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Madame, Mademoiselle, Monsieur
L’année 2016 vient de s’écouler avec son lot de mauvais mais
aussi de bons moments. La France, comme un certain nombre
d’autres pays, a cette année encore été touchée par des faits de
barbarie.
Dans cet environnement hostile et incertain, il nous faut
continuer d’œuvrer à chaque instant pour que notre commune reste
un lieu de proximité garant du lien social et du bien vivre ensemble.
En ce sens, l’équipe municipale et les agents communaux ont
travaillé pour que vous continuiez à vous sentir bien dans notre village, en répondant au mieux à
vos questions et besoins.
Les associations ont été particulièrement actives pour rythmer la vie de notre commune en
organisant les animations tout le long de l’année, pour le plaisir de tous. Je les en remercie bien
chaleureusement.
Aux agriculteurs naturellement présents dans notre commune rurale, viennent s’adjoindre
artisans et commerçants qui nous font l’honneur de donner un complément de vie économique à
notre commune. J’adresse à tous ces professionnels mes meilleurs vœux de réussite.
Le premier semestre de l’année 2017 sera placé sous le signe des élections qui représente un
moment important et qui va mobiliser l’équipe municipale et notre secrétariat.
Autre événement marquant et attendu de tous cette année : j’ai le plaisir de vous annoncer le
lancement des travaux de réhabilitation et d’agrandissement de notre salle communale. Le premier
coup de pioche sera donné en février pour une restitution, je l’espère, à l’automne.
Des études vont être engagées pour compléter l’effacement de réseaux afin de poursuivre
l’embellissement du centre bourg. Enfin, ayant retenu le maitre d’œuvre pour l’aménagement des
places de la Mairie et du Champ de Foire, nous travaillerons de concert avec vous pour aboutir à un
projet qui vous convienne et respecte vos attentes.
Depuis le 1er Janvier, nous appartenons à la nouvelle Communauté de Communes « SUD
VENDEE LITTORAL ». Avec mes autres collègues, élus des 44 communes concernées, je travaillerai à
vous représenter afin de préparer l’avenir en veillant à ce que l’identité et les spécificités de Lairoux
soient respectées.
Je vous souhaite une belle année 2017, une année riche, pleine d’espérance, de réussites, de petits
et de grands projets, des moments de joies, de bonheurs et de convivialité qui soient les plus
nombreux possibles.
Bien chaleureusement

Isabelle Bahabanian
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État Civil
du 1er janvier au 31 décembre 2016
Au 1er janvier 2016 notre commune compte 620 habitants
E-MAIL
Naissances :
Si vous désirez recevoir rapidement les
Théa DEVAUD née le 21 février 2016
informations envoyées par la mairie (bulletin en
Louna GENTREAU née le 30 mars 2016
couleur, avis de travaux, animation de la
Léandre GUINAUDEAU né le 26 mai 2016
communauté de communes, alerte météo etc.),
Olivia GENDERS née le 29 juillet 2016
communiquez votre adresse e-mail à Carole au
secrétariat de la mairie.
Décès:
Vous pouvez également consulter notre site
Daniel MARTINEAU, le 11 mars 2016
internet
Denis BAINVEL, le 06 avril 2016
http://www.paysnedelamer.fr/-Lairoux-.html
Florimond RENAUD, le 08 octobre 2016
Jeanne PARIS épouse HERBERT, le 15 novembre 2016

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

secrétaire de mairie
Carole COUTANT

Brigitte CHARRIAU
vous accueille également le lundi matin et le jeudi en soirée

Permanences des Élus

Durant les travaux de la nouvelle salle communale, le
parking de la Mairie sera fermé. Les usagers devront se
garer sur le parking de l’Église. L’entrée de l’école se fera
également par le portail à côté de la cantine.

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
Sabine POUYAT, 12 allée des Gagnes Fougère
Sylvie SOULARD, 10 bis rue Océane
Maryline ZANGERLE, 16 rue du 8 mai
Céline GERON, 8 bis route de Chasnais
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agrément :
agrément :
agrément :
agrément :
agrément :

03/05/2010
07/05/1999
05/10/1999
2015
2016

Compte Administratif 2015
Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Remb. Intérêts des emprunts
Autres charges de gestion courantes
Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre budgétaire

TOTAL

Dépenses d'investissement

Somme
110 447,65 €
201 423,16 €
69 532,72 €
7 934,96 €
49 056,51 €
1 071,77 €

Remboursement d'emprunts
Eclairage public - travaux
Autres opérations d'équipement
Voirie Communale 2015
Restes à réaliser
Opérations d'ordre budgétaire

3 305,01 €

TOTAL

Recettes d'investissement

Somme

TOTAL

209 064,37 €

442 771,78 €

Recettes de fonctionnement

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Atténuation de charges
Produits gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre
Report

Somme
21 780,33 €
29 044,00 €
36 657,83 €
19 443,41 €
93 772,09 €
8 366,71 €

123 507,09 €
131 643,08 €
266 195,21 €
424,20 €
138,00 €
0,14 €
16 033,70 €
7 987,86 €
209 375,40 €

