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ÉDITO

Chers Amis,

Depuis quelques mois les activités économiques, sociales 
et associatives ont repris. Nous constatons la joie de vivre, le 
bonheur et surtout l’épanouissement au travail, en famille, 
dans les activités sportives et ludiques. Cette reprise se 
trouve confrontée aux hausses des charges, énergie, 
alimentation. Certes, ce contexte est un peu compliqué, 
mais nous avons la chance de vivre en paix.

Ce bulletin permet à nos nombreuses associations de 
communiquer envers tous les Moutierrois. Félicitations à 
tous les responsables et bénévoles pour leur engagement 
de tous les jours ! Ils contribuent à la qualité de vie et au 
bien vivre ensemble. C’est une belle complémentarité aux 
autres atouts de la dynamique moutierroise.

Le forum de la vie locale À l’asso de la culture et du sport 
! se déroulera le samedi 24 septembre, de 10h à 17h, au 
complexe sportif des forêts. Chacune des associations 
aura son propre stand. Les associations sportives vous 
proposeront des ateliers toutes les 20 minutes, et ce, tout 
au long de la journée. L’occasion pour vous et vos enfants 
de tester plusieurs activités. 

La qualité des équipements et l’ambition des clubs 
sportifs font que Moutiers-les-Mauxfaits est labellisé Ville 
Sportive avec trois équipes au niveau régional. C’est la 
reconnaissance de l’implication entre la commune et les 
associations après avoir été labellisé Terre de Jeux 2024.

Chères Moutierroises, chers Moutierrois, chers Amis, soyez 
assurés de notre engagement et de notre disponibilité. 

Bonne rentrée. Très amicalement,

Monsieur Christian AIMÉ,
Maire de Moutiers-les-Mauxfaits
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Madame Violette ESTEBE a cessé ses responsabilités 
d’adjointe et de conseillère municipale. Élue en 2008 et 
adjointe depuis 2014, elle s’est investie pleinement au 
service de la commune. Le projet municipal concernant 
la communication et la culture, dont le temps fort 
du Festival Huche N’ Grolle, sont à son actif avec la 
commission.

Avec la collaboration des associations et grâce aux 
équipements de la commune, du SIVU secteur scolaire 
et de Vendée Grand Littoral, la commune a été labellisée 
Terres de Jeux  2024.

Nous remercions Violette pour son engagement, 
et particulièrement pour le partenariat avec la ville 
espagnole de Valtierra qui s’est concrétisé officiellement 
le 29 juillet dernier sur le parvis de la mairie.

Le 1er septembre, Mme Stella CHARRIER a été élue 
adjointe avec les mêmes responsabilités. Tout le conseil 
municipal et particulièrement la commission Culture-
communication-associations et relations internationales 
sont à pied d’œuvre pour favoriser le Vivre ensemble et 
la qualité de vie à Moutiers-les-Mauxfaits.
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MOUTIERS ANIMATION PATRIMOINE
L’association « Moutiers Animations Patrimoine » s’inscrit dans la continuité des actions 
mises en œuvre par l’Office de Tourisme devenu depuis quelques années communau-
taire. 

La  MAP c’est avant tout Les visites 
guidées du vieux Moutiers. Un nouveau 
guide, Pierre SICOT, a effectué quelques 
visites en complément de Thierry PAIN 
et de Patrick SEGARRA. Ces visites sont 
ouvertes à tous : touristes, visiteurs, et 
moutierrois. Dans le cadre du Passeport 
du Civisme, les élèves de CM2 des 
écoles Gaston Ramon et Saint Maurice 
l’ont également découverte. La saynète, 

jouée par 3  acteurs au Château de la 
Cantaudière, est écrite par Jacques 
BLUSSEAU et mise en scène par Josette 
BOISLIVEAU.

La  MAP c’est aussi la troisième 
édition du salon du livre Les Halles à 
livres ouverts en partenariat avec la 
municipalité et qui s’est déroulé le 14 
août avec la présence de 18 auteurs dont 

2 invités d’honneurs (Laurence PAIN, 
moutierroise, et Jacques BERNARD, 
mouilleronnais). Très apprécié, notre 
salon du livre apporte une très grande 
proximité entre les auteurs et les 
lecteurs.

La MAP apporte également une 
contribution auprès de l’ASMSA (club de 
foot) pour la mise en œuvre du marché 
aux puces du 13 août.

L’innovation 2022 sera l’organisation 
avec l’ASMSA de notre 1er grand loto, 
sous les halles le samedi 10 septembre à 
20h30. Plus de 3 000 € de lots seront à 
gagner.

Pour finir, la prochaine Rando’dîne, une 
marche gourmande semi nocturne, a été 
fixée le samedi 10 juin 2023, quelques 
nouveautés sont en préparation. 
L’association tient à remercier pour leur 
engagement et leur disponibilité tous nos 
membres, nos bénévoles, la municipalité 
et nos partenaires.
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CHAMP DE FOIRE - PÉTANQUE
Le Champ de Foire Pétanque (CFP) ver-
sion 2022 affichait un large sourire à 
l’aube de cette saison pour plusieurs mo-
tifs de satisfaction :

Tout d’abord, la saison 2022, sur le plan 
sportif, présageait une saison pleine (dé-
but de saison dès la fin février pour s’ache-
ver courant novembre) Oubliez 2020 et 
2021 et ce sacré COVID. Ensuite, le CFP 
s’est vu confier par le comité de Vendée 
(CD85) l’organisation du challenge dis-
trict secteur des Sables le 26 février 2022, 
signe d’une très belle reconnaissance du 
comité 85 vis à vis de notre association. Le 
nombre de licenciés ne cesse de croître, à 
ce jour le club compte 51 licenciés contre 
38 en 2021 auquel il faut rajouter une 
quinzaine d’adhérents (membres non li-
cenciés). Cet effectif est de loin le plus 
important depuis la création du club en 
1986. Enfin, le site situé au Bois du Bou-
quet (derrière la salle des fêtes) arbore 
de très jolis panneaux publicitaires. Le 
club remercie à nouveau l’ensemble de 
ses partenaires qui ont rejoint la grande 
famille du CFP, nul doute que cela contri-
buera grandement au développement et 
à l’atteinte des objectifs de notre club.

● Jérôme A. et Logan M. ont atteint les 
phases finales départementales Tête à 
Tête, où ils se sont distingués par leurs 
performances.

● Le club avait également engagé pour 
la première fois une équipe en champion-
nat des clubs vétérans, pour une première 
ce fût une totale réussite car elle termine 
1ére et invaincue de son groupe, de ce 
fait elle accède au niveau supérieur pour 
la saison prochaine.

● La palme revient probablement à notre 
vétéran. André C. a atteint les quart de fi-
nale du championnat de Vendée vétéran, 
compétition où il y avait 308 engagés, 
une très belle performance.

● Deux équipes ont atteint les     huitièmes 
de finale du championnat de Vendée ca-
tégorie Triplette, l’équipe féminine était 
composée de Virginie M., Marie-Laure B. 
et Frédérique C., tandis que Jérôme A., 
Fabien N. et Roland R. composaient la 
triplette masculine.

Les résultats dans les différents cham-
pionnats vendéens montrent que le CFP 
continue sa progression, malgré un ni-
veau de jeu de plus en plus relevé impo-
sé par la concurrence. Quelques résultats 
probants :

Le CFP continue sa progression tant sur 
le plan des effectifs que sur le plan spor-
tif, où les joueurs se distinguent dans les 
différents concours régionaux ou dépar-
tementaux. Ces nombreuses illustrations 
permettent à nos licenciés d’obtenir une 
authentique notoriété dans l’élite ven-
déenne.

Vous pouvez nous rejoindre sur le site 
du Bois du Bouquet lors de nos entraîne-
ments les mardis et vendredis après-midi.

COMPÉTITIONS ET RÉSULTATS, 
ON FAIT LE POINT :

ASSOCIATIONS SPORTIVES

 06.07.03.55.88 

Mail : herveburneau@orange.fr

CONTACT :

L’effectif le
plus important depuis

le création du club
en 1986 !
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ASMSA

VÉLOCLUB MOUTIERROIS

Une année complète vient de s’écou-
ler au sein du club du foot ASMSA Mou-
tiers-les-Mauxfaits / Saint-Avaugourd-des-
Landes, avec une baisse de licenciés au 
nombre de 135 toutes catégories confon-
dues.

Malgré tout, une bonne année pour nos 
équipes. L’ équipe A est montée en D2 dû 
à ses bons résultats, en D3 les années pas-
sées, cela n’a pas toujours été facile, mais 
le maintien a été assuré et notre équipe B 
se maintient aussi en D4.

À la rentrée, un nouvel entraîneur va 
prendre le poste du groupe senior. Une 
très bonne année également pour nos 
jeunes du groupement, qui ont fini en 
huitième de final UTA/U15 équipe 2 
challenge de vendée, et pour U14/U15 
équipe le vainqueur de la coupe de 
Vendée. Pour nos U18, ils remportent le 
challenge de Vendée.

