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Le Secours Catholique vous invite 
à sa braderie. Vente de vêtements, 

vaisselles, bibelots, livres et jeux.
La braderie se déroule de 9h30 à 13h, 

rue des écoles, place de la gare.

22 Braderie

Comment peut s’organiser la vie de 
Fougace-les-Vignes, petit village rural, 
quand le docteur annonce son départ 
et qu’en même temps, l’Afgra projette de 
faire des études en vue d’enfouir des dé-
chets radio-actifs ? Et bien à Fougace, on 
ne baisse pas les bras et un petit groupe 
d’irréductibles gaulois se débrouille 
comme il peut pour trouver des solutions. 
On remplace le docteur par la télécon-
sultation et on va « emprunter » des os 
au muséum de Paris qu’on s’empresse 
de disperser dans un champ afi n que 
des fouilles archéologiques retardent 
les travaux. Tout cela dans un joyeux 
désordre avec de nombreuses péripéties 
et quelques malentendus qui entraînent 
bien des situations imprévues.

Concours doublette féminine & triplette mas-
culine au boulodrome, route de la Tranche.

Entrée libre et accès gratuit, dès 14h15.

Rue des écoles - Maison des associations. 
Dès 14h00.

Que d’os, que d’os, 12 représentations du spectacle de 
Bernard LENNE
Les coulisses du Troussepoil

Sur le mois de janvier, l’APE Gaston 
Ramon propose la vente de galettes 
des rois, en association avec une bou-
langerie de Moutiers-les-Mauxfaits.

Plus d’infos : 07 49 48 13 85
apegastonramon@gmail.com

Plus d’infos : 02 51 31 47 71  ou
vasseurber@orange.fr

Réservation au 07.80.51.82.17 les mar-
dis, jeudis et vendredis de 11h à 13h et 
de 18h à 20h.

Adultes : 8,50 € ; de 11 à 14 ans : 5 € ; 
groupes de plus de 10 personnes : 7,50 
€ ; enfants de -11 ans : GRATUIT.

Tarifs :

En représentation du 23 Janvier au 
12 Février :
●Dimanche à 14h30 : 23 janvier, 30 
janvier et 06 février.
●Mardi à 20h30 : 25 janvier, 01 et 08 
février.
●Vendredi à 20h30 : 28 janvier, 04 et 
11 février.
● Samedi à 20h30 : 29 janvier, 05 et 
12 février.

00 Vente de galettes 
des rois

APE Gaston Ramon
Secours Catholique

Plus d’infos : 02 51 31 46 47
lucien.quairault@orange.fr Plus d’infos : 06 07 03 55 88

02 26Après-midi crêpes Challenge District
Moutiers Accueil Champ de Foire Pétanque
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12 & 13

Concours de belote

Compétition régionale
de gymnastique

Un duo à l’humour décapant 
s’installe sur la commune de 
Moutiers-les-Mauxfaits, le temps 
d’une représentation. Plus d’une 
heure trente de spectacle dans 
un patois compréhensible, 
accompagné de chansons, par 
Vévé Marolais et Jean Alagoule. 
Les deux compères proposent 
un répertoire diversifi é, alliant 
contes anciens, chants tradi-
tionnels et textes d’actualités. Un 

19

25

Concours de pêche

Humour
patois

Toute une journée pour retrouver un 
super trésor ! Le parcours est organisé 

sur la commune de Moutiers-les-Maux-
faits, afi n de retrouver un butin caché. 

Mais attention, de nombreuses énigmes 
essayeront de vous ralentir !

A partir de 13h45 pour la course mi-
nimes.  Puis 15h30 pour la course pass 

cyclisme. Départ salle omnisports n°1, 
route des forêts.

Concours avec récompense à la clé. Dé-
but dès 14h00 à la salle des fêtes, route 
de la Tranche.

Toute la journée, venez assister à la 
fi nale régionale par équipe de gymnas-
tique artistique masculine et fémine, 
des divisions fédérales à qualifi catives, 
pour les demi-fi nales du championnat 
de France. Salle de gymnastique, route 
des forêts.

Rejoignez nous à l’étang d’Huche Grolle, 
route de la Tranche, dès 8h00.

