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  Madame, Mademoiselle, Monsieur 

   

  L’année 2015 vient de s’achever, c’est l’occasion pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux 
pour 2016. C’est également le moment de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, aux 6 
nouveaux nés et félicitations aux 3 couples qui se sont unis dans notre mairie. Malheureusement  
quelques Lairousiens et Lairousiennes nous ont quittés. J’ai une pensée particulière pour leurs familles 
qui sont dans la peine. 

 L’année 2015 n’aura pas été une année facile … Les évènements que la nation a vécu début 
novembre, après ceux de janvier, nous laissent à penser que les valeurs de notre république sont 
menacées et qu’il nous faut être vigilant à l’avenir pour que notre sécurité et notre bonheur soient 
perpétués.  

 Malgré ces périodes troublées autour de nous, la vie de notre commune a continué et nos projets 
ont abouti pour la plupart.  

 Je voudrais remercier le personnel municipal qui œuvre toute l’année pour notre commune. Les 
employés ont accompli un travail considérable dans tous les domaines dans un bon esprit d’équipe. Je 
souhaite également remercier les élus, les acteurs économiques, les entreprises, artisans, commerçants 
et bien évidemment les associations et leurs bénévoles qui animent la commune et contribuent à son 
rayonnement dans l’intérêt de toujours mieux vivre ensemble.  

 Pour l’année 2016 un enjeu important sera à considérer, je veux parler du regroupement des 4 
communautés de communes que la nouvelle organisation territoriale nous demande de mettre en 
place. Nous travaillons depuis plusieurs mois à ce nouveau périmètre avec notre communauté de 
communes du Pays né de la Mer. Sachez que je serai très attentive afin que l’identité de Lairoux soit 
respectée et que ces modifications ne nous affectent pas.  

 Cette année, à côté des projets classiques tels que voiries, entretien des espaces publics, 
effacement des réseaux et gestion de l’école, nous démarrons les travaux de réhabilitation de 
l’ancienne école des garçons afin de disposer d’une salle communale rénovée et agrandie. L’architecte 
vient d’être sélectionné et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution du dossier.  

 L’ensemble de l’équipe municipale et moi-même, vous souhaitent une bonne et heureuse année 
2016.  

        Madame Le Maire   

           Isabelle Bahabanian   
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État Civil 
du 1er janvier au 31 décembre 2015 

Au 1er janvier 2015 notre commune compte 612 habitants 
 Naissances: 

Eden GIRESSE née le 22 janvier 2015 

Eléanore GENDERS née le 25 janvier 2015 

Elouann PELLETIER, né le 26 mars 2015 

Maëlou RICQUEBOURG, né le 4 avril 2015 

Emilie ROGER, née le 13 juin 2015 

Rosie LEROUX PABOT, née le 28 août 2015 

Noha BEAUPUY, né le 16 septembre 2015 

Mariages: 
Mathieu THIZON et Aurélie TURBERT, le 23 mai 2015 

Nicolas DAUTEL et Coralie BORNE, le 25 juillet 2015 
Eric ROULEAU et Manolita SIMONNEAU, le 1er août 2015 

Décès: 
Noël BECAUD, le 20 janvier 2015 

Edouard BOUYSSOU, le 9 avril 2015 

Jean-Jacques DOUILLARD, le 24 mai 2015 

Jean-Michel LAFOSSE, le 21 septembre 2015 

Rosa DEMAY, le 30 décembre 2015 

Etiennette GUIBOT, le 31 décembre 2015 

Renseignements divers 
Horaires et jours d'ouverture de la mairie (secrétariat fermé le matin) 
lundi et vendredi de 13h30 à 17h30   
mardi et jeudi de 14h30 à 19h00  
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 
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  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 e-mail à Carole au 
secrétariat de la mairie. 
Vous pouvez également consulter  notre site 
internet 
http://www.paysnedelamer.fr/-Lairoux-.html 

secrétaire de mairie  

Carole COUTANT 

       Permanences des Elus 
 Mme la Maire Isabelle Bahabanian : 

  Sur rendez-vous au 06 73 92 73 22 

 Mr Michel Coussot, 1er adjoint chargé de la voirie, des espaces verts et des bâtiments,  

 sur rendez-vous au 06 83 99 76 29 

 Mr Pierre Chabot, 2ème adjoint, chargé de l'environnement, du marais et du développement 

 durable, sur rendez-vous  au 06 12 69 41 26 

Liste des Assistantes maternelles agréées sur Lairoux  
Sylvie DAUTEL, 3 résidence des Pacaudières       capacité d'accueil 2    agrément : 03/05/2010 

Sabine POUYAT, 12 allée des Gagnes Fougère    capacité d’accueil 3    agrément :  07/05/1999 

Sylvie SOULARD, 10 bis rue Océane                     capacité d’accueil 4    agrément :  05/10/1999  

Maryline ZANGERLE, 16 rue du 8 mai      capacité d’accueil 3    agrément :   2015 



 

 

  

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. 

  Les conditions de construction au 

sein de ce lotissement sont proches de 

celles d'un projet classique .  

 Une parcelle qui comportera la 

construction de 2 logements début 2016 a 

été vendue à Vendée Logement. 
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LOCATION SALLE COMMUNALE 

Caution 
Période 

résidents Non-résidents 

80.00 € 80.00 € 

Moins de 5h (vin d’honneur) 
01/05 au 31/1001/05 au 31/1001/05 au 31/10   30.00 €30.00 €30.00 €   30.00 €30.00 €30.00 €   

01/11 au 30/0401/11 au 30/0401/11 au 30/04   35.00 €35.00 €35.00 €   35.00 €35.00 €35.00 €   

Journée 
01/05 au 31/1001/05 au 31/1001/05 au 31/10   46.00 €46.00 €46.00 €   65.00 €65.00 €65.00 €   

01/11 au 30/0401/11 au 30/0401/11 au 30/04   61.00 €61.00 €61.00 €   94.00 €94.00 €94.00 €   

Week end 
01/05 au 31/1001/05 au 31/1001/05 au 31/10   70.00 €70.00 €70.00 €   97.00 €97.00 €97.00 €   

01/11 au 30/0401/11 au 30/0401/11 au 30/04   91.00 €91.00 €91.00 €   140.00 €140.00 €140.00 €   

LOCATION TABLES 

2.00€ 

IMPRESSION DE DOCUMENTS POUR LES PARTICULIERS 

De 1 à 10 

A4 A3 

NB Couleur NB Couleur 

0.15 € 0.50 € 0.30 € 0.70 € 

11 et plus 0.30 € 0.70 € 0.60 € 0.90 € 

CD 3.00 € 

Impression cadastre 2.75 € 

IMPRESSION DE DOCUMENTS POUR LES ASSOCIATIONS 

De 1 à 10 

A4 A3 

NB Couleur NB Couleur 

Gratuit 
0.50 € 

Gratuit 
0.70 € 

11 et plus 0.70 € 0.90 € 

CIMETIERE 

Durée de la concession 30 ans 50 ans 
Caveaux 42.00€/m² 63.00€/m² 

Cave-urne 42.00€/m² 63.00€/m² 
Plaque Nom à graver au jardin du souvenir 100.00€ 

TARIFS COMMUNAUX 2016 

Le recensement se déroulera cette année du 21 janvier au 20 février. 
La commune de Lairoux est désormais divisée en 2 districts pour lesquels ont été recrutés 2 agents 

recenseurs. Nous comptons sur votre civisme pour leur réserver le meilleur accueil. 
Fini la paperasse ! Cette année vous pourrez vous faire recenser en ligne. Quand l'agent se présentera à 

votre logement, il vous demandera si vous préférez répondre sur internet ou via un papier. Si vous 
choisissez de remplir le questionnaire en ligne, l'agent vous donnera une notice où seront indiqués 

l'adresse du site internet, un mot de passe et un identifiant personnel. 
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Compte rendu des délibérations municipales 2015 