Nous avons aussi la chance d’avoir des 
éducateurs formés dans toutes catégories 
de U6 à U13, ce qui permet à nos enfants 
d’évoluer tranquillement dans un petit 
club familial et structuré. 

2021 a été marquée par l’organisation du 
Championnat de Vendée de Cyclo Cross 
qui a eu lieu le Dimanche 7 Novembre 
2021 dans la vallée de Huche Grolle. Le 
lieu et le circuit ont été appréciés aussi 
bien par les participants que les specta-
teurs venus en nombre. C’est avec ces 
encouragements que l’équipe de béné-
voles se prépare déjà pour la prochaine 
édition qui aura lieu le dimanche 16 oc-
tobre 2022.

L’année 2022 a été marquée par le retour 
de l’organisation de l’épreuve sur route le 
dimanche 27 mars. 170 participants sont 
venus en découdre sur notre traditionnel 
circuit.

Pour votre information, le Tour de Vendée 
professionnel va traverser notre com-
mune le dimanche 2 octobre 2022. Ve-
nez nombreux applaudir les champions. 

Cette nouvelle année, tous les maillots 
vont être changés pour nos séniors et nos 
jeunes.

Un grand merci à la municipalité, à tous 
nos éducateurs, nos sponsors, arbitres, 
nos dirigeants ainsi que tous nos béné-
voles pour l’investissement au sein du 
club pour toutes les manifestations.

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Facebook : @ASMSAFOOT

Mail : secretariat.asmsa@hotmail.com 

06.87.52.68.37 

Mail : fabricechauvet12@orange.fr 

CONTACT :

CONTACT :Un grand merci à la municipalité, aux par-
tenaires et aux bénévoles qui contribuent 
au bon déroulement de ces manifesta-
tions.
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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 du 
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.

REJOINDRE LE TCPM C’EST AUSSI DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE, LE 
TOUCHTENNIS.

Moins technique, plus simple et très 
accessible, le touchtennis est une version 
modifiée du tennis, ouverte à tous. 
Cette activité se joue sur un terrain plus 
compact, avec un filet plus bas, des balles 
en mousse (moins rapide que les balles 
traditionnelles) et des raquettes plus 
courtes. Les matchs se déroulent en deux 
sets gagnants de quatre jeux.

● Le plaisir de jouer, s’amuser en  dis-
putant  une partie de tennis entre amis, en 
famille, avec une cotisation comprenant la 
licence FFT et l’assurance : il suffit de réser-
ver un terrain sur les créneaux ouverts pour 
en profiter. 

● Participer à des compétitions offi-
cielles et faire évoluer son classement, 
par équipe : senior féminine, senior homme 
ou jeune, les championnats départemen-
taux d’hiver et de printemps offrent l’oc-
casion de se confronter aux équipes des 
clubs vendéens. En épreuve individuelle  
toute l’année sur les tournois proposés 
dans la région et sur la France entière.

● Appartenir à la communauté du 
tennis, profiter d’animations sportives et 
conviviales pour tous ; Recevoir des in-
formations et des contenus exclusifs ; Ré-
server un court avec Ten’up (services en 
ligne, recherche de partenaires de jeu, de 
tournois, club).

● Réserver en priorité ses places :  Bé-
néficier d’une période de réservation prio-
ritaire pour Roland-Garros, le BNP Paribas 
Masters, la Coupe Davis et la Fed Cup.

Les cours sont dispensés sur les équipe-
ments communaux et intercommunaux 
dont principalement les 2 salles omnisports 
ainsi que sur le terrain extérieur de Moutiers 
les Mauxfaits, le lundi soir, mercredi après-mi-
di et soir, jeudi soir et samedi après-midi.

Les cours 
sont dispensés sur les 

équipements 
intercommunaux

●Sortie à l’Open de Vendée de Tennis  au Vendé-

space

●Les championnats départementaux hiver et 

printemps par équipe Dames  Messieurs et jeunes

●Tournoi interne et animation de Noël

●Tournoi multi-chances en mai

●«Tennis en fête» fin juin

LES TEMPS FORTS DU CLUB

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Facebook : @tcpm85

Pascal BECHIAU : 06.09.01.85.57

Mail : tcpaysmoutierrois@gmail.com

www.tcdupaysmoutierrois.wix.com/tcpm

CONTACT :



TTCM

JUDO CLUB
ÉTOILE DU PAYRÉ

L’équipe fanion du club de tennis de 
table moutierrois a clos l’exercice 2021-
2022 sur une médaille de bronze. Com-
posée de Gabriel DEMARET, Christophe 
GRELARD, Thierry SCIAUDEAU, Nicolas 
LUCAS, Alexandre et Michel PIAUD, la 
formation a réalisé une deuxième partie 
de saison presque parfaite. La première 
place de sa poule lui a offert un sésame 
pour les titres départementaux. Le 29 mai 
dernier, les garçons ont dû s’incliner, en 
demi-finale, face au TT La Roche Ven-
dée (12-8). Mais ils n’ont laissé aucune 
chance à Sainte-Florence/Vendrennes 
pour gagner leur place sur le podium (11-
2).

Cette belle performance couronne une 
saison réussie pour l’ensemble du club. 
L’équipe engagée en Départementale 3 
assure un confortable maintien. « Elle rem-
plit surtout parfaitement son objectif d’in-
tégration de nos jeunes joueurs en équipe 
seniors », appuie le président Christophe 
GRELARD. Une relève qui a su progresser 
à chaque journée. « Cela conforte notre 
objectif de formation et notre volonté de 

Le Judo Club Etoile du Payré rassemble plus de 200 licenciés 
sur 5 dojos : Jard Sur Mer, Talmont St Hilaire, Longeville, 
Grosbreuil et Moutiers les Mauxfaits .
 
A partir de 4 ans, chacun trouvera sa place dans ce sport aux 
multiples bénéfices : Développer sa coordination, sa motricité 
et sa souplesse, canaliser son énergie, mais aussi apprendre 
les règles et son code moral ( politesse, respect, contrôle de 
soi, courage, amitié…)
 

Le Taïso, quel drôle de nom ! Littéralement, il s’agit de faire 
bouger son corps : renforcer le système musculaire, augmenter 
la souplesse, apprendre à se relaxer. Concrètement, le taïso 
est un renforcement musculaire qui se pratique sur le tatami, 
sans kimono mais avec une tenue de sport classique, sur 
un rythme dynamique et en musique ! Rejoignez le groupe 
convivial et dynamique (actuellement, public adulte féminin), 
laissez vos baskets au pied du tatami et laissez vous guider 
par un professeur diplômé. Découvrez cette pratique lors 

développer l’école de ping. »
Tous les vendredis, ils sont nombreux à 
répéter leurs gammes dans la salle om-
nisports. Encadrés par les bénévoles du 
club, les enfants de Moutiers-les-Maux-
faits, mais aussi des communes environ-
nantes, domptent la petite balle. « Cer-
tains ont fait leurs débuts en compétition 
officielle en participant au championnat 
par équipes cadets/juniors », rappelle 

le dirigeant. En D2, le TTCM décroche 
même la troisième place de sa poule, der-
rière les clubs réputés de Bellevigny et La 
Roche.

Le 25 juin nous avons pu découvrir l’élite 
nationale du Tennis de table au Vendé-
space de la Roche sur Yon ! Les finales du 
championnat de France 2022 ont enchan-
té les jeunes et moins jeunes du club !

UNE ACTIVITÉ SINGULIÈRE, LE TAÏSO !

ASSOCIATIONS SPORTIVES
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Facebook : @TTCM85

Michel PIAUD : 02.51.31.41.10

CONTACT :

CONTACT :

Yohann : 06.62.49.20.26
Gary : 06.83.83.23.28 
Mail : judoclubetoiledupayre@gmail.com

d’une ou deux séances d’essai, à la salle du dojo de Moutiers-
les-Mauxfaits.

La reprise des cours s’effectuera le mercredi 07 
septembre.

La saison 2022-2023 marque le retour du club de tennis de table dans l’élite départementale.



