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ÉDITO
LE MOT DU MAIRE
Cette action crée une relation exemplaire avec les écoles primaires
et les collèges. De nombreux partenaires accompagnent par du financement ou des dons de matériaux cette belle initiative. Je tiens
à saluer le dynamisme des bénévoles qui impulsent les futurs choix
professionnels des jeunes.
Un magnifique équipement vient compléter notre complexe sportif des Forêts : une salle de gymnastique spécialisée. La réalisation
de cet équipement structurant est la résultante des 1500 jeunes
scolaires fréquentant les quatre établissements et nous a propulsé
“Terre de Jeux 2024”. Ce magnifique projet est le résultat de nombreux acteurs : la municipalité, l’association “Gymnatlantic”, les établissements scolaires, le SIVU et sans oublier, la communauté de
commune, sans qui le projet n’aurait pu aboutir. Nous sommes heureux de la concrétisation de cette salle qui permettra l’organisation
de compétitions de haut niveau.
La diversité des préoccupations quotidiennes sur de nombreux
sujets n’altère pas l’envie de développer les rencontres permettant
l’ouverture culturelle vers d’autres pays. Dans le cadre de nos relaChers Moutierroises,
tions internationales nous venons de signer un serment de partenaChers Moutierrois,
riat avec une ville espagnole, Valtierra 2300 habitants dans la proLa page 2021 va se tourner d’ici quelques semaines. Cette an- vince de Navarre. L’objectif est de permettre à tous les Moutierrois
née nous aura permis de retrouver, partiellement, une vie locale d’être partie prenante de cette relation d’un pays voisin très proche,
accessible avec sa culture latine. Cette relation était espérée depuis
et sociale, en l’adaptant au contexte.
de nombreuses années. Des liens de part et d’autre sont engagés.
Le 31 août dernier M. Léon AIMÉ, mon père, décédait. Il a servi
la commune pendant 30 ans dont 20 comme Maire de 1975 à Dans ce bulletin vous trouverez les actions, les projets et les réali1995. Durant près de 50 ans, il s’est investi naturellement dans sations initiés par les adjoints et les conseillers municipaux. Je les
de nombreuses responsabilités associatives et civiques. Le remercie de leur engagement et disponibilité, sans oublier les em25 octobre, c’est M. Robert MASSON qui nous a quitté. Il a été ployés communaux, les membres du CCAS et tous les employés de
l’EHPAD.
conseiller municipal et 1er Adjoint au Maire de 1977 à 1995.
Depuis plusieurs mois, nous constatons que l’attractivité de
Moutiers au sein du territoire est bien une réalité. Les nombreux
acheteurs souhaitent prendre part à la vie locale de la commune.
En parallèle, la municipalité accompagne les jeunes familles et
les aînés, en proposant la création de logements à loyers modérés et des parcelles de lotissements communaux. L’engouement
pour notre territoire s’explique, probablement, par le dynamisme
commercial et artisanal moutierrois, mais aussi grâce aux nombreuses initiatives culturelles de la commune et ses 50 associations qui proposent de multiples activités sportives, éducatives
et ludiques.

Soyez assurés de toute ma disponibilité et engagement. Les rendez
vous sont possibles en s’adressant au secrétariat de la Mairie.
Prenez soin de vous.
Amitiés.

Monsieur Christian AIMÉ,
Maire de Moutiers-les-Mauxfaits

Le 2 octobre dernier s’est déroulée « l’inauguration de l’outil
en main ». Nous avons permis la création de cette association
dont l’objectif principal est le partage intergénérationnel d’un
savoir-faire manuel. Tous les mercredis après-midi, au cours de
l’année scolaire, 33 jeunes vont acquérir des connaissances au
travers de 11 ateliers différents. Ils sont accompagnés et encadrés par 50 professionnels, jeunes retraités animés par l’envie de
partager leurs expériences.
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ACTUALITÉ & VIE COMMUNALE
UN NOUVEAU DIRECTEUR DU
SERVICE TECHNIQUE
Afin de mener à bien les nombreux projets en cours et à venir sur la
commune, l’équipe municipale devait combler le vide suite au départ
en retraite de Jean-Christophe. Le recrutement a permis de faire la
rencontre de Patrick Vadenne.
Auparavant responsable du service technique d’une autre municipalité,
il souhaitait rejoindre une commune plus active.
Désormais à la tête du service technique municipal, il se charge de
mener à bien les travaux déjà en cours sur Moutiers-les-Mauxfaits,
notamment, la supervision du chantier de la MAM et du cimetière.
Patrick travaille étroitement en relation avec Thierry GUILLOTEAU,
adjoint à l’environnement, et Jean-Serge MOUSSION, adjoint aux
infrastructures et à la voirie.

