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Mot du maire

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, laissant derrière elle une année 
2018 riche en évènements. Année qui vient s’ajouter inexorablement à 
l’horloge du temps.

Si le temps ne s’arrête pas, alors la vie pour chacun d’entre nous reste une 
étape de ce temps dans laquelle nous sommes continuellement en quête 
de bien-être. Depuis la nuit des temps, l’être humain cherche sans cesse 
à améliorer son quotidien que ce soit collectivement ou individuellement.

Et si cette année nous avons célébré la commémoration du centenaire de 
l’armistice c’est bien pour rendre hommage aux millions de français qui sont morts aux combats pour préserver notre liberté et 
notre indépendance. Cette manifestation a rassemblé beaucoup de dionysiens montrant ainsi une marque de reconnaissance à 
l’égard de nos 98 soldats dionysiens disparus.

Et depuis ce temps, nos gouvernements successifs mettent tout en œuvre pour ne plus revivre une telle période. Ce qui a construit, 
au fil des années, un lien étroit avec nos voisins européens pour faire disparaître nos différences et pour construire ainsi une paix 
durable, source de bien-être. Mais cette stratégie demeure très fragile. Vous l’avez déjà constaté, l’arrivée massive de migrants, 
relayée par les médias en quête de sensationnel, fragilise nos démocraties faisant la part belle au populisme ; mais faut-il refuser 
de les accueillir alors qu’ils viennent chercher chez nous un peu de liberté et de bien-être qu’ils n’ont pas chez eux ? ne faudrait-il 
pas au contraire construire une stratégie d’accueil et de libre circulation entre les peuples et s’appuyer plutôt sur la diversité et les 
valeurs de chaque individu ?

Nous allons le 26 mai prochain nous prononcer afin d’élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement 
européen. Voilà une belle occasion de nous exprimer et de choisir la liste de nos futurs représentants à cette haute assemblée.  
Ces élections sont très importantes pour donner un sens à la politique l’Europe.

Cette orientation donnée à nos politiques est aussi un indicateur pour la France car si notre modèle économique et sociale est 
reconnu mondialement, il reste cependant très fragile. En effet nous constatons depuis quelques temps déjà un manque de 
confiance entre nos instances dirigeantes que sont le gouvernement, les parlementaires et les français qui se traduit par une 
fracture territoriale entre la ville et la campagne avec ce sentiment de ne pas être écouté.

Ce manque de confiance est préoccupant et source de critique soutenu et relayé encore une fois par les médias et les réseaux 
sociaux.

Si chacun d’entre nous est prêt à payer l’impôt, en contrepartie il attend des pouvoirs publics une transparence et un retour 
équitable. La communication et le compromis restent le seul pont pour tenter de réconcilier les français envers l’État et relier ces 
2 antagonismes pour apaiser le conflit le rapport de force ne doit pas être une fin en soit.

Un professeur d’université disait récemment que nous avons 2 parties la France et la commune. C’est la raison pour laquelle nous 
sommes particulièrement sensibles aux dépenses engagées dans notre commune, à St Denis, et l’aménagement de notre centre 
bourg est la priorité pour améliorer la sécurité de chacun mais également pour bénéficier d’un cadre de vie agréable. Mais avant 
d’en arriver là il sera nécessaire d’avoir un peu de patience durant la phase travaux. Vous l’avez constaté, Le chantier de la rue de 
Lattre arrive à sa fin et les entreprises s’activent en ce moment dans la rue Clemenceau puis ce sera le tour de la place de l’église 
pour terminer par la rue du Marquis de Torcy puis la place Germain Arnaud et la place des anciens combattants.

Toute l’équipe municipale vous remercie pour votre patience et votre compréhension.

Bonne Année à tous.
Jean-Yves AUNEAU

Maire
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• Communication, Culture et Relations Publiques

COMMISSION Bâtiment et Cadre de Vie

Bâtiments
L’année 2018 nous a permis de réaliser des travaux de rénovation 
et de finaliser nos projets en cours.
Nous avons achevé les travaux du pôle médical avec la construction 
de nouvelles cellules permettant d’accueillir trois nouveaux 
professionnels de santé. 

La salle Rabelais a été rénovée (isolation, plafond, sol, ouvertures, 
peinture) et permet de recevoir le public dans de meilleures 
conditions.

Des travaux d’amélioration ont été réalisés à la salle Ocarina 
(peinture) et les dalles au plafond vont être partiellement changées.

L’étude sur la réalisation d’un Pôle culturel, lancée depuis deux ans, 
arrive à son terme. Les démarches sont longues mais nécessaires 
afin de s’assurer que le projet réponde bien aux besoins des 
associations utilisatrices et que les accords de subventions des 
différents organismes (DRAC, etc.) soient validés.

Le pôle culturel sera constitué d’une médiathèque et de salles 
associatives avec loges. La médiathèque répondra au projet culturel 
élaboré par la Communauté de Communes et les membres de 
l’association de la bibliothèque. Les salles associatives permettront 
d’accueillir les utilisateurs dans de meilleures conditions en offrant 
la possibilité de transformer les espaces en loges. 

Après l’accord définitif des différentes subventions, nous pourrons 
lancer les appels d’offres en début d’année avec un lancement 
des travaux dans le courant du deuxième semestre. 
En 2019, nous allons continuer à étudier le projet autour du 
complexe sportif (terrain de foot, salle omnisports, vestiaires…), 
des choix devront être faits en fonction de nos possibilités.

Cadre de vie
Nous souhaitons régulièrement améliorer le cadre de vie. Au-delà 
de l’entretien des sentiers piétons, nous avons créé en 2018 une 
aire de jeux à l’espace Jean yole.
Celle-ci fait le bonheur des nombreuses familles qui se retrouvent 
sur ce site.

Pour 2019, nous allons finaliser notre projet sur la gestion de 
l’eau pour l’arrosage du terrain de foot et nous allons étudier la 
création de terrains de pétanque. Nous continuerons à élaborer 
de nouvelles jonctions de sentiers piétons tout en entretenant 
l’existant. 

Les projets sont menés avec les membres de la commission  
ci-dessous : Sophie PRIOLET, Bernard EGRON, Denis JAULIN, 
Franky RENAUD, Vincent GADE.

Bonne année à tous.
Didier PROUST

Responsable de la commission bâtiment et cadre de vie.

Pôle médical
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REFERENCE
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contact@lblf.fr

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE
MAIRIE DE ST DENIS LA CHEVASSE

PHASE

ECHELLE
INDICE
DATE

2018 233

RESPONSABLE PROJET Laurent FEINTE
DESSINE PAR

LISTE DES PIECES

ECONOMISTE

BET STRUCTURE

BET FLUIDES / ELECTRICITE

06.11.2018

Laure BROUSSEAU

6 rue Abbé Pierre Arnaud
85170 ST DENIS LA CHEVASSE
st@stdenislachevasse.fr

CONSTRUCTION
D'UN POLE CULTUREL

CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE ET
EXTENSION D'UN ESPACE ASSOCIATIONS
CULTURELLES
PLACE RICHELIEU
85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE

APD02

PROJET

Laure Brousseau & Laurent FeinteLBLF ARCHITECTES

AREST
ZA de la Forêt - 8 rue Chante Merle BP 7
44140 Le Bignon
T 02 40 26 26 00 - F 02 40 26 02 13
infos-nantes@arest.fr

01-1 - PLAN TOPO EA 200
01-2 - PLAN MASSE PROJET 200
02-1 - PLAN RDC PROJET 100
03    - FACADES, COUPES PROJET 100

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE
VENDEE EXPANSION
33 rue de l'atlantique CS 80206
85005 LA ROCHE SUR YON
T 02 51 44 90 00
a.delugeard@vendee-expansion.fr

MAITRE D'OEUVRE MANDATAIRE

ECB
ZI Le Séjour
85170 Dompierre sur Yon
T 02 51 46 27 70 - F 02 51 79 25 45
ecblaroche@ecb-batiment.fr

ICSO
POlace Galilée
85306 Challans
T 02 51 35 13 88 - F 02 51 49 47 21
icso@beticso.com

BUREAU DE CONTROLE

SPS85
5 Rue du Sextant
85470 – Bretignolles-sur-Mer
T 06 07 55 24 58
vl@sps85.fr

ALPES CONTROLES
8 Rue René Coty
85000 La Roche sur Yon
T 06 43 48 02 20
jroy@alpes-controles.fr

SPS

PLAN REZ DE CHAUSSÉE - ech 1/100

document provisoire

Le pôle culturel

La salle Rabelais

Aire de jeux
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Vie des Commissions

COMMISSION Urbanisme, Voirie et Assainissement

Cette commission est composée de :
- Catherine FRAPPIER
- Franky RENAUD
- Denis JAULIN

- Paul ROUSSEAU
- Vincent GADÉ
- Didier PROUST

- Mickaël FOURNIER
- Bernard EGRON

URBANISME
Les travaux de viabilisation du lotissement de la Roche Boursault sont 
terminés depuis le 30 juin. Les premières maisons commencent à 
sortir de terre, quelques lots sont disponibles au prix de 61 € T.T.C.  
le m2.
Renseignements en mairie :
Tél. 02 51 41 48 48 ou sur le site www.saintdenislachevasse.fr
Un cheminement en bordure de la route départementale permet de 
relier le centre bourg,le lotissement et le rond point en toute sécurité.

VOIRIE
Le rond-point en sortie de bourg est en service depuis le 1er novembre 
il permet de sécuriser la sortie du lotissement et de réduire la vitesse 
en entrée comme en sortie du centre de St Denis.

Des travaux de voirie ont été réalisés dans plusieurs secteurs :  
le giratoire rue Réaumur, rue de la Claie, rue Henri Archereau, parking 
salle Rabelais. Plusieurs carrefours : La Chauvinière / route des Lucs, 
rue Agrippa d’Aubigné direction salle Ocarina, Bellevue/la Bouillère et 
entre les villages de Bel-Air et la Galfaudière.

Des réfections de routes : la Marzelle, la VC1 Romefort sur 400 m, 
la VC 168 entre L’Etaudière et La Copechagnière (50 % pour chaque 
commune), la VC du Breuil. Le point à temps pour maintenir les routes 
en bon état et du curage de fossés.
Pour sécuriser les routes communales sortant sur route 
départementale, des panneaux stop ont été posés à chaque 
intersection avec des panneaux de présignalisation Stop à 150 m, 
et des panneaux AB2 posés à 150 m sur les routes départementales 
RD39 et RD13 avant les carrefours pour un montant de 2995 € H.T. 
la pose est réalisée par le département.

Les travaux sur la rue De Lattre (route de Boulogne) seront terminés 
en début année 2019 en fonction de la date du revêtement de la 
route réalisé par le département. Les trottoirs en enrobé beige sont 
réservés pour les piétons, le stationnement des voitures doit se faire 
obligatoirement sur le trottoir opposé en enrobé noir et matérialisé 
par des bandes blanches. Du mobiler urbain est disposé le long 
du trottoir piétons pour plus de sécurité. Dans cette rue plus de 
poteaux électriques, téléphone et sans câble aérien, seulement des 
lampadaires pour l’éclairage public.

TRAVAUX DIVERS
Des travaux d’assainissement vont être réalisés dans la rue Réaumur 
5 maisons ne sont pas raccordées à la canalisation de l’eau pluviale. 
L’aménagement du centre bourg a commencé le 5 novembre par la 
rue Georges Clemencau et les travaux continueront par les autres 
rues Ronde, la Monnaie, De Lattre, Jean Yole etc… La première rue 
en sens unique sera Paul Baudry et ensuite Georges Clemenceau et 
plus tard la rue du Marquis de Torcy. Pendant les travaux nous vous 
demandons d’être vigilants, piétons et automobilistes.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2019

Bernard EGRON
Pour la commission

Revêtement en enrobé

Chemin piétons

Rond point
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Vie des Commissions

COMMISSION Affaires Scolaires et Associatives

Droit au but :
Le sport et St Denis ont toujours fait bon ménage, on peut le constater 
par le dynamisme et l’engagement de nos associations. Pour exemple, 
6 nouvelles ceintures noires obtenues au sein du club de judo, notre 
club de basket retrouve une équipe séniors, le club de foot surfe sur 
l’effet coupe de monde. Nos enfants de 3 à 6 ans peuvent découvrir 
de multiples activités grâce aux propositions de l’association « Sport 
et Vie »

En avant la culture : 
Nos associations culturelles affichent un rayonnement qui dépasse 
les frontières de la commune. 

La troupe locale Art-Scène, chaque année, joue pratiquement à 
guichet fermé. La bibliothèque « La Joie de lire » est reconnue au 
niveau départemental pour le dynamisme de ses jeunes bénévoles.
Le festival « L’Air d’en rire » prend chaque année de plus en plus 
d’ampleur et s’inscrit maintenant dans les festivals d’humour 
nationaux.
« Nouvel Air » revisite des airs connus sous forme musicale à coups 
de trombones et de saxos et assure des prestations de danse et de 
musique lors de carnavals sur tout le territoire national.
Notre musée, unique en France, est un trésor du patrimoine et du 
savoir-faire culinaire, par la richesse de ses collections et la passion 
de ceux qui le font vivre. Le musée recrute ! 

Et maintenant : 
Le projet médiathèque et Pôle associatif culturel va permettre de 
répondre à un besoin de longue date. Il va voir sa concrétisation en 
2019 - 2020 grâce au soutien financier conséquent des Institutions, 
sans lequel, ce projet ne pourrait voir le jour.

Nous sommes bien conscients que les associations sportives 
utilisatrices de nos équipements vieillissants ont des besoins tout 
aussi légitimes. La réflexion autour d’un projet est déjà amorcée et 
des premières lignes de financements sont actées. Nous sollicitons 
votre patience afin de pouvoir mettre en œuvre un projet qui réponde 
aux attentes des utilisateurs, dans une sérénité financière et 
méthodologique.

Une vache qui lit, Saint Denis qui rit !
C’est le centre d’accueil et de loisirs, l’Îlot Mômes et plus exactement, 
les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Charles-Perrault, lors des 
Temps d’Activités Périscolaires qui sont à l’origine de ce projet.

Le fonctionnement de ce service aux familles, indispensable à la 
commune, et tout aussi dynamique qu’il soit, connaît ses limites de 
par sa gestion de plus en plus complexe.
La collectivité a donné son accord pour prendre le relais et en assurer 
la pérennité à compter de septembre 2019.

Saint Denis et ses talents !
A ce jour le « chantier initiation informatique pour les séniors » 
fonctionne de nouveau, une équipe de 9 bénévoles encadre 21 
« stagiaires » toutes les semaines.
Mais, nous restons persuadé que les Dionysiens possèdent de 
nombreux autres talents. Nous avons mis en place un guichet afin de 
les capter, ce guichet reste toujours ouvert à tous. Nous vous invitons 
à y mettre votre créativité à disposition afin de le faire vivre. 

La commission Affaires Scolaires et Associatives, Aline, Bruno, 
Céline, Christophe, Corinne, Mireille et Nathalie vous souhaitent  
une très belle année 2019 !

Bruno MALARD
Responsable Commission Affaires Scolaires et AssociativesUne vache qui lit, Saint Denis qui rit !

Expo Arc en ciel

La ligue contre le cancer
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Vie des Commissions

Pour de nombreux sujets, c’est dans le cadre de l’instance 
du CCAS que se prennent les décisions et notamment celles 
qui concernent la gestion de notre EHPAD. Je remercie tous 
les membres pour le travail accompli où chacun a sa place et 
apporte sa contribution.

L’année 2018 a été marquée par des nouveaux professionnels que 
nous avons eu le plaisir d’accueillir dans les locaux neufs de la 
Maison de Santé :
• un ostéopathe
• une spécialiste de la luxopuncture
et depuis peu l’arrivée d’une sophrologue « Daily Sophro »
Autant de services pour le bien-être de nos familles.

Nos rendez-vous traditionnels :
Remise des draps de bain
Nos brodeuses, Mme REBOURS et Mme JAUNET que nous 
remercions vivement, ont été moins sollicitées cette année puisque 
nous comptabilisons 22 nouveaux nés à la fin novembre.

Rencontre parents et bébés nés en 2017
Samedi 3 mars, la salle du Conseil Municipal s’est transformée 
en salon de lecture. Coraline GOLLY, jeune bénévole et Dominique 
CHATEIGNIER, présidente de l’association de la bibliothèque y ont 
raconté « Allez, au nid » un album dédié aux tout petits sur le rituel 
du coucher. Un temps privilégié à travers la lecture qui participe à la 
construction de la relation enfant-parent.

Goûter des aînés C.C.A.S.
Le samedi 21 avril a eu lieu le traditionnel goûter des aînés organisé 
par le C.C.A.S. Au programme, un spectacle de magie qui a enchanté 
les participants. Les 130 personnes ont beaucoup apprécié.  
Le magicien les a fait participer et certains ne se sont pas faits prier !!!
L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter qui a permis aux 
séniors d’échanger longuement entre-eux.

Nous avons organisé d’autres évènements en 2018 :
Les Pleurs du Nourrisson
Dans la salle Richelieu a été organisée une soirée d’échanges 
sur le thème « Les Pleurs du Nourrisson » et avec la projection du 

film « Je pleure donc je suis », outil de prévention du syndrome du 
bébé secoué. Un médecin référent de la protection de l’enfance, un 
médecin en protection maternelle et infantile, une sage-femme et des 
puéricultrices de PMI du secteur étaient présentes.

L’EHPAD Les Glycines, le Cottage et la Villa partenaires
Nous avons formalisé par une convention en mars, la coopération 
entre L’EHPAD et les lieux de vie. Cette convention assure pour les 
résidents âgés du Cottage le passage progressif vers l’EHPAD dans 
le respect de leur volonté. Et pour les jeunes adultes de la Villa, c’est 
leur savoir-faire qui sera valorisé sous forme de bénévolat. Un pari 
gagnant/gagnant !!

Nouvelle directrice à l’EHPAD
Après 6 ans de présence appréciée Florence KADIR a fait le choix d’un 
autre horizon professionnel. Nathalie LACZEWNY a été recrutée au 
1er octobre. Nous lui confions une mission enrichissante et complexe 
avec toute notre confiance.
Enfin et pour conclure, nul doute que vous aurez apprécié l’exposition 
de photos « Vivre en Vendée, le reste de son âge ». Ce projet porté par 
les animatrices de notre EHPAD, a retenu toute l’attention du Conseil 
Départemental. Nous avons mis à l’honneur des clichés d’hommes 
et de femmes, les uns photographiés dans la Vendée rurale avant 
1960 et nos résidents de l’EHPAD : une très belle attention portée à 
nos aînés mais aussi d’offrir un regard tendre sur les sourires qu’on 
n’expose peu.

Déplacement accompagné
Après plusieurs rencontres, ce projet est toujours d’actualité. Un 
groupe de bénévoles a manifesté son intérêt pour porter le dispositif. 
Nous sommes en cours de finalisation pour un démarrage, nous 
l’espérons, sur le 1er trimestre 2019.

« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être
Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement »

Martin Luther-King

Meilleurs Vœux 2019

Mireille HERMOUET
Adjointe Action Sociale

COMMISSION Communale, Action Sociale

Expo photos Conseil Départemental 

Cette commission est composée de :
Catherine FRAPPIER, Céline GOLLY, Sophie PRIOLET, Corinne GERBAUD, Paul ROUSSEAU, Mireille HERMOUET.

