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la passion, la réussite individuelle et collective. Tout ceci concoure
à des valeurs humaines précieuses pour l’épanouissement en permettant de tisser des liens sociaux et d’amitié.
Le conseil municipal, les adjoints et moi-même sommes disponibles pour apporter notre concours à vos réflexions et projets. D’ici
quelques semaines la nouvelle salle de gymnastique de niveau
régional sera opérationnelle. Moutiers les Mauxfaits, Petite Ville de
Demain, dispose du label Terre de Jeux 2024 et est engagée dans
la démarche du label « Villes Sportives ».
Soyons tous positifs. Nous réussirons pour le bien vivre ensemble
de tous.
Chères Moutierroises, chers Moutierrois, chers Amis, soyez assurés
de notre engagement et de notre disponibilité.
Bonne rentrée. Très amicalement,

Chers Amis,

Monsieur Christian AIMÉ,
Maire de Moutiers-les-Mauxfaits

Depuis plusieurs mois, la vie économique et sociale a été réduite, voire en difficulté, ou totalement arrêtée. Pour le bien
commun, nous devons ensemble relever les défis. Votre
conseil municipal est engagé dans cette voie pour préparer
l’avenir et assurer une qualité de vie pour tous les âges. La reprise des activités de nos 49 associations est un axe fort pour
y parvenir.

Chers Moutierrois, Chères
Moutierroises,

Ce bulletin est spécifiquement destiné aux Moutierrois. Ce document papier est très apprécié, tous les membres de vos familles et amis peuvent ainsi le lire et le garder précieusement.

Ce bulletin est dédié à nos
49 associations. Chacune
d’elles a sa spécificité et
contribue à part entière au
dynamisme de la vie locale.
La culture, le sport, les loisirs
font partie de notre vie.

La commune est proche de toutes les associations pour la
communication des manifestations et fêtes, sur les différents
supports et moyens de communication. Des réservations de
matériels, de salles, des Halles, des complexes sportifs, vallée
etc. peuvent être sollicitées.

Depuis le début de la pandémie, le monde associatif est touché par la baisse du nombre
d’adhérents et de bénévoles. Ces derniers sont souvent démunis face à l’application des réglementations successives,
engendrées par le contexte sanitaire.

Le défi à relever est de repartir et de s’engager. Il y a besoin
de se motiver, je pense aux bénévoles indispensables dans
nos associations. Nos encouragements vont aux dirigeants,
aux entraîneurs, aux responsables. C’est une condition importante pour avoir des adhérents, des joueurs, des sympathisants.

Après lecture de ce bulletin, n’hésitez pas à les contacter
pour une éventuelle inscription, pour du bénévolat, ou, tout
simplement, pour des informations complémentaires.

La commune de Moutiers les Mauxfaits a des atouts, les
écoles, les collèges, les artisans, les commerçants et de nombreuses entreprises et services. Tous les Moutierrois apprécient le bien vivre ensemble.

Retrouvons ensemble notre vitalité, notre énergie.

Alors relevons ce défi d’une grande qualité de vie. La vie associative dans toutes ses facettes concilie les performances,

Vous trouverez leurs coordonnées sur le guide pratique de
Moutiers ou sur le site de la mairie dans « annuaire ».

Amicalement,

Violette ESTEBE, 2 ème Adjointe
et les membres de la commision Culture
et Associations
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MOUTIERS ANIMATION
PATRIMOINE
UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA COVID
Nos activités se déroulent en tenant compte de la COVID 19 en alliant les réglementations
ainsi que les gestes barrières. L’association Moutiers Animations Patrimoine s’inscrit dans
la vitalité et l’attractivité de la commune aujourd’hui.
Il est nécessaire d’accompagner et de diversifier les activités pour les habitants, les
acteurs locaux et les touristes.
La S.P.L. Destination Vendée Grand Littoral
a tenu des permanences tous les matins du
mardi au samedi à l’office de tourisme.
Cet été, les visites guidées du vieux Moutiers
se sont déroulées grâce à nos 3 guides : M.
Commailleau, M. Pain et M. Segarra.
Comme chaque année, en complément des
informations sur l’histoire et le patrimoine,

une saynète a été jouée devant le château
de la Cantaudière. Nous remercions les
guides et les acteurs pour leur assiduité et
leur disponibilité.

de l’association des écrivains vendéens
« Vent des lettres ». Les invités d’honneur
étaient Dominique DURAND (Prix des écrivains de Vendée en 2020) et Florence REGOURD - agrégée et docteure en histoire
M. Gérard Commailleau a réalisé la visite et la participation de 15 autres écrivains
guidée pour les CM2 de nos 2 écoles dans vendéens. Cette journée a été animée par
le cadre du passeport du civisme.
Jean Robert avec brio. C’est l’alliance de
la culture et du patrimoine sous les belles
Pour la 2ème année, Moutiers Animations halles, dans le cœur du bourg.
Patrimoine organisait le salon du livre le 15
août dernier « Les Halles à livres ouverts ».
C’est un partenariat avec M. Phil Hervouet

Une seconde
édition du salon du livre
très réussie.

Cette manifestation mise en œuvre par le
bureau et le conseil d’administration de
MAP reflète la volonté d’innover. La commune est honorée de cette belle initiative.
Le marché aux puces du 7 août dernier
est organisé par l’ASMSA Foot avec
le partenariat de l’Essor Moutierrois.
Moutiers Animations Patrimoine apporte
son concours pour l’organisation et la
réussite de cette manifestation. Nous
venons de vivre une 37ème édition très
réussie. Félicitations aux organisateurs, aux
exposants et aux visiteurs.

En raison de la Covid-19 l’édition
2021 de la Rando’dîne «marche
gourmande en quatre étapes»
prévue le 19 septembre est annulée.
Nous vous donnons rendez-vous
le DIMANCHE 12 JUIN 2022.

Août 2021 - 3

ASSOCIATIONS SPORTIVES

ASSOCIATIONS SPORTIVES
CHAMP DE FOIRE - PÉTANQUE
Le Champ de Foire Pétanque a subi, comme toutes les associations sportives, cette crise sanitaire qui nous
a éloigné les uns des autres au sein même de notre association, mais également au sein de la vie associative
de la commune des Moutiers les Mauxfaits où les échanges furent quasiment inexistants.
Dans ce contexte, le Champ de Foire
Pétanque a résisté à cette pandémie en
traversant cette période sans aucun cas
avéré de « covid » résultant d’un respect
du protocole sanitaire exemplaire.
Notre fédération, la FFPJP, dénombre
près de 40 % de perte de licenciés mais
quant à lui, le CFP a vu son nombre de
licenciés et d’adhérents accroître passant
de 36 licenciés en 2020 à 38 en 2021 et
de 11 adhérents en 2020 à 16 adhérents
en 2021 sachant que certains sont encore
hésitants…
Toutefois, si le début de l’année 2021
ressemblait à 2020, avec la nécessité
de protection sanitaire et le respect des
règles administratives très fortes, comme
le couvre-feu de 18 h, limitant notre activité, nous avons ressenti un regain d’espoir
quand notre fédération nous annonçait
la reprise de la compétition, sous respect
d’un protocole sanitaire exigeant.

