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Edito

Chers concitoyens, 
Chères Moutierroises, 
Chers Moutierrois, 
Chers Amis,

Depuis 1 an, nous affrontons une pandémie mondiale liée à 
la COVID-19. Depuis quelques semaines, le virus mute avec 
différents variants. Des mesures sont prises pour limiter la 
contagion ainsi que l’engorgement des services de réanimation.
Nous sommes à ce jour moins confronté que d’autres départements 
ou grandes villes… Votre sens des responsabilités et votre 
sérieux nous permet d’être plus serein. Cette vigilance doit 
continuer. Mais attention, il faut allier en même temps une 
vie économique et sociale nécessaire pour l’équilibre mental, 
humain, matériel et financier de chacun. C’est pour cela 
qu’il faut mettre en œuvre les gestes barrières et se faire 
vacciner dès que ce sera possible. 
Nous avons besoin de perspectives pour reprendre une vie 
normale. Recevez tous mes encouragements pour votre ténacité 
afin de passer ce cap, tant dans vos familles que dans vos 
activités.
Le conseil municipal, les adjoints et l’ensemble des employés 
des différents services communaux sont à vos côtés dans 
cette période compliquée pour à la fois répondre à l’immédiat 
mais aussi élaborer des projets, des soutiens et des réalisations 
pour notre vie locale de proximité des prochaines années.
Le mois de mars est important pour le conseil municipal 
puisqu’il est consacré aux budgets.
- C’est la validation des comptes administratifs de l’année 
précédente (2020). L’année budgétaire a été perturbée par 
la baisse des recettes liées aux prestations et les surcoûts 
dûs à la COVID-19.
- Le vote des budgets pour 2021 permet d’ajuster les actions, 
les services et de programmer les projets à mettre en œuvre.
Les choix reposent sur une gestion rigoureuse des élus impliquant 
les agents au quotidien dans leur travail. Nous voulons offrir 
des services adaptés et réaliser des projets pour répondre à 
vos souhaits de vitalité, et de qualité de vie des prochaines 
années de Moutiers les Mauxfaits.
La suppression progressive sur plusieurs années de la taxe 
d’habitation enlève une charge et donne du pouvoir d’achat 
aux ménages. La commune doit être compensée par la part 
de la taxe foncière bâti qui aujourd’hui est perçue par le 
département. L’Etat devant faire l’ajustement pour que le 
niveau de recettes soit constant.
Pour les communes, cette réforme manque de lisibilité. La taxe 
d’habitation évoluait avec l’arrivée de nouveaux habitants et 
contribuait au financement des équipements. Cette recette 
n’évoluera plus dorénavant.
Le conseil municipal, les adjoints et moi même voulons être 
attentifs à vos suggestions. Nous répondons à vos sollicitations 
de rendez-vous en s’adressant à la mairie.
Malheureusement, depuis plusieurs mois, nous avons moins 
d’échanges et de rencontres spontanées du fait de l’annulation 
des nombreuses manifestations sportives, culturelles, kermesses, 
fêtes etc.
Je le regrette vivement.
Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches et de 
vos amis.
En vous renouvelant toute ma disponibilité et attention,

Amicalement,

Christian AIMÉ
Maire de Moutiers- 
les-Mauxfaits

Elections départementales et régionales
1er tour : Dimanche 13 juin
2ème tour : Dimanche 20 juin

Date limite d’inscription sur les listes électorales : 
Vendredi 7 mai 2021
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Brigitte Piaud, depuis 2010, règne sur l’entretien de tous 
les sites communaux ne ménageant pas sa peine pour que 
tous les locaux soient propres et accueillants. Vendredi 26 
mars, pour sa dernière journée, chaque service lui a réservé 
des blagues, surprises et cadeaux pour la remercier. Nous 
la remercions sincèrement pour son professionnalisme, sa 
bonne humeur et son esprit d’organisation au service de 
tous !
Nous souhaitons la bienvenue à Johanna Orsonneau, 
moutierroise depuis plusieurs années, maman de 4 enfants, 
qui a pris ses fonctions le 1er mars en doublon avec Brigitte.

