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M

adame, Mademoiselle, Monsieur
Au seuil de la nouvelle année, en mon nom et au nom du Conseil Municipal, je
présente à toutes et tous mes vœux de santé, bonheur et réussite.
Les nouveaux élus et l’ensemble du personnel municipal travaillent ensemble
pour que la qualité de vie sur notre commune soit valorisée. Je tiens ici à les
remercier ainsi que nos associations locales qui ont largement œuvré pour animer
généreusement les différentes manifestations.
Cette année nous avons inauguré l’école «Les Bergeronnettes ». Chacune des
quatre classes est à présent pourvue de deux ordinateurs récents et de nouveaux
mobiliers. La rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite a été mise aux
normes. Les travaux de l’Ecoquartier se sont achevés. Souhaitons que la conjoncture
évolue favorablement pour attirer de nouveaux habitants. Nous avons poursuivi la
réfection de voiries rue du Fief de la Prévauté, rue des Tendresses et sur la placette
des Voureuils. Un aménagement sécuritaire et un dispositif d’évacuation des eaux
pluviales a été mis en place rue du 8 Mai. D’importants travaux de consolidation et
de réfection ont été engagés dans le marais communal.
En 2015, face au désengagement de l’état, il faudra faire preuve de sagesse.
Des études sont lancées pour la réhabilitation de la salle communale et pour la
sécurisation et la maîtrise de la vitesse des entrées de bourg sur la rue Océane.
Concernant l’école, un Plan Educatif Territorial pour donner de la cohérence aux NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires) sera finalisé pour la rentrée 2015. De nombreux
bénévoles, au sein de la population et du personnel communal, se sont déjà
beaucoup investis dans ce domaine. Je tiens ici à les en remercier très sincèrement.
La collaboration avec la Communauté de Communes du Pays né de la Mer nous
permet de trouver des solutions de mutualisation des coûts et des services .
Bonne et heureuse année 2015.
Madame La Maire

Isabelle Bahabanian
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État Civil
du 1er janvier au 31 décembre 2014
Au 1er janvier 2015 notre commune compte 614 habitants
Naissances : 4
Mariages

E-MAIL
Si
vous
désirez
recevoir rapidement
les
informations
envoyées par la mairie (bulletin
en couleur, avis de travaux,
animation de la communauté de
communes, alerte météo etc.),
communiquez votre adresse email à Carole au secrétariat.

Cindy BATTAGLIA - Yann JUBINEAU

Décès
- Jean-Pierre DUBOIS
- Louis ANDRIEUX
- Michel MICLO
- Christiane MICHON épouse BURGNIES
- Jacques BENET
- Berthe RABILLARD épouse BUTON
- Stanley BAKER
- Reine ARNAUD épouse PARIS
- Suzanne DURIEUX épouse BOUYSSOU
- Patrice BOURON
- Edmond BERTHOME
- Georges SUDRE
- Alain PAYEN

Renseignements divers
Horaires et jours d'ouverture de la mairie
secrétaire de mairie
( secrétariat fermé le matin )
lundi et vendredi de 13h 30 à 17 h 30
Carole COUTANT
mardi et jeudi de 14h 30 à 19h 00
Téléphone : 02 51 56 14 01
Email :
mairie.de.lairoux@wanadoo.fr
Brigitte CHARRIAU
vous accueille également le lundi matin et le jeudi en soirée

Permanences des Elus
Mme la Maire Isabelle Bahabanian :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 11h 00 à 12h 00. Sur rendez-vous - 06 73 92 73 22
Mr Michel Coussot, 1er adjoint chargé de la voirie, des espaces verts et des bâtiments,
sur rendez-vous - 06 83 99 76 29
Mr Pierre Chabot, 2ème adjoint, chargé de l'environnement, du marais et du développement
durable, sur rendez-vous - 06 12 69 41 26

Liste des Assistantes maternelles agréées sur Lairoux
Sylvie DAUTEL, 3 résidence des Pacaudières
Sabine POUYAT, 12 allée des Gagnes Fougère
Sylvie SOULARD, 10 bis rue Océane
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ECOQUARTIER du bournais
Les terrains que nous vous proposons sur le
lotissement Ecoquartier "Le Bournais" sont
désormais viabilisés et commercialisables. Les
trente parcelles bénéficient toutes d'une clôture
et d'une plantation de haie bocagère sur 3 côtés.
Les futurs acquéreurs peuvent prétendre sous condition de ressources à l'obtention de l'aide
financière «Ecopass» dans le cadre de la construction d'un logement neuf sur le lotissement
communal. C'est une prime forfaitaire de 3000€ :
1500€ versés par la commune et 1500€ versés par le
Conseil Général. Le nombre de primes est limité à 2 par
année civile.
La répartition des maisons a été pensée par le
cabinet d'architectes pour atteindre une implantation
énergétique optimale et répondre ainsi aux normes de
la RT 2012 (règlementation thermique) qui s'applique à
toute nouvelle construction .
Les conditions de construction au sein de ce
lotissement seront proches de celles d'un projet
classique .

Compte administratif 2013
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TARIFS COMMUNAUX 2015
LOCATION SALLE COMMUNALE
résidents

Non-résidents

80.00 €

80.00 €

01/05 au 31/10

30.00 €

30.00 €

01/11 au 30/04

35.00 €

35.00 €

01/05 au 31/10

46.00 €

65.00 €

01/11 au 30/04

61.00 €

94.00 €

01/05 au 31/10
01/11 au 30/04

70.00 €
91.00 €

97.00 €
140.00 €

Période
Caution
Moins de 5h (vin d’honneur)

Journée
Week end

LOCATION TABLES

2.00€
IMPRESSION DE DOCUMENTS POUR LES PARTICULIERS
A4

De 1 à 10
11 et plus

A3

NB

Couleur

NB

Couleur

0.15 €
0.30 €

0.50 €
0.70 €

0.30 €
0.60 €

0.70 €
0.90 €

CD

3.00 €
2.75 €

Impression cadastre

IMPRESSION DE DOCUMENTS POUR LES ASSOCIATIONS
A4

De 1 à 10
11 et plus

A3

NB

Couleur

NB

Couleur

Gratuit

0.50 €
0.70 €

Gratuit

0.70 €
0.90 €

CIMETIERE
Durée de la concession
Caveaux
Cave-urne

30 ans
42.00€/m²
42.00€/m²

Plaque Nom à graver au jardin du souvenir

50 ans
63.00€/m²
63.00€/m²
100.00€

ELECTIONS 2015
Les élections départementales (ex-cantonales) auront lieu les dimanches 22 et 29 mars 2015.
Ces élections verront un nouveau mode de scrutin avec l’élection des conseillers départementaux au scrutin
majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours. À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les
conseillers généraux seront dénommés conseils départementaux et conseillers départementaux. Le conseiller
départemental est le porte-parole de son canton. Le président du conseil départemental gère entre autre les
collèges. Il dispose aussi de pouvoirs de police particuliers, notamment en matière de circulation.
Les élections régionales auront lieu fin 2015. Les dates ne sont pas encore définitivement fixées. Nous
élirons les conseillers régionaux. La durée du mandat de ces élus est de 6 ans. Ils règlent les affaires de la région
dont la gestion des lycées.