Rencontre parents/bébés

Goûter C.C.A.S.

# 7
Bulletin communal Saint Denis-la-Chevasse - 2019



Vie des Commissions

Secours St Denis-la Cope, et surtout des enfants et parents des deux 
écoles. Ces derniers ont participé activement à cette cérémonie.

SIGNALÉTIQUE
L’équipe poursuit le plan de signalisation des bâtiments communaux, 
établi depuis plusieurs années. Deux nouveaux visuels ont été fixés à 
la salle Rabelais. 

La signalétique communale est en cours de validation, en lien avec 
la Commission Voirie. Elle sera implantée à la fin du réaménagement 
du centre bourg. Elle intégrera tous les paramètres de services mais 
également les commerces, dans le respect de normes en vigueur.

SITE INTERNET
Le site internet lancé en 2011 est malheureusement devenu obsolète 
aux vues des évolutions dans la diffusion des médias. Il n’est plus 
adapté aux nouveaux supports tels que les tablettes ou smartphones. 
La décision a été prise de réactualiser notre site, mine d’informations 
à laquelle nous pourrons rattacher notre toute nouvelle page  
Facebook : www.stdenislachevasse.fr

LE MARCHE
Le marché mensuel s’est déroulé de mars à décembre, avec une 
pause lors des mois estivaux. Pour sa deuxième année, le marché a 
connu un essoufflement de sa fréquentation. 

Des événements marquants vont rythmer l’année 2019 : les vœux 
du maire, l’accueil des nouveaux arrivants, la balade estivale, la foire 
commerciale, les commémorations,

Je tiens à remercier les membres de la Commission pour leur 
disponibilité et leur engagement.

Bonne et heureuse année 2019
Christophe DURAND

Pour la commission 

COMMISSION Communication, Culture et Relations Publiques

La Commission Communication, Culture & Relations Publiques est composée pour cette mandature de : Aline BERTHELOT, Catherine FRAPPIER, 
Nathalie FRAPPIER, Bruno MALARD, Denis JAULIN, Christophe DURAND. 

L’année 2018 a été ponctuée de réussites mais aussi de 
quelques déceptions concernant certains dossiers menés par 
la commission. 

Tout d’abord, l’année a démarré par la Cérémonie des Vœux, moment 
important de présentation de l’action de la municipalité. L’affluence 
était habituelle et le nombre de sujets à aborder était fourni aux vues 
des travaux et projets en cours.

Autre moment fort, la balade estivale organisée avec l’Office de 
Tourisme cantonal et l’équipe municipale. Elle s’est déroulée le 
mercredi 25 juillet, départ et arrivée au Bois de l’Essart et sur 
le thème de la faune et la flore. Nous avons pu compter environ  
200 participants.

Les cérémonies du 8 mai et 11 novembre ont été honorées. Celle 
du 11 novembre 2018 avait une consonance particulière, du fait du 
centenaire de l’Armistice du premier conflit mondial. Un programme 
complet a animé ce week-end. L’exposition des tenues et objets 
d’époque par des passionnés d’histoire a connu une très bonne 
affluence. Les enfants des écoles ont pu y accéder le vendredi après-
midi lors de leur temps scolaire. En soirée, un film a été diffusé par 
Familles Rurales sur ce même sujet.
Le point fort de cette animation était bien sûr le dimanche. 
Malheureusement la météo n’a pas été des plus clémentes. Cela 
n’a pas empêché une participation nombreuse des dionysiens, des 
délégations d’anciens combattants, des pompiers du Centre de 

Balade estivale

Salle Rabelais

Expo photos 11 novembre 2018
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Gros plan sur …

Remise dictionnaires

Diplôme PSC 1

Cérémonie des vœux

Salle L’Air d’en rire

Les Pleurs du nourrisson

Expo Arc en ciel

Lotissement La Roche-Boursault

Jeux Espace Jean Yole
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Urbanisme

Permis de construire 2018

Nom du pétitionnaire Lieu des travaux Nature des travaux Date autorisation

GAEC LA CHAUMIÈRE Les Sausaies Reconstruction d’une chèvrerie 11/01/2018

GAEC LA CHAUMIÈRE La Chaumière
Restauration et agrandissement d’un hangar et  
d’une stabulation

29/03/2018

CRABOS Guy 2 Le Grand Chatenay Piscine, local technique et préau 16/03/2018

BOUANCHEAU Patrick 84, rue Georges Clemenceau Extension d’une habitation 28/02/2018

RENOLLEAU Jacqueline 4 Essiré Véranda 03/05/2018

CAVOLEAU Guy 7, rue du Quartz Maison individuelle 03/05/2018

HUDELOT Alexandre 2, bis Impasse de la Boulogne
Transformation du garage en pièce de vie et  
construction d’un garage

08/06/218

BEAUCHAMP Yves 4, rue de Jade Maison individuelle 23/07/2018

GUILLET Daniel 35, rue Abbé Pierre Arnaud Garage 25/07/2018

MARTINEAU Christophe 1 Place du Marché Modification de façade + changement de destination 06/07/2018

GAEC Le Nouvel Horizon L’Aurière Agrandissement d’une stabulation vache laitière 17/10/2018

SIRET Fabien 19, rue Agrippa d’Aubigne Maison individuelle 17/09/2018

ROUSSEAU Damien 19, rue du Kaolin Maison individuelle 06/09/2018

MAGNIN Cécile 1, rue du Quartz Maison individuelle 04/09/2018

FROMONT Mélanie 3, rue de Jade Maison individuelle 08/10/2018

TEXIER Julianne 2, bis rue Rabelais Maison individuelle 06/09/2018

HERPIN Joffrey et FERRE Pauline 2, rue de Jade Maison individuelle 08/10/2018

CUMA Les 4 Saisons Essiré Hangar de stockage 11/10/2018

LEBRUN Cyrille 1, rue de Jade Maison individuelle 09/10/2018

PERRAUDEAU Antoine 11, rue Paul Baudry Extension d’une maison individuelle 06/09/2018

PELLETREAU Evelyne 9, Impasse de l’Opale Maison individuelle 17/09/2018

LAPORTE Karl et GENDRONNEAU Mathilde 4, rue de Jade Maison individuelle 18/10/2018

CAVOLEAU Aurélien 2, Impasse de l’Opale Maison individuelle 19/10/2018

LAVENU David 12, rue de Jade Maison individuelle 09/10/2018
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Déclarations préalables 2018

Nom du pétitionnaire Lieu de construction Nature de la demande Date autorisation

RENOLLEAU Nicolas La Nicolière Préau 11/01/2018

TESSIER Marc 4 La Petite Roussière Piscine 01/02/2018

LEBLAN Leslie Beauséjour
Transformation du garage en pièce de vie et création et  
modification d’ouvertures

23/02/2018

HERBRETEAU Thomas 6, impasse Jacques Bousseau Surélévation de la toiture et modifications extérieures 26/02/2018

CLOIX Laurent La Durbelière Piscine 26/02/2018

EUSTACHE Mathieu 12, Rue de Lattre de Tassigny Modification des ouvertures 28/02/2018

GUICHETEAU Florent Le Clos des Chênes Modification de l’aspect extérieur des façades 28/02/2018

SOYER Guillaume 4, rue du Quartz Portail 08/03/2018

SYDEV La Roche Boursault Installation d’un poste de transformation électrique 08/03/2018

SORIN Laure 202, Bis Le Petit Chatenay Véranda 26/03/2018

SOYER Guillaume 4, rue du Quartz Abri de jardin 30/04/2018

VERDEAU Camille 16, rue du Quartz Clôture 13/04/2018

MARY Pierre-Yves 14, rue du Quartz Clôture 03/08/2018

GUILLET Daniel 35, rue Abbé Pierre Arnaud Garage et clôture 12/05/2018

SIRET Vincent 2 La Petite Roussière Clôture 21/06/2018

BETOU Olivier 1, rue Nicolas Rapin Abri de jardin 05/06/2018

MARTIN Romain 92, rue Georges Clemenceau Clôture 30/05/2018

BRIANCEAU Stéphane Rue Abbé Pierre Arnaud Clôture 19/07/2018

ETS ELVEO  
Unité pilotage réseau ouest

Rue Georges Clemenceau Installation d’une station radiotéléphonique 15/06/2018

JAUD Michel 8 Les Charmes Clôture 23/07/2018

GEOUEST SUSSET et associés Impasse Raoul Ponchon Division en vue de construire 24/09/2018

RENOLLEAU Georges 6 La Nicolière Modification d’ouverture : création d’une fenêtre 12/07/2018

GRELAUD Marius 19, rue Agrippa d'Aubigne Division en vue de construire 16/07/2018

NAULEAU Thierry 3, rue du Kaolin Clôture 23/08/2018

GEOUEST SUSSET et associés Rue Rabelais Division en vue de construire 24/07/2018

SALAUN Manuela 59, bis rue Georges Clemenceau Transformation d’un garage en chambre + cellier 18/09/2018

VERDEAU Jean-Marcel 6, bis Chemin des Temples Clôture 07/09/2018

LACOSTE Ludovic 26, rue du Kaolin Terrasse et spa 04/09/2018

DORMARD Lydie 1 Romefort Transformation d’une porte en fenêtre 13/08/2018

GUIEAU Cédric 39, rue de Lattre de Tassigny Clôture 15/11/2018

BOISSINOT Damien 4, rue du Marquis de Torcy Rénovation de la façade 18/10/2018

RATOUIT Mickael 14 rue du Granit Clôture 16/11/2018

GIRARD Sébastien 8 La Bignonnière Piscine 15/11/2018
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Mariages 2018

MICHEL Blandine & CAZABAN Etienne  ...................................  28 avril 2018 

VAN-LANDEWICK Nadège & NORMAND Dany  ........................  7 juillet 2018

CESTER Sophie & LEBOSSÉ Stéphane  .........................  15 septembre 2018

DEPARDIEU Maryse & MIONT Philippe  .........................  22 septembre 2018

D’ARGOEUVES Bérénice & STARCK Baudoin  ................  29 septembre 2018 

BABONNEAU Emilie & MANCEAU Mickaël  ...........................  6 octobre 2018

Naissances 2018

•  FARKAS Ofélia 
22 février 2018 
120 rue Georges Clemenceau

•  FREBOURG Swan 
28 février 2018 
7, l’Orgère

•  PRICKEL Lily 
8 mars 2018 
13 rue du Kaolin

•  HERBRETEAU Gabin 
9 avril 2018 
9 impasse des acacias

•  BLANCHET Noé 
13 juin 2018 
3 bis impasse des alisiers

•  GABORIEAU Maiwen 
9 juillet 2018 
232 le Petit Chatenay

•  SALLE Augustin 
27 juillet 2018 
54 l’Etaudière

•  FOURNIER Cassandre 
5 août 2018 
1 le Sablé

•  BOISSINOT Alix 
22 août 2018 
6 rue du marquis de Torcy

•  GUERY Eline 
27 août 2018 
4 la Bégaudière

•  SCHENIN-KING Noah 
27 août 2018 
1 la basse Guillotière

•  PILARD Alicia 
2 septembre 2018 
110 rue Georges Clemenceau

•  BERNARD Pablo 
12 septembre 2018 
le Moulin de l’étaudière

•  VERDEAU Maëlie 
20 septembre 2018 
16 rue du Quartz

•  ELIE Ysia 
23 septembre 2018 
9 rue du Kaolin

•  FRAPPIER Adèle 
9 octobre 2018 
15 rue du Kaolin

•  TEMPLIER Nolan 
12 octobre 2018 
8 rue Rabelais

•  BLAVETTE Shean 
18 octobre 2018 
11 rue René Couzinet

•  VIVENOT Gabriel 
23 octobre 2018 
16 rue de Lattre de Tassigny

•  BAUDILLON Louis 
28 octobre 2018 
40, Rue du Kaolin

•  TENAILLEAU Milan 
21 novembre 2018 
12, La Cantinière

•  JOSLAIN Clément 
22 novembre 2018 
20, Rue Abbé Pierre Arnaud
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Décès 2018

Décès 2017

•  PELTIER Jacqueline 
01/01/2018 
72, rue Georges Clemenceau

•  DUJEUX Nathalie 
21/02/2018 
7, impasse André Tiraqueau

•  LORIEAU Guy 
28/02/2018 
28, rue Abbé Pierre Arnaud

•  PATRON Denise 
25/03/2018 
1, rue Gaston Chaissac

•  RAMBAUD André 
28/03/2018 
1, rue Gaston Chaissac

•  RAMBAUD Pierre 
10/11/2017 
La Boulaye

•  QUERAUD Eliane 
16/06/2018 
1, rue Gaston Chaissac

•  RENAUD Bernard 
27/06/2018 
La Bégaudière

•  BRIEAU Juliette 
01/08/2018 
1, rue Gaston Chaissac

•  BRISARD Henri 
06/08/2018 
Le Graizeau

•  MANDIN Marie 
28/09/2018 
1, rue Gaston Chaissac

•  PIVETEAU Gisèle 
23/04/2018 
1, rue Gaston Chaissac

•  GUINEBAUD Roland 
03/05/2018 
Le Temple Merlet

•  MARTINEAU Jeanne 
17/05/2018 
1, rue Gaston Chaissac

•  LACHAUD Dominique 
25/05/2018 
241 Le Petit Châtenay

•  GOUPIL Janine 
05/06/2018 
1, rue Gaston Chaissac

•  BRASSEUR Suzanne 
24/09/2018 
3, bis Bel Air

•  VERDEAU Élise 
24/10/2018 
1, rue Gaston Chaissac

•  BATONNEAU Noëlia 
13/11/2018 
1, rue Gaston Chaissac

•  JAUNET Henri 
29/11/2018 
1, rue Gaston Chaissac

•  LOHNER Marie-France 
29/11/2018 
1, rue Gaston Chaissac
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• Familles rurales • Accueil de loisirs « L’îlot Mômes » • TAP  

• Centre de loisirs d’été • CAP’ ados • Foyer des jeunes  

• École publique Charles Perrault • APE École Charles Perrault  
• Restaurant scolaire • École Privée Notre Dame • APEL École Notre Dame  

• Les P’tites mains • OGECFAMILLES RURALES

Familles Rurales est le 1er mouvement familial en France. Son objectif 
principal est de défendre et représenter les intérêts des familles aux 
niveaux local, départemental, régional et national. Avec l’appui des 
différents échelons, des familles réfléchissent et créent ensemble des 
services et des activités au sein de leur commune pour répondre à 
leurs besoins : transport, accueil de loisirs, foyers des jeunes, danse, 
théâtre, club de retraités, actions « parentalité »…

Familles Rurales en Vendée, c’est
•  1 Fédération départementale
•  120 associations à buts généraux et 1 centre social affilié et cotisant
•  11 regroupements d’associations
•  + de 11500 familles adhérentes
•  + de 7400 séniors adhérents
•  + de 1800 jeunes adhérents
1 vendéen sur 10 bénéficie des services de Familles Rurales,  
Le mouvement est présent dans 1 commune de Vendée sur 2.
Vous souhaitez vous investir, vous avez un projet touchant les 
familles alors rejoignez l’association de Saint Denis.

Pourquoi adhérer à Familles Rurales ?
Adhérer à Familles rurales c’est faire le choix de soutenir la vie 
associative pour construire notre société en rejoignant un grand 
réseau national qui agit au quotidien pour les familles.
Adhérer à Familles Rurales, c’est encourager les bénévoles qui 
s’investissent en donnant de leur temps et de leur énergie pour 
apporter un « mieux vivre » aux habitants de leur commune.
Adhérer à Familles Rurales c’est donner au Mouvement les moyens 
d’agir pour faciliter la vie de tous les jours en créant des services 
correspondant à vos besoins. C’est vous accompagner dans votre 
mission d’éducation. C’est vous représenter auprès des Pouvoirs 
Publics.
Quand j’adhère… où va mon argent ?
La cotisation d’adhésion contribue au financement des actions de 
l’ensemble du Mouvement Familles Rurales. Pas d’adhésion, pas 
d’association.
À Saint Denis la Chevasse, une équipe de bénévoles et de salariés 
s’engagent pour vous, voici la composition du bureau élu formant 
le conseil d’administration composé de bénévoles dont la liste  
ci-dessous :

Vous souhaitez participer à nos activités, à la gestion et à l’organisation 
de notre association ou pour tout autres renseignements, contactez-
nous au : Olivier BONNIERE au 06 22 01 71 86 ou Anthony SIRET au 
06 16 66 50 10 - e-mail : famillesrurales.sdlc@gmail.com

ON S’OCCUPE DE QUOI À ST DENIS

EXPRESSION CORPORELLE ENFANTS ET ADULTES
Responsable Séverine ORSONNEAU au 06 18 75 72 26. Aidé par 
Lucie PIVETEAU et Richard BOUANCHEAU (parents). Merci à toutes 
les familles qui participent au bon fonctionnement de l’activité (année 
ou spectacle…) Contact : danse.sdlc@gmail.com

Cette année, les cours ont lieu le lundi soir et le samedi matin.
Cours du lundi de 18h15 à 21h30 :
•  de 18h15 à 19h15 pour les enfants nés en 2010 et 2011
•  de 19h15 à 20h15 pour les enfants nés en 2007, 2008 et 2009
•  de 20h15 à 21h30 pour les adultes.
Cours du samedi de 10h30 à 12h00 :
•  de 10h30 à 11h15 pour les enfants nés en 2013
•  de 11h15 à 12h00 pour les enfants nés en 2012.

Les cours sont dispensés à la salle de danse, au complexe sportif, 
et encadrés par Margaux CASSARINO (professeur de danse diplômé 
d’état). Les cours sont ouverts à tous les enfants à partir de 5 ans, 
et à tous les adultes en quête de souplesse et bien-être… en toute 
convivialité.

TRANSPORT SCOLAIRE PRIMAIRE
Responsable Philippe BAFFREAU au 06 77 19 98 96

Avec 3 circuits, 41 enfants prennent le car cette année.
Le transport scolaire par Familles rurales en Vendée, c’est :
•  36 AO2 dont 5 groupements (Autorité organisatrice de second rang)
•  Plus de 8000 élèves transportés (soit environ 25 % des élèves)
•  Organisation de plus de 400 circuits

Quelles sont les missions de l’association en tant que AO2
Les associations organisatrices du transport scolaire réalisent un 
véritable travail d’utilité publique. Plus précisément, quelques-unes 
de leurs missions consistent à gérer :
•  Les inscriptions des élèves (quand elles ne se font pas via internet),
•  L’organisation des circuits,
•  Les demandes de création d’arrêt,
•  Les aspects financiers, notamment les subventions auprès des 

collectivités territoriales,
•  L’emploi des salariés : coordinateur et ou accompagnateur (rappel 

l’association a fait le choix d’arrêter de prendre des salariés pour 
l’accompagnement en raison de l’arrêt progressif de 10 % par an 

Présidents : Olivier BONNIERE - Anthony SIRET
Trésorier : Alban RABILLIER
Trésorière adjointe : Marie Christine GUICHETEAU
Secrétaire : Carine MARCHAND
Administrateurs : Xavier AUGEREAU, Philippe BAFFREAU, 
Jonathan BERTHOME, Séverine COSSAIS, Frédéric 
DESCHAMPS, Carole GUILLOTON, Séverine ORSONNEAU, 
Jean-Marc ORSONNEAU, Paul ROUSSEAU, Sandrine TEXIER.