Le CFP a vu
son nombre de licenciés
et d’adhérents
s’accroître.
3 COMPÉTITIONS ORGANISÉES OÙ
Championnat de Vendée Triplettes à Mervent
NOS REPRÉSENTANTS DU CFP ONT
PERFORMÉS
● 2 équipes s’étaient qualifiées pour les
1/8 de finale du Championnat de Vendée
● 2 jeunes du club s’étaient qualifiés pour de triplettes promotion à MERVENT sur
le Championnat Régional qui se déroulait 168 équipes engagées
à CHATEAU-GONTHIER le 26 et 27 juin,
CONSTANT ROCARD en cadets associé à ● 1 équipe s’était qualifiée pour les 1/8
un joueur challandais et un joueur sablais de finale du Championnat de Vendée de
et de JORIS BURNEAU en juniors associé triplettes à CHALLANS sur 188 équipes
engagées
à 2 joueurs sablais.

Le calendrier des compétitions a été
complètement
bouleversé
et
nos
concours départementaux prévus en
février et en mai ne sont hélas, toujours
pas reprogrammés. Le samedi 07 aout,
notre club a reçu, au Bois du Bouquet, la
Pétanque Luçonnaise pour le 2ème tour
de la Coupe de France.

CONTACT :
06 07 03 55 88
Mail : herveburneau@orange.fr
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ASMSA
C’est une année particulière qui vient de se
terminer au sein du club de L’AS Moutiers
Saint Avaugourd. Une saison particulière
avec plus de 130 licenciés au sein de
notre association. Malheureusement, les
championnats de toutes les catégories
n’ont duré que deux mois. Cependant,
nous avons été bien représentés sur les
terrains de Vendée de nos U7 à nos séniors
avec de très belles performances. Cette
saison fut déclarée saison blanche au 1er
Novembre 2020 sans aucun classement…
Nous tenons à remercier tous nos
éducateurs qui se sont investis pendant
ces longs mois pour essayer de faire des
entraînements à nos jeunes, en respectant
le protocole sanitaire mis en place par la
FFF et le district de Vendée.
Anthony POTHIER arrête le coaching
des équipes séniors et sera remplacé par
Une nouvelle saison va démarrer, après Florian ROUSSEAU qui sera le coach de
8 années passées à la présidence de l’équipe 1, il sera aidé dans sa tâche par
l’ASMSA, Nicolas MALIDIN laisse sa Maxime GAUTIER et Vincent MALIDIN
place à Cyrille CANCRE, qui reprend le pour l’équipe 2. Nous serons toujours
flambeau. Ce dernier sera épaulé par en groupement des U15 aux U18 avec
une nouvelle équipe d’éducateurs, Jard sur Mer, Avrillé et Longeville sur
avec à sa tête Brandon HERANT. Les Mer. En espérant que la saison reprenne
éducateurs vont fédérer nos jeunes pour correctement.
une reprise optimale très rapidement. Beaucoup d’ambition pour l’ASMSA pour

la saison 2021-2022, nous espérons des
bons classements, des montées pour nos
différentes catégories, et nous souhaitons
bon vent à Cyrille, avec l’envie qu’il a,
nous sommes persuadés qu’il va y arriver.
Nicolas MALIDIN reste au sein du club de
l’ASMSA en tant qu’organisateur des différentes manifestations.
A très vite sur les terrains de football.

VELO CLUB
2020, année à oublier puisque nous avons été obligé
d’annuler nos organisations suite au COVID. L’épreuve
sur route n’a pu avoir lieu en 2021 mais nous espérons
vivement pouvoir organiser le championnat de Vendée
de Cyclo-cross le dimanche 7 novembre. En effet, les
épreuves débuteront à partir de 11h00 avec les jeunes
suivis des minimes, cadets, juniors, séniors sans oublier
les féminines. Nous rappelons que cela se déroule dans
notre magnifique site du Bois du Bouquet, vallée de
Huche Grolle.
Merci à la commune pour son soutien, aux partenaires
privés, au MMAC, ainsi qu’à nos bénévoles qui
permettent d’assurer la pérennité des épreuves au sein
de notre commune.
Mais le vélo n’est pas que compétition, c’est pourquoi,
nous aimerions vivement que des amateurs de balades,
de sorties se manifestent pour créer des groupes comme
il en existe beaucoup sur les routes et chemins. Nous
restons ouverts à toutes propositions.
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TENNIS CLUB DU PAYS
MOUTIERROIS
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 sa 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 son cours
en fonction de ses élèves, débutants ou
plus aguerris. Ceci est possible dès l’âge
de 6 ans en s’inscrivant à l’école de tennis
Galaxie Tennis et pour les adultes, en
cours collectifs.

Les cours
sont dispensés sur les
équipements
intercommunaux
Les cours sont dispensés sur les équipements intercommunaux dont principalement les 2 salles omnisports, ainsi que REJOINDRE LE TCPM C’EST AUSSI DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS
sur le terrain extérieur de Moutiers les ● Réserver en priorité ses places : Bé- ● Appartenir à la communauté du
Mauxfaits.
néficier d’une période de réservation prio- tennis, profiter d’animations sportives et
ritaire pour Roland-Garros, le BNP Paribas conviviales pour tous ; Recevoir des inNOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE, LE
formations et des contenus exclusifs ; RéMasters, la Coupe Davis et la Fed Cup.
TOUCHTENNIS.
server un court avec Ten’up (services en
Moins technique, plus simple et très ● Participer à des compétitions offi- ligne, recherche de partenaires de jeu, de
accessible, le touchtennis est une version cielles et faire évoluer son classement, tournois, club).
modifiée du tennis, ouverte à tous. Il se par équipe : senior féminine, senior homme
joue sur un terrain plus compact, avec un ou jeune, les championnats départemen- ● Le plaisir de jouer, s’amuser en disfilet plus bas, des balles en mousse (moins taux d’hiver et de printemps offrent l’oc- putant une partie de tennis entre amis, en
rapide que les balles traditionnelles) et casion de se confronter aux équipes des famille, avec une cotisation comprenant la
des raquettes plus courtes. Les matchs se clubs vendéens. En épreuve individuelle licence FFT et l’assurance : il suffit de réserdéroulent eux en deux sets gagnants de toute l’année sur les tournois proposés ver un terrain sur les créneaux ouverts pour
quatre jeux.
en profiter.
dans la région et sur la France entière.