 Décision de la commune concernant la mission d’instruction des autorisations d’urbanisme à confier à la 
Communauté de Communes du Pays Né de la Mer  

 Marché public concernant le transport scolaire 
 Compte administratif - compte de gestion - affectation du résultat d’exploitation – budget caisse des écoles 

2014 
 Don de la coopérative scolaire pour l’achat de jeux de cour à l’école publique de Lairoux 
 Compte administratif - compte de gestion - affectation du résultat d’exploitation - budget communal 2014 
 Compte administratif - compte de gestion - affectation du résultat d’exploitation - budget lotissement le 

Bournais 2014 
 Compte administratif - compte de gestion - affectation du résultat d’exploitation - budget service transport 

scolaire 2014 
 Demande de participation aux dépenses de fonctionnement de l’école publique auprès de la commune de 

Grues, la Bretonnière-la Claye, Saint Denis du Payré, la Couture  
 Subventions aux association pour l’année 2015 
 Achat d’un tracteur d’occasion auprès de la commune de Grues 
 Budget primitif 2015 - caisse des écoles, budget communal, lotissement le Bournais, service transport scolaire 
 Vote des taux d’imposition 2015 
 Demande de subventions pour l’installation de 2 radars pédagogiques aux entrées du bourg de la commune de 

Lairoux 
 Règlement intérieur pour la période de pâturage du marais communal 
 Subvention exceptionnelle - Lairoux Patrimoine, Amicale Laïque  
 Acquisition de panneaux indicateurs de vitesse 
 Recensement de la population 2016 
 Tarifs cantine et garderie pour l’année scolaire 2015-2016 
 Renouvellement eco-pass 2015 
 Demande de subventions au titre des amendes de police et aménagements de sécurité sur les routes 

départementales auprès du conseil départemental de la Vendée pour l’aménagement sécuritaire de la rue 
Océane (RD 60)  

 Demande d’ATSEM pour la classe de grande section pour l’année scolaire 2015-2016 - école publique Les 
Bergeronnettes 

 Convention SYDEV – enfouissement de réseaux rue Océane – tranche 2 
 Taxe de pacage 2015 
 Choix de l’entreprise pour les travaux de voirie 2015 
 Choix des entreprises pour la construction du garage pour le car scolaire 
 Convention à signer avec l’Ecole Luçonnaise de Karaté dans le cadre de l’organisation des NAP 2015-2016 
 Choix de l’entreprise pour les travaux du communal 
 Demande de subvention pour les travaux du marais communal auprès de l’établissement public du marais 

poitevin – programme des interventions territorialisées de l’état 
 Demande d’un congé bonifié par un agent communal 
 Convention SYDEV – éclairage public et enfouissement de réseaux – rue de la motte 
 Subvention exceptionnelle 2015 – Club de la Joie de Vivre 
 Rénovation et extension de la salle communale – marché de maitrise d’œuvre 
 Renouvellement de la taxe d’aménagement pour 2016 
 Tarifs communaux 2016 
 Contrat communal d’urbanisme – phase études 
 Projet de révision du schéma départemental de coopération intercommunale 
 Projet de plan de prévention des risques inondations « Lay aval » 
 Nomination de deux agents recenseurs et détermination de leur rémunération 
 Installation d’un défibrillateur – demande de subvention auprès du conseil départemental de la Vendée 
 Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour la rénovation et l’extension de la salle communale 



 

 

Travaux et achats effectués sur la commune au cours 
de l’année 2015 
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Curage des fossés aux Tendresses et aux Voureuils 840,00 € 

Busage de fossés route du Four à Chaux à Bellevue pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie 3 253,73 € 

Peinture du muret devant l'école - matériaux 1 78,50 € 

Remise en état des clôtures du marais 1529,43 € 

Réfection sur 30 mètres du mur de soutènement du marais 9 041,34 € 

Achat de décorations pour illuminations de Noël 936,00 € 

Effacement des réseaux rue de la Motte et rue Océane (partiel) 24 117,00 € 

Restauration des piliers du portail du cimetière  842,00 € 

Restauration du soubassement de l'église et pose de nouvelles pierres de taille  6 308,50 € 

Panneau indicateur de vitesse RD 60 1 570,00 € 

Mise en place d'une bouche incendie sur la RD 60 lieu dit «La Mignonne» 4 145,06 € 

Voiries 2015 : rue de Bellevue, rue du marais et Chemin des Ouches : réalisation différée sur 2016  27 585,60 € 

Panneau d'interprétation “Ecole les Bergeronnettes” 510,00 € 

Tableau d'affichage 152,10 € 

Travaux annexes 
- Nettoyage et peinture WC salle communale 
- Remise en état des tables et tréteaux 
- Rénovation des massifs paysagés aux Voureuils (pose de bâche et de galets)   
- Aménagement du sentier des Ardilliers et de l'aire du Beurnin (mise en place et remplacement de lisses en bois) 
- Fabrication et installation d'étagères dans le garage 
- Nettoyage et engazonnement de l'ancien dépôt sur la RD 60 
- Dallage et aménagement de l'accès aux cavurnes 
- Mise en place d'un portail neuf pour l'accès à l'école 
- Mise en place expérimentation aménagement sécuritaire sur la RD 60 pour une durée de 2 mois (fin janvier)  



 

 

SERVICES COMMUNAUX 
Le transport scolaire 

Maryse David effectue 63km tous les jours pour transporter les  44 
élèves qui habitent loin de l’école. En particulier ceux des 
communes qui n’ont pas conservé d’école publique telles la 
Bretonnière,  Grues et st Denis du Payré. Claudie Berthomé qui 
l’accompagne veille à la sécurité des enfants lors des trajets et lors 
des montées et descentes du car.                                                           

La cantine  
Une fois son car garé, Maryse se rend 
dans la cuisine du restaurant scolaire « La Ruche Gourmande » pour préparer 
le repas des 80 élèves qui l’attendent le midi. Elle est aidée dans cette  
préparation par Marie-Camille Macaud. Claudie rejoint cette équipe pour le 
bon déroulement des repas, le service et la 
surveillance des enfants. Cette année a vu 
l’introduction de produits laitiers, d’huile et 
de légumes secs bios. La viande et les 

légumes sont fournis par des producteurs locaux, le pain par la 
boulangerie de La Bretonnière.  
Trois journées à thème sont prévues en 2016. 
 

