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Edito

Chères moutierroises, 
Chers moutierrois,
Chers amis,

Depuis près de 6 mois, nous prenons en compte le 
contexte du COVID 19 avec sérieux et réalisme pour 
à la fois protéger sa santé et enclencher la dimension 
économique et sociale nécessaire à notre vitalité.
C’est dans cet état d’esprit qu’agit le nouveau conseil 
municipal pour permettre aux moutierroises et moutierrois 
de vivre cette période avec facilité tout en respectant 
les gestes barrières.

De nombreuses manifestations ont été annulées (kermesse, 
fête de la musique, randodine, concerts, feux d’artifice, 
bal, festival Huche N’Groll, le marché aux puces, la 
fête du cheval). Au niveau sportif, il en a été de même. 
Tout cela a conduit la municipalité à engager une saison 
culturelle plus sobre répartie sur l’été et présente sur 
l’ensemble de la commune. L’objectif étant d’activer 
et de conjuguer le dynamisme commercial et culturel 
et ainsi permettre des sorties agréables pour tous les 
moutierroises et moutierrois en toute tranquillité.

Voilà l’automne qui se profile à grands pas. La commune de 
Moutiers les Mauxfaits se veut attractive et dynamique 
en toute circonstance. Nous encourageons toutes nos 
associations dans ce sens pour permettre et proposer 
des activités en s’adaptant aux gestes barrières et à la 
réglementation. 

Ce nouveau bulletin « spécial associations » est l’occasion 
d’avoir dans un même document toutes les propositions 
d’activités offertes aux moutierroises et moutierrois.

Le conseil municipal est profondément attaché aux 
bienfaits de la vie associative car elle concoure de façon 
simultanée aux besoins d’épanouissement individuels 
et collectifs des personnes.

Nous sommes disponibles pour accompagner de nouveaux 
projets. 

Cette année, nous officialiserons le forum de la vie locale 
et nous retrouverons sous les halles le 5 septembre.

Chères moutierroises, chers moutierrois, soyez assurés 
de toute notre attention et écoute.

Très amicalement.      
    C. AIME

Christian AIMÉ
Maire de Moutiers- 
les-Mauxfaits

L’Outil en Mains
A partir de septembre prochain l’Outil en 
Main de Moutiers les Mauxfaits et sa région 
va proposer la découverte et l’initiation 
des métiers manuels aux enfants de 9 à 14 
ans. 
Chaque semaine, pendant 3 heures, une 
trentaine de jeunes vont se retrouver dans 

le local spécialement aménagé pour s’initier tour à tour à :
     - la couture 
     - l’électricité
     - la plomberie
     - les métiers de bouche
     - la métallerie 
     - la menuiserie
     - la maçonnerie
     - le jardinage 
     - la mécanique
     - la peinture.
10 ateliers seront animés par des bénévoles, généralement 
des artisans et ouvriers à la retraite avides de transmettre 
leur passion et savoir-faire. 
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d’échange 
entre jeunes et anciens pour profiter de cette relation 
grands-parents, petits-enfants et contribuer au bien 
grandir et au mieux vieillir.

Président : GAUDIN Guy
Vice-Président : MENANTEAU Jacques
Trésorier : BONNAMY Hervé
Secrétaire : BOCQUIER Philippe
Vice-secrétaire : NOIRTAULT Anne

Renseignements :
Maison des Projets
67 bis avenue Georges Clemenceau
Mail : oem.moutiers85@orange.fr
Site internet : https://www.loutilenmain.fr
Guy Gaudin : 06 16 29 55 39
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1°) En cette année particulière, Moutiers Animations Patrimoine s’est adapté pour différer 
certaines manifestations en 2021, mais s’est inscrit dans les activités importantes pour la 
vitalité et l’image dynamique de la commune. Il est important d’accompagner les habitants, 
les acteurs locaux et les touristes.
Avec le soutien de la commune, nous avons ouvert l’office de tourisme tout l’été. C’est 
Cathy Guillaumin qui assure cette tâche permettant aux visiteurs locaux et touristes d’avoir 
tous les atouts du territoire et de la commune.
Cette présence locale s’inscrit dans la dynamique des acteurs économiques et de services 
tout en accompagnant la promotion de la saison culturelle et des animations commerciales.

2°) Nous organisons les visites guidées de Moutiers et du Parc de la Cantaudière. Merci à M. Philippe Bocquier d’avoir pris en 
charge une des visites que ne pouvaient pas assurer nos 3 guides. La surprise d’une scénette à la Cantaudière.

3°) Expositions dans la salle Joël Chauvin.

Une programmation plus légère a été faite en tenant 
compte des difficultés du COVID 19.
Une très belle expo de M. Yohan PLU et Mme Maud VILLENEUVE.

Je tiens à remercier le conseil d’administration et le 
bureau pour sa grande implication et d’avoir engagé une 

nouvelle manifestation à Moutiers.

NOUVEAUTÉ
Le 16 août dernier, mise en place d’un salon du livre « Les Halles à livres ouverts » en collaboration avec Phil Hervouet de l’association des écrivains vendéens « Vent des lettres ».Innovation culturelle sous nos belles Halles donnant de la notoriété à notre dynamique moutierroise. Deux invités d’honneur : M. Yves Viollier et Mme Thérèse Fournier.

Dates à retenir :

Randodine : 12 juin 2021
Marché aux puces : 7 août 2021

Loto (en projet)



Sports à Moutiers

La fin de l’année 2019 a vu de la modification au sein 
du bureau du Champ de Foire Pétanque avec un changement 
de président.

C’est le moment de remercier Jean-Michel Trichet 
pour ces nombreuses années passées à présider aux 
destinées du club, en lui redonnant un surcroît de 
survie en mobilisant ses troupes et en s’investissant 
énormément sur le projet des nouveaux terrains.

En effet, à Moutiers les Mauxfaits, nous disposons d’un 
site qui comprend 48 terrains de pétanque de 15 m de 
long et 4 m de large, dont 20  sont parfaitement éclai-
rés. Le site a fait l’unanimité pour nos boulistes qui 
l’ont découvert.

Il a été inauguré le 16 novembre 2019 lors d’une 
cérémonie très conviviale, qui a permis également à 
la municipalité de mettre en avant 2 jeunes du club 
qui avait participé, quelques mois plutôt, aux championnats 
de France jeune à Nevers suite à leur brillant titre de 
champion de Région.

Tous les membres du club renouvellent une fois de plus 
ses chaleureux remerciements à la municipalité pour 
la création de ce bel équipement, nécessaire à note 
discipline et remercient également Jean-Michel Trichet 
pour ses investissements au sein du club. Jean-Michel 
a souhaité prendre du recul mais il reste attacher au 
club avec une énième licence au CFP.

Avec ce magnifique site situé au Bois du Bouquet (derrière 
la salle des fêtes), le club s’est vu confié l’organisation 
du challenge District par le comité de Vendée, le 29 
février dernier. Ce fût à ce jour, un des seuls concours 
officiel en cette année 2020, dû aux circonstances très 
particulières où le sport en général est relayé au second 
plan, si l’on peut dire.

Près de 200 joueurs avaient répondu présent malgré la 
météo incertaine, et ont pu découvrir pour la plupart 
ce site magnifique avec ses terrains capricieux et très 
sélectifs.

Nous étions au soir du 29 février, et ce concours devait 
lancer une saison très prometteuse, mais personne ne 
se doutait que nous étions à l’aube d’une crise sanitaire 
sans précédent, imprévisible et dévastatrice.

Dans ce contexte le CFP a subi lui aussi le confinement et 
a repris partiellement son activité après le 11 mai, en 
respectant les mesures sanitaires.

Champ de Foire Pétanque

Contact :
http://www.champ-de-foire-petanque-moutiers.fr
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Le club est tout de même passé de 32 à 38 licenciés, 
et a vu son nombre d’adhérents passer de 2 à 11. Nous 
avons avec plaisir accueilli une quinzaine de nouveaux 
joueurs.

Les licenciés, frustrés du manque de compétition, 
essaient de se retrouver les après-midi et en soirée, le 
vendredi. Le club propose des journées afin que chacun 
puisse se retrouver pour passer des moments conviviaux, au 
sein d’un club très familial, alliant beaucoup de plaisir.

Le président,
Hervé Burneau
Champ de Foire Pétanque 



Sports à Moutiers

Depuis quelques années, l’association Danse Attitude 
s’est tournée vers la danse contemporaine, offrant 
une belle liberté d’expression à ses danseuses, 
tant d’un point de vue corporel qu’émotionnel, 
grâce à son énergique professeur de danse Sidonie 

Fabry. Dès l’âge de 3 ans, les petites danseuses apprennent 
à découvrir l’espace, les sensations, les mouvements par le 
biais de l’imagination. Au fur et à mesure de leur apprentissage, 
la technique s’invite tout en douceur pour faire progresser les 
élèves. Des stages chorégraphiques sont également proposés 
aux danseuses les plus âgées avec la création de danses par 
les élèves elles-mêmes. Les danseurs à partir de 10 ans et 
même les non-initiés peuvent également participer à des 
stages d’improvisation ouverts à tous, « vraies bulles de 
lâcher-prise ». Chaque année, les cours se clôturent par un 
spectacle de danse offrant une magnifique représentation 
et des tableaux artistiques mettant en valeur le travail des 
danseuses, par le biais de musiques très inspirantes.
Forte de son succès et des inscriptions de plus en plus nombreuses, 
l’association va proposer de nouveaux créneaux de cours afin 
d’accueillir plus de danseurs. Désormais, en plus des mardis 
et vendredis, certains cours pourront avoir lieu les lundis. 
Nous proposons également des cours pour les adultes, en 
danse contemporaine, les vendredis et en fit danse les mardis 
pour celles qui souhaitent se maintenir en forme, tout en 
gardant une petite touche artistique.

Danse Attitude

Cours d’Aérogym : 

Cette discipline regroupe plusieurs variantes : Stretching, 
zumba, gym, piloxing, hiits, pilates.

Reprise des cours saison 2020/2021 le mardi 8 septembre à 
20h10 à la salle de judo, salle omnisports n°1.

Renseignements et inscriptions 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 techniques de respiration.
Reprise des cours saison 2020/2021 le mardi 8 septembre à 

15h00 à la salle de danse de la maison des associations.