AUTRES ACTUALITÉS :
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MMAC

La section marche nordique (30 adhé-
rents) a repris ses entraînements les lundi 
matin (9h30) et jeudi après-midi (14h30), 
sous la direction de Nathalie RENOLLEAU. 
Licencié au MMAC, Marcel DUBOIS est 
devenu champion de France M9 à 82 ans. 
Les marcheurs projettent pour octobre 
prochain un déplacement en Espagne 
dans la ville amie de Moutiers (Valtierra). 
La section jogging (50 adhérents) a pu 
également retrouver son rythme de croi-
sière et se fixer de nouveaux défis (nom-
breux trails, marathon de la Loire…). Le 11 
juin, vingt-deux joggeurs se sont lancés 
dans une petite escapade de 72,5 km au-
tour de Moutiers. Les projets ne manquent 
pas et Guillaume COUGNAUD, leur entraî-
neur, est là pour manager l’ensemble des 
initiatives. 
La section athlétisme stade (90 adhé-
rents) s’entraînait le mercredi après-midi 
pour les plus jeunes (éveil Athlé et Pous-
sins) sous la responsabilité de Jérome 
TROGER, Jessica RIGAUDEAU, Stéphanie 
MOREAU et Océane HERBERT. Les jeunes 
athlètes ont participé à plusieurs rassem-
blements en salle (finale départementale 
au Vendespace) et sur stade. La finale es-
tivale prévue le 18 juin à Chantonnay a été 
annulée pour cause de canicule. Le 8 oc-

Les séances Athlétisme des mardi et 
jeudi étaient réservées aux Benjamins, 
Minimes, Cadets, Juniors, Espoirs. 
Encadrés par Karine LEGRIS (Cadre 
technique du Comité de Vendée), Eric 
POTIER et Valentin RICHARD, tous ces 
jeunes ont participé aux différentes 
compétitions de la FFA. Certains sont allés 
aux Pré-France de Décathlon. Plusieurs 
juges ont validé leur formation.  Cette 
saison 2021-2022 a permis d’organiser 
de nouveau des manifestations ouvertes 
au plus grand nombre. Le MMAC a donc 
relancé le 9ème trail du Troussepoil le 
25 octobre 2021, puis le 10ème trail du 
Troussepoil le 24 avril 2022. Un grand 
merci à tous les bénévoles.  Pour la saison 
2022-2023, avec l’arrêt de   plusieurs 
entraineurs, Jérome TROGER, Jessica 
RIGAUDEAU et Stéphanie MOREAU, les 
entraînements du mercredi seront 
placés sous la responsabilité de 
Stéphanie ARLANDIS (licenciée au club 
et entraineuse diplômée), assistée de 
Océane HERBERT, Théo CLERJAUD et 
Amélia ARLANDIS.

La saison 2021-2022 a vu les restrictions sanitaires se réduire, puis disparaître. Fort de ses trois sections (170 
adhérents) coachées par des entraîneurs diplômés, le MMAC a pu retrouver ses activités.

Nathalie RENOLLEAU (marche nor-
dique) : 06.33.41.44.99
Guillaume COUGNAUD (jogging) : 
06.25.39.63.80
Stéphanie ARLANDIS (éveil-athlé et 
poussins) : 07.77.83.87.35 
Eric POTIER (benjamins et +) : 
02.51.31.44.99 
Site internet : mmac.fr

CONTACT :

●23 avril 2023 : 11ème Trail du Trous-
sepoil 

●30 décembre 2023 : 23ème corrida 
en nocturne 

●Section marche nordique : jeudi 8 
septembre (14h30) 

●Section jogging : mardi 6 sep-
tembre (18h45) 

●Section athlétisme stade : mercre-
di 14 septembre 14h (éveil athlé) 
et 15h30 (poussins) Mardi 13 sep-
tembre (18h30) (benjamins et +)

Reprise saison 2022-2023 : 

LES DATES À RETENIRtobre prochain, le MMAC accueillera sur le 
stade, un rassemblement poussins.
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AGYR YOGA

AÉROGYM

Françoise BAU, Professeur de yoga diplômée du centre in-
ternational de Sivananda et au C.E.P.Y de Saintes auprès de 
XUYEN, suit de nombreuses formations.
Elle enseigne le yoga et la relaxation depuis 30 ans.

« Après des études universitaires, je rencontre Xuyen qui de-
viendra 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 re-
cherche me mène à vivre le yoga comme une voie de construc-
tion profonde depuis 40 ans.»

La pratique du Yoga est une formation permanente. Les cours 
de yoga permettent à chaque pratiquant d’évoluer graduel-
lement grâce à l’utilisation de toutes les facultés de l’être : le 
corps, le souffle, les attitudes mentales, les sons, la concen-
tration, la méditation. A travers différentes techniques corpo-
relles, respiratoires, nous apprenons à relaxer notre être pro-
fond, car la dispersion mentale nous éloigne de notre axe et 

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Cours d’Aérogym : Cours tonique regroupant plusieurs 
variantes : stretching, gym, abdo. Reprise des cours sai-
son 2022/2023 le mardi 13 septembre à 20h10. 
Renseignements et inscriptions sur place ou par télé-
phone.

Mme HAREL : 02.51.31.48.53 ou 06.32.76.69.97

Cours de Gym adultes : C’est une discipline anti-mal 
de dos et posturale basée sur des étirements et des 
techniques de respiration. Reprise des cours saison 
2022/2023 le mardi 13 septembre à 15h00 à la salle 
de danse de la maison des associations. Renseigne-
ments et inscriptions sur place ou par téléphone. 
Mme Anne-Marie COMMAILLEAU : 02.51.31.42.20

entraîne la faiblesse du système nerveux. Le yoga nous aide à 
maintenir une bonne vitalité à tout âge.

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 en-
ceintes et personnes âgées.

Reprise des cours mi-septembre. Les cours ont lieu à la Mai-
son des Associations. Le mercredi soir de 18h30 à 19h45 et le 
jeudi soir de 19h15 à 20h30.

CONTACT :

Françoise BAU, professeur de yoga : 
06.87.57.57.21 – francoise.bau@orange.fr
Marilyn CANDELON, Présidente : 
06.51.97.38.17 – ganeshyoga@gmail.com
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À CHACUN SA GYM

UN BILAN D’ANNÉE 
HISTORIQUE !

GYMNATLANTICLUB

Ces opportunités nous ont permis de 
créer de nouvelles activités et de renfor-
cer celles déjà existantes. Le club a pu of-
frir les activités suivantes : 

Une année qui a vu passer ses effectifs de 
174 à 249 adhérents, soit une progression 
historique de +40%. Des résultats en 
compétition bien au-delà des objectifs 
avec une première participation au 
championnat de France pour 2 de nos 
équipes : l’équipe masculine 10/13 ans 
(Raphaël ARDOUIN, Mathis AUBINEAU, 
Adao BOCQUIER, Hugo RICHERD 
BAILLERGEAU, Noa ZUCCARO) en 
FÉDÉRALE A qui termine à une magnifique 
5ème place à Belfort après avoir remportée 
le titre départemental, régional et de 
regroupement (Bretagne/Centre Val de 
Loire/Pays de la Loire) et l’équipe féminine 
en 10 ans et plus (Elisa ANCARANI, Lohane 
FASILLEAU, Axelia MOUSSION, Clarine 
RUET et Amélia TRICHET) en FÉDÉRALE 

Enfin une année complète, pleine de nouveautés et de résultats historiques pour le club ! Nous avons intégré 
une nouvelle salle spécialisée en décembre dernier et les progrès se sont très vite manifestés. En parallèle, 
l’arrivée de Mathieu SIROEN, en tant que salarié à temps partiel a permis de renforcer l’équipe technique et de 
créer d’autres créneaux d’activités.

● La gymnastique artistique féminine 
(GAF) Si tu aimes effectuer des acrobaties 
en musique, te retrouver la tête en bas à 
tourner autour d’une barre ou encore gérer 
tes émotions et effectuer sauts et acroba-
ties sur une poutre de 10 cm de large... Alors 
la GAF est faite pour toi ! La GAF permet 
au gymnaste la pratiquant de développer 
force, souplesse.

● La gymnastique artistique masculine 
(GAM) La GAM est une discipline alliant 
force, puissance, et agilité. Elle est idéale 
pour développer la motricité ainsi que la 
perception du corps. Si tu aimes sauter, 
grimper partout, faire des acrobaties, te ren-
verser… Alors la GAM est faite pour toi !

● La baby gym et l’éveil La baby gym 
est une activité idéale pour se défouler et 
apprendre à maîtriser son corps ! La salle 
dédiée à cette activité est une structure 
aménagée qui peut devenir un magnifique 
terrain de jeu sécurisé. Un lieu parfaitement 
adapté au développement psychomoteur 
de l’enfant !

● La team gym C’est une discipline com-
pétitive ou de loisir. En France, elle est sou-

● La gym aux agrès pour adultes et 
cours de pilates/renforcement.

● La zumba pour adultes (16 ans et +) 
La Zumba est un programme d’entraîne-
ment physique complet, alliant tous les élé-
ments de la remise en forme. Les chorégra-
phies s’inspirent principalement des danses 
latines. Vous bénéficierez de l’expérience et 
de l’accueil chaleureux de Nathali qui saura 
vous partager toute son énergie et sa gentil-
lesse pour vous satisfaire.

● Le parkour C’est une activité de loisir, 
centrée sur le plaisir du pratiquant à réali-
ser des gestes acrobatiques complexes. 
Fun, exploits, défis sont les mots clés qui 
illustrent ce concept. Accessible à tous, 
mixte, elle s’adresse plus particulièrement 
aux adolescents, à partir de 10/12 ans et 
aux jeunes adultes.

vent considérée comme une discipline de 
reconversion pour d’anciens gymnastes 
qui souhaitent continuer à pratiquer sous 
une forme moins exigeante. Elle peut être 
accessible aussi aux personnes débutantes 
qui pourront s’adonner à une pratique gym-
nique plus abordable.