L’interclasse du midi  
entre 13h00 et 13h20 
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 : 7h45 à 8h50, soir :  16h00 à 18h30.  
 

 

 les Services Techniques  
Bernard Teillet, agent d’entretien et Bastien Genais, 
paysagiste, assurent les différentes tâches que réclame 
l’entretien de la commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bernard à la foi électricien, peintre, maçon, menuisier etc… se 
charge de tous les bâtiments et autres espaces communaux.  
 

Bastien tond, taille, plante et désherbe les espaces verts.  
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 Ecole les bergeronnettesEcole les bergeronnettesEcole les bergeronnettes 

Effectifs 
 Un nombre d’élèves stable pour la rentrée 2015 : 87 élèves fréquentent la maternelle et le primaire (Il y avait 
98 élèves à la rentrée 2014). 
 L’équipe enseignante est composée de 4 enseignantes titulaires, accompagnées par 1 enseignante 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, Lucie Mathubert, adjointe, 27 élèves 
 Classe de CE1 CE2 : Elsa Bonhoure et Lucie Mathubert, adjointe, 20 élèves 
 Classe de CM1 M2 : Mathilde Bernard, adjointe, 17 élèves 
 Pour les aider dans leurs tâches, deux ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) :  Océane 
Abezzo et Marie Camille Macaud. 

Piscine et médiathèque 
 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 ou de avril à juin. 
 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 novembre) 
 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 dizaine de séances tout au long de l’année pour les élèves du CP au CM2. 
 Les 3 classes élémentaires participent à la semaine du livre jeunesse à Luçon au printemps 2016, dans ce 
cadre-là, les élèves assisteront à un spectacle, recevront un auteur ou illustrateur par classe, et se rendront au salon 
du livre. La classe de CM1 CM2 prépare une adaptation théâtrale qui sera présentée à ce moment-là.  
 Les 4 classes poursuivent leurs ateliers de cuisine et production d’écrits, avec pour objectif de créer un livre 
de recettes. 

Pour financer ces projets et les sorties de fin d’année scolaire, voici les actions menées : 
Vente de calendriers 
Vente de chocolats et sacs isothermes 
Organisation des goûters du vendredi, après la classe 
Fête d’école, le 2 juillet (une réunion de préparation aura lieu en janvier).   
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Activités manuelles, Jeux dans la cour 
Encadrées par Claudie Berthomé agent municipal et coordinatrice des NAP et Sylvie 
Houbart animatrice salariée 
Concerne les enfants ne participant pas aux autres activités. 
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NAP NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
Voici les différentes animations qui, depuis la rentrée 2015, permettent aux enfants de l’école les 

Bergeronnettes la découverte de pratiques culturelles et artistiques ou de bénéficier des apports éducatifs 

et sociaux du Jeu. 

Atelier lecture  
Encadré alternativement par Annie Couronneaud, Monique Bouron, Elodie 
Provenzano, Nicole Augonnet et Caroline Durieux, toutes bénévoles 
Groupe de 6 élèves sur 6 semaines 
Lecture par l'adulte, jeux de lecture ou d'animation autour du livre. 

Atelier peinture  
Encadré par Bernadette Vital, bénévole  
Groupe de 6 élèves sur 6 semaines 
Réalisation d’une œuvre sur un thème choisi en commun. 

Atelier d’expression  
Encadré par Gérard Navas, bénévole  
Groupe de 6 élèves sur 1 trimestre 
4 ateliers : échauffement respiration - Lecture : travail sur la ponctuation et 
respiration du texte - Liens entre lecture et images - Exercices de mémoire. 

Atelier anglais  
Encadré par Susie Thompson, bénévole 
Groupe de 4 enfants sur 6 semaines  
Éveil à la langue anglaise autour de jeux (comptines, dessins, collages etc…). 

Atelier musique  
Encadré par Noël Laumonier, bénévole 
Groupe de 4 enfants sur 6 semaines 
Travail sur le rythme avec réalisation d’instruments. Chants. 

Atelier karaté              
Encadré par Simon Gaubard et Pierre Germain moniteurs diplômés  
Groupe de 12 enfants sur 6 semaines 
Apprendre les techniques de base. 

 Activités manuelles et jeux 
 Encadrées par Océane Abezzo ATSEM 
 Concerne le groupe de maternelle uniquement. 

Atelier échecs  
Encadré par Alain Couronneaud et Gérard Barbot, bénévoles 
Groupe de 8 élèves sur 1 trimestre 

Apprentissage du jeu  d’échecs. 



 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS POUR 2016 
samedi 6 février  Amicale Laïque repas dansant 

mercredi 17 février   Club la Joie de Vivre Mardi-gras 

samedi 2 avril  Lairoux Patrimoine foire aux livres 

dimanche 3 avril   Lairoux Patrimoine foire aux livres 

samedi 9 avril   Club la Joie de Vivre concours de belote 

vendredi 29 avril  Club la Joie de Vivre banquet annuel 

dimanche 1er mai   Gymnastique Volontaire course cycliste 

vendredi 8 mai Anciens Combattants commémoration de la victoire de 1945 

samedi 21 mai  Club la Joie de Vivre concours de belote 

du 6 au 13  juin  Club la Joie de Vivre randonnée en Lozère 

dimanche 19 juin  Lairoux Patrimoine vide grenier 

samedi 2 juillet  Ecole publique fête de fin d'année 

samedi 9 juillet  Club la Joie de Vivre concours de belote 

mardi 14 juillet  Mairie de Lairoux Fête Nationale 

dimanche 4 septembre Gymnastique Volontaire vide grenier 

samedi 15 octobre  Club la Joie de Vivre concours de belote 

mercredi 11 novembre Anciens Combattants commémoration de l’armistice de 1918 

samedi 3 décembre Mairie de Lairoux Téléthon 

vendredi 9 décembre Club la Joie de Vivre repas de Noël 
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SERVICE ITINÉRANT DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
Nouveau dans notre commune 
Animations et prêts de livres pour tous 
 

Salle du conseil  municipal de 14h30 à 18h30  
 

les  vendredis : 

 29 janvier 

 4 mars 

 8 avril  

 3 juin  

 8 juillet 



 

 

   

 

Le 1 mai, 74 courageux coureurs se sont donnés rendez
-vous dans notre village, malgré le temps médiocre, 
pour disputer, sur le circuit de 7km, la course cycliste 
UFOLEP organisée par le Club de Nieul-le-Dolent en 
partenariat avec la Gymnastique volontaire. 

Les courageux spectateurs ont pu assister sur la ligne 
d'arrivée aux Voureuils à la 2ème place du Lairousien 
Sébastien Leroux. 

événements 2015 

8 Mai 

         Ouverture du marais communal  
  La foule et le beau temps étaient au rendez-vous en ce 25 avril au Gorgeais pour le traditionnel « 

toucher du marais » avec l'arrivée des 450 bovins et 50 équins. À la buvette des « Rouches » se sont 

ajoutés quelques stands d'artisans ainsi que des animateurs pêche et LPO. 

De nombreux élus de la région sont venus soutenir 

la municipalité épaulée par l'association Les 

Rouches dans son action en faveur du maintien de 

cet espace en prairie naturelle. 