Somme

Dotations et fonds divers
Restes à réaliser
Report
Opérations d'ordre budgétaire

TOTAL

51 676,78 €
6 163,00 €
224 512,78 €
3 683,86 €

286 036,42 €

755 304,68 €

PROBLÈMES DE RÉCEPTION TNT
Certains Lairousiens nous ont récemment informé de problèmes de réception de la télévision TNT par
leur antenne râteau.
Voici les réponses données par Vendée Numérique que nous avons interrogé : " le Département ne
possède pas la compétence de déploiement des réseaux. Cette compétence est dédiée à l'Agence Nationale
des Fréquences, avec la possibilité d'obtenir des informations sur le site :
http://www.recevoirlatnt.fr ( rubrique Particuliers )
Une rubrique est spécifiquement dédiée aux problèmes de réception, avec des conseils utiles en
terme de vérifications techniques. Après analyse de ces points il est possible de demander auprès de l'ANFR
une demande d'enquête afin d'identifier les faiblesses du réseau sur le territoire."
Vous pourrez y télécharger un formulaire à compléter afin de faire remonter vos interrogations au
service concerné.
Si vous avez de réels problèmes de réception avec votre antenne râteau et que vous souhaitez
solliciter une enquête par l’ANFR, vous pouvez remplir la 1 ère partie du formulaire et solliciter l’intervention
d’un antenniste pour la 2ème partie afin de faire constater la conformité de votre installation et caractériser
techniquement le problème.
Le formulaire est à adresser à l’ANFR, seul organisme qui pourra ensuite mener l’enquête pour
identifier l’origine des problèmes et les faire corriger.
Plus nombreuses seront les demandes d’intervention auprès de l’ANF, plus grandes seront les
chances qu’elles soient prises en considération et qu’il y ait des interventions sur notre secteur.
Nous vous encourageons à le faire massivement.
Bulletin municipal de Lairoux - janvier 2017

3

Tarifs communaux 2017
LOCATION TABLES
2.00€
IMPRESSION DE DOCUMENTS POUR LES PARTICULIERS
A4

Par copie (1 face)
CD

A3

NB

Couleur

NB

Couleur

0.30 €

0.50 €

0.40 €

0.70 €

3.00 €

Impression cadastre

2.75 €
1.75 € la 1ere page puis 0.60 € les suivantes

Envoi d’un fax

IMPRESSION DE DOCUMENTS POUR LES ASSOCIATIONS
A4

Par copie (1 face)
Envoi d’un fax

A3

NB

Couleur

NB

Couleur

Gratuit

0.50 €

Gratuit

0.70 €

1.75 € la 1ere page puis 0.60 € les suivantes

CIMETIERE
Durée de la concession

30 ans

50 ans

Caveaux 2 m²

90.00 €

150.00 €

Cave-urne 1 m²

60.00 €

100.00 €

Dispersion de cendres au jardin du souvenir

30.00 €

Plaque nom à graver au jardin du souvenir

100.00€
SALLE COMMUNALE
Particuliers et professionnels

Hors
Lairoux
commune
par jour
par jour

Lairoux
par WE

Hors
commune
par WE

170.00 €

200.00 €

250.00 €

300.00 €

130.00 €

170.00 €

200.00 €

250.00 €

60.00 €

60.00 €

60.00 €

60.00 €

Caution salle
200.00 €
Caution ménage si forfait ménage
60.00 €
non pris

200.00 €

200.00 €

200.00 €

60.00 €

60.00 €

60.00 €

Location période du
15/10 au 30/04
Location période du
01/05 au 14/10
Forfait ménage

Associations
Lairoux
par jour

Hors
commune
par jour
125.00 €

GRATUIT

100.00 €
60.00 €

Facturation de 18.00 €/heure de
ménage si non réalisation par 200.00 €
l’association
60.00 €

Des arrhes correspondant à 20% du montant de la location seront demandées à la réservation
Ce montant ne sera pas restitué en cas d’annulation de la réservation