LÉON AIMÉ, UNE FIGURE MOUTIERROISE, NOUS A QUITTÉ
Le 31 août dernier M. Léon AIME, père de Christian AIMÉ, l’actuel
Maire de la commune, décédait. Il est entré au conseil municipal lors
des élections municipales de 1965. Le 24 avril 1975, M. Corentin RIOU
Maire décède et M. AIMÉ devient Maire à son tour, il le restera jusqu’en
1995. Il a marqué de son empreinte Moutiers-les-Mauxfaits, avec de
nombreux projets structurants tels que, la création de la zone artisanale
de la Garenne, la mise en place du collège St Jacques ou encore le
groupe scolaire Gaston Ramon.
Sa vie politique a été riche de différentes fonctions, conseiller général
(1981- 2001), Député de 1993-1997, il a reçu pour son action de
nombreuses décorations : Officier du Mérite Agricole, Officier des
Palmes Académiques et Chevalier de la Légion d’Honneur.
Son épouse Renée, bien que discrète, l’a soutenu, accompagné et a
contribué à la réussite de ses engagements.
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COMMUNICATION,
CULTURE & ASSOCIATIONS
Une saison 2021 remarquable !
Concerts, sorties culturelles, rencontre
avec les acteurs de la vie locale, la saison estivale 2021 aura été singulière,
mais surtout, très réussie.
Sur la totalité des manifestations prévues,
seul deux d’entre elles n’ont pas pu être
réalisées, la fête de la musique et le feu
d’artifice du 14 juillet.
La mise en place du Pass Sanitaire laissait craindre une diminution du nombre
de participants aux manifestations. Pour
autant, le public a toujours répondu présent aux rendez-vous. Il était impératif de
relancer et maintenir une activité estivale
pour pérenniser la dynamique de notre
commune.
La saison s’est terminée en septembre
avec un concert exceptionnel au pied du
château de la Cantaudière, et, nous l’espérons, la programmation 2022 sera tout
aussi grandiose.

© prod’axion

Une ﬁn d’année, toute en festivité
Téléthon
Le Téléthon est un événement caritatif organisé
depuis 1987, il a pour but de financer des projets de recherche
sur les maladies génétiques neuromusculaires. Moutiers s’associe
à cet événement depuis plusieurs
années ; cette soirée aura lieu
sous les Halles le vendredi 3 décembre à partir de 17 H.

Concert
Notre traditionnel concert
de Noël clôturera l’année ;
nous aurons le plaisir de passer
cet agréable moment avant les
festivités de Noël avec la chorale
« Marais gâtine ». Rendez-vous à
l’église St Jacques à 15 H 30 le dimanche 19 décembre. Cet événement est gratuit.

Voeux
Après des vœux 2021 filmés et que vous avez pu visionner sur notre site, ainsi que sur
notre Page Facebook, les vœux
à la population 2022 se dérouleront à la salle des fêtes « du bois
du bouquet », en respectant les
gestes barrières dus à la Covid19.
C’est avec beaucoup de plaisir
que nous vous retrouverons le samedi 8 Janvier 2022 à 18h00.
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Label, ville sportive
71 communes ont candidaté pour l’obtention de ce label ; la commune de Moutiers se situe dans la 1ère catégorie qui
correspond aux municipalités de moins
de 4 000 habitants. A ce jour, nous ne
connaissons pas les résultats, encore un
peu de patience !