27

27

Course d’orientation 
et chasse au trésor

Course de cyclisme

Plus d’infos : 06 12 51 54 05
secretariat.asmsa@hotmail.com

Plus d’infos : 07 49 48 13 85
apegastonramon@gmail.com

Plus d’infos : 06 87 52 68 37
fabricechauvet12@orange.fr

Entrée gratuite

Plus d’infos : 02 51 31 46 47

Plus d’infos : gymnatlanticlub.fr
gymnatlanticlub@outlook.fr

Entrée gratuite

Moutiers Accueil

Gymnatlanticlub

ASMSA - Foot

Vélo Club Moutierrois

Organisé par
la municipalité

Entrée libre et sans réservation.

bon moyen de se changer les 
idées. Un moment à partager, 
pour petits et grands.
Le spectacle est organisé 
à la salle des fêtes, Bois du 
Bouquet. Dès 20h30.

Participation payante

Participation payante
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Conférence présentée par Francis 
Boulouart, ainsi qu’un témoignage 

d’un membre du Comité de Jumelage 
de Moutiers-les-Mauxfaits, Jacques 

Quéreau, Boissiérois, qui a rencontré 
son frère allemand pour la 1ère fois il y 

a 2 ans.

10ème édition du Trail du Trous-
sepoil. Parcours de 9, 18 ou 26 km 
parmi les sentiers et ruisseaux des forêts 
environnantes. Le trail est ouvert aux 
différentes catégories, de cadet à master.
Départ et arrivée sur le site du camping 
municipal du Bois du Bouquet.
Les départs sont en différés et débutent 
en matinée.
 En parallèle, parcours aventure pour les 
enfants et course d’obstacles (bottes de 
paille, tubes, fi lets à grimper…) d’environ 
1 km. Activité gratuite.  Animation et 
restauration sur place possible.

Randonnée de 7 à 14 km avec ravitail-
lement à mi-parcours et repas à l’arri-

vée. Nouveauté 2022, il est désormais 
possible de réaliser la marche seule. 

Le départ et l’arrivée se feront sous les 
Halles de Moutiers-les-Mauxfaits entre 
17h et 18h. Réservation obligatoire sur 

HelloAsso ou par téléphone !

29

24

30

Conférence «Mon père 
était soldat allemand»

10      Trail du Troussepoil

Marche gourmande
«La Mauricette»

De nombreux lots sont à gagner. Ren-
dez-vous à la salle des fêtes, route de la 
Tranche à 20h30.
Réservation de vos cartons conseillée.

Plus d’infos : 06 16 08 48 44
ttcm85540@gmail.com

Début à 20h, plus d’infos : 02 51 98 90 27 
jumelage.moutiers85@gmail.com

Plus d’infos : 06 83 95 62 76
mmac.fr // mmac85@orange.fr

Plus d’infos : 06 68 52 82 06
https://moutierslesmauxfaits-stmaurice.fr

ogecsaintmaurice85@gmail.com

02 Loto avec Stan
Animation Tennis de table

Comité de Jumelage de
Moutiers-les-Mauxfaits

MMAC - Club d’Athlétisme

OGEC - École Saint Maurice

03 Bal
Moutiers accueil

Plus d’infos : 02 51 31 46 47
lucien.quairault@orange.fr

Tarifs :  Adultes : 13 € ; enfants 
(-12ans) : 7 € ;  marche seule : 5 €.

● 26 km - Licencié-e : 13 € // Non-licen-
cié-e : 15 €  ● 18 km - Licencié-e : 11 €
// Non-licencié-e : 13 €  ● 9 km - Licen-
cié-e : 9 € // Non-licencié-e : 11 €
●Parcours jeune : GRATUIT

Tarifs :

ème

Salle des fêtes, le Bois du Bouquet, route 
de la Tranche. Dès 14h30.

Entrée payanteTarifs :
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De 9h30 à 12h30, découverte des 
nombreux ateliers de l’association : 
peinture, jardinage, cuisine, numé-
rique...  Possibilité de procéder aux 
pré-inscriptions des enfants pour la 
saison 2022-2023. 
Rendez-vous au 67 bis, avenue 
Georges Clemenceau, 85540, 
Moutiers-les-Mauxfaits.