ÉLECTIONS
Le premier tour des élections présidentielles est fixé au dimanche 23 avril
2017 tandis que le second tour aura lieu le dimanche 7 mai 2017.
Les législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017.
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Compte rendu des délibérations municipales 2016
26/01 - Demande dotation d’Équipement des Territoires Ruraux auprès de la Préfecture de Vendée pour la
rénovation et l’extension de la salle communale
- Validation de l’inventaire des zones humides réalisé par la C C du Pays Né de la Mer
10/03 - Compte administratif, compte de gestion, affectation du résultat d’exploitation 2015 :
- budget Caisse des écoles, budget Communal, budget lotissement le Bournais, budget transport
scolaire
- Demande de participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques auprès des
communes de Grues, La Bretonnière La Claye, Saint Denis du Payré, La Couture
- Subventions aux associations pour l’année 2016
- Demande d’aide départementale aux salles polyvalentes et aménagements des espaces extérieurs
05/04 - Budget primitif 2016 – caisse des écoles
- Vote des taux d’imposition 2016
- Budget primitif 2016 – budget communal, budget lotissement le Bournais, budget service transport
scolaire
- Emprunt à réaliser dans le cadre de la rénovation et l’extension de la salle communale
- Projet de plan de prévention des risques inondations « Lay aval »
03/05 - Demande de contrat communal d’urbanisme travaux pour la rénovation et l’extension de la salle
communale et l’aménagement des places de Mairie et du Champ de foire
- Demande de subvention exceptionnelle 2016 – Amicale Laïque
- Schéma Départemental de Coopération Intercommunale – arrêté de projet de périmètre
- Vente de l’ancien véhicule des services techniques suite à son remplacement
07/06 - Tarifs cantine et garderie pour l’année scolaire 2016-2017
- Remboursement des frais d’utilisation du bus de la commune de Lairoux par une association
communale ou une autre collectivité territoriale
- Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Né de la Mer
- Subvention exceptionnelle 2016 – Lairoux Patrimoine
- Validation de l’avant-projet définitif – rénovation et extension de la salle communale
- Projet aménagement paysager et sécuritaire de la rue Océane
- Garantie emprunt Vendée Logement
19/07 - Dissolution du CCAS
- Indemnité de conseil au receveur municipal pour l’année 2016
- Demande d’ATSEM pour la classe de grande section pour l’année scolaire 2016-2017 – école publique
- Vote du prix de vente des lots du lotissement le Bournais – remplace et annule la délibération 14/63
06/09 - Choix de l’entreprise pour les travaux d’aménagement sécuritaire rue Océane – tranche 1
- Taxe de pacage 2016
- Adhésion à l’association les Francas dans le cadre des nouvelles activités périscolaires
- Protocole de gestion de l’eau des marais communaux de Curzon et de Lairoux
- Avenant au règlement intérieur pour la période de pâturage du marais communal –
- Renouvellement du prêt relais in fine –lotissement le Bournais
04/10 - Renouvellement de la taxe d’aménagement pour 2017
- Taxe d’aménagement 2017 – exonérations
- Subvention exceptionnelle 2017 – club de la Joie de Vivre
- Avenant n°1 au contrat de maitrise d’œuvre pour la rénovation et l’extension de la salle communale
18/10 - Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la Communauté de
Communes SUD VENDEE LITTORAL
01/12 - Reversement des mesures agro-environnementales et climatiques 2015-2020 aux éleveurs du
communal
- Mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes du Pays Né de la Mer
- Tarifs communaux 2017
- Emprunt à réaliser – lotissement le Bournais – annule et remplace la délibération n°16/58 du 6.09.2016
- Attribution du marché de travaux – Rénovation et extension de la salle communale –
- Projet d’implantation d’une prison à Fontenay le Comte
Bulletin municipal de Lairoux - janvier 2017
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Travaux et achats effectués sur la commune au cours
de l’année 2016
Voiries :
- Point à temps : chemin du Payré, Terres Gâchées, Sablard, lotissement les Pacaudières et divers : 1 656.00€
- Enrobé : rue de Bellevue, chemin des Ouches : 24 996.72 € (budget 2015)
- Caniveaux : environ 200m à l'Oulerie chemin de la Lande côté nord : 9 330.48 €
- Curage fossé : la Franguinière, route de la Touche au Blond, entre les Groies et Bellevue, rue de Bellevue
avec arasement des banquettes
- Aménagement sécuritaire rue Océane côté nord : 2 154.60 € AMO + 28 361.42 € travaux
Bâtiments :
- Construction d'un garage pour le bus avec modification du parking : 15 775.70 €
- Peinture de la grande porte de l'église : 540 €
- École : 1 559.13 €
- Clôture et portail dans la cour de l'école : 480.05 €
- Peinture des portes intérieures du restaurant scolaire et du local à réserves : 2 237.16 €
- Achat d'une éplucheuse pommes de terre : 2 001.60 €
Marais :
- Révision annuelle des clôtures barbelés avec remise à neuf de 350m aux Terres Gâchées : 940.66 €
- Réalisation d'un passage commun entre Lairoux et Curzon à la porte du Fossé Neuf avec pose d'une
barrière métallique : 653.18 € et passage cavalier : 504.00 €
- Curage d'environ 500m de rigoles et remise en état de cinq passages busés sur les rigoles : 4 745.52 €
Véhicule et matériel :
- Remplacement du vieux C15 par un fiat doblo : achat 3 132.76 € + entretien 299.75 €
- Remplacement de la monobrosse (842.10 €) d'un aspirateur (142.32 €) et du massicot (214.80 €)
- Remplacement de l'équipement téléphone fixe à la mairie : 1 676.40 €
- Remplacement du matériel volé lors du sinistre novembre 2015 : 1 892.58 € + 939.17 € pour réparation
quad (remboursement assurance : 1 627.10 €)

6
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SERVICES COMMUNAUX

Le transport scolaire

Maryse David effectue 3 boucles avec le car de la commune afin de ramasser les élèves de Lairoux et des
communes voisines. Claudie Berthomé l’accompagne et veille à la sécurité des enfants lors des trajets et
lors des montées et descentes du car.

La cantine
Une fois le ramassage scolaire terminé, Maryse se
transforme en cuisinière pour préparer le repas des
élèves qui déjeunent à la cantine. Elle est dorénavant
aidée par Jessica Petrolesi. Claudie se joint à elles
pendant le repas. 9301 repas, soit une moyenne de 75
par jour, ont été servis au cours de la dernière année
scolaire. Dans les menus l’accent est toujours mis sur
la recherche de produits BIO et de producteurs
locaux, ce qui n’a pas occasionné de surcoût pour la
municipalité.
Les journées à thème sont reconduites pour cette
année scolaire.

L’interclasse du midi entre 13h00 et 13h20
Durant cette courte période de récréation, Claudie et Jessica assurent
ensemble la surveillance des enfants.
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.

Jean-Michel Guillou effectue depuis juillet 2016 les différents
remplacements de nos agents.

Bulletin municipal de Lairoux - janvier 2017
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NOUVELLE SALLE COMMUNALE
Voici le projet retenu :
Seule l’ancienne façade et son fronton
original seront conservés.
La surface de la salle passera à 106m2 pour
une centaine d’occupants. Dotée d’un vestiaire dans le sas d’entrée de 9 m2, elle comprendra un espace
bar de 14,5 m2 équipé d’un évier, d’un micro-onde, d’un réfrigérateur et d’un lave vaisselle.
Un local de rangement sera réservé aux associations utilisant la structure où seront stockés, sur des
chariots, les tables et les chaises.
L’accès au public se fera par la place de la mairie. Les véhicules de traiteur entreront par le portail de
la rue océane. Un abri leur permettra de stationner pour déposer leur matériels et marchandises. Une
grande baie ouvrant sur une marquise permettra d’accéder à la cour.
Une circulation couverte, en fond de salle, permettra de rejoindre les toilettes actuelles qui seront
entièrement rénovées et adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Si le calendrier est respecté, la livraison devrait avoir lieu à l’automne 2017.
Plan de financement prévisionnel
Dépenses : Maitrise d'œuvre :
38.300 €
Travaux :
346.500 €
Recettes : Dotation Équipement des Territoires Ruraux ( subvention État ) :
112.000 €
Conseil Départemental :
112.450 €
SYDEV :
17.000 €
Fonds de concours Communauté de Communes du Pays né de la Mer : 53.000 €
Soit un financement de 77%
Part communale :
90.350 €

Vue de l’extérieur du bar
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Vue de l’intérieur du bar
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SERVICE ITINÉRANT DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

Animations et prêts de livres pour tous
Salle du conseil municipal de 14h30 à 18h30
les vendredis :