Course du 1er mai 

      
 
Le 8 mai avait lieu la commémoration des 70 
ans de la fin de la seconde guerre mondiale. 8 
enfants de la classe de CM1 CM2 de Mme 
Bernard, impressionnés par cette 
manifestation et plus particulièrement un 
enfant dont l'arrière-grand-père avait péri 
durant le conflit, sont venus réciter des 
poésies devant le monument aux morts. La 
cérémonie a été accompagnée par la fanfare 
de La Bretonnière « l'Eveil Breton ».  
Le vin d'honneur de la municipalité et la 
brioche offerte par les anciens combattants 
ont conclu cette matinée.  

25 avril 
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 Accueil des nouveaux arrivants 
 Vendredi 5 juin, la municipalité a réuni dans la cour de l’école les Bergeronnettes les nouveaux habitants 
de la commune en présence des responsables d’associations, des artisans et des employés communaux. 
Après un message de 
bienvenue, Mme la Maire a 
présenté la Commune et son 
personnel. Puis chaque 
responsable est venu présenter 
son association.  
La réunion s’est terminée 
autour d’un  buffet préparé par 
une conseillère municipale. 

5 juin 

Arrachage de la jussie 
           La jussie terrestre continue d’envahir le marais communal et entre en concurrence avec les espèces 
fourragères. Le site a été choisi pour un programme d’étude et d’expérimentation par des scientifiques de 
l’université de Rennes afin de trouver des solutions à ce phénomène qui gagne de nombreuses régions en 
France. En attendant de trouver d’autre mesures de lutte, la solution la plus appropriée reste l’arrachage 
manuel. C’est pourquoi la municipalité a encore sollicité les associations concernées : chasse, pêche, les 
Rouches, le Parc régional et autres bénévoles. 
L’événement est aussi l'occasion d'observer la 
nature : un couple de guifettes dérangé dans sa 
quête de nourriture, un nid de vanneau avec ses 
œufs etc.. Le niveau élevé de l'eau sur le 
communal a favorisé le développement de la 
plante et entraîné une récolte record. Le casse-
croûte pris en commun fut encore un grand 
moment de convivialité. 

16 juin et 6 juillet 

Fête de fin d’année de l’école 
  Contrairement à l’année dernière, un chaud soleil était présent cette année pour la fête de l’école du 20 
juin. Les nombreux parents présents ont assisté aux spectacles interprétés par les enfants. 
Ils ont même eu droit à des effets spéciaux, involontaires, durant le spectacle avec l’apparition d’une 
tornade soulevant des brassées de foin juste dans l’axe de la scène. 
Le repas du soir pris dans la cour de l’école a réuni dans la bonne humeur environ 75 personnes. 

20 juin 
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Les sorties partielles des animaux du communal se 
sont déroulées comme l'année dernière avec le 
concours d’une dizaine de cavaliers de l' Association 
Vendéenne d'Equitation de Travail devant des 
spectateurs admiratifs. 
 

 
 
 
Les éleveurs ont encore énormément 
apprécié l'aide apportée par ces " cow-
boys " qui facilite et sécurise la 
récupération et le tri des bestiaux. 
 

5 août, 9 septembre et 16 octobre 

       Fête du 14 juillet  

De nombreux Lairousiens se sont rassemblés au 
cours de cet après-midi du 14 juillet pour 
participer aux diverses activités proposées par la 
municipalité : 20 doublettes s’affrontèrent dans le 
concours de pétanque, 3 équipes s’opposèrent sur 
le « rouet » de boule en bois et une douzaine de 
joueurs participèrent au tournoi de belote. 
Noël à la guitare et Michel à la basse animèrent la 
scène une grande partie de l’après-midi. 
Après l’apéritif offert par la municipalité, le 
barbecue proposé par les bénévoles de l’Amicale Laïque termina la journée. 
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Contention  (rassemblement et tri du troupeau)  

événements 2015 



 

 

Minute de silence 

 La municipalité s’est réunie dans la cour de 
l’école pour accompagner les enfants lors de la 
minute de silence organisée dans toute la France 
pour rendre hommage aux victimes des horribles 
actes terroristes du 13 novembre. 

16 novembre 

Vide grenier de 
l’association Gymnastique 
volontaire  
    La nature fut plus clémente pour cette brocante 
que pour celle de juin. Et la fraîcheur matinale n’a 
découragé ni les vendeurs, ni les acheteurs.   
 Comme d’habitude les objets invendables 
attirèrent l’unique personne intéressée alors que ceux 
que leurs propriétaires étaient sûrs de ne pas 
remballer restèrent sur les étals. 

6 sept 

 Nos concitoyens se sont rassemblés devant 
le monument aux morts pour commémorer la fin de 
la 1ère guerre mondiale qui coûtât la vie à de 
nombreux jeunes Lairousiens. 
 Après le dépôt de gerbe et le discours de 
Madame la Maire, tout le monde se retrouva pour 
le vin d'honneur dans la salle du conseil. 

Commémoration  
du 11 novembre  

  Fleurissons nos villages  

 Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin et la mairie ont invité les habitants à venir retirer des 
graines destinées à fleurir nos devants de maisons. 
 Des paysagistes du Parc étaient présentes pour les conseiller. Les graines fournies sont 
des mélanges de fleurs que l'on 
trouve dans les villages du Marais 
Poitevin, nécessitant peu 
d'entretien et qui égaieront nos 
rues dès le printemps prochain. 
La distribution fut précédée 
d’une démonstration sur le 
terrain pour apprendre les bons 
gestes.           

24 octobre 
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LE MARAIS COMMUNALLE MARAIS COMMUNALLE MARAIS COMMUNAL   
 Les 245 ha de prairie du communal de Lairoux ont pour vocation le pâturage collectif.  
 450 bovins et 50 équins profitent du marais, de fin avril à mi-décembre. Les animaux proviennent 
essentiellement du bocage et des éleveurs locaux mettent également quelques chevaux. Avec la 
participation active des éleveurs, la commune a organisé deux journées de travaux sur le communal : plus 
de 250 piquets posés et quelques centaines de mètres de clôtures restaurées. 
 La commune poursuit la restauration du mur sur la rive du Gorgeais, elle est confiée à une 
association d'insertion SEVE. Nous constatons un travail de qualité qui mérite d’être encouragé. C'est 
pourquoi nous poursuivons notre partenariat avec cette association à vocation sociale. 
 Les futurs aménagements prévus sont l’empierrement et pieutage des passages bovins et 
l'amélioration hydraulique des fossés. Toutes ces actions sont financées à hauteur de 80 % par E.P.M.P. 
(établissement public du marais poitevin). 
 La campagne d'éradication de la jussie se poursuit avec le concours des associations locales et de la 
population. Les Rouches et la société de chasse Lairoux / La Claye, sensibles à la richesse écologique du 
marais ont participé aux deux journées d'arrachage de la jussie sur la zone d’expérimentation. 
 La commune remercie tous les bénévoles qui œuvrent pour défendre ce patrimoine fragile et 
exceptionnel. 
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barge à queue noire 
Le Marais Poitevin, deuxième zone humide de France, voit de nombreux oiseaux 
migrateurs faire une pause lors de leur remontée le long des côtes atlantiques. 