4
4

Bulletin
Bulletin municipal
municipal de
de Lairoux
Lairoux -- n°112
n°112 -- janvier
janvier 2015
2015

Compte rendu des délibérations municipales 2014


















































Emprunt relais dans l’attente du versement des subventions pour la rénovation et l’extension du groupe scolaire.
Compte administratif budget caisse des écoles 2013.
Délibération sur le compte de gestion 2013, affectation du résultat d’exploitation, et compte administratif pour les
budgets caisse des écoles, lotissement le Bournais, transports scolaires 2013
Demande de participation auprès des communes : La Bretonnière la Claye, La Couture, Grues, Saint Denis du Payré,
Saint Cyr en Talmondais
Vente de bois sur pied
Vente de l’ancien car scolaire
Renouvellement Eco-Pass 2014
Devenir du chemin du Bois Rigaud
Devenir d’une parcelle boisée située route de Grues
Ouverture de crédits en investissement – achat de mobilier
Don de l’amicale laïque pour équipement de l’école
Désignation des délégués auprès des différents organismes où la commune adhère ( Sydev, Parc Régional du Marais
Poitevin, SIAEP, Vallée du Lay, Grands Marais de la Claye)
Désignation des représentants au conseil d’école
Commissions municipales
Centre communal d’action sociale (CCAS) et Caisse des écoles - désignation des délégués communaux
Commission communale des impôts
Fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints
Subventions aux associations 2014
Vote des taux d’imposition 2014
Budget primitif 2014 – budget communal
budget primitif 2014 – budget lotissement le Bournais
Budget primitif 2014 – budget transport scolaire
Budget primitif 2014 – caisse des écoles
Vote du prix de vente des lots du lotissement le Bournais
Choix d’une société pour la réalisation d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite – école publique de
Lairoux
Démission d’un conseiller municipal
Choix d’un prestataire pour la contention à cheval pour les sorties du communal
Tarifs cantine et garderie périscolaire pour l’année scolaire 2014-2015
Demande d’ATSEM pour la classe de grande section pour l’année scolaire 2014-2015 – école publique Les
Bergeronnettes
Déclaration de sous-traitance de la société Mercier Environnement à l’entreprise Remaud pour la réalisation des
passerelles bois – lotissement le Bournais.
Projet de convention avec le Parc Régional du Marais Poitevin – expérimentation jussie
Choix de la maitrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement sécuritaire de la rue du 8 mai
Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Nḗ de la Mer
Taxe de pacage 2014
Convention de partenariat relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour les élèves de le GS au CM2 année
scolaire 2014-2015 – Luçon Basket Club et Vendée Luçon Football
Dénonciation du marché transport scolaire auprès du Conseil General
Proposition d’adhésion a un groupement d’achat d’électricité avec le sydev
Remboursement des frais de déplacement des élus ne percevant pas d’indemnités
Attribution du marché de travaux – aménagement sécuritaire rue du 8 Mai.
Augmentation du temps de travail d’un agent communal
Augmentation du temps de travail d’un agent communal
Prise en charge de la formation passerelle voyageurs et des frais de visite médicale pour un élu
Renouvellement de la taxe d’aménagement
Taxe d’aménagement – exonérations
Vente d’une parcelle du lotissement le Bournais à Vendée Logement
Attribution du marché location et maintenance photocopieurs mairie et école
Tarifs communaux 2015
Modification du règlement du lotissement le Bournais
Approbation du cahier des charges - lotissement le Bournais
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TRAVAUX ET ACHATS EFFECTUÉS SUR LA COMMUNE
AU COURS DE L’ANNÉE 2014
Mur du Communal
Travaux divers sur le communal (clôtures…)

10 826,60 €
2 886,44 €

Travaux divers de voirie

48 055,79 €

Aménagement sécuritaire rue du 8 Mai

51 940,97 €

Cellule de refroidissement cantine

3 180,00 €

Panneaux de voirie

721,38 €

Pavoisement école

300,02 €

Travaux divers école (panneaux affichages, peinture muret, plinthes de protection,

1 874,49 €

portail entrée, casiers de bureaux…)
Souffleur

330,00 €

Ordinateurs école (achats de disques durs et claviers)

427,00 €

Rampe accès handicapés classe des CM1-CM2
TOTAL

8 089,72 €
128 632,41 €

nous avons reçu : 28140 € de subventions pour les voiries et 22000 € pour l'aménagement sécuritaire.

6
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SERVICES COMMUNAUX
Le transport scolaire
La commune est propriétaire d’un car de 33 places toutes
équipées de ceintures pour le ramassage des enfants.
Maryse DAVID assure trois boucles tous les matins et tous les
soirs accompagnée de Claudie BERTHOME pour la sécurité des
enfants lors des trajets et
lors des montées et
descentes du car.

La cantine
Nous
nous
efforçons
d’offrir des produits frais
et
une
nourriture
équilibrée lors des
80
repas servis dans le
restaurant scolaire « La
Ruche Gourmande ». Maryse est aidée dans cette préparation
par Marie Camille MACAUD. Claudie rejoint cette équipe pour
le bon déroulement des repas, le service et la surveillance de
nos petits convives.

L’interclasse du midi entre 13h et 13h 20
Durant cette courte période Claudie et Marie Camille assurent
ensemble la surveillance des enfants pendant la récréation et avant la
reprise des cours. Océane ABEZZOT emmène les petits à la sieste dès
13h10.

La garderie périscolaire est assurée par Océane :
matin : 7h 45 à 8h 50, soir : 16h à 18h 30.

les Services Techniques
Bernard TEILLET, agent d’entretien et Bastien
GENAIS, paysagiste consacrent leur temps aux
travaux que réclame l’entretien de la commune.

À la différence des villages voisins centrés autour d’un
bourg, le nombre important des hameaux qui fait la
particularité de notre Commune, les bâtiments
communaux et le marais les obligent à se répartir une
multitude de tâches.
Bulletin municipal de Lairoux - n°112 - janvier 2015
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Ecole les bergeronnettes
Effectifs
Un nombre d’élèves stable pour la rentrée 2014 : 98 élèves fréquentent la maternelle et le primaire (Il y avait
99 élèves à la rentrée 2013).
L’équipe enseignante est composée de 4 enseignantes titulaires, accompagnées par 2 enseignantes qui
effectuent la décharge de direction et le complément de temps partiel.

Classe maternelle : Isabelle Navas, adjointe, 23 élèves

Classe de GS CP : Pauline Lamoureux, directrice, Aude Blanchet (le jeudi), adjointe, 24 élèves

Classe de CE1 CE2 : Elsa Bonhoure, adjointe, 25 élèves

Classe de CM1 M2 : Mathilde Bernard, adjointe, Constance Besseau (le lundi), adjointe, 26 élèves
Pour les aider dans leurs tâches, deux ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) : Océane
Abezzo et Marie Camille Macaud.

