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Mot du maire

Voilà une année qui se termine pour laisser place à l’année 2017 laissant 
derrière elle, comme à chaque fois, son lot de satisfactions mais aussi 
de difficultés. Parmi celles-ci je retiendrai cette perte de nos valeurs qui 
caractérisent notre société et que nous vivons au quotidien.

En effet voilà plusieurs années déjà que notre avenir est incertain pour ceux tout d’abord qui ont perdu leur emploi entraînant 
des situations précaires mais aussi pour ceux qui luttent chaque jour pour maintenir ce qu’ils ont de meilleur au monde à savoir 
conserver un niveau de vie avec confort et liberté oubliant parfois toutes ces valeurs.

Nous sommes dans une période où l’argent se raréfie, nous contraignant à des regroupements de moyens pour faire des économies 
d’échelles et être ainsi plus compétitifs face à une mondialisation devenue féroce et implacable.
Le milieu agricole l’a bien compris car ils sont particulièrement frappés par cette concurrence remettant en cause tout un système 
de fonctionnement, en se regroupant en CUMA ils optimisent ainsi leurs moyens de production.
Les collectivités territoriales que sont les communes, les communautés de communes et les régions sont également concernées 
par cette obligation de fusion redessinant ainsi le paysage français, quitte à éloigner un peu plus les centres de décision de la 
population.
Notre communauté de communes est concernée puisque nous allons fusionner à partir du 1er janvier 2017 avec celle du Pays de 
Palluau passant ainsi de 8 à 15 communes et regroupant près de 45 000 habitants.

Cette course à la compétitivité permet de se confronter à tous ces échanges internationaux qu’ils soient commerciaux, touristiques 
ou migratoires. Elle a fait sauter tous les verrous protectionnistes et toutes les frontières permettant ainsi d’accéder facilement à 
un formidable marché ouvert où chacun peut aller et venir, acheter ou vendre. Portée notamment par les réseaux sociaux et les 
médias, il suffit bien souvent d’aller sur internet pour accéder “au catalogue”.

Mais cette mondialisation n’est-elle pas en train de connaître ses limites avec ces menaces qui pèsent sur notre fonctionnement 
et sur nos modes de vie ? 

Cette remise en question est déjà en train d’émerger dans certains pays tel l’Angleterre avec le “Brexit” ou les Etats Unis avec les 
dernières promesses électorales ou encore l’Autriche par un retour à un protectionnisme de plus en plus marqué. Mais nos parents, 
témoins de l’histoire, nous rappellent que l’Europe est le garant d’une paix durable et nous ne devons pas remettre en cause ce 
formidable espace de paix. Cependant la logique de marché qui permet de s’approvisionner en Asie ou Amérique latine est parfois 
difficile à admettre alors que nous avons à notre porte l’équivalence avec très souvent la qualité en plus. 

Il serait certainement souhaitable de revenir à un peu plus de responsabilité et prendre le temps nécessaire pour privilégier les 
circuits courts. De plus en plus de consommateurs préfèrent désormais acheter des produits locaux. La restauration collective pour 
nourrir nos enfants et nos aînés s’y met également. Les marchés de produits fermiers se développent de plus en plus autour de 
nous et reçoivent de plus en plus de visiteurs. C’est pourquoi une volonté de créer à St Denis un marché, pour également proposer 
à la vente les produits fermiers, est en train d’émerger. Celui-ci pourrait s’ouvrir dès le début du printemps prochain. Il reste à 
déterminer l’emplacement et la fréquence d’ouverture espérant ainsi promouvoir la qualité de notre production locale.

Bonne Année à tous.

Jean-Yves AUNEAU
Maire
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Vie des Commissions
Bâtiment et Cadre de Vie,
Urbanisme, Voirie et Assainissement
Affaires Scolaires et Associatives
Communale, Action sociale
Communication, Culture et Relations Publiques

CommISSIon Bâtiment et Cadre de Vie

Bâtiments
L’année 2016 a été marquée par le lancement du chantier de 
rénovation du centre d’accueil périscolaire et le transfert pendant 
les travaux. Afin que le transfert se passe dans les meilleures 
conditions, nous avons organisé des rencontres avec les différents 
intervenants et cela nous a permis de nous orienter vers le 
restaurant scolaire. Nous sommes conscients des difficultés 
d’organisation que cela peut engendrer et à ce titre je souhaitais 
féliciter et remercier les différents intervenants (personnel du 
centre d’accueil, membre de l’association Familles Rurales, 
personnel du restaurant scolaire...) qui ont tout mis en œuvre pour 
accueillir les enfants dans les meilleures conditions. La fin des 
travaux est prévue pour avril-mai 2017, chacun pourra ensuite 
disposer de son local.

Nous avons débuté la réflexion sur le projet de transfert de la 
bibliothèque. Avec 50 m², la bibliothèque se trouve à l’étroit. 
Dans le même temps, les loges du théâtre ne sont plus adaptées 
pour recevoir les utilisateurs (acteurs du théâtre, danse, foyer des 
jeunes, festival L’air d’en rire).
Nous avons, dans un premier temps, échangé avec les associations 
utilisatrices pour évoquer le fonctionnement actuel, recenser les 
différents besoins afin de pouvoir les mutualiser et définir le lieu 
le plus approprié. Dans un second temps, nous avons rencontré 
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) afin  
d’échanger sur le projet et notamment les aides que nous 
pourrions obtenir.
Avant de lancer les travaux, nous devrons définir un projet 
culturel, de fonctionnement et de bâtiments. Les membres de 
la bibliothèque sont associés à la préparation du projet. Nous 
espérons commencer les travaux courant 2018.

Afin de maintenir en état les bâtiments existants, nous avons 
effectué des travaux d’entretien ou d’amélioration :
• Mise en place du bar salle Richelieu
• Isolation salle de Lattre de Tassigny
• Ventilation salles de Judo/Danse/Tennis de table
• Réfection façade Ecole Charles Perrault
• Aménagement dortoir Ecole Charles Perrault
• Travaux atelier municipal

• Rénovation accueil Mairie
• Mise en place d’un écran salle Richelieu

Pour 2017, les travaux du centre d’accueil et l’étude du transfert 
de la bibliothèque devront être menés à bien.
Aussi, nous allons continuer à apporter une réflexion sur le pôle 
médical. En effet nous sommes sollicités par des professionnels 
de santé (ostéopathe, podologues.....) et pour répondre à leurs 
besoins, nous étudierons la possibilité de créer de nouvelles 
cellules pour les accueillir.
Concernant la mise aux normes PMR (personnes à mobilité 
réduite) de nos bâtiments, nous avons établi un programme sur 
plusieurs années et nous le poursuivrons en 2017.

Cadre de vie
Depuis octobre 2016, les piétons peuvent utiliser le cheminement 
route des Lucs. D’une longueur d’environ 1 km, ce cheminement 
permet de relier le bourg au village du Chatenay et améliore la 
sécurité des utilisateurs. 

Nous avons aussi procédé à la réfection du terrain de tennis 
extérieur, celui-ci est mis à disposition du mois de mars à octobre.
Pour 2017, nous continuerons à entretenir nos sentiers existants 
et remplacer le mobilier dégradé. Des travaux seront nécessaires 
sur le site de l’Ouche de la Boulogne : un curage du plan d’eau, la 
réfection des sentiers et l’installation de sanitaires.

Les projets sont menés avec les membres de la commission  
ci-dessous :
Catherine Maire, Sophie Priolet, Bernard Egron, 
Denis Jaulin, Mickaël Fournier, Franky Renaud

Tous mes vœux de bonheur et de réussite 
pour cette nouvelle année.

Didier Proust
Responsable de la commission bâtiment et cadre de vie.

Garderie

Chemin piéton
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Vie des Commissions

Salle Ocarina

CommISSIon Urbanisme, Voirie et Assainissement

La commission réunit les conseillers municipaux suivants :
- Mickaël Fournier,
- Denis Jaulin,
- Didier Proust,

- Catherine Frappier 
- Paul Rousseau,

- Catherine Maire,
- Vincent Gadé,

- Franky Renaud, 
- Bernard Egron

Le budget voirie a été très conséquent cette année 2016.
De nombreux travaux ont été réalisés parmi lesquels le parking rue 
Colbert (à proximité de l’école Charles Perrault), le parking de la salle 
Ocarina avec la création d’un cheminement pour les personnes à 
mobilité réduite ( PMR ), un tronçon de trottoir rue Réaumur. En dehors 
du bourg, un certain nombre de routes ont été restaurées : entre la 
déchèterie et les villages d’Essiré et de Puytesson, à la Guillotière, 
au carrefour le Pinier-la Bouillère, à la Boulaye sur le chemin en 
limite de St Sulpice. Des réparations ponctuelles mettant en œuvre la 
technique du point à temps ont été réalisées sur certaines routes pour 
les maintenir en bon état. Afin de permettre à l’eau de bien s’écouler, 
3 km de fossés ont été curés. 

Pour répondre à la demande des riverains rue De Lattre de Tassigny 
(route de Boulogne) des chicanes avec des places de stationnement 
marquées au sol ont été créées dans un but sécuritaire. L’objectif 
étant de réduire la vitesse et de permettre aux piétons de circuler 
sur les trottoirs et non sur la route. La vitesse est limitée à 70 km/h 
à partir de Foliot, puis à 50 à l’entrée de l’agglomération (panneaux 
St Denis) et enfin à 30 (de même en sortie de bourg). La vitesse est 
également limitée à 50 km/h dans la traversée du village d’ Essiré. 
Un panneau pédagogique sera installé début janvier à l’entrée de 
l’agglomération route des Lucs sur Boulogne
Il est du devoir de chacun d’entre nous de bien respecter ces 
limitations de vitesse, il en va de la sécurité de tous.
Le montant de tous ces travaux de voirie s’élève à 225 000 euros HT.
   
Travaux d’assainissement
La mise en séparatif des eaux usées et pluviales des rues  
E. Faguet, Réaumur et place Viète prévue en 2016 est terminée depuis 
juin ainsi que l’effacement des réseaux électrique et téléphonique. 
De nouveaux lampadaires ont été installés supprimant tout câblage 
aérien.
La réfection de la route, des trottoirs et du parking sera réalisée
dans le 1er semestre 2017.

Nous allons continuer la mise en séparatif des eaux usées et pluviales 
ainsi que l’effacement du réseau rue De Lattre de Tassigny jusqu’à 
Foliot. Les travaux sont prévus à partir de juin 2017. La réfection de 
la route et des trottoirs se fera en 2018. 

Lotissement les Hauts de la Roche
Les 22 lots de la 2ème tranche commercialisés en 2016 sont vendus. 
Les constructions vont bon train, les premières maisons sont 
terminées et habitées.
L’étude est en cours pour la réalisation de la 3ème tranche avec des 
travaux de viabilisation programmés avant l’été 2017. Il y a déjà 
quelques réservations de faites. Concernant la première tranche,  
il reste 2 lots de disponibles. 

Au nom de toute l’équipe, Bonne Année à tous.

Bernard Egron
Pour la commission

Rue Réaumur

Lotissement
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Vie des Commissions

CommISSIon Affaires Scolaires et Associatives

La commission « affaires scolaires et associatives » est composée 
comme suit : Aline Berthelot, Christophe Durand, Nathalie Frappier, 
Corinne Gerbaud, Céline Golly, Mireille Hermouet et Bruno Malard.

Qu’est ce que le paysage associatif de nos jours en France ? 
Quelques chiffres :
La France, c’est 1,3 million d’associations, ce qui représente environ 
20 millions d’adhérents sur une population de 66 millions, soit 
environ 30% de la population. On estime le nombre de bénévoles 
entre 13 et 16 millions, le reste des adhérents étant essentiellement 
des consommateurs. Il se crée en France 70 000 associations par 
année. Certes, certaines disparaissent. Mais quel paradoxe entre 
notre individualisme croissant et ce besoin de se retrouver, de se 
regrouper !
Il est également constaté que l’impression d’un bénévolat en baisse 
est fausse et qu’en fait, le bénévolat augmente, mais il a changé. On 
passe plus sur du bénévolat « coup de main » que sur du bénévolat  
« engagement administrateur » par exemple. Aujourd’hui, le bénévole 
est prêt à donner mais il veut aussi recevoir.

Et St Denis dans tout cela ?  
C’est 45 associations pour une population de 2300 habitants, on est 
donc exactement dans le ratio national. Des associations de loisirs, 
de services, culturelles, sportives… Et les problématiques restent 
les mêmes : bénévoles, finances… Il est important aujourd’hui de 
s’adapter, de se poser ou reposer les questions sur le comment  
« attirer » de nouveaux bénévoles ; Qu’avons-nous à leur proposer ? 
Qu’avons-nous à leur « vendre » ? Quelles sont les compétences dont 
nous avons besoin ? 
St Denis a d’incroyables talents, il s’agira de savoir les capter.

Notre rôle est de faciliter et de soutenir. 
La mise en place du panneau lumineux est là pour donner de la 
lisibilité à la vie associative et favoriser la communication envers la 
population, il faut donc l’utiliser sans modération. 
Notre soutien passe par la logistique offerte par les services 
techniques, par la mise à disposition des équipements, salles et 
autres, et l’aide financière apportée par le budget municipal qui y 
consacre quelque 150 000 e. 
Pour aller dans ce même sens, nous avons souhaité revoir notre 
tarification et la mise à disposition des salles. 
A compter de 2017, les 2 gratuités annuelles, destinées aux 
associations dionysiennes, seront étendues à la salle Richelieu en 
plus de la salle Ocarina et nous avons adapté quelques tarifs de 
location afin de répondre au mieux à la demande de la population.

L’année 2017 sera à nouveau riche en manifestations, en offres 
de loisirs et de culture, sachons préserver cette richesse afin que 
perdure « le bon vivre » à St Denis.

Je souhaite à toutes et à tous une belle année 2017.

Bruno Malard
Responsable Commission affaires scolaires et associatives

Tournoi Tennis de table

Judo

Art-scène
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Vie des Commissions

CommISSIon Communale, Action Sociale

« Traitons les gens comme s’ils étaient ce qu’ils pourraient être et nous les aiderons à devenir ce qu’ils sont capables d’être »
Ces mots de GOETHE raisonnent particulièrement pour finalement définir encore une fois l’action et les intentions de notre commission action sociale.

Ainsi, les demandes des personnes que nous avons encore accompagnées en 2016 ont été plurielles. Notre aide est intervenue à différents niveaux et 
nous travaillons avec tous les acteurs sociaux de notre territoire.

Nous sommes malheureusement parfois sans solution. Nous sommes 
aussi déçus quand certaines personnes secourues abusent de la 
solidarité collective et ne respectent pas leurs engagements.
Nos démarches sont discrètes et nous communiquons finalement peu 
sur nos réussites, peut-être pas assez. Ainsi, encore cette année, et en 
partenariat avec la Mission Locale Du Pays Yonnais, nous avons validé 
une nouvelle bourse au permis. En contrepartie d’une aide de 500 euros, 
ce jeune a rempli sa mission : 60 heures consacrées à l’entretien des 
espaces verts de la commune et il vient d’obtenir son code. Une belle 
étape dans son parcours personnel et professionnel !
Cette situation nous renvoie à un autre défi à relever : Pallier les difficultés 
de mobilité particulièrement pénalisantes dans nos communes rurales. 
Ce sera le chantier majeur 2017 de notre commission : Proposer 
un service communal de transport solidaire permettant aux plus 
vulnérables, jeunes et aînés, de pouvoir effectuer des déplacements 
définis à coût modéré.
L’année 2016 a été marquée bien sûr par l’inauguration du quartier 
CHAISSAC le 18 janvier dernier. Chacun des 12 locataires a pris ses 
marques. Au mois de Mai et grâce à un don de terrain, nos services 
techniques ont pu aménager autant de petites parcelles de jardin.  
Lieu de lien social singulier avec un esprit de village !
Concernant le champ de la petite enfance, nous avons invité le  
20 février 2016, les parents de tous les enfants nés en 2015.  
Nos brodeuses bénévoles présentes ont ainsi pu rencontrer les bébés. 
Encore merci à elles ! Les professionnels concernés de la commune et du 
territoire Vie et Boulogne ont aussi participé à cette rencontre : et chaque 
structure a présenté ses champs de compétences. Ce fut un après-
midi riche et convivial. Nous renouvellerons cette démarche l’année 
prochaine. Enfin, en novembre et en lien avec la commission parentalité 
de la communauté de communes, nous avons pu proposer aux parents 
un programme d’animations diverses autour du soutien à la parentalité.

Le logement d’urgence a trouvé une nouvelle fois toute son utilité en 
2016 pour 3 personnes secourues. C’est un réel service qui n’existe 
pas dans toutes les communes. De même, le parc locatif du « Foyer Soleil » 
dont la commune est propriétaire nous permet aussi de proposer des 
solutions d’hébergement avec des délais plus souples, y compris pour 
répondre au pied levé à des demandes de local de professionnels de santé. 
Ainsi, nous avons pu accueillir 2 ostéopathes et 1 professionnelle 
spécialiste en luxopuncture.
Pour autant, notre priorité, c’est d’abord et avant tout de préserver notre 
offre de soins. Deux médecins généralistes exercent à Saint Denis pour  
2300 habitants (Densité moyenne du département : 0,7 médecins 
pour 1000 habitants en 2015). Notre situation semble privilégiée.  
Elle est loin d’être sereine pour nos praticiens qui assurent un 
travail exceptionnel.
Ne risquerons nous pas de vivre demain, la situation de nos communes 
voisines qui, faute de successeur après le départ en retraite de leur 
médecin, sont confrontées à la désertification médicale ? Or, nous le 
savons, sans médecin, tous les professionnels de santé sont directement 
impactés dans leur activité.
Notre commune a des atouts. Son évolution démographique en est 
la preuve. L’offre de santé de proximité participe indéniablement à 
cette attractivité. Mais, nous le savons. Il est très difficile d’attirer un 
nouveau médecin généraliste et qui plus est en milieu rural. Alors, quels 
leviers, nous élus, pouvons-nous activer ? 
Soyons donc attentifs à nos professionnels, médecins, infirmières, 
pharmacien et engageons ensemble dans le respect de nos 
responsabilités respectives, une réflexion sur l’organisation de 
notre offre de santé de demain. C’est la clé de voûte du dynamisme 
de notre commune, un défi majeur à relever ! Nous le devons à nos 
familles, à nos enfants.

A toutes et à tous, et au nom de la commission, bonnes fêtes de fin 
d’année apaisantes avec tous ceux qui vous sont chers. 

Mireille Hermouet
Adjointe Action sociale.

Remise des clés du Quartier ChAiSSAC

Les bébés nés en 2015

La commission «Communale, Action Sociale est composée comme suit : Mireille Hermouet, Corinne Gerbaud, Sophie Priolet, Catherine Frappier, 
Céline Golly et Paul Rousseau.
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Vie des Commissions

CommISSIon Communication, Culture et Relations Publiques

La commission communication, cultures & relations publiques est composée de : Berthelot Aline, Frappier Catherine, Frappier Nathalie,   
Maire Catherine, Malard Bruno, Jaulin Denis, Durand Christophe. 

En ce début 2017, la commission fait le bilan de son année passée. 
Comme tous les ans, les manifestations ont rythmé la vie de 
la commune : les vœux, les cérémonies du souvenir (8 mai et  
11 novembre) mais également l’accueil des nouveaux arrivants, avec 
une visite interactive des principaux lieux de la commune en autocar.