Facebook : Gymnatlanticlub Moutiers
06.02.28.66.51 (uniquement par SMS 
ou message vocal)
Mail : gymnatlanticlub@outlook.fr
Site internet : 
http://gymnatlanticlub.fr

CONTACT :

A  qui termine à la 9ème place à Rouen. 
Toujours au niveau des résultats on notera 
également une première qualification à un 
championnat de France INDIVIDUEL avec 
Raphaël ARDOUIN en nationale A 12 ans !

L’organisation de compétitions officielles 
comme la coupe de Vendée ou la 
compétition régionale que le club a pu 
organiser pour la première fois ! Le retour 
à des manifestations internes comme le 
CHALLENGE qui a vu la victoire d’Enora 
ROY chez les filles et Raphaël ARDOUIN 
chez les garçons et le GALA avec un 
public venu en nombre et des numéros 
spectaculaires et variées, orchestré par 
Astrid TRICHET ! Une nouvelle compétition 
PARKOUR qui a été une belle réussite avec 
l’accueil de clubs venus de La Roche sur 
Yon et Château Gontier, une première 
dans la région !
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

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 fa-
nion 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 !

Site web  : www.slam-vhb.com  Mail  : 6285064@ffhandball.net 
Florian MORIN : Educateur salarié - florianmorin@live.fr - 06.01.84.47.48

Vous souhaitez pratiquer une activité sportive de loisir en toute simplicité et 
convivialité, à partir de 16 ans et quel que soit votre niveau sportif. «MULTIS-
PORTS» vous offre cette opportunité et vous propose plusieurs activités. Ces 
activités sont mises en place parallèlement chaque jeudi soir en fonction du 

nombre de participants. Reprise des activités le jeudi 08 septembre 2022 à 20h30 
à la salle M1 (ancienne). Venez nous rejoindre, les premières séances sont sans en-

gagement, et c’est chaque jeudi soir de 20h30 à 23h00 à la salle omnisports.
Yannick MAROLLEAU : 06.82.98.11.24 & yannick.marolleau@gmail.com

Jérôme PATARIN : 06.74.05.21.01

SLAM

MULTI-SPORTS LOISIRS 
MOUTIERROIS

Cos’y Fit est une salle de musculation et de fitness située à 
la «Maison des Projets» de Moutiers-les-Mauxfaits, avenue 
Georges Clemenceau. Très bien desservie en appareils de 
musculation, un coach diplômé y est toujours présent afin 
de vous accompagner et vous guider. Cos’y Fit offre de nom-
breuses activités : renforcement musculaire, stage groupé ou 
individuel, remise en forme… La salle est ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 21h, le samedi et le dimanche de 8h30 à 
12h30.

En parallèle, une nouvelle activité vous est proposée au dojo 
de la salle omnisport n°1, le Jiu-Jitsu Brésilien. Les séances 
seront supervisées par Philippe THIREAU, gérant de Cos’y Fit 
et Champion d’Europe en 2017. Le Jiu-Jitsu est un art martial 
permettant de se défendre face à un opposant plus lourd et 
plus fort. «On apprend à utiliser des techniques appropriées, 
en amenant le combat au sol, car les différences de poids s’y 
trouvent amoindries» explique Mr. THIREAU.

LE JIU-JITSU BRÉSILIEN

COS’Y FIT

Philippe THIREAU : 

07.71.57.12.40

CONTACT :
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Depuis le 10 novembre 1995, l’Association de Parents d’Elèves Gaston 
Ramon soutient au mieux l’école dans les différents projets qu’elle sou-
haite mettre en place. Cette année encore, de nombreuses actions ont 
été mises en place par l’association et ont permis aux enfants de profiter 
d’activités et sorties pédagogiques tout au long de l’année.

Rétrospective des actions menées : le défilé d’Halloween, le traditionnel 
marché de Noël avec sa vente de sapin, les galettes des rois et enfin la 
course d’orientation.

Afin de continuer à susciter l’intérêt des familles, nous renouvellerons la 
fête d’Halloween le 21 octobre 2022, le marché de Noël avec sa vente de 
sapin le 27 novembre 2022, la vente de galette des rois en janvier 2023, 
la course d’orientation le 14 mai 2023, et nous allons innover au travers 
d’un vide ta chambre le 12 mars 2023 à la salle des fêtes. C’est avec un 
réel plaisir que nous vous proposons  ces manifestations qui se déroulent 
toujours dans la bonne humeur. Alors à votre agenda pour nous rejoindre 
lors de l’assemblée générale le 23 septembre 2022.

AMICALE LAIQUE MOUTIERROISE

APE - GASTON RAMON

Une association laïque composée de 
parents d’élèves, d’anciens et futurs 
parents d’élèves de l’école Gaston Ramon 
et toute personne qui veut s’investir dans 
notre association.

Nous organisons diverses manifestations 
pour gagner de l’argent, créer du lien 
entre nous, animer la commune et passer 
des moments conviviaux. Le bénéfice 
de nos manifestations nous permet de 
faire grandir les projets pédagogiques 
de l’école communale Gaston Ramon, de 
faire vivre des sections et soutenir d’autres 
initiatives.

Pourquoi adhérer ? Pour donner un peu de 
son temps libre, pour organiser (préparer, 
mettre en place, ranger), pour assurer le 
bon déroulement de la manifestation, 
pour apporter ses idées, sa bonne humeur 
et assurer la pérennité de l’association.

NOS MANIFESTATIONS :
●Blind test sous les halles avec bar et res-
tauration (septembre)

●Opération jus de pomme (bio et 
conventionnel) : pressage, mise en bou-
teille et vente (septembre/octobre)

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

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

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

@amicalelaiquemoutierroise
amicalelaiquemoutierroise@gmail.com
Site web : https://amicalelaiquemoutier-
roise.jimdofree.com

CONTACT :

●Fête de fin d’année à l’école Gaston Ra-
mon : spectacle des enfants, jeux de ker-
messe et repas le soir (juin/juillet)
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Nous avons pu organiser nos deux princi-
pales fêtes :

●La marche gourmande La Mauricette  
a remporté un vif succès avec 450 mar-
cheurs. Cette édition spéciale, avec un 
départ sous les Halles a séduit les mar-
cheurs avec 2 parcours (7 et 14 km) et des 
portions de parcours totalement inédites. 
Les bénévoles réfléchissent déjà à de nou-
veaux parcours et de nouvelles formules ! 
Notez dès à présent dans votre agenda la 
date du 1er avril 2023.

●Les parents et les enfants l’attendaient 
avec impatience : la kermesse, Fête de la 
Saint Jean ! Les enfants ont pu remonter 
sur scène pour présenter danses et chants 
à leurs familles. Petits et grands ont profi-
té de nombreuses animations (pêche à la 
ligne et aux canards, kart à pédale, foot, 
fléchettes...), d’un repas champêtre animé 
par un groupe de musique.

En mai dernier a eu lieu à l’école Saint 
Maurice un concert de chants des élèves 
du CE2 au CM2 : Tous en Cœur organisé 
par les enseignants.  Pour soutenir cet 
événement, l ‘Apel a organisé une vente 
de grillades et boissons dans la cour de 
l’école. Cet évènement qui avait eu lieu 
juste avant la kermesse à permis aux 
familles de se retrouver dans la bonne 
humeur. 

L’Apel commence à préparer son 
spectacle de Noël qui aura lieu le 
dimanche 11 décembre à la salle des 
fêtes de Moutiers. Les parents ont hâte de 
remonter sur les planches et de présenter 
leur spectacle aux enfants. 

L’Apel organise le petit déjeuner de 
rentrée le jeudi 1er septembre. 

Au plaisir de retrouver les familles à la 
rentrée.

OGEC - SAINT MAURICE

APEL - SAINT MAURICE

Après deux années très particulières, l’OGEC SAINT MAURICE se mobilise pour le plaisir de tous ses bénévoles !

REMOBILISER LES TROUPES !

Ces deux fêtes ont permis de remobiliser 
les bénévoles et de donner une nouvelle 
bouffée d’air à notre association, après 
deux années moroses. Nous préparons 
désormais le Festival Huche N’ Groll (30 
juillet) et la Fête du Cheval (7 août). Si 
vous êtes parents d’enfants de l’école St 
Maurice et que vous voulez être des su-
per-héros comme nous le temps d’une an-
née scolaire, rejoignez notre équipe. Cape 
ou pas cap ? Devenez bénévole !

ogecsaintmaurice85@gmail.com

CONTACT :
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Cette association réunit des personnes 
qui ont de l’intérêt pour les arts gra-
phiques et picturaux, motivées pour pra-
tiquer en groupe des activités artistiques 
quel que soit leur niveau, de complets 
débutants à chevronnés. L’association 
dispose de trois ateliers réguliers :

COULEURS ET IMAGES
MOUTIERROISES

●L’atelier adulte, dans un local bien 
adapté de la maison des associations ,ou-
vert un jour par semaine où les adhérents 
viennent peindre librement dans une am-
biance studieuse et conviviale de coopéra-
tion et d’échanges. Les plus expérimentés 
conseillant les moins exercés dans diffé-
rentes techniques.