3 mars



7 avril



2 juin

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS POUR 2017
mercredi 1er février
mercredi 8 février
samedi 18 mars
samedi 1 avril
dimanche 2 avril
vendredi 7 avril
samedi 8 avril
samedi 22 avril

Club la Joie de Vivre
Club la Joie de Vivre
Club la Joie de Vivre
Lairoux Patrimoine
Lairoux Patrimoine
Club la Joie de Vivre
Société de chasse
Les Rouches

assemblée générale
Mardi-gras
concours de belote
foire aux livres
foire aux livres
banquet annuel
banquet annuel
toucher du marais

lundi 1er mai
lundi 8 mai
samedi 13 mai
dimanche 18 juin
samedi 1 juillet
vendredi 14 juillet
dimanche 3 septembre

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

course cycliste
commémoration de la victoire de 1945
concours de belote
vide grenier
fête de fin d'année
Fête Nationale
vide grenier

samedi 9 septembre
samedi 11 novembre
dimanche 19 novembre
samedi 2 décembre
vendredi 12 décembre

Club la Joie de Vivre
Anciens Combattants
Amicale laïque
Mairie de Lairoux
Club la Joie de Vivre

concours de belote
commémoration de l’armistice de 1918
loto
Téléthon
repas de Noël
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ÉCOLE PUBLIQUE « LES BERGERONNETTES »
LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE
● LA 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 novembre à décembre ou d’avril à juin.
● LA BIBLIOTHÈQUE :
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.
● ACTIVITES SPORTIVES :
Des rencontres sont organisées avec les écoles de CHASNAIS et PÉAULT :

cross à CHASNAIS pour les cycles 2 et 3 (novembre)

jeux collectifs à PÉAULT pour le cycle 1(décembre)

au deuxième trimestre, tous les élèves auront l’occasion de valoriser leurs capacités expressives à
l’occasion des rencontres danses à PÉAULT pour les cycles 2 et 3 et à CHASNAIS pour le cycle 1.

au mois de juin, le pentathlon à LAIROUX finalisera le travail d’athlétisme du troisième trimestre.
Le Comité de Vendée de handball est intervenu pour animer un cycle HAND de la GS au CM2 et propose un
grand rassemblement sportif à CHANTONNAY le 2 juin.
Un intervenant basket devrait également intervenir en cours d’année.
● PROJET « CLASSES EN CHOEUR »
M. Sylvain Coussi, professeur de musique à l’école intercommunale du pays né de la Mer interviendra
cette année encore pour 8 séances avec les élèves de la GS au CM .
La classe de CM1/CM2 participe au projet « Les 4 saisons dans le marais poitevin » proposé par le
parc naturel du marais poitevin.
D’autres projets autour de l’eau en général et de la mer en particulier sont en cours d’élaboration
pour l’ensemble des classes de l’école.
● LES FÊTES :
Le marché de noël a eu lieu le vendredi 18 décembre à l’école de Lairoux dans une ambiance très
conviviale.
La fête de fin d’année, le samedi 1er juillet, sera l’occasion de présenter aux parents un spectacle préparé
par les enfants. Des jeux, des boissons et des gâteaux seront proposés.
L’équipe enseignante est composée de cinq professeurs des écoles et 2 ATSEM
À la rentrée de janvier, l’école comptera 88 élèves, répartis ainsi :

Isabelle
NAVAS
Directrice
PS/MS
29 élèves

Emeline
BERTHE
Adjointe
PS/MS : le lundi
CE1/CE2 : le mardi

Lucile
BAERT
Adjointe
GS/CP
18 élèves

Elsa
BONHOURE
Adjointe
CE1/CE2
21 élèves

Mathilde
BERNARD
Adjointe
CM1/CM2
20 élèves

Océane
ABBEZOT
ATSEM
PS/MS

Jessica
PETROLESI
Agent communal
fonction d’ATSEM
GS/CP

L'École accueille des élèves des communes de :
LAIROUX : 55 élèves, LA BRETONNIÈRE-LA CLAYE : 12 élèves, ST DENIS-du-PAYRÉ : 08 élèves, GRUES : 08 élèves
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NAP NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Pour la 3ème année voici les animations qui permettent aux enfants de l’école les Bergeronnettes, tous les
mardis de 15h à 16h, la découverte de pratiques culturelles et artistiques ou de bénéficier des apports
éducatifs et sociaux du Jeu. La rentrée 2016 a vu l’arrivée de professionnels pour épauler les bénévoles.
Atelier lecture
Encadré alternativement par Annie Couronneaud, Monique Bouron ,Nicole
Augonnet, Caroline Durieux et Sylvie Battaglia, toutes bénévoles
Groupe de 6 élèves sur 6 semaines
Lecture par l'adulte, jeux de lecture ou d'animation autour du livre.
Atelier arts plastiques
Encadré par Bernadette Vital bénévole
Groupe de 4 élèves sur 6 semaines
Coloriages et peintures.
Atelier graines d’artistes
Encadré par Angélina Reveleau animatrice salariée
Groupe de 15 enfants sur 6 semaines
Initier les enfants à la convention internationale des droits de l’enfant.
Initier un artiste peintre à son œuvre et à sa technique.
Atelier échecs
Encadré par Alain Couronneaud et Gérard Barbot, bénévoles
Groupe de 8 élèves sur 6 semaines
Apprentissage du jeu d’échecs.
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 chant
Encadré par Noël Laumonier, bénévole
Groupe de 4 enfants sur 6 semaines
Travail sur le rythme avec réalisation d’instruments. Chants.
Activités manuelles et jeux
Encadrées par Océane Abezzo ATSEM
Concerne le groupe de maternelle uniquement
Danse, jeux d’équipe, jardinage.
Activités manuelles
Encadrées par Claudie Berthomé coordinatrice des NAP et Jessica Petrolesi
employée municipale
Concerne les enfants de différentes classes ne participant pas aux autres activités.
Jeux de société, réalisations pour Noël.
Bulletin municipal de Lairoux - janvier 2017
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événements 2016
21 mars

Remerciements à Michèle Plissonneau
La municipalité et le club La Joie de Vivre avaient décidé de
remercier Michèle Plissonneau pour ses 15 années passées à
la présidence du club.
Après les discours de Mme la Maire, de l’ancienne Maire
Monique Bouron et de la nouvelle présidente Nicole Ardouin,
Michèle remercia avec émotion tous ceux qui avaient permis
le succès de cette association depuis son origine.

