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ÉDITO

Édito
Le mot du maire
Nous devons relocaliser les productions sur le sol français et
européen. Toujours agir avec humanité entre nous. Plusieurs
manifestations viennent de se dérouler. La première est
l’officialisation d’un partenariat avec la commune de Valtierra
en Espagne. Les élus, ainsi que des adolescents de l’Espace
Jeunes, ont partagé ensemble ce moment riche en relations et
amitié. Cela ouvre de nombreuses opportunités et perspectives
pour tous. C’est la concrétisation d’un souhait vieux de plus de
30 ans.

Chères Moutierroises,
Chers Moutierrois,
Nous vivons un printemps ensoleillé et séchant. C’est très
agréable, mais l’impact se fait sentir sur la nature et aura des
conséquences sur l’agriculture. L’été qui arrive sera pour
certains un renforcement des activités et pour d’autres le
moment des vacances. Mettons à profit tous les moments
de rencontre avec nos voisins, visiteurs et amis. C’est
l’occasion de renforcer notre vie en famille, notre vie sociale
et économique. Notre commune propose de nombreuses
activités, animations et fêtes. Votre participation et votre
implication vous permettent d’être les acteurs d’une vie
locale agréable et conviviale.
Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la vitalité de
Moutiers-les-Mauxfaits. C’est nous, tous ensemble, en
symbiose et en très grande proximité qui construisons cette
qualité de vie nécessaire et attendue. Nous avons la chance
d’avoir des commerces, de l’artisanat très variés complétés
par une offre de services très diversifiée. Soutenons nos
acteurs locaux. Les services aux familles, aux enfants et
aux jeunes sont un atout facilitateur et apprécié. Les 50
associations sont dynamiques et permettent des activités
choisies pour chaque Moutierroise et Moutierrois.
Le recensement de la population est terminé. Nous sommes
2300 habitants. La commune de Moutiers les Mauxfaits
s’inscrit dans un équilibre de population bien réparti sur tous
les segments d’âges. La vitalité locale se fait aussi par des
actions, des manifestations permettant la transmission de
valeurs entre générations.

Le 30 Avril dernier, la commune accueillait l’Assemblée Générale
Départementale de l’Ordre National du Mérite. Une grande
journée mettant en avant la citoyenneté de personnes engagées
pour le civisme et la grandeur de la France. Mr Clemens Goetz,
Maire d’Althengstett, était à nos côtés. Beaucoup d’émotions et
de respect lors du dépôt, ensemble, de la gerbe au monument
aux morts. Respecter nos défunts, mais surtout militer pour la
paix. Au cours de la matinée, les jeunes sapeurs pompiers de
notre centre ont été mis à l’honneur pour l’engagement à se
former et sauver des vies. La cérémonie de remise des diplômes
et médailles du passeport du civisme a eu lieu le 3 Juin. Cela
concerne tous les élèves de CM2 de nos deux écoles. Plusieurs
actions individuelles, ou collectives, sont mises en œuvre au
cours de l’année scolaire. La marraine de cette promotion 20212022 est Guillemette de Sairigné, fille du Lieutenant-colonel de
Sairigné décédé aux combats en Indochine en 1948, dont la
statue trône non loin du monument aux morts. Mme de Sairigné
a écrit un premier livre sur son père, «Mon illustre inconnu». Sa
carrière lui a permis d’être écrivaine et journaliste.
L’ensemble de ces grands moments ont du sens pour
l’engagement, la responsabilité et la transmission des valeurs
républicaines. Nous formons des vœux de paix en Europe et
dans le monde.
Vous pouvez compter sur l’implication de tout le conseil
municipal et des adjoints. Nous sommes tous mobilisés pour
parfaire la qualité de vie à Moutiers les Mauxfaits.
Soyez assurés de ma disponibilité.