Dans le cadre de la réédition 2021 du
DES PAYS DE LA LOIRE », les membres du
Jury se sont rendus dans votre commune
le : mardi 6 juillet.

bonne organisation des visites de découverte des équipements sportifs de votre
commune. En soirée, nous avons particulièrement apprécié la rencontre avec
les dirigeants(es) des différentes associaNous vous remercions pour l’accueil qui tions sportives. Nous les remercions pour
leur a été réservé durant cette demi-jour- leur disponibilité. Nous tenions à vous
née. Ces remerciements, s’adressent éga- transmettre notre satisfaction générale.
Suite à leur visite du 6 juillet, le jury du lement a Mesdames Violette ESTEBE et
CROS nous envoyait un très gentil mes- Marie-Pierre DAVID.
Bien cordialement.»
sage que nous vous laissons découvrir
ci-dessous :
Les échanges, avec vous-même et vos
élus, ont été extrêmement instructifs.
« Monsieur le Maire,
Nous vous remercions également pour la

Un aperçu de
l’Espagne
Une nouvelle association a vu le jour le vendredi 5 novembre,
suite à son assemblée constitutive. Lang’Art, dont le Président est
Monsieur Carlos SIERRA, moutierrois depuis 2020 et professeur
d’espagnol au collège C. Riou, est la 50ème association
moutierroise. Pour découvrir les différentes activités de cette
association, vous pouvez consulter notre site internet dans la
rubrique « retour en images ». Pour plus de renseignements
complémentaires, n’hésitez pas à contacter le 06 63 91 89 85.
Longue vie à « Lang’Art !
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ACTUALITÉ MÉDICALE

UN NOUVEAU MÉDECIN
GÉNÉRALISTE À MOUTIERS :
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Moutiers à la chance de disposer d’une offre médicale très étoffée grâce à la présence d’une trentaine de professionnels de santé (Pharmacien, infirmières, kinésithérapeutes, dentistes, cardiologue, ophtalmologiste…). Plusieurs médecins généralistes, en libéral ou dans le cadre du Centre Vendée Santé, sont aujourd’hui
actifs sur la commune, c’est un atout majeur. L’équilibre reste cependant fragile et
il convient d’ores et déjà de préparer l’avenir.
La difficulté d’implanter des médecins généralistes en milieu rural est connue de
tous. C’est la raison pour laquelle la commune multiplie les initiatives. L’implication pour permettre l’accueil du Centre Vendée Santé fut l’un d’entre-elles. Le travail auprès des praticiens de santé de Moutiers pour activer leur réseau en est une
autre. Aujourd’hui Moutiers complète son action avec la diffusion, la plus large
possible, d’un tract. Le document présente les atouts de Moutiers et les engagements pris par la commune pour favoriser l’installation d’un(e) médecin généraliste et de sa famille. L’information est diffusée auprès des professionnels de santé,
des revues spécialisées, des réseaux sociaux et aussi auprès de vous habitants
de Moutiers. Notre conviction est que nous sommes tous ambassadeurs de la
commune. Tous au sein de nos cercles familiaux, amicaux, professionnels… Nous
avons de près ou de loin, directement ou indirectement, connaissance de jeunes
en fin d’études de médecine ou encore de médecins tentés par un changement
de lieu, de pratique… Mobilisons-nous. Soyons tous acteurs de la réussite de Moutiers les Mauxfaits.
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Nos jeunes élu-es !
Avec les élus de la commission Enfance Jeunesse, nous avons relancé le Conseil Municipal des Jeunes pour
une nouvelle année.

Les élections ont eu lieu début octobre dans chaque école de
la commune. Les élèves de CM1 et CM2 ont tous été très motivés cette année avec pas moins de 20 candidats. A l’issue des
dépouillements, 12 élèves ont été élus, afin de représenter l’ensemble des enfants des deux écoles de Moutiers-les-Mauxfaits.
Cette année, les nouveaux élus désirent principalement axer
leurs actions autour de l’écologie et de la solidarité envers nos
aînés.