La balade estivale du 13 juillet, co-organisée avec l’Office de Tourisme 
de la Communauté de Communes, a connu une belle fréquentation. 
Les 215 participants ont apprécié le quizz préparé par la commission 
sur le thème des ustensiles de cuisine.

INFORMER est une de nos priorités. C’est pourquoi nous avons mis en 
place un moyen de communication adapté et enrichi afin de pouvoir 
annoncer au mieux les animations aux citoyens de la commune.
Le panneau d’affichage numérique est donc un outil au service 
de la collectivité. Il permet également aux associations d’avoir un 
moyen supplémentaire de communication. Il connait déjà, depuis son 
installation, un franc succès.

Le calendrier de la commission est déjà bien rempli pour 2017 et s’y 
rajoute : 
• La foire commerciale, en partenariat avec l’UCAD, 
   le 8 et 9 avril ;
• L’inauguration du Centre Périscolaire fin 2017 ;

Un de nos projets pour l’année à venir, est l’amélioration et 
l’optimisation du site de la commune afin de le rendre encore plus 
attractif.

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

Bonne et Heureuse Année 2017
Christophe Durand

Pour la commission 

Nouveaux arrivants

Balade

Panneau numérique

PERSonnEL CommUnAL

Jean-Claude FONTENEAU
Secrétaire général de mairie à St Denis 
la Chevasse depuis le 1er décembre 
2000. Fait valoir ses droits à la retraite 
le 1er février 2017.

Philippe GRELAUD
technicien territorial. Recruté à la mairie 
de St Denis la Chevasse le 1er novembre 
1990. Nommé responsable des services 
techniques municipaux le 1er juillet 2012.
Il prend de nouvelles fonctions sur la 
commune de Sèvremont.

Sonia DAVID
Prendra le poste de secrétaire 
générale de la mairie de 
St Denis la Chevasse  
le 2 janvier 2017.

Vincent AUDEBAULT
Responsable des services techniques 
de la commune de St Denis la Chevasse 
depuis le 16 août 2016.

DÉPART ARRIVÉE DÉPART ARRIVÉE
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Gros plan sur pôle…

SUR LE CEnTRE D’ACCUEIL PERISCoLAIRE ET CEnTRE DE LoISIRS « CHEZ mARTIAL ».

Pour répondre à une demande toujours plus forte de notre population en matière d’accueil périscolaire, reflet du dynamisme de notre 
commune, d’importants travaux de rénovation et d’agrandissement sont actuellement en cours. Budget 700 000 e HT environ. La mise 
en service de ce nouveau centre est prévue pour l’été 2017. Cet ensemble sera également mis à disposition de l’association d’assistantes 
maternelles « les P’tites mains » créant ainsi un véritable pôle enfance.

Centre Périscolaire

Vincent AUDEBAULT
Responsable des services techniques 
de la commune de St Denis la Chevasse 
depuis le 16 août 2016.
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Urbanisme

Nom du pétitionnaire Lieu des travaux Nature des travaux Date autorisation

GAEC LES CHOUANS La Chauvinière Couverture d’une fosse géomembrane 18/12/2015

Permis de construire 2015

Permis de construire 2016

Nom du pétitionnaire Lieu des travaux Nature des travaux Date autorisation

CUMA LA TRIEUSE 14 rue de la Bernette Extension bâtiment agricole 22/01/2016

GIRARD Stève 3 Le Hameau de la Claie Extension habitation 18/02/2016

HERPIN Joffrey 2 rue du Quartz Maison individuelle + piscine 19/04/2016

CHARRON Julien 2 Hameau de la Chenaie Extension habitation 17/03/2016

GONZALEZ SANCHEZ José Le Moulin de l’Etaudière Rénovation et extension d’une grange en habitation 11/03/2016

COMMUNE DE SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE 13 rue Jean Yole Rénovation et extension du centre loisirs 19/04/2016

RETAILLEAU Sébastien La Cantinière Réhabilitation d’une grange en habitation 09/05/2016

SCI L’AUBÉPINE La Chauvinière Garage 18/02/2016

LEHENANF Christophe La Cornière Réhabilitation d’une grange en habitation 24/06/2016

MARTIN Romain 92 rue Georges Clemenceau Maison individuelle 27/05/2016

GAEC RENOLLEAU La Nicolière 2 bâtiments volailles reliés par un sas 22/09/2016

MINAUD Romain 3 rue du Quartz Maison individuelle 07/07/2016

GABORIEAU Maxime 232 Le Petit Chatenay garage + abri voitures + clôtures 30/06/2016

LORIEAU Aurélien 10 rue du Quartz Maison individuelle 18/05/2016

CARTRON Anthony 8 rue du Quartz Maison individuelle 27/05/2016

BOIVINEAU Julien 12 rue du Quartz Maison individuelle 02/06/2016

MARY Pierre-Yves 14 rue du Quartz Maison individuelle 24/06/2016

TOUGERON Grégory 7 rue du Kaolin Maison individuelle 30/06/2016

HELLET Ludovic 10 rue du Granit Maison individuelle 30/06/2016

RENAUD Jean-Pierre 1 rue du Granit Maison individuelle 07/07/2016

CUMA LA RENAISSANCE Essiré Modulaire 04/08/2016

GAEC LES BOUILLERES Les Douves Extension d’un bâtiment porcs label rouge 
et couverture d’un quai d’embarquement

04/08/2016

GAUDIN Patrice 20 rue du Quartz Maison individuelle 13/07/2016

MINAUD Maxime 5 rue du Quartz Maison individuelle 30/06/2016

GAEC LES CHOUANS La Chauvinière Hangar 25/08/2016

FOURNIER Florian Le Sablé Maison individuelle 04/08/2016

GABORIEAU Sylvain Le Petit Chatenay Maison individuelle 06/10/2016

POTIER Valentin 18 rue du Granit Maison individuelle 12/09/2016

RENAUD Bernard La Bégaudière Bâtiment agricole 12/09/2016

LARGILLIERE Virginie 7 rue du Quartz Maison individuelle 15/09/2016

SCI LA CHEVROLIERE La Chevrolière Transformation d’une grange en habitat collectif 18/10/2016

RENOLLEAU Bruno La Motterie Bâtiment d’élevage avicole et 3 silos sur trepieds 14/11/2016

GAEC LES CHOUANS La Chauvinière Unité de méthanisation 
+ agrandissement d’un hangar à fourrage

27/10/2016

SINAMAN Jonathan 12 rue du Granit Maison individuelle 25/11/2016

SERENNE Alexandre 3 rue du Granit Maison individuelle 25/11/2016
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Déclarations préalables 2016

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

ROUSSEAU Paul 30 rue de Lattre de Tassigny Abri de jardin 14/01/2016

GRONDIN Richard 1 Le Hameau de la Claie Modification ouverture et fermeture d’un préau 11/03/2016

ERDF Le Douet Poste de transformation électrique 08/03/2016

ARNAUD Yohann 30 rue du Kaolin Abri de jardin 29/04/2016

GALLOT Jérémie 35 rue Gabriel Texier Remplacement porte du garage par une fenêtre 28/04/2016

DABIN Jean-Yves 4 rue René Bazin Extension habitation 22/04/2016

VOISIN Renaud 9 Le Pinier Remplacement d’une porte par une fenêtre 22/04/2016

GAUDIN Patrice 9 rue Abbé Pierre Arnaud Modification ouverture 22/04/2016

GONZALEZ SANCHEZ José Le Moulin de l’Étaudière Extension habitation 29/04/2016

HERMOUET Marie-Christine La Pinière Ravalement de façade 28/04/2016

GEOUEST Susset et associés Le Sablé Division de parcelle 13/06/2016

OGEC Saint Denis la Chevasse 26 rue Abbé Pierre Arnaud Sanitaire 20/06/2016

CHIRON Michel 5 rue de la Claie Clôture 27/06/2016

GEOUEST SUSSET Le Petit Chatenay Division de parcelle 07/07/2016

MIGNET Adeline 5 rue Réaumur modification ouverture 04/08/2016

BOSSARD Serge 24 rue René Bazin Clôture 30/06/2016

VESOUL Bruno 9 Les Charmes Préau 23/08/2016

BONNET Gaetan 6 La Malveille Bâtiment dédié au stationnement 11/08/2016

ROBIN Michel 94 rue Georges Clemenceau Remplacement de 2 portes par une baie 24/07/2016

BEGARD Aurélien 60 rue Georges Clemenceau Clôture 11/08/2016

GUERAULT Isabelle 6 rue des Halles Modification ouverture 02/08/2016

GEOUEST SUSSET & ASSOCIES Rue du Marquis de Torcy Division de parcelle 04/08/2016

TILLIER Mickaël 11 rue Emile Faguet Modification de façade 11/08/2016

SIBEL ENERGIE 17 L’Etaudière Panneaux photovoltaïques 23/08/2016

BREMOND Stéphane 2 La Galfaudière Clôture 19/09/2016

GUILLOTON Carole 22 rue René Bazin Piscine 22/09/2016

MARECHAL Sandra 1 La Nicolière Création d’ouvertures 06/10/2016
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naissances 2015

• SAUVÊTRE Felicia 
 5, La Nicolière 
 15 décembre
•  BRiANCEAU RiCO Rafael
 4, Hameau de la Chênaie
 17 décembre
• RENOLLEAU Lola 
 2, La Nicolière
 24 décembre
• BROSSET Emmie 
 9, La Bégaudière
 24 décembre

•  GABORiEAU Timaë 
 25, rue Gabriel Texier 
 12 janvier
• FOURNiER Méline 
 12, rue des Cortineaux 
 22 janvier
• DUPRE Louane 
 114, rue Georges Clemenceau 
 24 janvier
•  BAUDRY Enzo 
 63, rue Georges Clemenceau 
 24 janvier
•  DOUCET ilan 
 la Cornière 
 14 février
• REMAUD Mila 
 6, rue Gabriel Texier 
 12 mars
• GiGAUD Emma 
 21 bis, rue Gabriel Texier 
 12 mars
•  CiViERE Evan 
 7, rue de Lattre de Tassigny 
 22 mars
•  RÉZEAU Mylan 
 90, rue Georges Clemenceau 
 25 mars
• DUPONT MAThÉ Lylou 
  26, rue Gabriel Texier 
  27 mars
•  LACOSTE Eliot 
 26, rue du Kaolin 
 12 avril

•  ELiE Loris 
 12, rue Nicolas Rapin 
 20 avril
•  BOURON Alexis 
 28, rue Gabriel Texier 
 27 avril
• REMAUD inaya 
 5, rue du Kaolin 
 21 mai
•  LE BRONZE Mylàn 
 18, rue Réaumur 
 28 juin
•  SiRET Gabriel 
 10, rue Gabriel Texier
 28 juin
•  ChiRON Thiago 
 1, Foliot 
 30 juin
• GOUBAULT Abby 
 22 bis, rue réaumur 
 25 juillet
• BENOiST Loélia 
 7, l’imbretière 
 9 août
•  SOK Orwell 
 301, le Moulin des Jouineaux 
 31 août
• ROUSSEAU Orane 
 33, rue Gabriel Texier 
 14 septembre
•  GUiBERT Pablo 
 19, la Boulaye 
 16 septembre
• JARNY Lola 
 9 rue Rabelais 
 11 octobre
• SALLÉ Faustine 
 54, L’Etaudière 
 24 octobre
• GUiChETEAU Soline 
 Le Clos des Chênes 
 9 novembre
•  NiRLO Nohlan 
  18 rue des Cortineaux 
  13 novembre
• CORBiNEAU Adèle
 23 rue de Lattre de Tassigny
 12 décembre

Décès 2016
•  JARC Thérèse 
 13/01/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  SiRET Elise 
 31/01/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  DURAND Paul 
 06/02/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  MiNAUD Charles 
 30/01/16
 30 rue Abbé Pierre Arnaud
•  ZELLER Marie-Madeleine 
 15/02/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  MARBOEUF Michelle 
 16/02/16
 1 Place Viète
•  DALLOiS Jean-Yves 
 17/02/16
 23 rue du Marquis de Torcy
•  hERBRETEAU Michel 
 26/02/16
 La Rifraire
•  PiVETEAU Marcel 
 04/03/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  CREUZE Anne Marie 
 29/03/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  ROUSSEAU Marie 
 31/03/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  CREUZE Bernard 
 20/04/16
 10 La Cantinière
•  GUiLLET Adrienne 
 23/04/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  AUNEAU Angeline 
 01/05/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  AiREAU Colette 
 17/05/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  BERTiN Coecilia 
 23/05/16
 1 rue Gaston Chaissac

•  hERBRETEAU Yves Marie 
 08/06/16
 17 Essiré
•  GRELAUD Michel 
 12/06/16
 59 bis rue Georges Clemenceau
•  FRADiN Denise 
 12/06/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  ROUSSEAU Philippe 
 14/06/16
 116 rue Georges Clemenceau
•  MAiNDRON Marcel 
 19/07/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  CAUNEAU Marie-Madeleine 
 22/07/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  PiVETEAU Anne-Marie 
 22/07/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  CREUZÉ Yves 
 30/07/16
 12 La Cantinière
•  BRAMiN Yves 
 15/08/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  BOURMAUD Louis 
 13/08/16
 3 rue Gaston Chaissac
•  RABAUD Esther 
 05/09/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  FRAPPiER Joël 
 30/09/16
 La Jaubretière
•  REMAUD Germain 
 02/11/16
 13 rue Réaumur
•  ERAUD Marie-Thérèse
 27/11/16
 1 rue Gaston Chaissac
•  GRATON Jeanne
 27/11/16
 5 impasse André Tiraqueau
•  MORNET Maria
 09/12/16
 1 rue Gaston Chaissac

mariages 2016

•  BRiODiN Claire 
& LEPAGE Nicolas ............................... 21 mai

•  RATiER-MONNiER Prisca 
& LEVEQUE Arnaud............................2 juillet

•  BAUDOUiN Corinne 
& ROUX Gilbert ......................................2 juillet

•  CLAUTOUR Lorinda 
& BLAVETTE Yannick ................... 9 janvier

•  LiBAUD Renée 
& GAUDiN Bernard ................................8 avril

•  BERThOMÉ Marie-Pierre 
& RABiLLARD Jacky .............................7 mai

• BULTEAU Mathilde 
& PROUTiERE Sylvain .....................9 juillet

•  GiLBERT Cécile 
& DEPLAGNE Nicolas .................. 16 juillet 

•  ChATEiGNER Cécile 
& MELCOT Thomas ....................... 30 juillet

•  VERDEAU Sophie 
& BOUSCAUD Yoan ..............3 septembre

naissances 2016
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FAmILLES RURALES

1947 – 2017

L’association a été créée le 20 avril 1947, cela fait donc 70 ans qu’elle existe sur la commune. 
D’abord appelée Association Famille Rurale « AFR », elle devient par la suite Familles Rurales. Présente auprès des familles vivant en milieu rural, 
FR crée des services et des activités pour les aider et les soutenir dans leur quotidien.
Premier mouvement familial de France, déclarée d’utilité publique, l’association Familles Rurales représente plus de 180 000 familles en France. 
Présente au niveau national, régional et départemental, les associations Familles Rurales sont activent dans plus de 126 communes en Vendée. 
Sur notre commune de Saint Denis la Chevasse ce sont 198 familles adhérentes qui font confiance à l’équipe de 17 bénévoles et 11 salariés.

Adhérer à une association Familles Rurales c’est parler de richesse humaine, de qualité de vie. Adhérer c’est poser un acte pour une 
société responsable. Cela suppose des responsables convaincus, porteurs d’une démarche d’offre et d’écoute en direction des familles. Sans 
adhérents pas d’association.

Comme toute association l’ensemble des activités et services sont 
gérés par un bureau élu formant le conseil d’administration composé 
des bénévoles dont la liste ci-dessous :

Au-delà du conseil d’administration, des bénévoles et des familles 
adhérentes (parents) viennent nous aider pour gérer les activités 
et les services. Le bureau les remercie vivement pour leur aide et 
soutien lors de moments forts tout au long de l’année, centre d’ été 
et périscolaire, le cinéma et sur des moments précis tels que le gala 
de danse et de théâtre…

Nous remercions notre fédération départementale qui nous 
aide d’un point de vue technique comptable. C’est une réelle 
plus-value qui soulage les bénévoles au niveau administratif.  
Ils peuvent ainsi se consacrer au développement de l’association.  
Les bénévoles restent décisionnaires de l’association locale.

NOS ACTIVITES ET SERVICES
 
• TRANSPORT SCOLAIRE PRIMAIRE
Responsable Philippe BAFFREAU au 06.77.19.98.96 :
Avec 3 circuits, 46 enfants prennent le car cette année.

• GARDERIE DU SOIR
Responsable Céline GOLLY au 02.51.41.09.26 :
L’association propose aux familles un service organisé de garde 
d’enfants, le soir au domicile des parents. 2 jeunes sont à disposition 
pour assurer ce service. 

• DANSE ENFANTS :
Responsables Jonathan BERTHOME au 06.75.73.51.13 
et Séverine ORSONNEAU au 06.18.75.72.26
Les cours ont lieu le lundi de 17 h 30 à 20 h 45 et le samedi de  
14 h 00 à 14 h 45 à la salle de danse, au complexe sportif. Les cours 
sont encadrés par Margaux CASSARINO le lundi et Claire ANGEVIN 
le samedi.
Les cours sont ouverts à tous les enfants à partir de 5 ans.

• THEATRE ENFANTS 
Responsable Xavier AUGEREAU au 02.51.41.39.31
Les cours à la Salle de Lattre ont lieu le samedi. Ils sont encadrés 
par Marie Luce GAUTRON - 19 enfants en 2016. Ce qui constitue  
2 groupes théâtre, un groupe débutant et un groupe confirmé.

• GYM ADULTES
Responsable Isabelle SIRET au 06.50.58.67.18
Les cours ont lieu le mardi soir de 20 h à 21 h à la salle 
Ocarina depuis la rentrée 2016. Encadrés par Viet Long BUI,  
on y pratique du STEP, abdos…

• FOYER DES JEUNES
Responsables Adultes Fredy VERDEAU au 06.18.21.55.30, 
Loren SIBIRIL au 06.59.58.74.00
Président : Thomas DURAND au O6.42.16.11.86
Danse, réveillon, sorties, séjours courts, séances de variétés sont 
quelques exemples d’activités que les jeunes pratiquent au foyer avec 
bonne humeur et bonne ambiance.

Membres du conseil d’administration

Présidents : Olivier BONNIERE - Anthony SIRET
Trésorière : Marie-Christine GUICHETEAU
Secrétaire : Carine MARCHAND
Administrateurs : Xavier AUGEREAU, Philippe BAFFREAU, 
Hélène BERTHOME, Jonathan BERTHOME, Séverine COSSAIS, 
Michèle EGRON (Représentante UDAF), Caroline GAUTRON, 
Céline GOLLY, Carole GUILLOTON, Séverine ORSONNEAU,  
Paul ROUSSEAU, Isabelle SIRET, Sandrine TEXIER.

• Familles rurales • Centre d’accueil «Chez Martial le crotale»  
• TAP • Centre de loisirs d’été • Foyer des jeunes  
• Restaurant scolaire • École publique Charles Perrault  
• APE École Charles Perrault • École Privée Notre Dame  
• APEL École Notre Dame • OGEC • Les P’tites mains

Vous souhaitez participer à nos activités, à la gestion  
et à l’organisation de notre association 
contactez-nous au :
• Olivier BONNIERE au 06.22.01.71.86 
ou Anthony SIRET au 02.51.41.39.78
• mail : famillesrurales.sdlc@gmail.com

Contacts
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• CENTRE D’ACCUEIL
Directrice Céline LOGEAIS
contact : 06.78.48.54.24 – chezmartial.sdlc@orange.fr
Six animateurs professionnels 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. L’équipe 
encadre également les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) suite 
à la réforme des temps scolaires de 2014. Deux 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.  
Pour bénéficier du service l’inscription de vos enfants est obligatoire.