•  Portes ouvertes à la salle omnisports le samedi 27 et lundi  
29 avril 2019 (date à confirmer)

•  Spectacle de fin d’année le samedi 22 et dimanche 23 juin 
2019

Bureau

À noter
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de la subvention départementale pour l’accompagnement et de la 
suppression de la subvention municipale) ce qui amenait à terme 
un coût totalement pris en charge par les familles et donc aurait 
impacté le pouvoir d’achat de celles-ci.

•  La collecte des paiements des familles,
•  Le suivi du transport scolaire au quotidien : relations avec les 

parents, montées et descentes des élèves, sécurité, respect du 
règlement, concertations avec les établissements scolaires et les 
transporteurs,…

L’association remercie Marie-
Thérèse POTIER qui nous a quittés 
en février dernier pour un départ 
en retraite mérité.

THÉÂTRE ENFANT
Responsable Xavier AUGEREAU au 06 77 19 98 96

Depuis Septembre 2017, l’association a fait le choix de prendre une 
association appelé la Folie de l’ange après le départ de Marie Luce. 
Cette association met à disposition des professeurs de théâtre auprès 
d’autres associations pour assurer les cours de théâtre auprès des 
enfants, les cours d’abord encadrés par Yannick MOMBEREAU ont 
été pris au pied levé après son départ par Georgi ZHELYAZKOV en juin 
dernier. Le nombre d’enfants est de 19 cette année. Le groupe est 
séparé en 2 avec un groupe « débutant » et un groupe « confirmé ».  
Il est possible de s’inscrire dès l’âge de 7 ans. Pour toute information 
merci de contacter Xavier (tél. ci-dessus).

FOYER DES JEUNES
Responsables Adultes Fredy VERDEAU au 06 18 21 55 30, Loren 
SIBIRIL au 06 59 58 74 00 - Président : Quentin ROUSSEAU

Danse, réveillon, sorties, visites parcs d’attraction, séances de 
variétés sont quelques exemples d’activités que les jeunes pratiquent 
au foyer avec bonne humeur et bonne ambiance. Le foyer dépend 
juridiquement de l’association Familles rurales de Saint Denis la 
Chevasse.

A noter Margaux intervenant sur la danse enfants et adultes intervient 
également sur le Foyer des Jeunes.

CENTRE D’ACCUEIL L’ÎLOT MÔMES
Directrice Aurélie PIFFETEAU 
Contact : Tél. fixe : 02 51 41 45 00 et ou portable : 06 78 48 54 24
Informations renseignements, divers : chezmartial.sdlc@orange.fr 
Inscriptions prévisionnelles : prévisionnels.sdlc@gmail.com
Cap Ados : capados.sdlc@gmail.com

6 animateurs professionnels permanents, Aurélie, Pierre, Armelle, 
Julianne, Lucie et Marie-Thérèse accueillent vos enfants de 3 à  
11 ans toute l’année avant et après l’école, les mercredis, les petites 
et grandes vacances. Nous proposons aussi des séjours courts l’été 
jusqu’à l’âge de 13 ans et des sorties pour les pré-ados dans le 
cadre de Cap-Ados. A déplorer l’arrêt des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) suite à la réforme des temps scolaires de 2014.  
2 commissions interviennent, périscolaire et été pour la gestion 
l’activité en général. La commission du personnel intervient sur la partie 
des ressources humaines en collaboration avec les 2 précédentes 
commissions. Merci aux bénévoles pour leur investissement. Nous 
recherchons toujours des parents pour s’investir sur les commissions 
du centre même si des changements sont annoncés en 2019. Pour 
bénéficier du service l’inscription de vos enfants est OBLIGATOIRE…
L’association remercie Mme Céline LOGEAIS qui nous a quittés en août 
dernier après 14 ans passés à Familles Rurales. Nous lui souhaitons 
bonne continuation dans ses projets professionnels. Bienvenue à 
Aurélie PIFFETEAU, nouvelle directrice depuis le 1er octobre 2018

CINÉMA
Cinéma itinérant - ciné balad’images
Responsable Anthony SIRET au 06 16 66 50 10
Contact : cinemasdlc@gmail.com - page Facebook Cinema St Denis

Cette année encore nous avons pu organiser des séances tout au 
long de l’année. Votre présence témoigne d’un besoin réel sur notre 
commune. Nous avons également organisé un ciné-goûter. D’autres 
cinés avec des nouvelles formules sont à l’étude. Nous espérons 
renouveler le ciné plein air dans les mois à venir. Le cinéma fonctionne 
donc une fois par mois du mois d’octobre au mois d’avril sauf mois 
de février à la salle Richelieu. Nous passons des films récents qui ont 
en moyenne 5 semaines de diffusion au niveau des grandes salles. 
Nous essayons de privilégier les films familiaux dans la mesure du 
possible et aussi selon les sorties en salle. Si vous souhaitez venir 
tenir une permanence n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous vous 
remercions par avance de votre présence à nos séances. À noter en 
novembre nous avons participé aux célébrations du centenaire du 
100e anniversaire de l’Armistice sur notre commune par la diffusion 
du film « le collier rouge ».

L’association remercie l’ensemble des bénévoles, intervenants, 
parents, municipalité, partenaires privés et souhaite une très bonne 
année 2019 pleine d’activités et de projets avec Familles Rurales.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : le vendredi 29 mars 2019

•  18 et 20 janvier 2019
•  15 et 17 mars 2019
•  12 et 14 avril 2019 - fin de saison reprise en octobre 2019

Date à retenir

Marie-Thérèse POTIER

Théâtre

Foyer des jeunes
Centre d’accueil l’Îlot mômes
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L’îlot mômes L’îlot mômes

Nouveaux horaires d’ouverture

Contacts

Après un sondage et une consultation des familles, l’association 
a fait le choix d’ouvrir 30 mn plus tôt le matin pour répondre 
aux besoins de tous les utilisateurs.
Désormais, voilà les nouveaux horaires de l’accueil de loisirs 
mis en place à partir du 1er septembre 2018
•  Accueil périscolaire : tous les jours scolaires  

de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00
•  Accueil de loisirs : tous les mercredis et les petites vacances 

de 9h00 à 17h00 avec péricentre à partir de 7h00 (sauf une 
semaine aux vacances de printemps, trois semaines en août 
et une semaine à Noël)

Pour tout renseignement, contactez  
Aurélie ou Pierre au 02 51 41 45 95 / 06 78 48 54 24
previsonnel.momes@gmail.com ou  
chezmartial.sdlc@orange.fr

LES T.A.P : LA FIN D’UN SERVICE

ACCUEIL DE LOISIRS « L’ÎLOT MÔMES »

Pour qui ? Pour tous les enfants scolarisés
Pourquoi ? Pour répondre aux besoins des familles et proposer un 
service d’accueil périscolaire avant et après l’école et présenter un 
programme d’activités de loisirs chaque mercredi et pendant les 
vacances
Comment ? Il faut simplement mais obligatoirement remplir un 
dossier d’inscription valable pour l’année civile
Par qui ? Par l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs. Diplômée de 
BAFA, CAP Petite enfance, BAFD, DEJEPS.

Après 4 années de temps d’activités périscolaires, la municipalité a 
fait le choix de ne pas reconduire ce service. En 4 ans les TAP c’est : 
28 773 heures d’encadrement, plus de 110 enfants accueillis chaque 
année, 2h00 d’activités par semaine pour les 5 classes.

Des activités riches et variées
Activités avec le GAB, fabrication de jeux en bois, montage vidéo, 
poterie, cuisine, visite de TVendée, création d’un journal de l’école, du 
Théâtre, découverte des métiers et artisans de St Denis, des ateliers 
en partenariat avec ERDF. Une sensibilisation aux gestes de premiers 
secours avec les pompiers de la commune.
La création d’un livre de recette à la suite de la visite du musée. 
Des ateliers avec l’association « Elise climatique » sur le réchauffement 
de la planète.

En quelques mots :
Un beau projet se termine. Cela n’a pas toujours été facile de s’y 
retrouver au début : nouveau rythme, nouveaux moyens, nouvelle 
équipe, organisation différente, peu de repères au début. Aujourd’hui, 
il faut en tirer tous les bénéfices : de la cohésion, du partage, un 
travail reconnu, de la communication entre tous les acteurs, de bons 
raisonnements, mais surtout des enfants épanouis et heureux d’avoir 
participé à cette belle aventure.
Un immense merci à tous les acteurs qui ont participé à cette belle 
aventure de près comme de loin.
Nous en garderons un très bon souvenir.

Après 14 ans comme directrice de l’accueil de loisirs, Céline LOGEAIS 
est partie le 31 août dernier pour voler vers de nouveaux horizons. 
L’association et l’équipe d’animation lui souhaitent bonne route tant 
dans son avenir professionnel que personnel.
Depuis le 1er octobre dernier, Aurélie PIFFETEAU dirige l’accueil de 
loisirs ; nous lui souhaitons la bienvenue dans notre structure. 

Une année entière s’est écoulée depuis notre emménagement. 
Nous ne nous lassons pas de ce bâtiment si agréable en été comme 
en hiver. Les enfants apprécient les différents espaces qui y sont 
aménagés. Les cris et rires des enfants renforcent l’âme de notre 
structure qui représente, à elle seule, un lieu dédié aux loisirs et 
l’éducation populaire sur la commune.

Chaque année, l’équipe d’animation élabore un projet pédagogique à 
partir d’objectifs permettant à chaque enfant de s’épanouir et d’évoluer 
à son rythme. Pour cette nouvelle année scolaire 2018/2019, ce 
projet s’oriente autour de l’art et de la découverte des 5 sens.
Nous l’avons nommé « l’arattitude »
En août dernier, nous avons visité la « Tour des arts » des Herbiers. 
Une structure qui regroupe l’école de musique et de danse. Une belle 
visite avec de futur virtuose en perspective.

Visite de la tour des Arts

Expression théâtral avec des marionnettes

Atelier culinaire pour la semaine du goût, la tartignole. Un gâteau à la 
poêle délicieux…
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2018

Expression théâtrale 2016

Les 5 sens, le goût,  
verrines surprises 2014

Les enfants à Noirmoutier

Le passage de la caravane

Les 6-7 ans en séjour sous tentes

Les p’tits journalistes 2017

Initiation à la poterie  
avec Rémi Hervouet 2014

Les 4 éléments le vent 2015

Alimentation, fabrication  
de beurre avec une barate 2015

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ

Quand ? Ouvert tout le mois de juillet pour poursuivre le service 
d’accueil à l’année
Comment ? Les inscriptions se font à la semaine ou au forfait.
Par qui ? L’équipe d’animation permanente est renforcée par une 
équipe d’animation saisonnière de jeunes diplômés BAFA, stagiaires 
ou jeunes en découverte

Le thème d’animation de l’été 2018 « Le Tour de France » a fait 
voyager les enfants. Tous les jours, une nouvelle région, de nouvelles 
traditions, des activités autour du vélo. Nous nous sommes rendus à 
Noirmoutier pour voir le passage du Gois, ainsi qu’à l’Historial de la 
Vendée pour l’exposition « A bicyclette » : un réel moment d’échanges 
avec les enfants. 

Nos sorties « piscine » hebdomadaires, les bricolages, les jeux 
extérieurs et l’atelier cuisine ont rythmé notre mois de juillet. Même 
si le Tour de France n’est pas passé à St Denis, la caravane a quand 
même fait le détour pour ravir petits et grands. En ligne d’arrivée, les 
grandes vacances d’été tant méritées.

Comme chaque année, plusieurs séjours sous tentes ont été 
organisés pour le plus grand bonheur des enfants. Cette année, les 
enfants âgés de 10 à 13 ans sont partis à Moutiers-les-Mauxfaits 
pour s’initier au parcours accrobranche d’Indian Forest. Les enfants 
de 7 à 9 ans sont partis à Mouilleron St Germain et ont participé à des 
activités sportives ou naturelles en lien avec le domaine St Sauveur de 
la Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie.
Quant aux enfants de 3 à 5 ans, ils ont profité d’une nuit sous tentes 
au camping à la ferme « La Maison Neuve » de La Ferrière. La balade 
en tracteur leur a beaucoup plu.

Chaque séjour s’est déroulé sous tentes et était encadré par l’équipe 
d’animation saisonnière et un animateur permanent de l’accueil de 
loisirs.
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Disney septembre 2018 Séjour à la neige février 2018Réveillon de la St Sylvestre 2017-2018

Le foyer des jeunes comptabilise de nouveau cette année, une 
centaine d’adhérents.

Le foyer est ouvert tous les samedis et dimanches après-midi de 
15h00 à 19h00. Il permet aux jeunes de la commune de se retrouver 
pour se divertir en jouant au billard, au babyfoot, aux jeux vidéo 
ou tout simplement discuter. De nombreuses activités attendent à 
nouveau nos jeunes cette année : karting en novembre, séjour à la 
neige (premier week-end des vacances de février), soirée Laser Game 
en mars ou avril, séances de variétés. Le bureau du foyer des jeunes 
travaille activement pour compléter et varier ce programme. Chaque 
année, le foyer des jeunes organise également le réveillon de la Saint 
Sylvestre à la salle Ocarina. Enfin, des cours de danse sont assurés 
par une professeure professionnelle ; la finalité étant de se produire 
lors des séances de variétés. 

Pour qui ? Pour les enfants du CM2 à la 4e

Pour quoi ? Pour proposer ponctuellement aux pré-ados des activités 
ou des moments de rencontre qui leur permettent de se retrouver 
ensemble, de partager de bons moments et également de découvrir 
de nouvelles activités autres que sportives 

Quand ? Au rythme de 2 ou 3 animations à chaque petites vacances 
scolaires et l’été + une animation par mois (soirée à thème par 
exemple)

Comment ? Il faut simplement, mais obligatoirement, remplir un 
dossier d’inscription valable pour l’année civile

Par qui ? Le programme d’activités est proposé par Julianne TEXIER, 
animatrice, qui sera aidée ponctuellement par d’autres animateurs en 
fonction du nombre de participants.

L’activité Cap’ados est proposée à tous les jeunes de la commune qui 
ont entre 10 et 14 ans.
L’objectif est de se retrouver, de partager de bons moments et de 
découvrir de nouvelles activités.

La commission est composée de pré-ados qui se rassemblent 
régulièrement pour proposer des idées afin d’élaborer le programme 
d’animation. Julianne TEXIER anime ces temps d’échanges avec les 
jeunes pour y donner du sens, du lien.

Les activités faites cette année : 
•  Sortie Laser game
•  Soirée Pékin Express
•  Après-midi sportif
•  Etc…

FOYER DES JEUNES

La composition du bureau

Contact

Président : Quentin ROUSSEAU - Port. 06 04 49 25 67
Vice-président : Clément BONNIN - Port. 06 59 81 72 11
Trésorier : Julien BONNIN
Vice-trésoriers : Fabien GIRARD et Hugo DURAND
Secrétaire : Eva LIMOUZIN
Vice-secrétaires : Marty CHEVILLON et Claire BERTIN 
Membres actifs : Thomas DURAND, Aurélien BOSSARD, Pierre 
SIRET,  Adrien BERTIN, Lucas GIRARD, Théo LIMOUZIN, Jessy 
DELAPORTE
Responsables adultes :
Fredy VERDEAU - Port. 06 18 21 55 30 et
Loren BILLAUD - Port. 06 59 58 74 00

Pour tout renseignement, contactez : 
Julianne au 02 51 41 45 95 ou capados.sdlc@gmail.com

CAP’ ADOS

Soirée Pékin Express

Après-midi sportif

Sortie Laser Game
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Notre mission
Accompagner tous les élèves pour qu’ils grandissent et deviennent des 
adultes responsables et autonomes.

Nos priorités
•  Rendre l’élève autonome et responsable en valorisant ses réussites, 

en lui faisant confiance, en favorisant l’esprit d’entraide.
•  S’ouvrir au monde.
•  Développer les connaissances et les savoirs en donnant du sens 

aux apprentissages et en développant une pédagogie positive et 
différenciée.

Nos projets
Cette année encore, de nombreuses activités sont prévues du cycle 1  
au cycle 3 : découverte de la forêt, venue au vendéspace pour les 
internationaux de Vendée de tennis, interventions musique, roller, 
piscine… par des professionnels.

Sachez enfin que la directrice, Mme BLAMONT, est disponible pour 
vous rencontrer le mardi toute la journée.
Pour les inscriptions de la rentrée de septembre 2019, nous invitons 
les familles à prendre rendez-vous dès le mois de janvier.

Nouveaux horaires
Retour à la semaine de 4 jours depuis septembre 2018
9h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30

Les 5 classes
•  PS-MS :  Mme VRIGNAUD, enseignante 

Mme DINDAULT, ATSEM (remplaçante)
•  MS-GS :  Mme EMERIAU, enseignante 

Mme FRÉNEAU, ATSEM
•  CP : Mme DENEF, enseignante
•  CE1-CE2 :  Mme LORIEAU, enseignante 

Mme PINON-FACQ, le vendredi
•  CM1-CM2 :  Mme BLAMONT, enseignante et directrice 

Mme PINON-FACQ, décharge le mardi

Notre fil conducteur
La coopération à l’école est le thème qui va permettre de réunir 
régulièrement tous les élèves de l’école.
Ainsi, goûter partagé, ateliers de Noël, jeux coopératifs… seront autant 
de moments privilégiés où les enfants rassembleront leur savoir et 
savoir-faire pour atteindre un objectif commun.

Le but de l’association des parents d’élèves est double :
•  organiser, pour les enfants et leurs parents, des manifestations 

festives et conviviales ;
•  récolter des fonds pour financer les projets des enseignants.

Les actions de l’association pour cette année scolaire 
2018/2019
•  Deux ventes de Madeleines Bijou (novembre et avril)
•  Un vide ta chambre le 18 novembre 2018
•  Un spectacle de Noël gratuit, le 15 décembre 2018 
•  La tenue du bar du théâtre en février
•  Un loto, le 31 mars 2019 
•  La fête de l’école, le 30 juin 2019.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE CHARLES PERRAULT

Entrée en maternelle
Mme VRIGNAUD, enseignante de petite section et  
Mme BLAMONT, directrice de l’école, seront heureuses de vous 
accueillir à une matinée « Spéciale entrée en maternelle »  
le samedi 19 janvier à 10h00.

L’association propose à la location
•  20 tables, à 4 € la table (80 x 220 cm pouvant accueillir 8 à 10 pers.) 
•  40 bancs, à 1 € le banc. 
•  1 boulier à soufflerie pour les lotos (40 €) 

Réservations au 06 20 48 44 76 ou
ape.charlesperrault85170@gmail.com

Les locations

ÉCOLE CHARLES PERRAULT

Loto
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Projet d’année : « Ma planète, je la respecte »
Il a débuté le vendredi 28 septembre avec une première action de 
sensibilisation au tri des déchets et au recyclage : l’opération « Nettoyons 
la nature ». D’autres actions et d’autres sujets sur l’environnement 
seront abordés au cours de l’année autour des énergies, de la protection 
de la nature. Des actions de recyclage solidaire sont également mises 
en place dans l’école.

QUELQUES AUTRES PROJETS :
•  Chantemai en cycle 3.
•  Projet musical en cycle 2.
•  Cross UGSEL en cycles 2 et 3
•  Séances piscine de la GS au CE2.
•  Séances d’anglais avec une intervenante bénévole Christine Hart, du 

CP au CM2.
•  Activités sportives et culturelles avec l’ASCEP au cours de l’année 

scolaire. 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Le chef d’établissement est disponible chaque jeudi (ou les autres jours 
après 16h30) pour vous accueillir et vous présenter son établissement. 
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou par mail.
Vous êtes bien sûr invités à nos portes ouvertes du samedi 12 
janvier 2019.