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

Renseignements et inscriptions sur place ou par téléphone.
Mme Anne-Marie COMMAILLEAU : 02 51 31 42 20

Aérogym Stretching

ASMSA

Contact : 
Brandon HERANT : 07.83.67.73.59
secretariat.asmsa@hotmail.com

Une année particulière vient de s’écouler au 
sein du club de foot ASMSA Moutiers / Saint 
Avaugourd avec 180 licenciés toutes catégories 
confondues. 
Beaucoup de matchs n’ont pas pu se jouer pour 
deux raisons : les intempéries et le Covid19. 

Notre saison s’est donc arrêtée au 15 mars 2020. 
Malgré cela, de bons résultats parmi nos joueurs qui ont défendu 
fièrement les couleurs du club.
La saison s’étant terminée prématurément, notre équipe A 
termine 3ème à 0,01 point pour la montée en D2 et notre 
équipes B se maintient en D4.
Pour cette saison 2020-2021, beaucoup de projets en cours, 
notamment la création d’une section Futsal, une section 
féminine, ainsi qu’une équipe U14 avec le groupe.
Une dizaine de recrues seniors devrait rejoindre notre effectif.
Notre éducateur Brandon HERANT vient d’acquérir avec succès 
son diplôme BMF et sera donc coordinateur technique.
Le souhait du club est de former tous ses éducateurs afin 
d’améliorer la qualité de l’encadrement de nos licenciés, 
mais aussi pour structurer et développer la structure dans le 
domaine sportif et éducatif. 
Pour nos jeunes qui voudraient se former à l’arbitrage, des 
formations seront prévues par nos arbitres.
Je remercie la municipalité, nos éducateurs, nos arbitres et 
dirigeants ainsi que nos sponsors pour leur investissement. 
En espérant vous retrouver autour du stade pour encourager 
nos joueurs !

Le Président,
MALIDIN Nicolas

Contacts :
http://club.quomodo.com/moutiers-les-mauxfaits-danse-attitude
Mail : danseattitude85@yahoo.fr
La Présidente Amélie Le Boedec : 06.71.63.62.11.
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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 n°1. 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. 
Contacts : Guillaume COUGNEAU 06 25 39 63 80 ou Jérôme 
TROGER 06 83 95 62 76

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 n°1 de Moutiers.
Contacts : 
Pierre JAGET 06 25 63 60 32 et Nathalie RENOLLEAU 06 33 41 79 63

TOUS NOS ENCADRANTS ET ENTRAÎNEURS 
SONT FORMÉS ET DIPLÔMÉS.

Quelques résultats de la saison 2019-2020 :

Ecole Athlé et Poussins :                           
L’attrait de l’athlétisme – courses, sauts et lancers - pour les 
jeunes, semble prometteur pour l’avenir. Nous avons eu en début 
de saison une très bonne assiduité aux séances d’entraînement. 
Hélas écourté par la covid-19, la saison estivale n’a pu avoir lieu.
Les résultats sportifs hivernaux par équipe ont été au rendez-vous 
pour les Eveils Athlétisme et les Poussins(es).

Pour le classement par équipe, nos Eveil Athlétisme, poussines 
et poussins se sont classés 2 fois sur le podium sur 5 compétitions 
hivernales.
Sur les cross, le jeune Victor JARRION termine 1er aux Terres 
Noires et Maxime MARIE est sacré CHAMPION de VENDEE à 
Saint Hilaire de Loulay.

Catégories jeunes de compétitions en stade (benjamins, 
minimes, cadets, juniors et espoirs) :
Année 2020 très particulière qui n’a pas vu se déployer la saison 
estivale entre le mois d’avril et septembre pour les catégories 
jeunes. Une saison sportive de compétition recentrée sur 
l’athlétisme hivernal de salle et de lancers longs (disque javelot 
et marteau), ainsi qu’une saison de cross dont on n’aura pas fini 
de reparler avec des terrains détrempés et boueux à souhait. Les 
départementaux de cross du 12 janvier 2020 sur le site de St Hilaire 
de Loulay auront marqué les athlètes, par sa grande difficulté et 
l’épuisement des organismes au bout de courses ensevelis sous la 
boue. Terminer sa course était un exploit personnel à lui tout seul !

Benjamins (U14) : 
Le groupe benjamin du MMAC était constitué de 7 benjamins 
et 2 benjamines. C’est Noa Boche –Chartier qui aura fait la plus 
belle performance individuelle avec un chrono de 7’’ 41 au 50 
mètres en salle, établissant le nouveau record du club alors qu’il 
est en première année de sa catégorie. Souvent accompagné 
par Aaron Baron, Antoine et Martin Loizeau, Ionut Warzecka, le
groupe masculin a officié régulièrement lors des championnats 
départementaux au Vendéspace. Chez les féminines Yléane 
Ravon (2ème année) et Alicia Raynard (1ére année) ont poursuivi 
le travail de perfectionnement dans le triathlon (une course, 
un saut et un lancer). Notons la participation régulière de Ionut 
Warzecka aux différents cross départementaux.

Minimes (U16) :  
Le plus gros peloton de licenciés du club était formé par les minimes 
1ère année nés en 2006 (5 garçons et 8 filles) auquel il fallait ajouter 2 
minimes garçons et 3 minimes filles deuxième année nés en 2005. 
Soit un groupe d’entrainement de 18 athlètes.
Groupe très présent et assidu aux entrainements, très remarquable
à la reprise suite au déconfinement à partir du 18 mai.

MOUTIERS LES MAUXFAITS ATHLETIC CLUB
L’association fondée en 1973 sous le nom 
« ACSOV » devient  « MMAC » le 19 juin 1990.
Celle-ci a pour objectif la pratique de 
l’éducation physique et des sports.
Ses adhérents pour la saison 2019/2020 
présente un effectif total de 180. 

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, Patrick 
BOURON et Jérôme TROGER.
Contact : Jérôme TROGER  06 83 95 62 76 (Ecole-athlétisme et poussins).
Benjamins – Minimes – Cadets - Juniors (ados de 11 à 19 ans).
Salle n°1 ou piste d’athlétisme.
Le RDV d’entraînement se fait le mardi de 18h30 à 20h00. 
Ils sont encadrés par Erik POTIER, Arnaud LOURDELLE et Karine 
LEGRIS pour découvrir et se perfectionner aux différentes 
disciplines de l’athlétisme.
Le jeudi  soir de 18h15 à 19h45, ils sont encadrés par 
Fatiha AMOKRANE et Fabienne GAUTIER afin d’affiner leur 
technique et optimiser leur condition physique.
Contact : Erik POTIER  02 51 31 44 99 (Benj-Min-Cadets-Juniors-Espoirs)
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Certainement une des meilleures ambiances de travail par un 
groupe mixte au MMAC, nous pouvons les remercier de cette 
persévérance et de cette motivation malgré les impératifs 
sanitaires.
Du côté des performances, ce sont les deux lanceuses Océane 
Herbert (départementaux de lancers longs sous une pluie battante 
et poids en salle) et Luna Poiraud (poids en salle) qui ont le plus 
marqués les décamètres.
Dans la partie cross, il faut noter Jade Chadeneau et Théo Clerjaud. 
Ce dernier toujours notre représentant à la marche athlétique et 
Champion de Vendée au 3000 m en salle. 

Cadets (U18) Juniors (U20) et espoirs (U23) : 
Les ainés du groupe d’entrainement ont dû comme d’habitude 
jongler avec les horaires de car pour revenir du lycée. 2 cadets 
(Maël Yvernogeau et Lilian Denis) et 2 cadettes (Elsa Coutant et 
Océane Dolignon) accompagnés par Solène Rollet et Corentin 
Troger, nos deux espoirs, qui épaulent l’encadrement de nos 
pelotons d’entrainement. Corentin, par sa formation sportive 
et son expérience athlétique, a facilité le dédoublement des 
groupes de travail, merci à lui.

Maël Yvernogeau, expatrié sur les entrainements club de Fontenay 
le comte (lycéen à Bel air), fait une belle saison hivernale et semble 
promis à une carrière d’athlète très complet en décathlon. 8’’58 
au 60 mètres haies - 1, 71 m saut en hauteur - 9,73 m au lancer de 
poids, voilà quelques performances de qualité régionale.
Elsa Coutant, quant à elle, fut la seule athlète du MMAC a réaliser 
l’ensemble des différents échelons du cross de compétition cet 
hiver très boueux : le 12 janvier départementaux à St hilaire le 
Loulay, le 26 janvier Régionaux à La Roche sur Yon, le 16 février 
à Avord (18) les Pré-France. Chapeau Mademoiselle !

Formation au Jury :  
Pour être complet sur le parcours des jeunes athlètes du MMAC, 
il ne faut omettre de signaler la formation au jury. Le club couvre 
l’ensemble de ses besoins en juge à chaque compétition grâce :
- Tout d’abord à Yves Audureau (juge régional) un pilier du club 
fidèle à l’encadrement des jeunes.
- Lilian Denis (cadet) qui, après sa formation de jeune juge national 
scolaire, a pu à l’automne 2019 intégrer le niveau Régional de 
Juge Saut de moins de 30 ans. Titre très précieux pour les interclubs 
de l’ACLR.
- Théo Clerjaud qui termine sa formation pratique de Jeune Juge 
Niveau 2 (régional).
- Océane Greffard (Minime) Jeune Juge de Niveau 1 qui attend la 
reprise d’automne pour valider sa théorie de niveau 2. 
Le MMAC produit l’effort de formation pour que chaque athlète 
puisse s’épanouir autour de l’athlétisme. 

Le club organise pour la saison 2020 / 2021 :

- La 22ème Corrida pédestre 10 km, le dimanche 27 dé-
cembre 2020 course à 11h00 salle omnisports.

- Le 9ème trail du Troussepoil 9 km, 18 km et 26 km, le 
dimanche 25 avril 2021 (départ camping de Moutiers, la 

vallée d’Huche Grolle).

Contacts :
Mail : mmac85@orange.fr 
Site internet :  http://mmac.fr           
               

Félicitations à toutes et à tous!

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.

Nos manifestations : 
- Un tournoi de volley « loisirs » est organisé chaque année WE 
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 20 H 30 à 23 H 00 à la salle omnisports 
n°1. 

Contacts : 
Jérôme TRAINEAU : 06.22.25.21.80
Yannick MAROLLEAU : 06.82.98.11.24

Multi-Sports Loisirs Moutierrois (MSLM) 

Reprise des activités
le jeudi 10 septembre 2020 à 20h30 
à la salle omnisports n°1 (ancienne) 

Le SLAM VHB regroupe plus de 250 licenciés 
répartis en 17 équipes dont 14 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 nouvelle saison 3 
équipes féminines (moins de 13 ans, 
moins de 17 ans, moins de 20 ans).