Piscine

La piscine fait partie intégrante des programmes scolaires, les élèves des classes de GS CP et CE1 CE2
bénéficient d’une dizaine de séances à la piscine de Luçon de décembre à mars.
Selon les classes et le projet choisi par chaque enseignante, les élèves se rendront 1 ou 2 fois à la
médiathèque. Ces visites seront accompagnées de temps de rencontre médiathèque-famille, à l’école, pour chaque
classe. Après inscription, chaque élève obtiendra gratuitement une carte d’emprunt valable pendant et hors temps
scolaire.

Autres projets pour cette année scolaire

Plusieurs rencontres sportives tout au long de l’année avec les écoles de Chasnais et Péault :
Un cross pour les élèves de la GS au CM2 (en octobre)
Une rencontre de jeux collectifs pour la classe maternelle (en décembre)
Une rencontre danses (avril 2015)
Une rencontre athlétisme (juin 2015) qui aura lieu à Lairoux
Une rencontre chants est également prévue en fin d’année, à Saint Michel en l’Herm, préparée grâce aux
interventions d’un professeur de musique, Sylvain Coussi, rémunéré par la Communauté de Communes, à raison
d’une séance par classe tous les 15 jours.
Les 4 classes participent à deux dispositifs dans le domaine des arts et littérature : le prix littéraire des
incorruptibles et le dispositif école et cinéma (de 1 à 3 séances au cinéma dans l’année).
Le Conseil Général a également permis aux classes primaires de se rendre à l’Historial de Vendée afin de
visiter l’exposition Clémenceau, le tigre et l’Asie.
La classe maternelle participera au projet « Où vont les cigognes ? », proposé par la réserve naturelle de Saint
Denis du Payré.
Les 4 classes se mettent également à cuisiner, avec pour objectif de créer un livre de recettes.





Pour financer ces projets et les sorties de fin d’année scolaire

Vente de calendriers, vente de pizza

Marché de Noël, organisation des goûters du vendredi, après la classe

Vente d’objets personnalisés par les élèves (torchons)

Fête d’école, le 20 juin (une réunion de préparation aura lieu en janvier
janvier).
).
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La municipalité de Lairoux a décidé d’appliquer
la réforme sur les rythmes scolaires à la rentrée
2014.

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) se composent
d’ateliers gratuits non obligatoires le mardi de 15 à 16h.

Ils sont encadrés par du personnel communal (ATSEM), des
éducateurs sportifs et par des intervenants extérieurs
bénévoles.
Les enfants qui ne sont pas inscrits à ces ateliers sont
récupérés par leurs parents et leur sortie est définitive à
15h.
Ateliers proposés aux élémentaires
- atelier chants
- atelier sport (basket, football)
- atelier danse
- atelier lecture
- atelier échecs
- atelier jeux

Les enfants qui participent à ces ateliers
doivent être impérativement inscrits.
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Attention aux nuisibles
Nous sommes toujours en présence sur la Commune de chenilles processionnaires qui
nichent principalement dans les résineux (pins parasols, maritimes) et de frelons asiatiques.
Pour connaître la façon de les endiguer, rapprochez vous de la mairie qui vous fournira tous les
renseignements et conseils utiles .
L’automne doux a vu une recrudescence des frelons asiatiques. Nous vous rappelons
l’importance de signaler à la mairie la présence des nids de cet insecte redoutable. De mai à
novembre, les nids passent de la taille d'une balle de golf à celle de
trois ballons de football ! À cette époque, ils peuvent peser jusqu'à 10
kg et abriter 5.000 frelons se nourrissant à 80% d'abeilles, dans un
rayon inférieur à 1km de son nid.
Le frelon asiatique est facile à reconnaître. L’adulte mesure
environ 3cm de long, son thorax est brun foncé. Seul le 4ème
segment de l’abdomen porte une large bande jaune orangé.
L’extrémité des pattes est jaune.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS POUR 2015
samedi 17 janvier
samedi 17 janvier
dimanche 1 mars
samedi 14 mars
dimanche 15 mars

Mairie de Lairoux
Amicale Laïque
Amicale Laïque
Lairoux Patrimoine
Lairoux Patrimoine

vœux de Mme la Maire
repas dansant
LOTO
Foire aux livres
Foire aux livres

samedi 21 mars
dimanche 22 mars
dimanche 29 mars

Club la Joie de Vivre
Mairie de Lairoux
Mairie de Lairoux

concours de belote
1er tour des Elections départementales
2ème tour des Elections départementales

vendredi 1 mai
vendredi 8 mai
samedi 16 mai
1ère semaine de juin
dimanche 14 juin
samedi 20 juin
samedi 27 juin
mardi 14 juillet

Gymnastique Volontaire
Anciens Combattants
Club la Joie de Vivre
Club la Joie de Vivre
Lairoux Patrimoine
Ecole publique
Club la Joie de Vivre
Mairie de Lairoux

course cycliste
Commémoration de la victoire de 1945
concours de belote
randonnée en Bretagne
Vide grenier
Fête de fin d'année
concours de belote
Fête Nationale

samedi 17 octobre
mercredi 11 novembre
Samedi 5 décembre

Club la Joie de Vivre
Anciens Combattants
Mairie de Lairoux

concours de belote
Commémoration de l’armistice de 1918
Téléthon
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évènementS 2014
28 avril

Ouverture du marais communal

Comme tous les ans, de nombreux spectateurs se sont rassemblés au Gorgeais pour assister à
l’arrivée des animaux qui vont coloniser le « marais » jusqu’à l’automne. Les impressionnants semiremorques ont déversé leurs occupants tout au long de la journée. Parmi les badauds, de nombreux
éleveurs locaux retraités qui retrouvaient des émotions du passé. Et l’évocation des souvenirs allait bon
train autour d’un verre offert par l’association « les Rouches ».

Course du 1er mai

C’est sous un temps à peu près
clément que s’est déroulée cette
année la course cycliste du 1er mai
organisée par la Société Sportive
Nieulaise et la Gymnastique
Volontaire de Lairoux. Mme La
Maire, Isabelle Bahabanian, a donné
le départ à la centaine de coureurs
venus en découdre dans les
différentes
catégories.
Les
spectateurs ont pu profiter des
stands de restauration autour de la
ligne d’arrivée aux « Voureuils ».