Stéphane De La Ruelle arrivé en septembre pour remplacer 
Tatiana Ravon absente pour maternité, a été nommé en 
janvier.
A partir de septembre, il remplacera Dominique Violleau qui 
fait valoir ses droits à la retraite.
Stéphane De La Ruelle prend la fonction de responsable au 
service espace vert.

Du mouvement dans le personnel communal



Depuis le 25 janvier 2021, vous pouvez consulter notre page 
Facebook. Découvrez chaque jour nos nouvelles publications. 
Depuis plusieurs semaines, au rythme de 2 par semaine, vous 
pouvez découvrir les vidéos sur nos artisans – commerçants 
qui adhèrent à la « Petite distrib ». Durant les vacances de 
février, des idées de randonnées vous ont été proposées, ainsi 
que des idées de films à découvrir ou redécouvrir. Depuis le 
jeudi 18 mars et jusqu’aux vacances de Pâques, au rythme 
d’une par semaine, ce sont des publications sur les métiers 
disparus qui vous sont proposées, métiers qui étaient présents 
à Moutiers. 
L’une des premières publications « Soutenez nos restaurants », 
a fait 8 914 personnes touchées et 123 partages.
La publication sur notre chasse au trésor permanente « A la recherche de la statuette de l’esprit de l’eau » a fait 5 634 personnes 
touchées et 71 partages.
Concernant les vidéos très sympathiques sur nos acteurs de la Petite distrib, le record est de + de 6 000 personnes touchées et 84 partages.
Plus de 670 personnes sont abonnées à notre page Facebook !
N’hésitez pas également à consulter tout nos autres supports de communication : l’application téléphonique « Intramuros » – notre 
site internet avec la visite virtuelle de Moutiers – notre guide pratique – etc.

L’équipe municipale est consciente des difficultés que toutes nos 
associations rencontrent depuis un an. Dès que nous le pourrons, 
une rencontre sera organisée afin d’échanger et d’envisager les 
solutions à certaines de ces difficultés.
Sinon, 2 dossiers de demande de « label » sont en cours. Ces 2 
demandes sont liées aux Jeux Olympiques de 2024 :
- Nous participons au concours organisé par le CROS Pays de la 
Loire (Comité Régional Olympique et Sportif) pour le label « villes 
sportives ». Sont impliquées avec la municipalité toutes les associations 
sportives moutierroises qui adhèrent à une fédération, elles sont 
au nombre de 7, ce qui représente 916 licenciés. Ce concours se 
déroule en plusieurs étapes, les résultats seront connus à l’automne 
2021.
- Nous avons fait également la demande auprès de Paris pour le 
label « Terre de jeux 2024 », nous sommes dans l’attente de leur 
réponse.

Communication :

Nous pensions que l’année 2021 nous ferait oublier en 
partie une année 2020 compliquée. Il n’en est rien et 
à ce jour, il est compliqué de dire si le planning prévu 
pourra être honoré en totalité. Malgré tout, l’équipe reste 
positive et se doit de vous proposer des événements. 
Peut-être que des dates seront reportées car nous 
sommes tributaires des réglementations sanitaires dûes à 
la Covid-19.
Les manifestations ci-dessous : 
Notre nouveauté 2021 « Moment Magic à Moutiers les 
Mauxfaits », soirée magie avec des artistes de grande 
qualité, qui était prévue le 20 mars 2021 a été reportée 
au samedi 9 octobre 2021 à la salle des fêtes.
La fête de la musique devrait avoir lieu le vendredi 18 
juin 2021.
Le concert classique dont nous vous parlons depuis 2020 
et qui devait avoir lieu le 26 juin 2021 est annulé, vous 
comprendrez qu’aux vues de la situation actuelle il est 
impensable de mettre 200 choristes et musiciens + le public 

sous les halles. Ce qui est fort dommage car nous devions vous faire vibrer avec « La messe de l’homme armée » de G. Dufay. 
Nous sommes en négociation pour un concert classique plus intimiste.
Actuellement, nous travaillons sur le festival Huche N’ Groll qui est prévu le samedi 31 juillet.
Le marché festif des producteurs de pays qui se déroule sous les halles est planifié au vendredi 27 août.
La soirée Téléthon se déroulerait le vendredi 3 décembre, et si nous le pouvons, l’année se terminerait avec notre concert de 
Noël à l’église St Jacques le dimanche 19 décembre.
Nous ne manquerons pas de vous informer des éventuels changements qui pourraient intervenir.