Monsieur Christian AIMÉ,
Maire de Moutiers-les-Mauxfaits

Cette période est troublée par la guerre au cœur de l’Europe.
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Une retraite
bien méritée
Bernard GRONDIN a intégré le service
technique en 2007. Sa gentillesse et son
professionalisme ont été très appréciés.
Chef d’atelier depuis plusieurs années, il
a su transmettre aux jeunes employés sa
passion et son dévouement.
Marie-Hélène GODENIR est entrée
à la commune en 2006, au service enfance-jeunesse. Pendant toutes ces années, elle a choyé les petits moutierrois et
servi à manger au restaurant scolaire.
Nous les remercions très sincérement
pour la qualité de service apportée aux
Moutierrois durant ces quinzes années.

Le troisième tour des présidentielles

Deux mois après l’élection du Président de la République, les citoyens sont de nouveau
appelés à se rendre aux urnes.
QUI PEUT VOTER ?
Comme pour les élections présidentielles, il vous faut la nationalité française, être âgé de 18 ans et être inscrit sur les
listes électorales.

ABSENT ? PENSEZ À
LA PROCURATION !
Encore une fois, les élections législatives ne dérogent pas à
la règle. En cas d’absence il vous est possible de faire procuration. La personne mandatée doit, elle-aussi, être inscrite sur les listes électorales sans pour autant habiter sur la
même commune que la vôtre. Le mandataire devra cepen-

dant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place.

DES ÉLECTIONS IMPORTANTES
POUR LA VIE POLITIQUE
Il arrive parfois de parler de troisième tour des présidentielles
lorsque les élections législatives sont abordées. En effet, ce
vote permet d’élire les 577 députés à l’Assemblée Nationale.
Ces derniers ont de nombreux pouvoirs, ils votent, ou non,
les lois, proposent des textes législatifs, peuvent s’opposer
au gouvernement, voire, le renverser. Les élections législatives sont donc déterminantes pour les 5 années politiques
à venir. Alors, les 12 et 19 juin, je vote !
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COMMUNICATION,
CULTURE & ASSOCIATIONS
La fête de la musique
est de retour
Après 2 ans d’absence, la fête de la musique sera de retour le vendredi 24 Juin. Le groupe « Road Seventies » proposé par la municipalité jouera sous les halles à partir 20 h 30 pour 1 h 15 de concert,
suivi vers 22 h 15 de « Wizz Animation » proposé par la Pizzéria
des Halles et le Bar des Halles. Au restaurant la Nouvelle Auberge la
soirée sera animée par « Rom Animation » dès 21h. Le bar Octo5
fait venir le groupe « Wapos » de La Roche sur Yon pour votre plus
grand plaisir ! Au restaurant Le Champ de foire, le groupe « Trio Jazz
» comblera votre soirée dès 21h15 et l’association des artisans-commerçants Essor Moutierrois sera présente sur le parking du Puit Bornu avec « Duo Dixit »à partir de 21h.

Concert classique sous les Halles
Vendredi 15 Juillet

Concert classique avec le Jeune Orchestre Philharmonique d’Espagne, Campos Andaluces.
Mené par le chef d’orchestre, Pedro Galvez, âgé de seulement 20 ans.
Début du concert à 21h, sous les Halles de Moutiers-les-Mauxfaits. Réservation fortement
conseillée au 06 60 30 03 75.
Tarif : 10 € (gratuit pour les – 12 ans)

Huche N’ Groll Music Festival
Samedi 30 Juillet

6ème édition de notre festival rock avec un superbe programme et des styles très différents ! Dès
17h, venez assister au tremplin des jeunes talents, suivi d’une seconde partie détonante ! Les bénévoles des 3 associations : l’amicale Laïque, l’amicale des sapeurs pompiers et l’OGEC assureront
la buvette et la restauration.
Cette année, repartez avec votre t-shirt et casquette Huche N’ Groll !
L’ENTRÉE DU FESTIVAL EST GRATUITE