L’assemblée, ravie, reprit en chœur avec Michèle la chanson
traditionnelle sur Lairoux et tout se termina autour du verre
de l’amitié.

16 avril

Ouverture du marais communal
Le temps maussade n’a pas découragé les nombreux spectateurs venus assister à l’arrivée des 450 bovins et
des 50 équins regagnant leur pâturage d’été. D’abord
méfiantes, les bêtes se sont rapidement mises à gambader
dans la vaste prairie encore peuplée par de nombreux
oiseaux.

Le stand des Rouches et sa buvette connurent une affluence
record et l’éleveur qui vend sa production de fromages fut
dévalisé.

Course du 1er mai
Après
quelques
années
maussades
voire
cataclysmiques comme l’année dernière, le soleil était
enfin au rendez-vous pour accueillir la traditionnelle
course cycliste organisée par les bénévoles de la
gymnastique volontaire et la Société Sportive
Nieulaise.
Armel et Maryse David se sont démenés comme d’habitude
pour tracer le circuit et trouver les sponsors qui ont alimenté
les prix distribués tout au long des 2 courses. Le circuit était
digne d’un championnat au dire de certains participants. Le
beau temps aidant, le bar-buffet fut dévalisé et de nombreux
spectateurs repartirent avec les lots gagnés à la tombola.
12
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événements 2016
8 Mai
Il est réconfortant de voir un nombre important, tous âges
confondus, de Lairousiens assister à la commémoration de la
victoire des alliés sur l’Allemagne de 1945.
La fanfare de la Bretonnière "Le Réveil Breton" et ses 15
musiciens ont donné encore plus d’émotion à la cérémonie.
Trois élèves de CM1-CM2 ont lu des extraits de lettres écrites
par des enfants juifs durant la période de 39/45.
Les nombreux participants, parmi lesquels quelques couples
d’anglais eux aussi très concernés par cet événement, se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.

19 juin

Brocante de Lairoux Patrimoine
Une vingtaine de stands se sont
installés ce dimanche sur la place
du Champ de Foire de Lairoux.
La brocante organisée par Cosette
Benéteau et ses amis de
l’association Lairoux Patrimoine
permit aux vendeurs de se
débarrasser tout au long de la
journée des objets accumulés dans
les greniers et les débarras.

Le bénéfice servira à financer les actions entreprises par l’association pour l’entretien du patrimoine
communal.

2 juillet

Fête de fin d’année de l’école

Les grands-mères, les grands-pères,
les mamans, les papas, les frères et
sœurs, toute la famille est venue
assister au spectacle de fin d’année
offert par les enfants de l’école Les
Bergeronnettes.
Des westerns spaghetti à la culture,
en passant par le carnaval et la
comédie, l’Italie servait de fil
conducteur aux tableaux interprétés
par les différentes classes.
La paella servie au dîner à plus d’une
centaine de convives termina
agréablement l’après-midi.
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événements 2016
Fête du 14 juillet
La traditionnelle fête du 14 juillet a comme d’habitude rassemblé de
nombreux Lairousiens pour participer aux diverses activités proposées
par la municipalité : concours de pétanque, de boule en bois et
parties de belote.

Le quadrille Les Plissounias, du club de la Joie de Vivre,
toujours très applaudi, nous a régalé de son exhibition.

Durant l’apéritif offert par la municipalité, le groupe Clin
d’œil (Noel Laumonier à la guitare, Michel Bahabanian à la
basse et Jean-Claude Faucon à la batterie) nous proposa un
concert très bien rodé, dans l’esprit des années 70.

14 octobre
Contention (rassemblement et tri du troupeau)
Dès les premières lueurs de l’aube, les cavaliers de
l’Association Vendéenne d’Équitation de Travail ont
sillonné le marais. Les troupeaux éparpillés aux 4 coins
ont été ramenés vers les parcs de contention pour être
triés par les éleveurs aidés des « cowboys ». Un veau
nouveau-né a dû être pris en selle par un cavalier.

Les vaches prêtes à avoir des veaux
et celles qui ont pris suffisamment
de poids vont être ramenées dans
les fermes. Le reste des animaux
sera retiré en octobre.

14
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évènements 2016
4 sept Vide grenier de l’association
Gymnastique volontaire
Le club de gymnastique a organisé son 4ème vide
grenier. Une quinzaine d’exposants se sont réunis
sur la place du champ de foire.
Malgré une concurrence rude dans les environs,
les chineurs furent présents.
Le buffet-bar manqua même de provisions à la fin
de la journée.

Juillet-août
Pique-nique
L’été a vu l’organisation de quelques fêtes de quartier
comme aux Voureuils ou pour une partie de la rue Océane
et des Pacaudières.

Ce sont des initiatives à encourager qui aident à
se connaître et à mieux vivre ensemble.

Commémoration du 11 novembre
De nombreux Lairousiens se sont encore rassemblés devant le monument aux
morts pour honorer la mémoire des jeunes Lairousiens qui périrent lors du
premier conflit mondial.
Après le dépôt de gerbe et le discours de Madame la Maire, le public se
retrouva dans la salle du conseil pour le vin d'honneur.