ÉCOLE NOTRE DAME

Contact :

Inscriptions :

Chef d’Établissement : Yannick GRELET
Adresse :  École Notre Dame - 26, Rue Abbé Pierre Arnaud 

85170 St Denis la Chevasse 
Tél : 02 51 41 31 62 - E-mail : ecolestdenis@wanadoo.fr
Site internet : http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr

Les inscriptions pour la prochaine rentrée en petite section de 
maternelle peuvent d’ailleurs  se faire dès le mois de janvier. Une 
réunion d’informations suivie d’un temps d’inscriptions aura lieu 
le vendredi 18 janvier 2019 à 18h30.

Équipe enseignante 2018-2019

Opération « Nettoyons la nature »

Cross UGSEL

L’École Notre Dame accueille cette année 207 élèves répartis 
dans 8 classes, sous la direction du chef d’établissement 
Yannick GRELET. 
•  Équipe pédagogique : Florence GARREAU (décharge de direction 

en CM2), Antoine GUÉNEAU (CM1), Roselyne POTIER (CE2), 
Céline LEROY (CE1), Christine PETIT (CP), Katia MURZEAU (GS), 
Laurence PRÉAULT (PS-MS), Nathalie GAUTREAU (TPS-PS) et 
Gaëlle HARMEL (enseignante spécialisée).

•  Personnel de l’école : Isabelle FRAPPIER (ASEM en TPS-PS), 
Christelle HERBRETEAU (ASEM en PS-MS), Monique CAUNEAU 
(ASEM en GS) et Charlotte DUPUY (AVS) complètent notre 
équipe éducative.

L’équipe & les effectifs

Le bon fonctionnement de ce service nécessite un encadrement 
rigoureux pour que tous, petits et grands vivent en harmonie et afin 
que le temps de pause de midi puisse être bénéfique. Les repas sont 
préparés par l’équipe de cuisine de l’EHPAD des Glycines, tout est 
transformé sur place. Il est rappelé aux parents de signaler toutes 
inscriptions et problèmes particuliers (allergies…) auprès de Valérie 
RENAUD, responsable du restaurant scolaire : 02 51 41 38 50.

Des chiffres pour l’année scolaire 2017/2018 :
•  Près de 280 enfants chaque jour
•  36 635 repas servis en 2017/2018
•  14 agents à leur service
•  Une participation de la commune pour ce service à hauteur de  

48 889,31 €

RESTAURANT SCOLAIRE À TABLE LES GOURMANDS
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L’association les P’tites Mains a pour but de regrouper les 
assistantes maternelles de St Denis-la-Chevasse ayant leur 
agrément à leur domicile ; afin de mettre en commun notre savoir-
faire et d’en faire bénéficier les enfants que nous accueillons.

Les matinées ont pour vocation d’offrir des temps collectifs et d’éveil 
aux enfants.
Nous nous retrouvons deux jeudis matin par mois, excepté pendant les 
vacances scolaires.
Chaque matinée est préparée par deux d’entre nous.

Depuis quelques années, nous choisissons un fil conducteur. En 2018, 
nous avons décidé de chanter avec une fabuleuse chorale : les enfants.
Chanter, danser, les petits adorent. Les comptines contribuent à la 
découverte du monde qui les entoure, à enrichir leur vocabulaire, tout en 
développant leur expression corporelle, gestuelle ainsi que leur mémoire.
De la souris verte à la coccinelle, des lapins aux poissons, de la main aux 
doigts, il y en a vraiment beaucoup, le répertoire est immense.

Nos rencontres commencent par le rituel du bonjour avec notre mascotte 
« BUBULLE ». Puis, nous découvrons la comptine du jour. Les enfants 
écoutent et chantent. Nous poursuivons par une activité artistique, 
physique ou simplement de découverte.

Notre groupe se retrouve aussi pour des soirées de créations, de 
bricolage, dans le but d’enrichir nos moments avec les enfants.

LES P’TITES MAINS
ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES

Le bureau est ainsi constitué de :
Présidente : HERBRETEAU Cécile
1re vice-présidente : SIRET Valérie
2e vice-présidente : TRIMOREAU Marie-Andrée
Secrétaire : HAZO Sonia
Secrétaire adjointe : GUILBAUD Karine
Trésorière : ROUSSELOT Ginette
Trésorière adjointe : BOSSARD Maryvonne,
Membres : VERDEAU Chantal, LANG Christine, GUICHETEAU 
Laurette, BERTHOMÉ Hélène

L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre a pour 
but de représenter les parents au sein de l’établissement et de 
la commune, d’accompagner les parents, premiers éducateurs de 
leurs enfants, en ouvrant le débat.

L’association s’investit dans le projet éducatif de l’école pour le  
bien-être des élèves en participant aux différents temps forts de l’école 
en collaboration avec l’équipe éducative et l’OGEC : portes ouvertes, 
carnaval, Kermesse.

L’APEL propose chaque année aux enfants une fête de Noël sous forme 
de spectacle, chorale, Marché de Noël…
Elle organise aussi diverses actions tout au long de l’année afin 
de financer du matériel périscolaire tel que des jeux de cours ou de 
société… et diminuer les coûts des différentes sorties et voyages 
scolaires…

L’équipe APEL :

APEL ÉCOLE NOTRE DAME

Contact
apelecolenotredame85@gmail.com
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Nos missions :
En liaison avec l’équipe enseignante et la Direction de l’Enseignement 
Catholique, nous assurons pour le compte de l’école privée Notre 
Dame :
- la gestion de l’école composée de 8 classes ;
- le fonctionnement et l’entretien des locaux.

Nos compétences :
Les finances :
- Gérer les ressources pour compenser les dépenses :
 •  Le forfait communal pour le fonctionnement de l’école ;
 •  Les contributions des familles et les bénéfices des fêtes pour les 

investissements.
-  Présenter annuellement dans le cadre de l’Assemblée Générale le 

bilan financier de l’école.
La gestion du personnel :
Nous employons 5 personnes au sein de l’école : 3 Agents Spécialisées 
des Écoles Maternelles (ASEM), une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) et 
une Comptable.
L’entretien des bâtiments et du matériel :
-  Contacter les entreprises pour les travaux d’entretien ou de 

construction ;
- Organiser les journées bénévoles afin de réduire les coûts d’entretien. 

Temps forts :
L’organisation de la kermesse fin Juin, est, chaque année, notre plus 
gros temps fort. Nous sollicitons les parents pour que la fête soit 
réussie. Cette année encore, la journée fut belle et très chaude !  
Un grand merci à tous les acteurs qui y ont pris part.

L’OGEC
L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

La composition du bureau
Pour l’année scolaire 2017/2018, l’association est administrée 
par un conseil de 8 membres, parents d’élèves. Le bureau est 
élu pour un an.
Ses membres :
Président GATEAU Laurent
Vice-Président BAFFREAU Dominique
Trésorière DERVAL Virginie
Trésorière adjointe ROUSSEAU Claire
Secrétaire DROUET Virginie
Secrétaire adjointe LIMOUZIN Armelle
Membres :  GILBERT Anthony, GRELAUD François

La rentrée scolaire de septembre 2018

La rentrée scolaire s’est bien passée avec 206 élèves inscrits.
Cette année, l’OGEC a poursuivi l’étude d’agrandissement et de 
réagencement de l’école qui se concrétisera en 2019-2020 et 
a terminé son plan d’accessibilité (ADAP). 

Contacts :
GATEAU Laurent : 06 20 98 11 96
E-mail : ogececolenotredame85@gmail.com

Location de matériel

L’OGEC met à disposition du matériel à louer : stands, tables, 
bancs, vaisselle… Nous disposons de barnums blancs 6 m x 3 m  
dépliables, idéaux pour toutes vos réceptions en extérieur !

Pour toute information ou réservation, merci de contacter :
Richard GRONDIN au 06 98 69 77 17



Sport et Loisirs

Le club de football de St Denis est un club de bénévoles qui 
permet d’accueillir un grand nombre de joueurs pour la pratique 
de leur sport favori.

Le club compte cette saison 217 licenciés répartis comme ceci :
•  67 joueurs seniors et loisirs
•  33 joueurs jeunes (de 14 à 19 ans)
•  76 joueurs en foot d’animation (de 6 à 13 ans)
•  41 dirigeants.
L’effectif du football d’animation est toujours de plus en plus nombreux 
et pour garder cette dynamique nous avons besoin de nombreux 
bénévoles pour encadrer ces catégories.

Sur le plan sportif, Jean-François GAUTRON épaulé par André TARDÉ 
pour la préparation physique, sont, pour la quatrième année, les 
entraîneurs des seniors. Ils dirigent les entraînements des joueurs 
seniors et le management de l’équipe première qui évolue toujours en 
première division départementale. Jérôme COULON est l’entraîneur 
de l’équipe réserve.

E.S.D. FOOTBALL ST DENIS LA CHEVASSE

L’ESD a organisé une soirée dansante qui a rassemblé près de 
250 personnes. Cette soirée sera renouvelée le samedi 19 octobre 
2019, tout comme ses traditionnelles manifestations : le tournoi de 
sixte le jeudi 30 mai 2019 et le concours de belote le 10 novembre 
2019.
Le club dispose d’un site internet : saintdenisfoot.fr où tout le monde 
peut aller consulter les compositions d’équipes, le programme, les 
résultats et les actualités du club. Le club dispose également de sa 
page Facebook : E.S.D. football - Saint Denis la Chevasse que tout le 
monde peut suivre facilement.

Chaque dimanche, les supporters se déplacent en nombre pour 
encourager les équipes dionysiennes. Nous remercions également 
les nombreux bénévoles qui participent aux différentes tâches 
d’entretien, de nettoyage et de services au sein du club, ainsi que nos 
fidèles partenaires locaux. Nous remercions également les nombreux 
et fidèles sponsors qui permettent au club de vivre sereinement.

Le club de foot de St-Denis recherche toujours des dirigeants, des 
éducateurs, des bénévoles prêts à donner des petits coups de 
main. Nous recherchons aussi des arbitres qui manquent au club. 
L’arbitrage peut commencer à tout âge (jeunes ou moins jeunes) en 
suivant une formation d’une journée au district de Vendée de Football. 

Composition du bureau :
Président : SIRET Sébastien
Vice-présidents : GRELAUD Rémy, TEXIER Bruno, DUBREUIL 
Christophe
Trésorière : GRELAUD Madeleine
Trésoriers adjoints : GIRARD Steve et SIRET Willy
Secrétaire : BARDIN Jérôme
Secrétaire adjoint : GRELAUD Florent

Contact
Vous pouvez prendre contact auprès de Sébastien SIRET 
(Président) au 06 71 66 86 03 et Jérôme BARDIN (Secrétaire) 
au 06 23 17 06 94 si une participation à la vie du club vous 
intéresse.

• E.S.D. Football • E.S.D. Tennis de table • Basket club des 2 étoiles  
• Spirit of Louisiana • École Sport et Vie • Judo club • Meca club dionysien 
• Cab’ Dionysien • Le gardon de la Boulogne • Club Fleurs d’automne  
• Association Communale des Chasseurs • Bibliothèque 
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Contacts

Si vous voulez rejoindre un club sportif jeune et dynamique, 
n’hésitez pas à nous contacter :
•  Aurélien LORIEAU - Tél. : 06 58 09 64 35
•  Fred RABAUD - Tél. : 06 16 68 56 85

E.S.D. TENNIS DE TABLE

Infos entraînements :
•  Entraînement Séniors :  

Mardi soir 20h00 - 21h30 
Vendredi soir 21h00 - 22h30

•  Entraînement Jeunes :  
Mardi soir 19h00 - 20h00

Le BC2E c’est 70 licenciés répartis en 8 équipes (de la catégorie U9 
aux loisirs).

Pour cette saison 2018-2019 l’équipe U18 est en entente avec le 
club des Brouzils. L’école de basket est également reconduite pour 
les enfants nés en 2012-2013. Elle se déroule tous les samedis  
matin à la salle de sports de St Denis la Chevasse. Enfin après un an 
d’absence, les seniors ont décidé de rechausser les baskets !!

N’hésitez pas à venir encourager nos différentes équipes ! !
Merci à nos jeunes, aux parents, ainsi qu’aux bénévoles qui participent 
au bon fonctionnement du club.

A bientôt sur le terrain

BASKET CLUB DES DEUX ÉTOILES
SAINT DENIS LA CHEVASSE - LA COPECHAGNIÈRE

Dates à retenir
•  Samedi 2 Mars 2019 : Soirée Savoyarde à la salle Ocarina de 

St Denis la Chevasse 
• Octobre 2019 : Vente de jus de pommes
• Dimanche 24 novembre 2019 : Loto à la salle Ocarina

Basket - U9

Basket - U11

Composition du bureau :
Présidente : Isabelle BERTHELOT
Vice-présidente : Anne-Sophie FRANCOIS
Secrétaire : Clémence FRAPPIER
Secrétaire adjointe : Ludivine AUNEAU 
Trésorière : Justine FRANCOIS
Correspondante : Lucie BROCHARD
Responsable loisirs : Lucie BROCHARD
Responsable communication : Angélique LANG
Responsable licences : Marlène FRAPPIER
Membres : Aline BERTHELOT, Noémie FRAPPIER

Deux équipes sont inscrites en championnat (D2 et D4) pour ce début 
de saison sportive.

Le club se réjouit de l’arrivée de notre nouvel entraineur, Pierre SOL 
qui évolue en championnat National, dans le club de La Roche-sur-
Yon. Il apporte à nos joueurs son expertise et son expérience. 

Pour cette année, l’effectif du club est en légère baisse suite à la non 
reconduction de notre équipe de D3 par rapport à l’année dernière.

L’équipe 1 évoluant en D2 a très bien débuté son championnat en 
signant 3 victoires sur 4 matchs disputés et peut nourrir des ambitions 
pour la montée en division supérieure.

L’équipe 2 jouait la saison dernière en division 4, elle avait terminé 
en milieu de tableau avec des rencontres très disputées d’où son 
maintien logique dans cette division avec les nouveaux joueurs du 
club inscrits cette année.

Pour cette année, nous avons reconduit la section « baby-ping ». Elle 
permet aux plus jeunes (7-8 ans) de s’initier au tennis de table avec 
notre entraîneur.

Pour tous renseignements, contactez : 

• BERTHELOT Isabelle : 06 37 94 30 26 ou 
• BROCHARD Lucie : 06 61 76 57 66
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L’objectif 
Faire découvrir aux enfants, même aux plus jeunes, dès 3 ans 
et jusqu’à 10 ans ainsi qu’aux adultes, la diversité des activités 
physiques et leur permettre d’acquérir des expériences sportives 
par l’intermédiaire du jeu.

Il est proposé toute l’année des activités variées (basket, hand, foot, 
athlétisme, jeux d’opposition, sarbacane, activités de motricité, ou 
sports innovants comme le kin-ball, le tchoukball...).

Les cours
Ils ont lieu le mercredi après-midi, vendredi soir et le samedi matin 
dans les complexes sportifs de Belleville sur Vie et de St Denis la 
Chevasse. Ils sont dispensés par des éducateurs sportifs diplômés 
affiliés à l’Ufolep dont les valeurs incontournables sont la solidarité, le 
fair-play, la laïcité et la citoyenneté.

Après 2 années de bon fonctionnement, le groupe adulte peine, 
cette année, à se relancer compte-tenu d’un nombre insuffisant 
d’inscrits… Alors, n’hésitez pas à les rejoindre pour que les cours 
puissent débuter et pour vous détendre après votre semaine de 
travail ! (cours les vendredis soir au complexe de Belleville).

En plus des séances de sport, nous offrons, au cours de l’année, 
une sortie aux adhérents en fonction de leur tranche d’âge afin de 
permettre de rester dans l’esprit et les valeurs de l’Ufolep.

Nous organisons aussi des minis Olympiades pour clôturer l’année 
(rencontre sportive des licenciés de Vendée autour de différents 
ateliers sportifs) ainsi qu’une journée « sport en famille » pour parents-
enfants.

À noter que l’équipe de Sports et Vie, 
comme de nombreuses associations, 
peine à recruter de nouveaux bénévoles. 
Rappelons que l’association compte plus de 
110 adhérents, ce serait dommage de ne 
pas poursuivre cette belle aventure ! Nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés!

Sportivement.

ÉCOLE SPORTS ET VIE

L’association Spirit of Louisiana compte aujourd’hui 31 adhérents. 
Nous proposons des cours de Line-Dance et de Country tous les 
mercredis soir à la salle Ocarina.

Deux cours sont proposés : 
- 1 cours niveau I (débutants) de 19h00 à 20h30
- 1 cours de niveau II et plus (initiés) de 20h15 à 21h45.
Ces cours sont assurés par Isabelle DELAGE.

Venez nous rejoindre pour partager un bon moment de détente.

Notre bal annuel : Samedi 9 Février 2019

Pour tous renseignements,
vous pouvez nous contacter au 
06 81 62 74 50 ou 02 51 41 38 23 
par mail : spiritoflouisiana@gmail.com
https://www.facebook.com/Spirit-of-Louisiana
Site internet : spiritoflouisiana

SPIRIT OF LOUISIANA

Composition du bureau

Présidente : Patricia BOURON
Secrétaire : Nathalie RENAUD
Secrétaire adjointe : Doris BOUSCAUD
Trésorière : Madeleine GRELAUD

Pour en savoir plus, contactez-nous : 

• Nathalie AGENEAU-FÉTIGNY (Bellevigny) 06 04 18 06 18
•  Marina RENOLLEAU-NICOLEAU (Saint Denis La Chevasse) 

06 19 70 42 13
Courriel : ecole.sportsetvie@yahoo.fr
Site internet : http:// ecolesportsetvie.club.sportsregions.fr/
Page Facebook : Sports et vie Multisports
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Le Judo Club Dionysien accueille cette année 140 licenciés. Que 
vous soyez débutant ou confirmé, le club vous accueille afin de vous 
accompagner dans votre épanouissement physique et personnel.
Rejoignez un club dynamique qui a su former quatre ceintures noires 
1er DAN et deux 2e DAN en 2018.

Le judo club propose 4 activités : 
•  Le Pré- Judo : 
Pour les 4-5 ans : le samedi de 9h30 à 10h15 

•  Le Judo :
 Pour les 6-7 ans :  le lundi de 17h45 à 18h45, et  

le samedi de 10h15 à 11h00
 Pour les 8-11 ans :  le lundi de 18h45 à 19h45 et  

le samedi de 11h00 à 12h00
 Pour les ados et adultes :  le mercredi de 18h45 à 20h15 et  

le samedi de 12h00 à 13h00.

•  Le Taïso :
C’est une activité physique (souplesse, endurance et renforcement 
musculaire) basée sur des mouvements spécifiques d’entraînements 
de judoka.
Cours le mercredi de 20h15 à 21h15.

•  Le Jujitsu :
Ouvert à tous, à partir de 14 ans, il s’agit d’un art martial proche du 
judo, complété de techniques de frappes pieds poings. 
Cours le lundi de 19h45 à 20h45.

À noter que le club organise un tournoi départemental annuel.  
Il aura lieu le samedi 30 Mars 2019 à la salle omnisports de Saint 
Denis la Chevasse.