Dès 14h00, concours de pétanque 
en doublette réservé aux joueurs et 

joueuses licencié-es à la FFPJP.
Rendez-vous au boulodrome, salle des 

fêtes, route de la Tranche.

Départ de 8h à 9h30 au stade de foot 
de St Avaugourd des Landes. Deux 

types de marche sont possibles, 
marche traditionnelle ou nordique.

Fin estimée à 12h00.

14

26

26

Portes ouvertes de
l’Outil en Main

Concours départemental
de pétanque

Marche des étangs

Départ à 11h de la mairie, puis défi lé 
au monument aux morts, dépôt de 
gerbes et remise de décorations. Vin 
d’honneur offert par la municipalité.

Organisation d’une marche, d’environ 5 
km, pour la Journée de l’Europe. Activi-
té accesible à tous et gratuite.

Plus d’infos : 06 78 50 39 24 
l.poiroux@orange.fr

Plus d’infos : 06 16 29 55 39 ou
06 01 09 51 89
oem.moutiers85@orange.fr

Plus d’infos : 06 07 03 55 88 ou
herveburneau@orange.fr

Entrée libre et accès gratuit

Plus d’infos : 
secrétariat.asmsa@hotmail.com

08 Commémoration du 
08 mai ACPG -ACTM

Outil en Main - Moutiers 
et sa Région

Champ de Foire Pétanque

ASMSA

09 Marchons pour l’Europe
Comité de Jumelage

Plus d’infos : 02 51 98 90 27
jumelage.moutiers85@gmail.com

Inscription : 5 €Tarifs :

Le Secours Catholique vous invite 
à sa braderie. Vente de vêtements, 

vaisselles, bibelots, livres et jeux.
À partir de 9h00, rue des écoles, place 

de la Gare.

22 Braderie

Plus d’infos : 02 51 31 47 71  ou
vasseurber@orange.fr

Secours Catholique

À partir de 12h00 à la salle des fêtes, 
route de la Tranche. Sur inscription

24 Repas de la fête des mères

Plus d’infos : 02 51 31 46 47  ou
lucien.quairault@orange.fr

Moutiers accueil
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Organisée conjointement par Moutiers 
Animation Patrimoine et l’ASMSA, la 
Rando’Dîne est une marche gourmande 
en 4 étapes : apéritif ; entrée ; plat et 
dessert. Le parcours fait environ 13 km. 
Départ de la place de Justice (ancien 
Offi ce du Tourisme). Départ entre 9h30 
et 11h30. L’arrivée se fera sous les Halles 
de Moutiers.

12 La Rando’Dîne

De 10h00 à 20h00, l’Amicale Laïque 
organise un vide grenier sous les halles 
de Moutiers-les-Mauxfaits pour vendre 
tout ce que vous ne voulez plus et qui 
pourrait servir à d’autres. Bar et restaura-
tion sur place.

Dès 15h00, à la salle des fêtes, le Bois du 
Bouquet, route de la Tranche, rejoignez 

les élèves de l’école Saint Maurice 
pour un super spectacle. Nombreuses 
animations : jeux concours, pêche à la 

ligne, balade à dos de poneys, animation 
musicale, repas et grillades sur place.

À partir de 20h30, vous pourrez assister 
à un concert à l’église, mettant en 
scène une chorale de jeunes garçons 
allemands, Aurelius Sängerknaben. Ils 
profi teront de leur passage à Mou-
tiers-les-Mauxfaits en famille d’accueil 
pour donner ce concert.

Plus d’infos : 
amicalelaiquemoutierrois@gmail.com

Plus d’infos :  06 89 52 97 92
ogecsaintmaurice85@gmail.com

Plus d’infos : 02 51 31 46 47
lucien.quairault@orange.fr

Gratuit

Gratuit

Ouvert à tous

Plus d’infos : 06 60 30 03 75
moutiersanimationpatrimoine85@gmail.com

04

26

30

Vide grenier

Kermesse de
la Saint-Jean

Pique-nique

Amicale Laïque

Moutiers Animation Patrimoine

Moutiers accueil

10 Concert à l’église
Comité de Jumelage

Plus d’infos : 02 51 98 90 27 ou
06 04 47 24 11
jumelage.moutiers85@gmail.com

Participation libre

Adultes : 13 € ; enfants de moins 
de 11 ans : 7 €

Tarifs :

En partenariat avec les bars, 
cafés et restaurants de Mou-
tiers-les-Mauxfaits. À partir de 
20h15 nous vous attendons 
nombreux et nombreuses pour 
apprécier les différents groupes 
qui se produiront sous les halles, 
place de la liberté, parking du 
puit bornu ainsi que chez nos 
restaurateurs et cafetiers. Bu-
vette, restauration et ambiance 
assurées !