• CINEMA ITINERANT – CINE BALAD’IMAGES : 
Responsable Anthony SIRET au 06.16.66.50.10
Activité nouvelle depuis 2015, le cinéma fonctionne une fois par 
mois du mois d’octobre au mois d’avril (sauf en 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.

QUELQUES PHOTOS DE L’ANNEE

Dates à retenir
• JANVIER : 
 - Cinéma le vendredi 20 et dimanche 22 janvier 2017
• FEVRIER : 
 - Permanences entracte théâtre pour les membres du CA
• MARS :
 - Cinéma le vendredi 10 et le dimanche 12 mars 2017
 - Assemblée Générale le 24 mars 2017 – Salle Richelieu à 19h
• AVRIL : 
 - Cinéma le vendredi 31 mars et le dimanche 2 avril 2017
• JUIN : 
 - Spectacle de danse et théâtre enfants le samedi 17 et dimanche 
 18 juin 2017 – Salle Richelieu
• JUILLET : centre d’été et séjours courts

À RETENIR LE 2 SEPTEMBRE 2017 : 
70 ans de l’association au complexe sportif en collaboration 
avec le Foyer des jeunes et le Club Fleurs d’automne.

Contact : cinemasdlc@gmail.com
page Facebook : Cinema St Denis

L’association remercie l’ensemble des bénévoles, intervenants, parents, municipalité, partenaires privés 

et souhaite une très bonne année 2017 pleine d’activités et de projets avec Familles Rurales.
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Dates à retenir CEnTRE D’ACCUEIL «CHEZ mARTIAL LE CRoTALE»

•  Pour qui ? Pour tous les enfants scolarisés.
•  Pour quoi ? 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 
petites vacances.

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

•  Par qui ? Les enfants sont encadrés par une équipe d’animation 
dirigée par Céline Logeais et composée de 5 animateurs : Armelle 
Limouzin, Marie-Thérèse Girardeau, Lucie Fevre, Bérengère Ledda 
et Pierre Pouzet. Cette équipe peut être ponctuellement complétée 
par des stagiaires ou du personnel extérieur.

Depuis plusieurs mois, l’équipe, l’association 
et la municipalité travaillent en étroite 
collaboration dans le projet de restructurer et 
d’agrandir les anciens locaux. 
Et bien, ça y est les travaux ont débuté à 
l’Espace Jean Yole ! Fin août 2016, l’accueil de 
loisirs a dû déménager au restaurant scolaire. 

Cette année est donc un peu particulière, il a fallu se réadapter mais 
grâce à notre équipe d’animation dynamique soutenue par notre 
association de bénévoles bien motivée, tout se passe pour le mieux. 
Nous attendons quand même avec impatience nos nouveaux locaux 
(prévus avant l’été…)

LE THÈME
Chaque année, l’équipe d’animation élabore un projet à partir 
d’objectifs pédagogiques permettant à chaque enfant de s’épanouir 
et d’évoluer à son rythme.
Et voici le thème des mercredis 
de l’année scolaire 2016-2017 : LE RESPECT

Horaires d’ouverture

•  Accueil périscolaire : 
Tous les jours scolaires de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h

•  Accueil de loisirs : 
Tous les mercredis et les petites vacances de 9h à 17h avec 
péricentre à partir de 7h30 et jusqu’à 19h.

•  Pour plus de renseignements, 
contactez Céline au 02 51 41 45 95 ou 06 78 48 54 24

Et pendant les périodes de petites vacances, le 
thème sera différent et les enfants découvriront 
les animaux… de la savane, de la ferme etc…
Nous sommes déjà allés au zoo et nous 
prévoyons une visite à l’aquarium et au poney 
club.

Accueil périscolaire et de loisirs « Chez Martial le Crotale » 
Horaires d'ouverture : 
 Accueil périscolaire : tous les jours scolaires de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h 
 Accueil de loisirs : tous les mercredis et les petites vacances de 9h à 17h avec péricentre à partir de 

7h30 et jusqu'à 19h. 
Pour plus de renseignements, contactez Céline au 02 51 41 45 95 ou 06 78 48 54 24 

   
 Pour qui ? Pour tous les enfants scolarisés. 
 Pour quoi ? 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 petites 
vacances. 
 Comment ? Il faut simplement mais obligatoirement remplir un dossier d'inscription valable pour 
l'année civile. 
 Par qui ? Les enfants sont encadrés par une équipe d’animation dirigée par Céline Logeais et composée 
de 5 animateurs : Armelle Limouzin, Marie-Thérèse Girardeau, Lucie Fevre, Bérengère Ledda et Pierre 
Pouzet. Cette équipe peut être ponctuellement complétée par des stagiaires ou du personnel extérieur  
 
Depuis plusieurs mois, l’équipe, l’association et la municipalité travaillent en étroite collaboration dans le 

projet de restructurer et d’agrandir les anciens locaux.  
Et bien, ça y est les travaux ont débuté à l’Espace Jean Yole ! Fin août 2016, l’accueil de 
loisirs a dû déménagé et a été délocalisé au restaurant scolaire. Cette année est donc un 
peu particulière, il a fallu se réadapter mais grâce à notre équipe d’animation dynamique 
soutenue par notre association de bénévoles bien motivée, tout se passe pour le mieux. 
Mais nous attendons quand même avec impatience nos nouveaux locaux (prévus avant 
l’été)…… 

 
Chaque année, l'équipe d'animation élabore un projet pédagogique à partir d'objectifs 

pédagogiques permettant à chaque enfant de s’épanouir et d’évoluer à son rythme.  
 

Et voici le thème des mercredis de l’année scolaire 2016-2017 : LE RESPECT 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Et pendant les périodes de petites 
vacances, le thème sera différent et 
les enfants découvriront les animaux….  

de la savane, de la ferme etc….  
Nous sommes déjà allés au zoo et nous prévoyons une  

visite à l’aquarium et au poney club. 
 
                                                                                                                                                                                                           

L’année passée, les enfants ont 
pu découvrir les programmes de 

télé revisités à la « Martial » 
avec une journée « Kolhanta », 

« Fort Boyard », « Domino 
Days » et aussi plein d’ activités 

manuelles avec les minions, 
zébulons et Ccompagnie … 
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 Une réunion d’information et d’inscription pour 

les nouvelles familles est prévu courant mai- juin.  
Ce qui vous permettra de visiter les nouveaux 
locaux et de rencontrer l’équipe d’animation  

 Une réunion d’information et d’inscription 
pour les nouvelles familles 
est prévue courant mai-juin. 

Visite chez les pompiers en mai 2016 Rencontre avec les résidents de la Villa autour de jeux de société et du goûter

Participation à l’Opération nationale 
« Nettoyons la Nature » en septembre 2016
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     Photo n° 1 : Visite chez les pompiers en mai 2016         Photo n° 2 : Participation à l’Opération nationale 
« Nettoyons la Nature » en sept 16 

    

                                     

 
Photo 3 : Rencontre avec les résidents de la Villa autour de jeux de société et du goûter 

 

Les Temps d’Activités Périscolaires : « nouvelle année, nouveau thème » 
 

Ces activités sont proposées aux enfants de l’école Charles Perrault depuis la réforme des rythmes 
scolaires en septembre  2014 et sont encadrées par l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs. 

Pour cette année scolaire 2016/2017, les idées ne manquent pas. L’équipe d’animation a déjà 
commencé à exploiter différents thèmes, qui seront proposés à toutes les classes pendant l’année : le sport, 
le théâtre et l’expression.  

 
 

 
 
 
  
 
Nos petites et moyennes sections ne s’ennuient pas, avec un gros effectif. Les activités sont 
simples et adaptées aux plus jeunes. En ce moment, ils découvrent les 5 sens. Par petit groupe, ils y 
réalisent des activités sur l’ouie, le toucher, la vue, le gout et l’odorat. 
 
 
 

Nous nous sommes également lancé dans un grand projet : « La 
réalisation d’un journal de l’école » qui s’intitule « le Petit 
journal ». On peut y découvrir les actualités de l’école Charles 
Perrault, des jeux, les activités réalisées en TAP. A chaque 
période, une classe est responsable de l’édition de ce journal. 
Nous y ajoutons ensuite quelque lignes écrites par les enfants, 
des photos et des dessins pour illustrer notre actualité. Ce 
journal est distribué dans les cartables à chaque fin de période, 
juste avant les vacances. Nous avons même paru dans un article du 
Ouest-France. Prochaine édition décembre 2016.  
 

« Moteur, ça tourne, Action ».  
Le thème du film d’animation est 

également au programme pendant les TAP. 
Scénario, prise de vue, cadrage, montage. 

Les enfants ont libre choix de leurs 
histoires. Nous leur mettons à 

disposition : playmobils, légos, pâte à 
modeler etc… Le but est de réaliser une 

petite animation sur informatique à 
présenter à la classe en fin de période. 

Les enfants ont accès à du matériel 
informatique, des appareils photo et un 
logiciel de montage vidéo pour réaliser 

cela. 

Les Temps d’Activités Périscolaires : « noUVELLE AnnÉE, noUVEAU THèmE »

Ces activités sont proposées aux enfants de l’école Charles Perrault 
depuis la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014 et 
sont encadrées par l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs.
Pour cette année scolaire 2016/2017, les idées ne manquent pas. 
L’équipe d’animation a déjà commencé à exploiter différents thèmes 
qui seront proposés à toutes les classes pendant l’année : le sport,  
le théâtre et l’expression. 

« Moteur, ça tourne, Action ». 
Le thème du film d’animation est également au 
programme pendant les TAP. Scénario, prise de 
vue, cadrage, montage. Les enfants ont libre choix 
de leurs histoires. Nous leur mettons à disposition : 
playmobils, légos, pâte à modeler etc… Le but est 
de réaliser une petite animation sur informatique à 
présenter à la classe en fin de période. Les enfants 

ont accès à du matériel informatique, des appareils photo et un 
logiciel de montage vidéo pour réaliser cela.

Nos petites et moyennes sections ne s’ennuient pas, avec un gros 
effectif. Les activités sont simples et adaptées aux plus jeunes. 
En ce moment, ils découvrent les 5 sens. Par petit groupe, ils y 
réalisent des activités sur l’ouie, le toucher, la vue, le goût et l’odorat.

Le groupe des 3-6 ans aux Sables 
d’Olonne à l’occasion de la course 
Mini 6.5 Les Sables – Les Açores

•  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 de 2, 
3 ou 4 jours selon les semaines.

•  Par qui ? L’équipe d’animation est renforcée par de jeunes diplômés, 
des stagiaires BAFA et des bénévoles.

Le thème d’animation de l’été 2016 a été 
plutôt sportif. Les enfants ont participé, 
à leur rythme, à différentes épreuves 
sportives. Les animations organisées (jeux, 
activités manuelles etc…), l’intervention de 
prestataires extérieures et les sorties à la 
piscine notamment ont beaucoup plu. Nous 
remercions aussi les clubs sportifs de la 
commune qui nous ont prêté leur matériel 

(tables de tennis de table et matériel de basket)
Comme chaque année, 4 séjours courts sous tente ont été organisés 
pour le plus grand bonheur des enfants. Cet été, le campement a été 
installé à Pont Caffino (44).

L’association a également investi dans du 
nouveau matériel de camping (tentes) pour 
permettre toujours un accueil dans les 
meilleures conditions.
Et les enfants (par groupe d’environ 20 
à 24), en fonction de leur tranche d’âge, ont profité des activités 
proposées sur la base de loisirs : canoé Kayak, escalade, tir à l’arc et 
course d’orientation. En plus, le beau temps a été de la partie pour 
que tout se déroule au mieux.
Les plus petits ont pu découvrir également les joies d’une nuit sous la 
tente au camping « L’Eden » de la Boissière de Montaigu.

« À l’été prochain pour de nouvelles aventures! »
Pour tout renseignement, contactez Céline 
au 02 51 41 45 95

CEnTRE DE LoISIRS D’ÉTÉ

1, 2, 3
Partez

Les 10-11 ans en séjour à Pont Caffino
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     Photo n° 1 : Visite chez les pompiers en mai 2016         Photo n° 2 : Participation à l’Opération nationale 
« Nettoyons la Nature » en sept 16 

    

                                     

 
Photo 3 : Rencontre avec les résidents de la Villa autour de jeux de société et du goûter 

 

Les Temps d’Activités Périscolaires : « nouvelle année, nouveau thème » 
 

Ces activités sont proposées aux enfants de l’école Charles Perrault depuis la réforme des rythmes 
scolaires en septembre  2014 et sont encadrées par l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs. 

Pour cette année scolaire 2016/2017, les idées ne manquent pas. L’équipe d’animation a déjà 
commencé à exploiter différents thèmes, qui seront proposés à toutes les classes pendant l’année : le sport, 
le théâtre et l’expression.  

 
 

 
 
 
  
 
Nos petites et moyennes sections ne s’ennuient pas, avec un gros effectif. Les activités sont 
simples et adaptées aux plus jeunes. En ce moment, ils découvrent les 5 sens. Par petit groupe, ils y 
réalisent des activités sur l’ouie, le toucher, la vue, le gout et l’odorat. 
 
 
 

Nous nous sommes également lancé dans un grand projet : « La 
réalisation d’un journal de l’école » qui s’intitule « le Petit 
journal ». On peut y découvrir les actualités de l’école Charles 
Perrault, des jeux, les activités réalisées en TAP. A chaque 
période, une classe est responsable de l’édition de ce journal. 
Nous y ajoutons ensuite quelque lignes écrites par les enfants, 
des photos et des dessins pour illustrer notre actualité. Ce 
journal est distribué dans les cartables à chaque fin de période, 
juste avant les vacances. Nous avons même paru dans un article du 
Ouest-France. Prochaine édition décembre 2016.  
 

« Moteur, ça tourne, Action ».  
Le thème du film d’animation est 

également au programme pendant les TAP. 
Scénario, prise de vue, cadrage, montage. 

Les enfants ont libre choix de leurs 
histoires. Nous leur mettons à 

disposition : playmobils, légos, pâte à 
modeler etc… Le but est de réaliser une 

petite animation sur informatique à 
présenter à la classe en fin de période. 

Les enfants ont accès à du matériel 
informatique, des appareils photo et un 
logiciel de montage vidéo pour réaliser 

cela. 

FoYER DES JEUnES

Le foyer des jeunes compte cette année encore une centaine 
d’adhérents. Le foyer est ouvert tous les samedis et dimanches 
après-midi. 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 : 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. Réveillon 2015-2016

La composition du bureau
Président : Thomas DURAND (06 42 16 11 86)
Vice-président : Clément BONNIN 
Trésorier : Adrien SORIN 
Vice-trésorier : Aurélien BOSSARD 
Secrétaire : Quentin ROUSSEAU
Vice-secrétaire : Aurélien CAVOLEAU
Membres actifs : Alice FOURNIER, Cyril DURAND, 
Julien BONNIN, Jessy DELAPORTE et Arnaud SIRET 
Responsables adultes : Fredy VERDEAU (06 18 21 55 30) 
et Loren SIBRIL (06 59 58 74 00)

Nous allons continuer à imaginer quelques animations. 
Valérie Renaud responsable du service et Pascal Frappier le chef 
cuisinier réfléchissent actuellement sur les thèmes qui pourraient 
convenir à la restauration collective. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informé sur le site internet et sur l’info-mensuel.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le restaurant scolaire 
au n° 02.51.41.38.50 ou aller voir sur le site de la commune  
« Enfance et Jeunesse » « autour de l’école » « le restaurant scolaire ». 

A compter du 1er janvier 2017, l’association sera dissoute. 
Nous remercions toutes les personnes qui se sont engagées 

depuis la création du restaurant scolaire.

LE RESTAURANT SCOLAIRE COMMUNAL 
« à table les gourmands »

 Il accueille environ 255 enfants tous les jours scolaires, de la 
petite section de maternelle jusqu’aux élèves de CM2.
13 personnes sont nécessaires pour assurer : 
- l’accompagnement des enfants entre l’école 
  et le restaurant scolaire,
- le service des repas et notamment l’aide à apporter aux petits,
- la surveillance des enfants sur la cour,
- le nettoyage des locaux tous les jours.
Les repas du restaurant scolaire sont préparés par l’équipe de cuisine 
de l’EHPAD des Glycines. Plus de 90 % des matières premières 
utilisées sont des produits frais (viande, légumes, etc.), la totalité 
des achats provient de l’agriculture française, dont 60 % sont des 
produits vendéens. Tout est transformé sur place.
Ce service est géré par la mairie. Son coût annuel est de 185 500 e 
pour assurer 36 140 repas. La participation des familles est de  
134 400 e sur l’année. La mairie supporte la différence, soit la 
somme de 51 100 e.
Nous remercions l’association de gestion du restaurant qui a assuré 
jusqu’en juin 2016 l’animation du restaurant scolaire en proposant 
des repas à thème, jusqu’à la confection de crêpes sur place. Ces 
parents bénévoles ont également réalisé la décoration intérieure du 
restaurant en y mettant notamment des tableaux pleins de couleurs.

L’ASSoCIATIon DU RESTAURAnT SCoLAIRE

Les agents 
du restaurant 
scolaire.

Voyage à la neige 2016
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ÉCoLE CHARLES PERRAULT

A l’école Charles Perrault, l’année fut riche en événements. 
Voici en photos quelques souvenirs de 2016.

Cette année, nous travaillons sur le thème de l’eau. Des sorties au 
village du Vendée Globe, à l’historial... et une classe découverte à l’île 
de Ré en juin ponctueront 2016-2017.

Le but de l’association des parents d’élèves est double :
• récolter des fonds pour financer les projets des enseignants
• organiser, pour les enfants et leurs parents, des manifestations 
festives et conviviales.

Les actions de l’association pour cette année scolaire 
2016/2017
• Vente du jus de pommes,
• Deux ventes de Madeleines Bijou (novembre et avril),
• Vid’ta chambre, le 6 novembre 2016
• Spectacle de Noël gratuit, le 10 décembre 2016,
• Loto, le 11 mars 2017
• Fête de l’école, le 1er juillet 2017.

Toutes les actualités de notre association sur notre page 
Facebook : Charles Perrault Ape

APE DE L’ÉCoLE CHARLES PERRAULT
ASSoCIATIon DES PAREnTS D’ÉLèVES

Quelques dates à retenir :
• Samedi 28 janvier : Portes Ouvertes de 10h à 12h
• Vendredi 3 mars : Carnaval de l’école

Contact : Ecole Charles Perrault 
2 rue Gaston Chaissac - St Denis la Chevasse
Pour toute inscription, contacter la directrice 
Mme Aurélie Blamont : 02.51.41.30.11

L’association vend à tous du jus 
de pommes et loue du matériel :

• Vente de jus de pommes
L’association fabrique chaque année du jus de pommes et le vend à 
1,90 € la bouteille. (1,60  € si vous rapportez la consigne).

• Locations : L’association propose à la location
•  20 tables, à 4 € la table 
  (80 cm x 220 cm pouvant accueillir 8 à 10 pers.)
•  40 bancs, à 1 € le banc.
•  1 tente de réception (5 m x 8 m) à 60 € avec une caution de 150 €
•  1 remorque frigorifique 60 € avec une caution de 150 €

Réservations au 06 71 77 55 76 
ou ape.charlesperrault85170@gmail.com

Les locations

Le spectacle de Noël offert par l’association 
aux enfants et à leurs familles.