JUDO CLUB DIONYSIEN
WWW.JUDOSAINTDENIS.FR

Contacts
judodionysien@gmail.com - 06 18 79 17 53

Les Pré- Judo

Judo enfant

Judo adulte

Jujitsu

Taïso
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Le Méca Club Dionysien a été créé en 
1998 dans le but d’animer la commune 
de St Denis avec des manifestations 
sur le thème de la mécanique. L’état 
d’esprit du Méca Club a toujours été 
le même : se donner au maximum 
pour tenter d’organiser au mieux nos 
évènements mais surtout le faire dans 
la bonne humeur, le bénévolat doit 
avant tout rester un plaisir !

Le Méca Club se définit comme :
Une association à but entièrement socio-récréatif 

Tout d’abord, ce sont les courses de solex qui ont fait résonner le 
nom du Méca Club hors de nos frontières départementales jusqu’en 
2009 avec l’organisation du championnat national. Bon nombre de 
dionysiens ont encore en mémoire le bruit et l’odeur de ces engins 
déferlant dans les rues de notre commune. 

Depuis, c’est le Festi’Rétro qui a pris le relais et fait son petit  
bonhomme de chemin avec une évolution constante. Une trentaine 
de véhicules de collection arpentaient le bocage vendéen lors de la  
1re édition en 2011 et ce sont plus de 120 véhicules qui étaient  

présents le 1er Juillet 2017 pour la 4e édition. Le public avait  
également répondu présent puisque ce sont plus de 1000 repas qui 
avaient été servis sur l’ensemble de la journée. Grâce à cette belle 
affluence, le Méca Club avait pu remettre un don de 1000 € à la ligue 
contre le cancer !!! Autant dire que la 5e édition sera à ne manquer 
sous aucun prétexte.
Festi’retro Samedi 6 Juillet 2019

En 2019, le MCD organisera également sa traditionnelle soirée  
périgourdine et participera à des rassemblements de véhicules de 
collection dans les communes avoisinantes.
Soirée Périgourdine SAMEDI 6 AVRIL 2019 Salle Ocarina

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 11 janvier 2019.

MECA CLUB DIONYSIEN

Les Olympiades auront lieu cette année le 15 juin 2019.

Cette année le Tir à la Corde qui compte une vingtaine de personnes 
dans l’association, dont 10 dans le bureau vous propose comme l’an 
passé une nouvelle version du tir à la corde. 

C’est à dire c’est OLYMPIADES… et OUI comme l’an passé nous 
avons décider de continuer sur une version multi-activités car vu 
l’enthousiasme et les bons retour du public, nous remettons ça avec 
les mêmes jeux.(Avec quelques améliorations et quelques nouveautés.)

Il y aura donc toujours une épreuve de tir à la corde et en plus viendra 
se greffer une épreuve avec le mur du champion (à la interville) ainsi 
que plusieurs jeux d’eau (qui se dérouleront au-dessus d’une piscine).
Et bien sûr, il y aura comme d’habitude le fameux repas champêtre.

CAB’ DIONYSIEN

Composition du bureau :
Présidents : GAUDIN Mathieu et VERDEAU Camille 
Vice-président : FOURNIER Florian 
Trésorier : VERDEAU Fredy 
Secrétaire : GRAVELAUD Braddy 
Vice-secrétaire : MARTIN Romain 
Membres actifs : BULTEAU Alexandre, DOUCET David, 
HERBRETEAU Cédric, CHEVILLON Antoine et allystaire PAPIN

Pour de plus amples informations : 

N’hésitez pas à nous contacter :
E-mail : meca.club.dionysien@gmail.com 
Site : http://mecaclubdionysien.wix.com/meca-club-dionysien
Suivez-nous sur : www.facebook.com/mecaclub.dionysien
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CLUB FLEURS D’AUTOMNE

LE GARDON DE LA BOULOGNE DE ST DENIS LA CHEVASSE
A.A.P.P.M.A. : ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

Le mot du président :
Pour faire suite à ce que nous avions annoncé sur le bulletin municipal 
de l’année dernière, nous allons continuer nos efforts de nettoyage 
des berges de la rivière. En fin d’année, nous allons procéder pour 
la première fois à la vidange de l’étang de la Motterie, suite à son 
curage. Nous espérons que le résultat de la pêche sera à la hauteur 
de nos attentes.

Travaux réalisés :
•  Nettoyage des bords de la Boulogne sur le bief de la Bignonnière.
•  Nettoyage dans le bas du bourg pour l’ouverture de la pêche à la 

truite début 2018.
•  Maintenance de nos deux frayères et de notre étang.

Projets prévisionnels :
•  Création d’un espace partagé derrière le SPAR.
•  Continuer nos actions d’entretien des berges de la Boulogne en 

accord avec les propriétaires.

Infos complémentaires :
•  L’école Notre Dame sera présente à la maison de la pêche et de la 

nature du Plessis Bergeret les Vendredis 1er et 8 mars 2019.
•  N’hésitez pas à consulter le site de la fédération de pêche de la 

Vendée, vous y trouverez des informations intéressantes.
•  Les cartes sont disponibles au café des sports de Saint Denis La 

Chevasse, aux jardins de Belleville, et sur internet.
•  La pêche à la truite aura lieu comme tous les ans début mars sur le 

bief du bourg (la date sera communiquée sur le panneau d’affichage 
de la Mairie et au café des sport.

Cette année 175 personnes adhèrent au club Fleurs d’Automne
Au fil des semaines, diverses activités sont proposées à tous les 
retraités de Saint-Denis moyennant une cotisation de 15 €. Cette 
cotisation comprend l’adhésion au club et à Familles rurales, qui nous 
assure pour toute les activités  du club,ainsi qu’un prix préférentiel 
pour certaines sorties,le repas animé,la bûche de Noël, le cinéma à 
Saint-Denis et les activités proposées par Familles rurales. Au cours 
de l’année 2018, 45 adhérents sont allés en Charente et ont visité 
Saintes.
•  12 personnes ont passé 8 jours au Monténégro.
•  20 personnes ont suivi des cours d’initiation à l’informatique
•  35 chanteurs se retrouvent tous les vendredis avec leur nouvelle 

cheffe de Chœur.
Autres activités :
•  les mardis après-midi marche : de 6 à 7 km départ 14h30 hiver, 

15h00 été place Germain Arnaud
•  les jeudis après midi : soirée détente à la salle Rabelais
•  jeux de cartes et société
•  nouveauté jeu de boules bois sur le rouan et pétanque sur l’aire 

sablée
Le 2 Mai 2019 sortie d’une journée dans la ferme de Marie Guerzaille 
avec son spectacle. La destination pour un séjour de 8 jours est à 
l’étude.

Composition du bureau :

Composition du bureau :

Président : HERMOUET Luc
Vice-présidents : MARCHAND Cyrille, CHARRIER Benoit 
Trésorier : PECHEREAU PAUL
Trésorier adjoint : BARTEAU Benoit 
Secrétaire : GUICHETEAU Eric
Secrétaire adjoint : GRELAUD Pascal
Membres : CHAIGNEAU Daniel, BUET Alain, ROUSSEAU Bernard,  
BRET Vivien, BULTEAU Pierre-Marie, JARC Jean-Claude,  
CHAILLOU Jérôme, COSSAIS Florient

Co-présidents : EGRON Michèle, BAFFREAU Jean-Claude
Trésoriers : GUILLET Paul, GÉRIE Pierre
Secrétaires : FRAPPIER Brigitte, SIRET Françoise
Membres : BOUANCHEAU Thérèse, BOURSIER Clément, GAUDIN  
Renée, LARTAUD Suzanne, LIMOUZIN Marie-Joseph, ROUSSEAU  
Guy, SIRET Monique, SIRET Odile.

•  Notre société s’est dotée en partage avec les sociétés de Saint 
Philbert de Bouaine et des Lucs Sur Boulogne de deux gardes pêche.

Alevinage :
•  160 kg gardons
•  43 brochets (étang de la motterie)

Résultat des Frayères  
à Brochets :
•  274 brochetons  

(Mis en nourrice dans un étang)

Cartes vendues en 2018 :
Cartes interfédérale : 21
Cartes majeure : 64
Cartes mineure : 7

Cartes femme : 3
Cartes découverte : 17
Cartes journalière : 13

Pour de nouvelles adhésions au club ou renseignements s’ adresser 
à un membre du bureau.
Le jeu de boule en bois est mis à la disposition des adhérents
S’adresser à Rousseau Guy ou Baffreau jean-Claude

Quelles dates à retenir en 2019
•  Après-midi dansant : 20 Janvier, 21 Avril, 18 Août, 15 Décembre
•  Concours de belote :15 Octobre 
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LA BIBLIOTHÈQUE

« Il y a toujours un lecteur pour chaque livre.
Et un livre pour chaque lecteur. »

La fréquentation globale de la bibliothèque est en hausse depuis 
près de 10 ans. Les adhérents bénéficient de l’informatisation 
des collections et la mise en réseau Un catalogue en ligne est 
désormais à la disposition du public avec les services suivants :  
accès aux catalogues, réservation de documents, agenda, 
horaires, services en ligne (critiques, suggestions de lectures…). 
Et le réseau est présent via une page Facebook (https://www.
facebook.com/vieetboulognemediatheques/).

Le fonds documentaire présent à la bibliothèque de Saint-Denis- 
La-Chevasse est divers et varié et se répartit entre des livres 
jeunesse et adultes, des BD adultes et jeunesse, des CD et DVD, des 
périodiques pour tout âge. Il est régulièrement enrichi de nouveautés. 
Une « boîte à idées » est à la disposition des lecteurs pour déposer 
toute suggestion !

L’implication de la trentaine 
de bénévoles dont une dizaine 
d’adolescents, force vive de la 
bibliothèque de Saint-Denis-
La-Chevasse, est toujours 
grandissante. Les bénévoles 
se forment régulièrement pour 
répondre au mieux à l’attente 
des lecteurs.

Ces passionnés accueillent et conseillent tous les publics :
•  Le mercredi de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h30
•  Le vendredi de 16h30 à 18h30
•  Le samedi de 10h30 à 12h00,

et assurent de nombreuses animations :
•  Accueil des bébés lecteurs 
•  Lectures à voix haute à l’EHPAD 
•  Accueil des scolaires
•  Animations sur le temps des vacances scolaires
•  Dict’apéro
•  Balade contée dont la dernière en date du 14 septembre, en 

partenariat avec le musée des ustensiles de cuisine anciens. Balade 
qui a réunit une cinquantaine de personnes attentives aux contes 
traditionnels racontés et joués par Thierry Bénéteau, dans une 
ambiance champêtre.

•  Accueils d’Auteurs

Le projet de la future médiathèque avance. Ce nouvel espace 
permettra d’augmenter l’éventail des propositions et actions (livres et 
animations). Mais en attendant … continuez à soutenir nos actions 
et à nous témoigner votre satisfaction … 

Venez partager notre plaisir des livres et de la lecture, nous vous 
aiderons à découvrir des aventures pas encore lues, des amis dont 
on n’a pas encore fait la connaissance, des heures d’escapade hors 
de la réalité en perspective.
À très vite !

L’équipe des bénévoles

La chasse, parlons-en !

Souvent décriée, la chasse et les chasseurs rendent pourtant des 
services à la communauté. Leur action va bien au-delà de la simple 
action de chasse. Ils sont avec d’autres, des sentinelles de la nature. 
Les chasseurs sont des acteurs de la préservation de la nature et 
leurs actions de prélèvements sur la faune sont aussi des actions 
sanitaires. Un sanglier peut être porteur de multiples maladies très 
contagieuses comme la tuberculose, la peste porcine... Ces maladies 
peuvent se transmettre à d’autres espèces comme les bovins ou les 
porcins voire à l’Homme. La gestion cynégétique des espèces permet 
de limiter la prolifération des grands ongulés (sangliers, cerfs…) qui 
sont à l’origine de beaucoup de dégâts notamment sur les routes et 
dans les cultures. La régulation des nuisibles tels que les renards, 
les blaireaux, les ragondins, les corbeaux… permet aussi de limiter  
les dégâts chez les particuliers, car leur nombre est en évolution  
importante ces dernières années. 

Dans ce cadre, les chasseurs jouent un rôle de veille et d’alerte  
sanitaire prépondérant. Les chasseurs sont donc des acteurs  

parmi d’autres de la gestion, sur le terrain, toute l’année, de notre  
environnement.
L’association communale des chasseurs de St Denis la Chevasse 
compte 48 adhérents. Elle compte peu de jeunes mais les membres 
de la société les intègrent au mieux afin de faire évoluer celle-ci le 
plus longtemps possible et de continuer à partager notre passion  
ensemble, entre toutes les générations.

Les Chasseurs de St Denis La Chevasse vous attendent nombreux 
autour d’une soirée festive le 30 mars 2019 à la Salle OCARINA.

ASSOCIATION COMMUNALE DES CHASSEURS

Composition du bureau :

Président : Marcel GILBERT
Vise-président : Richard GRONDIN
Secrétaire : Quentin GUIBERT
Secrétaire adjoint : Jean-Paul CHEVILLON
Trésorier : Eric GUICHETEAU
Trésorier adjoint : Allystaire PAPIN
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Histoire, art et culture • Anciens combattants • Musée AMUCA • Les cheveux d’argent • Art-scène 

• L’air d’en rire • Atelier Arc en ciel • Nouvel’air

A.C.P.G. ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE GUERRE - 39/45
C.A.T.M. : COMBATTANTS ALGERIE TUNISIE MAROC 1954 - 1962

Dates à retenir 2019
•  30 janvier 2019 : Assemblée Générale
•  30 mai 2019 : Bal
•  13 juin 2019 : Méchoui
•  29 octobre 2019 : Concours de belote

A.M.U.C.A.
ASSOCIATION DU MUSÉE DES USTENSILES DE CUISINE ANCIENS

Cette année, comme l’année passée, vu le nombre de bénévoles, le 
musée était ouvert trois jours par semaine (mardi, jeudi et dimanche) 
pour les deux mois d’été.

Nous avons proposé deux animations en septembre : les journées 
européennes du patrimoine et avec l’Office de Tourisme Vie et 
Boulogne, il a été proposé une soirée en lien avec la bibliothèque de 
St Denis. Cette soirée a débuté avec une balade. Vous qui aimez votre 
commune, nous vous invitons à faire un tour dans le passé conté, un 
conteur des Lucs sur Boulogne a sillonné les rues de St Denis suivi 
d’un cinéma de plein air dans la cour de l’école Charles Perrault.

Il nous a été proposé plusieurs courts métrages de réalisateurs de 
différents pays. À la fin de cette diffusion, nous avons pu mettre sur 
une carte postale un petit mot d’encouragement pour les réalisateurs.

Les visiteurs ont pu découvrir une exposition de 
cafetières émaillées prêtées par Mme LLALARD 
une collectionneuse vendéenne.

Vous qui aimez votre commune, nous vous 
invitons à faire un retour dans le passé.
Si vous désirez donner un peu de votre temps, notre équipe de 
bénévoles sera heureuse de vous accueillir.
Nous voulons remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps 
et qui se sont investis cette année.

Contact :
Musée : 02 51 41 39 01 - Mairie : 02 51 41 48 48

1918-2018
Il y a 100 ans était signé l’Armistice.

Ce 11 novembre 1918, les Alliés et l’Allemagne mettent fin à la 
Première Guerre mondiale. C’est le Maréchal FOCH qui représentait 
la France. La signature eut lieu à 5h15, dans un wagon dans la forêt 
de Compiègne à Rethondes. Les combats ont ensuite cessé à 11 
heures. Ce traité définit la fin des combats sur le front Occidental et 
les conditions de la défaite de l’Allemagne. Le 28 juin 1919, le Traité 
de Versailles vient concrétiser une paix durable en mettant fin pour 
de bon à la Première Guerre Mondiale et en redessinant la carte de 
l’Europe.
C’était la fin d’une guerre de 4 ans qui fit 22 000 morts en Vendée 
dont 98 pour notre commune.

Toutes les familles ont eu leur part de souffrance : la peur de voir 
arriver le Maire pour annoncer le décès d’un fils ou d’un époux… 
Mais aussi, ceux qui sont revenus, étaient plus ou moins bien portants 
car ils avaient été gazés ou blessés. Ils en ont souffert tout le reste de 
leur vie. Ces combattants croyaient et voulaient que ce soit la dernière 
des guerres.

Malheureusement, en Allemagne, ce « diktat » sera vécu comme une 
humiliation et fera naître un sentiment de revanche. Une autre Guerre 
Mondiale, 1939-1945, et d’autres conflits ont suivi. Pour tous ceux 
qui sont restés sur les champs de bataille et qui ont combattu dans 
les différents conflits, nous avons le devoir de nous souvenir.

Il a été créé à Saint Denis, par ceux qui n’ont pas connu les combats, 
une association des Soldats de France pour perpétuer le souvenir de 
ceux qui sont morts, qui ont souffert ou bien ont été blessés lors des 
conflits du 20e siècle.
 
Pour que le souvenir de tous ceux qui ont combattu et qui  
sont morts pour la France lors des conflits, perdure venez nous 
rejoindre !!!

Président CATM AFN Paul ROUSSEAU
Président soldat de France Guy CRABOS

Cérémonie du  

11 novembre 2018

Expo du 11 novembre 2018
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LES CHEVEUX D’ARGENT

Un p’tit Tour … aux Glycines

Avant de décrire la dynamique année qui vient de s’écouler à 
l’EHPAD « Les Glycines », nous tenions à souhaiter la bienvenue 
à Mme LACZEWNY Nathalie qui a pris le poste de direction à la 
suite de Mme KADIR Florence. Nous remercions celle-ci pour les 
6 années passées en notre compagnie.

À l’approche d’un des grands évènements sportifs de l’année, la 
Vendée est en ébullition et l’EHPAD n’est pas épargné. En effet le 
« Tour de France » s’est installé aux Glycines pour l’année. Ce thème 
a fait l’objet de plusieurs animations et rencontres. En premier lieu, 
une activité autour de Boîtes Mystères a su intriguer les résidents. 
M. BOSSY, qui a vécu la course au cœur du Tour, est venu nous faire 
découvrir un peu les coulisses de cet évènement. Nous nous étions 
fixés un objectif : effectuer 185 Kms sur un vélo d’appartement. 
Pari gagné grâce à la contribution des résidents, des familles, des 
bénévoles et du personnel.

Le « Mois Bleu » a ponctué ce thème annuel par la découverte 
ou redécouverte de notre département via internet. Un mode de 
communication étrangé à certains mais qui a su les captiver notamment 
grâce à Google Maps. Le jeu « Vision Vendée » a animé les ateliers 
« remue-méninges ». Un après-midi festif avec le groupe « La Grange 
à Baptiste » a fait vivre aux résidents un mariage de 1938 pendant 
lequel ceux-ci ont pu déguster un gâteau de Savoie accompagné 
de crème anglaise. Une occasion d’évoquer des souvenirs. Afin de 
terminer ce mois d’Octobre en beauté, le Vendéspace a accueilli nos 
aînés pour un concert exceptionnel avec Marcel AMONT et Michèle 
TORR.
L’EHPAD « Les Glycines » n’est pas peu fière d’être représenté via 
une exposition photographique, au Conseil Départemental sur la 
thématique : « Vivre en Vendée le reste de son âge ». Des regards 
croisés sur nos aînés d’hier et d’aujourd’hui avec des portraits tirés 
de notre travail d’il y a 2 ans avec Nicolas LANDREAU (photographe).