20 novembre loto amicale laïque
Les bénévoles avaient le sourire à la fin du Loto
organisé par l’Amicale Laïque de Lairoux le dimanche
20 novembre à st Michel en l’Herm. La participation
de 380 joueurs justifiait l’initiative et récompensait les
efforts fournis pour préparer cet évènement.
Les bénéfices récoltés vont permettre d’accompagner les projets de l’école les Bergeronnettes.
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Florimond Renaud
Notre doyen, Florimond Renaud, s'est éteint le 8 octobre. Né
le 15 août 1914, au Champ-Saint-Père, il avait choisi de
s’installer à Lairoux.
Fait prisonnier en 1941 il racontait comment il avait
traversé l’Europe à pied pour rentrer au pays à la Libération.
Adhérent historique du club de la Joie de vivre dont il égayait
chaque banquet de son répertoire de chansons témoignant
d’une exceptionnelle mémoire, il fut également pendant
quarante ans le porte-drapeau de la section locale des
anciens combattants. Son exceptionnelle vigueur lui a permis
de rester chez lui auprès de son épouse et de continuer à
s’occuper de sa maison et de son jardin. Les Lairousiens se
souviennent encore de lui lorsqu’il passait au volant de sa 4L
et ce jusqu’à un âge très avancé.
Nous n’oublierons pas sa généreuse participation à la vie
de la commune.

CONCITOYEN À L’HONNEUR
Youenn LE GOFF
Tireur minime en moins de 48 kg de savate boxe française, Youenn Le Goff, licencié seulement depuis avril
2014, a déjà un palmarès impressionnant :
- Champion de Vendée en 2014
- Vice champion régional en 2015
- Finaliste du championnat de France en 2016 sur l'ile de la Réunion
- Médaille d'or de la coupe du monde 2016 en Belgique.

16
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LE MARAIS COMMUNAL
L’ouverture de la prairie, à la mi- avril, accueille 450 bovins et 50 chevaux sur un territoire de 245 ha.
Le toucher du bétail est toujours un moment de convivialité où se rencontrent les éleveurs et les habitants
autour du stand de l’association lairousienne les Rouches.
Au titre des travaux 2016 :
Des empierrements de passages bovins et le curage de 450 m de fossés ont été réalisés par
l’entreprise Bruneau. Ces travaux d’un coût de 4000€ sont financés à hauteur de 80 % par l’Établissement
Publique du Marais Poitevin.
Comme le bétail et les aléas climatiques affaiblissent les clôtures ceinturant le communal, une
réfection sur 2 journées regroupant la commune, les éleveurs et les Rouches complète le registre travaux
2016.
La réfection du mur du Gorgeais est inscrite dans un financement européen qui permet de soutenir
les territoires ruraux et nous aidera à la reconstruction du mur.
Le marais offre une multitude d’essences végétales et animales et abrite de très nombreuses
espèces rares. Mais aussi des espèces nuisibles : le ragondin est omniprésent occasionnant des dégâts sur
le réseau hydraulique. Le FDGDON procède au piégeage et la société de chasse en lien avec la commune
organise des battues sur le communal.
La jussie, cette jolie plante à fleur jaune, est une redoutable espèce invasive. Le Parc Naturel du
Marais Poitevin nous accompagne sur une zone d’expérimentation dans sa lutte. Pour l’instant l’arrachage
manuel reste la solution la plus efficace. C’est l’occasion de remercier la population et les associations qui
participent intensément aux journées d’arrachage.

Deux des plantes protégées du marais
La Renoncule à feuilles d’ophioglosse est une petite plante annuelle aux
fleurs jaunes semblables aux boutons d'or, avec des pétales assez courts.
Ses feuilles, ovales en forme de cœur, sont facilement reconnaissables.
La Damasonie étoilée, Étoile d'eau,
est une espèce amphibie qui peut
demeurer sous forme de graines
dans le sol, et passer ainsi inaperçue
plusieurs années et ne germer que lorsque les conditions lui sont
favorables.
Elles font partie de la liste des espèces végétales protégées
sur l'ensemble du territoire français métropolitain.
Bulletin municipal de Lairoux - janvier 2017
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Association pour la défense et la promotion des marais communaux
Créée en 1988, l’association locale des Rouches veille à la sauvegarde et à la promotion des marais communaux.
Conscients que ces espaces présentent des intérêts multiples pour la nature et pour l'homme, ses adhérents
s’engagent à préserver leurs caractéristiques essentielles. Ils défendent ainsi avec ténacité leur exploitation en prairie
naturelle humide et en régime de pâturage extensif collectif.
Particulièrement attachés au marais communal de Lairoux, les actions menées chaque année visent à faire connaître
au plus grand nombre cet espace remarquable mais aussi tellement fragile et ce, pour une meilleure protection
collective durable.
Pour mieux nous
connaître, consultez notre
site et n’hésitez pas à
nous contacter aux
adresses ci-dessous.

MEILLEURS
VŒUX
pour
l’annee
Sortie botanique dans le marais, le 5 juin 2016

2017

Association régie par la loi du 1 er juillet 1901, Siège social : Mairie de Lairoux (Vendée).
http://lesrouches.free.fr
Contacts : rouches@ouvaton.org Yves LE QUELLEC (02.51.56.84.03) – Alain COURONNEAUD (02.51.56.85.44)

ACPG CATM
Chers Camarades, cher(e)s ami(e)s
Une nouvelle année commence et pour nous anciens d’Algérie, ce ne sont pas les meilleures. Il n’est
pas agréable de voir partir les camarades ou de les voir malades ou infirmes.
Heureusement nous avons deux jeunes avec nous ce qui nous permet d’assurer les commémorations
au niveau communal ainsi que les sépultures.
Nous avons eu cette année le décès de notre doyen Florimond dans sa 102ème année. Ce sont 9
drapeaux des sections environnantes qui sont venus
aimablement assister aux obsèques. Je dois une nouvelle
fois les remercier ainsi que leurs présidents.
Je termine, chers camarades, avec mes souhaits de
meilleure santé et de bon rétablissement.
Le Président
Raymond Plissonneau
18
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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, cette année encore à Chasnais les 2 et 3 avril 2016.
Notre prochaine Foire aux Livres se tiendra, les 1 et 2 avril
2017, à la salle des fêtes de Chasnais.
Venez nombreux !