Salle comble lors du loto.

Premier Vid’ta chambre en 
novembre 2016 : une réussite.

Sécurité routière CM2 

Le CAiRN 

Basket Ecole 

Château de Tiffauges

Arts Visuels 
Thème Moyen Age 
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L’APEL de l’école Notre Dame est une Association de Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre. Elle se compose de parents tous bénévoles.

Nos différents rôles sont : 
• Représenter les parents auprès de l’école, en particulier au moment 
 du conseil de l’établissement
• Aider au soutien de l’école en participant au financement  
 de certains projets (matériels informatiques, jeux d’extérieurs,  
 sorties scolaires…)
• Créer et animer des moments conviviaux en organisant différentes 
 manifestations.

ASSoCIATIon DES PAREnTS D’ÉLèVES DE L’ÉCoLE noTRE DAmE

Projet d’année : « Je mène l’enquête »
Il a été dévoilé à tous les élèves de l’école le 22 septembre à travers 
différentes énigmes et activités.
Ce projet pédagogique a comme objectif de développer la curiosité de 
nos élèves pour susciter l’envie d’apprendre.
Les thèmes suivants permettront de rythmer l’année :
• 1ère période : Je mène l’enquête dans l’école.
• 2ème période : Je mène l’enquête sur le Vendée Globe.
• 3ème période : Je mène l’enquête sur le monde.
• 4ème période : Je mène l’enquête dans la nature.
• 5ème période : Je mène l’enquête pour comprendre les objets,  
“comment ça marche”.

AUTRES PROJETS :
- Danse-Juin pour les élèves de Cycle 1.
- Eveil musical pour les élèves de cycle 2.
- Chantemai pour les élèves de cycle 3.
- Activités sportives et culturelles avec l’ASCEP au cours de l’année scolaire.

NOUVEAU LOGO :
Ce nouveau logo que l’on trouve également sur la façade de l’école a été 
élaboré à partir des idées des élèves de cycle 3.

Inscriptions et renseignements :
Le chef d’établissement, M. Yannick Grelet est disponible chaque 
jeudi (ou les autres jours après 16h30) pour vous accueillir et vous 
présenter son établissement. Vous pouvez prendre rendez-vous par  
tél. au 02 51 41 31 62 ou par e-mail : ecolestdenis@wanadoo.fr.
Vous êtes bien sûr invités à nos portes ouvertes du samedi 7 janvier 2017.

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 20 janvier 2017 à 18h30.

ÉCoLE noTRE DAmE

Temps-Fort « Je mène l’Enquête ».

Nous contacter
apelecolenotredame85@gmail.com
Présidente : Alexia PAPIN
Secrétaire : Géraldine ROI
Trésorière : Isabelle GUERAULT
Membres : Lydie AUGEREAU - Laure BAUDRY 
Karine CACHARD - Delphine DURAND

Au programme de l’année scolaire
2016/2017

• 3 décembre 2016 : Concert de Noël avec la chorale 
 « IFSI On Chantait »
• 9 décembre 2016 : Assemblée Générale avec l’OGEC
• 7 janvier 2017 : Portes ouvertes
• 18 mars 2017 : Carnaval avec défilé des enfants 
  dans les rues de la commune
• 24 juin 2017 : Kermesse - spectacle des enfants

L’équipe & les effectifs

L’Ecole Notre Dame a ouvert une huitième classe, ce qui permet 
d’accueillir dans de bonnes conditions les 196 élèves présents, 
sous la direction du chef d’établissement Yannick Grelet (CM2). 
Antoine Guéneau (CM1), Séverine Duval (CE2), Céline Leroy (CE1), 
Christine Petit (CP), Katia Murzeau (GS), Laurence Préault (PS-MS) et 
Nathalie Gautreau (TPS-PS) complètent l’équipe enseignante. Une 
enseignante spécialisée, Gaëlle Harmel intervient ponctuellement 
auprès d’élèves ayant des besoins spécifiques. Enfin, 3 ATSEM,  
Isabelle Frappier, Christelle Herbreteau et Monique Cauneau 
complètent notre équipe éducative

Contact :
Chef d’Etablissement : Yannick GRELET
Adresse : Ecole Notre Dame - 26, Rue Abbé Pierre Arnaud
85170 St Denis la Chevasse 
Tél : 02 51 41 31 62 - Mail : ecolestdenis@wanadoo.fr
Site internet : http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr
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Les enfants

Ses missions : 
En liaison avec l’équipe enseignante et la Direction de l’Enseignement 
Catholique, l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 
(OGEC) se doit d’assurer :
- la gestion de l’école maternelle et primaire composée cette année  
 de 8 classes ;
- le fonctionnement et l’entretien des locaux.

Ses 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 :
Remplir les obligations envers le personnel dont l’OGEC est employeur.
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.  

L’oGEC
L’oRGAnISmE DE GESTIon DE L’EnSEIGnEmEnT CATHoLIqUE

La composition du bureau

Pour l’année scolaire 2016/2017, l’association est administrée 
par un conseil de 7 membres, parents d’élèves. Le bureau est 
élu pour un an.
Ses membres* :
Président : BRAUD Christophe
Vice-président : GATEAU Laurent
Trésorière : DERVAL Virginie
Trésorière adjointe : ROUSSEAU Claire
Secrétaire : LIMOUZIN Armelle
Secrétaire adjointe : SIRET Florence      
Membres : ROUSSEAU Laëtitia, GILBERT Anita, DROUET 
Virginie, GILBERT Anthony, GRELAUD François.
(*Bureau 2015/2016, les élections ayant lieu en décembre de 
chaque année).

Façade Ecole

Location de matériel
L’OGEC met à disposition du matériel à louer, stands, tables,  
bancs, vaisselle… Pour toute information ou réservation,  
merci de contacter M. Richard GRONDIN au 06 98 69 77 17.

La rentrée scolaire de septembre 2016

La rentrée scolaire s’est bien passée avec 196 élèves 
inscrits. Cette année, l’OGEC a dû œuvrer à la rentrée pour 
l’ouverture d’une huitième classe. L’équipe va continuer son 
programme de mise aux normes de l’accessibilité handicapés 
(plan établi sur 3 ans).

Contacts :
LIMOUZIN Armelle : 02.51.41.48.50
GATEAU Laurent : 02.51.24.65.38
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Ballons

Le hérisson

Le savon

L’association «les P’tites Mains » est importante pour les assistantes 
maternelles de St Denis. Elle permet de rassembler, d’échanger et 
de partager entre enfants et assistantes maternelles, une petite 
parenthèse au travail quotidien. Nous avons terminé l’année 2015  
par un lâcher de ballons avec les parents, sur le thème du rond.

Cette année 2016, nous avons décidé de prendre comme fil 
conducteur« découverte des différentes matières par le toucher ».
Les matinées d’éveil ont permis à l’enfant de découvrir l’éveil sensoriel 
en touchant plusieurs matières :

Les textures : l’enfant va trouver du plaisir à passer la main ou le pied 
sur certaines textures.

Les objets : en les laissant autonome dans le choix des formes, ceci 
les aide à construire leur propre identité « j’aime celui, je n’aime pas 
celui-là», oser choisir, oser se lancer par soi-même !

Les graines : L’enfant apprend à contrôler et maîtriser ses 
mouvements en remplissant et vidant des contenants; distinguer le 
dedans du dehors, le contenant du contenu. Il construit sa pensée, 
son raisonnement tel que « c’est plein, si j’en rajoute ça déborde ».

Les feuilles d’automne : la peluche du hérisson caché dans les 
feuilles a été un émerveillement, la découverte de la feuille séchée 
qui fait du bruit, qui se froisse et qui se détruit.

LES P’TITES mAInS
ASSoCIATIon DES ASSISTAnTES mATERnELLES

Le savon : se laver les mains avec un savon et les bulles de savon qui 
s’envolent et disparaissent !

Tout cela lui procure des sensations bien distinctes et lui donne des 
informations sur son environnement. Les plus petits se font aider par 
les plus grands pour réaliser ces activités, ceci relève de la motricité 
fine, concentration et précision sont au rendez-vous ! Ces quelques 
activités et beaucoup d’autres au cours de l’année ont permis de 
développer l’attention de l’enfant, le respect et la compréhension 
ainsi que la patience (attendre son tour).

Le ressenti sensoriel par le toucher est propre à chaque personne, 
d’où l’intérêt de l’expérimenter avec les enfants. Même si l’enfant n’a 
pas toujours été captivé par l’activité, cela ne le laisse pas indifférent, 
Il regarde de loin, et étant très curieux, il finit toujours par venir voir 
l’expérience et toucher les matières.

Le but de l’association est que l’enfant se développe à son 
rythme, que l’assistante maternelle accompagne l’enfant dans sa 
découverte du monde. Une relation de confiance et d’échange dans 
les matinées d’éveil y trouve toute sa place.
Ces matinées d’éveil ne seraient pas si bien structurées sans les 
soirées bricolages préparées en amont par les assistantes maternelles. 
L’ambiance de ces soirées montre combien ces moments de détente 
sont importants pour partager nos expériences et donner une autre 
identité liée à cette profession.

L’association « les P’tites Mains » est une grande richesse pour les 
assistantes maternelles de St Denis et nous voulons la garder, la 
commune nous soutient et nous fait confiance dans notre démarche. 
Nous aurons des nouveaux locaux en 2017. Un lieu où enfants, 
assistantes maternelles, animatrices, parents s’articuleront autour du 
même thème « le bien-être et le développement de l’enfant ».

L’association « les P’tites Mains»
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E.S.D. TEnnIS DE TABLE

Composition du bureau 2016/2017 :
Président : Fred RABAUD
Vice-président : Aurélien LORIEAU
Trésorier : Mickaël GRELAUD
Secrétaire : Olivier BONNEAU
Autres membres :
Fabrice BONNEAU, Daniel LORIEAU, Cyrille LALOUE.

Le club de football de St Denis est un club de bénévoles qui permet 
d’accueillir un grand nombre de joueurs à la pratique de leur sport 
favori. Les effectifs de cette saison 2016/2017 sont de 165 licenciés. 
Les effectifs seniors connaissent une légère baisse (58 seniors et 
loisirs) alors que le nombre de jeunes est toujours aussi élevé  
(92 jeunes footballeurs) plus l’équipe des dirigeants.

Sur le plan sportif
Sur le plan sportif, Jean-François Gautron épaulé par André Tardé 
pour la préparation physique sont pour la deuxième année, les 
entraineurs des seniors. Ils dirigent les entrainements des joueurs 
seniors et le management de l’équipe première qui évolue toujours 
en promotion d’honneur (1er niveau régional). Jérôme Coullon est 
l’entraineur de l’équipe réserve.
Nous comptons 3 arbitres au sein du club : 
Sébastien Siret, Romuald Puaud et Alex Rousseau.

L’ESD organisera comme tous les ans ses traditionnelles  
manifestations : le tournoi de sixte le jeudi 25 mai 2017 et le 
concours de belote le 10 novembre 2017. 
Le club dispose d’un site internet : saintdenisfoot.fr où tout le monde 
peut aller consulter les compositions d’équipe, le programme, les 
résultats et les actualités du club.
L’ESD a fêté en 2016 ses 60 ans d’existence. Pour cette occasion, le 
club a organisé une journée festive rassemblant une grande partie de 
ses anciens et actuels membres.

E.S.D. FooTBALL ST DEnIS LA CHEVASSE

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.
Le club de foot de St-Denis vit extrêmement bien et dans une 
ambiance conviviale. Cependant, nous recherchons toujours des 
dirigeants, des éducateurs, des bénévoles prêts à donner des petits 
coups de main, puis également des arbitres. 
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 
• Tir à la corde - CAB • Le gardon de la Boulogne 
• Association communale des chasseurs 
Club Fleurs d’automne • Bibliothèque

Les jeunes

60 ans du club

Composition du conseil 
d’administration du club :
Président : SIRET Sébastien
Vice-Présidents : GRELAUD Rémy
TEXIER Bruno, DUBREUIL Christophe
Trésorière : GRELAUD Madeleine
Trésorier Adjoint : GIRARD Steve
Secrétaire : BARDIN Jérôme
Secrétaire Adjoint : GRELAUD Florent
Correspondant : PROUST Didier

Trois équipes sont inscrites en championnat 
(D2, D3 et D5) pour ce début de saison sportive. 

L’effectif du club est en forte progression avec l’arrivée de nouveaux jeunes 
et l’inscription de joueurs séniors d’expérience qui permettent le renfort 
des équipes de championnat.

L’équipe 1 évoluant en D2 a très bien débuté son championnat en signant 
3 victoires sur 3 matchs disputés et peut nourrir des ambitions pour la 
montée en division supérieure.
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L’équipe 2 jouait la saison dernière en division 4, elle avait terminé 
meilleure 2ème et s’est vu proposée une montée en D3 cette année, 
une belle opportunité pour cette dernière qui a déjà engrangé une 
victoire et devrait assurer son maintien dans cette division avec les 
nouveaux joueurs d’expérience du club.
Une équipe de D5, exclusivement constituée de jeunes est inscrite en 
championnat sénior. Cette dernière a déjà une victoire à son actif et 
devrait permettre aux plus jeunes d’acquérir de l’expérience pour les 
prochaines saisons.
Une nouveauté pour cette année, l’ouverture d’une section baby-ping 
permet au plus jeunes (7-8 ans) de s’initier au tennis de table.
Infos entrainements :
- Entrainement séniors : Mardi soir 21h30 – 22h30
- Entrainement Jeunes : Mardi soir 20h00 – 21h30
- Entrainement baby-ping (7-8 ans) : Mardi soir 19h00 – 20h00
Si vous voulez rejoindre un club sportif jeune et dynamique, 
n’hésitez pas à contacter :
- Olivier BONNEAU (Tél. : 02 51 41 42 79 - Port : 06 61 53 40 70)
- Fred RABAUD (Tél. : 06 16 68 56 85)

7ème VIDE-GRENIERS DE PÂQUES
Dimanche 16 Avril 2017
Cette année, le club de Tennis de Table organise la 7ème édition de son 
vide-greniers de Pâques.
Nous avons besoin que les habitants de Saint Denis se mobilisent 
pour cette manifestation afin de la pérenniser.
L’entrée pour les visiteurs est gratuite, ils seront les bienvenus et 
pourront profiter de l’ambiance agréable et conviviale.

Tennis de table

Le BC2E c’est 70 licenciés répartis en 9 équipes (de la catégorie U9 
aux loisirs). Le club a actuellement 4 équipes en entente avec les 
Brouzils. 
L’école de basket est également reconduite cette saison pour les  
enfants nés en 2009. Elle se déroule tous les samedis matin à la salle 
de sport de St Denis la Chevasse.

Site internet du club : bc2e.hol.es
N’hésitez pas à venir encourager nos différentes équipes ! 
Les horaires des matchs sont disponibles sur le site internet.
Merci à nos jeunes, aux parents, ainsi qu’aux bénévoles 
qui participent au bon fonctionnement du club.
À bientôt sur le terrain !

BASKET CLUB DES DEUX ÉToILES
SAInT DEnIS LA CHEVASSE - LA CoPECHAGnIèRE

Dates à retenir
• Samedi 4 Février 2017 : 
   Soirée Savoyarde à la salle Ocarina de St Denis la Chevasse 
• Octobre 2017 : Vente de jus de pommes

Basket

Composition du bureau :
Présidente : Isabelle BERTHELOT
Vice-Présidentes :  Aline BERTHELOT et  

Anne-Sophie FRANCOIS
Secrétaire : Clémence FRAPPIER
Secrétaire Adjointe : Ludivine AUNEAU 
Trésorière : Justine FRANCOIS
Trésorière Adjointe : Céline LECLERC
Correspondante : Angélique LANG
Référent Loisirs : Lucie BROCHARD
Référents Parents :  Nathalie BROSSARD et  

Nadège COUDRIEAU
Responsable licences : Marlène FRAPPIER
Membres : Nathalie BARTEAU, Elise FRAPPIER

Informations vide-greniers :
Tarif : 3,50 euros le mètre
Arrivée des exposants à partir de 6h00 - visiteurs à partir de 8h00 
(Entrée gratuite)
Sur place : snack, confiseries, bar
Les inscriptions peuvent se faire dès à présent par téléphone ou par 
mail auprès de : 
• Patrick POUZET (06.71.93.58.99) 
  ou Richard MERLE (06.76.06.11.35) 
• Mail : stdenislachevassevidegrenier@gmail.com

TOURNOI GENTLEMAN
Après le succès du tournoi des légendes la saison dernière, le club 
organisera son traditionnel tournoi gentleman. La date de cette 
manifestation vous sera communiquée prochainement. Ce tournoi 
reste ouvert à tous.
Le principe du tournoi reste basé sur une équipe de deux joueurs.
Merci d’avance de votre participation et bonne chance à tous !!!
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L’association propose aux enfants de 3 à 10 ans ainsi qu’aux 
adultes, des activités sportives diverses tant collectives 
qu’individuelles (foot, basket, hand, athlétisme, jeux d’opposition, 
vélo, motricité pour les plus petits...).

Les cours 
ont lieu le mercredi après-midi, le vendredi soir et le samedi matin sur 
les complexes sportifs des 3 communes. Ils sont dispensés par des 
éducateurs sportifs diplômés affiliés à l’Ufolep (Union Française des 
œuvres laïques d’Education Physique).
Après quelques années de silence, le groupe adulte est relancé 
au nouveau complexe sportif de Belleville. Venez les rejoindre les 
vendredis de 20h45 à 22h15, pour un moment de détente !

Nous renouvelons l’opération « structures gonflables » les 8 et  
9 avril 2017 en collaboration avec l’ESB Judo ainsi que les mini-
Olympiades (rencontre sportive de l’ensemble des licenciés autour 
de différents ateliers). Cette journée aura lieu le mercredi 28 juin 
2017 qui clôturera cette saison. Durant cette journée, nous attendons 
tous les enfants qui veulent découvrir le panel d’activités qui leur est 
proposé.
L’équipe de Sports et Vie vous invite à venir la rejoindre pour que 
l’association continue de vivre, afin que les enfants s’épanouissent 
dans les différents ateliers sportifs.

Sportivement

Pour en savoir plus, contactez-nous :
Nathalie Ageneau-Fétigny (Bellevigny) : 06.04.18.06.18
Hélène Gateau (Saint Denis La Chevasse) : 02 51 24 65 38
Courriel : ecole.sportsetvie@yahoo.fr
Consulter les événements, les photos et articles de presse sur notre site 
internet sur http:// ecolesportsetvie.club.sportsregions.fr/

ÉCoLE SPoRTS ET VIE

École sports et vie

L’association Spirit of Louisiana compte aujourd’hui 29 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 19h à 20h30  
- 1 cours de niveau II et plus (initiés) de 20h15 à 21h45.
Ces cours sont assurés par Claire SAVARIT professeure dîplomée.

Venez nous rejoindre pour partager un bon moment de détente.

Notre bal annuel : Samedi 11 février 2017
Notre bal de fin de saison : Samedi 20 mai 2017

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

SPIRIT oF LoUISIAnA

Cours de danse

Composition du bureau

Présidente : Patricia BOURON0
Secrétaire : Nathalie RENAUD
Secrétaire adjointe : Doris BOUSCAUD
Trésorière : Madeleine GRELAUD
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Actualités
Ceintures Noires
Une nouvelle ceinture noire remise en 2016 :
• Sylvain BOSSARD : Ceinture Noire 1er DAN.