Nous disposons de trois équipes « séniors » dont l’équipe fanion 
masculine évolue en Championnat de France de Nationale 3. 
Nouveauté cette nouvelle saison, nos moins de 18 ans en 
Convention Pays Yonnais vont évoluer pour la première fois 
de leur histoire en Championnat de France moins de 18 ans.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

Contacts :
Site internet : www.slam-vhb.com 
Mail : 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

2004
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Gymnatlanticlub (GAC) 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 inter communale à Moutiers.
Tarif pour la saison 2020/2021 :
Zumba : 95 €
Baby gym : 120 € 
Eveil : 135 € 
Gym loisir ou compétitif : 
- 1 entraînement : 19 €
- 2 entraînements : 210 €
- 3 entraînements et plus : 230 €
- Tarif réduit pour les lycéens et étudiants : 150 €

Pour les inscriptions, tous les renseignements sont disponibles 
sur le site du club, à l’adresse http ://gymnatlanticlub.fr

Bilan de la saison 2019/2020 :
Cette saison très particulière suite au COVID 19 a vu l’arrêt 
net de toutes les compétitions dès le début du confinement. 
Au niveau départemental, les résultats très prometteurs 
laissaient pourtant entrevoir de grandes ambitions pour 
l’année.

Chez les garçons, en indivi-
duel, Adao Bocquier, William 
Spill et Manolo Brocard ont été 
champions départementaux 
dans leur catégorie respective 
et Morgan Ruet a accédé à la 
3ème marche du podium. Par 
équipe, la seule équipe engagée, 
a brillamment obtenu le titre 

départemental en fédérale A 10/13 ans et pouvait prétendre à 
une qualification au championnat de France.

Chez les filles, en individuel, Astrid 
Trichet est championne départementale 
en Fédérale A 18 ans et + et Amélia 
Trichet, 2è en Performance régionale 
14/15 ans. Par équipe, on notera les 
titres départementaux de l’équipe 10 
ans et + en fédérale A et de l’équipe 
10/13 ans en fédérale B. Au niveau 
régional l’équipe 10 ans et + obtient 
également le titre en fédéral A et 
assure sa qualification pour les 
championnats de France, une première 
pour le club. Malheureusement, la 
compétition a dû être annulée.

En projet :
Cette saison 2020/2021 sera pour le club une saison de transition 
avant l’arrivée programmée, en septembre de la nouvelle salle 
spécialisée, entièrement dédiée à notre sport.
Cette salle, d’envergure régionale, disposera d’une salle principale 
de plus de 1100m2 et d’une salle dédiée à la petite enfance 
de près de 100m2. Des tribunes d’une capacité fixe de 250 
places et du matériel dernier cri, permettront l’organisation 
de compétition d’envergure régionale.
Avec ce nouvel outil, le club aura la possibilité de développer 
de nouvelles activités, comme le parkour, la gym santé, la gym 
pour adultes et de développer les activités déjà existantes, 
notamment la gym masculine et la petite enfance. L’embauche 
d’un second salarié devient une nécessité qui permettra au 
club d’accueillir ces nouveaux adhérents potentiels.

Contacts :
Web : http://gymnatlanticlub.fr
Mail : gymnatlanticlub@outlook.fr
Trichet Philippe : 06 02 28 66 51 (par SMS de préférence)

Créé en 2015, le gymnatlanticlub (GAC), affilié à la 
Fédération Française de Gymnastique, se compose 
de plusieurs sections :
- La baby gym, pour les enfants nés en 
2017/2016

- L’éveil gymnique pour les enfants nés entre 2015 et 2016
- 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. 
- La zumba, une nouvelle activité lancée la saison précédente, 
encadrée par Nathalie Thomas, diplômée.
- Le freestyle ou parkour, sous forme de stage de découverte 
pendant les vacances scolaires.

Le gymnatlanticlub, c’est environ 200 adhérents encadrés par :
 - Peggy, salariée à temps plein
 - 12 adultes bénévoles, responsables de groupes.
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 acro-
batie), 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.
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 équipe. 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.
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Affilié  à la Fédération Française de Tennis, 
le Tennis Club du Pays Moutierrois propose :

 - L’enseignement  de tennis pour découvrir 
votre prochain sport ou  améliorer votre 
technique.
Les cours, par groupes de 4 à 6 pour les 
jeunes ou adultes, sont encadrés par   un 

enseignant  certifié, gage d’un enseignement de qualité.
Notre professeur adapte les conseils à l’élève petit ou grand.
Ceci est possible dès l’âge de 6 ans en s’inscrivant à l’école 
de tennis et pour les adultes, en cours collectifs.
Les cours sont dispensés sur les équipements intercommunaux 
dont principalement les 2 salles omnisports ainsi sur le terrain 
extérieur de Moutiers les Mauxfaits, le lundi soir, mercredi 
après midi et soir, jeudi soir et samedi après-midi.

Tennis Club

Rejoindre le TCPM c’est aussi :   

- Pratiquer le tennis loisir :
Le plaisir de jouer, s’amuser en  disputant  une partie de 
tennis entre amis, en famille, avec une cotisation comprenant 
la licence FFT et l’assurance : il suffit de réserver un terrain 
sur les créneaux ouverts pour en profiter.

- Participer à des compétitions officielles et faire évoluer 
son classement :
Par équipe : senior féminine, senior homme ou jeune, les 
championnats départementaux d’hiver (de novembre à 
avril) et de printemps (avril à juin) offrent l’occasion de se 
confronter aux équipes des clubs vendéens.

Sur les épreuves individuelles, toute l’année sur les  tournois 
proposés dans la région et sur la France entière dans les 
clubs affiliés FFT.
 
- Appartenir à la communauté du tennis :
Profiter d’animations sportives et conviviales pour tous que 
notre club organise périodiquement.
Recevoir des informations et des contenus exclusifs.
Accéder à Mon Espace Tennis et ses services en ligne 
(recherche de partenaires et de tournois)

- Réserver en priorité ses places :
Bénéficier d’une période de réservation prioritaire pour Roland-Garros, 
le BNP Paribas Masters, la Coupe Davis et la Fed Cup.

Les temps forts du Club :
- les championnats départements hiver et printemps par 
équipe dames messieurs et jeunes 
- Tournoi interne et animation de Noël 
- Tournoi multi-chances en mai 
- « Tennis en fête » fin juin 
- Test de niveaux pour les jeunes courant juin
- TOURNOI SENIOR et JEUNE HOMOLOGUE : fin juillet début 
Août

Les structures à notre disposition* : 
- la salle de St Vincent sur Graon 
- le terrain extérieur et le mur d’entrainement 
complexe des forêts, Moutiers les Mauxfaits.
- les salles omnisports 1 et 2 complexe des forêts, Moutiers
- la salle de Champ St Père 
(* suivant créneaux disponibles)
  
Les tarifs pour la saison 2020 - 2021 :
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Cotisation annuelle + licence :
 

* Adulte : 77.00 € 

* Couple : 134.00 € 

* Juniors : 54.00 €
(16 ans à 19 ans)

* Enfants : 37.00 € 

(6 ans à 15 ans)

Contact et renseignements : Pascal BECHIEAU 06 09 01 85 57
Mail : tcpaysmoutierrois@gmail.com
Site : www.tcdupaysmoutierrois.wix.com/tcpm
Facebook.com/tcpm85

Ecole de tennis :

1h/semaine /30 semaines 

hors période scolaire

mini tennis (4 à 6 ans) : 99.00 €

jeunes (7 à 18 ans) : 117.00 €

Cours collectifs adultes :

séances sur l’année

1h/semaine : 189.00 €

1h30/semaine : 284.00 €

Vous souhaitez essayer le tennis !

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Le tennis est un sport réservé à tous !

À titre d’information 
le planning des cours et entrainements d’équipes 

nota :les jours et horaires peuvent être modifiés 

le lundi - salle omnisports 1 Moutiers 
• 17h00 à 19h00 école de tennis 
• 20h00 à 22h00 cours adultes dames et messieurs 

le mercredi - salle omnisports 1 Moutiers 
• 16h00 à 20h00 école de tennis 
• 20h00 à 22h00 cours adultes dames et messieurs 

le jeudi - salle omnisports 2 Moutiers 
• 17h00 à 20h00 école de tennis 
• 20h00 à 22h00 cours adultes dames et messieurs

le samedi - salle omnisports 2 Moutiers 
• 10H00 à 12 h00 : entrainement physique pour tous 
• 14H30 à 16h30 : école de tennis et groupe compétition.

Carte printemps/été 
+ licence :

(1 Avril au 1 septembre 2021)

 
* Adulte : 59.00 € 

* Couple : 100.00 € 

* Juniors : 35.00 €

Tournoi Noel 2019

Gagnante et finaliste 
tournoi d’été 2019

Finaliste et gagnant 
tournoi été 2019
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Sports à Moutiers
Tennis de table Moutierrois

« Qu’il n’a pas été simple de stopper les balles, d’arrêter la 
compétition du jour au lendemain et de clore le match de 
la convivialité cher à notre club ». Comme pour l’ensemble 
de nos homologues sportifs, notre saison 2019 - 2020 n’a pu 
aller à son terme. 
La plus grosse déception est sans doute pour notre équipe 
minimes. Composée de compétiteurs débutants, elle a réalisé 
une saison régulière parfaite, remportant la mise face à des 
clubs confirmés tel que La Roche Vendée TT. 
Ce championnat gagné, notre relève a composté son ticket pour 
les finales départementales qui ne pourront malheureusement 
pas se jouer.
Reste que ces résultats, même parcellaires, sont plus que 
réconfortants pour le TTCM. En effet, depuis plusieurs années, 
nous avons fait de la formation notre philosophie. L’an passé, ils 
étaient encore 25 à taper leurs premières balles sous notre 
maillot. La limite de nos infrastructures nous oblige simplement 
à modérer l’accueil de ces jeunes sportifs. C’est à ce jour, 
notre seul regret.
Les jeunes vont continuer à renforcer les rangs de nos 
équipes séniors. Encadré par des pongistes confirmés et 
fidèles au club, ils permettront, nous l’espérons, de maintenir 
nos couleurs dans les différentes divisions départementales. 
La saison prochaine, même si nous ne savons pas encore 
de quoi elle sera faite, ne devrait pas échapper à la règle. 
L’équipe fanion évoluera en Départementale 1, la réserve 
en D3. Nos animations sont pour l’instant mises en stand-by. 
Nous continuerons à vous en informer sur notre page Facebook : 
TTCM - Tennis de Table Moutiers-les-Mauxfaits.