24 Fête de la
Musique

Organisé par la municipalité

Apporter votre pique-nique et des jeux.
Rendez-vous au camping le Bois du 

Bouquet, route de La Tranche sur Mer.
A partir de 12 h. L’apéritif est offert !
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Organisé par le Gymnatlanticlub. Début 
à 19h30, dans la nouvelle salle de gym-
nastique. Rendez-vous route des forêts.

À partir de 14h00, l’Amicale Laïque 
organise la fête de l’école ! Spectacle 
des enfants créé et organisé par les 
enseignants, jeux de kermesse et repas 
le soir avec animation musicale.

Plus d’infos : 06 02 28 66 51
gymnatlanticlub@outlook.fr

01 Gala du club 
de gymnastique

02 Fête de l’école publique
G. Ramon Amicale Laïque

Gratuit

Entrée gratuite

Cérémonie offi cielle de la pre-
mière année de partenariat entre 
les communes de Valtierra et de 
Moutiers-les-Mauxfaits. Sous les 
Halles.

De 10h00 à 12h00, sous les 
Halles : course au sac et à la 
valise, montée à la corde etc.
Dès 12h00, discours de Mr le 
Maire et verre de l’amitié. En fi n 
de journée, venez assister au 
traditionnel feu d’artifi ce à la 
vallée d’Huche Grolle, route de 
la Tranche, à 23h00.
Suivi du bal populaire sous les 
Halles.

Dès 15h30, à la vallée d’Huche 
Grolle, la municipalité vous invite 
au traditionnel Festival Pop-
Rock de Moutiers-les-Mauxfaits !
La première partie est une 
occasion unique pour de jeunes 
talents de découvrir la scène, 
et qui sait, de commencer une 
carrière nationnale.
En seconde partie, accro-
chez-vous bien, car de 
nombreux artistes aguerris 
s’empareront de la scène pour 
plusieurs heures de Rock n’ 
Roll ! Pop-Rock, Brit Rock, Hard 
Rock, on vous promet c’est dur 
comme un Rock !
Possibilité de se sustenter sur 
place, avec restauration et 
buvette. Animation et jeux pour 
enfants.

Un concert en l’honneur de 
nos amis espagnols. À partir 
de 21h00, rejoignez nous au 
château de la Cantaudière.

08

14

30

09

Cérémonie offi cielle
du partenariat

Jeux d’antan &
Fête Nationale

Festival Rock
Huche n’ Groll

Concert au château 
de la Cantaudière

Organisé par la municipalité

Adultes : 7 € ; enfants de 6 à 12 ans : 5 
€ ; GRATUIT pour les moins de 6 ans.

Tarifs :

Plus d’infos : 
amicalelaiquemoutierrois@gmail.com
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Depuis maintenant plus de 60 ans, la 
Fête du Cheval est devenue une véri-
table institution à Moutiers les Mauxfaits 
: une grande fête populaire et un grand 
moment de convivialité au cœur de 
l’été ! 
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, un 
spectacle nocturne.
Nouveauté 2022 : un conte musical 
réalisé et mis en scène par les bénévoles 
de la fête.
Début des festivités à 9h00.

Plus d’infos : 
www.lafeteducheval/com
laboislambert@orange.fr
@feteduchevalmoutierslesmauxfaits

07 61    édition de
 la Fête du Cheval

3ème édition du très apprécié salon 
du livre. En partenariat avec Vent des 
Lettres, une association réunissant 
de nombreux auteur-es de Vendée.
Une journée animée par Jean 
Robert. De 10h00 à 18h00.
Invités d’honneur : Laurence 
PAIN de Moutiers-les-Mauxfaits et 
Jacques BERNARD de Mouille-
ron-le-Captif.