Parmi eux, la Barge à queue noire, arrivant des régions situées autour du 

Sénégal où elle a passé l’hiver et se dirigeant vers le nord-est de l'Europe, 
notamment aux Pays Bas, où elle va se reproduire, fait une pause dans notre marais.  

Pendant la première quinzaine de 
mars, on peut observer ces nuages 
d’oiseaux virevoltant tels d’énormes essaims d’insectes, 
tantôt sombres, tantôt clairs puis se posant dans les baisses. 
Les marais de Lairoux et Curzon (dans sa partie côté Lairoux) 
accueillent jusqu’à 90% (environ 46500 individus en 2012 -
source LPO) de la population s’arrêtant dans le marais 
poitevin, ce qui fait de notre communal un territoire 
particulièrement  sensible et surveillé pour cette espèce. 



 

 

pauline lima élue Mademoiselle France  
 Après sa brillante élection au titre de Mlle Pays de 
la Loire, notre concitoyenne a accédé à la plus 
haute marche en devenant Mlle France. 
Ce titre très envié,  réservé aux jeunes filles âgées 
de 16 ans à 19 ans, ne pouvait être mieux porté 
que par cette séduisante jeune habitante de 
Lairoux pleine de vie dont l’élégance et le charme 
naturel ont séduit le jury du concours le 2 mai à 
Belley dans l’Ain. 
Ce titre lui à permis de participer tout au long de 
l’année à des manifestations culturelles, des défilés 
et de faire de nombreuses rencontres. 
 
Plus d’infos et photos sur : 
 https://fr-fr.facebook.com/mllefrance2015 
 mademoisellefrance.fr 

 nos concitoyens àa l’honneur 
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Notre cycliste lairousien, Sébastien Leroux, 33 ans, membre de 

La Société Sportive Nieulaise a réalisé une exceptionnelle saison 2015 : 
 Champion de Vendée D2 en FFC  à Saint Prouant.   
 Champion de Vendée UFOLEP dans la catégorie 30-39 ans  au 

Langon. 
 En FFC, vainqueur à Treize 
Septiers et  2ème à Luçon le jour de 
la fête de la musique. 
 En UFOLEP en 1ère catégorie 
1er à L’Ile d’Olonne et à Sérigné  
2ème le 1 mai à Lairoux. 

Photo sud vendée info 

Mais n’oublions notre doyen Florimond Renaud qui à fêté ses 101 

ans au mois d’août.  
Au cours de la petite fête que lui avait organisé Le Club de la Joie de Vivre et la 
municipalité, Raymond Plissonneau, président de la section des ACPG-CATM de 
Lairoux lui a remis le diplôme d'honneur du 70e anniversaire du grand retour des 
camps, ainsi que la médaille fédérale exceptionnelle. 
Florimond Renaud a encore montré son sens de l’humour en déclarant : « Il n'est 
pas utile de me souhaiter mon anniversaire, puisque l'an prochain, il faudra 
recommencer ». 



 

 

Depuis 1988, l’association s’applique à mettre 
en œuvre ses buts statutaires au profit de 
notre marais communal : 

DÉFENDRE l'exploitation des marais 
communaux en prairie naturelle et en régime 
de pâturage extensif collectif. 

PROMOUVOIR la valorisation biologique, 
cynégétique, piscicole, culturelle, touristique et 
pédagogique des marais concernés. 

APPORTER SON CONCOURS aux collectivités 
locales pour favoriser sous toutes ses formes la 
gestion des marais communaux. 
 

 

A travers ses actions à l’attention de publics variés, les membres des Rouches souhaitent 
convaincre le plus grand nombre qu’il appartient à tous de conserver ce patrimoine commun 
ancestral, et de le transmettre dans les meilleures conditions possibles aux générations 
suivantes. 

Pour mieux nous connaître, consultez notre site http://lesrouches.free.fr/ et n’hésitez pas à nous 
contacter aux adresses ci-dessous. 

MEILLEURS 
VŒUX  

pour 

l’annee 

2016 

Contacts : rouches@ouvaton.org    Yves LE QUELLEC (02.51.56.84.03) – Alain COURONNEAUD (02.51.56.85.44) 

 

 

  

Association pour la défense et la promotion des marais communaux 
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Sortie botanique, le 30 mai 2015  

ACPG   CATM 
 Mesdames, Messieurs, chers camarades, 

  Nous n’avons pas grand  chose à dire de notre petite section vieillissante et diminuée de plus 
en plus par des décès  hélas rapprochés et le handicap de certains. 

Cette année, nous avons encore connu un décès, celui de notre camarade Joseph PRIEUR, porte drapeau 
pendant plusieurs années. En cette fin d’année, nous présentons à sa veuve et à sa famille toute notre 
amitié et notre sympathie. 

Seuls deux jeunes sont venus nous rejoindre, leur présence nous relève un peu. Néanmoins, à part le 8 mai 
et le 11 novembre, nous ne pouvons plus assurer les sorties des congrès et autres…, car notre porte 
drapeau est toujours en activité 
professionnelle. 

A tous nos camarades et à leur 
famille, nous souhaitons une bonne 
et heureuse année . 

      Le Président       
  R. Plissonneau 

http://lesrouches.free.fr/
mailto:rouches@ouvaton.org


 

 

 

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. 
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Le 15 mars 2015, le groupe LIOUBE a 
donné un Concert de chants marins 
dans l'église de Chasnais. 

L'inventaire de notre Patrimoine funéraire 
a été effectué par le Conseil Général. 
Certaines tombes ont été retenues en 
raison de leur qualité esthétique ou 
historique. Nous avons demandé des devis 
pour leur remise en état. 

Dans l'attente de l'aménagement d'une salle des 
fêtes à Lairoux, cette année, nous avons associé la 
Foire aux Livres et le Concert  les  14 et 15 mars 2015 
à Chasnais. 

 
 Rendez vous pour la prochaine Foire aux Livres, les 2 
et 3 avril 2016, à la salle des fêtes de Chasnais. 

Le mauvais temps ne nous a pas permis de maintenir le Vide-Grenier annuel. Rendez vous pour le 
prochain Vide-Grenier, le 19 juin 2016 ! 

L'église Saint Pierre de Lairoux est restée ouverte, chaque jour, de 10h à 19h, durant les mois de juillet 
et août.  

Pour la Nouvelle Année, la Présidente de Lairoux Patrimoine, Madame Cosette Beneteau et son Bu-
reau, vous présentent tous leurs vœux pour 2016 et vous invitent aux prochaines manifestations : 

Foire aux Livres les 2 et 3 avril - Vide Grenier le 19 juin 
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                     AMICALE LAIQUE 
                               L’Amicale Laïque de Lairoux existe depuis plus de 65 ans. 

L’objectif de l’Amicale est de participer au financement de différents projets pour l’école 

publique « Les Bergeronnettes » de la commune ainsi que de réaliser des actions dans le but 

de créer du dynamisme local. 