Renseignements auprès de Michel Piaud : 02 51 31 41 10.

Vélo Club Moutierrois
L’année 2020 est marquée par un arrêt suite aux évènements 
que nous connaissons. En effet, l’épreuve sur route du mois 
d’avril a été annulée et les compétitions n’ont pu se dérouler 
normalement. Comme tout le monde, nous espérons que la 
vie reprenne.
Je vous invite à venir le dimanche 8 Novembre au Bois du 
Bouquet car nous avons l’honneur d’organiser le championnat 
de Vendée de Cyclo-cross pour toutes les catégories. Les 
épreuves de jeunes démarrent dès 11h00 et les séniors 
clôtureront la journée à 15h30. Comme chaque année 
désormais, le circuit emprunte le Bois du Bouquet, la vallée 
de Huche grolle et passe par la fontaine, une manière de 
faire découvrir la commune.
Enfin, je reçois des messages pour des renseignements 
concernant la pratique du vélo de façon amateur et cyclo. 
A ce jour, nous n’avons pas d’organisation qui permette 
d’élaborer des circuits à des jours et horaires définis. 
J’invite les personnes intéressées pour s’en occuper à me 
contacter de façon à répondre à cette attente. La pratique 
du vélo prend de l’ampleur et nous devons réussir à proposer 
ces services attendus d’une partie de la population de la 
commune.

Contact : Fabrice CHAUVET
Fabricechauvet12@orange.fr

Françoise Bau, professeur de yoga diplômée du centre 
international 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 psycho-
logiques.
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.
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.

AGYR YOGA - Cours de yoga et relaxation

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

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 le mercredi et jeudi 

à partir de mi-septembre 2020
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A.P.E.L - Association de Parents d’Elèves de l’enseignement Libre

L’APEL a pour vocation d’être le porte 
parole des parents auprès de l’équipe 
enseignante.
Elle travaille en collaboration avec 
l’Ogec, le collège, la paroisse et la mai-

rie de Moutiers.
Elle se compose de 10 membres : 10 parents d’élèves scolarisés 
dans l’établissement.
Les parents sont impliqués dans le projet pédagogique de 
l’école.
Une réunion tous les deux mois permet d’échanger sur les 
différentes manifestations. D’échanger avec le directeur et 
le président de l’Ogec.
Nous travaillons dans un climat de confiance, entre les différentes 
associations, ainsi que le corps enseignant.
Tous unis dans l’intérêt de nos enfants.
Suite à la crise sanitaire, le loto du 4/10/2020 a été annulé. 
Le spectacle de Noël aura lieu le 13/12 à la salle des fêtes 
de Moutiers (sous réserve d’annulation Covid-19)

Nous vous attendons tous réunis à la prochaine rentrée !

L’année 2020, particulière pour tous, a 
entrainé des conséquences notamment 
sur le tissu associatif local : l’annulation 
des manifestations en raison du contexte 
sanitaire, indispensables pourtant à leur 
fonctionnement et leur dynamisme.
L’OGEC de l’école Saint Maurice n’a pas 

été épargné, mais l’équipe de bénévoles reste mobilisée et se 
projette déjà pour l’organisation de ses futures manifestations. 
La 15ème édition de la Marche Gourmande « LA MAURICETTE » 
initialement prévue le samedi 4 avril 2020 est reportée dans 
les mêmes conditions au 17 avril 2021 à partir de 17h00, sous 
les halles avec un menu spécial pour le 15ème anniversaire 
(les mesures sanitaires seront appliquées). Vous découvrirez 
des portions de parcours inédites, alors notez d’ores et déjà 
la date dans votre agenda !
Et pour compléter votre agenda, vous pouvez également noter 
la date du dimanche 27 juin 2021. Cette manifestation tant 
attendue par tous : la traditionnelle kermesse. A partir de 
14h30, sur le parking de la salle des fêtes, parents et enfants 
de l’école Saint Maurice vous attendront. Les enfants danseront 
pour leur plus grand plaisir et celui de leurs familles. Des 
animations (pêches à la ligne, balades en poney, jeux divers) 
permettront de patienter jusqu’au repas champêtre servi à 
partir de 19h00.
Malgré la crise sanitaire, l’ensemble des membres de l’OGEC 
reste motivé et dynamique, l’OGEC compte sur la participation 
du plus grand nombre de personnes afin de relancer le dynamisme 
de ces fêtes et de l’activité associative locale.

OGEC Saint Maurice
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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 lieu à notre école 
publique GASTON RAMON. L’après-midi se déroule 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 continue 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

Amicale Laïque Moutierroise
L’Amicale Laïque, association moutierroise 
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 
des projets pédagogiques de l’équipe enseignante (classes 
de découverte, sorties éducatives, sorties sportives, investissement 
en livres et matériel vidéo etc.).
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.

Dates à retenir : 

• Opération photos de famille

• Opération jus de pommes : 

samedi 17 octobre (conventionnel)

et samedi 14 novembre (bio)

• Fête de Noël le samedi 5 décembre 2020

• Vide-grenier le samedi 22 mai 2021

• Fête de fin d’année scolaire samedi 26 juin 2021

Venez nous rejoindre lors de nos manifestations qui se déroulent 
dans la joie, la convivialité et la simplicité. 

Soyons tous présents pour Notre Ecole et Nos Enfants !

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

APE - Association des Parents d’Eleves
L’Association des Parents d’Elèves de 
l’école publique Gaston Ramon a pour 
rôle d’aider au mieux l’école que ce soit 
humainement ou financièrement dans 
les projets qu’elle met en place. 

Nos différentes manifestations 2019/2020 :

•   Le goûter de rentrée, nous avons offert brioches et jus 
de pomme à tous les élèves pour un moment de partage et 
de convivialité.
•   Le marché de Noël qui se déroule sous les halles. Nous 
avons accueilli 55 exposants (fabrication artisanale et locale) 
avec la présence du Père Noël.
•   La conférence, sur le thème de la communication non 
violente et la découverte des fleurs de Bach animée par Stéphanie 
Emerit et Julie Beguin.

Composition du bureau :
Présidente : Mme Martins Angélique 
Trésorière : Mme Verdon Cynthia
Secrétaire : Mme Arnaud Anne

Vice-secrétaire : Mme Beguin Julie
Vice-trésorière : Mme Guillaume Lorie
Membre actif : Mme Pharisien Cindy

Dates à retenir :•  Vide ta chambre (date à définir) •  Vente de sapins de Noël •  Le 29 Novembre 2020 Marché de Noël sous les halles
•  Le 16 Janvier 2021 loto•  Salon du bien-être (date à définir)
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Couleurs et images Moutierroises (CIM)
Couleurs et Images Moutierroises (CIM) s’adresse 
aux personnes, adultes comme enfants, désireuses 
d’exprimer leur créativité personnelle dans les arts 
graphique et pictural (dessin, peinture…), quel que 
soit leur niveau d’expérience, débutant ou avancé. 

Pour les adultes, sont proposés :
- Un atelier général concernant tous les 

adhérents  qui se réunissent une ou deux fois par semaine 
pour peindre librement, sur le thème et dans la technique 
de leur choix, dans le local de la maison des associations (le

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

mercredi et le vendredi après-midi  entre 16H et 20H selon leur 
disponibilité), fonctionnant sur le principe de l’entr’aide et 
de la convivialité.
- Un atelier spécialisé dans l’apprentissage plus approfon-
di d’une technique particulière : actuellement est proposé 
l’atelier Pastel (une douzaine de places) qui se déroule au 
même endroit, une fois par mois, sous la conduite d’une 
intervenante extérieure confirmée.
- A la demande, d’autres stages plus ou moins ponctuels 
peuvent être organisés pour une technique particulière (ex 
acrylique) encadrés par des artistes professionnels.
- Dans l’atelier enfants, les jeunes suivent un enseignement 
d’art plastique plus diversifié, pouvant aller du dessin à la 
scuplture en passant par le Land Art, encadrés par une animatrice 
diplômée, tous les samedis après-midi. 

Cette année 2019/2020 CIM a compté 25 adultes et 13 jeunes.

Activités de la présente année (2019-2020)

- En décembre 2019, CIM s’est  mobilisé  pour le téléthon  
en offrant des tableaux qui ont été mis à la disposition des 
organisateurs.
- Le 3 mars 2020, l’association a offert à ses adhérents un 
stage de peinture sur le thème du paysage, sous la conduite 
d’une artiste professionnelle.
- Compte-tenu de la situation sanitaire, à partir de la mi-
mars, les trois ateliers sont restés fermés jusqu’à la fin de 
l’exercice annuel, et les animations de fin d’année ont dû 
être annulées, notamment l’exposition estivale à l’office de 
tourisme.
- Cependant  les adhérents ont pu mettre à profit le confinement 
pour continuer leur oeuvre créatrice car l’art pictural, qui 
peut se pratiquer seul, en tout lieu et en tout temps, est un 
excellent dérivatif pour occuper son temps et son esprit en 
des temps moroses. Des chefs-d’oeuvre sont peut-être nés 
de cette période troublée !

Projets pour 2020-2021 :

Pour l’année à venir, Couleurs et Images Moutierroises, compte 
reprendre ses activités « normales » avec notamment :
- Un stage d’une journée, animé par un artiste chevronné, 
sur un thème et selon des modalités à déterminer par les 
adhérents.
- Une exposition estivale exceptionnelle à l’office de tourisme 
qui marquera les 20 ans d’existence de l’association.
- Dès la rentrée, prévue pour la mi-septembre, nous commencerons 
la préparation de cette manifestation que nous souhaitons conce-
voir comme un temps fort de la saison culturelle moutierroise.