Les Halles à livres ouverts
Dimanche 14 Août

3ème édition du salon du livre « Les Halles à livres ouverts » organisé par l’association Moutiers
Animations Patrimoine et la municipalité. 18 écrivains seront présents dont 2 invités d’honneur :
Laurence PAIN (moutierroise) et Jacques BERNARD (mouilleronnais).
ENTRÉE GRATUITE
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ÉCONOMIE & URBANISME
Des aides pour la rénovation de l’habitat
Soucieux de poursuivre l’embellissement
du centre-bourg, le conseil municipal lors
de sa séance de mai a décidé de reconduire l’aide à la rénovation des façades
et murs d’enceinte pour les bâtiments situés dans le périmètre de protection du
patrimoine. Les constructions concernées doivent avoir plus de vingt ans et
être visibles depuis l’espace public. Pour
être éligibles à la mesure, les travaux ne
peuvent débuter qu’après l’accord par
la mairie et la commission urbanisme. Ils
doivent être réalisés par des entreprises

de soutien, sous certaines conditions,
sont possibles dans différents domaines :
travaux de rénovation énergétique, adaptation du logement pour le maintien à
domicile, rénovation d’un logement loué
à l’année, restauration d’un logement très
D’autres dispositifs de soutien à l’amélio- dégradé…
ration de l’habitat existent. Le guichet de
l’habitat mis en place par la Communauté Pour en savoir
de Communes Vendée Grand Littoral est Tous les documents sont consultables en ligne
à disposition de tous pour apporter des sur le site internet de Vendée Grand Littoral :
conseils techniques et des informations https://www.vendeegrandlittoral.fr/aide-a-la-resur les aides financières. Plusieurs types novation-de-lhabitat/
qualifiées et déclarées. Le montant de
l’aide est de 20% d’un montant hors taxe
de travaux plafonné à 2 500 €, soit une
aide maximum de 500 € sous forme de
subvention.

INFRASTRUCTURES & VOIRIES
Maison des associations
Le dossier de réhabilitation extérieure de la Maison des
Associations est actuellement dans la phase d’appel
d’offres, pour une programmation des travaux prévue à
l’automne.

Lotissement
Le Domaine des Blés d’Or est maintenant achevé. Les derniers travaux de finition pour les 6 logements Vendée Habitat
sont en cours. Une reprise de la chaussée rue du Levant (à la
sortie du lotissement) est prévue dès que le shelter fibre optique sera raccordé électriquement.

Infrastructures
JUIN 2022
Fin du renforcement électrique de la rue
des écoles. Quelques travaux de raccordement sont encore à prévoir aux abords
des coffrets de branchement avant de
procéder à la mise en service électrique.
Ce qui provoquera des coupures de
courant les 15 et 20 Juin. Les riverains
concernés ont normalement reçu un

courrier d’ENEDIS à ce sujet. Le détail des Moitessier.
coupures est en ligne sur le site internet :
moutiers-les-mauxfaits.fr

SEPT. 2022

JUIL. 2022

Fin des travaux d’effacement des réseaux
avenue Napoléon 1er avec la mise en serAmélioration de la gestion des eaux vice électrique suivi de l’enlèvement des
pluviales impasse Bernard Moitessier. poteaux.
Reprise de la chaussée sur la rue Pierre
et Marie Curie et sur l’impasse Bernard
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Le passeport du civisme
s’achève
De nombreuses actions ont été réalisées au cours de l’année
2022. Et désormais, après les avoir toutes concrétisées, les
élèves de CM2, de l’école public Gaston Ramon et de l’école
privée Saint Maurice, se sont vus remettre les médailles et
diplômes le vendredi 3 juin par la marraine de la promotion,
Mme Guillemette DE SAIRIGNÉ, fille du Lieutenant-colonel
Gabriel Brunet DE SAIRIGNÉ.

Rencontre intercentres
Une rencontre inter centres de loisirs a eu lieu sur Moutiers les
Mauxfaits pendant les vacances scolaires d’avril, pilotée par la
communauté de communes Vendée Grand Littoral. Plus de
300 enfants étaient réunis sur les équipements sportifs de la
commune. Une belle journée, marquée par les échanges et
les partages entre les enfants et les services, qui présagent
d’autres actions collectives sur les thématiques de l’enfance
jeunesse.