Le quotidien est toujours ponctué d’échanges avec différents 
partenaires : le Centre de Loisirs, les Écoles de la commune, le 
Cottage et la Villa,… 

L’association des résidents, « Les Cheveux d’argent » soutient 
certaines animations et sorties (manger une glace ou une crêpe sur la 
côte, participer au prix d’entrée des musées ou spectacles, louer des 
minibus,…). Plusieurs manifestations ont eu lieu afin de contribuer à 
leur financement : loto, concours de belote. 

Enfin, une équipe de bénévoles dévouée pour accompagner les 
résidents lors des différentes animations proposées est présente au 
sein de l’établissement. Nous les remercions chaleureusement pour 
leur investissement et disponibilité.
Si vous souhaitez rejoindre cette équipe de bénévoles, joyeuse 
et dynamique, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des 
animatrices, Nathalie et Stéphanie.
Les résidents et toute l’équipe de l’EHPAD « Les Glycines ».

À noter
L’établissement fêtera ses 25 ans en 2019.
Le loto sera organisé le samedi 16 mars 2019 à la salle  
Ocarina.

Concert Vendéspace
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ART-SCÈNE

Pension Complète
La troupe de théâtre amateur « Art-Scène » regroupe une 
quarantaine de membres, qui chacun dans leurs domaines 
(machinistes, acteurs, mise en scène, maquilleuses, …) 
participent au succès du spectacle.

La troupe « Art-Scène » s’est inscrite cette année à deux formations 
encadrées par des professionnels : une sur l’apprentissage de la mise 
en scène avec le directeur artistique de la troupe « Grizzly », et une sur 
les techniques de maquillage de scène. Au travers de ces deux stages, 
chacun a pu se perfectionner dans son domaine de prédilection. 

Comme chaque année, dès le début du mois de juin, le comité de 
lecture a commencé à lire et à débattre autour de la prochaine pièce 
qui sera jouée en février 2019. Son choix s’est porté sur « Pension 
Complète », une pièce en 3 actes de Pierre Chesnot.

« Que se passe-t-il quand depuis dix ans on fait croire à sa femme 
que pour des raisons professionnelles on descend toujours à l’hôtel 
Mimosa alors que celui-ci n’existe pas et qu’en réalité on va retrouver 
sa maîtresse dont le mari est commandant d’un sous-marin nucléaire 
et qu’il est absent des mois entiers ? Mais surtout que fait-on quand 

Composition du bureau :

Président : BARDIN Jérôme : Tél. 06 23 17 06 94
Trésorière : CHIRON Christiane - Tél. 02 51 41 42 66
Secrétaire : RENAUDIN Séverine - Tél. 02 51 41 42 09

Les maquilleuses à l’honneur « Jeff » saison 2017-2018

sa femme décide inopinément de venir vous rejoindre, à l’heure où 
avec les avions, les distances deviennent si courtes et le temps pour 
rétablir une situation, raccourcit de plus en plus vite. »

Les représentations auront lieu les samedis 2, 9, 16, 23 février,  
les dimanches 3, 10, 17 février et les vendredis 15, 22 février 
(vendredi et samedi à 20h30 ; dimanche à 15h00).

Réservation par internet sur http://troupeartscene.blogspot.fr ou par 
téléphone au 02 51 41 39 22.

Si vous aussi, vous souhaitez intégrer la troupe en tant qu’acteur, 
metteur en scène, machiniste ou encore bénévole, contactez-nous à :
troupeartscene@orange.fr

L’AIR D’EN RIRE

Festival L’Air d’en Rire 2018 :  
la 10e édition pour le festival dionysien !

En 2002, sur impulsion de la mairie qui voulait créer un évènement 
fédérateur sur la commune, Catherine RENAUD, stagiaire au CFP de la 
Mothe-Achard, organise un comité de pilotage composé de présidents 
d’associations de Saint Denis-la-Chevasse. C’est ainsi qu’est né l’Air 
d’en Rire en 2003. Ses membres souhaitaient organiser un festival 
sur l’humour et les arts de rue pour « apporter une animation pour la 
valorisation du territoire et permettre à la population de s’y impliquer ».

En 2004, la première édition est née. Un samedi d’art de rue avec 
Benitos et la chorale Saint Fulbert enchantera les spectateurs avant 
la clôture par Laurent CHANDEMERLE.
Les festivals se succèderont sur les bords de la Boulogne, le théâtre 
de verdure offrant l’avantage d’une tribune naturelle. Gustave 
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Parking, Elastic, et bien d’autres s’y produiront. En 2008 et 2010, 
un chapiteau de cirque abrite une partie de la programmation 
permettant d’accueillir entre autres Alex Lutz et Jérome Daran. C’est 
à partir de 2012 que le festival investit la salle omnisports afin de 
s’assurer des aléas climatiques et de pouvoir accueillir une nouvelle 
palette d’artistes comme Jeff Panacloc, Roland Magdane, Anthony 
Kavanagh, Bernard Mabille, Olivier de Benoist...

Depuis 2014, l’Air d’en Rire étend son rayonnement en Vendée 
gagnant les communes de la Mothe-Achard, Montaigu, Saint Georges 
et bien d’autres...

En 2015, grâce à la générosité d’un dionysien convaincu, l’association 
s’installe dans ses propres bureaux. Que de chemin parcouru depuis 
2003 ! L’association continue à évoluer mais les valeurs restent les 
mêmes : fédérer les dionysiens autour d’un festival, promouvoir la 
découverte de jeunes talents et soutenir le Rire Médecin. 

Pour sa 10e édition, l’association L’Air d’en Rire a encore tenu ses 
promesses en faisant venir des artistes aux univers différents pour 
séduire son public. La programmation a voulu jouer la carte de la 
proximité, avec des artistes venant pour beaucoup du territoire 
vendéen et nantais comme Chanson d’Occasion, qui revisite à la 
perfection des tubes façon swing. Ainsi, cette année, plus de 2 000 
spectateurs ont foulé le sol du Zénith dionysien, venant acclamer les 
plus grands du rire comme Ahmed Sylla & Chantal Ladesou.

Durant une année, les bénévoles ont œuvré cœur et âme pour 
mettre en place cette 10e édition et accueillir artistes, festivaliers 
et partenaires dans les meilleures conditions. Un grand merci à nos  
120 bénévoles pour leur énergie, leurs sourires et leur investissement. 
Cette équipe soudée fait la force du festival.
Nous sommes déjà en train de préparer la 11e édition du festival. 
Si vous êtes bricoleur dans l’âme, adepte des réseaux sociaux ou 
autres, venez rejoindre l’aventure L’Air d’en Rire ! 

N’hésitez pas à contacter les Catherines :
06 21 11 38 69 (Lorieau) - 06 46 41 68 49 (Frappier)
09 83 76 78 44 (bureau) - www.airdenrire.fr 
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ATELIER ARC EN CIEL

L’association ARC EN CIEL a pour but de développer la création 
artistique en milieu rural et le goût pour l’Art en général. Elle 
regroupe des adhérents divisés en 3 sections (section adultes, 
enfants et photos) 

La section adultes 
Tous les jeudis après-midi, les adultes se retrouvent pour peindre 
des toiles de leur choix (la plupart des personnes adhèrent depuis 
plusieurs années). L’association leur offre un espace-temps pour la 
création où chacun peut partager son savoir faire, son regard. Les 
personnes travaillent à leur rythme et suivant leur désir. Il y règne une 
bonne ambiance conviviale et solidaire. Depuis un an, Mythé artiste 
peintre intervient une fois par mois pour apporter des connaissances 
techniques en peinture et dessin et ainsi enrichit le savoir-faire des 
adhérents.

La section enfants
L’atelier enfants, animé par Simone Fortin accueille les enfants à partir 
de 7 ans qui veulent s’initier à la pratique des Arts. Ils peuvent ainsi 
modeler, peindre et tout simplement développer leur esprit créatif.

La section Photo 
Animé par Guy Piveteau et Franck Fillatre regroupe le travail 
photographique présenté le week-end end de l’exposition Arc en ciel.  
Nous avons comme projet d’instaurer des cours de photographie 
pour apprendre à maitriser l’appareil photo numérique.

L’exposition annuelle se déroule sur un weekend end. Elle permet de 
présenter toutes les réalisations (peintures, sculptures et photos). Les 
exposants peuvent redécouvrir leur travail dans un autre contexte et 
échanger avec le public.

Pour faire suite à l’Assemblée Générale du 23 septembre 2018, 
notre nouveau Conseil d’Administration se compose comme suit :

Chef de Musique : Mickaël TALBOT
Sous-Chef de Musique : Jimmy GRAIZEAU
Les Responsables : Danseuses : Viviane TROGER
 Instruments : Jimmy GRAIZEAU, Mickaël TALBOT
 Car : Sébastien CHABOT
 Transports et Communication : Claire GRAIZEAU
 Tenues : Delphine CHABOT
Responsables Festivités Bureau
Encadrement : Sylvie DOUILLARD, Mélanie BULTEAU, Viviane TROGER.

Répétitions
Pour les musiciens et danseuses, elles ont repris depuis le mardi  
2 Octobre.

ATTENTION : Un planning vous a été transmis par 
une nouvelle adresse mail : groupenouvelair@outlook.fr. Suivant 
les manifestations qui viendront se greffer, ce dernier risque d’être 
modifié au cours de l’année. Vous en serez bien sûr averti.

Cotisation
Pour les retardataires, nous vous rappelons que cette dernière est 
de 45 € par personne membre de l’association. De 20 € à partir du  
3e membre de la même famille. Et gratuit, à partir du 4e.

Le cachet est fixé pour l’année 2017-2018 à 470,00 €. Il est de 
370,00 € pour les kermesses et fêtes locales.

NOUVEL’AIR

Dates à retenir
•  03 février 2019 : LOTO - St Denis La Chevasse 
• 27 avril 2019 : NOUVEL’AIR en fête

Bureau
Président : Olivier MOLLET
Vice-Président : Sébastien CHABOT
Trésorière : Sylvie DOUILLARD
Trésorière Adjointe : Mélanie BULTEAU
Secrétaire : Damien GABORIEAU
Secrétaire Adjoint : Viviane TROGER
Membres : Jimmy GRAIZEAU, Elise Brandi, Michel HERMOUET.

Contact
Simone Fortin Présidente 06 68 26 92 55



Économie et services

# 35

CENTRE DE SECOURS ST DENIS/LA COP

Elles sont 5, découvrons-les ensemble ! 

Une sortie shopping entre copines, une soirée entre amies à 
refaire le monde, un après-midi à jouer avec sa fille, des journées 
mouvementées au travail ; derrière chacune de ces 5 femmes se 
cache un sapeur-pompier ! 

Pauline, Angélique, Laura, Floriane et Léa, ces femmes du centre de 
secours de St Denis la Copechagnière ne sont pas surhumaines, ne 
sont pas des supers athlètes, ce sont des femmes ordinaires qui un 
jour, ont osé faire le premier pas ! 

Mécanicienne, Infirmière, Aide-soignante, Manipulatrices radio, elles 
composent 16 % de l’effectif de la caserne (égale à la moyenne 
nationale) afin de répondre aux 190 interventions chaque année.

Faisant intégralement partie des quatre équipes, elles assurent des 
astreintes de nuit et de week-end afin de couvrir notre périmètre 
d’intervention : St Denis, la Copechagnière, Boulogne et partiellement 
Chauché et Dompierre sur Yon.

Alors, est-il possible de conjuguer vie familiale, vie professionnelle 
et vie de sapeur-pompier ? 

« C’est devenu une passion, et cette passion je la vis à 100 %. Nous 
devons avoir un réel sens de l’organisation. Grâce au soutien de 
mon mari, je peux apporter mes compétences à la commune sur 
les interventions de secours aux personnes et en tant qu’infirmière 
protocolisée. Certaines périodes sont très denses mais nous 
permettent de passer de bons moments entre collègues, que je 
considère comme ma deuxième famille » 

Angélique,  
12 années de service 

Du secours aux personnes, à l’incendie, en passant par les opérations 
diverses (chutes arbres, inondations), les missions des sapeurs-
pompiers sont de plus en plus diversifiées exigeant une remise 
en question permanente à travers les formations et manœuvres 
mensuelles.

« Chaque intervention est différente, mon activité de sapeur-pompier 
me permet de découvrir chaque jour de nouvelles situations. J’aime 
le relationnel avec les victimes, le travail en équipe et surtout 
l’adrénaline que procure chaque départ en intervention »

Pauline,  
4 années de service

Alors, de l’idée de monter un jour dans les camions rouges, au 
passage à l’acte en osant tout simplement pousser les portes de 
notre centre d’incendie et de secours pour poser vos questions, il n’y 
a qu’un pas !

Quelles sont les grandes étapes du recrutement ? 

À tout moment, vous pouvez envoyer votre candidature au chef 
de centre. Vous serez invité à venir discuter avec la commission 
recrutement sur vos motivations, votre disponibilité, les formations 
proposées.
Les candidatures sont ensuite étudiées par le comité du centre afin de 
retenir les futures recrues. Une fois validée, un dossier de candidature 
est complété et une visite médicale d’aptitude doit être passée. 
Après ces étapes, remise de l’uniforme et c’est parti pour un parcours 
de formation à effectuer sur une à trois années.
Alors, n’attendez plus et envoyer-nous votre candidature !

Sapeur-pompier = pourquoi pas vous ?

Contacts
Chef de centre : LTN Christophe BERTIN - 06 95 95 22 94
Président de l’Amicale : SGT Pierre FRAPPIER - 06 85 28 97 16

• Centre de secours St Denis/La Cop • Paroisse Saint Luc des rivières  

• UCAD • Secours Catholique • Association locale ADMR du SSIAD 
• ADMR dans votre commune
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PAROISSE SAINT LUC DES RIVIÈRES

Saint Denis-la-Chevasse est l’une des 4 
Communautés Chrétiennes de proximité qui, 
avec Bellevigny, Beaufou, les Lucs sur Boulogne, 
forment la paroisse « St Luc des Rivières ».

La paroisse est sous la responsabilité du curé,
l’abbé Pierre Chatry et de l’équipe pastorale.

Infos pratiques
•  Messes à St Denis : le troisième dimanche du mois à 9h45.
•  Permanences : le samedi matin de 10h30 à 11h30 à la  

Maison Paroissiale de Saint Denis, 4 place Germain Arnaud 
Tél. 07 80 41 61 25, pendant la permanence

•  Eveil à la foi et catéchèse :
 - École Notre Dame, s’adresser aux enseignants
 - École Charles Perrault, s’adresser à Mme Cloix, 02 51 40 56 62. 
•  Baptêmes et mariages : contacter le presbytère des Lucs le 

samedi matin de 10h00 à 12h00.

•  Accompagnement des familles en deuil : Marylène Louineau et 
Dominique Chateigner.

•  Pour des renseignements particuliers, vous pouvez aussi vous 
adresser à l’un des membres de l’équipe d’animation de la  
Communauté Chrétienne de Saint Denis : Jean Claude  
BAFFREAU, Michèle EGRON, Ginette GILBERT, Claire ROUSSEAU, 
Michel CHATEIGNER.

•  Messagerie : les-lucs-sur-boulogne@catho85.org
•  Site internet : http://doyenne-aizenay.catho85.org/

Composition de l’équipe 
•  Curé de la paroisse : M. L’Abbé Pierre CHATRY,  

Presbytère d’Aizenay, 02 51 94 60 20
•  Prêtre coopérateur : M. L’Abbé René MAJOU,  

Presbytère des Lucs/Boulogne, 02 51 31 21 08
•  Prêtre coopérateur :  

M. L’Abbé Auguste FUMOLEAU,  
Presbytère de Belleville-sur-Vie, 02 51 41 11 67

•  Laïque en Mission Ecclésiale : Ingrid LOUINEAU, 
presbytère des Lucs-sur-Boulogne

Permanences le mercredi matin et le vendredi matin, 
02 51 94 60 20, leme.leslucs@orange.fr
Laïc en Mission Ecclésiale : Nicolas MAHE
Autre membre :  Marie-Annick GUERINEAU, Beaufou 

Composition du bureau
•  Président : Thomas TURPAULT (démission depuis juillet 2018, 

due à la cession de son commerce)
•  Vice-président : Emmanuel GUENEAU
•  Trésorier : Ludovic BAUDILLON
•  Trésorier adjoint : Jérémy ROBIN
•  Secrétaire : Sophie SIRET
•  Secrétaire adjointe : Elodie BOUYER

Pour la communauté chrétienne de proximité de Saint Denis la 
Chevasse, de nombreux bénévoles participent à la vie de l’Eglise : 
vous pouvez trouver une liste détaillée dans le bulletin paroissial et à 
l’affichage à l’entrée de l’église. Certains participent aux célébrations, 
à la catéchèse, la préparation des baptêmes, l’éveil à la foi, à la 
préparation de la confirmation, des mariages ; d’autres accompagnent 
les familles en deuil, participent au secours catholique, au service 
évangélique des malades, à divers mouvements ou groupes de 
réflexion…
Si vous aussi, souhaitez prendre une part active dans la vie 
paroissiale, venez nous rejoindre ! Que ce soit pour aider, 
partager, célébrer, vivre au cœur du monde à l’image de Jésus 
Christ.

U.C.A.D.
UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DIONYSIENS

L’UCAD compte cette année 26 adhérents dont 4 nouveaux
•  Spar Mr et Mme FERNAND Christophe et Corinne,
•  SARL DG Renov Mr Davy GRELAUD,
•  SARL ID peinture Mr IDIER Dimitri,
•  SARL Jean BROSSET Mr Jean BROSSET.

Animations :
•  Assemblée Générale le vendredi 25 janvier 2019
•  Pique-nique en juin 2019
•  Foire commerciale en Octobre 2019
•  Marché de Noël 2019
Le bureau tient à remercier tous les adhérents de l’association ainsi 
que la Mairie pour son soutien lors de ses animations. Des nouveautés  
seront apportées pour La Foire Commerciale 2019. L’Ucad vous  
souhaite à toutes et à tous une excellente et heureuse année 2019.
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Pour cela contacter :
•  Mme Marylène HERBRETEAU 

Belleville sur Vie - Tél. 02 53 07 03 07 ou
•  M. Michel DENIS 

Saint Denis la Chevasse - Tél. 02 51 41 30 79.

Membres de l’équipe
DENIS Michel, PECHEREAU Ghislaine, BULTEAU Thérèse, 
GILBERT Ginette, EGRON Michèle, LARTAUD Suzanne, RATIER 
Thérèse, GERIE Pierre, ROUSSEAU Joseph.

SECOURS CATHOLIQUE

Sur la commune de St Denis la 
Chevasse, le secours catholique est 
formé d’une équipe de 9 bénévoles 
permanents. Son rôle est de venir en 
aide aux personnes dans le besoin 
pour leur apporter soutien par l’aide 
alimentaire, vestimentaire,…

Les personnes en difficultés doivent d’abord s’adresser à l’assistante 
sociale du Poiré-sur-Vie au 02 51 06 49 09. C’est elle qui contacte 
les bénévoles du secours catholique afin qu’ils puissent rencontrer 
les familles à la maison paroissiale pour leur donner la marche à 
suivre.