AFB - Association Franco Britannique
L’association Franco-Britannique du Pays 
Moutierrois et de sa Région a pour but de 
faciliter les échanges culturels entre les 
britanniques qui s’installent dans la région 
et les autochtones. Elle propose :

- English Tea Time ! Des cours d’anglais avec un professeur 
qualifié, sur des séances d’1h30 entre fin septembre et fin 
avril. Trois niveaux différents sont proposés et l’apprentissage 
se fait de manière ludique. Les groupes vont de 6 à 10 per-
sonnes. 
- Ateliers hebdomadaires de français pour les britanniques qui 
désirent progresser dans la langue et échanger sur leurs 
expériences en France.
- Rencontres, un mardi sur deux, l’après-midi, pour permettre 
aux adhérents de discuter des sujets d’actualité ou de jouer 
au scrabble dans les deux langues. 
- Ateliers belote, cuisine et activités manuelles où les 
adhérents des deux cultures sont heureux de se retrouver 
pour jouer, cuisiner, échanger et fabriquer.
- Interventions dans les écoles primaires, collèges et lycées 
par les anglophones de l’association afin de faire découvrir 
aux jeunes français  la culture britannique.
- Randonnées, rallyes touristiques, visites du patrimoine, 
pique-niques, quiz, bowling et soirées à thème sont proposés 
afin d’encourager les échanges.

Le 19 juillet 2020 l’AFB aurait dû souffler ses 15 bougies en 
réunissant tous les membres de l’association autour d’une 
journée conviviale, de partage de grillades et de spécialités 
culinaires des deux cultures. A cause de la crise sanitaire, une 
balade et un pique-nique sur les bords du lac de Finfarine ,en 
respectant les gestes barrières, ont été proposés. Le soleil 
était au rendez-vous et tous les participants ont pu nouer ou 
renouer des liens avec des amis.

Pour plus d’informations veuillez visiter notre site : 
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
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Harmonia 85
Au terme de cette 19ème année d’existence, la chorale Harmonia 
85 est en excellente forme, sa motivation est au beau fixe 
malgré une fin de saison perturbée par le covid19.

L’année 2019/2020 a commencé dès le 6 septembre avec 
une prestation d’Harmonia 85 au forum de la vie locale de 
Champ-Saint-Père.
Harmonia 85 compte cette année 74 membres dont 10 nouveaux 
choristes.

Le vendredi 5 octobre a eu lieu notre traditionnelle AG en 
présence d’environ 75 personnes. Les bilans moral et fi-
nancier ont été acceptés, le tiers sortant renouvelé grâce 
à de nouvelles candidatures, le CA compte aujourd’hui 14 
membres. Membre du CA depuis la création de la chorale, 
Dédé Groussin a souhaité se retirer. Merci Dédé pour toutes 
ces années au service de la chorale.
La Présidente Mimie Reverseau a remis un chèque à l’association 
« Autisme sans frontières 85 », du montant des bénéfices 
réalisés lors de notre concert de la Boissière-des-Landes du 
6 avril 2019.
La soirée s’est terminée autour d’un buffet offert par Harmonia 
85.

Que sera la saison 2020/2021 ? 

Pour le moment beaucoup d’incertitudes mais des projets de 
concerts restent en suspens.
Ce sera l’année des 20 ans d’existence de la chorale Harmonia 
85 et ça se fête !
L’ensemble des choristes garde sa motivation et espère une 
rentrée sereine.

La chorale Harmonia 85 dont la rentrée est prévue le 11 
septembre continue ses répétitions le vendredi soir de 20h 
à 22h, au centre « Les Tilleuls » à Champ-Saint-Père. Si vous 
aimez chanter, venez faire un essai… les nouveaux venus 
sont acceptés toute l’année. Les 2 premières séances sont 
gratuites et sachez que la chorale Harmonia 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 : Chef de chœur : 02 51 40 91 45 ou 
patrice.bodin@wanadoo.fr
http://chorale-harmonia85.org  

Le premier trimestre de la saison 2019/2020 a été riche en 
concerts :
- le 9 novembre à Olonne-sur-Mer avec 2 autres chorales au 
profit d’autisme sans frontières
- le 24 novembre à la Mothe-Achard avec 2 autres chorales 
pour financer une école du Bénin
- le 7 décembre au Girouard dans le cadre du marché de Noël, 
au profit du Téléthon
- le 8 décembre à la MARPA de Poiroux pour les résidents et 
leur famille.
L’année 2020 débute avec notre grand concert à la salle 
socio-culturelle de la Boissière-des-Landes le 8 février.
Quel concert ! La salle était remplie d’un public généreux 
dans le plein sens du terme.
A cette occasion et c’est une grande première, Harmonia 
chante avec les collégiens du collège Corentin Riou de Moutiers 
mais également avec un chanteur professionnel :

Maxime David
originaire de Rosnay. Nous chantons au profit de la mucoviscidose. 
Ce concert fut une très belle réussite et nous encourage à continuer.

D’autres projets étaient en cours mais ont été stoppés par la 
crise sanitaire que nous connaissons tous.
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Familles rurales - Club création loisirs
Créée il y a de nombreuses années, 
l’association a pour but de partager des 
moments de convivialité autour de travaux 
manuels tels que : Confection d’objets, 
mosaïque, quilling, meshwork, pergamano, 
cartonnage, broderies divers, petit travaux 
de cuir, etc. ainsi que l’échange des 

compétences de chacun (libre d’apporter sa propre création)
Conséquences du COVID 19 :
1) Rentrée le mardi 22 Septembre 2020 à la maison des associations 
(sous réserve)
2) L’exposition annuelle du dernier weekend de novembre 
risque d’être annulée.

Si vous voulez vous joindre à nous, les mardi et vendredi 
après-midi de 14h00 à 17h00. Appeler le 06 70 53 22 68 ou 
le 06 22 04 31 59.

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 informatisée.

La bibliothèque se veut aussi lieu d’animation : 

• Accueil des classes de primaires
• Organisation de prix littéraires

Bibliothèque pour tous

Dernièrement, nos lecteurs ont particulièrement apprécié :
Chez les adultes :
• La panthère des neiges : S.Tesson, prix Renaudot
• Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon : 
J.P. Dubois, prix Goncourt
• Louise des ombrages : Y. Viollier 
• Les victorieuses : L. Colombani
• Soif : A. Nothomb 
• Pour un instant d’éternité : G.Legardinier 
• Surface : O.Norek 
• La cage dorée : C.Lackberg

Chez les enfants :
Albums :
• Petite taupe, ouvre-moi ta porte
• Le loup qui avait un nouvel ami

BD : 
• Les schtroumpfs
• Dad 
• Les petits Myhos
• Mortelle Adèle
• La rose écarlate
• Mistinguette
• Dans les yeux de Lya
• Klaw 

Romans : 
• Chien pourri
• Princesse Catastrophe

Vous trouverez la bibliothèque à la maison des associations 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.

• Le prix « Livrentête » est proposé aux classes volontaires 
avec le vote au sein de l’école

• « 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.
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Jardin des savoirs

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

etc. Stage d’osier, journée patchwork, scrapbooking le premier 
vendredi de chaque mois dans le local de Moutiers accueil.

Des stages sont également organisés avec des intervenants 
extérieurs. Ce que nous avons fait cette année.
Participation au marché de Noël, au Téléthon. 
Visite du centre de tri Trivalis.
Les membres de l’association se retouvent toujours dans la 
bonne humeur, le lundi de 14h00 à 18h00 ponctué d’un petit 
goûter dans les salles annexes de la mairie.

Vous voulez nous rejoindre ? Venez nous rendre visite. Nos 
activités reprennent le 7 septembre à 14h00.

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

Contacts et renseignements :

https://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 - 06.87.31.22.13

Depuis maintenant 60 ans la fête du cheval est devenue une 
véritable institution sur Moutiers les Mauxfaits ; une grande 
fête populaire et un grand moment de convivialité au cœur 
de l’été. 
Les associations Le Bois Lambert pour le côté équestre et 
évènementiel et l’Été en Fête pour la partie restauration en 
étroite collaboration avec la société hippique vendéenne, 
mettent tous les ans le pied à l’étrier, pour organiser cette 
manifestation autour du monde du cheval.
Ce ne sont pas loin de 2000 visiteurs qui arpentent tous les 
ans le parc ombragé de Bois Lambert, à la découverte des 
animations proposées du matin au soir pour petits et grands.
Le Concours Complet d’Equitation de niveau régional, 
réunissant près de 100 
cavaliers, constitue le fil 
rouge de cette journée. 
Le dressage et le saut 
d’obstacles le matin, 
puis le cross en sous-bois 
l’après-midi savent réunir 
un public d’amateurs et 
de novices. 

Le Bois Lambert et l’Eté en Fête

Moutiers Accueil 
Moutiers Accueil est une association dynamique, riche de ses 
115 membres. Nous vous attendons pour partager détente 
et convivialité... Une surprise est prévue pour la 130ème 

adhésion.
Nous aurons toujours le plaisir de vous retrouver à nos repas 
de « Fête des mères et de Noël » ; concours de belote, soirées 
dansantes, sorties loisirs et voyages, super pique-niques (61 
personnes en juin) au Bois du Bouquet ou tout simplement 
les mercredis après-midi au local (jeux, belote, etc.) le jeudi, 
pour une marche « détente ».
Cette année, peu d’activités, 
le confinement est passé par 
là.
Nous espérons reprendre 
les activités prévues 
à partir de la rentrée, 
dont :
- le pique-nique à Ragounite 
le 3 septembre
- le bal à la salle des 
fêtes le 8 Novembre
- le repas de Noël, le 15 décembre
- le concours de belote, le 18 décembre.
Nous comptons sur vous et vos idées, venez vite nous retrouver 
à la maison des associations au 6, rue des Ecoles
Renseignements : 
Lucien QUAIRAULT, Président au 02 51 31 46 47

Que serait également la fête du cheval sans : 
- sa traditionnelle messe de Saint Hubert célébrée au pied du 
château,
- son concert de trompe de chasse,
- son village exposants,
- son repas champêtre animé,
- ses démonstrations de cheval de traits,
- les promenades à poneys,
- les attelages, qui ont fait leur grand retour en 2019, et bien 
d’autres encore.

Au fil des années, du spectacle équestre est venu élargir 
le panel des animations proposées. En 2020, « Les Ecuries 
d’Artpaillange » auraient dû investir les lieux, et ce n’est 
que partie remise pour l’édition de 2021.

Retenez bien la date du 8 aout 2021, la soixante et 
unième édition promet d’être festive.