8 Mai

Un nombre important de Lairousiens de tous âges se sont rassemblés pour
commémorer les 70 ans du Débarquement et la fin de la guerre 1939-1945.
Après la lecture de la lettre du secrétaire aux armées et la minute de silence ouverte par la fanfare du
Réveil Breton, Régis Viard a reçu la médaille de fidélité pour sa fonction de secrétaire de la Section des
Anciens Combattants pendant vingt années.
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14 juin

Inauguration après rénovation de l’école primaire
«les Bergeronnettes»
En travaux depuis juin 2013, l’inauguration
de l'école «les Bergeronnettes» par Mr
Souchet, conseiller général, s’est faite en
présence des élus de la communauté de
communes et des représentants des
autorités locales.
Mme la maire, Isabelle Bahabanian, a
énuméré les raisons de ces travaux : «Notre
consommation de fuel était de 10 000 litres
par an, les classes et les infrastructures ne
correspondaient plus aux exigences et il
nous fallait une classe supplémentaire».
L’ancienne salle des fêtes a été restaurée et sert maintenant de nouvelle classe. Les enseignants
bénéficient désormais d'une salle des maîtres et d’une salle de direction. Le personnel communal
disposera d'une salle de restauration indépendante.

16 juin

Vide grenier de l'association Lairoux Patrimoine
Comme chaque année l’association Lairoux Patrimoine a organisé son vide grenier sur la
Place du Champ de Foire pour permettre trocs et
bonnes affaires. Le beau temps a permis une belle
fréquentation ce qui a récompensé les organisateurs
de la manifestation.
Rendez vous le 14 juin prochain.

28 juin

Fête de fin d’année de l’école
Le mauvais temps a obligé à un repli stratégique
dans la salle des fêtes de La Bretonnière. Le
spectacle organisé par l'équipe enseignante s'est
déroulé malgré tout dans de bonnes conditions et
en fin de journée le bar et le repas préparé par
l'Amicale Laïque ont permis à tous les participants
de passer une très agréable soirée.
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Fête du 14 juillet
Sous un chaud soleil, la population s’est rassemblée
sur la place de la mairie. Dans une ambiance
musicale, les concours de boule en bois et de
pétanque débutèrent l’après-midi. Puis vinrent le
tour des spectacles : le duo variétés basse guitare
par Noël et Michel enflammèrent le public, notre
conteur, Lairousien d’origine et de coeur, JeanPierre Francheteau connut son succès habituel et
les danses du quadrille régalèrent l’assistance. Le tout devant la buvette
de l’Amicale Laïque dont les chipos et merguez partirent comme des petits pains. Après la remise des lots
un apéritif offert par la municipalité a clos cette agréable journée.
Merci à celles et ceux venus animer notre centre bourg pour célébrer la fête nationale.

5 août

CONTENTION (rassemblement et tri du troupeau)

Pour la 1ère fois, la commune de Lairoux à
fait appel à de véritable professionnels pour
cette opération. Rassemblés au sein de
l’association Vendéenne d'équitation de
travail, ces 10 cow-boys qui ont l'amour et le
"sens du bétail", formés pour certains aux
Etats-Unis, ont rassemblé dans la matinée les
450 têtes du troupeau. Un tiers d'entre-elles
ont été emmenées par leur propriétaire.
Le reste sera
sorti lors des
contentions de
septembre
et
d’octobre.
Les éleveurs ont
applaudi
à
l’efficacité et la
qualité du travail accompli : ce qui auparavant était un travail fastidieux,
voire dangereux, fut achevé en un tour de main.
Les anciens se souviennent du temps où il fallait parcourir le marais en tous
sens à pied pour récupérer les bêtes rebelles.
A midi l’ensemble des participants s’est retrouvé dans la carrière du Gorgeais
pour déguster le repas mitonné par Bernadette.
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Les 100 ans de Florimond Renaud, doyen des lairousiens
Né le 15 août 1914, Florimond est un personnage incontournable de Lairoux où on le
23 août
croisait encore récemment au volant de sa 4L. Il est membre du « Club de la Joie de Vivre » et de la
« Section Locale des Anciens Combattants », dont il fut porte-drapeau pendant 40 ans.
La salle du conseil fut trop petite pour accueillir le grand nombre de Lairousiens venu lui rendre
hommage en présence de Mr Souchet conseiller général. Sans trop se faire prier, il émut l’assistance en
interprétant magistralement deux chansons montrant au passage une mémoire infaillible et un sens de
l’humour un tantinet coquin. Longue vie à Florimond.

15 sept

Vide grenier de l’association Gymnastique volontaire

Pour la deuxième édition de cette manifestation, une vingtaine
d'exposants se sont retrouvés sur le parking derrière l'église. Devant
la multiplicité des vides greniers alentour la fréquentation n'a pas été
aussi importante que l'année dernière. La Gymnastique Volontaire
réfléchit donc à une autre formule pour initier une nouvelle animation
sur la commune.

Commémoration du 11 novembre

C’est par une matinée maussade
propice au recueillement qu’une
quarantaine de Lairousiens se sont rendus devant
le monument aux morts pour rendre hommage à
nos concitoyens ayant donné leur vie pour
défendre notre patrie au cours des dernières
guerres. La Brioche offerte par l'association des
Anciens Combattants et l’apéritif offert par la
municipalité firent oublier le mauvais temps.

Téléthon

6 déc.
Encadrés par la Gymnastique Volontaire, les marcheurs
de la Joie de Vivre et l’Amicale Laïque, les Lairousiens se
sont retrouvés au matin de cette journée de solidarité
pour une randonnée sur le sentier des Ardillers et dans
l’après midi dans la salle communale pour des jeux de
cartes, animations et bourriche. Traditionnellement la
vente de gaufres et de boissons chaudes a réconforté
les généreux participants et donateurs.
Notre commune a ainsi récolté : 653,81 € .
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LE MARAIS COMMUNAL

Le marais communal de Lairoux s'étend sur 245ha. Ayant une vocation pastorale, le marais
accueille, de la fin avril à la mi-décembre, 450 bovins et 50 chevaux.
Au registre des travaux, l'aménagement de nouvelles barrières et des modifications sur le parc de
contention ont permis d'assurer une sécurité supplémentaire aux hommes et au bétail. Durant l'hiver, le
marais joue pleinement son rôle d'expansion des crues du Lay, fragilisant les clôtures bordant le
communal. Une réfection complète des clôtures est effectuée grâce aux éleveurs prêtant main forte à nos
employés communaux.
Compte tenu de notre budget limité, l'association insertion professionnelle SEVE poursuit la
reconstruction du mur de la rive du gorgeais et une trentaine de mètres ont été réalisés cette année.
Pour notre contention, la commune a choisi comme nouveau prestataire, l'association vendéenne
d'équitation et de travail. Ces cow-boys ont montré leur grand professionnalisme dans le rassemblement
à cheval du bétail.
Le marais est un habitat naturel exceptionnel et fragile. Cette année, une convention avec le parc
régional du marais poitevin est signée pour une expérimentation de lutte contre le développement de la
jussie. Une zone de deux hectares située au sud de notre communal sert de zone expérimentale.
Dans l'attente de solutions concrètes, l'arrachage manuel reste la meilleure arme pour l'éradication
de ce fléau. C'est l'occasion de remercier la population et l'association « Les Rouches » qui participent
activement aux campagnes d'arrachage.