L’Amicale Laïque est composée de 18 membres :  
(de gauche à droite) Dany Marsault  (trésorier), Sébastien Gilbert (vice-trésorier), Céline Le Goff 

(Présidente), Stéphanie   Delfolie (secrétaire), Natacha Bordron (vice-secrétaire), Elodie Crépeau, Monique 

Bouron , Ludivine Thinon, Jessica Cossais, Pauline Martin, Benjamin Roger (les commissaires). 

Absent sur la photo : Véronique Guinot (vice-présidente), Suzanne Petit, Cédric Guinaudeau, Aymar Holiet, 

Sandra Gautreau et Marilyne Zangerlé (les commissaires). 

AGENDA 2015-2016 : 

La vente de jus de pomme a lieu toute  l’année, au moment des ventes de gâteaux de l’école (dernier 

vendredi du mois), pour commander par mail : amicalelairoux@hotmail.fr ou bien par téléphone: Le Goff 

Céline 06 11 30 28 77. 

Repas dansant: 

Soirée Jambalaya : Samedi 6 février à l’Espace culturel de Saint Michel en l’Herm. 

Vente de viennoiseries: 

Possibilité de faire une commande de pains au chocolat, croissants et baguettes qui vous seront livrés à 

l’heure de votre petit déjeuner, le dimanche 24 avril. 

ACTION POUR L’ECOLE 2014-2015 : Nous avons financé les transports associés aux projets 

pédagogiques de l’école et offert des dictionnaires aux élèves de CM2 pour partir en 6ème. 

L’Amicale Laïque de Lairoux vous souhaite une bonne et heureuse année  

2016  

                                                                La Présidente,                                                           

          Céline Le Goff 



 

 

           GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

  
Un club en pleine forme 
Pour la deuxième année consécutive, nos 
effectifs sont en hausse grâce à l’arrivée de 
nouveaux adhérents. 
 Yann Vandierdonck, jeune animateur 
récemment recruté suite au départ de Laurent 
s’est rapidement adapté au groupe. 
Les séances se déroulent dans la convivialité 
et sans esprit de performance, chacun 
évoluant à son rythme. 
Venez nous retrouver le jeudi de 18h45 à 
19h45 à la salle communale.  
La cotisation annuelle est de 68 euros. 
Deux manifestations sont prévues pour 
l’année 2016 : 
- En partenariat avec le club de Nieul le Dolent, la course cycliste le dimanche 1er mai. 
- Un vide-grenier le premier dimanche de septembre 
Le bureau vous offre ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Pour tout contact : 02 51 28 42 02 ou 02 51 56 85 44 

 
   La présidente    Vianette Briand 
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Sté de CHASSE de LAIROUX LASté de CHASSE de LAIROUX LASté de CHASSE de LAIROUX LA---CLAYE CLAYE CLAYE    
  

            ANNEE de TROP de  DOULEURS ANNEE de TROP de  DOULEURS ANNEE de TROP de  DOULEURS    
                        ANNEE de trop nombreuses MINUTES de SILENCE ANNEE de trop nombreuses MINUTES de SILENCE ANNEE de trop nombreuses MINUTES de SILENCE    
                  Souhaitons nous une bonne et heureuse ANNEE  dans la Paix Souhaitons nous une bonne et heureuse ANNEE  dans la Paix Souhaitons nous une bonne et heureuse ANNEE  dans la Paix    

   

                           Amis chasseurs, non chasseurs… Amis chasseurs, non chasseurs… Amis chasseurs, non chasseurs…    

                                    VENEZ VOUS RECONFORTER   VENEZ VOUS RECONFORTER   VENEZ VOUS RECONFORTER      

                                    AU REPAS DES CHASSEURS AU REPAS DES CHASSEURS AU REPAS DES CHASSEURS    

                                 

                              Le samedi 09 Avril 2016Le samedi 09 Avril 2016Le samedi 09 Avril 2016         

Convocation à vous parvenir ultérieurement Convocation à vous parvenir ultérieurement Convocation à vous parvenir ultérieurement       



 

 

LA JOIE DE VIVRE 
 Le club de La Joie de vivre compte 145 adhérents et nous sommes heureux de nous 
retrouver toujours nombreux aux différentes manifestations proposées.  

Tous les mardis, à 9h, 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 à tous. 

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 folkloriques  

Les répétitions ont lieu dans la salle municipale, 
jusqu’à 20 heures. Toutes les personnes de 
bonne volonté sont les bienvenues, y compris les 
débutantes. Très bonne ambiance conviviale.   
Nous serions heureux d’accueillir des nouvelles 
personnes pour étoffer notre Club. 

Pour la saison 2016 : 

20 janvier- Assemblée Générale 
17 février - Mardi Gras (prévoir déguisement) 
30 mars - Galette de Pâques 
29 avril - banquet annuel 
3 juin - Pique nique Ragounite Jard sur Mer 
28 juin -  Pique nique des marcheurs 
9 décembre - Repas de Noël   
Nous avons programmé 4 concours de belote  
qui auront lieu à la salle de la Bretonnière les 9 avril, 21 mai, 9 juillet et 15 octobre. 
Les marcheurs partent en randonnée en Lozère du 6 au 13 juin. 
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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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. 

    
 
 
 
 
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 
 

   

   La Commune de LAIROUX fait partie du territoire de la Paroisse NotreLa Commune de LAIROUX fait partie du territoire de la Paroisse NotreLa Commune de LAIROUX fait partie du territoire de la Paroisse Notre---Dame de la Plaine Dame de la Plaine Dame de la Plaine 
rassemblant également les communes de CHASNAIS, LES MAGNILSrassemblant également les communes de CHASNAIS, LES MAGNILSrassemblant également les communes de CHASNAIS, LES MAGNILS---REIGNIERS, LUCON et STEREIGNIERS, LUCON et STEREIGNIERS, LUCON et STE---
GEMMEGEMMEGEMME---LALALA---PLAINE. PLAINE. PLAINE.    

   Cette paroisse est desservie par une Equipe Pastorale composée de 2 prêtresCette paroisse est desservie par une Equipe Pastorale composée de 2 prêtresCette paroisse est desservie par une Equipe Pastorale composée de 2 prêtres   : les abbés : les abbés : les abbés 
Carl BASSOMPIERRE (curé) et Auguste RAMBAUD (auxiliaire)Carl BASSOMPIERRE (curé) et Auguste RAMBAUD (auxiliaire)Carl BASSOMPIERRE (curé) et Auguste RAMBAUD (auxiliaire)   ; de 1 diacre permanent; de 1 diacre permanent; de 1 diacre permanent   : Jean: Jean: Jean---
Michel ROBINMichel ROBINMichel ROBIN   ; et de 5 laïques en mission ecclésiale : Christine JOREL, Marie; et de 5 laïques en mission ecclésiale : Christine JOREL, Marie; et de 5 laïques en mission ecclésiale : Christine JOREL, Marie---Françoise Françoise Françoise 
LAUCOIN, Marie de ROSANBO, Elisabeth SAULNIER et Bernard LAIDET LAUCOIN, Marie de ROSANBO, Elisabeth SAULNIER et Bernard LAIDET LAUCOIN, Marie de ROSANBO, Elisabeth SAULNIER et Bernard LAIDET . . .    