On doit indéniablement la réussite de cette manifestation à 
son équipe de bénévoles motivés, une centaine, d’horizons 
et d’âges différents qui unissent tous les ans leurs forces et 
leurs compétences, pour faire perdurer cette tradition, dans 
la bonne humeur.
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Association loi 1901 fondée le 1er juin 
2016, a pour but de « susciter l’intérêt 
pour le patrimoine religieux, sa sauvegarde, 

son enrichissement ainsi que pour la préservation des 
oeuvres d’art qui s’y trouvent » Elle propose des animations 
musicales et culturelles.
 
L’année 2020, année difficile en raison du COVID 19 : 
nous avons été contraints d’annuler plusieurs manifestations.
La première qu’il a été possible de conserver est le concert 
qui était programmé à Moutiers les Mauxfaits le 3 juillet. Il a 
eu lieu à l’église de Champ St Père en respectant les gestes 
barrières en vigueur. Le public a été enchanté d’entendre 
des morceaux de musique variés : baroque, renaissance... 
interprétés par les classes 
de tubas, trombones, saque-
boutes... des conservatoires 
des Sables d’Olonne et de la 
Roche sur Yon. Encouragés par 
les applaudissements généreux 
et chaleureux, les musiciens sont 
prêts à revenir nous enchanter.

Les amis de Saint Jacques

Notre prochaine manifestation aura lieu le 28 août à 20h30 
à l’église de Moutiers les Mauxfaits avec l’ensemble Zephyro. 
4 jeunes musiciens soucieux de faire vivre la musique 
ancienne aujourd’hui avec leurs instruments à vent : Laura, 
Camille, Jonathan et Guillaume sont flûtistes à bec de 
formation. Leur curiosité les pousse à explorer la pratique 
de divers instruments à vent anciens : chabrette, cornet à 
bouquin.... Participation libre.
D’autres concerts, conférences... sont en cours de program-
mation pour la fin de l’année 2020 et l’année 2021.
L’inventaire des possessions des églises de la paroisse St 
Jacques du Val Graon avance à grands pas.
La réalisation de panneaux explicatifs sur l’architecture des 
bâtiments et de points particuliers à voir dans les édifices 
est en cours.
Afin d’aider les bénéficiaires du secours catholique, une trentaine 
de couturières bénévoles ont fabriqué des masques en tissu 
lavables et ré-utilisables afin de se protéger et de protéger 
leurs proches contre le Covid19. Ceux-ci ont été distribués 
aux familles lors d’une remise de colis alimentaires.
Soucieux d’apporter une dynamique culturelle dans notre 
secteur, les Amis de Saint Jacques invitent tous ceux qui 
le désirent à adhérer à notre jeune association, l’adhésion 
étant de 10 €/an.
Notre Assemblée Générale qui n’a pas pu avoir lieu pendant 
le confinement se tiendra le jeudi 8 octobre à 20h30 à la 
salle de la mairie de Moutiers les Mauxfaits. Nous vous 
présenterons les projets, objectifs, réalisations....

Président : B. Martineau
Trésorier : M. Poissonnet
Secrétaire : C. Vasseur

« Créée en mars 2019, l’Escadron des Fontenelles a vu son 
nombre d’adhérents augmenter malgré la crise sanitaire.
Bridé par cette dernière, un rassemblement entre clubs 
d’aéromodélismes locaux s’est quand même tenu fin mai.
L’ensemble des adhérents a cœur de faire découvrir fin 
d’année 2021, le monde de l’aéromodélisme en programmant 
une « manifestation publique ».

Contact :
François TORRES, président - 07.71.01.63.36

L’Escadron des Fontenelles

Renseignements :
amisdesaintjacques.85540@gmail.com

06.85.18.27.13

Machines rétro 85

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter notre 
président, Hubert CHARRIAU : 06 12 22 59 12 

ou par courriel : machine-retro85@laposte.net

Notre association a pour but de réunir les passionnés de voitures 
et machines agricoles anciennes, matériels militaires, vélos, 
solex et animaux de trait pour partager des moments conviviaux 
tout en découvrant la gastronomie et les sites touristiques 
vendéens.
Compte-tenu des circonstances sanitaires, cette année, 
nous n’avons pu organiser qu’une journée d’exposition de 
voitures anciennes, solex et tracteurs le 23 août 2020, place 
de la comédie à Moutiers-les-Mauxfaits.
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L’association de théâtre amateur 
« LES COULISSES DU TROUSSEPOIL » a 
eu le plaisir de jouer pour la saison 
2020, et pour la première fois une 
comédie rurale de CHRISTIAN DOB 

« RIFIFOIN DANS LES LABOURS » devant plus de 2300 
spectateurs. L’association se félicite car le nombre 
de spectateurs ne cesse d’augmenter.
Pour la nouvelle saison 2021, le choix est fait, c’est une 
comédie en deux actes de BERNARD LENNE « QUE D’OS, QUE 
D’OS » tout un programme.
Tout cela ne sera possible que si les conditions sanitaires 
sont revenues à la normale.
Onze représentations, à partir du vendredi 22 Janvier au 
dimanche 07 Février 2021 à la salle des fêtes, route de la 
Tranche sur Mer.
Pour vos réservations, vous trouverez toutes les informations 
nécessaires dans vos journaux locaux, affichages, tracts, 
panneaux dynamiques, 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 22 janvier 
2021 pour passer un agréable moment de détente et de rire.

Les Coulisses du Troussepoil
Cette année l’école de musique n’aura pas 
beaucoup enseigné. Rentrée timide, professeur 
qui nous quitte. Urgence remplacement. Et 
puis mars..., sonate… non requiem, le glas, 
la fin ! Goût amer, sentiment de tristesse. 

Confinement, fermeture temporaire de l’école puis fermeture 
définitive. Mesure de chômage partiel pour nos enseignants. Il 
n’y aura pas la traditionnelle fête de la musique, tremplin 
pour nos jeunes et moins jeunes. La place du village ne sera 
pas animée et nous ne profiterons pas de ces moments de 
musique si agréables. Nous sommes déjà dans la période 
estivale. En septembre ce sera une nouvelle rentrée. Cécile 
notre professeur de chant est partie pour d’autres horizons. 
Merci pour ta passion et reviens nous voir quand tu veux.
Je vous promets du renouveau, il le faut. Vivre, s’exalter, 
vibrer aux sons des instruments.
L’équipe de musique à Champ Saint Père est au complet. 
PIANO - SOLFEGE - SYNTHE - Formation de groupe avec Hervé. 
GUITARE : Electrique, basse et acoustique avec Xavier
PERCUSSION : batterie et djembé avec Edouard
CHANT : actuel et lyrique avec Madeline. Groupe Alto couac 
animé par Bertrand.
Venez nous retrouver et vous inscrire au 
centre des Tilleuls le 08 septembre 2020 
à 20H00 à le Champ Saint Père 85540.
Une promesse est une promesse… Le 
05 septembre 2020 l’école de musique 
donnera un récital de chant en l’église 
Saint-Pierre à Champ Saint Père. Ce sera 
l’affirmation d’une association face à 
ces événements et la volonté de notre 
nouveau professeur de chant Madeline 
MENAGER de vous faire connaître le chant lyrique. Elle sera 
accompagnée de sa pianiste Hiroko TSUCHIYA.
Intitulé « LES TRESORS DU REPERTOIRE ITALIEN » vous pourrez 
écouter pendant quarante minutes des œuvres : CESTI - 
VIVALDI - ROSSINI - DONIZETTI - BELLINI - CILEA - MASCAGNI. 
Ces deux artistes possèdent une riche expérience et se 
produisent en France et dans l’Europe. C’est une chance 
pour nos communes. L’école de musique vous propose de 
vous former à la musique.
Après tout ce temps nous avons hâte de vivre, enseigner la 
musique et vous faire profiter de cette école près de chez 
vous. Beaucoup d’entre vous ont ressenti cet appel de la 
musique pendant le confinement. N’attendez plus, venez 
faire durer ce plaisir. Nous vous attendons.

Musique à Champ Saint Père
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Viti-Vini-Vendée est un club d’œnologie crée 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. Elle est présidée par Hubert Carré, fondateur 
et animateur du club depuis ses débuts. Hubert Carré est 
titulaire des diplômes universitaires d’initiation à l’œnologie 
et d’aptitude à la dégustation des vins, obtenus en 2010 
et 2015 à la prestigieuse faculté d’œnologie de Bordeaux 
(Institut des Sciences de la Vigne et du Vin).
Depuis maintenant 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 compré-
hension 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 ou 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 2021, initialement prévu en 2020 mais différé pour 
cause de covid19 .
Des vignerons viennent aussi nous faire déguster leurs 
productions. Ainsi avons nous reçu récemment Château 
Haut-Bergeron (Sauternes), Terre des Templiers (Banyuls), 
Domaine de Sentout (Bordeaux), Jean Marc Tard (Mareuil).
L’an prochain, si la pandémie actuelle nous le permet, 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 œnologique.
Bien sûr, des visites de vignes sont prévues…
Le club est maintenant composé de 24 membres.

Viti Vini Vendée

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

45 jeunes garçons choristes est repoussé à la 1ère semaine de 
juin 2021. Ils donneront 2 concerts en Vendée : Challans et 
Moutiers les Mauxfaits. (Si vous désirez être famille d’accueil, 
contactez-nous).

2020 connaîtra quelques festivités :
- Une balade à pied à St Benoît sur Mer suivi d’un pique-nique 
le 12 septembre (adhérents et amis)
- Le P’Tea Kaffee Gourmand (2ème édition) le samedi 14 novembre 
à la salle des fêtes de Moutiers. Chacun pourra déguster 3 
pâtisseries (anglaise - française et allemande) accompagnées 
de thé, café (à volonté) servi dans un mug. Cet après-midi, les 
concurrents aux concours (Printemps et Europe) lancés pendant 
le confinement se verront récompenser. Les productions sont 
diffusées sur le site.
- Le 1er décembre, à 20h, à la salle socio-culturelle de la Boissière, 
une conférence ayant pour titre « Mon père était un soldat 
allemand » sera donné par F. Boulouart ainsi que le témoignage
de Jacques Quéreau, Boissiérois, qui a rencontré son frère 
allemand pour la 1ère fois il y a 2 ans.
- L’assemblée générale aura lieu le lundi 1er février 2021 à 20h 
à la salle de la mairie de Moutiers. 