Pour notre Vide-Grenier du 19 juin, le beau temps était au rendez
vous. Bien que le nombre d'exposants ait diminué, la présence de
beaucoup de curieux et d'acheteurs a été constatée.
En 2017, nous vous accueillerons le 18 juin pour notre Foire à la
Brocante.

La rénovation des tombes retenues en raison de leur qualité
esthétique ou historique a commencée. La plus ancienne est
celle d'un Lairousien, né en 1811.
L'action sera poursuivie en 2017.

Comme chaque été, l'église Saint Pierre de Lairoux a été ouverte aux visiteurs, de 10h à 19h; en 2017, l'heure de fermeture
sera reportée à 20h.
L’entretien du « petit patrimoine », tel que les Calvaires a été poursuivi.
L'atelier Broderie accueille ses membres, chaque mardi, à partir de 14h00, dans la salle du 1 er étage de la Mairie.
Pour la Nouvelle Année, la Présidente de Lairoux Patrimoine, Madame Cosette Beneteau et son Bureau,
vous présentent tous leurs vœux pour 2017 et vous invitent aux prochaines manifestations :
Foire aux Livres les 1 et 2 avril - Vide Grenier le 18 juin
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AMICALE LAÏQUE
Le conseil de l’amicale, dynamique et convivial, se retrouve régulièrement afin organiser diverses
manifestations. Les fonds récoltés nous permettent d’apporter une aide financière à divers projets de
l’école publique « Les Bergeronnettes ». La vitalité de notre équipe nous donne de l’énergie pour de futurs
projets. Nous invitons toutes les personnes motivées à nous rejoindre afin de faire perdurer cet esprit
d’initiative, d’entraide et de partage.
AGENDA 2017
Vente de jus de pommes toute l’année, au moment des ventes de gâteaux de l’école (dernier
vendredi du mois), par mail : amicalelairoux@hotmail.fr ou bien par téléphone :
Le Goff Céline 06 11 30 28 77
Jeannière Christophe 06 95 18 42 84
Vente de viennoiseries, le 19/03/2017. Commande de pains au chocolat, croissants et baguettes qui
vous seront livrés à l’heure de votre petit déjeuner.
Loto animé par Rachel, le 19/11/2017 dans la salle de Saint Michel en L’Herm

Membres de l’amicale lors du dernier loto. Merci aux sponsors qui nous ont aidés.
Composition de l’équipe : Marsault Dany (président), Le Goff Céline (vice présidente), Gilbert
Sébastien (Trésorier), Jeannière Christophe (Trésorier adjoint), Delfolie Stéphanie (Secrétaire), Gautron
Sandra (Secrétaire adjointe), Membres : Bordron Natacha, Cossais Jessica, Crepeau Elodie, Geron Céline, Le
Goff Ronan, Martin Pauline, Meunier Aëlys, Thinon Ludivine.
ACTION POUR L’ECOLE 2016 :
Nous avons financé pour des séances de théâtre, une partie du voyage de fin d’année au Puy du Fou
et offert des dictionnaires pour les élèves de CM2 qui partent au collège.
Les membres de l’Amicale Laïque de Lairoux vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017
Le Président
Dany Marsault
20
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Le sport est votre loisir, c’est ainsi que vous vous ressourcez, alors venez nous rejoindre tous les jeudis
soirs de 18h45 à 19h45, Yann VANDIERDONCK notre jeune animateur y assure le cours dans une ambiance
mixte, chaleureuse et dynamique. Une séance de découverte est offerte aux personnes désireuses de
découvrir l’activité.
Deux manifestations sont au programme : pour 2017, la course du 1er Mai qui cette année sera le
championnat départemental de cyclisme FFC en partenariat avec le club de NIEUL le DOLENT.
Et ensuite le premier dimanche de Septembre pour le vide grenier annuel.
C’est avec grand plaisir que je vous adresse mes vœux en tant que nouvelle présidente.
Pour tout contact :
0251279144
0251568544
La Présidente,
Maryse DAVID

Sté de CHASSE de LAIROUX
LAIROUX--LA CLAYE
2016 à été marquée par une sécheresse hivernale importante sur le marais. Ceci dit, nous noterons
que les sociétaires on encore fait preuve de dynamisme cette année, menant plusieurs actions en
aménagement du territoire et repeuplement des faisans et perdrix conventionnées.
Nous noterons aussi la régulation des nuisibles, en collaboration avec la mairie, afin de réduire
fortement la population de ragondins qui
occasionne des dégâts importants (clôtures,
affaissement des berges, envasement des canaux
etc. )
Merci à tous les bénévoles, et je souhaite la
meilleure entente et respect possible entre les
chasseurs et non chasseurs de la commune.