Sous les Halles de Mou-
tiers-les-Mauxfaits, à partir de 17h00. 
Animation et buvette. Venez à la 
rencontre des producteurs, vous 
pourrez composer votre menu, l’em-
porter ou le déguster sur place.

Venez à la rencontre des associa-
tions moutierroises ! Rendez-vous 
au complexe sportif, route des forêts.
De 10h00 à 18h00, avec des activi-
tés toute la journée. Accès libre.

14

26

27

3     édition du 
salon du livre

Marché des produc-
teurs de pays

Trouve ton 
asso

Adultes : 5 € ; GRATUIT pour les 
moins de 18 ans

Tarifs :

La Bois Lambert

13 Marché aux puces
ASMSA

Plus d’infos : 06 60 30 03 75
puces.moutierslesmauxfaits@orange.fr

Tarif : 4€ le m (supplément pour le 
véhicule sur l’emplacement)

De 8h00 à 18h00, plus de 250 exposants 
dans le bourg et les rues adjacentes. 4 
euros le mètre. Bar, restauration sous les 
halles midi et soir. Accès gratuit.
Réservation d’un emplacement pour 
exposer fortement conseillée.

Organisé par la municipalité

ème

ème

13 Balade des puces
Essor Moutierrois

Plus d’infos : 
baladedespuces@gmail.com

Tarif : Participation payante

La balade des puces est de retour ! 
Comme chaque année, venez participer 

au défi lé de voitures anciennes. Départ 
du champ de foire. Restauration avec les 

tous les participants !
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20ème anniversaire du jumelage entre la 
commune de Moutiers-les-Mauxfaits et 

la ville de East Witterings en Grande-Bre-
tagne. Initialement prévu en 2020, puis 

en 2021. En soirée, possibilité de repas.
Rendez-vous à la salle des fêtes, le Bois 

du Bouquet, route de la Tranche.

23 20     anniversaire du 
jumelage avec

East Witterings

Plus d’infos : 02 51 98 90 27 ou
06 04 47 24 11

jumelage.moutiers85@gmail.com

Sur inscription - entrée payante pour la 
soirée avec repas

Plus d’infos : 02 51 31 46 47
lucien.quairault@orange.fr

Ouvert à tous

01 Pique-nique
Moutiers accueil

17

10

Braderie

Grand Loto - spécial 
chèques cadeaux

Plus d’infos : 02 51 31 47 71  ou
vasseurber@orange.fr

Plus d’infos : 06 60 30 03 75
moutiersanimationpatrimoine85@gmail.com

Secours Catholique

Moutiers Accueil Patrimoine & ASMSA

Comité de Jumelage

ème

Avec nos jumeaux anglais, nous orga-
nisons un rallye pédestre, le samedi 24 

septembre, pour découvrir et redécouvrir 
notre centre-bourg : patrimoine, lieux in-
solites et espaces verts. Le rallye se fera 
en équipes mixtes franco-britanniques. 

L’activité aura lieu l’après-midi.

24 2      Rallye Pédestre 
dans Moutiers

Comité de Jumelage

Plus d’infos : 02 51 98 90 27 ou
06 04 47 24 11

jumelage.moutiers85@gmail.com

Gratuit

ème

Apporter votre pique-nique et des jeux.
Rendez-vous au camping le Bois du 
Bouquet, route de La Tranche sur Mer.
A partir de 12 h. L’apéritif est offert !

Le Secours Catholique vous invite 
à sa braderie. Vente de vêtements, 
vaisselles, bibelots, livres et jeux.
À partir de 9h00, rue des écoles, place 
de la Gare.

Premier prix 1200 euros en bon d’achat, 
avec plus de 3200 euros de chèque 
à gagner. Manifestation animée par 
Stan Animation. Rendez-vous sous les 
Halles de Moutiers-les-Mauxfaits, dès 
20h00. Réservation de vos cartons 
vivement recommandée.

Deuxième meeting d’aéromodélisme 
du club l’Escadron des Fontenelles, à la 
base ULM, le Bernard. Buvette & restau-

ration sur place. Nombreuses activités et 
démonstrations. Un baptême de l’air en 

autogire à gagner.
Toute la journée.