LES TEMPS FORTS DU CLUB
●

Les championnats départementaux hiver et

printemps par équipe dames messieurs et jeunes
● Tournoi interne et animation de Noël

CONTACT :
@TCPM85
06 09 01 85 57
tcpaysmoutierrois@gmail.com
www.tcdupaysmoutierrois.wix.com/tcpm

● Tournoi multi-chances en mai
● «Tennis en fête» fin juin
● Test de niveaux pour les jeunes courant juin
● Tournoi sénior et jeune homologué : fin juillet
début août.
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TTCM
névoles, l’entraînement des jeunes permet de donner les bases techniques à la
relève. « En grandissant, ces jeunes intègrent les équipes séniors du club ». Encadrés par les seniors, les espoirs font ainsi leurs premiers pas dans le championnat
départemental.
Les « grands » prennent toujours rendez-vous le dimanche matin, avec leurs
concurrents du département. « Nous alignons deux équipes en départementale 1
et 3 », expose Christophe Grélard. « Nous
invitons les nouveaux arrivants dans la
commune à nous rejoindre pour enrichir
nos effectifs seniors ».
Le TTCM poursuit son travail de formation, Christophe Grélard succède à Jennifer
grâce à une « école de ping » qui accueille Boileau-Libaud à la présidence, le témoin
de plus en plus de jeunes.
des idées se transmet. « Comme depuis
de nombreuses années, notre objectif est
Les balles rebondissent de nouveau de proposer notre pratique sportive aux
sur les tables du Tennis de Table jeunes Moutierrois et à leurs voisins, dans
Club Moutierrois. Après deux saisons un environnement convivial ».
marquées par la crise sanitaire, les
pongistes peuvent enfin multiplier les L’école de ping, forte de ses 25 élèves,
échanges. Cette « pause forcée » n’a pas est la principale préoccupation des dibouleversé les priorités des dirigeants. Si rigeants. Assuré par une équipe de bé-

Le club ne manquera pas de suivre la foulée de Moutiers sur le parcours de Terre
de Jeux. Car pour nous, les Jeux Olympiques sont devenus réalité en 2000.
À Sydney, notre étendard n’était autre
qu’Anne Boileau, meilleure pongiste française de cette décennie. Une petite fille
de Moutiers les Mauxfaits qui a tapé ses
premières balles dans la salle omnisports,
sous nos couleurs.

JUDO CLUB
ÉTOILE DU PAYRÉ
Le Judo Club Etoile Du Payré compte habituellement plus de
200 licenciés dont deux professeurs diplômés pour encadrer
les séances. Les cours sont répartis sur cinq dojos :
Jard sur Mer, Talmont saint Hilaire, Longeville sur Mer, Grosbreuil et Moutiers les Mauxfaits qui compte un quart de l’effectif. Le club accueille tout public à partir de quatre ans :
● Un cours d’éveil judo dédié spécialement au développement moteur de l’enfant.
● Un cours pour les 6/9 ans.
● Un cours ados/adultes à partir de 10 ans.
● Un cours de Taïso, renforcement musculaire et échauffement approfondi du judoka sans les contraintes physiques de
l’opposition.

CONTACT :
judoclubetoiledupayre@gmail.com

Nous accueillons actuellement un public adulte féminin et
dynamique. Venez nombreux nous rejoindre sur le tatami !
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GYMNATLANTICLUB
Après ces deux années COVID qui ont engendré beaucoup de difficultés à nos associations, le gymnatlanticlub s’apprête à aborder cette nouvelle saison avec beaucoup de sérénité et de nouvelles perspectives.
La nouvelle salle spécialisée de gymnastique sera mise en service en novembre
ou décembre. Cette salle d’envergure
régionale sera un atout formidable pour
notre club.
L’inauguration de la salle est prévue le
samedi 11 Décembre. A cette occasion,
vous pourrez venir découvrir et tester nos
différentes pratiques tout au long de la
journée et nous vous attendons très nombreux !

champion de France aux anneaux mais
ce sont surtout ses qualités humaines que
nous pourrons apprécier. Nous sommes
impatients de travailler avec lui.

A CHACUN SA GYM

● La gymnastique artistique masculine
(GAM) : On peut la pratiquer en compétition ou en loisirs. C’est une discipline alliant
force, puissance, et agilité. Elle est idéale
pour développer la motricité ainsi que la
perception du corps.

Ces opportunités vont offrir de nouvelles
perspectives pour notre club qui a pour
projet de lancer de nouvelles activités en
plus de celles déjà existantes, permettant
la pratique des activités gymniques au
Mathieu SIROEN, actuellement salarié au plus grand nombre avec :
club du GCRY à La Roche sur Yon, viendra
renforcer notre équipe d’encadrants bénévoles et Peggy, notre salariée actuelle. ● La gymnastique artistique féminine
Mathieu, titulaire d’un Brevet d’Etat 2è de- (GAF) : On peut la pratiquer en compétition
gré a toujours aimé les défis et c’est avec ou en loisirs. La GAF permet au gymnaste la
cet enthousiasme qui le caractérise qu’il pratiquant de développer force, souplesse,
va apporter toute son expérience à notre grâce, ainsi qu’une très bonne coordination
équipe. En tant que gymnaste, il a été des mouvements.

● La baby gym et l’éveil : C’est une
activité idéale pour se défouler et apprendre
à maîtriser son corps ! La salle dédiée à
cette activité est une structure aménagée,
parfaitement adaptée au développement
psychomoteur de l’enfant !

A ces activités déjà existantes, de nouvelles activités vont être lancées ; Le Parkour, une activité de loisirs centrée sur le
plaisir du pratiquant à réaliser des gestes
acrobatiques et le mouvement perpétuel
; La Team Gym, discipline mixte, compétitive ou non, elle peut être accessible à
un public débutant comme expérimenté ;
La Zumba Kids, similaire à la zumba pour

et sport de la région Pays de La Loire pour
les jeunes de 15 à 19 ans et tous les lycéens, étudiants ; sur le site du club, vous
trouverez tous les renseignements nécessaires concernant ces aides.

adultes mais adapté à un jeune public ;
d’autre cours pourront être créés en fonction de l’intérêt du public.
Des aides seront proposées aux adhérents pour financer la prise de licence ; un
avoir compris entre 20 et 40 € pour une
ré-inscription ; le pass’sport, d’une valeur
de 50 € pour les jeunes de 6 à 17 ans, éligibles à sa mise en place ; l’Epass culture

● La zumba pour adultes : C’est un
programme d’entraînement physique
complet, alliant tous les éléments de la
remise en forme : cardio et préparation
musculaire, équilibre et flexibilité. Les
chorégraphies s’inspirent principalement
des danses latines.

CONTACT :
http://gymnatlanticlub.fr
gymnatlanticlub@outlook.fr
06 02 28 66 51 (par SMS ou
message vocal)
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AGYR YOGA

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. Elle apporte de nombreux bienfaits tant physiques que psychologiques. 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.

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

AÉROGYM STRETCHING
Cours d’Aérogym : Cette discipline regroupe plusieurs
variantes : Stretching, zumba, gym, hiits, pilates. Reprise
des cours saison 2021/2022 le mardi 7 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 Douce : 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 2021/2022 le mardi 7 septembre à 15h00
à la salle de danse de la maison des associations. Renseignements et inscriptions sur place ou par téléphone.
Mme Anne-Marie COMMAILLEAU : 02 51 31 42 20
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DANSE ATTITUDE
Une année particulière vient de s’écouler au sein de l’association. Le contexte sanitaire a contraint Sidonie
Fabry, dynamique professeur de danse contemporaine a innové en proposant des cours en visio.