le Président,
Franck Hillaireau
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LA JOIE DE VIVRE
Tous les mardis Marche :
Rendez-vous à 9h (sauf l'été à 8h 30) sur le parking du restaurant place du Champ de foire à Lairoux
pour des randonnées (au choix 6 -7 km ou 10 -12 km).
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 de 19h à 20h : Danses traditionnelles :
Salle des Aubraies à Chasnais pendant les travaux de la salle municipale.
Nous recrutons toutes les personnes aimant danser, même débutantes.
Programme année 2017 :
mercredi 1er février 2017 : Assemblée Générale du Club
mercredi 8 février 2017 : fête du mardi-gras au Club
samedi 18 mars 2017 : concours de belote à La Bretonnière
vendredi 7 avril 2017 : Banquet annuel
vendredi 14 avril 2017 : Distribution des galettes de Pâques aux personnes âgées
mercredi 26 avril 2017 : Galette de Pâques au Club
samedi 13 mai 2017 : Concours de belote à La Bretonnière
vendredi 30 juin 2017 : Pique-nique du Club plage de la Mine à Jard s/Mer
mercredi 5 juillet 2017 : Dernier mercredi du Club avant les vacances
mercredi 6 septembre 2017 : Reprise des mercredis au Club
samedi 9 septembre 2017 : Concours de belote à La Bretonnière
mardi 12 décembre 2017 : Repas de Noël
Une sortie en février et un voyage en septembre sont en cours de programmation.
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,
Nicole Ardouin
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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 4 prêtres : les abbés Loïc BELLAIS (curé) Georges MARFO
(auxiliaire), Auguste RAMBAUD et Patrick BALLAND; et composée d’une équipe Pastorale avec
les abbés Bellais, Marfo et Rambaud de 1 diacre permanent : Jean
Jean--Michel ROBIN ; de 1 laïque
en mission ecclésiale : Christine JOREL, et de 4 membres : Marie
Marie--Françoise LAUCOIN, Marie de
ROSANBO, Bernard LAIDET et Elisabeth SAULNIER
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 : Roselyne hydais
hydais--Coquenlorge, Olivier de SAINT
SAINT--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 aux 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. Il y a aussi une messe tous les samedi soir à 18h30 à Sainte Gemme la plaine et tous les
dimanche à 11h00 à la Cathédrale de Luçon. Les dimanches et lieux desservis sont indiqués sur
le tableau d'affichage de chaque église.
Messe sur semaine :
Chasnais.

Chaque mercredi, à 9h00, une messe est célébrée dans l’église de

Permanences d’Accueil :
De Septembre 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 : les horaires varient en juillet & août). 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
-vous ou demander une visite à domicile.
Pour l’année scolaire 2016/2017 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, SaintDenis-du-Payré, Saint-Michel en
l’Herm, Triaize, en s’appuyant sur une équipe de 38 Aides à Domicile, 2
Secrétaires administratives, 1 TISF et 15 bénévoles.
Développement de la tablette numérique
pour les Aides à Domicile.
Depuis novembre 2016, chaque salariée de l’Association a reçu une tablette numérique, après une formation pour apprendre à l’utiliser.
Les secrétaires font les plannings sur un nouveau logiciel, spécialement mis au point pour ce travail et
ceux-ci sont envoyés en temps réel sur les tablettes
des salariées qui sont prévenues des changements
sans être dérangées au téléphone. Les Aides à Domicile valident ces informations et à leur tour les secrétaires voient la réponse sur leur écran d’ordinateur.
Les clients signent directement sur la tablette les interventions des Aides à Domicile. Après une période
d’apprentissage, les données remonteront directement
aux services paie et facturation de la Fédération
ADMR de la Vendée qui les traitera dès leur arrivée.
2017 verra la disparition des feuilles de travail papier.
Un peu plus tard, ce sont les dossiers des personnes
aidées qui bénéficieront de cette technique.

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
Bénévole aide à la famille : Mme Petit Suzanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 51 97 75 90
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
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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
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
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
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.
SAINT MICHEL EN L’HERM
9 rue de l'Eglise à St Michel en l'Herm
02.51.30.22.30
Sur Rendez-vous
Sans Rendez-vous

Du lundi au vendredi
7h30 à 9h30
Du lundi au vendredi
11h00 à 12h00

AIGUILLON SUR MER
30 bis avenue Amiral Courbet
02.51.97.03.99
Sur Rendez-vous
Sans Rendez-vous

Du lundi au vendredi
7h45 à 10h30
Du lundi au vendredi
10h30 à 11h15

ADAP - LUÇON
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
Possibilité de déduction fiscale selon la règlementation en vigueur
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 Mail: adap85@orange.fr Site internet : www.adap-aideadomicile.fr.

Bulletin municipal de Lairoux - janvier 2017

25

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 !!!

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 …
- Bricolage : peinture, tapisserie,
50% de réduction d’impôts
petite maçonnerie…
selon la législation en vigueur)
Assistance informatique…
Chèques Emploi Service
Pré financés acceptés

Actif Emploi en chiffres
200 salarié(e)s par mois
500 clients par an
6 salariés permanents
15 bénévoles administrateurs

Entreprises, Collectivités, Associations : Services Ressources Humaines
- Propreté / Nettoyage
- Hôtellerie / Restauration
- Bâtiment / Travaux Publics
- Distributions Pubs, Infos

- ATSEM / Cantine / Garderie
- Espaces Verts / Voirie
- Secrétariat / Administratif / Mise sous pli
- Manutentions diverses

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

9, route de la Roche Sur Yon
85210 SAINTE HERMINE

n° Tel : 02 51 28 83 40
n° Fax : 02 51 28 86 21
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.
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Plateforme
rénovation
info service
Vous voulez engager des travaux
énergétique de votre logement ?

de

rénovation

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

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.
Elle propose un accueil et un accompagnement afin de faciliter l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes et de répondre aux besoins des entreprises.
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 ST MICHEL EN L’HERM rond point Delphine 2ème jeudi du mois de 14 h 00 à 17 h 00
Entretien individuel sur RDV

Toute notre actualité :

WWW.missionlocalesudvendee.com
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Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
Le CLIC Repèr’âge est une association loi 1901 qui s'adresse à toutes les
personnes âgées de 60 ans et plus, qui souhaitent des informations
concernant une problématique en lien avec le vieillissement.
C’est un service gratuit.
Le CLIC Repèr’âge intervient sur 43 communes du Sud Vendée.
L’association est subventionnée par les collectivités locales (Communautés de communes / communes), le
Conseil Départemental 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 :
Accueil (du public + téléphonique) : du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30
Entretiens possibles le matin ou l’après-midi (dans nos bureaux ou à domicile) ;
pour cela, merci de nous contacter par téléphone.
L’équipe du CLIC Repèr’âge :
Anne COIRIER, Directrice, Maguy RETAILLEAU et Eugénie OGER, Coordinatrices et Manon JOLLY, Secrétaire
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 facebook 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
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