Lors de l’entretien et après analyse de leur situation, une carte est 
délivrée. Elle permet d’obtenir des denrées alimentaires 2 fois par 
mois à l’épicerie solidaire située salle de la Martelle au Poiré-sur-Vie. 
Une participation financière d’environ 10 % du prix réel est à prévoir 
au moment de la réception des denrées.

L’équipe du secours catholique est aussi en lien avec Mr le maire et 
Mme la secrétaire de mairie et le CCAS pour discuter des problèmes 
plus complexes.

Tous les ans, l’équipe du secteur du Poiré-Aizenay-Palluau organise 
un marché aux puces, salle Montparière au Poiré-sur-Vie. Un grand 
merci aux personnes de St Denis qui ont participé à la réussite de 
cette manifestation, par leurs dons et leurs visites.

Le Dimanche 16 octobre 2018, le 27e marché aux puces a accueilli 
6 500 visiteurs (acheteurs) et a rapporté 35 363 e. L’ensemble des 
bénéfices servira à financer l’aide à la formation professionnelle, à la 
création d’entreprises et au développement de crédits en faveur de 
jeunes adultes vulnérables au Rwanda.

Le secours catholique de Saint Denis recueille tout au long de l’année :  
Linge de maison, cycles, appareils ménagers, outils, bibelots, 
appareils vidéo ou stéréo, cd, disques, vaisselle, meubles, vêtements, 
chaussures… 
Vos dons sont très importants. En cas de déménagement, de 
rénovation dans vos maisons ou celles de vos proches, pensez au 
secours catholique, en prévision du prochain marché aux puces 2019.

Possibilité de déposer vos objets en téléphonant à Ghislaine 
PECHEREAU au 02 51 41 31 26 ou à Michel DENIS au 02 51 41 30 79.  
Possibilité à l’équipe de se déplacer pour récupérer ce dont vous 
voulez vous séparer. Dès maintenant nous vous remercions de votre 
générosité.

Accueil familial de vacances
Au mois de juillet et août, des enfants sont accueillis dans des familles 
vendéennes : être en famille d’accueil, c’est permettre à un enfant de 
s’épanouir, dans un autre cadre de vie durant 2 semaines, donc lui 
apporter du bonheur N’hésitez pas.

ASSOCIATION LOCALE ADMR DU SSIAD DES RIVES DE LA BOULOGNE

Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) des Rives de la 
Boulogne, intervient sur prescription médicale auprès de personnes 
âgées de plus de 60 ans, malades ou dépendantes, d’adultes 
en situation de handicap, ou lors de prise en charge en HAD 
(Hospitalisation à domicile). Le SSIAD perçoit un forfait journalier, 
les interventions sont prises en charge à 100 % par l’assurance 
maladie.

Le SSIAD intègre un dispositif expérimental de SPASAD (Service 
Polyvalent d’Aide et de Soins A Domi-cile), qui associe les compétences 
d’un SAD (Service d’Aide à Domicile) et d’un SSIAD, pour apporter 
une réponse globale adaptée aux besoins des personnes. L’infirmière 
coordinatrice devient l’interlocutrice privilégiée de la personne et veille 
à la bonne coordination des interventions des professionnels de l’aide 
et du soin.

Les aides-soignantes interviennent à domicile, 7jours/7 si besoin, pour 
assurer des soins d’hygiène et de confort, l’aide à l’accomplissement de 
tous les actes essentiels à la vie et veillent au maintien de l’autonomie.

Dans le cadre de son Equipe Spécialisée Alzheimer, le service de soins 
assure des soins de réhabilitation et d’accompagnement auprès de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. 

Deux aides-soignantes spécialement formées (assistante de soins en 
gérontologie), encadrées d’une ergothérapeute, interviennent une fois 
par semaine à domicile pour des activités thérapeutiques.

Sur prescription médicale, ces 12 à 15 séances (réalisées sur 3 mois) 
sont prises en charge à 100 % par les caisses d’assurance maladie.

Se renseigner auprès de Mme BRUNET au 02 51 43 91 20.

Composition du Bureau
Secrétaire - Mme POUPELIN Régine
Trésorière - Mme RENAUD Marie Agnès
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L’association locale ADMR de SAINT DENIS-BELLEVIGNY intervient 
sur les communes de BELLEVIGNY et SAINT DENIS LA CHEVASSE.

L’ADMR permet aux personnes âgées et aux familles de bien vivre chez 
elles. Les valeurs associatives de l’ADMR sont basées sur l’écoute et 
le respect du projet de vie de la personne, l’entraide, la solidarité, la 
confidentialité et l’esprit d’équipe. La personne, dans sa globalité, est 
au centre des actions ADMR fondées sur le respect de la personne, 
de son choix de vie, de sa famille, de son environnement et de ses 
besoins.

L’ADMR vous propose une large gamme de services à  
domicile : 
•  Pour les personnes âgées ou en situation de handicap : aide à la vie 

quotidienne, garde de jour, portage des repas, transport accompagné, 
etc…

•  Pour les familles : garde d’enfants, aide à la vie quotidienne, soutien 
éducatif et parental, ménage et repassage, etc…

•  Téléassistance

Actuellement 11 bénévoles et 23 salariés sont au service de  
200 personnes aidées. L’ADMR travaille en collaboration avec le 
SSIAD Vie et Boulogne de MORMAISON (Service de soins infirmiers à 
domicile) et en concertation avec le CLIC (centre local d’information et 
de coordination gérontologique).

Depuis Mai 2012 notre association est certifiée par la marque NF 
« SERVICES AUX PERSONNES A DOMICILE ». Ce qui récompense les 
efforts fournis pour un meilleur service auprès des personnes.

Appel à bénévoles :
L’ADMR recherche de nouveaux bénévoles pour développer une 
action solidaire afin de maintenir le lien social. Notre but : créer un 
équilibre entre l’action du professionnel et du bénévole au bénéfice de 
la personne aidée.

Etre bénévole à l’ADMR c’est : 
•  Etre utile à ceux qui nous entourent
•  Agir pour le développement local
•  Vivre une expérience humaine et enrichissante
•  Partager et acquérir des compétences et des savoir-faire 

…et tout cela dans la convivialité

Les responsables bénévoles de votre commune : 
•  Charles PECHEREAU - 02 51 40 55 07
•  Chantal AUNEAU - 02 51 41 30 69
•  Roselyne RENOLLEAU - 02 51 41 34 03

Pour tout renseignement ou demande d’admission, vous pouvez 
contacter les infirmières  coordinatrices 
Mmes Régine BRUNET et Hélène PAVAGEAU
Tél. : 02 51 43 91 20

En cas d’absence, vous pouvez laisser un message sur le répondeur, 
l’infirmière coordinatrice vous contactera dès son retour.

Le secrétariat est ouvert les lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 14h00 à 17h00.

Association locale ADMR du SSIAD des Rives de la Boulogne
9 rue Jean XXIII - Mormaison - 85260 MONTREVERD

Permanences
Permanence au bureau de l’association locale ADMR de Saint 
Denis-Bellevigny
•  23, Rés. des Camélias, rue du stade - 85170 Belleville sur Vie
 Lundi de 10h00 à 12h00,
 Jeudi de 8h30 à 12h30 
•  Rue Jean Yole - 85170 Saint Denis La Chevasse
 Lundi de 10h30 à 12h00
•  Permanence téléphonique du secrétariat : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
 Tél. 02 51 31 82 42 - E-mail : paysvieetboulogne@admr85.org

ADMR DANS VOTRE COMMUNE
PLUS FACILE LA VIE !

Dates à retenir
• 27 janvier 2019 : Loto à Belleville sur Vie
• 19 mars 2019 : Après-midi Goûter à Belleville sur Vie
• 14 mai 2019 : Assemblée Générale à Saligny
• 2 ou 9 octobre 2019 : Semaine Bleue à Belleville sur Vie
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AIZENAY - BEAUFOU - BELLEVILLE-SUR-VIE - LA GENÉTOUZE - LES LUCS-SUR-BOULOGNE - LE POIRÉ-SUR-VIE - SAINT DENIS-LA-CHEVASSE - SALIGNY

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE

CONTACT : 
Communauté de communes Vie et Boulogne

24  rue des Landes - 85170 Le Poiré-sur-Vie - Tél. : 02 51 31 60 09 - www.vie-et-boulogne.fr

Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme Verte »

www.vie-et-boulogne.fr
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UN LIEU CONVIVIAL DE RENCONTRES, D’ÉCHANGES 
ET DE JEUX POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme verte »
30 rue des Chênes - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE
Tél. 02 51 06 48 84

PLACE DU 
MARCHÉ

PLAN D’ACCÈS :
Les rencontres se déroulent dans les locaux du multi-accueil « Pomme de reinette »

30 rue des Chênes 
LE POIRÉ-SUR-VIE

Un service GRATUIT financé par la communauté de communes Vie et Boulogne, la CAF et la MSA.

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
(LAEP) « POMME VERTE »

Pomme verte, c’est un lieu…
•  Aménagé pour tout enfant de la naissance à 4 ans accompagné 

d’un adulte proche qui reste responsable du ou des enfants pendant 
l‘accueil.

•  Où chacun peut venir librement, à toute heure et rester le temps 
qu’il souhaite, en présence de deux accueillantes.

•  Où l’accès est gratuit ; aucune formalité d’inscription n’est 
nécessaire.

•  Destiné également aux futurs parents. 

Pomme verte vous accueille...
•  Tous les jeudis de 9h00 à 12h00

Fermetures annuelles :
•  Le 2e jeudi des petites vacances scolaires  

(hiver, printemps, toussaint)
•  L’été : du 14 juillet au 31 août
•  Les vacances scolaires de Noël

Les rencontres se déroulent dans les locaux du multi-accueil 
« Pomme de reinette »

Plus de renseignements :
Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme verte »
30 rue des Chênes - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE
Tél. 02 51 06 48 84

Contact :
Communauté de communes Vie et Boulogne
24 rue des Landes - 85170 Le Poiré-sur-Vie
Tél. : 02 51 31 60 09 - www.vie-et-boulogne.fr

Infos pratiques

LIEU D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS « POMME VERTE »

 § Aménagé pour tout enfant de la naissance à 4 ans 
accompagné d’un adulte proche qui reste responsable 
du ou des enfants pendant l‘accueil.

 § Où chacun peut venir librement, à toute heure et 
rester le temps qu’il souhaite, en présence de deux 
accueillantes.

 § Où l’accès est gratuit ; aucune formalité d’inscription 
n’est nécessaire.

 § Destiné également aux futurs parents.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE

POMME VERTE, C’EST UN LIEU...

PARTAGER

 § Tous les jeudis de 9 h à 12 h

Fermetures annuelles : 
 § Le 2ème jeudi des petites vacances                  
scolaires (hiver, printemps, toussaint)

 § L’été : du 14 juillet au 31 août
 § Les vacances scolaires de Noël

SE RENCONTRER

JOUER

ÉCHANGER

POMME VERTE VOUS ACCUEILLE...
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 § Où chacun peut venir librement, à toute heure et 
rester le temps qu’il souhaite, en présence de deux 
accueillantes.

 § Où l’accès est gratuit ; aucune formalité d’inscription 
n’est nécessaire.

 § Destiné également aux futurs parents.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE
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LIEU D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS « POMME VERTE »

 § Aménagé pour tout enfant de la naissance à 4 ans 
accompagné d’un adulte proche qui reste responsable 
du ou des enfants pendant l‘accueil.

 § Où chacun peut venir librement, à toute heure et 
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accueillantes.

 § Où l’accès est gratuit ; aucune formalité d’inscription 
n’est nécessaire.

 § Destiné également aux futurs parents.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE

POMME VERTE, C’EST UN LIEU...

PARTAGER

 § Tous les jeudis de 9 h à 12 h

Fermetures annuelles : 
 § Le 2ème jeudi des petites vacances                  
scolaires (hiver, printemps, toussaint)

 § L’été : du 14 juillet au 31 août
 § Les vacances scolaires de Noël

SE RENCONTRER

JOUER

ÉCHANGER

POMME VERTE VOUS ACCUEILLE...

• Le Lieu d’Accueil Enfants Parents • RAM • MDSF  

• La Mission Locale du Pays Yonnais • Tremplin • ACEMUS 
• Quelques Rappels
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R.A.M.
RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S VIE ET BOULOGNE  

Petite enfance :
Le R.A.M., un lieu d’information, de rencontre et d’éveil 

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est un service itinérant et 
gratuit à destination des enfants, des parents, futurs parents, des 
assistant(e)s maternel(le)s et des gardes à domicile. C’est un lieu 
neutre d’information et d’écoute mais aussi un lieu d’éveil.

À la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant ? 

Parents, besoin d’un mode d’accueil pour votre enfant ? De connaître 
les disponibilités des Assistant(e)s Maternel(le)s de votre secteur ? 
D’informations sur votre futur contrat ou sur votre contrat actuel ?

Le R.A.M. vous propose :
•  Une information sur les modes d’accueil existants sur votre territoire
•  La liste des assistantes maternelles du territoire ainsi que leurs 

disponibilités
•  un accompagnement dans vos démarches de parents employeurs

Matinées d’éveil :
Le rendez-vous des assistantes maternelles et des enfants

Le R.A.M. propose chaque semaine des matinées éveil, temps de 
jeu, d’éveil, de découverte. Des matinées spécifiques sont également 
proposées aux assistant(e)s maternel(le)s et aux enfants  accueillis. 

Ce trimestre sur le Pôle dont dépend la commune, vous retrouverez : 

•  Chaque semaine, les matinées d’éveil traditionnelles

•  Des séances bébés lecteurs à la médiathèque

•  Des séances d’éveil musical avec Nadège RIGALLEAU, intervenante 
spécialisée

•  Des séances de psychomotricité avec Mme DIXNEUF, 
psychomotricienne

•  Une matinée « Extraordi’RAM » à la découverte des fonds marins au 
musée des enfants à l’Historial

Focus :
Forum professionnel des 
assistant(e)s maternel(le)s

Le R.A.M. a organisé son premier 
forum à destination des assistantes maternelles, gardes à domiciles 
et autres professionnels de la petite enfance le 6 novembre à 19h00 
salle de la Martelle au Poiré Sur Vie. Une soirée exceptionnelle dédiée 
à la pédagogie Montessori. 

Des ateliers sur inscriptions 
ont été animés par des 
intervenantes formées à 
la pédagogie Montessori. 
Parallèlement, une exposition 
et la projection du film Le Maître 
est l’enfant ont été proposées 
aux professionnelles de la 
petite enfance. 

Plus d’informations sur  
www.vie-et-boulogne.fr

RAM, votre animatrice, Aline GREGOIRE 
•  Par téléphone, chaque après-midi  

(sauf jeudi, de 13h30 à 17h15) au 02 51 31 93 18
•  Par mail à ram.est@vieetboulogne.fr
•  Sur rendez-vous à  

la Communauté de communes Vie et Boulogne 
24, rue des Landes - 85170 LE POIRE-SUR-VIE

Contacts
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LA MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS
 ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER, ACCOMPAGNER

Vous avez entre 16 et 25 ans
Vous êtes sortis du système scolaire
Vous vivez dans la commune de...

La mission locale du Pays Yonnais est faite pour vous
Vous accueille au plus près de chez vous
Vous informe sur les démarches d’accès à l’emploi, la formation
Vous oriente dans votre projet professionnel
Vous accompagne dans votre parcours vers l’emploi

Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le logement, les 
déplacements, la santé, la mobilité internationale, l’accès aux droits, 
les loisirs...

Accueillir, informer, orienter, accompagner : 
mission locale, partenaire des 16-25 ans

Pour nous rencontrer :
Valérie ROBIN, conseillère
robinv@mlpy.org - Tél. : 02 51 09 89 34

•  Mairie d’Aizenay - Avenue de Verdun - AIZENAY 
Lundi matin sur rendez-vous

•  Mairie de Bellevigny - Place de l’Hôtel de ville - BELLEVIGNY 
Lundi après-midi, 1 semaine sur 2, sur rendez-vous

•  Ancienne Gendarmerie 
16, rue de l’ancien Prieuré - LE POIRÉ SUR VIE 
Jeudi sur rendez-vous

•  Maison de Services au Public 
2, Avenue de la République - PALLUAU 
Vendredi sur rendez-vous

Employeurs, vous pouvez contacter
Stéphanie DELAS, Chargée de relations entreprises 
delass@mlpy.org - Tél. : 02 51 09 89 46 ou 06 48 53 92 72

# 41

M.D.S.F.
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS ET DE LA FAMILLE

La M.D.S.F., un lieu d’écoute, d’information, d’aide et d’accom-
pagnement. Trois services délocalisés du Pôle Solidarités Famille 
sont à votre disposition : 
-  Le Service de l’Insertion, de la Prévention et de l’Accompagnement 

Social (SIPAS),
-  Le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI),
-  Le Service de l’Accompagnement Médico-Social à Domicile (SAMSAD)

Le SIPAS mène des actions qui visent à permettre aux familles 
de retrouver une autonomie budgétaire, éducative, sociale et 
professionnelle. Ce service assure les missions suivantes : 
•  Prévention dans le cadre de la parentalité et de l’éducation
•  Protection des personnes en état de faiblesse,
•  Insertion socioprofessionnelle pour prévenir l’exclusion et la précarité,
•  Accueil, Écoute et Aide à toute personne en difficulté.

La PMI prend en charge la protection et la promotion de la santé 
maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans).

•  accompagnement des futures mères pendant leur grossesse et 
préparation à la naissance.

•  accompagnement des parents suite à la naissance ou l’adoption d’un 
enfant :

•  Un médecin peut vous recevoir sur rendez-vous dans le cadre des 
consultations de PMI.

Le SAMSAD mène des actions de conseil, d’orientation, d’évaluation 
et de coordination. Il accompagne des personnes âgées de plus de  
60 ans, en perte d’autonomie et vivant à leur domicile.

Contacts
M.D.S.F. du Poiré-sur-Vie
32 rue des Chênes - 85170 LE POIRE SUR VIE
Tél. : 02 28 85 74 40 - E-mail : cmslepoire@vendee.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
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A la recherche d’un emploi ?
Une solution pour accéder à une vie professionnelle active…
N’hésitez pas prendre contact via la page Facebook :
https://www.facebook.com/tremplin.emploi85170/

Un accompagnement dans votre parcours
Un(e) Conseiller(e) en Insertion Professionnelle (CIP) vous accompagne 
dans votre parcours socio-professionnel par des :
•  missions de travail en fonction de vos disponibilités et en lien avec 

vos compétences
•  entretiens individuels,
•  évaluations en situation de travail,
•  supports et informations mis à votre disposition,
•  ateliers collectifs proposés (informatique, SST, PSC1, simulation 

d’entretien d’embauche, prévention routière…).

Des services de qualité et du personnel compétent à votre 
disposition selon vos besoins.

Utile et solidaire : 
Votre partenaire de proximité depuis plus de 26 ans !
•  Réactivité
•  Simplicité des démarches
•  Mission ponctuelle ou régulière

TREMPLIN compte 8 salariés permanents et 327 salariés en parcours 
pour plus de 67 600 heures de travail dans une année, soit plus de  
42 ETP. (chiffres de 2017)

Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Vie & 
Boulogne, l’association est en relation permanente avec la collectivité 
(déchetterie, cantine, école, périscolaire), les associations, les 
entreprises et cabinet médical, et de plus en plus de particuliers qui 
font appel à nos services pour de la garde d’enfants, de l’entretien de 
maison, de linge et du jardinage.