Le jeu, un formidable outil de
convivialité
Pour la 2ème fois, la Commission Enfance-Jeunesse, accompagnée du CMJ, a proposé aux familles
une journée autour du jeu et du sport le samedi 21 mai.
Toute la journée, les familles ont pu profiter de nombreuses activités gratuites et
variées. Les enfants et leurs parents ont
pu partager de beaux moments de complicité et de compétitivité, à la découverte,
ou redécouverte, de distractions traditionnelles, de jeux en bois géants, d’une
structure gonflable et de nombreux défis
sportifs.

centre de loisirs, dirigée par Jessica, a installé un parcours motricité à destination
des enfants de 5 et 6 ans.
En parallèle, l’Espace Jeunes s’occupait
de la buvette et de la restauration, avec
la vente de barbe à papa et de pop-corn.
Tous les bénéfices leur serviront à financer les futurs projets, mais aussi, les sorties
estivales.

DES ACTIVITÉS POUR
TOUS LES ÂGES

MERCI AUX NOMBREUX
ACTEURS

Le duel de tir à la corde a marqué les
esprits de tous les participants, parents,
comme enfants. Les plus jeunes n’étaient
pas en reste. Grâce à la présence de La
Marelle, un service Vendée Grand Littoral, une salle de jeux a permis de divertir
les enfants âgés de 0 à 4 ans. L’équipe du

Un grand merci aux très nombreux participants qui ont permis de retrouver la convivialité, si chère aux moutierroises et moutierrois. Nous remercions également les
membres de la commission enfance-jeunesse et les élus qui ont largement contribué à la réussite de cette journée. Merci

aussi aux jeunes élus du CMJ et à leurs
parents qui nous ont accompagnés toute
la journée.
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Le pari de la jeunesse
La municipalité de Moutiers-les-Mauxfaits a organisé un
voyage à Valtierra, commune espagnole, avec qui nous
avons un partenariat depuis le mois d’octobre 2021. Une
semaine riche en découvertes, excursion à Pampelune,
visite du Palais Royal d’Olite et traversée du désert de
Bardenas. Pour consolider notre partenariat avec la commune de Valtierra, les jeunes ont réalisé une fresque murale représentant des éléments des deux communes !

Les oeufs de Pâques
aux Micro-crèches
Cette année, pour la première fois, les œufs de Pâques se
sont cachés dans le nouveau jardin des micro-crèches et
l’abondante récolte a été très appréciée par nos Papillons et
Libellules. Grâce au beau temps depuis quelques semaines,
les activités en tous genres (manipulation, dessins..) repas et
goûters se font très souvent en extérieur.

Les Arlequins se
préparent pour l’été
L’accueil de loisirs sera ouvert du vendredi 8 juillet au 5 août et du 22
au 31 août (fermeture deux semaines au mois d’août). Pour cet
été, plusieurs thèmes ont été retenus : les jeux télévisés ; Far West ;
manger bouger ; les fonds marins et les super-héros. Pour compléter nos animations nous proposons aussi deux camps et une nuit
pour les enfants de grande section au camping Ateepeek de Saint
Vincent Sur Graon : Les aventuriers (6/8 ans) : du 11 au 13 juillet ;
Les explorateurs (8/10 ans) : du 18 au 22 juillet ; Nuit des petits :
du 15 au 16 juillet.

Inscription à partir du 17 mai sur votre
portail famille.