Avec le retour des beaux jours, Sidonie nement et de couvre-feu.
a assuré les cours de danse en extérieur
sur le parking de la salle des associations.
Nous avons
Cette reprise a été fortement appréciée
par les danseuses.
accueilli 120
Depuis fin mai, toutes les danseuses ont
retrouvé le chemin de la salle afin de préparer les portes ouvertes annuelles de
l’association « Faîtes de la danse » qui a
eu lieu le samedi 12 juin à la salle des fêtes
de Moutiers les Mauxfaits. Nous avons pu
accueillir 120 personnes pour cette belle
fête autour du thème de l’arbre. Chaque
groupe, adultes comme enfants, ont pu
s’exprimer corporellement et émotionnellement en alliant un savoureux mélange
d’imagination, de sensation et de technique artistique. Une vraie réussite, une
bulle d’oxygène après ces mois de confi-

personnes pour
cette fête
A la rentrée 2021, les cours vont reprendre
aux mêmes jours, soit tous les mardis et
vendredis soir tant pour les enfants que
les adultes. Lors des cours pour enfants
ou adolescents, Sidonie accompagne
les danseuses dans la découverte de
l’espace, des sensations et des mouvements grâce à l’imaginaire qu’elle tient à
développer avec eux. Les cours adultes
associent remise en forme et pratique artistique. Sidonie met aussi un point d’hon-

neur à faire découvrir des musiques envoûtantes, entraînantes non connues du
grand public, à toutes les danseuses, un
vrai dépaysement musical...
Par ailleurs, l’association propose aussi
des stages chorégraphiques aux danseuses âgées de plus de 10 ans, l’occasion pour elles de participer activement
avec Sidonie à la création de chorégraphies. Tout ce travail lors des cours et des
stages permettra comme chaque année
de proposer un spectacle qui aura lieu en
juin 2022 à la salle des fêtes de la Boissière des Landes.
Sidonie propose aussi à ceux qui ont envie ou besoin de lâcher prise des stages
d’improvisation. Les dates restent encore
à déterminer pour l’année 2022.

CONTACT : Mail : danseattitude85@yahoo.fr Tél : 06.71.63.62.11
http://club.quomodo.com/moutiers-les-mauxfaits-danse-attitude
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MMAC
La saison 2020-2021, pour notre association, comme pour d’autres,
sera à graver dans la mémoire collective. Une saison sous le signe
de la rupture, mais aussi de la continuité.
La crise sanitaire mondiale nous a, en effet, obligé à stopper
toutes les activités du club (athlétisme sur stade, marche nordique, running) pendant les temps de confinement. Mais, plus
rapidement que les sports en salle, nous avons pu reprendre
et proposer, dès que possible, des activités adaptées, car elles
se pratiquent en plein air et sans contact.
Un grand merci à nos entraîneurs qui ont fait le maximum pour
s’adapter à toutes ces contraintes. Grâce à eux, les athlètes,
les marcheurs et les joggers reviennent peu à peu et chacun
mesure la chance d’exercer une activité physique, vecteur de
bonne santé et dans un club, source de convivialité.

Quelques résultats récents :
● Océane HERBERT, championne de Vendée cadette en javelot //
● Théo CLERJAUD, champion de Vendée cadet de marche athlétique sur
5000m. champion de Vendée cadet de javelot champion de Vendée cadet de
saut en hauteur // ● Elsa COUTANT, vice-championne de Vendée cadette sur 3000m.

SLAM
Le SLAM VHB, Sports Loisirs Aubigny-Moutiers Vendée Handball, regroupe
plus de 250 licenciés répartis en 17 équipes masculines et féminines dont 14
équipes jeunes. Toutes les classes d’âges sont représentées et l’initiation est
proposée dès 3 ans. Nous disposons de trois équipes seniors dont l’équipe fanion masculine qui évolue en Championnat de France de Nationale 3 et nos moins
de 18 ans en Convention Pays Yonnais également en Championnat de France.
Alors, venez nous rejoindre !
Plus d’info
Site web : www.slam-vhb.com
Email : 6285064@ffhandball.net
Florian MORIN : Educateur salarié - florianmorin@live.fr - 06 01 84 47 48

MULTI-SPORTS LOISIRS
MOUTIERROIS
Bienvenue au Multi-Sports Loisirs Moutierrois !
Vous souhaitez pratiquer une activité sportive de loisir en toute simplicité et
convivialité, à partir de l’âge de 16 ans et quel que soit votre niveau sportif ? Multisports vous offre cette opportunité et vous propose plusieurs activités. Reprise
des activités le jeudi 09 septembre 2021 20h30 à la salle n°1. Rejoignez nous, les
premières séances sont sans engagement et c’est chaque jeudi soir de 20h30 à
23h00.
Contact : Yannick MAROLLEAU : 06.82.98.11.24
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AMICALE LAIQUE MOUTIERROISE
L’amicale laïque, association moutierroise d’éducation populaire
fondée en 1926, soutient les activités laïques de la commune de
Moutiers les Mauxfaits. Nous rassemblons les bénévoles (parents
d’élèves, anciens parents d’élèves, enseignants et citoyens) qui
croient en l’école républicaine et veulent mettre en avant les
valeurs de laïcité, d’égalité des chances, de tolérance et de liberté
de conscience.
Aux côtés de l’Association des Parents d’Elèves de l’école communale Gaston Ramon, nous participons au financement des projets
pédagogiques de l’équipe enseignante (projet d’école, de classe,
classe découverte, sorties pédagogiques, éducatives ou sportives)
et à l’achat de petits matériels (livres, matériels informatiques…) en
organisant des manifestations.
Pour assurer l’organisation (mise en place, rangement…) et le bon
déroulement (tenue de bar, stands de jeux, production de jus de
pomme…) de nos évènements, nous avons besoin d’aide (par
adhésion à l’association ou ponctuellement).
NOS MANIFESTATIONS :
● Blind test sous les halles avec bar et
restauration (septembre)

●Fête de Noël avec chants des enfants
de Gaston Ramon, spectacle musical et/
ou théâtral, arrivée du père Noël

●Huche N’Groll Music Festival (organisé
par la mairie) : participation en tenant le
bar et la restauration (31 juillet)

● Opération Jus de Pomme (bio et
conventionnel) : pressage, mise en bouteille et vente (septembre/octobre)

●Vide greniers sous les halles (week-end CONTACT :
de la Pentecôte)

● Photos de famille pour les familles de
l’école qui souhaitent avoir des photos
de pros (octobre/novembre)

●Fête de ﬁn d’année à l’école Gaston
Ramon : spectacle des enfants, jeux de
kermesse et repas le soir (juin/juillet)

@amicalelaiquemoutierroise
amicalelaiquemoutierroise@gmail.com
https://amicalelaiquemoutierroise.jimdofree.com

APE - GASTON RAMON
L’Association de Parents d’Élèves de l’école publique Gaston Ramon a
pour rôle d’aider au mieux l’école dans les différents projets qu’elle souhaite mettre en place.
Malgré une année difficile due aux conditions sanitaires, notre équipe
de maman est restée mobilisée ! Elle s’est associée avec l’amicale laïque
pour permettre la venue d’un magicien dans chaque classe au mois de
décembre. Un moment apprécié par les élèves. L’APE a organisé une
vente de sapins de Noël durant le mois de décembre ainsi qu’une tombola gagnante au mois de juin. De nouveaux projets sont à l’étude pour
l’année scolaire à venir.
Alors venez nous rejoindre lors de nos manifestations qui se déroulent
en toute simplicité et dans la convivialité !
Soyons présent pour nos enfants et notre école !