Un animal préhistorique sous nos pas
Le lépidure (Lepidurus apus) est un petit crustacé d’environ 5cm. Vieux de 220 millions d’années, il a
connu les dinosaures.
Sa présence sur quelques sites du Marais Poitevin
dont le marais de Lairoux, démontre une fois de plus la
richesse faunistique de ce territoire. Il vit 4 à 6 mois,
entre janvier et juin, dans les zones inondées plus ou
moins temporaires. C’est un « détritivore » qui nage
souvent à proximité des fonds. Le temps de sa brève vie, il pond des œufs capables de résister des années
dans les sols desséchés qui écloront dès que les conditions d’inondation redeviendront favorables. Cette
espèce est inscrite sur la liste rouge des crustacés d’eau douce de France.
Bulletin municipal de Lairoux - n°112 - janvier 2015

15

DES nouvelles de nos ENFANTS
Raphaël Vandenbussche
récompensé à Berlin

Mademoiselle Pays de la Loire est
lairousienne

Fils de notre ancien maire, étudiant en cinéma
à la FEMIS, Raphaël
est le chef opérateur
de « tant qu’il y aura
des fusils » qui a
remporté le prix du
meilleur
courtmétrage au dernier
festival international
de Berlin.

Résidant à Belle-Vue, Pauline
Lima, 17ans, étudiante en bac
pro accompagnement, soins et
services à la personne vient
d'être couronnée Mademoiselle
Pays de la Loire. Concours de
beauté réservé aux jeunes filles
âgées de 16 ans à 19 ans. Cette
élection lui permet de devenir l'ambassadrice de
l'élégance et de la féminité de sa région et de concourir
pour le titre de Mademoiselle France, en avril 2015.

Thomas chabot est élu au conseil général des jeunes
Un conseiller général junior est élu dans chacun des collèges, pour un mandat de deux
ans, par ses camarades afin de permettre aux collégiens de s'intéresser à la vie publique
et de leur permettre de réaliser des projets collectifs qui leur tiennent à cœur.

Félicitations à tous

ACPG CATM
Chers camarades, chers amis
Nous sommes de plus en plus nombreux à nos cérémonies du 8 mai et
du 11 novembre et pourtant, nous les combattants, nous nous retrouvons en
manque d’effectif suite à des décès et à une validité défaillante de nos
adhérents. Il nous faudrait de jeunes volontaires qui pourraient nous épauler
et continuer après nous le devoir de mémoire de nos anciens combattants,
nous les accueillerons avec joie.
Monsieur Michel Coussot
est entré à la section comme
sympathisant
et
secrétairetrésorier en remplacement de
Monsieur Régis Viard, handicapé.
Nous lui souhaitons longue vie parmi nous.
Avec une pensée pour nos malades et défunts.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et mes
meilleurs vœux pour 2015.
Le Président
Raymond Plissonneau
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Association pour la défense et la promotion des marais communaux

L’association a été fondée en 1988 par un groupe de Lairousiens, protecteurs de la nature,
chasseurs ou encore pêcheurs, déterminés à sauvegarder leur marais communal. Aujourd’hui, les
sociétaires des Rouches, demeurent toujours convaincus de la nécessité de promouvoir une agriculture
traditionnelle respectueuse du bien-vivre des éleveurs et compatible avec la richesse biologique de cet
espace remarquable.
Les activités proposées en 2014 ont visé à informer le plus grand nombre, visiteurs, étudiants,
scolaires, des intérêts multiples de ce milieu pour la nature et pour les résidents locaux. Par ailleurs,
l’association prend toute sa part dans l’opération expérimentale de lutte contre la jussie sur la prairie,
initiée cette année.
Pour mieux nous connaître, consultez notre site http://lesrouches.free.fr/ et n’hésitez pas à nous
contacter aux adresses ci-dessous.
Contacts : rouches@ouvaton.org Yves LE QUELLEC (02.51.56.84.03) – Alain COURONNEAUD (02.51.56.85.44)
Arrachage manuel de la jussie dans le marais, le 23 juin 2014.

MEILLEURS
VŒUX
pour
l’annee

2015

DANSE FOLKLORIQUE
La danse folklorique continue avec « Les Plissounnias de La Joie de Vivre », section de danses
fondée
par
Madame
Michelle
PLISSONNEAU et son mari qui ont
choisi de se retirer de la danse après de
nombreuses années d’implication.
Encore des nouvelles danses au
programme de cette année 2014/2015
qui font la joie des danseurs. Les
répétitions du mercredi soir de 19h à
20h dans la salle municipale de Lairoux
sont toujours des joyeux moments de
grande convivialité.
Nous serions ravis d’accueillir des
nouvelles
personnes,
même
débutantes, pour étoffer notre groupe.
Contact : Nicole au 06 87 21 33 26
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L’association LAIROUX PATRIMOINE, a pour buts la
défense, la promotion et la mise en valeur des aspects culturels et
historiques du patrimoine de la commune de Lairoux.

Notre habituelle Foire aux Livres s'est tenue les 5
et 6 avril 2014, dans la salle des fêtes de Chasnais,
en raison de l'indisponibilité de locaux à Lairoux..
Rendez vous pour la prochaine Foire aux Livres, les
14 et 15 mars 2015, à la salle des fêtes de Chasnais !

Le mur entourant le Calvaire du Bourg a été remis en état
par notre équipe de bénévoles.

Le beau temps habituel était présent pour
notre Vide-Grenier du 15 juin, sur la place
du Champ de Foire. Une vingtaine
d'exposants y participaient.
Rendez vous pour le prochain Vide-Grenier,
le 14 juin 2015 !

Comme tous les étés, l'église Saint Pierre de Lairoux est restée ouverte, chaque jour, de 10h à 19h.
Par ailleurs, l’entretien du « petit patrimoine », tel que les Calvaires a été poursuivi.