Culture :

Associations :

Communication - culture
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Enfance - jeunesse

Pendant les vacances de février, les arlequins ont pu découvrir la vie sur la banquise en Antarctique avec Miko l’esquimau, 
Pingu le pingouin et l’ours polaire. Confection d’igloos, de morses et un grand jeu de chasse au yéti au pays glacé étaient 
au programme.
Pour terminer ces vacances, les enfants ont profité pleinement de jeux et d’ateliers musicaux. Brigitte et Jean-Paul ARTAUD, 
musiciens et chanteurs ont clôturé ces deux semaines par un spectacle sur le thème « Protégeons notre planète » dans la 
joie et la bonne humeur !

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 26 avril au vendredi 7 mai.

Accueil de loisirs « Les Arlequins »

Le mardi 16 février, jour du Mardi Gras, les enfants étaient 
mis à l’honneur avec déguisements et danses pour fêter 
le carnaval chez les Bulles d’Eveil. Les enfants ont bien 
apprécié les masques confectionnés et offerts par les résidents 
et animatrices de l’EHPAD. Un grand merci à eux.

Micro-crèches « Les bulles d’éveil »
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- Le CMJ a décidé de maintenir certaines actions qui sont 
habituelles telles que la BOUM dont le thème reste à définir 
et la JOURNEE DES FAMILLES autour du sport et des jeux en 
tout genre ! Malheureusement la CHASSE AUX OEUFS prévue 
le samedi 3 avril a dû être annulée.
- Il a aussi choisi d’innover en proposant de nouvelles actions 
en s’adaptant aux contraintes sanitaires. Pour remplacer le 
traditionnel défilé du carnaval, un DEFI DEGUISEMENT VIRTUEL 
a été proposé du 8 au 22 mars.
Le principe : enfiler son plus beau déguisement – prendre 
une pose rigolote et envoyer la photo par email à la mairie. Les 
photos étaient ensuite travaillées en photo montage pour 
être diffusées sur le site de la commune.
- A l’image du bulletin info de la commune, les jeunes 
conseillers ont souhaité créer leur P’tit journal du CMJ pour 
relater les actions menées et informer les enfants des écoles 
des actions à venir … 
1er exemplaire à paraitre très prochainement !
Le P’tit Journal du CMJ « le CMJ agit, on vous informe … »
- Le CMJ souhaite œuvrer par la planète en organisant un 
TROC JOUETS en association avec le TROC PLANTES organisé 
par la commission ENVIRONNEMENT de la commune.

Projets en cours

Après une première réunion d’installation du nouveau 
CMJ en janvier 2021, les jeunes élus sont déjà en plein 
travail. 

CM1 :    CM2 :
Victor BOËZENNEC  Feryel BENAÏSSI
Thaïs DEROUBAIX  Lilwenn BLANCHET
Sarah HAZEVIS - - GUILLOT Maëva COUGNAUD
Pierre-Lou MAHU  Sarah DE JESUS
Lucas MALLAIS   Elsa DELAVERGNE
Noa ZUCCARO   Naheiti RAFFENEAU

Le CMJ a choisi d’organiser ce concours de dessin sur le thème de NOËL pour tous les enfants des 2 écoles, à destination des 
résidents de l’EHPAD l’Ermitage. 
Comme le choix a été très difficile, les 102 dessins réalisés ont été affichés dans la salle d’animation pour que les résidents 
puissent en profiter. Pour être le plus juste possible, les noms des enfants ont été remplacés par des numéros. Sur plusieurs 
après-midis, un jury de 10 résidents de l’EHPAD a voté pour choisir leurs dessins favoris.