Élu(e)s de Gaston Ramon :
Gabin CROUÉ, CM1 ; Kayliah MARECAUX, CM1 ; Emmy
MAUTALENT-PETIT, CM1 ; Pierre-Lou MAHU, CM2 ; Charlotte
DELAVERGNE, CM2 ; Victor BOËZENNEC, CM2.
Élues de Saint Maurice :
Anaëlle FORTIER, CM1 ; Maé LARROCHE, CM1 ; Jasmine
RAVAUX, CM1 ; Louise COLLET, CM2 ; Emma LANDAIS, CM2 ;
Luisa RUET, CM2.

Passeport du civisme,
nouvelle édition
Les enfants de CM2 de l’école publique
Gaston Ramon et l’école privée St Maurice viennent d’être destinataire de l’édition 2021-2022 du Passeport du Civisme.
Nous tenons à maintenir ce dispositif mis
en place pour la première fois en 2017.
Cette démarche est importante pour nos
enfants dans l’apprentissage du mieux
« vivre ensemble » et de la citoyenneté.
L’engagement repose sur le partenariat :
jeunes, enseignants, parents et ambassadeurs. Plusieurs actions vont être réalisées
sur l’année scolaire : Devoir de mémoire
/ Solidarités avec les aînés de l’EHPAD /
Protection de l’environnement / Sécurité
sur internet / Découverte du patrimoine.
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Opération Argent de Poche
une jeunesse investie
La municipalité a souhaité s’engager
dans le dispositif Argent de Poche. Il offre
la possibilité à des jeunes âgés de 16 à
18 ans d’effectuer des petits chantiers
de proximité en contrepartie d’une indemnisation. Pendant les vacances de la
Toussaint, les premières missions ont été
réalisées par 5 jeunes. Il a été proposé aux
jeunes de rejoindre l’équipe municipale
des services techniques et en contrepartie les jeunes participants ont perçu 15 €
par missions réalisées !
Les ados ont participé à différentes activités manuelles : peinture et entretien des
locaux scolaires ; aménagement des espaces verts à Huche Grolle.
L’engouement des jeunes, et la satisfaction des membres de l’équipe municipale
nous conforte dans la réitération de cette
opération lors de prochaines vacances
scolaires.

L’Espace Jeunes est de retour !
L’Espace Jeunes a fait sa rentrée durant les vacances de
la Toussaint ! C’est la reprise des rencontres entre jeunes,
encadré par un animateur dans local dédié pour les 1117 ans (à partir de la 6ème). L’Espace Jeunes ce sont des
activités, des sorties, des soirées à thème et des projets
d’autofinancement qui sont élaborés par une équipe
d’animateurs, qualifiée et dynamique !
Tu as entre 11 et 17 ans et tu souhaites t’amuser ? Viens
rejoindre les jeunes déjà impliqués !

© vjapratama

Les actions du
nouveau CMJ
Le nouveau CMJ ne
chôme pas. Il y a déjà des
dates à retenir ! En effet,
les élu-es ont décidé de
deux actions :

L’Espace Jeunes accueille les mercredis et les vacances
scolaires sur inscription auprès de la mairie.

Réalisation et
fabrication de
différents types
de décorations
de Noël.

4 décembre,
dès 15h30,
illumination du
sapin de Noël
par les enfants.
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Les vergers partagés du Point du Jour,
avancée des travaux

Le beau temps des mois de septembre
et d’octobre, a été propice à la réalisation
de travaux d’aménagement, dans l’objectif de préparer les zones de plantations,
avant les pluies automnales. Les employés du service technique ont ainsi pu
préparer :

● 450m d’allées sur 2,20m de large, pour
les promeneurs. La terre décapée a permis de réaliser douze zones de plantations où vont être plantés cet automne
200 arbustes à petits fruits. Le broyat des
arbres retirés du site il y a un an, a été
disposé sur les zones afin de freiner la
2
● Une zone de parking de 350m , à l’en- pousse des plantes adventices.
trée rue du Moulin Neau, après décapage
de la terre, busage de 35m de fossé, pose ● 80 arbres fruitiers demi -tiges vont ausde géotextile et empierrement de gravier. si trouver leurs places, sans oublier 70

arbustes à ﬂeurs, nécessaires pour la pollinisation. Nous réﬂéchissons à un emplacement de ruches.
● Une jachère ﬂeurie de 400m2 a été semée en octobre. Elle ne sera fauchée qu’1
fois par an ,après la ﬂoraison estivale.