   Pour mieux vivre sa mission de proximité, la Communauté Chrétienne des Magnils, Pour mieux vivre sa mission de proximité, la Communauté Chrétienne des Magnils, 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 Chasnais, Lairoux s’organise grâce à une Equipe d’Animation locale. Les membres de cette Chasnais, Lairoux s’organise grâce à une Equipe d’Animation locale. Les membres de cette 
équipe sont : Olivier de SAINTéquipe sont : Olivier de SAINTéquipe sont : Olivier de SAINT---MARTINMARTINMARTIN,,,   Joëlle BELZIC, Roselyne HYDAIS COQUENLORGE et Joëlle BELZIC, Roselyne HYDAIS COQUENLORGE et Joëlle BELZIC, Roselyne HYDAIS COQUENLORGE et 
Françoise GAUTRON.Françoise GAUTRON.Françoise GAUTRON.   

   Un Bulletin Paroissial informe sur les différentes activités de la communauté chrétienne Un Bulletin Paroissial informe sur les différentes activités de la communauté chrétienne Un Bulletin Paroissial informe sur les différentes activités de la communauté chrétienne 
(sept numéros par an)(sept numéros par an)(sept numéros par an)   ; il est diffusé par abonnement. De plus, un Guide Paroissial est distribué ; il est diffusé par abonnement. De plus, un Guide Paroissial est distribué ; 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 dans toutes les boîtes à lettres. Enfin, le Site internet de la paroisse donne toutes les dans toutes les boîtes à lettres. Enfin, le Site internet de la paroisse donne toutes les 
informations complémentaires.informations complémentaires.informations complémentaires.   

Messes dominicalesMesses dominicalesMesses dominicales   :::         Chaque dimanche, à tour de rôle, une messe est célébrée à 9h30Chaque dimanche, à tour de rôle, une messe est célébrée à 9h30Chaque dimanche, à tour de rôle, une messe est célébrée à 9h30   : soit à : soit à : soit à 
l’église Stl’église Stl’église St---Nicolas des Magnils, soit à l’église StNicolas des Magnils, soit à l’église StNicolas des Magnils, soit à l’église St---Pierre de CHASNAIS, soit à l’église Saint Pierre de Pierre de CHASNAIS, soit à l’église Saint Pierre de Pierre de CHASNAIS, soit à l’église Saint Pierre de 
Lairoux. Les dimanches et  lieux desservis sont affichés sur la porte des églises. Lairoux. Les dimanches et  lieux desservis sont affichés sur la porte des églises. Lairoux. Les dimanches et  lieux desservis sont affichés sur la porte des églises.    

Messe sur semaineMesse sur semaineMesse sur semaine   en proximité en proximité en proximité :::         Chaque mercredi, à 8h45, une messe est célébrée dans Chaque mercredi, à 8h45, une messe est célébrée dans Chaque mercredi, à 8h45, une messe est célébrée dans 
l’église de Chasnais.l’église de Chasnais.l’église de Chasnais.   

PermanencesPermanencesPermanences      d’Accueil d’Accueil d’Accueil :::         De Septembre à Juin, elles ont lieu chaque jour (sauf le De Septembre à Juin, elles ont lieu chaque jour (sauf le De Septembre à Juin, elles ont lieu chaque jour (sauf le 
dimanche)dimanche)dimanche)   au presbytère de Luçonau presbytère de Luçonau presbytère de Luçon   (16 place Leclerc à Luçon), de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à (16 place Leclerc à Luçon), de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à (16 place Leclerc à Luçon), de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
18h00 (NB18h00 (NB18h00 (NB   : En Juillet et Août: En Juillet et Août: En Juillet et Août   : de 10h30 à 12h00 et de 16h30 à 18h00). Vous pouvez profiter de : de 10h30 à 12h00 et de 16h30 à 18h00). Vous pouvez profiter de : 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 ces permanences pour demander des renseignements ou pour faire une démarche… comme 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 pour l’inscription d’un baptême, d’un enfant à la catéchèse, ou d’un mariage… Vous pouvez pour l’inscription d’un baptême, d’un enfant à la catéchèse, ou d’un mariage… Vous pouvez 
aussi prendre rendezaussi prendre rendezaussi prendre rendez---vous ou demander une visite à domicile. vous ou demander une visite à domicile. vous ou demander une visite à domicile.    

 

NB : Nouveauté pour l’année scolaire 2015/2016  

 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’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. 

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’ADMR DU PAYS NÉ DE LA MER 
Permettre à chacun de bien vivre chez soi. 

 

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 
9, rue de l’église, 85580 Saint-Michel en l’Herm  tél 02 51 30 23 93   @ 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 

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. 
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NOTER LE CHANGEMENT D’ADRESSE DU BUREAU 

9 rue de l’église, 85580 Saint-Michel en l’Herm 

1° étage 



 

 

Lors de l'Assemblée Générale du mois de mai 2015, l'Association du 
Centre de Soins du Secteur de St Michel en l'Herm a fait part de ses 
différentes activités ainsi que de ses projets. 
 
Une équipe de salariées 
- 11 infirmières qui assurent les permanences de St Michel en l'Herm et 
l'Aiguillon sur Mer ainsi que 5 tournées hebdomadaires le matin, 2 
tournées le soir sur 7 communes. 
- 2 secrétaires qui assurent l'accueil téléphonique ainsi que celui des 
patients sur les lieux de permanences. 
- 1 agent d'entretien qui intervient sur les 2 sites. 
 
Un cadre infirmier a rejoint l'équipe en octobre 2015.  
Ses missions : 
- assurer la fonction d'encadrement de l'équipe.  
- garantir la qualité et la continuité des soins dans le respect du projet de 
soins du Centre. 
- travailler en collaboration avec les membres du Conseil d'Administration. 
Les projets de l'Association 
A votre demande la mise en place de nouveaux horaires de permanence sur les 2 sites à compter du 2 
novembre 2015.             
Lors du second semestre 2015, les bénévoles en collaboration avec l'équipe salariée se sont concentrés 
principalement à l'aménagement des nouveaux locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
Notre nouvelle adresse : 9 rue de l'Eglise à St Michel en l'Herm 

Pour une meilleure prise en charge des patients, un Centre de Soins plus accueillant avec : 
- un poste d'accueil équipé d'un standard téléphonique 
- une salle d'attente 
- deux salles de soins 
- un bureau pour l'Association 
 
Actions de prévention réalisées en 2015 
150 personnes ont participé  aux deux séances consacrées à l'AVC à l'Aiguillon sur Mer et St Michel en 
l'Herm. 
N'hésitez pas à nous transmettre les prochains thèmes de prévention auxquels vous aimeriez participer.  
 