Concours de dessin EHPAD-école

CMJ

DATES A RETENIR
TROC JOUETS - dimanche 9 maiJOURNEE FAMILLE  Sport et Jeux - samedi 29 mai BOUM - 26 juin

Les gagnants sont venus retirer leurs lots (livres et 
diplômes) devant l’entrée de l’EHPAD le vendredi 19 

février à la sortie de l’école.
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Voici les gagnants : 
- Louca en Moyenne Section
- Justine en CE1
- Maëva en CM2
- Thomas en ULIS



Samedi 23 janvier a eu lieu la plantation d’un tilleul : arbre 
symbole de longévité et de profond enracinement, choisi 
pour représenter les naissances de l’année 2020. Il est venu 
accompagner les six arbres déjà présents au lieu-dit « les 
Badinières », chemin de Réau.

Environnement

Un grand nettoyage a été effectué dans ce vieux chemin 
pittoresque de la vallée de Huche Grolle, qui met en valeur 
les affleurements granitiques de la fin du massif armoricain. 
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Quelques aménagements ont été réalisés : pose d’un panneau 
de bois gravé, installé sur le bord de la route à l’entrée du 
site et un chemin en pente douce a été créé, pour y faciliter 
l’accès. Devant chaque arbre a été fixée une plaque, sur 
laquelle sont gravés les prénoms des enfants nés dans l’année. 
On peut dire que 2020 a été une année féconde, avec 23 
naissances.

 

Après de nombreux aménagements réalisés par les services 
techniques : apport de terre végétale, pose d’une clôture, 
empierrement du parking et de la zone de compost, création 
d’allées, travail de la terre, la totalité des parcelles a été 
remise aux jardiniers le samedi 13 mars. Une convention tripartie 
a été signée, une charte de bonne pratique ainsi qu’un règlement 
intérieur ont été validés.

Les 12 jardiniers ont créé l’association « Le potager 
moutierrois » et élu le bureau. Il est composé de : Yannick 
Servoisier, président ; Pascal Carlier, trésorier ; Hervé 
Troussaut, trésorier-adjoint, Patrick Bouron, secretaire.
Les jardiniers vont pouvoir s’adonner à leur loisir en 
partageant leur savoir-faire, semis, plants…

Plantation de l’arbre de naissance de l’année 2020.
Travaux de nettoyage du « chemin des biques ».

Jardins familiaux du chemin de Réau.



Voici venu le temps des aménagements des deux massifs situés à l’entrée nord du bourg. Des natures mortes et des murets en 
pierre ont été imaginés et installés par les employés des espaces verts, avant la phase des plantations.
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Travaux d’aménagement des massifs, près de la pharmacie. 

Initialement prévu en novembre, le premier troc plante communal devrait avoir lieu dimanche 9 mai. La communication sera 
lancée dès que la date sera fixée (en fonction des directives sanitaires). Cela vous laisse déjà le temps de préparer vos plants 
(semis, boutures, graines, bulbes) pour les échanger avec d’autres jardiniers amateurs.

Troc plante.

Avec le printemps, lancez-vous dans la réalisation de vos 
semis : un sachet de graines, du terreau dans un contenant, 
un arrosage contrôlé, un rempotage et de la patience. 
C’est plus économique et plus valorisant de voir pousser ses 
propres semis et si vous en avez de trop, c’est l’occasion de 
les partager avec vos voisins, amis ou lors du troc plante. 

Astuce :

L’herbe s’affole !

Avec l’arrivée du printemps, à nos fenêtres nous entendons le 
chant des oiseaux et en sortant dans la rue les jeunes pousses 
d’herbe pointent leurs bouts du nez. Cette végétation n’est 
ni mauvaise, ni sale, elle fait partie de notre paysage urbain. 
Cela ne veut pas dire non plus  qu’on doit se laisser envahir.

Moutiers les Mauxfaits s’est engagée dans une démarche 
environnementale, en abandonnant l’usage des produits 
phytosanitaires sur les espaces publics. Le passage du 
désherbeur thermique par les agents municipaux et l’effort 
collectif des habitants sur les trottoirs, autour de leur 
domicile embellissent l’image de notre commune. Une 
attention particulière est demandée dans l’entretien des 
haies, afin d’éviter tout débordement de végétation sur la 
voie publique.