Pour en savoir
Pour de plus amples informations, contactez Jessica
au 06.80.33.35.72 ou par mail à enfance-jeunesse@
moutiers-les-mauxfaits.fr
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Aménagement du cimetière,
de nouveaux travaux en approche
Le cimetière continue tous les mois d’évoluer et d’être réaménagé. Désormais un nouveau règlement
vient d’entrer en vigueur et les prochains travaux sont sur le point de commencer.
Désormais, un règlement intérieur va définir les règles de respect de ce lieu. Validé
en réunion de conseil municipal, il vise à
maintenir agréable, propre, calme et recueillant le cimetière. Afin de faciliter sa
lecture et sa compréhension, ledit règlement se décompose sous deux formes.
La première forme sera affichée à chaque
entrée et visible par tous, il s’agit d’une
version simplifiée et allégée du règlement. La seconde, plus complète et technique, restera à la mairie et s’adressera es-

sentiellement aux entreprises de pompes cueille les cendres des défunts.
funèbres.

Les futurs améliorations

Aménagements et mises
aux normes
Un nouveau columbarium vient d’être installé, entre les deux déjà présents. Il peut
accueillir jusqu’à dix urnes. Cette installation était nécessaire, car les deux anciens
columbarium étaient déjà complets. Les
services techniques ont pu mettre aux
normes le jardin des souvenirs qui re-

La 2ème tranche d’aménagement des allées s’effectuera en juin et en juillet. Nous
nous excusons par avance des désagréments causés par les travaux. Enfin, le portail d’entrée Rue Laennec va être rénové
cet été.

Le Troc Plantes
Le principe d’échanges gratuits de
plants, plait bien aux jardiniers amateurs.
Il permet de faire du tri dans son jardin
et de revenir du troc avec des espèces
différentes à moindre coût. Les jardiniers
sont heureux de partager également
leurs connaissances et savoir-faire. Un
vrai moment de convivialité.
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L’entretien des différents
poumons verts de la commune
De nombreux changements sont à prévoir, quant à la gestion de la tonte des différents espaces verts
de Moutiers-les-Mauxfaits.
Nous souhaitons préserver la biodiversité
des différents poumons verts de la commune, c’est pour cette raison que l’entretien de ces zones doit et va être adapté.
Par conséquent, les sites des Badinières
et de la Garenne vont désormais devenir des zones en éco-pâturage (ou écopastoralisme), grâce à l’implantation de
plusieurs chevaux. Ces derniers vont permettre d’entretenir ces espaces verts de
manière entièrement écologique.

biodiversité (faune et flore) afin de retrouver des milieux naturels.

Mise en place d’une
gestion différenciée...
En parallèle, les sites de Huche Grolle, la
Poiraudière et le Point du Jour vont désormais être entretenues en gestion différenciée, en définissant 3 zones. La gestion
différenciée permet d’appliquer un traitement spécifique, avec des niveaux de
prestation variables sur différentes zones
à entretenir. Cela permet de favoriser la

...et quelques explications
Premièrement, les zones fréquentées par
le public seront régulièrement tondues
(peu de changement). Deuxièmement, les
zones moins fréquentées seront broyées
4 à 5 fois par an. Enfin, les zones humides
ou se situant en fonds de parcelles, seront
broyées une fois par an.

Les nuisances
sonores
Avec l’arrivée des beaux jours, les activités extérieures sont
nombreuses (bricolage, jardinage). Merci d’être attentif
concernant les nuisances sonores pouvant gêner votre entourage et aux bruits occasionnés par nos amis les animaux.
Article de l’arrêté préfectoral :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et
14h-19h30 / Samedi : 9h-12 et 15h-19h /
Dimanche et jours fériés : 10h -12h
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PROGRAMME DES
SORTIES
JUIN 2022
11

Concert classique avec la chorale de jeunes garçons allemands «Aurelius
Sängerknaben Calw» à l’église St Jacques. Dès 20 h 30.

24

Fête de la musique en partenariat avec les bars et restaurants moutierrois. Nombreux
groupes aux styles très variés !

26

Kermesse de la St Jean, dès 15 h au Bois du Bouquet. Rejoignez les élèves de l’école
privée St Maurice pour un spectacle et de nombreuses animations. Repas et grillades
sur place. Plus d’info au 06 89 52 97 92.