Août 2021 - 12

ASSOCIATIONS SCOLAIRES

OGEC

Les deux années qui viennent de s’écouler ont été particulières à bien des égards.
En effet, un grand nombre de manifestations indispensables au maintien du dynamisme des associations locales ont été
annulées en raison du contexte sanitaire.
L’OGEC de l’école Saint Maurice n’a pas
été épargné, mais se projette déjà pour
l’organisation de ses futures manifestations.

puis 2 ans aura bien lieu en 2022. Notez
bien la date dans votre agenda : Samedi
30 avril 2022 à partir de 17h00, sous les
Halles avec un menu spécial anniversaire
(les mesures sanitaires en vigueur seront
appliquées). Vous découvrirez par la
même occasion des portions de parcours
totalement inédites.
Autre date importante à noter : parents et
enfants de l’école Saint Maurice attendent
aussi avec impatience chaque année la
La 15ème édition de la Marche Gour- traditionnelle kermesse. Elle aura lieu le
mande « LA MAURICETTE » reportée de- dimanche 26 juin 2022 à partir de 14h30

sur le parking de la Salle des fêtes. Les
enfants danseront pour leur plus grand
plaisir et celui de leurs familles. Des animations (pêche à la ligne, balade en poney, jeux divers) permettront de patienter
jusqu’au repas champêtre avec animation
musicale, servi à partir de 19h00.
L’ensemble des membres de l’OGEC
comptent sur la participation du plus
grand nombre de personnes afin de relancer l’activité associative locale.

APEL - SAINT MAURICE
En raison des conditions sanitaires de ces 2 dernières années, de nombreuses actions n’ont pu avoir lieu. Une opération Bol de
Riz a cependant vu le jour, faisant bénéficier l’association «Initiative Coeur» d’un chèque de 211.50 €. L’Association de Parents
d’Elèves de l’Ecole Libre en a profité pour se concentrer sur sa mission principale, l’accueil et le soutien des familles :
● Liste de fournitures à tarifs avantageux
● Participation financière aux spectacles
pédagogiques
● Cadeaux en lien avec le thème d’année «La protection de la nature et les éléments»
● Distribution de 2 masques tissus par
enfant du CP au CM2
● Organisation d’un goûter pour la fin
d’année
A noter dans vos agendas 2 dates importantes :
● samedi 16 octobre matin : marché d’automne sous les halles.● dimanche 12 décembre après-midi : spectacle de Noël.
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COULEURS ET IMAGES
MOUTIERROISES
Les activités de notre association ont
bien évidemment été perturbées par la
pandémie depuis mars 2020, nos ateliers
adultes (général et pastel) ouvrant seulement lors des périodes autorisées par les
instances sanitaires gouvernementales.
Malgré cela, les peintres ont continué à
communiquer entre eux et à peindre individuellement pendant les moments de
confinement et se sont réunis le 30 juin
pour leur assemblée générale annuelle et
aussi pour présenter les résultats de leur
production personnelle.
L’atelier enfants a lui fonctionné de façon
plus régulière, presque normale, les cours
animées par leur formatrice s’alignant sur
les ouvertures des écoles.
Notre association, après cette pénible parenthèse, espère dès la rentrée prochaine
de septembre, reprendre de plus belle ses
activités habituelles :
● Stages ponctuels de perfectionne- ● Réunions à l’atelier deux fois par sement organisés et payés par CIM pour maine pour peindre et échanger dans
ses adhérents dans des techniques à dé- une ambiance conviviale.
terminer.
● Cours réguliers de pastel animés par
● Journées peinture et pique-nique sur une artiste professionnelle (une dizaine
le motif.
de séances par an).

● Manifestations diverses dont la traditionnelle exposition de début de l’été à
l’ofﬁce de tourisme, véritable vitrine des
réalisations de nos ateliers adultes et enfants.

Nous rappelons que notre association est ouverte à tous, débutants comme artistes déjà confirmés et qu’elle fonctionne déjà
de cette façon depuis plus de deux décennies à la satisfaction de tous.
N’hésitez pas à prendre contact et à venir nous visiter, dès septembre prochain, à notre atelier de la maison des associations
de la rue des écoles les mercredis ou vendredis après-midis de 16h00 à 20h00 pour nous voir à l’œuvre et nous questionner.

CONTACT :
Gérard RAMBAUD Président : rambaud-gerard@orange.fr
Annie BOUTHIAUX Vice-Président : a.bouthiaux@orange.fr
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COMITÉ DE JUMELAGE
Association créée en 1999, le Comité de Jumelage fait vivre l’Union scellée en 2000 entre nos villes de Moutiers les
Mauxfaits et de The Witterings (Grande Bretagne). En 2013, la ville d’Althengstett (Allemagne) signait un jumelage avec
Moutiers après avoir connu pendant 3 ans une charte d’amitié.
Pour la 2ème année consécutive, la crise sanitaire
nous a contraint à reporter nos manifestations. Le
24 septembre 2021, nous devrions fêter les 20 ans
de l’Union avec The Witterings, nous reportons cet
anniversaire au 23 septembre 2022. Pour cette célébration, tous les Moutierrois et amis qui le souhaitent
pourront nous rejoindre (sur inscription). Ayant été
obligés d’annuler la Marche pour l’Europe du 9 mai,
nous la reportons au 9 mai 2022.
Pour le déplacement à Althengstett avec Moutiers Accueil et le Comité de Jumelage qui était prévu début
mai 2021, il est programmé le weekend de l’Ascension 2022 (du 24 au 29 mai). Faites- vous connaître
si vous êtes intéressé. Le Chœur Aurelius Sängerknaben Calw composé de 45 jeunes garçons choristes
qui devait nous rendre visite la 1ère semaine de
juin 2021 viendra début juin 2022. Ils donneront 2
concerts en Vendée. Si vous désirez être famille d’accueil, contactez-nous.

S’ADAPTER GRÂCES À LA TECHNOLOGIE
La crise sanitaire nous a appris à nous adapter à de
nouvelles formes de communication grâce à la visio
–conférence avec ZOOM pour :
● Nos réunions de conseil d’administration
● Les cours d’anglais avec Sue Pearson
● Quelques Zoom apéros pour garder les liens
● Des soirées cuisine avec nos 3 chefs (Anita, Roland et Sue respectivement de Moutiers, Althengstett
et The Witterings) qui nous ont montré 3 spécialités
culinaires locales. Etant donné les retours positifs de
ces échanges, nous renouvellerons cette activité au
creux de l’hiver.

Ray Lowe et Gérard Commailleau en 2018.

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
● Rallye à pied dans Moutiers le 2 oc- ● Une conférence ayant pour titre « Mon
tobre 2021.
père était un soldat allemand » sera donnée par F. Boulouart ainsi que le témoi● Le P’Tea Kaffee Gourmand le samedi gnage de Jacques Quéreau, Boissiérois,
13 novembre à la salle des fêtes de Mou- qui a rencontré son frère allemand pour la
tiers. Chacun pourra déguster 3 pâtisse- 1ère fois il y a 2 ans.
ries (anglaise- française et allemande)
accompagnées de thé, café servi dans un ● L’Assemblée Générale aura lieu le lundi
mug.
7 mars 2022 à 20h à la salle de la mairie
de Moutiers.