Travaux été 2016
Des aménagements ont été effectués par le bureau pour améliorer 
l’organisation de la salle, installation d’une chaine Hi-Fi et des 
étagères ont été montées avec le soutien de nos partenaires.

Le Judo Club Dionysien, affilié à la Fédération Française de Judo 
et Disciplines Associées, dispense depuis maintenant 30 ans des 
cours de judo enseignés par notre professeur diplômé d’état :  
M. Wilfried Guiraud (5e dan).

Plus qu’une simple discipline sportive, qui exige performances  
physiques et stratégiques, le Judo est une discipline de vie. Il permet 
aux enfants dès le plus jeune âge et aux adultes de se dépenser, 
de canaliser leur énergie tout en s’imprégnant des valeurs du code 
moral du Judo : Politesse, Courage, Sincérité, Honneur, Modestie, 
Respect, Contrôle de soi, Amitié.

Cet aspect éducatif tient un rôle essentiel dans la dynamique du club, 
c’est le moteur des compétitions interclubs que l’association organise 
afin de réunir les judokas de différentes communes et de promouvoir 
le club auprès des instances officielles.

Le club comptabilise aujourd’hui plus de 90 licenciés FFJDA de 
4 à 55 ans !

Horaires des cours judo
•  Pré Judo : 2012-2011 - Samedi de 9H30 à 10H15
•  Judo 1 : 2010-2009
 - Lundi de 17h45 à 18h45
- Samedi de 10h15 à 11h00
•  Judo 2 : 2008-2007-2006
- Lundi de 18h45 à 19h45
- Samedi de 11h00 à 12h00
•  Judo 3 : (2005-Ado-Adultes) :
- Mercredi de 18h45 à 20h15
- Samedi de 12h00 à 13h00 

Taiso - Mercredi soir de 20h15 à 21h15
Entretien physique, Gymnastique et Renforcement Musculaire
Le Taïso (préparation du corps en japonais) est une méthode 
d’éducation physique liée au Judo qui vise à mieux connaître son 
corps.
Cette préparation permet un développement et une amélioration du 
potentiel physique du pratiquant.
• entretien cardio-respiratoire
• amélioration de l’endurance
• renforcement musculaire
• amélioration de l’équilibre
• amélioration des capacités psychomotrices
• amélioration de la coordination
• assouplissement
• relaxation

JUDo CLUB DIonYSIEn
www.JUDoSAInTDEnIS.FR

Composition du bureau :

Contactez-nous à l’adresse judodionysien@gmail.com 
et sur notre site http://www.judosaintdenis.fr pour plus  
d’informations.
Président :  Alexandre GAUVRIT Tél. : 06 33 23 63 42
Vice-Président :  Fabien GUICHETEAU Tél. : 02 51 41 70 81
Trésorier : Richard BOUDEAU
Secrétaire :  Anthony SOUCHET
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mECA CLUB DIonYSIEn

Après 5 belles années de tournois où nous avons donné le meilleur 
de nous-mêmes tant dans l’esprit sportif que pour satisfaire notre 
public qui vient chaque année de plus en plus nombreux, le club entre 
dans un nouveau cycle où nous essayerons de confirmer les attentes 
misées sur nous. Cette année, notre tournoi de tir à la corde aura lieu 
le Dimanche 18 juin 2017 où nous essayerons de relever le défi qui 
s’offre à nous. Pour mêler convivialité et phase sportive, les membres 
de l’association du Cab’ Dionysien espèrent vous retrouver pour passer 
un bon moment autour d’un repas champêtre (entrecôte/ Mogettes) 
puis du tournoi de tir à la corde.
L’association comptabilise à ce jour 23 membres prêts à relever le défi 
proposé par les autres équipes ! L’équipe des « P’tits Clés, Grosses 
Barriques » vous attend et vous invite à venir participer à son 
tournoi au moment où l’on a le plus besoin de vous !

Pour tous renseignements, veuillez contacter le président, 
Mr FOURNIER Florian au : 06 42 99 99 83

CAB’ DIonYSIEn, 5 AnS DÉJà !!!

Composition du bureau :

Président : Fournier Florian
Vice-présidents : Verdeau Camille, David Doucet
Trésoriers : Barteau Benoit, Gaudin Matthieu
Secrétaires : Graveleau Braddy, Bulteau Alexandre
Membres actifs : Martin Romain, Limouzin Teddy, 
Herbreteau Teddy, Fredy Verdeau, Chevillon Antoine.
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L’association regroupe 50 chasseurs passionnés par la nature et les 
animaux pour la saison 2016-2017.
L’association permet aux chasseurs, n’ayant pas de territoire de 
chasse, de vivre leur passion sur notre commune.
• Notre repas de chasse aura lieu le samedi 25 mars 2017 à la Salle 
Ocarina.

Pour tous renseignements, veuillez contacter un des membres du 
bureau.

ASSoCIATIon CommUnALE DES CHASSEURS

Composition du bureau :

Président : RENAUD Bernard
Vice-président : ROUSSEAU Louis
Secrétaire : CHEVILLON Jean-Paul
Secrétaire adjoint : BROSSARD Dominique
Trésorier : GUICHETEAU Eric
Trésorier adjoint : GILBERT Marcel

LE GARDon DE LA BoULoGnE DE ST DEnIS LA CHEVASSE
A.A.P.P.m.A. : ASSoCIATIon AGRÉÉE DE PêCHE ET DE PRoTECTIon DU mILIEU AqUATIqUE 

Le mot du président :
Après une année de présidence, je vois que le travail à accomplir ne 
manque pas !!!!
Avec le soutien des membres du conseil d’administration et des 
pêcheurs nous avons déjà commencé et je les en remercie.

Luc Hermouet
 
- Nettoyage des bords de la Boulogne dans le bas du bourg pour 
l’ouverture de la pêche à la truite début 2016.
- Remise en état de la berge de la frayère du moulin, cette dernière 
était devenue poreuse suite à une prolifération de ragondins qui 
avaient creusé de nombreuses galeries.
A ce sujet, nous tenons à remercier la commune et la fédération de 
pêche de Vendée pour leur soutien financier.
- Nettoyage de la frayère de la Chauffrenière et élagage des arbres 
bordant cette dernière avec l’accord du propriétaire.

Projets :
- Curage de l’étang de la Motterie.
- Continuer nos actions d’entretien des berges de la Boulogne en 
accord avec les propriétaires.

Infos complémentaires :
- Notre association sera présente aux journées commerciales de 
2017.
- La maison de la pêche et de la nature du Plessis Bergeret est 
maintenant opérationnelle. Elle a déjà reçu des groupes d’enfants 
désireux de découvrir ce loisir. Une attention toute particulière pour 
les jeunes du centre d’accueil « Chez Martial de Saint Denis La 
Chevasse » qui en garde un super souvenir.
- N’ hésitez pas à consulter le site de la fédération de pêche de la 
Vendée, vous y trouverez des informations intéressantes.

La pêche à la truite aura lieu comme tous les ans le 2ème samedi 
de mars sur le bief du bourg.

11 Mars 2017 : Truites

Dates d’ouverture à retenir

Composition du bureau :
Président : HERMOUET Luc
Vice-Présidents : MARCHAND Cyrile, CHARRIER Benoît
Trésorier : PECHEREAU Paul
Trésorier adjoint : BARTEAU Benoît
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 Florian.

École sports et vie

Cartes vendues en 2016 :
Carte « interfédérale » : 26
Carte « majeure » : 65
Carte « mineure » : 7
Carte « femme » : 2
Carte « découverte » : 17
Carte « journalière » : 16

Alevinage :
• 44 kg gardons
• 141 kg tanches
• 20 kg Perches

Résultat des Frayères à Brochets : 153 brochetons
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Les horaires :
•  Le mercredi de 10h30 à 12h
•  Le vendredi de 16h30 à 19h
•  Le samedi de 10h30 à 12h

NOUVEAUTE 2017 :

 Les tarifs seront revus à partir de janvier : 
Il n’y aura plus qu’une seule cotisation. La gratuité s’étend jusqu’à 
26 ans inclus et au-delà de 80 ans afin de satisfaire toujours plus les 
lecteurs et de permettre à tous de lire et encore lire…

Les chômeurs et personnes en situation de handicap auront 
également accès à la gratuité des documents.
Le prêt de DVD devient gratuit ou inclus dans la cotisation adulte de 
10 euros.

Contact : D. Chateigner au 02.51.41.31.96 
ou saintdenislachevasse@biblio-vieetboulogne.fr

LA BIBLIoTHèqUE

Le travail de l’équipe est toujours plus dynamique puisqu’elle 
compte aujourd’hui 30 bénévoles dont une dizaine 
d’adolescents. Les bénévoles se rencontrent régulièrement 
pour satisfaire au mieux les lecteurs dionysiens.

L’équipe vient de modifier l’aménagement de la bibliothèque 
pour vous accueillir dans de meilleures conditions.
Elle a mis en place une boîte à idées, des DVD à votre 
disposition. Elle vous tient informés des nouveautés et 
cherche à vous les faire découvrir grâce à leurs coups de 
cœur avec des résumés de livres…

Cette équipe espère ainsi répondre au mieux à vos 
disponibilités et à votre envie de lire.

La bibliothèque continue 
de vous accueillir :

Composition du bureau :

Président : Jean-Pierre DESCHAMPS
Vice-Présidente : Renée GAUDIN
Secrétaire : Brigitte FRAPPIER - Secrétaire adjointe : Françoise SIRET
Trésorier : Paul GUILLET - Trésorier adjoint : Pierre GÉRIE
Membres : Jean-Claude BAFFREAU, Paulette BIDON, Odile SIRET,  
Marie-Josèphe LIMOUZIN, Monique SIRET, Clément BOURSIER,  
Suzanne LARTAUD, Guy ROUSSEAU, Marie-Thérèse BOUANCHEAU.

Dates à retenir
•  Assemblée Générale : le jeudi 26 janvier 2017.
•  Après-midi dansants : le 15 janvier avec Bahamas Musette, 
le 16 avril avec Carré d’As, le 20 août avec Jean-Marc 
et le 3 décembre 2017 avec Jean Eriau.
•  Concours de belote : le 17 octobre 2017

Cette année, le club compte 158 adhérents aînés 
Au fil de la semaine, diverses activités sont organisées :

•  Lundi matin 
 La chorale « Les Triolets » se retrouve au foyer soleil avec la chef   
 de chœur Ginette GILBERT, la guitare de Pierre GERIE.
•  Le mardi après-midi 14h30 en hiver et 15h00 l’été.
 Randonnée pédestre au départ de la place Germain Arnaud.
•  Le jeudi après-midi : jeux de cartes et de société au Foyer Soleil.
•  Le vendredi de 15h10 à 16h10.
 Gymnastique douce avec Mme Barbereau Cécile à Saint Sulpice  
 le Verdon.

Cette année 2016, les voyages d’un jour au « Poucton » et à la  
« Cinéscénie du Puy du Fou » ont connu un joli succès. Le voyage en 
circuit d’une semaine sur l’île de Malte a attiré 13 voyageurs. 

CLUB FLEURS D’AUTomnE

Pour 2017 projets en cours d’élaboration : voyages d’un jour à 
l’étude pour le printemps et fin d’été ou autre à déterminer et aussi 
un voyage un peu plus lointain sur 7 à 8 jours, (période et choix de la 
destination en cours).

Renseignements auprès de :
•  M. DESCHAMPS Jean-Pierre : 02 51 05 75 32 
• Mme GAUDIN Renée : 06 10 41 09 78
• Mme Brigitte Frappier : 02 51 24 65 41 
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Les temps forts de l’année 2016 : 
•  Mars 2016 : une « Dict’apéro » pour découvrir les nouveautés 

littéraires et vérifier son orthographe… avec une dictée, un apéro 
et...et toujours plus de participants. Nous allons continuer!

• Eté 2016 : Les sacs « surprise ». Les bénévoles vous ont proposé 
des livres choisis pour toute la famille pour vous permettre des 
découvertes... »surprenantes » peut-être !
• Octobre 2016 : une balade contée avec Mamadou SALL, un autre 
univers, un partage...
- Pour les plus petits : Une animation : « En attendant Noël » avec la  
« surprise » de Daniel. Chut !!!
• Les animations plus habituelles se poursuivent avec toujours 
autant de succès : 
1. A l’EHPAD « Les Glycines » : un temps de lecture pour se détendre, 
échanger, partager et rire aussi…
2. Avec les « bébés lecteurs » afin d’initier nos bambins au plaisir des 
contes avec l’aide des assistantes maternelles du RAM.
3. Avec les écoles également pour découvrir le monde du livre et se 
l’approprier grâce aux histoires racontées.

Et toujours,
• des CD pour petits et grands afin d’écouter, découvrir des musiques 
de toutes sortes : classiques, du monde, variétés françaises et 
étrangères…
• des DVD
• des romans, des bandes dessinées, des documentaires et des 
revues avec un stock qui se renouvelle régulièrement. 
En réseau avec les autres bibliothèques de la Communauté de 
Communes et la Bibliothèque Départementale, les réservations sont 
possibles, n’hésitez pas à en profiter !

Pour faire votre choix, vous pouvez également consulter le catalogue 
des livres sur le site http://www.vieetboulogne.fr/ en cliquant sur le 
lien « Bibliothèque » puis sur « consulter le catalogue en ligne ».
Nous ne manquerons d’imaginer, de nouveau, des instants précieux 
d’échanges avec vous pour l’année 2017 en préservant ce lien avec 
vous tous. 
Vos idées et vos suggestions peuvent nous aider à améliorer ces 
prestations. Merci de votre soutien. 
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A.C.P.G. AnCIEnS ComBATTAnTS ET PRISonnIERS DE GUERRE - 1939/1945
S.T.o. : SERVICE TRAVAIL oBLIGAToIRE En ALLEmAGnE - C.A.T.m. : ComBATTAnTS ALGERIE TUnISIE mARoC 1954 - 1962

Président : Marcel Grelaud - 46, Rue De Lattre De Tassigny
85170 Saint Denis La Chevasse

Notre section s’efforce de maintenir ses activités : Assemblée 
Générale, méchoui, soirée dansante, concours de belote…
L’année 2016 a été marquée par l’Assemblée Générale départementale 
des AMA (les Anciens militaires en Allemagne) le 12 mars 2016. 
Les membres de l’AMA ont tenu leur Assemblée Générale à la salle 
Richelieu, suivie d’un défilé de la place Georges Clemenceau pour se 
rendre au monument aux Morts. 
M. LEBOEUF Député, Mme HERMOUET conseillère départementale, 
les maires de différentes communes, la gendarmerie, le Commandant 
Trévien du centre de secours de La Roche sur Yon, le Colonel STOK 
Commandant du SDIS, M. Armand FORT Président du CATM,  
M. Michel LEBOEUF Président du Comité d’entente des associations 
patriotique et de l’UNC, étaient présents à ce défilé. Il fut suivi d’un 
dépôt de gerbe. Après les nombreux discours, le vin d’honneur fut 
servi dans la salle Richelieu. 

L’année 2016 a été marquée par le décès de M. l’Abbé  
Charles MINAUD - STO. 

En novembre, M. Germain REMAUD, dernier combattant et prisonnier 
de la guerre 1939-1945 de Saint Denis la Chevasse, nous a quittés 
à l’âge de 99 ans.

Le 8 mai 2015, le président 
Marcel GRELAUD lui remettait 
la médaille du grand Retour. 
Germain REMAUD ne 
manquait aucune cérémonie 
commémorative du 
11 novembre.

Les chroniques dionysiennes 
ont cité lors de la cérémonie  
du 11 novembre 2016 
les 63 prisonniers de guerre 
et ceux de la STO de Saint 
Denis la Chevasse.

CHRonIqUES DIonYSIEnnES

• Anciens combattants • Chroniques dionysiennes  
• Musée AMUCA • Les cheveux d’argent • Art-scène  
• L’air d’en rire • Atelier Arc en ciel 
• La parade St Denis-Boulogne  
 

Le groupe des chroniques continue son travail de recherche sur 
l’histoire de Saint Denis. 

Ces dernières années nous avons travaillé sur l’histoire des soldats 
morts pour la France pendant les guerres 14-18 et 39-45. 
Lors de la cérémonie du 11 novembre 2016, nous avons rendu 
hommage à différents acteurs de la guerre 39-45, dont Pierre 
Arnaud, résistant, Eugène Rousseau, soldat mort pour la France et de 
nombreux prisonniers et requis STO.
L’année 2016 est aussi marquée par la publication d’un livre 
regroupant les différentes lettres du soldat Victor Girardeau. Ce livre 
est disponible à la bibliothèque.
 
Nous sommes toujours preneurs de documents et témoignages 
relatifs à l’histoire de la commune. Nous invitons toutes les personnes 
qui s’intéressent à l’histoire de Saint Denis à se joindre à notre groupe.

Contacts :
Michel CHATEIGNER, Christophe DURAND, Christophe LORIEAU,  
Marcel PHELIPPON, Paul ROUSSEAU.

Victor Girardeau

Pierre Arnaud

Dates à retenir en 2017
•  20 janvier : Assemblée Générale AFN à la salle de Lattre 
• 15 juin : Méchoui à la salle Ocarina 
• 28 mai : Soirée dansante à la salle Ocarina
• 25 novembre : concours de belote à la salle Ocarina

Germain REMAUD

Eugène Rousseau
# 30

Site internet de la commune

www.saintdenislachevasse.fr



Histoire, art et culture

A.m.U.C.A.
ASSoCIATIon DU mUSÉE DES USTEnSILES DE CUISInE AnCIEnS

Cette année la saison touristique se présentait bien avec une bonne 
avant saison, nous avons accueilli plusieurs groupes de retraités, de 
motards et des classes de communes environnantes. Juillet et Août 
ont été plus décevants, le facteur temps ne jouant pas en notre faveur.
Le « Sucré salé » s’est invité au musée lors de l’exposition temporaire  
avec la présentation d’une collection prêtée de bonbonnières et 
d’une collection de salières et poivrières donnée par une personne 
originaire de St DENIS.
En mars, nous avons participé au 1er salon du livre culinaire de Vendée 
à Treize Septiers. Notre stand, avec ses ustensiles a attisé la curiosité 
des visiteurs, découvrant l’existence de notre musée ! 

Nos animations ont attiré beaucoup de visiteurs.
- Intervention d’un chocolatier de « Saveurs et Nature » le 21 Mai à 
l’occasion de « La nuit des Musées », se terminant par une dégustation 
de chocolats.
- Les dimanches 26 Juillet et 14 Août, découverte de desserts 
vendéens par nos visiteurs.
- N’oublions pas l’incontournable Journée Européenne du patrimoine 
le 18 Septembre.

Merci à tous les bénévoles qui s’investissent ; et bienvenue aux 
personnes qui seraient intéressées pour nous rejoindre.

Contact :
 Musée : 02 51 41 39 01
Marylène ROCH : 02 51 41 30 75
Josette GARDIN : 02 51 41 40 58
Catherine LIMOUZIN : 02 51 41 37 16

Ouverture : 
Sur rendez-vous toute l’année sauf décembre, janvier et février
•  Du 1er mai au 30 juin,  

tous les dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30
•  Du 1er juillet au 31 août,  

tous les jours de 14h30 à 18h30
•  Du 1er septembre au 1er novembre,  

tous les dimanches et jours fériés de14h30 à 18h30.