Nous avons besoin de toutes les bonnes idées et les bonnes volontés pour évoluer dans nos projets : nous 
avons à élargir notre base associative à d'autres adhérents.. N’hésitez pas à faire le pas pour nous 
rejoindre en vous engageant  parmi et avec les membres du Conseil d'administration. 
Devenez membre du Conseil d'Administration et représentant la commune de Lairoux. 
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SAINT MICHEL EN 

L’HERM 
7 rue des Moulins 

02.51.30.22.30 

    
AIGUILLON SUR MER 

30 bis avenue Amiral Cour-
bet 

02.51.97.03.99 

  
Sur Rendez-vous 

  
Du lundi au vendredi 

7h30 à 9h30 

  
Sur Rendez-vous 

  
Du lundi au vendredi 

7h45 à 10h30 
  

  
Sans Rendez-vous 

  
Du lundi au vendredi 

11h00 à 12h00 

  
Sans Rendez-vous 

  
Du lundi au vendredi 

10h30 à 11h15 
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Actif Emploi en chiffres 

200 salarié(e)s par mois 

500 clients par an 

6 salariés permanents 

15 bénévoles administrateurs 

Particuliers : Services à la Personne  
- Ménage / repassage               
- Garde d’enfants / soutien scolaire             
- Jardinage : taille de haies, tonte de pelouse, désherbage, débroussaillage … 
- Bricolage : peinture, tapisserie,   50% de réduction d’impôts 

petite maçonnerie…   selon la législation en vigueur)  
Assistance informatique…            Chèques Emploi Service  
      Pré financés acceptés 

Entreprises, Collectivités, Associations : Services Ressources Humaines 
 

- Propreté / Nettoyage    - ATSEM / Cantine / Garderie 
- Hôtellerie / Restauration    - Espaces Verts / Voirie 
- Bâtiment / Travaux Publics    - Secrétariat / Administratif / Mise sous pli 
- Distributions Pubs, Infos    - Manutentions diverses 

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

Actif Emploi, 28 bis allée St François, 85400 Luçon, 02-51-27-95-59 
Mail : actif85lucon@gmail.com, www.actif-emploi.com 

 S.E.V.E.    Service Espace Vendée Environnement                                                      n° Tel : 02 51 28 83 40 

9, route de la Roche Sur Yon                                                                                                 n° Fax : 02 51 28 86 21 
85210 SAINTE HERMINE                                                                                                       Atelier : 02 51 27 84 66 
   
  SEVE est un Atelier et Chantier d’Insertion qui emploie 25 bénéficiaires du RSA en Contrat à Durée 
Déterminée d’Insertion. 
 La structure accueille, accompagne et forme ces personnes, et leur permet de trouver une issue suite 
à un parcours d’insertion plus ou moins long.  
 Dans le cadre de notre activité, le Chantier d’Insertion S.E.V.E. (Service Espace Vendée 
Environnement) propose deux activités supports : 
- des travaux d’entretien et d’aménagement de l’espace naturel et du petit bâti 
(abattage, débroussaillage, taille, désherbage, nettoyage, maçonnerie,…) 
- des travaux de blanchisserie (lavage, séchage, repassage, de linge). 
  Nous travaillons pour des collectivités, des entreprises, des artisans, des associations et des 
particuliers, auprès desquels nous réalisons diverses prestations. Pour nous, l’activité est primordiale pour 
réaliser des parcours d’insertion favorable. 

 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 !!! 

mailto:actif85lucon@gmail.com


 

 

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 proprié-

taires.  

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 ven-

dredi à La Roche sur Yon ou par internet www.adil85.org. 

02 51 44 78 78 

Plateforme 

info service 
rénovation 8

Vous voulez engager des travaux de rénovation 
énergétique de votre logement ?  

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 St 
Hilaire. 

HABILITATION 

Agrément qualité 
Possibilité de déduction fiscale selon la règlementation en vigueur 

PERSONNES RÉFÉRENTES 

Président: Paulette AUBRET 
Directrice: Marie-Laure PAVAGEAU 
Responsable de secteur: Cristel CANTET et Eliane DURAND 

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). 

CONTACT 

ADAP Luçon 
23, rue du Port 
BP 143 
85401 LUÇON cedex 
 
Tél: 02 51 47 95 26 
Fax: 02 51 47 32 18 
Mail: 
adap85@orange.fr 
Site internet: 
www.adap-aideadomicile.fr. 
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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 : 
communautés de communes du Pays Né de la Mer, Pays Mareuillais, Isles du 
Marais Poitevin et Pays Moutierrois. 

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…), 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…) 
Horaires : 
Les horaires sont en cours de modification. Merci de nous contacter au 02 51 28 45 45 si vous souhaitez un rendez-
vous.  
Contact : Anne COIRIER, Directrice du CLIC Repèr’âge 
Adresse : CLIC REPER’AGE  Forum des Services  14 place Leclerc 85400 Luçon 

 
Téléphone : 02 51 28 45 45 
E-mail : reper-age.clic@wanadoo.fr 
Page internet pour suivre les actualités du CLIC (horaires, actions collectives, évènements…) : 
https://www.facebook.com/pages/CLIC-Repèr’âge/255751687949216 
(page facebook accessible par tous en tapant sur un moteur de recherche : clic reperage facebook)  

BIENTÔT 16 ANS 
PENSEZ AU RECENSEMENT 

RENSEIGNEMENTS   02 44 01 20 50 
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Toute notre actualité : 

WWW.missionlocalesudvendee.com 

MISSION LOCALE DU SUD VENDEE 

Notre rôle 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 Communautés 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 formali-

sé et de proposer des services adaptés. Un référent unique suit le jeune tout au long de son par-

cours. 

Un accompagnement renforcé et contractualisé qui apporte diverses aides au jeune et facilite l’ac-

cès à différentes mesures ainsi que l’accès à l’emploi. 

Nos Services 

 

 

 

ORIENTATION FORMATION ACCES A L’EMPLOI VIE QUOTIDIENNE 

Découverte des métiers et 

des filières professionnelles 
Accompagnement vers l’em-

ploi 
Aides à la mobilité 

Prestations d’orientation 

Atelier CV, Lettre de Motiva-

tion 

Simulation à l’entretien 

Aides financières (santé, 

logement, subsistance) 

Visites et des immersions en Parrainage Atelier Logement/Budget 

La formation Rencontres avec des em- Atelier Santé 

L’accès à la qualification par 
l’alternance (Apprentissage, 
Contrat de Professionnalisa-

tion) 

Accompagnement des em-

ployeurs au recrutement 

(promotion des mesures 

Accès à la culture et aux 
sports 

Siège Social 

 

47 rue Tiraqueau 

85200 Fontenay Le Comte  

 02.51.51.17.57 

 02.51.51.18.83 

 mission-locale-sud-vendee@wanadoo.fr  

 

Antenne   

14 pl. du Général Leclerc 

85400 Luçon 

 02.51.56.89.12 

 mlsv.lucon@wanadoo.fr  

 

Horaires 
 

Du Lundi au jeudi 

De 9 h à 12 h 30 et  

De 13 h 30 à 17 h 30 

 

Le Vendredi 

De 9 h à 12 h 30 et  

De 13 h 30 à 16 h 30 

 

Points d’accueil  

sur votre territoire 
 

 
Myriam PAJOT,  Conseillère 

Mairie 
L’AIGUILLON SUR MER  

2 pl. du Dr Giraudet 

 4ème mardi du mois  
de 14 h 00 à 17 h 00 

Communauté de Communes  



 

 



 

 

 