CONTACT :
Tél : 06.04.47.24.11
Mail : jumelage.moutiers85@gmail.com
tresorier.jumelage85540@gmail.com
https://jumelagemoutierslesmauxfaits.fr
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LE BOIS LAMBERT
Depuis maintenant plus de 60 ans, la Fête du Cheval est devenue une véritable institution à 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’Eté en Fête » pour la partie restauration,
en étroite collaboration avec la Société Hippique de la Vendée, mettent tous les ans le pied à l’étrier pour organiser cette
manifestation autour du monde du cheval.

La Fête du
Cheval est devenue
une véritable
institution
Tous les ans, le parc ombragé de Bois Lambert offre un cadre
idéal aux visiteurs et permet de profiter des nombreuses animations proposées du matin au soir pour toute la famille.
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.
La Fête du Cheval c’est : un Concours Complet d’Equitation
(CCE), une messe de Saint Hubert au pied du château animée
par les trompes de chasse, des spectacles équestres, des animations pour petits et grands tout au long de la journée, un
repas champêtre animé.

LES AMIS DE SAINT JACQUES
Nous n’aurions jamais imaginé que les années 2020-2021 auraient été aussi difficiles pour la vie de l’association : impossible de
se rencontrer pour avancer sur les projets en cours, obligation d’annuler des manifestations, difficulté d’établir un calendrier…
Malgré tout, des bénévoles ont avancé dans leurs recherches. Ainsi nous avons pu réaliser et venons d’installer des panneaux
informatifs dans l’église de Curzon afin d’aider les touristes dans leur visite. Des bénévoles sont à l’œuvre
pour la réalisation des panneaux de l’église de Champ
Saint Père et de Saint Vincent sur Graon. Notre souhait
est bien de faire connaître l’histoire et les richesses des
patrimoines des 9 clochers de la paroisse.
Le 3 juillet avait lieu la Balade Musicale de l’ensemble de
trombones et tubas du Conservatoire des Olonnes et de
la Roche sur Yon.
En fonction de la maîtrise de la situation sanitaire, nous
pourrons programmer diverses manifestations dans les
mois à venir.
N’ayant pas pu vivre une année normale, l’association
n’a pas demandé d’adhésion pour 2021. Elle vous invitera à sa prochaine Assemblée Générale.

CONTACT :
amisdesaintjacques.85540@gmail.com
Tél : 06.85.18.27.13
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
C’est une bibliothèque associative gérée par des bénévoles
et affiliée au réseau national Culture et Bibliothèque pour
tous, présent dans 73 départements. Indépendante du réseau
intercommunal, la bibliothèque reste autonome dans la gestion de son catalogue.
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 de
classes primaires, organisation de Prix littéraires, le prix
«Livrentête » est proposé aux classes volontaires avec vote
au sein de l’école Saint Maurice, « Racontines » (histoires destinées aux petits de plus de 3 ans), « Enquêtines » (récits à
énigmes pour les 7 - 10 ans), « L’heure du conte » chaque
premier samedi du mois sur un thème différent, lectures dans
les micro-crèches en collaboration avec les animatrices.
Vous trouverez la bibliothèque au 6, rue des Ecoles. Qui vous
accueille le mercredi et le dimanche de 11h à 12 h.

CHORALE HARMONIA
La saison 2020/2021 fut une année morose au cours de
laquelle la chorale Harmonia 85 a dû stopper toutes activités, crise sanitaire oblige.
Cependant, les choristes ont gardé leur motivation, leur
bonne humeur, leur envie de chanter, de se faire plaisir,
de procurer de la joie, de s’éclater en concert. Avec impatience, tous espèrent un avenir prochain plus serein.
Pouvons-nous espérer une rentrée pour septembre ? Il
est encore trop tôt pour le dire ? Sans doute faudra-t-il
rester prudent et respecter encore quelques consignes
mais l’espoir est là.

CONTACT :

Si vous aimez chanter, si vous avez envie de découvrir
l’ambiance d’une chorale, n’hésitez pas à venir nous
voir, vous serez les bienvenus. Pour le moment, il n’y a
pas de date de reprise de fixée.

http://chorale-harmonia85.org
Patrice Bodin : 02 51 40 91 45 / patrice.bodin3@wanadoo.fr
Mimie Reverseau : 02 51 40 96 75 / mimie.claude0011@orange.fr
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MOUTIERS ACCUEIL
Parmi toutes les nombreuses associations actives de notre commune, Moutiers Accueil, c’est celle des Ainés ! Vous savez ? Ceux
qui ont enfin du temps pour se distraire, partager, échanger et passer un bon moment.
Nous avons la chance d’avoir une très
grande salle au 2, rue des écoles, pour venir toutes les semaines, le mercredi, passer
un après-midi jeux tous ensemble (cartes,
triomino, scrabble, gouter, etc.) nous donner rendez-vous le jeudi à 14h00 pour une
promenade et, ou, une marche et tous les
mois, venir participer à notre concours de
belote ou à l’après-midi « crêpes ».
Nous fêtons avec un bon repas les Mamans et Noël. Pour ceux n’ayant pas pu
avoir lieu, des chocolats ont été distribué
aux plus anciens et quelques visites ont
été faites.
Nous organisons 2 concours de belote et
2 bals à la salle des fêtes et n’oublions pas
les sorties découvertes d’une journée et la
possibilité de s’inscrire à des voyages plus
lointains.

CONTACT :
Lucien QUAIRAULT : 02 51 31 46 47

LES COULISSES DU TROUSSEPOIL
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 « Rififouin 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 2022, qui nous l’espérons sera
au rendez-vous, pour le bien être des spectateurs, des
acteurs et des bénévoles, après des mois confinés ;
L’association vous proposera une comédie en deux
actes de Bernard LENNE « Que d’os, que d’os » tout un
programme pour réveiller nos zygomatiques endormis.
Tout cela ne sera possible que si les conditions sanitaires sont rede- « Venez applaudir la troupe dès les premières représentavenues normales.
tions. Les acteurs seront impatients d’avoir vos critiques et
c’est vous, spectateurs, notre meilleur moyen de commuDouze représentations auront lieu du dimanche 23 janvier au same- nication, alors n’attendez pas la fin des représentations, au
di 12 février 2022 à la salle des fêtes, route de la Tranche sur Mer.
risque de n’avoir plus votre place souhaitée ». Nous espéPour vos réservations, vous trouverez toutes les informations néces- rons vous retrouver nombreux dès le 23 janvier 2022, pour
saires dans vos journaux locaux, affichages, tracts, panneau dyna- passer un agréable moment de détente et de rire.
mique, internet.
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JARDINS DES SAVOIRS
Créée en 2003, l’association a pour but l’échange de savoirs dans différents domaines : l’artisanat, les loisirs, la culture suivant les compétences de chacun. Les
adhérents partagent leurs connaissances : rotin, osier, couture, patchwork etc.
Stage d’osier, scrapbooking le premier vendredi de chaque mois dans le local de
Moutiers accueil. Des stages sont également organisés avec des intervenants extérieurs. Les membres de l’association se retrouvent toujours dans la bonne humeur, le
lundi de 14h00 à 18h00 ponctué d’un petit goûter dans la salle annexe de la mairie.
Venez nous rendre visite, nos activités reprennent le lundi 13 septembre 2021.
CONTACT : Mme BERAUD : 06 40 50 55 31 - Mme GROUSSIN : 07 67 91 25 34

MACHINE RETRO 85
Réunit des personnes soucieuses de l’offre culturelle, passionnées du patrimoine
local de machines agricoles et autres. Miniatures, auto moto etc. et tout autre outils et machines anciennes. L’association réunit des grands parents, parents des
jeunes soucieux de perpétuer la mémoire. Tous avec nos singularités qui nous rassemble autour de la vie culturelle et citoyenne ou tout le monde trouve sa place.
Chaque année, une exposition est organisée dans l’été afin de présenter et exposer le
patrimoine culturel de la vie locale d’autrefois.