Pour la Nouvelle Année, la Présidente de Lairoux Patrimoine, Madame Cosette
Beneteau et son Bureau, vous présentent tous leurs vœux pour 2015 et vous
invitent aux prochaines manifestations :
Foire aux Livres les 14 et 15 mars - Vide Grenier le 14 juin
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
ÇA BOUGE EN MUSIQUE
Depuis septembre, la gym volontaire a repris ses activités : les adhérents, dont le nombre est en hausse,
évoluent tous les jeudis de 19h à 20h dans une bonne ambiance.
Notre
dynamique
animateur,
Laurent,
ne
manque
pas
d’imagination : assouplissementrenforcement musculaire-équilibremouvements de coordination sans
oublier dernièrement la danse
africaine …
En partenariat avec la Sté Cycliste de
Nieul le Dolent, nous organisons une
course le 1er mai 2015 et nous
espérons vous accueillir nombreux.
Le bureau vous offre ses meilleurs
vœux pour l’année 2015.
Pour tout contact : 02 51 28 42 02 ou 02 51 56 85 44
La présidente
Vianette Briand

StÉ de Chasse Intercommunale LAIROUX La CLAYE

L’activité chasse est confrontée à de nombreux opposants, groupuscules, règlements… mais
le principal danger réside dans le vieillissement, des chasseurs d’une part, mais aussi en partie de
l’encadrement.
Il est bon pour toute Société d’évoluer, si l’expérience éclaire le chemin parcouru, elle est
néanmoins nécessaire, mais à condition de profiter à un esprit neuf et entreprenant.
Donc, pensez à participer à la vie de la Sté, nous comptons sur vos candidatures lors de la
prochaine Assemblée Générale le 28 Juin 2015.
Venez en parler lors du repas des chasseurs ce printemps
En Saint Hubert,
Le Président
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LA JOIE DE VIVRE

Au club de La Joie de vivre, nous comptons 142 adhérents et nous sommes très
heureux de nous retrouver aussi nombreux aux différentes manifestations proposées.
tous les mardis, à 9 h, marche :
Les marcheurs se retrouvent place du Champ de foire à Lairoux
pour des randonnées (au choix 6-7 km ou 10-12 km) organisées
par Jean Paul CHARMOILLAUX et Nicole MODESTE que nous
remercions, bienvenue aux Lairousiens.
tous les mercredis de 14 h à 18 h :
Nous nous retrouvons dans la salle du restaurant scolaire pour
des parties de belote et divers jeux de société et, lorsque le
temps le permet, boules en bois ou pétanque.
tous les mercredis à 18 h 45 :
Danses vendéennes.
D’autre part, nous avons proposé en 2014 :
5 mars : Mardi gras (déguisement) goûter 23 avril : Galette de Pâques 25 avril : banquet annuel au
Mareuillais à Mareuil sur Lay 6 juin : Pique nique à Ragounite 24juin : pique nique de la marche à Jard sur
Mer 14 septembre : Sortie Royan, déjeuner au restaurant et croisière 7 décembre : participation au
téléthon 12 décembre : Repas de Noël au Mareuillais Les 13 avril, 11 mai, 6 juillet et 5 octobre :
concours de belote
Pour la saison 2015 : nous avons programmé
4 concours de belote qui auront lieu à la salle de la Bretonnière les 21 mars, 16 mai, 27 juin et 17 octobre.
1ère semaine de juin, les marcheurs partent en randonnée en Bretagne.
Une sortie d’une journée est en préparation pour le mois de septembre

Le club de la joie de vivre de Lairoux souhaite à tous
une bonne et heureuse année, une bonne santé et beaucoup de bonheur.
La Présidente,
Michelle PLISSONNEAU
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Culte catholique
Presbytère de Luçon – 16 Place Leclerc 85400 LUCON
Téléphone : 02.51.56.02.90 - fax : 02.51. 56.05.01
Courriel : lucon@catho85.org
Internet : http://doyenne-lucon.catho85.org

L'église St-Pierre de LAIROUX (propriété
communale) est à l'origine un prieuré
dépendant de l'abbaye bénédictine de
Saint Michel en l'Herm. La paroisse de
Lairoux existe depuis 1145. De
l'ancienne église du XIVe siècle,
endommagée en 1427, puis incendiée
en 1568, il ne reste que le chœur. La nef
actuelle reconstruite au milieu du XIXe
siècle a été bénite le 19 juin 1869.

La Commune de LAIROUX fait partie du territoire de la Paroisse Notre
Notre--Dame de la Plaine
rassemblant également les communes de CHASNAIS, LES MAGNILS
MAGNILS--REIGNIERS, LUCON et STE
STE-GEMME
GEMME--LA
LA--PLAINE.
Cette paroisse est desservie par une Equipe Pastorale composée de 2 prêtres : les abbés
Carl BASSOMPIERRE (curé) et Auguste RAMBAUD (auxiliaire) ; de 2 diacres permanents : Pierre
BODIN et Jean
Jean--Michel ROBIN ; et de 4 laïques en mission ecclésiale : Cécile GEFFARD, Christine
JOREL, Marie
Marie--Françoise LAUCOIN et Marie de ROSANBO.
Pour mieux vivre sa mission de proximité, la Communauté Chrétienne des Magnils,
Chasnais, Lairoux s’organise grâce à une Equipe d’Animation locale. Les membres de cette
équipe sont : Olivier de SAINT
SAINT--MARTIN
MARTIN,, Joëlle BELZIC et Françoise GAUTRON.
Un Bulletin Paroissial informe sur les différentes activités de la communauté chrétienne
(sept numéros par an) ; il est diffusé par abonnement. De plus, un Guide Paroissial est distribué
dans toutes les boîtes à lettres. Enfin, le Site internet de la paroisse donne toutes les
informations complémentaires.
Messes dominicales : Chaque dimanche, à tour de rôle, une messe est célébrée à 9h30 : soit à
l’église St
St--Nicolas des Magnils, soit à l’église St
St--Pierre de CHASNAIS, soit à l’église Saint Pierre de
Lairoux. Les dimanches & lieux desservis sont affichés sur la porte des églises.
Messe sur semaine en proximité :
l’église de Chasnais.

Chaque mercredi, à 8h45, une messe est célébrée dans

Permanences d’Accueil : De Sept. à Juin, elles ont lieu chaque jour (sauf le dimanche) au
presbytère de Luçon (16 place Leclerc à Luçon), de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 (NB : En
Juillet et Août : de 10h30 à 12h00 et de 16h30 à 18h00). Vous pouvez profiter de ces
permanences pour demander des renseignements ou pour faire une démarche… comme pour
l’inscription d’un baptême, d’un enfant à la catéchèse, ou d’un mariage… Vous pouvez aussi
prendre rendez
rendez--vous ou demander une visite à domicile.
NB : Nouveauté pour l’année scolaire 2014/2015
 Un groupe d’enfants se réunit chaque semaine, à Lairoux, pour la catéchèse. Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner ! Merci.
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L’ADMR DU PAYS NÉ DE LA MER
Permettre à chacun de bien vivre chez soi.

L’ADMR du Pays Né de la Mer intervient sur les communes de Chasnais, Grues,
Lairoux, Les Magnils-Reigniers, Luçon, Saint-Denis-du-Payré, Saint-Michel en
l’Herm, Triaize, en s’appuyant sur une équipe de 36 Aides à Domicile, 2
Secrétaires administratives, 2 TISF et 16 Bénévoles.
Accompagnement à l'Autonomie
 Le

service d'aide à l'autonomie
intervient au domicile auprès de toute
personne en situation de handicap ou de
vieillissement : accompagnement au
quotidien des personnes pour maintenir
ou faire progresser leur autonomie.

 Toutes

les interventions sont réalisées
dans un souci de bientraitance :
Recherche continue de la prise en charge la
mieux adaptée aux attentes et aux besoins de la
personne aidée. Mise en avant de l'écoute, du
respect et de la dignité de la Personne.