●L’atelier dédié spécifiquement à l’ap-
prentissage et au perfectionnement du 
pastel sous la conduite d’une intervenante 
extérieure qualifiée, une fois par  mois.

●L’atelier enfants/ados qui bénéficie de 
cours d’arts plastiques, chaque samedi 
après-midi, dispensés par une enseignante 
professionnelle.

En cours d’année, des stages ponctuels 
peuvent être organisés en fonction de la 
demande dans la technique souhaitée. 
CIM c’est aussi des sorties peinture sur le 
motif avec pique-nique, à la mer ou dans 
les terres. Et pour clôturer l’année, l’exposi-
tion traditionnelle d’été où sont présentées 
les œuvres exécutées durant l’exercice.

CONTACT :

Gérard RAMBAUD (Ateliers adultes) : 
02.51.98.95.67
rambaud-gerard@orange.fr

Annie BOUTHIAUX (Ateliers enfants) 
: 02.51.31.46.31      
annie.bouthiaux@orange.fr

Denise DUVEAU (Ateliers pastels) : 
02.51.98.93.92       
dduveau@wanadoo.fr

EN AOÛT, 25 ANS DE COU-
LEURS ET D’IMAGES !
Cette année 2022, notre association fê-
tera ses 25 ans. A cette occasion, une ma-
nifestation exceptionnelle se déroulera 
du 19 au 22 août, dans la salle des fêtes 
de Moutiers avec une exposition d’œuvres 
choisies, des démonstrations des artistes 
dans diverses techniques (dessin, pastel, 
calligraphie, enluminure, aquarelle, huile, 
acrylique) , des animations picturales 
notamment pour les enfants, un jeu per-
mettant de gagner un tableau par jour… 

Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le 
vendredi 19 août à 18H30. Nous invitons 
toutes les personnes intéressées à venir 
nous rencontrer, lors de cette manifesta-
tion ou à notre atelier de la maison des 
associations, rue des Écoles, à partir de 
mi-septembre après notre rentrée.
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Le Comité de Jumelage est la vitrine de 
Moutiers auprès de nos amis anglais et 
allemands, dans la région. C’est donc en 
lien étroit avec la municipalité que nous 
pouvons tisser les liens d’amitié avec 
nos jumeaux. Ensemble, adhérents, amis 
Moutierrois et des environs, les élus et 
les membres du Conseil d’Administration 
partagent leurs idées, leur enthousiasme, 
leur énergie et leur volonté de faire socié-
té en gardant pour valeur principale le 
respect.

Depuis un an, de multiples occasions se 
sont présentées :

●Le P’tea Kaffee Gourmand en 
Novembre.

●Les p’tites recettes du jumelage en vi-
sio entre français, allemands et anglais 3 
belles soirées à cuisiner ensemble.

●La soirée « Mon Père était un soldat 
allemand  » qui a attiré 150 participants 
a été un vrai succès répondant sûrement 
à une attente.  Quelle joie pour notre 
ami Jacky d’avoir avec son ami Clemens 
GÖTZ réussi (maire d’Althengstett) à 
joindre son frère juste avant de témoigner. 
Quelle émotion !

●Le 9 mai,  La journée de l’Europe  a 
aussi été fort appréciée en particulier par 
la centaine d’écoliers de Saint Maurice.

●Les 45 choristes de Aurelius SÄN-
GERKNABEN de Calw gardent un souve-
nir inoubliable des quelques jours passés 
chez l’habitant et de leurs concerts don-
nés à Challans et à Moutiers. Quelle finale 
cette reprise de «  I believe  »  dans notre 
église à l’acoustique si impressionnante !

●Il ne faut pas oublier les cours d’an-
glais pour adultes et l’atelier ludique 
pour enfants, qui ont pour but de se fa-
miliariser  avec les langues anglaises et 
allemandes.

Toutes ces manifestations sont au service 
de la TOLÉRANCE, de la PAIX, de l’OU-
VERTURE et de l’AMITIÉ.  Nous voulons 
voir grandir nos enfants et petits- enfants 
dans une Europe et dans un monde de 
paix et de prospérité.

COMITÉ DE JUMELAGE

CONTACT :

Facebook : Jumelage Moutiers les 
Mauxfaits

Mail : jumelage.moutiers85@gmail.com    

Tél. : 02.51.98.90.27 ou 06.04.47.24.11

Site web : jumelagemoutierslesmauxfaits.fr

LE PROGRAMME DES 
ACTIVITÉS À VENIR

AU REVOIR DERMOT !

Un partenariat entre la MFR de Bourge-
nay a été trouvé avec un centre de for-
mation à Nagold, à quelques kilomètres 
d’Althengstett, grâce à nos jumeaux al-
lemands. Un groupe de menuisiers a été 
accueilli en juin à Althengstett.

Fin août, nous participerons au Forum 
de la vie Locale, n’hésitez pas à venir 
nous voir et apprendre à nous connaître.

Quelques semaines de repos pour tout le 
monde avant d’accueillir fin septembre 
nos amis de The Witterings pour le 20ème 
anniversaire du jumelage qui aurait dû 
être célébré en 2020. La municipalité et 
le Conseil d’Administration vous invitent 
tous à vous joindre à nous les 23 et 24 sep-
tembre 2022. Célébration officielle sous 
les halles avec verre de l’amitié offert par 
la municipalité le vendredi 23 septembre à 
18h30, suivie du repas convivial à la salle 
des fêtes organisé par le Comité de Jume-
lage et la municipalité (sur inscriptions). 
Le samedi 24 septembre, tous ceux qui 
le voudront pourront déjeuner sous les 
halles avec les élus, les familles d’accueil 
et les adhérents au Comité de jumelage, 
en apportant son assiette, ses couverts et 
un plat afin de partager tous ensemble non 
seulement le repas mais aussi un agréable 
moment. Ce repas sera suivi d’un rallye 
pédestre dans Moutiers en formant des 
équipes franco-anglaises.

Nous gardons en mémoire les bons mo-
ments passés avec Dermot Wright (élu de 
West Wittering, Président du Comité de Ju-
melage pendant quelques années) qui est 
venu plusieurs fois à Moutiers et qui aimait 
recevoir les Moutierrois chez lui ou dans 
son village. Il s’en est allé au début jan-
vier 2022 et avons adressé à Bridget son 
épouse et ses enfants nos condoléances.  

● Reprise de l’atelier ludique  bain 
linguistique en anglais ou allemand 
pour enfants des classes primaires avec 
Emilie, un samedi par mois

● Reprise des cours d’anglais pour 
adultes avec Sue

● Du 5 au 11 octobre : voyage à 
Althengstett avec Moutiers Accueil

● 19 novembre 2022 : P’tea Kaffee 
Gourmand

● Mardi 9 mai : Journée de l’Europe
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LE BOIS LAMBERT
La Fête du Cheval, un évènement organisé 
par le Bois Lambert et l’Été en Fête. 

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 événementiel et « L’Été 
en Fête » pour la partie restauration, en 
étroite collaboration avec la Société Hip-
pique de la Vendée, mettent tous les ans le 
pied à l’étrier pour organiser cette manifes-
tation autour du monde du cheval.

Le Concours Complet d’Equitation de ni-
veau régional, réunissant près de 100 ca-
valiers, constitue le fil rouge de cette jour-
née. Le dressage et le saut d’obstacles le 
matin, puis le cross en sous-bois l’après-mi-
di savent réunir un public d’amateurs et de 
novices.

Un concours
réunissant près de

100 cavaliers

CONTACT :

Mail : laboislambert@orange.fr
Facebook : 
@feteduchevalmoutierslesmauxfaits
Thierry GUILLOTEAU : 06.89.44. 61.74
Site web : https://www.lafeteducheval.com

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Le parc ombragé de Bois Lambert offre un 
cadre idéal aux visiteurs et permet de profi-
ter des nombreuses animations proposées 
du matin au soir pour toute la famille.

La Fête du Cheval c’est :

● Un Concours Complet d’Equitation 
(CCE) une épreuve de saut d’obstacles, 
une épreuve de dressage et une épreuve 
spécifique

● Une messe de Saint Hubert au pied 
du château animée par les trompes de 
chasse

● De nombreux spectacles équestres, 
dont du dressage, mais aussi une dé-
monstration d’attelage traditionnels

● 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

Au fil des années, des spectacles 
équestres sont venus élargir le panel des 
animations proposées. En 2022, les écu-
ries d’Artpaillange de Grosbreuil vont 
investir la prairie de Bois Lambert pour 
présenter un spectacle de dressage et le 
public pourra apprécier des démonstra-
tions d’ attelage traditionnels. On doit  la 
réussite de cette manifestation à la cen-
taine de bénévoles motivés, d’horizons 
et d’âges différents qui unissent tous les 
ans leurs forces et leurs compétences 
pour faire perdurer cette tradition dans la 
bonne humeur.
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La saison 2021/2022 vient de s’écouler, un peu chaotique en 
raison de la pandémie qui nous a imposé des consignes strictes 
auxquelles les choristes se sont adaptés. Ce fut avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous avons repris le chemin de l’école.