ESCADRON DES FONTENELLES
Le 19 septembre prochain se tiendra le premier rassemblement d’aéromodélisme
de L’Escadron des Fontenelles. L’accueil du public se fera de 10H à 18H avec
des démonstrations permanentes d’évolutions d’aéromodèles radiocommandés
pouvant aller jusqu’à 250 km/h. Une démonstration d’autogire sera exécutée par
Marcel BOISSEAU et une tombola permettra de gagner un baptême en autogire. Cet
évènement sera ponctué par la présence de l’armée de l’air et de l’armée de terre, avec
plusieurs surprises tout au long de la journée. La manifestation se déroule sur la base ULM
des Fontenelles, lieu-dit les Fontenelles 85560 LE BERNARD. Entrée et parking gratuit.

FAMILLES RURALES
On y pratique des activités manuelles en fonction des demandes des adhérents
(mosaïque, broderies diverses, déco fête, cuir, confection d’objets, carterie, etc).
Toutes les personnes désireuses d’échanger, de découvrir, de rencontrer d’autres
personnes issues de milieux différents et des communes environnantes de passer
un bon moment ensemble pourront s’inscrire le mardi 7 septembre 2021 à la maison des associations de Moutiers. Les rencontres s’effectuent les mardis et vendredis
à partir de 14h. Toutes les créations font l’objet d’une exposition dans les salles de la mairie
le dernier week-end de novembre.
CONTACT : Mme VERDIER 02 51 31 48 58 - Mme GAUDUCHEAU 06 70 53 22 68
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SAPEURS-POMPIERS
Lors de cette dernière année, nous avons subi comme chacun le confinement et les actions à la lutte contre le
COVID 19 (désinfections, interventions particulières…).
Nous nous sommes adaptés en travaillant
uniquement par équipe de garde afin de
conserver des manœuvres et formations
par groupe de 10 personnes. Cette année,
nous nous sommes déplacés dans les
classes de CM2 des écoles Saint Maurice
et Gaston Ramon pour présenter les sapeurs-pompiers dans le cadre du passeport du civisme. Une super matinée pour
les petits et pour les grands. Nous avons
aussi été présent à plusieurs reprises au
collège Saint Jacques, pour la classe option sécurité.
Concernant l’activité du premier semestre
2021, nous avons réalisé 220 interventions, soit une augmentation de 10 % par
rapport à 2020. Sur le plan humain, l’effectif du centre moutierrois a atteint les
45 sapeurs-pompiers avec l’arrivée de
5 nouveaux, le recrutement de Alexandra THIECHART, Bastien JARRION (ancien JSP), caporal Bastien VERONNEAU
(en double affectation avec le centre de
secours de Mouchamps), la 1er cl Julie
MASCARELLE, 1er cl Julien DONDEZ, tout
2 par voix de mutation. Nous leur souhaitons la bienvenue au centre de secours
de Moutiers. Nous prévoyons pour le second semestre 2 à 3 autres recrutements.

45
sapeurs-pompiers
avec l’arrivée
de 5 nouveaux

née encore, le centre de Moutiers a assuré
l’intégralité de ses premiers départs. Nous
devons tout de même anticiper l’avenir
et poursuivre nos actions de recrutement
sur des personnels disponibles car il est
prévu plusieurs départs sur 2022. 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 - david.fort@sdis-vendee.fr.

Les centres de secours connaissent du
turnover, celui de Moutiers ne déroge
pas à cette règle, il y a eu 4 départs sur
ce premier semestre. La caporale Kelly
BOUYER, le sergent Marc GIRARD mutent
sur le centre de secours de Champ Saint
Père, le caporal Pierre FAVREAU a déménagé en Charente maritime. Et enfin l’adjudant-chef Cédric DUPONT a stoppé son
engagement après 28 années de service.
Merci pour leur implication et dévoue- Pour l’école des jeunes sapeurs-pompiers,
nous avons eu une année en pointillée et
ment.
Grace à l’implication de chacun, cette an- dû adapter les activités du samedi matin.

8 jeunes ont eu le brevet de JSP en avril
2021, cependant 7 doivent encore passer
un module de prompt secours pour finaliser la formation. Pour la rentrée, la section
comptera 16 Jeunes Sapeurs-Pompiers
dont 4 nouveaux dont les tests de recrutements ont été réalisés le samedi 26 juin.
Nous espérons que cette année nous
serons en mesure de distribuer nos calendriers à partir de novembre 2021 en
présentiel et d’organiser la cérémonie de
la Sainte Barbe qui sera le samedi 11 décembre 2021 de 16H30 à 20H00.
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SECOURS CATHOLIQUE
La boutique du Secours Catholique, située au 7, place de la Gare à Moutiers les
Mauxfaits, a ré-ouvert ses portes avec
une grande braderie samedi 10 juillet. La
réouverture au public a lieu les samedis
matins de 9h à 12h. Nous vous proposons
des vêtements à prix modique et en bon
état, de la vaisselle, des jouets, des livres…
Tous ces vêtements/objets proviennent
essentiellement de dons que nous réceptionnons tous les mardis matins de 10h00
à 12h00.

L’épicerie solidaire est ouverte le mercredi après-midi tous les 15 jours et sert plus
de 60 personnes résidant à Moutiers et
dans les communes environnantes mais
aussi à Angles et à La Tranche. 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.

reçoivent les familles suite aux demandes
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
L’équipe locale, plus de 70 bénévoles, Les bénévoles de l’accueil/écoute, ou- dons, des demandes liées à l’énergie, à la
œuvre sur plusieurs services.
vert tous les mardis matin de 10h à 12h, mobilité…
Mobiliser les jeunes sur des actions internationales ou de proximité est encore un
enjeu de notre équipe.
Le Secours Catholique, ce sont aussi des
moments de convivialité (marche, arbre
de Noël, goûters…) pendant lesquels
bénéficiaires et bénévoles se côtoient,
échangent et 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 :
Téléphone : 02 51 31 47 71

100 POUR UN
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 ?

Vous pouvez nous aider : ﬁnancièrement, en adhérant ou en faisant un don ; en proposant un logement ; en renforçant l’équipe
locale ; même ponctuellement pour ne pas perturber votre vie
privée ou vos autres activités.

TOUTE AIDE EST BIENVENUE !