Composition du bureau :

Présidente : Josette GARDIN
Présidente d’honneur : Marylène ROCH
Vice-présidente : Isabelle CALLARD
Secrétaire : Catherine LIMOUZIN
Trésorier : Georges HERMOUET 
Trésorier Adjoint : Gilles CHARRIER
Membres : Gisèle BEZAULT, Liliane BRIANCEAU, 
Didier JAMONEAU et Nicole MONNIER

LES CHEVEUX D’ARGEnT

La vie aux Glycines en quelques mots

Depuis deux ans, les résidents choisissent une thématique qui sera  
le fil conducteur des projets d’animation de l’année. 2016 fut placée 
sous le thème du « Regard sur les Arts ». Les résidents des Glycines 
ont pu, à travers ce thème, découvrir ou redécouvrir le théâtre grâce 
à « Art et Scène » avec la pièce « Panique au Plazza » et par le biais 
du Conseil départemental avec une représentation de « La Commedia 
Del Arte » en juin à l’Herbergement. Le cinéma de Montaigu nous a 
également accueillis pour 2 séances.

Tout au long de l’été, plusieurs sorties ont été organisées. Celle qui a 
particulièrement marqué la saison fut le séjour vacances à Beaulieu 
sur Layon. Huit résidents ont pu participer à ce séjour avec plaisir. 

Quatre jours rythmés de visites : La cave du « Domaine Le Mont » 
à Bellevigne en Layon, Terra Botanica et le Restaurant Troglodyte  
« Les Cathédrales de la Saulaie ».

Nous remercions les accompagnateurs bénévoles et membres du 
personnel, pour leur disponibilité, dévouement et gaité qui ont fait de 
cette semaine, un moment de pur bonheur.

La « Semaine Bleue » ponctuait le thème de l’année, avec un  
reportage photographique sur la vie de la Résidence. Ce projet, 
assez important, s’est déroulé tout le mois d’octobre. Nous l’avons 
donc appelé « le Mois Bleu ». Une exposition de photos, présentant 
la vie quotidienne et les relations au sein des Glycines a investi les 
murs de la Résidence. Guy Piveteau nous a également prêté une 
collection d’appareils photos, ainsi que des clichés de ces voyages. 
Les résidents ont agrémenté notre rétrospective de l’évolution de la 
photographie à l’aide de leurs clichés familiaux. 
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Un vernissage a été organisé début novembre afin de faire découvrir 
le travail réalisé durant tout ce mois. 
 
Ce projet a également donné lieu à la mise en place d’un partenariat 
avec l’école Notre Dame. En effet, à l’occasion de trois rencontres 
dans l’année scolaire, les résidents et les enfants d’une même classe, 
pourront échanger, s’initier, se transmettre leurs connaissances sur 
des projets et des thèmes communs. La première rencontre a eu 
lieu en octobre et portait sur le thème de la curiosité. Elle a permis 
aux enfants d’initier les résidents à l’utilisation des appareils photos 
numériques et en échange, ils ont pu appréhender des techniques de 
peinture, de tricot et des discussions sur l’école, l’agriculture et les 
moyens de transport d’hier et d’aujourd’hui, autant de temps forts 
avec les enfants, qui sont toujours très riches.
Une réflexion est en cours sur un projet avec l’école Charles Perrault.

Afin de répondre aux attentes et besoins des résidents en termes 
d’animation, l’association « Les Cheveux d’Argent » soutient les 
projets mis en œuvre au profit de nos aînés. Pour ce faire, elle organise
plusieurs manifestations en 2017 :
- Loto le samedi 4 Mars à la salle Ocarina
- Concours de belote le samedi 21 Octobre à la salle Ocarina

À vos agendas et venez nombreux soutenir ces actions.

Nous tenions à remercier tous les bénévoles qui nous accompagnent 
tout au long de l’année : Votre place est importante ! Encore MERCI.
Si vous aussi vous souhaitez venir rejoindre le groupe de bénévoles 
dynamiques de la Résidence, n’hésitez pas à vous faire connaitre 
auprès des animatrices, Stéphanie et Nathalie.

ART-SCènE

Face à Face 
2017 sera une année très symbolique pour la troupe, car cela fera 
en effet la 40ème pièce qui se jouera à St Denis après la reprise 
en 1977 de l’activité théâtrale par un groupe de passionnés et 
qui deviendra la troupe « Art-Scène » en 1999.

Après un printemps et un été très studieux, le comité de lecture a 
finalement tranché. Pour notre 40ème anniversaire, nous interpréterons 
« Face à Face », une comédie en deux actes de Francis Joffo.

« Face à Face, c’est l’histoire d’un couple divorcé mais dont le mari 
est toujours amoureux de son ex-femme. C’est pourquoi il a décidé 
de s’installer sur le même palier qu’elle. Au moindre prétexte il fait 
irruption dans son appartement, essayant de décourager tout homme 
qui viendrait lui faire la cour. A cela vient se greffer la présence 
d’une encombrante maîtresse et la crise d’adolescence de leur fille 
poursuivie par un amoureux transi. Il s’agit, vous l’aurez compris, 
d’une comédie de boulevard dans la grande tradition du genre, où les 
quiproquos et les situations cocasses s’enchaînent sans le moindre 
temps mort. »

Les représentations auront lieu les samedis 4, 11, 18, 25 février, 
les dimanches 5, 12, 19 février et les vendredis 17, 24 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.

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

« Panique au Plazza » saison 2016

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
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« Panique au Plazza » saison 2016

L’AIR D’En RIRE

Une bien belle année 2016

L’année 2016 aura été riche et intense pour 
les membres de l’association L’Air d’en 
Rire. Entre la deuxième partie de la saison 
culturelle, la préparation et le déroulement 
du festival, il n’y aura pas eu beaucoup de 
temps morts…

Mais quelle année ! La deuxième partie de la 
saison a été couronnée de succès avec des 
spectacles à chaque fois quasi complets et la 
clôture de la saison avec la venue exceptionnelle 
de Jean-Marie BIGARD !
Puis voilà l’équipe lancée pour préparer une 
8ème édition du festival avec encore quelques 
nouveautés, notamment les spectacles sur 
les communes de la Genétouze, Aizenay et 
l’Herbergement, près d’une vingtaine d’artistes 
programmés et l’organisation d’un Gala de l’humour, et tout cela sur 
3 semaines (week-ends). Dans la continuité de la saison, le festival 
2016 est également une belle réussite avec la venue de près de 
3500 spectateurs et un final de trois jours exceptionnels à la salle 
Omnisports.

Au-delà de la réussite en terme d’affluence et de la qualité des 
spectacles, l’équipe de l’Air d’en Rire retiendra surtout l’énergie 
positive qui aura porté ce festival. L’objectif prioritaire fixé par 
le bureau a été la création d’une véritable dynamique autour du 
bénévolat avec la volonté de créer des moments de rencontres, 
d’échanges conviviaux autour des événements humour de l’Air d’en 
Rire. Suite à une campagne de recrutement, de nombreux nouveaux 
visages sont venus renforcer les troupes. 
De Saint Denis, mais aussi de Saligny, Mouilleron le Captif et ailleurs, 
cette nouvelle énergie a permis la réussite d’un festival où l’on 
gardera en mémoire la très belle ambiance et la sérénité présentes 
pendant plusieurs semaines au sein des différentes équipes. La fête a 
pu se poursuivre pour se retrouver une nouvelle fois lors de la soirée 
de remerciements le 5 novembre dernier à l’espace Richelieu. 

Cette soirée a été l’occasion de découvrir la rétrospective vidéo du 
festival et se remémorer les bons moments autour d’un verre de 
l’amitié. 
L’Air d’en Rire a une nouvelle fois remis un don au RIRE MEDECIN 
d’un montant de 2000 e.

Boosté par cette réussite, le Festival L’AIR D’EN RIRE reviendra 
dès l’année prochaine (sept/oct 2017). Rejoignez nos équipes 
pour apporter un peu de votre temps à l’organisation du festival 
d’humour vendéen présent dans VOTRE commune depuis  
2004 ! Organiser l’accueil des festivaliers, celui des partenaires, 
des artistes ou bien nous aider à faire connaitre le festival peut 
vous intéresser ? 

Nous avons besoin de vous ! 
Alors n’hésitez plus et venez vous renseigner au bureau de l’Air 
d’en Rire (33 rue Georges Clemenceau) ou par téléphone auprès 
de Catherine Lorieau (06-21-11-38-59) 
Et comme on dit « Plus on est de fous… »
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ATELIER ARC En CIEL

Cela fera bientôt 30 ans que 
l’association ARC EN CIEL a vu le jour. 
Elle a été créée en 1987 par Michel 
Aigron dans le but de développer la 
création artistique en milieu rural 
et ainsi de développer le goût pour 
l’Art en général. Chaque année, 
elle regroupe une quarantaine 
d’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 sous les conseils de l’animateur Michel 
Aigron et des collègues (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.

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

La section photos 
animée par Guy Piveteau regroupe le travail photographique présenté 
le week-end de l’exposition Arc en ciel.
Une exposition annuelle est organisée. Elle permet de présenter 
toutes les réalisations (peintures, sculptures et photos) au public. 
C’est un moment fort dans la vie associative où les personnes 
peuvent découvrir leur travail dans un autre contexte.

Composition du bureau :

Présidente : Mélanie HERMOUET - contact: 06.10.75.04.65
Vice-Président : Olivier MOLLET
Secrétaire : Viviane TROGER  
Vice-Secrétaire : Sébastien CHABOT
Trésorière : Sylvie DOUILLARD 
Vice-Trésorière : Mélanie BULTEAU
Chef de musique : Jimmy Graizeau

La PSDB est un groupe de passionnés, elle vous propose d’animer vos 
diverses fêtes (kermesse, apéro-concert, fête de la musique et de village...)
Notre association compte 7 danseuses, 26 musiciens, ainsi que  
4 personnes encadrantes sur nos défilés.

L’association se dirige actuellement vers un nouveau style musical pour 
évoluer avec son temps, de nouveaux instruments ainsi que de nouveaux 
morceaux sont attendus d’ici 2 ans. Tout en apprenant de nouvelles 
choses, nous continuons de défiler dans vos fêtes préférées sous le style 
de notre batterie fanfare. 
Pour les intéressés, les instruments et les tenues sont prêtés par 
l’association. La formation est assurée par un professeur de danse et un 
professeur de musique. Une cotisation de 35 e est demandée pour l’année.

Si vous êtes passionnés comme nous et vous désirez nous rejoindre, nous 
vous accueillerons avec plaisir au sein de notre groupe.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Jimmy au 
06.68.49.78.26. Les membres de l’association vous souhaitent tous 
leurs voeux de bonheur pour l’année 2017.

PARADE SAInT DEnIS BoULoGnE

Quelques dates à retenir :
-22 Avril 2017, PSDB en fête, apéro-concert, Boulogne.
-28 Mai 2017, Défilé Chantonnay.
-10 Juin 2017, Fête de la musique, Boulogne.
-11 Juin 2017, Kermesse des Herbiers.
Et surtout, n’oubliez pas notre traditionnel loto qui se déroulera le dimanche 12 février 2017 à la salle Ocarina de Saint Denis la 
Chevasse. De nombreux lots sont à gagner (bons d’achats de 400 et 200 e, un chariot alimentaire...)
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UCAD
UnIon DES CommERçAnTS ET ARTISAnS DIonYSIEnS

Le bureau de l’UCAD tient à remercier tous les adhérents à l’UCAD ainsi que 
la Mairie pour son soutien lors de ses animations commerciales.
L’UCAD vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2017.

Le Bureau

Co-présidents : FRAPPIER Dominique et TURPAULT Thomas
Trésorière : BARON Marie
Trésorière Adjointe : NAVARRE Amandine
Secrétaire : SIRET Sophie
Secrétaire Adjointe : SIRET Elodie
Les membres : ROBIN Jérémy, BAUDILLON Ludovic, 
ROUSSEAU Anthony, GUENEAU Emmanuel, BOURSIER Mickaël.

• UCAD • Centre de Secours • La Paroisse 
• La Chorale • Secours Catholique • ADMR du SSiAD

CEnTRE 
DE SECoURS 
ST DEnIS/
LA CoP

Situé au lieu-dit « L’Ardoisière » sur la route de Chavagnes, le 
Centre de Secours (CS) St Denis/ La Cop est la fusion du CS de  
St Denis la Chevasse et celui de la Copechagnière, depuis le  
1er juin 2003. Il assure la défense opérationnelle des communes de 
St Denis la Chevasse, la Copechagnière, Boulogne et partiellement 
Chauché ouest et Dompierre nord.
Sous le commandement du Lieutenant BERTIN Christophe (50 ans) 
depuis le 1er juin 2013, le centre de secours est composé uniquement 
de sapeurs-pompiers volontaires, dont 4 agriculteurs, 2 agents 
territoriaux, 3 professions indépendantes et 20 salariés d’entreprise. 
A l’appel bip, le personnel disponible cesse immédiatement son travail 
et endosse sa tenue de sapeur-pompier pour exercer sa mission de 
service public. 
L’activité opérationnelle du centre de secours comptabilise environ 
180 interventions/année. 

PROCÉDURE DE DÉCLENCHEMENT 
D’UNE INTERVENTION SP
Lorsque que vous composez le 18 ou le 112, votre appel aboutit au 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) situé à La 
Roche sur Yon. Un opérateur du Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) 
va prendre rapidement vos coordonnées et l’objet de votre appel. 
Immédiatement, l’opérateur va rédiger une fiche d’intervention 
répondant à une des quatre catégories suivantes :
• 1ère catégorie Incendie : en fonction du type d’incendie (habitation, 
entreprises, végétaux…) les moyens de défense incendie (véhicules 
porteur d’eau) vont être engagés immédiatement avec une montée en 
puissance rapide pour une action efficace.
• 2ème catégorie Protections des biens et dégagement de Voie 
publique : dégât des eaux, toitures envolées, opération de bâchages, 
événements climatiques : engagement de véhicule SP (échelle 

aérienne, véhicule tout usage) adaptés au contexte de l’intervention.
Pour les dégagements de voie publique, une consultation est faite 
avec les services communaux et départementaux.
• 3ème catégorie Secours à personne : Après une prise de 
renseignements, l’opérateur va vous mettre en relation avec le 
SAMU de La Roche sur Yon. Il va engager un VSAV (ambulance) si 
l’intervention est sur le domaine public. Dans la sphère privée, selon 
le niveau d’urgence, le SAMU a autorité de régulation sanitaire et 
va engager soit une ambulance privée soit les pompiers et/ou une 
équipe médicale (SMUR).
En interne, nous avons également la possibilité de mobiliser notre 
Infirmière Angélique PERRAUDEAU pour la pré-médicalisation 
d’urgence ou de confort dans la gestion de la douleur.  
• 4ème catégorie Demande sans intervention SP : 3 appels sur 4 
sont transférés à d’autres services : gendarmerie/police, DIRM, 
services sociaux ou classés sans suite car ils ne rentrent pas dans le 
cadre des missions des sapeurs pompiers.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez consulter le site internet du SDIS de la Vendée :
http://www.sdis85.com

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des sapeurs-pompiers est présidée par l’Infirmière 
Principale PERRAUDEAU Angélique (34 ans). L’amicale (association 
loi de 1901) a pour but de gérer l’activité sociale du centre de 
secours. Elle fédère au niveau local les sapeurs-pompiers actifs et 
les 29 retraités via divers rassemblements : Sainte Barbe, Congrès, 
pique-nique, activités sportives.
Elle adhère également à l’union départementale et à l’œuvre des 
pupilles de la nation. 

Animations 2017
• Assemblée Générale le 25 janvier 2017
• Foire commerciale les 8 et 9 avril 2017
• Pique-nique en Juin
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C’est avec plaisir que nous aimons venir à votre rencontre lors de notre 
traditionnelle visite de fin d’année, pour vous proposer notre calendrier. 
Nous tenons ainsi à vous remercier de votre excellent accueil.

DÉPARTS : Les caporaux chef BOURSIER Isabelle et MARTIN Sophie 
viennent de ranger définitivement leurs treillis et rangers après 20 années de service. Un grand merci à toutes les deux pour votre engagement 
au service de la population !

ARRIVÉE : Sapeur-pompier au sein du centre de secours de Longeville sur Mer, Joffrey hERPiN (25 ans), résidant à Saint Denis La 
Chevasse, vient de rejoindre nos rangs du centre de secours. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Votre centre de secours recrute !
SAPEUR-POMPIER + VOLONTAIRE = POURQUOI PAS VOUS ?
Tous les ans, nous recrutons un à deux sapeurs-pompiers. Alors pourquoi pas vous ? 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour tout complément d’information ! 
Contact : Lt BERTIN Christophe - Chef de centre - Tél. : 06 95 95 22 94 / 06 09 99 38 32 - Mail : Christophe.Bertin@sdis-vendee.fr

Caporal Martin Caporal Boursier Sapeur herpin

PARoISSE SAInT LUC DES RIVIèRES

Saint Denis la Chevasse est l’une des  
4 Communautés Chrétiennes de proximité qui, 
avec Belleville et Saligny, 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.         

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, vous 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.

Infos pratiques
•  Messes à Saint 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

•  Éveil 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 10 h à 12 h.

•  Accompagnement des familles en deuil : contacter  
Ginette Gilbert, 02 51 41 33 93 ou 
Marylène Louineau, 02 51 41 31 54.

•  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/

L’équipe pastorale

•  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-sur-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
Laïcs :  Marie-Annick GUERINEAU, Beaufou 

Michel CHATEIGNER, Saint Denis la Chevasse
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CHoRALE DU RELAIS DE SAInT DEnIS

Sur notre relais de Saint Denis, la chorale compte actuellement  
35 personnes, hommes et femmes, dont deux organistes.
Tous ses membres, pratiquants réguliers ou non, ont le même désir : 
chanter dans la joie pour animer les célébrations du dimanche et des 
grandes fêtes :
À l’unisson : les dimanches ordinaires, sépultures, mariages.
À plusieurs voix : lors des grandes fêtes : Pâques, Communion,  
Toussaint, Noël et occasions particulières.

Le premier mardi de chaque mois, les chorales de chaque relais de 
notre paroisse se retrouvent toutes ensemble, pour apprendre des  
chants nouveaux et travailler sur le programme des dimanches à venir.

Vous aimez chanter ? Vous jouez d’un instrument ? 
Venez nous rejoindre ; vous serez les bienvenus.
Pour tout renseignement s’adresser à : 
• Ginette Gilbert : 02 51 41 33 93 
• Jean-Luc Bardin : 02 51 24 01 03

Contact

•  Mme Marylène HERBRETEAU 
Belleville sur Vie 
Tél. 02 53 07 03 07 ou

•  Michel Denis 
Saint Denis la Chevasse 
Tél. 02 51 41 30 79.

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

SECoURS CATHoLIqUE

• Sur la commune de Saint Denis la Chevasse, le Secours Catholique 
est formé d’une équipe de 9 bénévoles. Son rôle est de venir en aide 
aux personnes dans le besoin pour leur apporter soutien, par l’aide 
alimentaire.

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 afin qu’ils puissent rencontrer les 
familles à la maison de la Paroisse pour leur donner la marche à suivre. 
Lors de cet 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 de 10% du prix réel, est à prévoir au moment de 
la réception des denrées. 

•  L’équipe de Secours Catholique est aussi en lien avec M. le Maire,  
M. Fonteneau 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 du Poiré sur Vie.  
Un grand merci aux personnes de Saint Denis qui ont participé à la 
réussite de cette manifestation par leurs dons et leurs visites.