Chaque Moutierrois est acteur de l’embellissement de la 
commune, continuons et amplifions ce bel effort.

Vie citoyenne
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Economie

Après validation du projet par l’ARS Pays de la Loire en décembre 
2019, l’EHPAD l’Ermitage s’est muni d’un chariot de téléconsultation 
depuis le mois de février.
Le GCS E-santé était responsable du marché pour trouver le 
matériel le plus adapté possible pour la structure. Le choix 
s’est porté sur un chariot mobile pouvant aller au pied du résident.
Le chariot est équipé de :
- 2 écrans
- une caméra à 360°
- un stéthostope connecté 
- une caméra de précision
- un otoscope de précision
- un ECG connecté
- un tensiomètre
- un oxymètre connecté.
Moutiers-les-Mauxfaits est 
la première collectivité de 
Vendée Grand Littoral à 
obtenir cet appareil.

Ce dispositif a de nombreux 
avantages dont :

- éviter le stress du transport 
pour nos aînés
- faciliter les examens 
médicaux
- fluidifier les échanges entre soignants et médecins
- simplifier et faciliter l’accès aux consultations des spécia-
listes (dermatologue, cardiologue, ORL…).
Les médecins spécialistes sont formés par l’ARS depuis plus 
de 4 ans afin de maîtriser ce nouveau type de consultation. 
Les infirmièr(e)s ont été formé(e)s tout au long du mois de 
mars pour débuter les premières consultations par télémédecine 
en avril.

La crise sanitaire avec le couvre-feu et les règles de distanciation 
qu’elle impose n’est pas sans conséquence sur les activités économiques 
implantées à Moutiers. Certaines, notamment dans le domaine 
de la restauration-bar-café, sont frappées par des fermetures 
administratives et se trouvent de fait fragilisées. Pour s’adapter 
à la situation elles font preuve d’inventivité et réagissent en 
proposant des formules, des plats à emporter. Ces initiatives 
méritent tout notre soutien et une solidarité envers des entreprises 
de notre territoire.
Pour d’autres acteurs économiques, le contexte du moment est 
l’occasion d’engager de nouvelles initiatives. C’est dans cet esprit 
que l’association Essor Moutierrois a lancé en fin d’année, avec 
le concours de la commune, la Petite Distrib qui a pour objectif 
de valoriser le commerce de proximité. L’opération s’installe 
peu à peu dans le paysage moutierrois. Aujourd’hui ce sont 
près de 20 commerçants et artisans qui adhèrent à l’action. La 
Chambre de Commerce conseille et accompagne les professionnels 
dans le déploiement de l’opération. C’est à ce titre que plusieurs 
ateliers de travail ont été organisés en mars. Ils ont permis 
d’expliquer et diffuser les bonnes pratiques pour proposer, 
grâce à la carte la Petite Distrib, des avantages clients. Ce 
fut aussi l’occasion de présenter les moyens pour améliorer sa 
visibilité sur les réseaux sociaux. Dans ce domaine la Commune, 
à partir de son compte Facebook récemment créé, relaye sur 
les réseaux grâce à la réalisation d’une série de petits clips 
l’excellence et le savoir-faire des entreprises moutierroises. 
Une bonne occasion de renforcer la notoriété et la place de 
Moutiers en tant que centre d’activité local.

Il fait bon manger local !Soutenez les restaurateurs avec les plats à emporter,profitez des commerces de proximitéet du marché alimentairetous les vendredis matin sous les halles.

Un chariot de télémédecine à l’EHPAD Commerçants et artisans, la dynamique se poursuit.

Il nous a été rapporté à plusieurs reprises que les chats 
 prolifèrent dans différents secteurs de la commune. Avoir 
des chats, c’est agréable  mais c’est responsabilisant pour 
qu’ils ne gênent pas vos voisins. Il est important d’insister 
sur le fait que vous ne devez en aucun cas nourrir les chats 
errants. Un chat nourri revient automatiquement sur le lieu 
qui lui semble être chez lui ! La stérilisation est la solution 
pour lutter contre ce fléau. La commune vous accompagne 
en prenant en compte le coût de la stérilisation.

Alerte aux chats !