Malgré quelques frileux , le nombre de choristes s’est maintenu 
à 50 et nous avons pu assurer quelques beaux concerts. En dé-
cembre 2021 : concert de Noël à l’école Saint Pierre de Champ-
Saint-Père ; concert de Noël à Chaillé-sous-les-Ormeaux. En 
mars 2022 : concert à Saint-Laurent-sur-Sèvre avec deux autres 
chorales. Le 22 mai 2022 : les 20 ans de la chorale. Ce fut une 
journée extraordinaire : festive, musicale, amicale, conviviale. 
Les anciens choristes se sont joints à nous pour fêter cet évè-
nement. Que de souvenirs en 20 ans ! Enfin nous avons clôturé 
l’année avec le traditionnel pique-nique le 19 juin au Pigré.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS L’OUTIL EN MAIN

CHORALE HARMONIA

CONTACT :

Patrice BODIN : 02.51.40.91.45
patrice.bodin3@wanadoo.fr
Mimie REVERSEAU : 02.51.40.96.75
mimie.claude0011@orange.fr
Site web : http://chorale-harmonia85.org

C’est une bibliothèque associative gérée par des bénévoles et 
affiliée au réseau national Culture et Bibliothèque pour tous, 
présent dans 73 départements. Elle reste autonome dans la 
gestion de son catalogue et vous propose un large éventail 
d’ouvrages, régulièrement renouvelé. Il est demandé une co-
tisation 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 bibliothèque se veut aussi lieu d’animation : accueil des 
classes primaires ; organisation de prix littéraires ; le prix  Livren-
tête est proposé aux classes volontaires avec vote au sein de 
l’école ;  « Racontines » (histoires destinées aux petits de plus 
de 3 ans) ; « Enquêtines » (récits à énigmes pour les 7 -10 ans )…

Courant 2023, la bibliothèque quittera le réseau CBPT pour in-
tégrer celui des bibliothèques de l’intercommunalité, dans un 
nouveau local et avec une autre équipe.

Vous trouverez la bibliothèque ouverte au public 6 rue des 
écoles le mercredi et le dimanche de 11h à 12 h.

Créée en 2019, l’Outil en Main a pour but l’initiation et la décou-
verte des métiers manuels aux enfants de 9 à 13 ans sous forme 
de 3 séances de 2h30 par atelier le mercredi après-midi : couture, 
métiers de bouche, électricité, peinture, plomberie, mécanique, 
métallerie, menuiserie, maçonnerie, jardinage et informatique. 

33 enfants participent aux activités de l’association. Les portes 
ouvertes ont eu lieu le 14 mai dernier ainsi que les pré-inscrip-
tions pour la saison 2022/2023. Pour clore la saison 2021/2022 
les certificats d’initiation seront remis aux enfants lors de l’assem-
blée générale qui aura lieu le samedi 24 septembre prochain.

L’association compte une cinquantaine de bénévoles pour en-
cadrer et animer les séances qui ont lieu le mercredi après midi 
de 14H00 à 16H30 hormis pendant les vacances scolaires.C’est 
une équipe de bénévoles motivés, qui ont à cœur de transmettre 
leur savoir-faire dans la bonne humeur et la convivialité. Les acti-
vités reprendront le 14 septembre prochain.

Maison des projets, 67 bis, avenue Georges Clemenceau
Mail : oem.moutiers85@orange.fr | Tél. : 06.16.29.55.39
Site web : loutilenmain-moutierslesmauxfait.myassoc.org

ASSOCIATIONS CULTURELLES

La chorale Harmonia 85 s’étoffe d’année en année et les échos 
promettent des nouveaux pour la rentrée. C’est avec plaisir 
que nous participerons, la saison prochaine, aux demandes 
de concert qui nous seront proposées ! En effet Harmonia 85 
toujours aussi motivée souhaite transmettre sa joie et partager 
son bonheur de chanter. Si vous aimez chanter, venez nous re-
joindre, nous vous assurons un accueil chaleureux.
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Malgré les conditions sanitaires, l‘association de théâtre ama-
teur « Les coulisses du Troussepoil » a eu la chance de pou-
voir jouer 7 représentations cette année, sur 12 initialement 
programmées. La pièce « Que d’os, que d’os » a permis de ré-
unir un peu plus de 1000 spectateurs. Le public a apprécié de 
revoir un spectacle vivant, même masqué, et a su répondre à 
l’invitation par ses rires et sa bonne humeur. L’auteur, Bernard 
LENNE, leur a fait l’honneur de venir découvrir la première 
mise en scène de sa pièce, jamais jouée encore.

Acteurs et metteur en scène se sont déjà réunis pour  préparer 
activement la nouvelle saison,  attendue avec impatience. Et 
pour cause ! Le choix de leur pièce a été un vrai coup de cœur 
et ils vont avoir un immense plaisir à vous la présenter.

Mais gardons un peu de mystère, chaque chose en son temps 
! Ils vous garantissent d’ores et déjà une succession de situa-
tions burlesques et de rires. Alors venez découvrir leur nou-
veau spectacle à partir du vendredi 20 janvier et jusqu’au 
dimanche 5 février 2023, pour 11 représentations.

L ‘association fondée en 2003 fêtera donc ses 20 ans au cours 
de la nouvelle saison. Elle a pour but l’échange de savoirs 
dans différents domaines : l’artisanat, les loisirs et la culture, 
suivant les compétences de chacun. Lors de nos après-midi 
le lundi de 14h à 18 h , les adhérents partagent leurs connais-
sances dans différents ateliers : rotin, osier, scrapbooking, 
couture, carterie... Des stages sont également organisés avec 
des intervenants extérieurs. Des cours de scrapbooking sont 
dispensés le premier vendredi de chaque mois par un pro-
fesseur. Ce que nous avons fait cette année : participation au 
marché de Noël et au Téléthon ; visites de la savonnerie de 
Champ Saint Père, du jardin des Loriots et du musée du cho-
colat ; pique-nique. Vous voulez nous rejoindre, venez nous 
rendre visite, le lundi aprés midi, salle annexe de la mairie. 
Nos activités reprennent le 5 septembre 2022 à 14h.

MOUTIERS ACCUEIL

LES COULISSES 
DU TROUSSEPOIL 

LE JARDIN DES 
SAVOIRS 

Après deux ans de COVID, l’association 
s’est remise en marche. Nous avons pu 
refaire notre Assemblée Générale fin 
avril ainsi que l’élection des nouveaux 
membres du bureau (Josette AUJARD, Lu-
cette GROLLIER, Liliane FAUVET, Joseph 
BARREAU et Jean Michel GOURGOUT). 
Ce jour-là, nous étions 80 personnes. L’as-
sociation compte aujourd’hui plus de 100 
adhérents avec un certain rajeunissement 
de celle-ci.

Le 24 mai, pendant le repas qui était ani-
mé, nous avons fêté toutes les mamans 
présentes, les aînés de 81 et 82 ans ainsi 
que ceux de 91 et 92 ans. Ce qui n’avait 
pu être fait antérieurement en raison du 
covid. Une réussite selon l’avis des partici-
pants. Une sortie a été proposée au caba-
ret du Pouct’on dès le début de l’année et 
nous venons de faire une sortie à l’abbaye 
de Fontevraud, visite de champignonnière 
et Troglodytes. 24 personnes y ont partici-
pé. Le 30 juin, a eu lieu le pique-nique an-

CONTACT :

CONTACT :

Lucien QUAIRAULT : 02.51.31.46.47

Danièle BERTOLANI : 06.70.75.37.41
Joël RENAUD : 06.33.35.46.22

ASSOCIATIONS CULTURELLES

nuel au Bois du Bouquet qui est toujours 
un grand succès. Les marches du jeudi  
sont arrêtées actuellement en raison de la 
chaleur et recommenceront à l’automne. 
Tous les mercredis, la soirée jeux est très 
animée et il y règne une bonne cama-
raderie, souvent suivie d’un goûter.  Le 
concours de belote du dernier jeudi du 
mois est très apprécié. Après les vacances 
d’été, le 1er septembre, nous nous retrou-
verons de nouveau pour le pique-nique 

au Bois du Bouquet. Nous espérons faire 
notre bal le 13 novembre, le repas de Noël 
le 13 décembre et le concours de belote 
le 16 décembre.