Au domicile des particuliers :
•  Entretien du domicile et repassage
•  Garde d’enfants (de + de 3 ans) 
•  Jardinage, petit bricolage, peinture, petite maçonnerie
•  Soutien scolaire
•  Soin et promenade d’animaux domestiques, 
•  Aide au déménagement, entretien des tombes…

Auprès des entreprises, associations, collectivités :
•  Manœuvre, ouvrier spécialisé, cariste, manutention
•  Distribution de journaux, bulletins, prospectus 
•  Livraison, distribution de repas à domicile
•  Aide-cuisine, agent de service en restauration, plonge
•  Emploi administratif, accueil, secrétariat, comptabilité
•  Emploi libre-service, hôte de caisse
•  Entretien des locaux

•  Entretien des espaces verts
•  Agent spécialisé de la petite enfance, animation périscolaire, centre 

de loisirs, accompagnement transport scolaire
•  Agent de service hospitalier…

Ayez le réflexe, TREMPLIN vous simplifie la vie et s’occupe de tout !

TREMPLIN

La solution à vos besoins

Quelques chiffres

Contacts

St Denis la Chevasse en 2018 c’est déjà plus de :
•  2 215 heures de travail sur la commune
•  46 demandeurs d’emploi qui sont intervenus dans la 

commune
•  10 demandeurs d’emploi dionysiens qui se sont partagés  

1 600 heures sur les communes de la CCVB
•  15 clients dionysiens

Association intermédiaire TREMPLIN
16, rue de l’Ancien Prieuré - 85170 LE POIRE SUR VIE
Tél. 02 51 06 41 59 - associations@tremplinacemus.fr
Consultez le site internet : www.tremplinacemus.fr
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QUELQUES RAPPELS 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
•  La Collecte des Ordures Ménagères se fait à compter du dimanche 

soir 21h00 jusqu’au lundi midi 13h00 sur la Commune de Saint 
Denis la Chevasse. C’est pourquoi nous vous demandons de sortir 
votre bac à ordures ménagères le dimanche soir avant 21h00 
et de le laisser sorti jusqu’à 13h00. Si le lundi est férié, la collecte 
est repoussée au mardi.

AUX LOCATAIRES OU PROPRIÉTAIRES.
•  Lorsque vous arrivez ou que vous quittez la Commune de Saint 

Denis la Chevasse, nous vous demandons de contacter le Service 
Environnement de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE 
au 02 51 31 67 33, afin qu’il vous explique le système de collecte 
des différents déchets (nouveaux arrivants) ou pour désactiver votre 
redevance ordures ménagères (pour les départs).

COMPOSTEURS ET STOP PUB
•  Des composteurs individuels sont mis gratuitement à disposition 

sur demande auprès de la Communauté de Communes VIE et 
BOULOGNE à raison d’un par logement.

•  Pour réduire encore plus vos déchets, pensez au STOP PUB 
pour votre boîte aux lettres, disponible dans votre mairie ou à la 
Communauté de Communes VIE et BOULOGNE.

Commandes fruits, légumes, œufs, confitures, jus de pommes…
Via le site internet :  www.tremplinacemus.fr
Livraisons possibles sur votre commune, renseignez-vous…
https://www.facebook.com/lesjardinsdelaumonerie/

Marché de St Denis la Chevasse
Tenu par un bénévole administrateur

Chantier d’insertion ACEMUS
Adresse du siège :
16, rue de l’Ancien Prieuré - 85170 LE POIRÉ SUR VIE
SIRET 428 853 683 00020

BIO et SOLIDAIRE

Les Jardins de l’Aumônerie
Lieu-dit l’Aumônerie - AIZENAY

ACEMUS, association loi 1901, créée en janvier 2001, est un 
Chantier d’Insertion qui salarie et accompagne des personnes 
bénéficiaires de minima sociaux dans l’élaboration de leur projet 
professionnel. 

18 à 20 salarié(e)s sont accompagné(e)s au quotidien par  
4 encadrant(e)s techniques et 1 conseillère en insertion 
professionnelle. Ils(elles) sont réparti(e)s sur 3 ateliers :
•  La production de fruits rouges et légumes BIO aux « Jardins de 

l’Aumônerie » sur la commune d’Aizenay.
•  La transformation d’une partie de cette production en confitures. 

Ces produits sont commercialisés auprès de tous : particuliers, 
associations, comité d’entreprise… 

•  Des travaux d’espaces verts sur la Communauté de Communes 
Vie & Boulogne.

Un nouvel espace de vente pour vous accueillir
Magasin 02 51 05 51 52

ACEMUS
ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (ARTICLE 238 BIS DU CGI)
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Infos sociales • Les Bouchons de l’Avenir • Valentin Haüy  
• Ligue contre le cancer • FAVEC

Nos coordonnées
Association Valentin Haüy - Comité de Vendée
39 bis, rue de la Marne - BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex
Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
Tél. : 02 51 37 22 22 - E-mail : comite.vendee@avh.asso.fr
Site internet : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Page Facebook : Comité valentin haüy - Vendée

L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY

L’Association Valentin Haüy représente et regroupe près de  
300 personnes aveugles et malvoyantes sur le département de 
la Vendée
 
Objectifs
•  Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités 

diverses
•  Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
•  Accéder à la vie sociale et culturelle

Actions 
•  Soutien moral, aide aux démarches administratives
•  Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une synthèse vocale
•  Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille
•  Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une bibliothèque 

en Braille
•  Édition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel sur CD
•  Apprentissage du maniement des outils informatisés équipés d’un 

navigateur vocal
•  Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du 

travail
•  Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité des espaces 

publics et administratifs et du transport des personnes handicapées
•  Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les équipes 

d’animation

•  Activités culturelles, ludiques et 
sportives (pétanque adaptée, piscine, 
randonnée, bricolages, sophrologie…)

•  Soutien au centre de distribution de travail à domicile pour le paillage 
et le cannage des sièges (dépôt à l’AVH). Cela donne du travail à  
6 personnes handicapées sur le département.

Voyants
Nous avons besoin de votre concours
•  Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non 

et malvoyantes, y compris dans les maisons de retraite ou foyers 
logements

•  Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental :
 - Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH
 - Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio

LES BOUCHONS DE L’AVENIR

Depuis quelques temps Brigitte VERDEAU a passé le relais des 
Bouchons de l’avenir sur Saint Denis la Chevasse à Bernard 
CAUNEAU. Brigitte, toutes les personnes de l’association des 
bouchons de l’avenir te remercie pour tout le travail que tu as 
réalisé durant les 12 années.

Nous récoltons uniquement les bouchons de couvercles plastiques, 
de produits consommables, lait de bébé, chocolat, café en poudre, 
nescafé, ricoré, gâteaux apéritifs, eau, soda, lait, compote, mayonnaise, 
aromates (poivre, condiments), jus de fruit, crème fraiche, anglaise, 
kinder, crayons.
•  Les bouchons de produits d’hygiène et cosmétique : shampoing, 

produit de douche, bain, dentifrice, déodorant, laque, etc…
•  Les bouchons de médicaments : sirop, paracétamol. 
•  Les bouchons de produits ménagers : liquide vaisselle, produits 

d’entretien, lessive, assouplissant, aérosol. Tous les bouchons 
doivent être débarrassés de tout autocollant publicitaire.

Sont refusés : les bouchons de produits chimiques hautement 
toxiques, détergents. Les bouchons de lièges sont récoltés pour la 
ligue contre le cancer.

Merci, aux 5 points de collecte qui sont les suivants :
•  L’Îlot Mômes (garderie)
•  Spar
•  École privée Notre Dame
•  École publique Charles Perrault
En 2017, nous avons récolté sur la Vendée 75 tonnes de bouchons.

Pour 2018 nous 
tablons sur 70 
tonnes.

Sur la commune 
nous avons récolté :
2013 : 159 kg
2014 : 266 kg
2015 : 347 kg
2016 : 408 kg
2017 : 216 kg 2018 : 130 kg (à ce jour) TOTAL : 1526 kg

Depuis 2017 nous avons un petit relâchement. Nous devons toutes 
et tous nous mobiliser.

Vous avez pu voir dans la presse que dernièrement en Vendée, les 
bouchons de l’avenir ont fait une remise de 20 dons, pour un montant 
de 15 190 €. 17 dons de 800 € pour des personnes handicapées 
pour améliorer le quotidien soit un total de 13 600 €.
Trois autres personnes ont bénéficié chacune de 530 € soit 1590 €.

Merci à vous toutes et tous, faites le bon tri.

Contacts
Bernard CAUNEAU
Tél. : 02 51 41 39 22 - Portable : 06 62 23 39 22
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Infos sociales

FAVEC 85
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS D’ORPHELINS
Reconnue d’utilité publique par le décret du 11 décembre 1956

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations 
est prioritaire, où le conjoint survivant se sent écouté, aidé par des 
responsables qui ont traversé la même épreuve.

Notre Association Départementale a pour but :
•  De défendre les droits des personnes en situation de veuvage,
•  De les aider dans leurs démarches administratives,
•  De les représenter auprès des Pouvoirs publics afin de faire évoluer 

une législation actuellement défavorable,

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire 
nombre pour défendre nos acquis. Déplacement à domicile pour les 
personnes ne pouvant pas se déplacer.

Permanences
Sur le plan départemental, permanences
tous les lundis de 10h00 à 17h00 et
le samedi sur rendez-vous :
15, rue Anatole France à la ROCHE SUR YON

Renseignements au 02 51 37 03 14

Face au Veuvage, Ensemble, Continuons
N°vert : 08 00 00 50 25
Appel gratuit 7j/7 de 11h00 à 23h00 depuis un poste fixe

LIGUE CONTRE LE CANCER

L’association se bat au quotidien pour apporter du sens à la vie 
des personnes atteintes d’un cancer !

Le comité de la Vendée continue ses actions qui lui sont chères :
•  la prévention chez les plus jeunes notamment en milieu scolaire,
•  le dépistage,
•  les ateliers bien-être destinés aux malades pour prendre soin de son 

corps et de son esprit,
•  la recherche et tant d’autres...

Le confort des patients sous chimio s’est considérablement amélioré 
pour panser les douleurs physiques et morales.

Aussi des soutiens psychologiques pour exprimer son vécu dans 
l’épreuve sous forme d’entretien individuel ou groupe de paroles, 
existent au sein du Comité au CHD Les Oudairies. Sans oublier le 
soutien par des bénévoles formés à l’écoute qui assurent les visites 
auprès des malades dans les hôpitaux.

Tout ceci n’est possible que grâce aux dons 
généreux des adhérents et aux actions menées tout 
au long de l’année sur le département. 

Contacts

Date à retenir

Pour contacter la Ligue, N° tel du Comité de la Vendée :
02 51 44 63 28

L’antenne Vie et Boulogne vous propose d’ores et déjà quelques 
dates à retenir pour le 1er semestre 2019 :
•  le 13/01 théâtre à l’Herbergement,
•  le 11/05 Mélodie en Retz à l’Herbergement, des projets de 

chorale en église.
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DON DU SANG
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DU POIRÉ-SUR-VIE

CONTACTS UTILES

Prévision des collectes don du sang 2019

Jour Lieu Horaires
Lundi 18 février 2019 BEAUFOU - Salle communale De 15h00 à 19h00
Vendredi 19 avril 2019 BELLEVIGNY - Salle du Quadrille - (SALIGNY) De 15h00 à 19h00
Vendredi 21 juin 2019 SAINT DENIS LA CHEVASSE - Salle Ocarina De 15h00 à 19h00
Lundi 19 août 2019 BELLEVIGNY - Salle des Fêtes - (BELLEVILLE SUR VIE) De 15h00 à 19h00
Vendredi 18 octobre 2019 LA GENÉTOUZE - Salle du Foyer Rural De 15h00 à 19h00
Vendredi 13 décembre 2019 LES LUCS SUR BOULOGNE - Salle du Clos Fleuri De 15h00 à 19h00

MAIRIE  6, rue Abbé Pierre Arnaud - Tél. 02 51 41 48 48 - Fax : 02 51 41 48 49
 E-mail : contact@saintdenislachevasse.fr - Site internet : www.saintdenislachevasse.fr
 Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00 et le samedi de 9h15 à 12h00 (fermé les samedis en juillet / août)

AGENCE POSTALE  27, rue Georges Clemenceau - Tél. 02 51 41 30 57 - Levée du courrier à 15h30 (sauf le samedi)
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 - Mercredi 9h30 à 12h30 - 14h30 à 15h30,
 Samedi uniquement le matin de 9h00 à 12h00.

RESTAURANT SCOLAIRE 4, rue des Cortineaux - Tél. 02 51 41 38 50
Municipal Jours scolaires : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00 
 
ASSISTANTES SOCIALES  Centre La Martelle - 85170 LE POIRE SUR VIE - Tél. 02 51 06 49 09 - Fax 02 51 31 69 88
 Uniquement sur rendez-vous

R.A.M. Maison Sociale Jean Yole - Tél. 06 27 72 25 65 sur rendez-vous
(Relais des Assistantes Maternelles) Aline GREGOIRE

INFIRMIÈRES Aline AMIAUD-BOCQUIER Stéphanie - 4, rue du Kaolin - Tél. 06 70 64 53 22
 Sans rendez-vous du lundi au vendredi de 7h45 à 8h30, sur rendez-vous le samedi

MEDECINS Dr TENAILLEAU & Dr DEVINEAU
 4, rue du Kaolin sur rendez-vous - Tél. 02 51 41 42 83

PHARMACIE M. HURLUPÉ - 2, rue du Kaolin - Tél. 02 51 41 31 44 - 32 37 (pharmacie de garde)

MAISON DE SANTÉ RABAUD Thérèse Sophrologue « Daily Sophro » - Tél. 06 12 69 06 36
 PARIS Stanislas Ostéopathe - Tél. 06 58 29 46 90
 ARNAUD Mathilde Luxopuncture - Tél. 07 69 30 86 37
 6, rue du Kaolin
 
BIBLIOTHÈQUE  27, rue Georges Clemenceau - Tél. 02 51 41 31 96
 Le mercredi de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h30, le vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h00
 
RAMASSAGE Le dimanche soir à partir de 21h00 sacs jaunes tous les 15 jours (selon calendriers reçu en fin d’année)
DES ORDURES MÉNAGÈRES Demander container et carte déchetterie à Communauté de Communes Vie & Boulogne du Poiré sur Vie
 Tél. 02 51 31 67 33

DÉCHETTERIE Rte de Chavagnes, puis rte d’Essiré - (Verres - Ferrailles - Végétaux et encombrants)
 Le lundi de 9h00 à 12h00 - le mercredi de 13h30 à 17h30
 Le samedi de 9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h30

POINTS TRI Impasse de la Boulogne - Rue Colbert - Déchetterie - Salle omnisports
 Place du cimetière - Saint Denis Les Lucs - Lotissement La Roche-Boursault

Infos pratiques
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Calendrier des Fêtes 2018

JANVIER

•  Samedi 5 janvier
Vœux du maire
Municipalité
Salle Ocarina

•  Vendredi 18 janvier
Cinéma
Familles rurales
Salle Richelieu

•  Dimanche 20 janvier
Cinéma
Familles rurales
Salle Richelieu

•  Dimanche 20 janvier
Bal
Club Fleurs d’automne
Salle Ocarina

FÉVRIER

•  Samedi 2 et  
dimanche 3 février
Théâtre
Art-scène
Salle Richelieu

•  Samedi 2 février
Concours de belote
Les barba’bébés
Salle Ocarina

•  Dimanche 3 février
Loto
Nouvel’air
Salle Ocarina

•  Samedi 9 février
Bal
Spirit of Louisiana
Salle Ocarina

•  Samedi 9 et  
dimanche 10 février
Théâtre
Art-scène
Salle Richelieu

•  Vendredi 15 ,samedi 16 et 
dimanche 17 février
Théâtre
Art-scène
Salle Richelieu

•  Vendredi 22 et  
samedi 23 février
Théâtre
Art-scène
Salle Richelieu

MARS

•  Samedi 2 mars
Soirée Savoyarde
Basket club BC2E
Salle Ocarina

•  Vendredi 15 mars
Cinéma
Familles rurales
Salle Richelieu

•  Samedi 16 mars
Loto
Les cheveux d’Argent
Salle Ocarina

•  Dimanche 17 mars
Cinéma
Familles rurales
Salle Richelieu

•  Samedi 30 mars
Repas de la chasse
Les Chasseurs
Salle Ocarina

•  Dimanche 31 mars
Loto
APE École Charles PERRAULT
Salle Ocarina

AVRIL

•  Samedi 6 avril
Soirée Périgourdine
Méca club
Salle Ocarina

•  Vendredi 12 avril
Cinéma
Familles rurales
Salle Richelieu

•  Dimanche 14 avril
Cinéma
Familles rurales
Salle Richelieu

•  Ven. 19 et sam. 20 avril
Séances de variété
Foyer des jeunes
Salle Richelieu

•  Dimanche 21 avril
Bal
Club Fleurs d’automne
Salle Ocarina

•  Ven.26 et sam. 27 avril
Séances de variété
Foyer des jeunes
Salle Richelieu

MAI

•  Samedi 25 mai
Repas
Tennis de table
Salle Ocarina

•  Jeudi 30 mai
Bal
AFN
Salle Ocarina

•  Jeudi 30 mai
Tournoi de quinte
ESD football
Complexe sportif

JUIN

•  Jeudi 13 juin
Méchoui
AFN
Salle Ocarina

•  Samedi 15 juin
Tournoi tir à la corde
Cab’Dionysien
Salle Omnisports

•  Vendredi 21 juin
Don du sang
Don du sang
Salle Ocarina

•  Sam. 22 et dim. 23 juin
Gala danse et Théâtre
Familles rurales
Salle Richelieu

•  Samedi 29 juin
Fête de l’École
École Notre Dame
Salle Ocarina

•  Dimanche 30 juin
Fête de l’École
École Charles PERRAULT
Salle Ocarina

JUILLET

•  Samedi 6 juillet
Festi rétro
Méca club

AOÛT

•  Dimanche 18 août
Bal 
Club Fleurs d’automne

Salle Ocarina

SEPTEMBRE

OCTOBRE

•  Mardi 15 octobre
Concours de belote
Club Fleurs d’automne
Salle Ocarina

•  Samedi 19 octobre
Repas
ESD football
Salle Ocarina

•  Mardi 29 octobre
Concours de belote
AFN
Salle Ocarina

NOVEMBRE

•  Dimanche 10 novembre
Concours de belote
ESD football
Salle Ocarina

•  Lundi 11 novembre
Banquet
AFN
Salle Ocarina

•  Dimanche 24 novembre
Loto
Basket club BC2E
Salle Ocarina

DÉCEMBRE

•  Dimanche 15 décembre
Bal
Club Fleurs d’automne
Salle Ocarina

•  Samedi 21 décembre
St Barbe
Pompiers
Salle Ocarina

•  Mardi 31 décembre
Réveillon
Foyer des jeunes
Salle Ocarina
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9h00 à 14h00 du lundi au vendredi
9h15 à 12h00 le samedi

Tél. : 02 51 41 48 48
Fax : 02 51 41 48 49

www.saintdenislachevasse.fr
contact@saintdenislachevasse.fr

OUVERTURE de la Mairie
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Marché Les P’tites Mains

Marché de Noël

Judo adulte

Maison de santé

Expo Atelier Arc en ciel

ib

Les Sapeurs-Pompiers

L’Air d’en Rire