Le Comité de Jumelage est la 
vitrine de Moutiers auprès de 
nos amis anglais et allemands. 
C’est donc en lien étroit avec 
la municipalité que nous pouvons 
tisser les liens d’amitié avec 
nos jumeaux. Ces jumelages 
peuvent être vivants si les 
adhérents, le conseil d’administration et la municipalité 
unissent leurs idées, leur enthousiasme et leur volonté de 
vivre avec l’autre et les autres tout en mettant l’accent sur 
le RESPECT. Au-delà de la convivialité, des manifestations 
et fêtes que nous organisons, nous sommes au service d’une 
cause : celle du rapprochement entre les peuples dans la 
TOLERANCE, l’OUVERTURE et l’AMITIE qui permettent de 
pérenniser l’EUROPE de PAIX et de PROSPERITE dans laquelle 
nous voulons voir grandir nos enfants et petits-enfants. 

N’oublions pas les cours d’anglais 
dispensés par Sue Pearson (3 
groupes de niveau) Prochaine 
session à partir du mois d’octobre.
Nous ne pouvons pas relater 
l’année 2020 sans un mot 
d’hommage à notre ami Pierre 
Pérez qui a été Vice-Président 
de nombreuses années, qui a 

fait partie de l’équipe à la création de cette association et à la 
recherche de jumeaux aux côtés de Mr Commailleau. 

Jacqueline Martineau - Présidente
Eveline Jaunet - Vice Présidente

Bernard PIVETEAU - Trésorier
Anita Bouron - Trésorière adjointe

Nadine Béville - Secrétaire
Michèle MARRILLET - Secrétaire adjointe

Site internet : https://jumelagemoutierslesmauxfaits.fr 
Facebook : Jumelage Moutiers les Mauxfaits
Contact : jumelage.moutiers85@gmail.com / 06 04 47 24 11
Adhésions : tresorier.jumelage85540@gmail.com 
Secrétaire : secretaire.jumelage85540@gmail.com

Comité de Jumelage
Le 25 septembre 2020, nous devions fêter 
les 20 ans de l’union avec The Witterings, 
la crise sanitaire nous a contraint à repousser 
cet anniversaire au 24 septembre 2021. 
Pour cette célébration, tous les moutierois 

et amis qui le souhaitent pourront nous rejoindre (sur inscription).
Nous avons été obligés d’annuler la marche pour l’Europe 
du 9 mai. Nous reportons à mai 2021, le déplacement à 
Althengstett d’une vingtaine d’adhérents à Moutiers Accueil 
et au Comité de Jumelage. (Faites- vous connaître si vous 
êtes intéressé).
Le séjour du choeur Aurelius Sângerknaben Calw composé de
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100 pour 1 Vendée Ouest

Associations diverses

Aide aux personnes sans logement
Association sans appartenance politique 

ou religieuse

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’elles retrouvent 
leur autonomie. Les dons peuvent aussi être uniques ou 
ponctuels.

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

Comment ?
Des accueillants 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 fonctionnement.

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

• Vous pouvez nous aider en proposant un logement, 
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…)

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.

Toute aide est bienvenue !

Depuis sa création en 2017, l’association a accompagné sur 
le secteur de Moutiers plus d’une trentaine de personnes. 
Mais nous sommes loin de pouvoir répondre à toutes les 
demandes et besoins.

N’hésitez pas à nous contacter !

Contacts : 
Moutiers : 
murielomont2@gmail.com – 06 83 53 55 12 ou 07 80 64 45 83
nadine.beville@wanadoo.fr – 06 79 96 93 96
100 pour 1- Vendée Ouest - 07 67 21 07 75
site Internet : www.100pour1vendeeouest.org

Permanence le mardi de 17h30 à 19h30 (accueil seulement 
sur rendez-vous jusqu’à nouvel ordre)
Salle de la mairie, 25 avenue Georges Clemenceau, 85540 
Moutiers les Mauxfaits

L’association des ACPG-CATM de Moutiers les 
Mauxfaits compte 84 adhérents. Nous avons 
eu la tristesse de perdre plusieurs de nos 
adhérents, Christian BOUTHIAUX, trésorier, 
Claude MONTASSIER, Alfred MOUSSION, une 
pensée particulière pour eux et leurs familles.

Lors de l’assemblée générale, le 17 janvier 2020, le rapport 
moral, d’activités ainsi que le bilan financier 2019 ont été 
approuvés. Suite au décès de M. Christian BOUTHIAUX le 
bureau a été modifié, son épouse Annie BOUTHIAUX accepte 
d’assurer le poste de trésorière et Mme Monique FAVRE celui 
de secrétaire-adjointe, nous les en remercions vivement.

Comme beaucoup d’associations, la crise sanitaire due au 
coronavirus, nous a contraint à modifier ou annuler nos 
manifestations.

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée devant un public restreint, 
Monsieur le Maire, des membres du conseil municipal et 
quelques anciens combattants. Une gerbe a été déposée 
au monument aux morts ainsi qu’à la statue du Colonel de 
SAIRIGNÉ. Les remises de décorations prévues ce jour sont 
reportées ultérieurement.

Le méchoui prévu en juin a été annulé et reporté en 2021 
ainsi que la sortie de septembre.
Quant au couscous du mois de novembre, la décision de le 
maintenir sera prise selon l’évolution de la crise sanitaire. 
Espérons que 2021 verra la reprise de nos activités.

L’association ACPG-CATM de Moutiers les Mauxfaits est ouverte 
à tous et accueille les nouveaux adhérents.

        
Contact :
Lucien POIROUX : 06 78 50 39 24
Courriel : l.poiroux@orange.fr

ACPG - CATM Section Moutiers les Mauxfaits
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Associations diverses
Les fils argentés ADMR - SSIAD

Votre association ADMR, toujours à vos côtés
dans le respect des mesures d’hygiène et 
des gestes barrières.

Accompagner les personnes âgées (aide à la personne, 
accompagnement aux courses…), les personnes en situation 
de handicap, garder les enfants, entretenir votre maison ou 
votre linge, telles sont les missions de l’association ADMR de 
votre commune. 
L’épidémie de Covid 
19 n’a pas empêché 
nos salariés de conti-
nuer à veiller sur ceux 
qui en avaient le plus 
besoin. Les prestations 
ont été adaptées, le 
matériel de protection 
fournis aux salariés, des conseils techniques spécifiques ont 
été transmis afin que chacun, client et salarié, puisse se sentir 
en sécurité.
Ces mesures exceptionnelles sont devenues le quotidien. 
Chaque intervention se fait dans le respect des mesures 
d’hygiène et des gestes barrières.
Un grand merci à la commune de Moutiers les Mauxfaits pour 
son soutien notamment pour la distribution de masques !!

L’association ADMR de votre commune se tient à votre 
disposition pour tous renseignements sur les services, le 
devis est gratuit et les prestations ouvrent droit au crédit 
d’impôts de 50 %.

Contact :
Association locale ADMR de MOUTIERS LES MAUXFAITS

Tél. : 02 51 98 99 46
Mail : admrmoutiers@orange.fr

www.admr85.org

Un semestre de la crainte pour le SSIAD-ADMR de Moutiers.
Après un premier semestre, il semble de bon ton de faire une 
première évaluation. Il faut dire que ce semestre a été particulièrement 
spécial entre confinement et déconfinement, ça n’a pas été simple.
Félicitations et merci à tous ceux, bénévoles, salarié(e)s, 
fournisseurs… qui se sont attaché(e)s à pallier aux difficultés 
rencontrées pendant le confinement en taillant, coupant, bâtis-
sant et cousant des masques, des surblouses, des surpantalons, du 
matériel de protection... pour pallier aux manques et permettre 
aux infirmières et aux aides-soignantes de travailler dans des 
conditions sécurisées.
Félicitations aux infirmières et aides-soignantes du SSIAD qui 
ont dû revoir toute leur organisation pour répondre aux besoins 
des patients pris en charges et ce que ce soit au domicile ou à 
la maison ADMR de Moutiers. Elles ont dû parfois pallier aussi 
à la réduction des aides non-soignantes et toujours avec la bonne 
humeur malgré la crainte de contaminer les patients mais aussi 
leurs enfants et conjoints… Elles méritent vos applaudissements.
Enfin, le déconfinement est arrivé et avec lui, un peu de répit 
pour tout le monde. Hélas, nous savons que rien n’est acquis 
et que le virus continue de circuler et de mettre en danger 
toutes ces personnes qui assistent les personnes à domicile. 
Alors le port du masque… une nécessité pour les soignants.
Mais aujourd’hui, il faut aussi penser à l’avenir… 
Bien sûr l’assemblée générale festive a dû être annulée mais 
la journée de convivialité a été maintenue, retardée certes, 
reportée en novembre en espérant que la COVID 19 nous l’autorisera. 
Nous vous le ferons savoir rapidement pour que vous reteniez 
cette date.
De plus, si vous avez quelques heures par mois de libres, 
sachez que le SSIAD-ADMR de Moutiers est toujours à la 
recherche de bénévoles pour participer au fonctionnement 
de l’association ou simplement pour rendre visites aux 
personnes prises en soins. Mme Chenu et Mme Giroux se feront 
un plaisir de vous l’expliquer en détail au 02 51 98 99 57 ou 
sur ssiadmoutiers@wanadoo.fr. Notre devise pourrait être la 
compétence…? Peut-être… La bonne volonté… Sûrement. 
Alors, à bientôt peut-être...

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

Nous avons besoin de vous… 
Les résidents ont besoin de vous…

Nous serions heureux de vous accueillir dans notre association

Devenez bénévole, venez nous rejoindre...

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 ou thé dansant
(principale ressource de l’association)
- participation financière de certaines sorties 
(restaurant, crêperie, voyages et spectacles)
- aider à la mise en œuvre du projet de balnéothérapie 
ou tout autre projet de l’EHPAD

Tout ce qui peut rendre agréable le quotidien des résidents.

Pour adhérer à l’association, pas de cotisation à régler
se renseigner ou se manifester auprès des animatrices 

ou de la secrétaire de l’EHPAD au 02 51 98 91 08

Association «Les Fils Argentés» - EHPAD L’Ermitage
7 rue de l’Ermitage - 85540 - Moutiers-les-Mauxfaits

Tél : 02 51 98 91 08

Sortie à la mer

Danse à la kermesse

Poullailler
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Sapeurs - pompiers

Associations diverses

Lors de ce premier semestre 2020, nous avons été fortement 
impactés par le confinement et les actions nécessaires à la 
lutte contre le COVID 19.