Si vous vous ennuyez, vous pouvez nous 
rejoindre au 6, rue des Ecoles.
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LANG’ART ESPAGNOL

ASSOCIATION FRANCO-BRITANNIQUE
L’Association Franco-Britannique est une 
organisation multiculturelle qui s’attache 
à mieux comprendre les manières de 
vivre des Français et des Britanniques, 
qui aide ses adhérents à développer leurs 
compétences linguistiques et propose 
une large gamme d’activités facilitant les 
échanges. Après une année 2020/2021 
difficile, nous avons pu reprendre nos 
activités en octobre dernier et continuons 
à en proposer à nos adhérents :

●Un groupe de discussion et jeux qui se 
retrouve un mardi sur deux. 
Responsable : Helen Lewer

CONTACT :

Tél. : 06.63.91.89.85

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Lang-Art Espagnol est une association 
culturelle créée fin 2021. L’idée de faire 
connaître au public vendéen la culture es-
pagnole, nous trottait dans la tête depuis un 
certain temps et l’étincelle qui la matérialisa 
fut le partenariat avec la commune de Val-
tierra en Navarre, mis en place par la muni-
cipalité. En plus des cours d’espagnol, l’as-
sociation propose de nombreuses activités :

● Des ateliers de cuisine, la célèbre 
recette de « la tortilla de patatas » a inau-
guré la saison 2022.

● Des ateliers culturels à venir, pour dé-
voiler et divulguer l’histoire et le patrimoine 
artistique espagnols.

● Las tertulias, des rencontres conviviales 
une fois par mois, pour échanger en fra-
gnol-frañol autour d’un thème.

● Des interventions en milieu scolaire, 
nous avons clôturé l’année avec la préparation 
et dégustation d’un goûter en espagnol, avec 
les élèves de maternelle de Gaston Ramon.

● Le prêt de livres, ouvrages en version 
originale pour adultes et enfants.

Pour l’année prochaine nous voulons aussi 
mettre en place un cours pour les 9/11ans, si 
cela vous tente, parlez-en à vos enfants. Nous 
sommes ouverts à vos propositions. Si vous 
êtes curieux de découvrir notre culture ou férus 
de l’Espagne, débutants ou confirmés, venez 
nous voir, nous serons ravis de vous accueillir. 
¡Hasta pronto !

●Un groupe d’activités manuelles qui 
se réunit un vendredi sur deux à 14h à 
Champ St Père. Responsable : Frances 
Summers

●Un groupe de cuisine se retrouvant de 
temps en temps dans les cuisines de chacun 
et chacune. Responsable : Solange Gray

●Des échanges de livres, DVD, jeux...

●Des sorties bowling, randonnées, 
visites, repas, pique-niques ou grillades.

●Des liens avec les écoles et collèges ont 

repris cette année. Responsable : Lynn Scully.

Toutes les personnes résidant à l’année, 
ou non, en Vendée, quelles que soient 
leurs nationalités, désirant partager leurs 
cultures sont les bienvenues au sein de 
l’Association Franco-Britannique.

CONTACT :
Mail : afb.moutiers85@gmail.com
Site web : www.afb-vendee.org/fr/
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LES AMIS DE SAINT JACQUES
Les Amis de Saint Jacques est une asso-
ciation loi 1901 fondée le 1er juin 2016, 
qui a pour but de « Susciter l’intérêt pour 
le patrimoine religieux, sa sauvegarde, son 
enrichissement ainsi que pour la préser-
vation des œuvres d’art qui s’y trouvent ». 
Elle propose des animations musicales et 
culturelles.

En 2021, des panneaux informatifs avaient 
été imprimés et placés dans l’église de 
Curzon. Bientôt, ceux pour l’église de 
Champ-Saint-Père et Saint-Vincent-sur-
Graon seront aussi posés dans les églises 
afin d’aider les touristes à ne rien louper lors 
de leurs visites. Le souhait du Conseil d’Ad-
ministration est bien de faire connaître l’his-
toire et les richesses des patrimoines des 9 
clochers de la paroisse  Saint-Jacques-du 
Val-Graon (Saint-Avaugourd-des-Landes, 
La Boissière-des-Landes, Le Champ-Saint-
Père, Saint-Vincent-sur-Graon, Le Givre, 
Saint-Sornin, Saint-Cyr, Curzon et Mou-
tiers-les-Mauxfaits). Ce travail va se pour-
suivre pour les autres clochers.

Le nombre de paroisses en Vendée di-
minuant, Saint-Jacques-du-Val-Graon 
et Notre-Dame-de-Lumière vont for-
mer une seule paroisse qui s’appellera 
Saint- Jacques-de-Moutiers. Les églises 
d’Angles, La Tranche-sur-Mer, Saint-Be-
noist-sur-Mer, La Jonchère vont s’ajouter 
aux 9 premières églises. Une assemblée 
générale extraordinaire suivie d’une as-
semblée générale seront nécessaires pour 
modifier les statuts de l’association.
    
Depuis le dernier bulletin des associations, 
nous avons accueilli «  la Clé du Lay  »  de 
Mareuil dirigée par Geneviève FABRE qui 
nous a offert un beau moment musical où 
le plaisir de chanter, de diriger les chants se 
voient sur les visages. Ce 30 avril en l’église 
Saint Jacques, le public enthousiaste a ap-
précié le  programme très varié et le canon  
final « Que tous nos amis soient ici » repris 
avec la chorale.

D’autres moments seront proposés, le 18 
août 2022 c’est le groupe vocal LIOUBE  
qui viendra chanter des chants marins sous 
les halles à 20h30 (participation libre). Ces 
hommes honorent par le choix des œuvres 
de leur répertoire la rude vie des marins, 
au temps héroïque de la marine à voile. Ils 
rendent hommage à tous les travailleurs 
de la mer comme bon nombre de marins, 
sauvegardant leurs chants qui pourraient 

CONTACT :

Tél. : 06.85.18.27.13
Mail : amisdesaintjacques.85540
@gmail.com

disparaître dans les profondeurs de l’oubli.

Dans l’hiver, des soirées- témoignages 
sur le thème «  sur les chemins de Saint 
Jacques » seront proposées.

Le patrimoine religieux, les œuvres d’art 
qui se trouvent dans nos clochers vous 
intéressent ? Alors n’hésitez pas à nous re-
joindre pour le découvrir, le re-découvrir, 
le mettre en valeur  et enrichir nos vies de 
moments culturels. 
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Association qui réunit des personnes soucieuses de l’offre culturelle, passionnées 
du patrimoine local, de machines agricoles et autres (miniatures, autos, motos, ou-
tils et machines anciennes). Le 11 Juin, nous avons réalisé une magnifique balade 

de tracteurs en rassemblant plus de 35 machines ! Le 04 Septembre, nous organi-
serons une journée exposition de vieilles voitures et d’engins agricoles, au camping 

Le Bois Bouquet. Nous communiquerons davantage à ce sujet dans les semaines à 
venir, alors restez à l’affût !

L’Escadron des Fontenelles prépare son meeting annuel qui se déroulera le 18 
septembre sur la base ULM des Fontenelles, commune du BERNARD. Cette année, 
les festivités se dérouleront sur deux jours avec le 17 septembre une journée 

de baptêmes en ULM, et le 18 septembre la présentation publique d’aéromodé-
lisme avec la présence de machines aussi grandes que rapides. Une nouveauté sera 

également à l’honneur : le parachutisme radiocommandé avec un largage en altitude 
par une réplique d’avion de reconnaissance de la seconde guerre mondiale. 

CONTACT : François TORRES - 07.71.01.63.36

L’Association Familles Rurales est un vaste champ d’initiatives : rencontres et 
échanges de personnes issues de milieux différents, et de communes environ-
nantes. C’est le besoin de se retrouver, de sortir de sa solitude qui amènent les 

adhérents à se retrouver chaque semaine le mardi et le vendredi à partir de 14h00 
dans leur salle située à la maison des associations de Moutiers les Mauxfaits rue des 

écoles. 
On y pratique diverses activités : broderie variée ; gravure sur verre ; mosaïque ; béton cel-

lulaire ; créations pratiques et décoratives, laissant libre choix au talent et à l’imagination de 
chacun.

Le club Familles Rurales, club création-loisirs participe au Téléthon et au forum des associa-
tions moutierroises. Notre exposition vente annuelle aura lieu les 26 et 27 novembre 2022, 
salle de la mairie, visite à ne pas manquer avant les fêtes de Noël.

La reprise des activités 2022 /2023 est le mardi 13 septembre 2022 à 14h00 : inscriptions 
et goûter d’accueil (maison des associations rue des écoles).

CONTACT : Mme VERDIER 06.22.04.31.59 - Mme GAUDUCHEAU 06.70.53.22.68

MACHINE RETRO 85

ESCADRON DES FONTENELLES

FAMILLES RURALES
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SECOURS CATHOLIQUE
La boutique du Secours Catholique, sise 
7, place de la gare à Moutiers, est une 
boutique, ouverte à tous, le samedi matin 
de 9H30 à 12H, où pour un prix modique 
vous trouvez des vêtements (homme, 
femme, enfant et bébé), de la vaisselle, 
des jouets, des livres, le tout en bon état. 
Ces vêtements et objets proviennent es-
sentiellement de dons que nous recevons 
tous les mardis matins de 10H à 12H.    
L’équipe locale, environ 50 bénévoles, 
œuvre sur plusieurs services en faveur 
des plus démunis.

●L’épicerie solidaire est ouverte le mer-

CONTACT :

Tél. : 02.51.31.47.71

credi après-midi tous les 15 jours et sert 
plus de 40 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.