18 Meeting d’aéromodélisme
Escadron des Fontenelles

Plus d’infos : 
escadrondesfontenelles@gmail.com

Participation libre
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Sur toute la durée du mois d’octobre, la 
collectivité de Moutiers-les-Mauxfaits se 
pare de ses plus beaux habits roses !
Les adhérents de l’association des com-
merçants souhaitent mettre en place 
une action collective, afi n de soutenir 
une association de lutte contre le cancer. 
Agissons ensemble !

Pour la seconde année consécutive, 
la commune de Moutiers s’associe 
à la ville de la Roche-sur-Yon pour la 
course à pied «la Joséphine», pour 
soutenir la Ligue dans sa lutte contre 
le cancer du sein, un parcours de 5km 
vous est proposé.
Inscriptions en ligne sur le site de la 
Roche-sur-Yon.

Moutiers en Rose La Joséphine 2022

23 P’Tea Ka’Fee Gourmand

Plus d’infos : 02 51 98 90 27 ou
06 04 47 24 11

jumelage.moutiers85@gmail.com

Essor Moutierrois

Comité de Jumelage

Organisé par la municipalité

1305
Bal

Moutiers 
accueil

ACPG - CATM & Municipalité

ACPG - CATM 

Plus d’infos : 02 51 31 46 47
lucien.quairault@orange.fr

Plus d’infos : 06 78 50 39 24
l.poiroux@orange.fr

Plus d’infos : 06 78 50 39 24
l.poiroux@orange.fr

Départ à 11h de la mairie. Défi lé et 
dépôt de gerbes au monument aux 
morts. Vin d’honneur offert par la 
municipalité.

Déjeuner dansant à partir de 12h, à la 
salle des fêtes. L’évènement est payant 

et ouvert à tous.Rendez-vous route de 
la Tranche.

Commémoration

Couscous

11

26

Après midi convivial dans un salon cosy. 
Un moment où l’on partage autour d’un 

mug de café ou de thé, accompagné de 
3 pâtisseries. Dès 16h00, à la salle des 

fêtes.Rendez-vous route de la Tranche.

Salle des fêtes, le Bois du Bouquet, 
route de la Tranche. Dès 14h30.

Entrée payanteTarifs :

De nombreux lots sont à gagner. Ren-
dez-vous à la salle des fêtes, route de la 
Tranche à 20h30.
Réservation de vos cartons conseillée.

Plus d’infos : 06 16 08 48 44
ttcm85540@gmail.com

Loto avec Stan
Animation Tennis de table
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Nombreuses activités. Buvette 
et restauration sous les Halles 
de Moutiers-les-Mauxfaits. De 
17h00 à 21h00.

Spectacle pour les enfants, chants de 
Noël, buvette, crêpes et confi series. 
Rendez-vous salle des fêtes, route de la 
Tranche.

Spectacle de Noël de 
l’école publique G. Ramon
Amicale Laïque Moutierroise

Gratuit et ouvert à tous

Téléthon 2022

Organisé par la municipalité

Organisé par la municipalité

Plus d’infos : 02 51 31 46 47
lucien.quairault@orange.fr

Plus d’infos : 02 51 31 46 47
lucien.quairault@orange.fr

Ouvert à tous

Ouvert à tous

13

16

Repas de Noël

Concours de belote

Moutiers accueil

Moutiers accueil

Organisé par la municipalité

Après une première édition parti-
culièrement réussie, la municipa-
lité souhaite réitérer l’opération. 
Manifestation réalisée de concert 
avec Essor Moutierrois, elle per-
met, le temps d’une matinée, de 
fédérer commerçants, habitants et 
artisans.
Les deux écoles seront présentes, 
afi n d’offrir un intermède musical 
avec la chorale des enfants.
Début des tirages au sort à 10h30.
Animation musicale, restauration 
et buvette sur place.

Comme chaque année, la 
commune organise un concert 
de Noël à l’église Saint Jacques 
située en plein coeur de Mou-
tiers-les-Mauxfaits. La municipalité 
vous invite à un moment magique, 
réunissant amateurs et passion-
nés de musique dans un cadre 
offrant une qualité accoustique 
unique. À partir de 15h30.

Entrée Libre

2     édition d’Opération 
Noël à Moutiers

Concert de
Noël

Organisé par la municipalité

ème

Plus d’infos : 
amicalelaiquemoutierrois@gmail.com
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En partenariat avec Essor Moutierrois