L'accompagnement réalisé est aussi un
soutien quotidien pour l'entourage aidant.

L’Aide à Domicile soutient et
accompagne les personnes dans les
activités de la vie quotidienne
(ménage, entretien du linge,
courses, préparation des repas),
dans certains actes de la vie
courante (lever, coucher, hygiène
corporelle) ; elle intervient pour la
garde d’enfants à domicile, la
garde de jour et/ou de nuit,
l’assistance administrative ainsi que
pour le petit jardinage et les petits
travaux.
La TISF apporte un soutien
éducatif, moral, et technique aux
familles et aux enfants.

Bénévole responsable dossiers (Aide à domicile) . Mme MADY Patricia . . . . . . . 02 51 97 76 48
Bénévoles Aide à la Famille : Mme Petit Suzanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 51 97 75 90
M. Cossard Jean-François . . . . . . . . . . . . . . . 02 51 30 97 45
Pour tous renseignements : Association locale ADMR du Pays Né De La Mer
6 allée des Arts, 85580 Saint-Michel en l’Herm
 02 51 30 23 93 Courriel : admrpaysnedelamer@orange.fr
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et sur R.V. l’après-midi.
Accueil téléphonique de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30
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CAUSONS ACSM
Les salariées
Elles sont au nombre de 13, dont 10 infirmières, 2 secrétaires et
une personne d’entretien.
L’équipe infirmières intervient sur les 7 communes du secteur d’intervention :
Saint Michel en l'Herm, L’Aiguillon sur Mer, La Faute sur Mer, Triaize, Saint Denis du Payré, Lairoux et
Grues. Une infirmière est dédiée à chaque commune.
Elles sont présentes aux permanences de l’ Aiguillon sur Mer et Saint Michel en l’Herm.
Les secrétaires se tiennent à votre disposition pour vos prises de
rendez-vous et, ou pour toute autre demande de
renseignements, vous pouvez les joindre au 02.51.30.22.30.
INFOS patients
Pour les personnes pouvant se déplacer, n’hésitez pas à vous
rendre aux permanences pour différents soins : prises de sang,
injections, pansements …
Le Conseil d’Administration
L’ACSM est gérée par une équipe de bénévoles, élue lors de
l’Assemblée Générale. Chaque commune d’intervention est
représentée par un ou plusieurs membres.
Les membres du Conseil d'Administration forment des commissions de travail :
La commission communication élabore différents documents d’informations destinés aux
adhérents et patients. Soucieux d'améliorer la qualité de notre service , la commission travaille à
la réalisation d'un livret d’accueil et d'un questionnaire de satisfaction.
La commission prévention conduit des actions de prévention et d’éducation à la santé en
partenariat avec des professionnels de la santé. Cette année, l'Association a organisé deux
sessions sur le thème des chutes, l’une à St Michel en l’Herm en avril et l’autre en octobre à St
Denis du Payré .Ce thème a été retenu par les visiteurs du stand de l’ACSM au forum des
associations 2013 de St Michel en l’Herm. Pour 2015, la commission envisage de proposer des
actions de prévention consacrées aux AVC.
Nouvelle commission : la mise en place d'un Observatoire de la Santé
Projet 2015 : notre futur déménagement. Réflexions entre salariées et Conseil d'Administration seront
nécessaires afin d'apporter un meilleur service à nos patients.
N’hésitez pas à devenir adhérents de l’Association moyennant une participation de 5 € l’année, ainsi vous
recevrez une invitation aux journées de prévention et informations diverses sur l'activité du centre
Prochaine Assemblée Générale le 29 mai 2015 à St Michel en l’Herm
Secrétariat/Accueil 02.51.30.22.30 De 9h à 12h et de 14h à 16h
Permanences
Saint Michel en l’Herm 7 rue des moulins Du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 sur rendez vous
De 11h30 à 12h30 sans rendez vous
L’ Aiguillon sur Mer 30 bis av de l’Amiral Courbet Du lundi au vendredi De 7h45 à 10h sur rendez
vous
De 10h à 11h Sans rendez vous
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Actif Emploi en chiffres
- Distributions Pubs, Infos
- Manutentions diverses
s
Proche et solidaire à la fois








50 000 heures de travail par an
35 Equivalents Temps Plein
200 salarié(e)s par mois
500 clients par an
6 salariés permanents
15 bénévoles administrateurs

Depuis plus de 25 ans, Actif Emploi répond aux besoins de personnel des entreprises,
collectivités et associations pour des remplacements, surcroîts d’activité, travaux saisonniers et
recrutements. L’association développe également toute une gamme de services à la personne au
domicile des particuliers.
Certifiée Qualité depuis 2009, Actif Emploi poursuit le développement de ses activités en
direction de l’emploi sur le territoire et du développement durable. L’association reste fidèle aux
valeurs de l’économie solidaire en développant ses activités autour de la satisfaction clients et
salariés, la proximité, la réactivité, des emplois non délocalisables, des services favorisant les circuits
courts, la non lucrativité….
Actif Emploi recrute des bénévoles pour participer à la vie associative, prendre des fonctions
au sein du conseil d’administration ou encore animer des ateliers à destination de nos salariés :
cuisine, informatique, simulation d’entretien d’embauche… Vous souhaitez vous impliquer au sein
d’une association solidaire qui porte des valeurs. Vous êtes les bienvenus !!!

Rejoignez-vous sur Facebook

Vous avez besoin de personnel ou vous recherchez un emploi dans les
métiers suivants !!! Contactez-nous au 02-51-27-95-59

Particuliers : Services à la Personne
- Ménage / repassage
- Garde d’enfants / soutien scolaire
- Jardinage : taille de haies, tonte de pelouse,
désherbage débroussaillage …

50% de réduction d’impôts
(selon la législation en vigueur)

- BricolageCollectivités,
: peinture, tapisserie
,
ChèquesHumaines
Emploi Service
Entreprises,
Associations
: Services Ressources

Pré financés acceptés

petite maçonnerie…
- Propreté / Nettoyage
- Assistance informatique…
- Hôtellerie / Restauration
- Bâtiment / Travaux Publics

- ATSEM / Cantine / Garderie
- Espaces Verts / Voirie
- Secrétariat / Administratif

- Distributions Pubs, Infos

- Manutentions diverses

Actif Emploi, 28 bis allée St François, 85400 Luçon, 02-51-27-95-59
Mail : actif85lucon@gmail.com, www.actif-emploi.com
Bulletin municipal de Lairoux - n°112 - janvier 2015

25

Plateforme
rénovation
8
info service
Vous voulez engager des travaux de rénovation
énergétique de votre logement ?
Quelle que soit votre situation, il y a forcément une aide qui
correspond à vos besoins d’éco-rénovation !
Pour changer votre chaudière, installer des fenêtres à double vitrage, isoler votre toiture, le sol ou les
murs, l’ADILE propose un dispositif complet d’accompagnement et d’aides financières pour les propriétaires.
Expert en rénovation, les conseillers énergie vous proposent un conseil gratuit complet comprenant :
• Un audit énergétique de votre logement,
• Une préconisation des travaux nécessaires,
• Une thermographie infra-rouge,
• Une évaluation des économies après travaux,
• Une aide au montage des dossiers de subventions et autres dispositifs (crédit d’impôt, éco-PTZ,…).
Pour en profiter, contactez la Plateforme de Rénovation Info-Service de 9H00 à 18H00 du lundi au vendredi à La Roche sur Yon ou par internet www.adil85.org.