●Les bénévoles de l’accueil-écoute, pré-
sents tous les mardis matins de 10H à 12H, 
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 aus-
si plusieurs enfants de notre région qui 
partent pour découvrir d’autres horizons.

●La Commission des Aides Financières, 
réunit tous les 15 jours le lundi après-midi, 
étudie et aide sous forme de prêts ou de 
dons, des demandes liées à l’énergie, à la 
mobilité, à la santé…

Le Secours Catholique c’est aussi des 
moments de convivialité (marche, arbre 
de Noël, goûters…)  pendant lesquels 
bénéficiaires et bénévoles se côtoient, 
échangent, créent des liens. Nous avons 
toujours besoin d’aide et chaque béné-
vole est bienvenu. Si notre projet dont les 
valeurs principales sont la confiance, l’en-
gagement et la fraternité, vous intéresse, 
venez nous rejoindre !

VIVRE AUX MOUTIERS

La gestion interactive d’un site Internet (http://vivreauxmou-
tiers.org) avec des infos de la vie locale comme des sujets d’in-
térêt général. Chacun, adhérent ou non, peut y participer. Nous 
avons publié des témoignages pendant le confinement, nous 
mettons en page des articles pour des associations locales. 
Une ou deux phrases, quelques photos suffisent à rendre in-
téressant un lieu, une activité, un point de vue. Notre site dif-
fuse également les affiches des événements dans la rubrique 
«affiches», à la demande des organisateurs : municipalités, 
associations, commerçants... Écrire les articles oblige nos «re-
porters», tous bénévoles, à être présents dans les événements 
de la vie locale. Il faut donc qu’ils soient disponibles et surtout 
informés ! 
     
La réalisation d’événements conviviaux, ouverts à tous : café-
checs (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… Ces animations 
veulent susciter les échanges et les rencontres 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.
     
La mise en place d’un marché de potiers annuel, sous les halles 
en collaboration avec des potiers locaux.

CONTACT :
Tél. : 06.79.96.93.96

Mail : contact@vivreauxmoutiers.org

ASSOCIATIONS DIVERSES



ASSOCIATIONS DIVERSES

Août 2022 - 23

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 salariés que la crise sanitaire a mis en lumière par leur enga-
gement 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 réa-

liser 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.

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 (restau-
rants, 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.

Notre association Ti’Chou Tit’Rose se rassemble depuis 19 ans. Nous sommes des assis-
tantes maternelles et des parents désireux de passer un moment convivial, une matinée par 
semaine et permettons aux enfants de faire des rencontres et des activités manuelles. Nous 

faisons des sorties et offrons un spectacle en fin d’année. Si vous  voulez vous joindre à nous, 
venez à la salle communale de Saint Benoist sur mer le mardi matin ou renseignez-vous auprès 

de Mme JOURDAN(Présidente), Mme DELICOURT(Secrétaire) ou Mme TERRIEN(Trésorière).

ADMR

LES FILS ARGENTÉS

TI CHOU & TIT ROSE

CONTACT : Tél : 02.51.98.99.57 | Mail : ssiad.moutiers@admr85.org

CONTACT : Tél. : 02.51.98.91.08 | Mail : lesfilsargentes@ehpadermitage.fr

100 POUR UN
Toute personne dans le besoin d’être logée, qu’elle soit fran-
çaise ou étrangère peut bénéficier d’un logement provisoire 
que lui proposera l’association dans la limite de ses possibilités.

Nos possibilités d’hébergement sont diverses : des personnes 
et des municipalités  proposent des logements provisoires ou 
permanents, indépendants ou dans une partie de logement ; 
certaines personnes offrent un accueil à domicile ; nous louons 
également des logements à des propriétaires ou à des agences 
immobilières.

L’association gère l’aspect technique et les baux. Elle respecte 
les souhaits des accueillants en matière de durée et de type 
de fonctionnement.. Les personnes accueillies sont associées 
aux démarches, dans la mesure de leurs possibilités, afin d’évi-
ter tout risque d’assistanat. L’année 2021 a vu se concrétiser 
l’achat d’une maison à Champ Saint-Père, dans laquelle 3 fa-

milles pourront être logées de façon indépendante les unes des 
autres. Depuis sa création en 2017, l’association a accompagné 
sur le secteur de Vendée-Grand Littoral plus d’une quarantaine 
de personnes, adultes et enfants. Nous sommes loin de pouvoir 
répondre à toutes les demandes et besoins. Il faut du temps et 
des personnes pouvant en donner, pour mettre en œuvre un 
accompagnement personnel et relationnel, attentif et respec-
tueux, accompagner dans leurs déplacements et différentes 
prises de contact, les personnes hébergées. Aussi, nous vous 
accueillerons volontiers pour l’aide que vous apporterez, finan-
cière ou morale, dans la durée ou ponctuelle.

CONTACT :

murielomont2@gmail.com – 07.80.64.45.83
nadine.beville@wanadoo.fr – 06.79.96.93.96
www.100pour1vendeeouest.org
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SAPEURS-POMPIERS
L’année 2022 a débuté par la passation 
de commandement entre le Capitaine 
FORT David et moi-même. David a œuvré 
pendant plusieurs années au sein du 
centre de secours de MOUTIERS LES 
MAUXFAITS et je suis fier de reprendre la 
gestion derrière lui. 

Nous avons accueilli à deux reprises le 
collège privée Saint Jacques au sein du 
Centre de secours. Pendant 2 matinées, 
nous leur avons présenté le métier et les 
missions des sapeurs-pompiers. Le 26 
juin dernier, nous avons ouvert nos portes 
en soirée dans le cadre de la journée des 
sapeurs-pompiers initiée par la direction 
départementale d’incendie de secours de 
la Vendée. 

Le 9 juin 2022, le Sergent Sébastien 
THIBAULT et le Caporal-Chef David 
GUESNIER sont partis pendant 5 jours en 
renfort sur le département de l’Allier pour 
venir en aide à nos collègues suite aux 
intempéries qui ont touché durement la 
ville de Vichy. Le 07 Juillet, le caporal-
chef David GUESNIER a pu repartir dans le 
cadre d’un renfort concernant les feux de 
forêt dans le Gard.

Sur le plan humain, nous sommes 
actuellement à 42 sapeurs-pompiers 
volontaires.  Depuis 1er janvier 2022, 
nous avons enregistré 3 départs et deux 
arrivées. David FORT et sa femme Béatrice 
ont quitté le centre de secours le 7 janvier 
2022 pour s’installer en Thaïlande. Ils 
ont rejoint ce pays dans le cadre de 
l’activité professionnelle de David. Nous 
avons également enregistré le départ 
du Capitaine Pierre DAVID. Après 39 ans 
de carrière, Pierre a été jusqu’au bout 
de son engagement de sapeur-pompier 
volontaire. Chef de centre pendant 13 
ans, Pierre va maintenant pouvoir profiter 
pleinement de sa retraite. Le 10 décembre 
prochain, nous reviendrons sur sa carrière, 
à l’occasion nous lui remettrons son galon 
de Commandant Honoraire. En parallèle, 
nous avons accueilli dans nos rangs le 
Sapeur Eloi OROZCO. Celui-ci va débuter 
sa formation en octobre 2022 pour être 
opérationnel avant la fin de l’année dans 
un 1er temps dans le secours à victimes. 
Nous avons également enregistré la venue 
de la Sergente Prescilia CENTINI par voie 
de mutation du Centre de secours de 
Chaillé-les-Marais. Bienvenue à eux deux. 
Grâce à l’implication de chacun, nous 

faisons le maximum pour assurer 
l’intégralité des départs en intervention. 
Le manque de disponibilité en journée 
surtout du lundi au vendredi commence 
à se faire ressentir. C’est pour cela que 
nous devons poursuivre nos actions de 
recrutement. Si vous êtes intéressés et 
avez de la disponibilité, n’hésitez pas à 
prendre des renseignements auprès du 
chef de centre, l’Adjudant Cédric VIAR au 
06.32.16.17.23.

Concernant la section des jeunes sapeurs-
pompiers nous enregistrons la venue de 4 
jeunes à la rentrée en septembre. Ils seront 
au total 17 JSP dont 2 élèves passeront leur 
brevet de sapeurs-pompiers en octobre 
2022 et pourront intégrer les rangs des 
sapeurs-pompiers volontaires.

En avril dernier, une convention sur 3 
ans avec une aide financière a été signée 
avec le Crédit Agricole de Moutiers-les-

Mauxfaits. Un grand merci à l’Adjudant 
Julien SUROT, responsable de la section, 
ainsi qu’aux animateurs qui donnent de 
leur temps tous les samedis matin pour 
enseigner le métier de sapeurs-pompiers à 
ces jeunes.

Un grand merci à l’ensemble du personnel 
pour l’implication au sein du centre de 
secours mais également pour leur travail. 
Merci également à mes 2 adjoints,Roland 
ROCARD et Aurélien CARRE.

Les prochains évènements seront la 
traditionnelle vente de nos calendriers 
2023 et la cérémonie de la Sainte Barbe 
qui aura lieu le samedi 10 décembre 2022.
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