• Le dimanche 16 octobre 2016, le 25ème marché aux puces a accueilli 
6 000 visiteurs (acheteurs) et a rapporté la somme de 30 814€euros.  
L’ensemble des bénéfices servira à financer la construction de serres 
solaires en Mongolie afin d’allonger la période cultivable sans chauffage 
additionnel au profit des ménages vulnérables rencontrant des difficultés 
alimentaires.

•  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 2017.

Possibilité de déposer vos objets en téléphonant à Ghislaine  
PECHEREAU au 02 51 41 31 26 ou à Jean-Claude GILBERT au  
02 51 41 33 93. 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 : Etre en famille d’accueil, c’est permettre à un enfant de 
s’épanouir, dans un autre cadre de vie durant 3 semaines, donc, lui 
apporter du bonheur. N’hésitez pas. 

Bulletin communal Saint Denis-la-Chevasse - 2017



Économie et services

# 38
Site internet de la commune

www.saintdenislachevasse.fr

Dates à retenir

• LOTO : 29 janvier 2017 à BELLEVILLE SUR VIE
• APRES MIDI GOUTER : 7 mars 2017 à BELLEVILLE SUR VIE
• ASSEMBLEE GENERALE : 23 mai 2017 à SALIGNY
• SEMAINE BLEUE : 4 octobre 2017 à SALIGNY

Permanences
• Permanence au bureau de l’association locale ADMR 
de Saint Denis-Bellevigny 23. Résidence des Camélias, 
rue du stade - 85170 Belleville sur vie : Lundi de 10h00 à 
12h00, mercredi de 8h30 à 12h30 et jeudi de 14h00 à 16h00
• Permanence au bureau de l’association locale ADMR 
de Saint Denis-Bellevigny Rue Jean Yole 
85170 Saint Denis La Chevasse : vendredi de 10h30 à 12h00
• Permanence téléphonique du secrétariat : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 - Tél : 02.51.41.28.23
Adresse mail : admr.belleville@gmail.com
E-mail : admr.belleville@gmail.com

ADmR DAnS VoTRE CommUnE
PLUS FACILE LA VIE !

L’association locale ADMR de Belleville-sur-Vie intervient sur les 
communes de Belleville-sur-Vie, St Denis-La-Chevasse et Saligny. 
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 10 bénévoles et 23 salariés sont au service de  
186 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 - Tél. 02 51 40 55 07
•  Chantal AUNEAU - Tél. 02 51 41 30 69

ASSoCIATIon LoCALE ADmR DU SSIAD DES RIVES DE LA BoULoGnE

Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) des Rives de 
la Boulogne, créé le 4 mars 1991, est géré et animé par une 
association loi 1901.
Il a actuellement une capacité de 40 places. 
Il intervient sur 10 communes : St Philbert-de-Bouaine, Rocheservière, 
Montréverd (Mormaison/St André-Treize-Voies/St Sulpice-le-Verdon), 
L’Herbergement, Les Brouzils, La Copechagnière, St Denis-la-
Chevasse, Les Lucs-sur-Boulogne, Bellevigny (Belleville-sur-Vie/
Saligny), Beaufou. Le service de soins assure et coordonne, 7 jours 
sur 7, des soins d’hygiène et aide à l’accomplissement de tous les 
actes essentiels à la vie. Il permet aux personnes âgées de plus de 
60 ans, malades ou dépendantes, de bien vivre chez elles. Il permet 
d’éviter ou de retarder une hospitalisation, faciliter ou accélérer une 
sortie d’hôpital.

Le service de soins intervient également auprès d’adultes de 20 à  
60 ans, handicapés ou atteints de pathologies lourdes et complexes, 
dans le cadre du service de soins départemental personne handicapée.
Le service de soins assure aussi des prises en charge en hospitalisation 
à domicile (HAD).
11 aides-soignantes interviennent à domicile, encadrées par  
2 infirmières coordinatrices. Les soins dispensés sont adaptés et 
personnalisés à chaque situation, ce qui permet un maintien à domicile 
dans le cadre de vie, dans le respect des habitudes de vie.

Ces professionnelles travaillent en coordination avec les partenaires 
du SSIAD : médecins, hôpitaux, CLIC (Centre local d’Information et de 
Coordination), libéraux, services d’aide à domicile….
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Chaque admission est effectuée sur prescription médicale et fait l’objet 
d’un forfait journalier pris en charge à 100% par l’assurance maladie. 
Ce forfait intègre les frais afférents au fonctionnement du service de 
soins et les honoraires des infirmiers libéraux conventionnés par le 
SSIAD.

Depuis janvier 2012, le service de soins assure une nouvelle 
activité pour l’accompagnement des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. Trois aides-soignantes 
spécialement formées (assistante de soins en gérontologie), 
encadrées d’une ergothérapeute ou psychomotricienne, 
interviennent une fois par semaine à domicile pour des activités 
d’accompagnement et de réhabilitation. 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.

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter 
les infirmières coordinatrices 
Mmes Régine BRUNET et Hélène PAVAGEAU                        
au Tél. 02 51 43 91 20 ou passer au bureau 
Association locale ADMR du SSIAD des Rives de la Boulogne
9 rue Jean XXIII - Mormaison - 85260 MONTREVERD.

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, mercredi et jeudi
de 8 h 00 à 12 h 00.

Composition du Bureau :
Président – M. ROUSSEAU Paul
Secrétaire – Mme POUPELIN Régine
Trésorière – Mme RENAUD Marie Agnès

FUSIon CommUnAUTÉ DE CommUnES 

AIZENAY

BELLEVIGNY

LES LUCS
SUR-BOULOGNE

ST DENIS
LA-CHEVASSE

LE POIRÉ-SUR-VIE

LA GENÉTOUZE

BEAUFOU

ST-ETIENNE
DU-BOIS

FALLERON
GRAND’
LANDES

ST-PAUL
MONT-PENIT

LA-CHAPELLE
PALLUAU

PALLUAU

MACHÉ

APREMONT

VIE et  BOULOGNE
C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

UN NOUVEAU TERRITOIRE

LES COMPÉTENCES EN 2017

La communauté de communes exerce des compétences dans différents 
domaines tels que l’environnement, le tourisme, l’enfance... De ces compétences 
découlent des actions et moyens mis au service des habitants du territoire.

15
COMMUNES

41 663
HABITANTS

489,28
KM²

47
CONSEILLERS 

RAPPEL : QU’EST CE QU’UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?
Une communauté de communes est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
regroupant plusieurs communes. Elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace 
de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de 
l’espace. Elle est gouvernée par un conseil communautaire au sein duquel chaque commune dispose au 
minimum d’un siège.

POURQUOI FUSIONNER LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE ET 
DU PAYS DE PALLUAU ?
La loi pour la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) vise à renforcer les 
intercommunalités, à les réorganiser selon un seuil de population correspondant aux réels bassins de vie 
des citoyens et à permettre d’organiser les services publics de proximité sur un territoire plus cohérent. Ainsi 
les EPCI doivent compter, sauf exception, une population d’au moins 15 000 habitants. Il est prévu que les 
communautés de communes Vie et Boulogne et du Pays de Palluau fusionnent au 1er janvier 2017. 

TOURISME
La communauté de communes assurera la 
gestion des Offices de Tourisme d’Apremont et 
du Poiré-sur-Vie, du bureau touristique d’Aizenay 
et d’un bus touristique itinérant, ainsi que le 
développement des animations touristiques.

ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Des prestataires assureront la collecte des 
ordures ménagères. Pour les villages, le passage 
se fera toutes les deux semaines et pour les 
bourgs, il se fera une fois par semaine ou toutes 
les deux semaines au choix. 

TRI SÉLECTIF
Le système de tri sélectif ne change pas (collecte 
des sacs jaunes ou points d’apport volontaire 
selon les communes).

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Des prestations de vidanges des fosses septiques 
seront proposées.

DÉCHÈTERIES
Accès illimité à toutes les déchèteries du territoire 
(Aizenay, Le Poiré-sur-Vie, Belleville-sur-Vie 
commune de Bellevigny, Les Lucs-sur-Boulogne, 
Saint-Denis-La-Chevasse et Saint-Paul-Mont-Penit).

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
La destruction de nids de frelons asiatiques sera 
gratuite pour les particuliers.

ÉDUCATION ROUTIÈRE

Des actions de prévention et de sensibilisation 
au profit des scolaires seront assurées à la rentrée 
scolaire 2017. 
Le collège de Palluau pourra bénéficier de la 
formation, en plus des collèges d’Aizenay, du 
Poiré-sur-Vie et de Bellevigny.

Une Maison de services au public va ouvrir, 
le mercredi 3 janvier 2017, dans les locaux de 
l’ancienne communauté de communes du 
Pays de Palluau. C’est un lieu d’information 
et d’accompagnement (accueil, information, 
aides à l’utilisation des services en ligne et aux 
démarches administratives...) pour les habitants 
du territoire. 

La Maison de services au public de Palluau 
accueillera une agence postale (ouverture le 6 
décembre), une permanence d’information de 
l’intercommunalité et différents opérateurs (CAF, 
MSA, Pôle Emploi...).

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Mardi et mercredi : 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Jeudi : 9 h à 12 h 30
Vendredi : 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
Samedi : 9 h à 12 h
(Fermée le lundi)

2, avenue de la République
85670 Palluau

Découvrez certaines de ces compétences 
et ce qui va changer en 2017.

FUSION
VIE ET BOULOGNE
PAYS DE PALLUAU

La Vie, la Boulogne et la petite Boulogne traversant les territoires des deux intercommunalités, la future 
communauté de communes s’appellera Vie et Boulogne. Elle conservera le logo Vie et Boulogne et 
son siège au Poiré-sur-Vie. Le conseil communautaire (47 conseillers dont 10 vice-présidents) et une 
cinquantaine d’agents travailleront conjointement au service du territoire.

24, rue des Landes

2, avenue de la République

Services Intracommunautaires

RAPPEL : QU’EST CE QU’UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?
Une communauté de communes est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant plusieurs communes. Elle a pour objet 
d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de 
l’espace. Elle est gouvernée par un conseil communautaire au sein duquel chaque commune dispose au minimum d’un siège.

POURQUOI FUSIONNER LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE ET DU PAYS DE PALLUAU ?
La loi pour la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) vise à renforcer les intercommunalités, à les réorganiser selon un seuil de 
population correspondant aux réels bassins de vie des citoyens et à permettre d’organiser les services publics de proximité sur un territoire plus cohérent. 
Ainsi les EPCI doivent compter, sauf exception, une population d’au moins 15 000 habitants. Il est prévu que les communautés de communes Vie et 
Boulogne et du Pays de Palluau fusionnent au 1er janvier 2017.

La Vie, la Boulogne et la petite Boulogne 
traversant les territoires des deux 
intercommunalités, la future communauté 
de communes s’appellera Vie et Boulogne. 
Elle conservera le logo Vie et Boulogne 
et son siège au Poiré-sur-Vie. Le conseil 
communautaire (47 conseillers dont  
10 vice-présidents) et une cinquantaine 
d’agents travailleront conjointement au 
service du territoire.
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Services Intracommunautaires

RAm
RELAIS ASSISTAnT(E)S mATERnEL(LE)S VIE ET BoULoGnE  

Le RAM 
Le RAM est un service itinérant et gratuit à destination des  
assistant(e)s maternel(le)s, parents et enfants. Dans le cadre de la 
fusion des Communautés de Communes Vie et Boulogne et du Pays 
de Palluau, le RAM modifie son organisation. 
À partir du 1er janvier 2017, il s’organise autour de 3 pôles :
- Pôle ouest : Apremont, Maché, Saint-Paul-Mont-Penit, La Chapelle 
Palluau et Aizenay
- Pôle est : Les Lucs-sur-Boulogne, Saint-Denis-la-Chevasse, 
Bellevigny et Beaufou
- Pôle centre : La Genétouze, Le Poiré-sur-Vie, Palluau,  
Saint-Etienne-du-Bois, Grand’Landes et Falleron

Pour vous, parents :
Le RAM propose :
• Une information sur les modes d’accueil existants. 
• Les coordonnées des assistant(e)s maternel(le)s 
 de chaque commune et leurs disponibilités.
• Une information sur les démarches administratives 
 et aides financières.
• Un accompagnement dans votre fonction d’employeur 
 (droits, devoirs, contrat de travail, bulletin de salaire…).
• Une écoute et un accompagnement concernant l’accueil 
 et le développement de votre enfant.

Pour vous, assistant(e)s maternel(le)s en devenir 
ou agréé(e)s :
Le RAM propose :
• Une information sur la profession d’assistant(e)s maternel(le)s   
 (statuts, droits et obligations).
• Une diffusion de vos disponibilités d’accueil aux parents 
 et futurs parents.
• Un soutien dans le domaine de l’éducation (accompagnement dans  
 vos interrogations sur l’enfant, soirées à thèmes, conférences…).
• Un espace d’échange et de rencontre avec vos collègues.
• Des animations avec les enfants qui vous sont confiés 
 (matinées d’éveil, spectacles, sorties…).
• Un espace de médiation parents/assistant(e)s maternel(le)s.

Les matinées d’éveil :
Les matinées d’éveil ont lieu sur chaque commune de 9 h 45 à  
12 h. Un calendrier trimestriel (avec les dates et lieux) est diffusé à 
l’ensemble des assistant(e)s maternel(le)s.
• 1ère étape : pré-inscription des assistant(e)s maternel(le)s 
 (avant une date limite). Coupon à remplir et à retourner par mail,   
 courrier ou coupon en ligne sur www.vie-et-boulogne.fr
• 2ème étape : validation et confirmation des inscriptions par   
 les animatrices RAM au plus tard 2 semaines avant le début 
 du trimestre.

Pour les enfants de 3 mois à 4 ans :
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s propose des matinées d’éveil 
aux enfants sous la présence bienveillante de leur assistant(e) 
maternel(le). Les enfants peuvent ainsi jouer, expérimenter, créer, 
s’éveiller et grandir tout en rencontrant l’autre avec des règles de 
vie partagées et communes.

INFOS PRATIQUES
Contacts selon votre pôle à partir du 1er janvier 2017 :
• Pôle ouest : Apremont, Maché, Saint-Paul-Mont-Penit, 
La Chapelle Palluau et Aizenay
ram.ouest@vieetboulogne.fr
• Pôle est : Les Lucs-sur-Boulogne, 
Saint-Denis-la-Chevasse, Bellevigny et Beaufou
ram.est@vieetboulogne.fr
• Pôle centre : La Genétouze, Le Poiré-sur-Vie, Palluau, 
Saint-Etienne-du-Bois, Grand’Landes et Falleron
ram.centre@vieetboulogne.fr

En savoir plus :
Par téléphone : 02 51 31 93 18
Chaque après-midi de 13 h 30 à 17 h 15 (sauf le jeudi)

Sur rendez-vous :
Communauté de communes Vie et Boulogne
(En cas de nécessité, rendez-vous possible au sein de 
votre commune)

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.VIE-ET-BOULOGNE.FR
> Rubrique Enfance et Jeunesse 
> Le Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s
Contact : Virginie MORINEAU - Communication
Communauté de communes Vie et Boulogne
02 51 31 68 72 - communication@vieetboulogne.fr

• RAM • Lieu d’accueil Pomme verte 
• CLiC • Mission Locale
• Tremplin • Acemus
• Rappel ordures ménagères 
 

RELAIS
ASSISTANT(E)S

MATERNEL(LE)S

assistant(e)s maternel(le)s,

parents et enfants 

www.vie-et-boulogne.fr

PETITE ENFANCE

VIE et  BOULOGNE
C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE

Aizenay - Apremont - Beaufou - Bellevigny - Falleron - Grand’Landes - La Chapelle Palluau - La Genétouze -  Le Poiré-sur-Vie - Les Lucs-sur-Boulogne - Maché -  Palluau - Saint-Denis-la-Chevasse - Saint-Etienne-du-Bois - Saint-Paul-Mont-Penit

Accueillir,

informer,

orienter et

animer

À destination des 

Service

itinérant

et gra
tuit
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• RAM • Lieu d’accueil Pomme verte 
• CLiC • Mission Locale
• Tremplin • Acemus
• Rappel ordures ménagères 
 

LE LIEU D’ACCUEIL EnFAnTS PAREnTS 
(LAEP) « PommE VERTE »

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents : 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne œuvre pour l’enfance 
sur son territoire en soutenant le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP). 
Le LAEP, aussi appelé « Pomme Verte », est un lieu de rencontre et 
de jeux pour les enfants (de la naissance à 4 ans) accompagnés 
d’un parent ou adultes proches (grands-parents, amis, voisins...).  
Des professionnelles de la petite enfance sont présentes à chaque 
rencontre afin d’accueillir le public, gérer le fonctionnement du 
lieu et être à l’écoute des parents et des enfants.
Chacun peut y venir librement et rester le temps qu’il souhaite. 
L’accès est gratuit, ouvert aux enfants et parents des communes de 
Vie et Boulogne, et aucune formalité d’inscription n’est nécessaire.
Le LAEP est géré par la mairie du Poiré-sur-Vie et financé par la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne, la CAF et la MSA. 

Pour les parents ou accompagnants :
Le LAEP permet de :
• Sortir de la maison
• Prendre du temps pour jouer avec le ou les enfants
• Prendre du temps pour se poser
• Rencontrer d’autres parents ou adultes, échanger, 
   partager ses expériences, créer des liens…
• S’informer, demander conseil…

Pour les enfants de 0 à 4 ans :
Le LAEP permet de :
• Découvrir un espace de jeux adaptés, différent de la maison
• Rencontrer et jouer avec d’autres enfants et adultes

• Horaires :
Le LAEP est ouvert 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

Coordonnées :
(Dans les locaux du multi-accueil Pomme de Reinette)
30 rue des Chênes - 85170 Le Poiré-Sur-Vie - 02 51 06 48 84

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.VIE-ET-BOULOGNE.FR
> Rubrique Enfance et Jeunesse 
> Le Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s
Contact : Virginie MORINEAU - Communication
Communauté de communes Vie et Boulogne
02 51 31 68 72 - communication@vieetboulogne.fr

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...

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 com
munes Vie et Boulogn

e

24  rue des Landes - 8
5170 Le Poiré-sur-Vie

 - Tél. : 02 51 31 60 09
 - www.vie-et-boulog

ne.fr

Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme Verte »

www.vie-et-boulogne.fr

INFOS PRATIQUES
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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 ve

rte »

30 rue des Chênes - 8
5170 LE POIRÉ-SUR-

VIE

Tél. 02 51 06 48 84

PLACE DU 
MARCHÉ

PLAN D’ACCÈS :

Les rencontres se dér
oulent dans les locaux

 du multi-accueil « Po
mme 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 CLIC

Le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) est un service gratuit et de proximité, destiné aux  
personnes âgées de 60 ans et plus et à leur entourage.

Vous avez besoin d’information sur :
•  Les différentes aides à domicile car vous rencontrez des  

difficultés dans la vie quotidienne.
•  Les professionnels et services qui interviennent sur le secteur.
•  Les structures d’hébergement (Établissements d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes, Foyers Soleil, Domicile services…)
•  Les aides financières
•  Le logement
•  Les retraites

Le CLIC Vie et Boulogne intervient sur le territoire de la  
Communauté de Communes Vie et Boulogne (Aizenay,  
La Genétouze, Le Poiré sur Vie, Beaufou, Saligny, Les Lucs sur 
Boulogne, Belleville sur Vie, Saint Denis la Chevasse).
Le CLIC organise également des actions de prévention.