02 51 44 78 78

ADAP - LUÇON
SERVICES PROPOSÉS
Service d'aide à domicile prestataire: entretien du logement et du linge, aide à la personne, aide aux repas, garde d'enfants
Conventionné avec les mutuelles et les caisses de retraite.
Service d'aide à domicile mandataire: entretien du logement et du linge, aide à la personne, garde de nuit, garde d'enfants
Service "homme toutes mains": petits travaux de bricolage, jardinage, gros travaux de nettoyage

TERRITOIRE D'INTERVENTION

Les cantons de: Luçon, Chaillé les Marais, Mareuil sur Lay, Moutiers les Mauxfaits et Talmont CONTACT
ADAP Luçon
St Hilaire.
23, rue du Port
HABILITATION
BP 143
Agrément qualité
85401 LUÇON cedex
Possibilité de déduction fiscale selon la règlementation en vigueur
Tél: 02 51 47 95 26
PERSONNES RÉFÉRENTES
Fax: 02 51 47 32 18
Président: Paulette AUBRET
Mail:
Directrice: Marie-Laure PAVAGEAU
adap85@orange.fr
Responsable de secteur: Cristel CANTET et Eliane DURAND
Site internet:
www.adap-aideadomicile.fr.
HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi, le matin de 9h00 à 12h00 et l'après-midi accueil téléphonique et rendez-vous.

HORAIRES D'INTERVENTION
Possibilités d'intervention 7 jours sur 7, y compris les weekends, et 24h sur 24h (les interventions de nuits se font dans le
cadre du service mandataire).
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Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
Le CLIC Repèr’âge est une association qui s'adresse à toutes les personnes âgées
de 60 ans et plus, qui souhaitent des informations concernant une problématique
liée au vieillissement. Le CLIC Repèr’âge intervient sur 43 communes : cantons de
Luçon (sauf Ste Gemme la Plaine), Mareuil sur Lay, Moutiers les Mauxfaits, Chaillé
les Marais et la commune de Nalliers.
C’est un service gratuit, L’association est subventionnée par les collectivités locales, le Conseil Général de la Vendée
et la CARSAT.
Missions du CLIC :
- Action individuelle auprès des personnes âgées et leur famille : informations sur la recherche de structure
(EHPAD, MARPA…), information sur les services et dispositifs pour le maintien à domicile (évaluation globale des
besoins, proposition d’un plan d’accompagnement, aide ponctuelle aux démarches)… Possibilité de rendez-vous au
CLIC, en permanence délocalisée ou au domicile de la personne âgée.
- Actions collectives : organisation d’actions de prévention (ciné séniors, ateliers mémoire, ateliers équilibre, ateliers
nutrition, groupes de paroles, conférences…)
Accueil du public sans rendez-vous (à Luçon) :
Lundi, mercredi et vendredi : de 13h à 16h.
Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires (contacter le CLIC pour prendre rendez-vous)
Accueil téléphonique :
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h (répondeur en dehors de ces horaires)
Contact : Anne COIRIER, Directrice du CLIC Repèr’âge
Adresse :
A compter du 01/12/14, le CLIC déménage au 13 allée St François 85400 LUCON
Téléphone : 02 51 28 45 45
E-mail : reper-age.clic@wanadoo.fr
Site : https://www.facebook.com/pages/CLIC-Repèr’âge/255751687949216

BIENTÔT 16 ANS
PENSEZ AU RECENSEMENT

RENSEIGNEMENTS 02 44 01 20 50
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MISSION LOCALE du Sud Vendée
ROLE ET MISSION
La Mission Locale du Sud Vendée remplit une mission de service public pour l’EMPLOI des jeunes. Elle assure des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et l’accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
La Mission Locale est au service de tous les jeunes domiciliés sur son territoire (7 Communauté de Communes du sud Vendée).
Elle propose un accueil et un accompagnement afin de faciliter l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et de répondre aux
besoins des entreprises
Cet accompagnement se caractérise par un accueil de proximité, par des informations précises et ciblées pour chacun, par des entretiens individualisés permettant de réaliser un diagnostic formalisé et de proposer des services adaptés. Un référent unique suit le
jeune tout au long de son parcours.
Un accompagnement renforcé et contractualisé qui apporte diverses aides au jeune et facilite l’accès à différentes mesures ainsi que
l’accès à l’emploi.
Les services rendus aux jeunes relèvent des domaines
- de l’emploi,
- de l’orientation,
- du logement,
- des ressources.

- de la connaissance des métiers,
- de la formation,
- de la santé,
- de la vie quotidienne (mobilité, citoyenneté, loisirs, sport et culture)

La Mission Locale a aussi une mission d’expertise. Elle contribue à l’analyse des besoins en matière d’emploi et de formation.

LES ACTIONS MENEES :
L’accès à la formation - Des informations sur la couverture sociale, sur l’accès au logement - Le forum des emplois saisonniers et des ateliers - Des ateliers de préparation à l’entretien d’embauche - Des visites d’entreprises – Des actions de découverte des métiers - Le parrainage des jeunes par des professionnels – La promotion et l’aide sur la recherche de contrats
d’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) - Promotion des mesures d’aide à l’embauche (CUI
CIE, CAE, Emplois d'Avenir …) La Mission locale permet aux jeunes d’être mis en relation avec les employeurs …

Siège social :
47 rue Tiraqueau
85200 Fontenay le Comte
Tél : 02.51.51.17.57
Mail : mission-locale-sud-vendee@wanadoo.fr
Antenne :
12, Avenue de Lattre de Tassigny
85400 Luçon
Tél : 02.51.56.89.12
Mail : mlsv.lucon@wanadoo.fr
Horaires :
Lundi au Jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Permanences sur votre territoire :
Myriam PAJOT, Conseillère
Mairie à L’AIGUILLON SUR MER - 2 pl. du Dr Giraudet
4ème mardi du mois de 14 h 00 à 17 h 00
Communauté de Communes
à ST MICHEL EN L’HERM rond point Delphine –
Lieu dit « Les Cordées »
2ème jeudi du mois de 14 h 00 à 17 h 00
Mairie
à LA TRANCHE SUR MER 8 rue Hôtel de Ville
1er jeudi du mois de 14 h 00 à 17 h 00

Entretien individuel sur RDV, par un conseiller

Retrouvez toute l’actualité et le programme de nos actions sur notre site :
www.missionlocalesudvendee.com
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