D’INFOS
facebook.com/MairieMoutiersLesMauxfaits

Huche Grolle,
une seconde jeunesse
Depuis Juillet, la Vallée d’Huche Grolle
a fait peau neuve.
Vous y trouverez de nouvelles allées,
des espaces partagés, un parcours de
santé complété par des agrès fitness,
de nouvelles structures de jeux pour les
enfants. Tout un programme qui se déstine autant aux sportifs les plus aguéris,
qu’aux simples promeneurs.
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Aménagement du cimetière,
retour sur les travaux effectués
La première phase du ré-aménagement du cimetière arrive à son terme. Ces travaux vont faciliter l’accessibilité pour toutes les familles et préserver le lieu de la végétation indésirable.

Après 1 mois et demi de travaux, la première phase d’aménage- ● 40m2 d’enrobé noir, en demi-cercle à l’entrée rue Laennec,
ment du cimetière se termine. Voici quelques chiffres :
point de départ des quatre allées desservant le cimetière. 4
zones de plantations sont également prévues.
● 180 tonnes de graviers provenant des carrières de la Sedep
d’Aizenay, ont été disposés entre les tombes, sur une épaisseur ● 300m2 d’enrobé noir pour les allées secondaires, délimitées
de 6 cm.
par des bordures.
● 160m2 de béton désactivé autour de la croix hosannière, lieu ● 300m2 en béton désactivé pour les allées principales, avec
de rassemblement lors des obsèques.
120m de gazon (bande de 70 cm de large au milieu).

Le Troc Plante,
une première édition réussie
Il a eu lieu le samedi 13 novembre et a été l’occasion pour de nombreux jardiniers de venir
échanger des graines, bulbes, plantes, boutures. Le principe du troc «j’amène un pot et
j’en ramène un autre chez moi» a bien plu et
a permis des moments d’échange et de partage autour du jardinage.
Ce succès nous encourage à penser à l’organisation d’une seconde édition au printemps
2022.
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INFRASTRUCTURES
& VOIRIES
Voirie
Rue Pasteur et rue Jean
Rostand
Après les travaux de reprise des
trottoirs et de la chaussée, le marquage au sol a finalisé cette première partie de réhabilitation de
la voirie du clos de la Chênaie.

Renforcement électrique

Lotissement

rue des Écoles

Domaine des Blés d’Or

Les travaux d’enfouissement sont terminés. Il reste désormais la pose du transformateur programmée fin janvier
2022. Cette réalisation a pris du retard dû aux pénuries
d’acier. La mise en service des réseaux souterrains suivra
ainsi que la dépose des différents supports électriques et
téléphoniques.

Les nombreux pavillons construits dans ce nouveau quartier permettent maintenant la réalisation des travaux de finition qui vont se dérouler mi-novembre. Les revêtements en
enrobés seront réalisés au printemps. Une bonne température étant nécessaire pour une mise en œuvre adéquate.
Suivra l’implantation des lampadaires et la signalétique.

MAM Les P’tites Abeilles
Un parking et un accès aux normes PMR
ont été créés dans l’enceinte de l’atelier
technique.
Avec cette mise en accessibilité, cheminement sécurisé, clôture de la passerelle d’accès et pose d’une porte adaptée, le local peut être loué à la Maison
des Assistantes Maternelles “MAM Les
P’tites Abeilles” et ainsi offrir un nouveau service petite enfance aux familles.
Ces travaux ont reçu une aide financière
du département.

Directeur de publication : Christian AIMÉ, Maire de Moutiers-les-Mauxfaits - Rédaction : les associations de Moutiers-les-Mauxfaits - Crédits photos
: Prod’Axion, vjapratama, pressfoto - Conception : Mathieu NICOL - Impression : Imprimerie Belz - Tirage 1.350 exemplaires. Mairie de Moutiers-lesMauxfaits, 25 avenue George Clemenceau - 85540. Tél. 02.51.98.90.33
Nov. 2021 - 12