Exemple d’accompagnement :
Monsieur et Madame Dupont sont âgés de 88 ans et 90 ans 
et vivent à domicile. Suite à une chute, Madame éprouve des  
difficultés à assumer les actes de la vie quotidienne. Après une  
évaluation des besoins à domicile, la coordinatrice du CLIC a  
accompagné le couple dans la mise en place d’une aide à  
domicile. Elle a également constitué une demande d’aide financière 
auprès du Conseil Départemental, ainsi qu’auprès de la caisse de 
retraite complémentaire de Madame Dupont afin qu’elle puisse être  
accompagnée pour faire ses courses. Enfin, le couple a souhaité 
être inscrit par précaution en établissement. La coordinatrice les a  
accompagnés dans les démarches d’inscriptions. 

Contacts
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le :
CLIC VIE ET BOULOGNE - 16 rue de l’Ancien Prieuré
85170 LE POIRE SUR VIE - 02 51 05 46 93.
Accueil au public : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

• Se familiariser à des règles de vie en collectivité
• Se séparer en douceur de son parent avec la sécurité de sa présence
• L’aider à devenir autonome

INFOS PRATIQUES
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Services Intracommunautaires

TREMPLIN, association intermédiaire créée en 1991, accompagne 
les demandeurs d’emploi de la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne vers une activité professionnelle.
Elle propose un accompagnement socioprofessionnel des 
personnes, parallèlement aux missions de travail effectuées auprès 
des particuliers, des entreprises, des professions libérales, des 
collectivités locales et des associations.
Depuis plus de 10 ans, l’association est engagée dans une démarche 
qualité. Aujourd’hui bénéficiaire de la certification CEDRE version 2, 
elle s’oriente vers la certification CEDRE version 3-Iso 9001, plus 
significative auprès des entreprises.
Toujours en progression, TREMPLIN compte 7 salariés permanents, 
287 salariés en parcours pour plus de 63 000 heures de travail dans 
une année.
Pour la commune de St Denis la Chevasse, depuis début 
2016 cela représente 3 000 heures de travail réparties sur  
193 contrats de mises à disposition (18 demandeurs d’emploi 
habitant la commune de St Denis se sont partagés plus de 
2 100 heures). En relation permanente avec la collectivité (cantine, 
école), les associations comme Familles Rurales, le cabinet médical, 
de plus en plus de particuliers font appel à nos services pour du 
jardinage, entretien de maison, du linge, garde d’enfants…
Soucieux de répondre au mieux aux besoins de nos clients, 
nous sommes toujours en recherche de personnel compétent. 
N’hésitez pas à venir nous voir, nous saurons vous aider.

Des missions de travail
L’association Tremplin est en relation permanente avec des 
particuliers, associations, collectivités, agriculteurs, commerçants, 
artisans et entreprises.
Elle peut vous proposer de nombreuses missions en fonction de vos 
disponibilités et en lien avec vos compétences.

Un accompagnement dans votre parcours
Une Conseillère en Insertion Professionnelle (CIP) vous accompagne 
dans votre parcours socioprofessionnel par des :

TREmPLIn

Contacts
Bureaux ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Nos bureaux sont fermés le mercredi après-midi et jeudi 
après-midi. Permanence sur la commune le 1er lundi ou jeudi 
de chaque mois de 11h à 11h45.
16, rue de l’Ancien Prieuré - 85170 Le Poiré sur Vie
Tél. 02 51 06 41 59 ou associations@tremplinacemus.fr
www.tremplinacemus.fr

LA mISSIon LoCALE DU PAYS YonnAIS ACCUEILLIR, InFoRmER, oRIEnTER, ACComPAGnER

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 …

Pour nous rencontrer au Poiré sur Vie et à Aizenay :
Mickaël MICHINEAU, Conseiller
michineaum@mlpy.org - Tél. 02 51 09 89 34
Passerelle - Solidavie - LE POIRÉ SUR VIE
Mairie - AIZENAY
Employeurs, vous pouvez contacter
Nadine DELAUNAY, Chargée de relations entreprises
delaunayn@mlpy.org - Tél. : 02 51 09 89 77 ou 06 81 66 23 64

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

• entretiens individuels,
• évaluations en situation de travail,
• supports et informations mis à votre disposition,
• ateliers collectifs proposés (informatique, simulation d’entretien 
d’embauche, prévention routière).

Un besoin en personnel
Que vous soyez un particulier, un responsable d’association, de 
collectivité, un chef d’entreprise, un artisan, un commerçant, un 
agriculteur...
Un besoin dans l’urgence, un remplacement maladie, un surcroît 
de travail, ou tout simplement du temps pour soi, nous mettons du 
personnel compétent à votre disposition, selon vos besoins. 

Tremplin vous simplifie la vie 
• Réactivité : Sur simple appel téléphonique, Tremplin met à votre 
disposition du personnel compétent
• Simplicité : Tremplin s’occupe des formalités administratives
• Proximité : Présente sur les 7 communes de la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne
• Expérience : A votre service depuis près de 26 ans
• Qualité : Certifiée Qualité « CEDRE » depuis 2009
Déclaration SAP n° 384020236 du 26/12/2011.
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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 PROPRIETAIRES.
• 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 

Chantier d’Insertion par l’Activité Economique qui salarie des 
personnes allocataires du RSA ou des jeunes et qui les accompagne 
dans l’élaboration de leur projet professionnel.
Une des activités se situe aux « Jardins de l’Aumônerie » (commune 
d’Aizenay) et assure la production de fruits rouges et légumes en Bio.
Une partie de la production du jardin de l’Aumônerie est ensuite 
transformée en confitures, potages, gratins, tartes de légumes…
sur le site de la Jamonière (commune du Poiré sur Vie).

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.

ACEmUS

 
 

Chantier d’insertion ACEMUS 
« Les Jardins de l’Aumônerie » 

Adresse du siège : 

16,  rue de l’Ancien Prieuré 
85170 Le Poiré sur Vie 

    SIRET 428 853 683 00020 

Renseignements et ventes : 
 06.32.01.03.70 & 02.51.06.41.59 
 associations@tremplinacemus.fr 

commandes conseillées par le site : 
  www.tremplinacemus.fr  

 

 

L’association ACEMUS, 
Chantier d’Insertion par l’Activité Economique qui salarie des personnes allocataires du RSA ou 
des jeunes et qui les accompagne dans l’élaboration de leur projet professionnel. 
  

● Une des activités se situe aux « Jardins de l’Aumônerie » (commune d’Aizenay) et assure la 
production de fruits rouges et légumes en Bio.  
  

● Une partie de la production du jardin de l’Aumônerie est ensuite transformée en confitures, 
potages, gratins, tartes de légumes…sur le site de la Jamonière (commune du Poiré sur Vie). 
Ces produits sont commercialisés auprès de tous,  particuliers, associations, comité 
d’entreprise…après une adhésion à l’association. 

●  Des travaux d’espaces verts sont également assurés par ACEMUS (collectivités, entreprises…). 
Un devis vous sera transmis sur simple demande. 

Sur le site des Jardins de l’Aumônerie  
Lieu-dit l’Aumônerie – 85190 Aizenay 
Cueillette et vente 

 Fruits BIO, 

 Légumes BIO,  

 Confitures à l’ancienne,  

 Potages, gratins, tartes de légumes  
   (plats cuisinés surgelés à partir des récoltes des jardins) 

 Jus de pommes 

 Œufs BIO et miel 
Tarifs très attractifs 

 

 

  Vente sur les marchés 

 Le Poiré sur Vie 
Le jeudi matin 

 Belleville sur Vie 
Le mercredi matin 
et 2ème dimanche du mois 

 Saligny 
4ème dimanche du mois 

 

Les Jardins de l’Aumônerie 
ACEMUS  

 
 

Certifié par CERTIPAQ 
 FR-BIO-09 
Agriculture UE/non UE 

Nouveau site internet, n’hésitez pas à passer vos commandes par le site. (livraison possible) 
 

Ces produits sont commercialisés auprès de tous, particuliers, 
associations, comité d’entreprise… après une adhésion à 
l’association.
Des travaux d’espaces verts sont également assurés par ACEMUS 
(collectivités, entreprises…).
Un devis vous sera transmis sur simple demande.
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Infos sociales

Nos coordonnées
AVH Vendée
39 bis, rue de la Marne - BP 639
85016 La Roche-sur-Yon cedex
Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Tél. : 02 51 37 22 22 
E-mail : comite.vendee@avh.asso.fr
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs.

L’ASSoCIATIon VALEnTIn HAüY

L’Association Valentin Haüy représente et regroupe plus de  
500 personnes non et malvoyantes sur le département de la Vendée

Objectifs
•  Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des voyages 

organisés
•  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
•  Edition 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 (échecs, pétanque  

adaptée, tandem, piscine, randonnée, bricolages, sophro-logie…)
•  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

Les Bouchons de l’Avenir vous remercient de participer à la récolte des bouchons et des couvercles plastique. Nous récoltons les bouchons 
de liège pour la Ligue contre le Cancer.

La Petite Villa est activement partie prenante pour le tri de votre récolte.
Nous les en remercions.
Pour l’année 2016, nous avons récolté dans notre commune
 jusqu’en octobre :
• 2016 → 371 kg
• 2015 → 347 kg
• 2014 → 266 kg
• 2013 → 159 kg

Depuis quelques mois, nous sommes en perte de récolte alors nous comptons 
sur vous.

Sur la Vendée en 2016 : 65 000 kg de bouchons.
Grâce à vous, nous avons pu faire beaucoup de dons.

                                                  Merci, Brigitte VERDEAU

• Valentin haüy 
• Les Bouchons de l’Avenir
• FAVEC • Vendée Amitié 
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FAVEC 85
ASSoCIATIon DÉPARTEmEnTALE DES ConJoInTS SURVIVAnTS ET PAREnTS D’oRPHELInS

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. 

Permanences
Lundi de 14h à 17h et samedi de 10h à 12h
15, rue Anatole France à la ROCHE SUR YON

Renseignements au :
Tél. 02 51 37 03 14 - E-mail : advc85@sfr.fr
N° vert : 08 00 00 50 25 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

• Valentin haüy 
• Les Bouchons de l’Avenir
• FAVEC • Vendée Amitié 

VEnDÉE-AmITIÉ

Depuis plus de 40 ans, l’association VENDÉE-AMITIÉ propose 
des séjours de vacances adaptés (Label préfectoral VAO) à des 
personnes en situation de handicap intellectuel. Pratiquement 
depuis les débuts, l’association a aménagé sa structure d’accueil 
à Vicdessos en Ariège (09). En 2016, 160 personnes adultes 
handicapées ont profité des cinq séjours organisés. Pour accompagner 
les vacanciers ou pour assurer la logistique, l’association fait appel à 
des bénévoles de tous âges (de 18 ans à…) venant de différents 
horizons. Pour l’entretien et l’amélioration de la structure, ce sont 
aussi des bénévoles, provenant principalement des métiers du 
bâtiment, qui œuvrent en dehors des séjours.

Si vous souhaitez, vous aussi, passer des vacances pas ordinaires en 
accompagnant les vacanciers pour une ou deux semaines (suivant 
les séjours), n’hésitez pas à prendre contact avec VENDÉE-AMITIÉ. 
Vous serez assuré de vivre des moments inoubliables de convivialité, 
de partage et de relations vraies.

En visitant le site internet www.vendeeamitie.com vous trouverez 
les coordonnées de l’association et des responsables de chacun des 
séjours. Les activités 2016 et les prévisions 2017 y sont précisées.
Le 19 novembre dernier, l’association ART-SCENE de Saint-Denis- 
La-Chevasse nous a fait un don de 1000 euros. 
Nous les en remercions sincèrement. 
Ce don servira, entre autre, à l’aménagement des chalets bois que 
nous installons sur une période de plusieurs années.

Nos coordonnées

VENDÉE-AMITIÉ - 6 rue Saint Exupéry - 85190 AIZENAY 
tél. 02.51.34.78.29 - www.vendeeamitie.com

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.
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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 2017

Jour Lieu Horaires
Vendredi 3 mars 2017 SAINT DENIS LA CHEVASSE - Salle Ocarina De 15h00 à 19h00
Mardi 23 mai 2017 LES LUCS SUR BOULOGNE – Salle du Clos Fleuri De 15h00 à 19h00
Vendredi 21 juillet 2017 LE POIRÉ SUR VIE - Maison de la Martelle De 15h00 à 19h00
Lundi 25 septembre 2017 BELLEVILLE SUR VIE – Salle des Fêtes De 15h00 à 19h00
Mercredi 13 décembre 2017 BEAUFOU – Salle communale 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 9h à 14h et le samedi de 9h15 à 12h (fermé les samedis en juillet / août)

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

RESTAURANT SCOLAIRE 4, rue des Cortineaux - Tél. 02 51 41 38 50
 Jours scolaires : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 15h00 
 
ASSISTANTES SOCIALES  Centre La Martelle - 85170 LE POIRE SUR VIE
 Tél. €02 28 85 74 40 - Uniquement sur rendez-vous

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

INFIRMIERES 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 rdv 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)
 
BIBLIOTHÈQUE  27, rue Georges Clemenceau - Tél. 02 51 41 31 96
 Mercredi et samedi de 10h30-12h, le vendredi de 16h30-19h30
 
RAMASSAGE Le dimanche soir à partir de 21h00
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 10h00 à 12h00 - le mercredi de 14h00 à 17h00
 Le samedi de 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00

POINTS TRI Impasse de la Boulogne - Rue Colbert - Déchetterie - Salle omnisports
 Place du cimetière - Saint Denis Les Lucs - Espace Jean Yole

Infos pratiques
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Calendrier des Fêtes 2017
JANVIER
•  Samedi 7 janvier 

Portes ouvertes 
École Notre Dame

•  Samedi 7 janvier à 17h00 
Vœux du maire 
Municipalité 
Salle Ocarina

•  Dimanche 15 janvier 
Bal 
Club Fleurs d’Automne 
Salle Ocarina

•  Vendredi 20 janvier 
Cinéma 
Familles Rurales 
Salle Richelieu

•  Dimanche 22 janvier 
Cinéma 
Familles Rurales 
Salle Richelieu

•  Samedi 28 janvier 
Portes ouvertes 
École Charles Perrault

FÉVRIER 
• Vendredi 3 février 
  Soirée des doudous 
  Bibliothèque 
  Bibliothèque
•  Samedi 4 février 

Soirée savoyarde 
Basket club BC2E 
Salle Ocarina

•  Samedi 4 et Dimanche 5 février 
Théâtre 
 Art-Scène 
 Salle Richelieu

•  Samedi 11 février 
Bal country 
Spirit of Louisiana 
Salle Ocarina

•  Samedi 11 et Dimanche 12 février 
Théâtre 
Art-Scène 
 Salle Richelieu

• Dimanche 12 février 
  Loto 
  Parade St Denis Boulogne 
  Salle Ocarina
•  Lundi 13 février 

Stage de judo 
Judo club  
Salle omnisports

•  Vendredi 17, Samedi 18 
 et Dimanche 19 février 
 Théâtre 
 Art-Scène 
 Salle Richelieu
• Vendredi 24 et 
  Samedi 25 février 
  Théâtre 
  Art-Scène 
  Salle Richelieu

MARS
•  Vendredi 3 mars 

Don du sang 
de 15h à 19h 
Salle Ocarina

•  Vendredi 3 mars 
Carnaval 
École Charles Perrault 
Salle Ocarina

•  Samedi 4 mars 
Loto 
Cheveux d’Argent 
Salle Ocarina

•  Vendredi 10 mars 
Cinéma 
Familles Rurales 
Salle Richelieu

•  Samedi 11 mars 
Pêche à la truite 
Le Gardon de la Boulogne 
Le bief du bourg

•  Samedi 11 mars 
Loto 
École Charles Perrault 
Salle Ocarina

•  Dimanche 12 mars 
Cinéma 
Familles Rurales 
Salle Richelieu

•  Samedi 18 mars 
Carnaval 
École Notre Dame

•  Vendredi 24 mars 
Dict’apéro 
Bibliothèque 
Salle de Lattre

•  Samedi 25 mars 
Spectacle Concert 
Salle Richelieu

•  Samedi 25 mars 
Repas de la chasse 
Les Chasseurs 
Salle Ocarina

•  Vendredi 31 mars 
Cinéma 
Familles Rurales 
Salle Richelieu

AVRIL
•  Samedi 1er avril 

«Spectacle humoristique :  
L’Air d’en rire 
Salle Richelieu

•  Samedi 1er avril 
Soirée Périgourdine 
Méca club 
Salle Ocarina

• Dimanche 2 avril 
  Cinéma 
  Familles Rurales 
  Salle Richelieu

•  Samedi 8 et Dimanche 9 avril 
Stage de judo 
Judo club  
Salle omnisports

•   Samedi 8 et Dimanche 9 avril 
Structures gonflables 
Ecole Sports et Vie 
Complexe sportif

•   Samedi 8 et Dimanche 9 avril 
Foire commerciale UCAD 
Salle Ocarina

•  Dimanche 16 avril 
Bal 
Fleurs d’Automne 
Salle Ocarina

•  Dimanche 16 avril 
Vide-grenier Pâques 
Tennis de table 
Salle omnisports

•  21, 22, 28 et 29 avril 
Séances de variété 
Foyer des jeunes 
Salle Richelieu

•  Samedi 29 avril 
Goûter des aînés 
CCAS 
Salle Ocarina

MAI
•  Samedi 20 mai 

Bal 
Spirit of Louisiana 
Salle Ocarina

•  Samedi 20 mai 
Tournoi de judo 
Judo 
Salle omnisports

•  Jeudi 25 mai 
Tournoi de sixte 
E.S.D. Football 
Complexe sportif

•  Dimanche 28 mai 
Bal 
AFN 
Salle Ocarina

JUIN
• Jeudi 15 juin 
  Méchoui 
  AFN
  Salle Ocarina
•  Samedi 17 et Dimanche 18 juin 

Spectacle danse et théâtre enfants 
Salle Richelieu

• Dimanche 18 juin 
  Tournoi de tir à la corde 
  Cab’Dionysien 
  Salle omnisports

•  Samedi 24 juin 
Kermesse 
École Notre Dame 
Salle Ocarina

•  Mercredi 28 juin 
Mini Olympiades 
École Sports et Vie 
Complexe sportif

JUILLET
•  Samedi 1er juillet 

Fête de l’école 
École Charles Perrault 
Salle Ocarina

•  Samedi 1er juillet 
Festi Rétro 
Méca club

AOûT
•  Dimanche 20 août 

Bal 
Club Fleurs d’Automne 
Salle Ocarina

SEPTEMBRE
•  Samedi 2 septembre
  70 ans Familles Rurales
  Complexe sportif 

OCTOBRE
•  Mardi 17 octobre 

Concours de belote 
Club Fleurs d’Automne 
Salle Ocarina

•  Samedi 21 octobre 
Concours de belote 
Cheveux d’Argent 
Salle Ocarina

NOVEMBRE
•  Vendredi 10 novembre 

Concours de belote 
E.S.D. football 
Salle Ocarina

•  Samedi 25 novembre 
Concours de belote 
ACPG-CATM 
Salle Ocarina

DÉCEMBRE
•  Dimanche 3 décembre 

Bal 
Club Fleurs d’Automne 
Salle Ocarina

• Dimanche 31 décembre 
  Réveillon 
  Foyer des jeunes 
  Salle Ocarina

Bulletin communal Saint Denis-la-Chevasse - 2017



9 h 00 à 14 h 00 du lundi au vendredi
9 h 15 à 12 h 00 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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Nouveaux arrivants

Cérémonie du 11 novembre

Cadeau naissance

Théâtre

Mairie

Le Festi’rétro

« Les Chroniques Dionysiennes »