Nous avons été obligés d’annuler l’ensemble des visites prévues, 
tel que la journée du passeport du civisme avec les classes de 
CM2 moutierroises, les visites de classes du collège Saint Jacques, 
ainsi que l’ensemble des formations sapeurs-pompiers. 
Nous regrettons de ne pas avoir pu assurer ces moments 
d’échanges. Cela n’est que partie remise.

Durant cette période, l’ensemble de 
l’effectif est présent pour désinfecter 
journalièrement les locaux et les vé-
hicules, tout en assurant nos missions 
de secours. Actions complexifiées par 
les mesures de précautions.

Concernant l’activité du premier semestre 2020, nous avons 
réalisé 200 interventions, soit une baisse de 25% par rapport 
à 2019. Sur le plan humain, l’effectif du centre moutierrois a 
atteint les 41 sapeurs-pompiers, avec l’arrivée de 3 nouveaux, 
le Caporal Marc GIRARD (en double affectation avec le Centre 
de secours de Champ Saint Père), le Caporal Melvin JOLLY et 
le Lieutenant Laurent ROCHEREAU, tous 2 par voix de mutation. 
Nous leur souhaitons la bienvenue à Moutiers, étant des nouveaux 
résidents de la commune.

Jusqu’à ce jour le centre de Moutiers assure l’intégralité 
de ses premiers départs et assure un effectif minimum 
d’astreinte. Nous devons tout de même anticiper l’avenir 
et poursuivre nos actions de recrutement. 
Si vous êtes intéressés et avez de la disponibilité, 
n’hésitez pas à prendre des renseignements auprès du chef 
de centre, le Capitaine David FORT au 06.74.26.82.17 ou 
david.fort@sdis-vendee.fr.

Pour l’école des jeunes sapeurs-pompiers, nous avons 
été obligés de stopper l’activité en même temps que le 
confinement et reprenons en septembre 2020. Actuellement 
la section compte 20 JSP (Jeune Sapeurs-Pompiers) avec 
l’arrivée de 4 nouvelles recrues. 4 élèves passeront leurs 
brevets de sapeurs-pompiers en octobre 2020 et pourront 
intégrer les rangs des sapeurs-pompiers volontaires à partir 
de janvier 2021. Pour les jeunes souhaitant intégrer la section 
pour la rentrée de septembre 2021, n’hésitez pas à contacter 
le centre de secours à partir de janvier 2021.

Les prochains événements seront la traditionnelle vente de 
nos calendriers 2021 et la cérémonie de la Sainte Barbe qui 
sera le samedi 12 décembre 2020 de 16H30 à 20H00.

Secours Catholique
La boutique du Secours Catholique, au 7, 
place de la gare à Moutiers, accessible 
à tous, ré-ouvrira bientôt ses portes, le 
samedi de 14H à 17H, sans doute courant 
septembre 2020. Nous vous proposons 
des vêtements (homme, femme, enfant) 

à prix modique et en bon état. Tous ces vêtements proviennent 
essentiellement de dons que nous réceptionnons tous les 
mardis matins de 10H à 12H. Nous avons aussi un grand 
choix de vaisselle, jouets, livres, bibelots… 2 fois/an, au 
printemps et en automne, nous faisons des braderies à des 
prix sacrifiés.   

L’équipe locale, plus de 80 bénévoles, œuvre sur plusieurs 
services en faveur des plus démunis. L’épicerie solidaire 
est ouverte les mercredis après-midi tous les 15 jours et 
sert plus de 80 personnes, Angles et La Tranche compris. Elle 
offre, en lien avec la banque alimentaire, une diversité de 
produits frais (légumes issus des jardins solidaires), surgelés, 
denrées sèches… de première nécessité, moyennant une 
participation financière des personnes accueillies. Elle sert 
aussi des colis d’urgence.
Les bénévoles de l’accueil/écoute, ouvert tous les mardis 
matin de 10H à 12H, reçoivent les familles suite aux de-
mandes des assistantes sociales du secteur. Ils les conseillent 
et les accompagnent sur des projets individualisés.
Chaque été, des familles d’accueil (de Longeville, de La 
Tranche…) reçoivent des enfants en vacances. Ce sont aussi 
plusieurs enfants de notre région qui partent pour découvrir 
d’autres horizons.
La Commission Des Aides Financières, réunie tous les 15 
jours le lundi après-midi, étudie et aide sous forme de prêts 
ou de dons, des demandes liées à l’énergie, à la mobilité…
Mobiliser les jeunes sur des actions internationales ou de 
proximité est encore un enjeu de notre équipe.
Le Secours Catholique, c’est aussi des moments de 
convivialité (marche, arbre de Noël, goûters…) pendant 
lesquels bénéficiaires et bénévoles se côtoient, échangent, 
créent des liens.

Nous avons toujours besoin d’aide et chaque bénévole est 
bienvenu. Si notre projet dont les valeurs principales sont la 
confiance, l’engagement et la fraternité, vous intéresse, 

Venez nous rejoindre !
 
Contact : 02 51 31 47 71
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Ti Chou Tit’Rose

Associations diverses

Notre association Ti Chou Tit’Rose se 
rassemble maintenant depuis 15 ans. 
Nous sommes des assistantes maternelles 
et des parents désireux de passer un 

moment convivial, une matinée par semaine et permettons 
aux enfants de faire des rencontres et des activités manuelles.
Si vous voulez vous joindre à nous, venez à Saint Benoist sur 
Mer le mardi matin ou renseignez-vous au 06 60 53 18 65 
auprès de Mme Jourdan la Présidente.
Pendant l’épidémie, nous faisons seulement des sorties 
extérieures par petits groupes.

Vivre aux Moutiers
Vivre Aux Moutiers propose aux habitants 
de Moutiers et des environs, de se « re-
trouver » de manière différente autour 
de temps ou de lieux originaux :

• la gestion interactive d’un site internet (http://vivreaux-
moutiers.org) avec des infos de la vie locale comme des 
sujets d’intérêt général. Chacun, adhérent ou non, peut 
adresser à « contact@vivreauxmoutiers.org » des propo-
sitions d’articles, des idées de sujets à traiter, des blagues, 
des photos de découvertes faites lors de promenades par 
exemple…
Nous avons publié un certain nombre de témoignages pen-
dant le confinement par exemple. Une ou deux phrases, 
quelques photos signées suffisent à rendre intéressant un 
lieu, une activité, un point de vue.
Notre site diffuse également les affiches des événements 
dans la rubrique « sortir ». Pour que ces informations soient 
publiées, il faut nous les signaler car nous ne pouvons diffu-
ser que ce qui nous a été transmis. (par les associations,  
les commerçants, la municipalité…) cela explique pourquoi 
vous n’y retrouverez pas toutes les infos de Moutiers ou ses 
alentours.
Écrire les articles oblige nos « reporters », tous bénévoles, 
à être présents dans les événements de la vie locale. Pour 
cela, il faut qu’ils en soient informés par contact@vivreaux-
moutiers.org, ensuite qu’ils soient disponibles… Nous diffu-
sons aussi les articles ou les reportages que les associations 
nous adressent à propos de 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 récep-
tion 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 
reportée en 2021), soirées musicales comme la Saint-Pa-
trick… du théâtre aussi à l’occasion. Ces animations veulent 
susciter les échanges et les rencontres avec les habitants, 
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 
animations rémunératrices : tombola de Noël, vide-grenier, 
vente d’une brochure sur le Moutiers d’Hier… ainsi que par 
une subvention municipale si nécessaire.

Venez « Vivre aux Moutiers »
autrement, avec nous !

Essor Moutierrois
Forts de notre association nous avons pu 
rester soudés les uns aux autres durant 
cette période difficile qui nous a tous touchés 
de plein fouet.
Nous avons pu mutualiser la commande 
de masques chirurgicaux pour que chacun 
d’entre nous puisse soit continuer à exercer 

dans des conditions sanitaires favorables soit pouvoir à la 
suite de déconfinement être équipé comme il le faut.
La bienveillance et l’entre aide entre nous commerçants, 
artisans et professions libérales à eu toute sa force grâce a 
notre association.
Malheureusement comme tout le monde, nos festivités annuelles 
(balade des voitures anciennes, fête de la musique et autres 
soirées à thème) ont dû être annulées.
Mais nous reviendrons je l’espère avec notre force pour 
soutenir l’attractivité de notre commune l’année prochaine 
si le contexte sanitaire le permet.
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Subventions

Les subventions ont pour but d’aider nos associations sportives, culturelles, artistiques et de loisirs.
Nous sommes conscients de l’importance des associations, du dynamisme, du bon vivre qu’elles apportent à notre 
commune. Merci à toutes celles et tous ceux qui s’impliquent Présidents et bénévoles.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe comme suit le montant des subventions attribuées 
au titre de l’année 2020 :

Centre Communal d’Action Sociale 7000 €
R.A.S.E.D. (réseau d’aides)  180 €
A.S.M.S.A.(football)    1800 €
Tennis de Table Moutierrois  750 €
M.M.A.C.     1100 €
Vélo-club     900 €
Hand-ball (association moutierroise) 800 €
Tennis-Club du Pays Moutierrois  750 €
Pétanque Champ de Foire   300 €
Danse Attitude    800 €
Ecole de danse Angles   175 €
Gym Atlantic Club    1700 €
Judo Club Etoile du Payré   600 €
Multisports loisirs    300 €
Escadron des Fontenelles   200 €
Bibliothèque pour tous   1200 €
Comité de jumelage   200 €
Chorale Harmonia    200 €
Anciens combattants   150 €
Elèves sapeurs-pompiers   300 €

Ecole de musique Champ st Père  200 €
Amicale Laïque    1000 €
A.P.E. Gaston Ramon   800 €
A.P.E.L.St Maurice    800 €
Amicale du personnel des collectivités 800 €
Ti Chou Tit’Rose    200 €
Vie Libre     120 €
Les Fils Argentés    350 €
La Cicadelle     35 €
Machine Rétro 85    120 €
Les amis de St Jacques   100 €
Syndicat de Chasse    200 €
100 pour un     750 €
C.F.A. Ifacom la ferrière   40 €
MFR Bournezeau    40 €
MFR St Jean de Monts   40 €
M.F.R. Les Achards    40 €
M.F.R. St Fulgent    40 €
M.F.H. Mareuil    80 €
Lycée technique professionnel CHOLET 40 €

Forum des associationsForum des associations

Samedi 5 septembre
De 14h à 18h.

Venez rencontrez les bénévoles de nos
nombreuses associations !