Toute personne dans le besoin d’être logée, qu’elle soit fran- Depuis sa création en 2017, l’association a accompagné sur le
çaise ou étrangère.
secteur de Vendée Grand Littoral plus d’une quarantaine de
personnes, adultes et enfants. Mais nous sommes loin de pouCOMMENT ?
voir répondre à toutes les demandes et besoins.
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 CONTACT :
des accueillants en matière de durée et de type de fonctionne- murielomont2@gmail.com – 07 80 64 45 83
ment. L’association peut également louer des logements aux nadine.beville@wanadoo.fr – 06 79 96 93 96
propriétaires ou aux agences immobilières.
www.100pour1vendeeouest.org
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VIVRE AUX MOUTIERS
Vivre Aux Moutiers, association loi 1901, propose aux habitants de Moutiers et alentours, de se «retrouver» de
manière différente autour de temps ou de lieux originaux :
La gestion interactive d’un site Internet (http://vivreauxmoutiers.org) avec des infos de la vie locale comme des sujets d’intérêt général. Chacun, adhérent ou non, peut y participer. Une
ou deux phrases, quelques photos signées suffisent à rendre
intéressant un lieu, une activité, un point de vue. Nous avons
publié un certain nombre de témoignages pendant le confinement par exemple. Notre site diffuse également les affiches
des événements dans la rubrique «sortir», à la demande des organisateurs : municipalités, associations, commerçants... 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 et qu’ils soient disponibles… C’est
pourquoi, nous diffusons aussi les articles ou les reportages
que les associations ou les particuliers nous adressent.
La mise en place d’ateliers d’informatique ouverts à tous : débutants, débrouillés, confirmés et de tous âges, même retraités ! Pour maîtriser l’envoi de mails, la réception de photos, la
création d’affiches pour les associations, de cartes d’invitation.
Pour savoir se servir d’une tablette ou d’un smartphone…Merci
à la Mairie de nous prêter ses salles et nous espérons bien reprendre en septembre !
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 : réalisation de sa ceinture en cuir (prévue pour 2020 reportée en 2021, puis 2022), fabrication de produits d’hygiène
bio, soirées musicales comme la Saint-Patrick… 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-greniers,
puces… ainsi que par une subvention municipale si nécessaire.

LES FILS ARGENTÉS
L’association 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 et de permettre une plus grande solidarité entre les résidents et le personnel de la maison de retraite.
Les BÉNÉVOLES de l’Association sont là pour : seconder les
animatrices lors des jeux, sorties, voyages, séjours, repas à
thème, pique-niques ; aider aux animations organisées par
l’EHPAD : barbecue, fête des familles, repas de Noël des familles
; aider financièrement lors de certaines sorties (restaurants,
crêperie, voyages et spectacles) ; aider à la mise en œuvre du
projet de balnéothérapie ou tout autre projet de l’EHPAD.
Pour adhérer à l’association, pas de cotisation à régler.

CONTACT :
EHPAD : 02 51 98 91 08
Mail : lesfilsargentes@ehpadermitage.fr

Août 2021 - 22

ASSOCIATIONS DIVERSES

ACPG - CATM
L’année 2020, perturbée par la pandémie ne nous a pas permis Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre ont cependant été
de nous rencontrer que ce soit lors des manifestations patrio- autorisées mais en comité restreint.
tiques ou lors de l’assemblée générale ainsi qu’à l’occasion de
nos activités festives : couscous, méchoui, sortie annuelle…
Le 8 mai dernier, Francis CASIER, Georges FOUGEROUX, Henri MASSON et Camille SICARD se sont vu remettre la carte du
En l’absence d’assemblée générale, aucune décision impor- Combattant par M. Christian AIMÉ, Maire et la Croix du Comtante n’a été prise par le Comité Directeur mais celui-ci, avec le battant par notre Président, Lucien POIROUX. Tous les quatre
Président, veille à communiquer aux adhérents les informations ont reçu cette décoration en tant que militaires français engaqui les concernent.
gés dans ce que l’on appelle les « OPEX » ou Opérations Extérieures. Ils ont accompli plus de 120 jours en Algérie entre le 2
Juillet 1962 et le 2 Juillet 1964 alors que la guerre avait cessé
le 19 mars 1962.
Le 25 Juin a eu lieu la remise officielle du diplôme du passeport
du civisme par le Colonel Michel MONTALETANG aux enfants
de CM2 des écoles Gaston Ramon et Saint Maurice. En sa qualité d’ambassadeur, Lucien POIROUX, Président a participé à
cette cérémonie.
Bien que dans l’incertitude, il est envisagé d’organiser le couscous en novembre prochain et nous espérons que 2022 nous
permettra de retrouver l’ensemble de nos activités.
Nous rappelons que l’association ACPG-CATM de Moutiers les
Mauxfaits est ouverte à tous ; les nouveaux adhérents y sont les
bienvenus.

ADMR
L’ADMR intervient sur votre commune et propose des services à domicile pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ainsi que les familles : entretien du
logement, aide à la personne, téléassistance, garde d’enfants à domicile… Des services
répondant aux besoins de chacun grâce à nos 40 salariés que la crise sanitaire a mis en lumière par leur engagement de tous les jours auprès des personnes fragiles. L’ADMR, ce sont
aussi des bénévoles qui ont choisi de donner un peu de leur temps pour gérer l’association,
visiter les personnes âgées ou encore organiser des animations. Nous recherchons activement
des bénévoles pour réaliser des appels de convivialité et des visites à domicile. Nous souhaitons apporter plus et mieux à ceux qui nous font confiance. La qualité de notre service est une préoccupation
constante.
CONTACT : Tél : 02.51.90.61.80 Mail : moutierroistalmondais@admr85.org

TI CHOU & TIT ROSE
Notre association Ti Chou Tit’Rose se rassemble maintenant depuis 16 ans. Nous sommes
des assistantes maternelles et des parents désireux de passer un moment convivial, le
temps d’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.
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COMMISION CULTURE, SPORT
ET ASSOCIATIONS
LA JOSÉPHINE - 2021
La commune de Moutiers s’est associée à la ville de La Roche
sur Yon pour organiser un parcours de 5kms pour la 7ème édition de «La Joséphine».
Un évènement qui s’inscrit dans l’opération nationale «Octobre
Rose». C’est une course 100% féminine, accessible à toutes
les femmes, sans exception, soutenant la lutte contre le cancer du sein. Le parcours se déroulera du samedi 25 septembre
au dimanche 3 octobre.
Le parcours moutierrois sera téléchargeable dès le 25 septembre sur le site de la mairie, vous pourrez le faire seul ou en
groupe.
Le retrait de votre tee-shirt se fera le vendredi 17 septembre de
17 h 30 à 19 h 30 et le samedi 18 septembre de 10 h 30 à 12 h
30 - Salle de réunion de la mairie.

Inscription sur : www.larochesuryon.fr/lajosephine.

UNE ANNÉE SPORTIVE
A l’approche de la rentrée, les inscriptions sportives fleurissent.
C’est pour cette raison que l’État met à disposition une aide
pour les familles : le Pass’Sport.

Vous pouvez percevoir cette aide si votre enfant est âgé de 6 à
17 ans et que vous bénéficiez d’au moins une des allocations
suivantes :
● l’allocation de rentrée scolaire ;
● l’allocation enfant handicapé ;
● l’allocation aux adultes handicapés (16-18ans).

Plus d’information : www.sports.gouv.fr/pass-sport
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Une réduction immédiate de 50 euros sur le coût de l’adhésion
et/ou de la licence auprès d’une association affiliée à une fédération sportive.