JUILLET 2022
01

Gala du club de gymnastique, à partir de 9h30 dans la nouvelle salle de gymnastique
située route des forêts. Plus d’info au 06 02 28 66 51.
TARIFS : 7 € / Adulte – 5 € / enfant de 6 à 12 ans
Fête de l’école publique Gaston Ramon, rue du rivolet. Venez assister au spectacle
des enfants, avec jeux de kermesse et repas animé le soir.
Entrée GRATUITE

14

Jeux d’antan de 9h45 à 11h45, avec, notamment, courses au sac, courses aux œufs,
courses à la valise, tir à la corde, etc. À 12h sous les halles discours de M. Le Maire
suivi du verre de l’amitié. Enfin, à partir de 23h feu d’artifice à la vallée d’Huche Grolle
suivi du traditionnel bal populaire sous les halles avec « Walid Animations ».

15

Concert classique sous les halles avec le jeune orchestre philarmonique d’Espagne
«Campos Andaluces» composé d’une cinquantaine de jeunes musiciens. Début à
21 h. Places numérotées et réservations fortement conseillée au : 06 60 30 03 75.
TARIF : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

30

Festival Rock «Huche N’ Groll» rendez-vous dès 17h avec le tremplin des jeunes
talents (partie découverte) avec Les girls – Blast Off et Blues Angel. Suivi vers 19h de
la seconde partie avec du rockabbilly ; folk ; pop ; rock. Sur place buvette, restauration et activités pour les enfants. Nouveauté 2022 : vente de T-shirts et casquettes à
l’effigie du festival !
L’entrée du festival est GRATUITE
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AOÛT 2022
07

La fête du cheval 61ème édition. Venez assister à un concours complet d’équitation ; la messe de la St Hubert au pied du château ; trompes de chasse et spectacle
équestre. Toute la journée, des animations pour petits et grands seront organisées.
Repas midi et soir. Nouveauté 2022 : conte musical.
TARIF : 5 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans

13

Marché aux puces, grand vide-grenier, de 8 h à 18 h, avec plus de 250 exposants
dans le bourg et les rues adjacentes. Venez assister à la célèbre balade des puces, un
rassemblement de voitures anciennes et de collection. Restauration midi. Plus d’info
au 06 60 30 03 75

14

3ème édition du salon du livre «Les Halles à livres ouverts», organisé sous les halles,
de 10h à 18h. 18 écrivains dont 2 invités d’honneur Laurence PAIN moutierroise et
Jacques BERNARD de Mouilleron Le Captif. Journée animée par Jean-Robert.
Entrée GRATUITE

21

Concert au château de la Cantaudière à partir de 20h30, avec «Dueling Guitar». Reprise de musiques intemporelles, de Santana à Dire Strait. Embrasement du château
en clôture du concert. Entrée libre

26

Marché festif des producteurs de pays sous les halles, à partir de 17h. Animation musicale et buvette. Groupe «Duo Blossom» proposant de la reprises pop internationale
et française. Possibilité de composer votre menu et le consommer sur place.

27

«Trouve ton asso» au complexe sportif route des forêts, de 10h à 18h. Activités toute
la journée. Accès libre

SEPTEMBRE 2022
11

Grand loto spécial chèques cadeaux animé par «Stan Animation», sous les halles
(les 4 faces seront entièrement bâchées, la circulation fermée). Plus de 3 200 € de lots
à gagner (1er prix 1 200 € en bons d’achat). Dès 20 h. Réservation des cartons fortement conseillées. Plus d’infos et réservation au 06 60 30 03 75.

18

2ème meeting d’aéromodélisme du club moutierrois « l’Escadron des Fontenelles » à
la base des Fontenelles, au Bernard. Buvette et restauration sur place. Nombreuses
activités tout au long de la journée et un baptême en autogire à gagner.

23

20ème anniversaire du jumelage avec East Wittering. Plus d’infos au 02 51 98 90 27 ou
06 04 47 24 11.

24

2ème rallye pédestre avec nos jumeaux anglais. Plus d’infos au 02 51 98 90 27 ou 06
04 47 24 11.
GRATUIT
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