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 Madame, Monsieur 

 

 En cette quatrième année de mandat, le Conseil Municipal 

et moi-même venons vous présenter nos meilleurs vœux. 

 Au long de ces mois passés, le monde associatif, les forces 

vives de notre économie et l’ensemble des Lairousiennes et 

Lairousiens, ont montré leur dynamisme en organisant les 

différentes activités qui ont animé notre village. Je citerai 

l’ouverture du marais communal, la course de vélo, les différentes 

brocantes, le loto de l’Amicale Laïque au profit des enfants de 

notre école, la fête de fin d’année, les commémorations patriotiques, les concours de belote, la 

bourse aux livres, le 14 Juillet, le Téléthon. 

 Certains événements ont notamment été relayés par la presse : la restauration de tombes 

anciennes de notre cimetière et la fermeture de la classe de Grande Section-Cours Préparatoire. 

Cette dernière a fait suite à une décision du rectorat, traumatisante pour les enfants, l’équipe 

enseignante et les parents. 

 Nous attendons tous, avec une grande impatience, la livraison de notre salle communale. 

Les travaux d’agrandissement et de modernisation, entrepris depuis février, mobilisent l’équipe 

municipale. Comme tout chantier de ce type, des aléas et des soucis ponctuent le déroulement 

des travaux et il nous tarde de pouvoir enfin mettre cette salle à votre disposition pour vos 

futures rencontres et manifestations. 

 L’équipe municipale a travaillé également sur une refonte du règlement du lotissement 

communal « Le Bournais ». A la suite des deux premières, quatre nouvelles constructions vont voir 

le jour. Le nouveau règlement, débarrassé des contraintes qui auraient pu rebuter certains, 

incitera, nous l’espérons, de nouvelles familles à venir s’installer sur notre commune proche de 

Luçon. 

 Les études pour réhabiliter les deux places centrales sont en phase finale. Nous avons déjà 

obtenu des subventions afin que ce projet, dont le but est d’embellir votre commune, ne vienne 

pas alourdir notre budget. Nous vous convierons prochainement à une réunion publique afin de 

vous en présenter les esquisses et recueillir vos observations. 

 

 Je remercie les agents municipaux, les adjoints et conseillers qui avec moi travaillent à 

donner à notre village une image accueillante. 

 Je vous souhaite une bonne lecture et vous renouvelle tous mes meilleurs vœux.   

 

          Isabelle Bahabanian   
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  E-MAIL 

 Si vous désirez recevoir rapidement les 
informations envoyées par la mairie (bulletin, 
avis de travaux, animation de la communauté de 
communes, alerte météo etc.), communiquez 
votre adresse e-mail à Carole au secrétariat de la 
mairie. 
 
site internet 
http://www.paysnedelamer.fr/-Lairoux-.html 
compte Facebook 
https://www.facebook.com/MairiedeLairoux/ 

État Civil 
du 1er janvier au 31 décembre 2017 

Au 1er janvier 2017 notre commune compte 620 habitants 
  

  Naissances : 
PASCAL Dominic,  né le 19 avril 2017 

JAMES Hannah,  née le 12 mai 2017 

BARANGER Jules,  né le 11 août 2017 

EL KHIYATI Naïm,  né le 18 août 2017 

 
  
Décès: 
LALLEMENT Pierre, le 12 novembre 2017 
DEMAI Guy, le 18 août 2017 
VOINEAU Arsène, le 12 juin 2017 
FAUCON Jean, le 12 mars 2017 
 

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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secrétaire de mairie  

Carole COUTANT 

Permanences des Élus 
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 

Mr Gérard Cibard, 3ème adjoint, chargé des travaux, du personnel technique et de la maintenance du car 

 Sur rendez-vous au 06 08 60 97 46 

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 

Céline GERON, 8 bis route de Chasnais         capacité d'accueil 2    agrément :   2016 
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 Jean Faucon, décédé le 12 mars.  

Natif de Curzon, il a passé sa vie à Lairoux, y exerçant le métier d’agriculteur. 
Attentif au bien-vivre de la commune, il a fait trois mandats municipaux dont le dernier comme 2e adjoint 
au cours des années 1977-1995 et fut également un membre actif de l’Amicale Laïque. 

 

 Arsène Voineau décédé le 12 juin. 

Issu d’une vieille famille Lairousienne, Arsène exerçait la profession de maçon. Il s’est impliqué dans la vie 
de la commune en étant conseiller municipal de 1989 à 2001 et en participant activement aux activités de 
l’Amicale Laïque. 

 

Guy Demai, décédé le 18 août. 

Natif de la région parisienne, il est devenu Lairousien il y a près de 50 ans. Dès qu’il a pris sa retraite de 
l’enseignement, il a participé à la vie associative de notre commune. 
Ami et défenseur de l’école, il a assumé les fonctions de Président de l’Amicale laïque de Lairoux pendant 5 
années de 1985 à 1990, puis de Vice-président pendant 20 ans. 

  ILS NOUS ONT QUITTÉS CETTE ANNÉE 

Compte Administratif 2016 
Dépenses de fonctionnement  Dépenses d'investissement 

 Somme   Somme 

Charges à caractère général        114 516,01 €    Remboursement d'emprunts         22 136,35 €  

Charges de personnel        224 759,20 €    Eclairage public - travaux         13 929,00 €  

Atténuation de produits         11 292,32 €    Autres opérations d'équipement         80 529,93 €  

Remb. Intérêts des emprunts           7 887,79 €    Voirie Communale 2015         69 718,92 €  

Autres charges de gestion courantes         48 417,30 €    restes à réaliser        419 377,42 €  

Charges exceptionnelles                     -   €    Opérations d'ordre budgétaire           3 731,00 €  

Opérations d'ordre budgétaire           7 536,68 €    TOTAL   609 422,62 €  

TOTAL   414 409,30 €      

     

Recettes de fonctionnement  Recettes d'investissement 

     

 Somme   Somme 

Produits des services     125 931,31 €    Dotations et fonds divers     149 113,02 €  

Impôts et taxes     131 954,29 €    restes à réaliser                    -   €  

Dotations et participations     194 308,19 €    report     164 581,14 €  

Atténuation de charges       21 150,95 €    Opérations d'ordre budgétaire         9 167,74 €  

Produits gestion courante            284,00 €    TOTAL   322 861,90 €  

Produits financiers                0,11 €      

Produits exceptionnels         2 473,10 €     

Opérations d'ordre         2 100,00 €     

Report     312 532,90 €     

TOTAL   790 734,85 €     
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LOCATION TABLES 

2.00€ 

IMPRESSION DE DOCUMENTS POUR LES PARTICULIERS 

Par copie (1 face) 

A4 A3 

NB Couleur NB Couleur 

0.30 € 0.50 € 0.40 € 0.70 € 

CD 3.00 € 

Impression cadastre 2.75 € 

Envoi d’un fax 1.75 € la 1ere page puis 0.60 € les suivantes 

IMPRESSION DE DOCUMENTS POUR LES ASSOCIATIONS 

Les associations doivent fournir le papier pour les impressions 

Par copie (1 face) 

A4 A3 

NB Couleur NB Couleur 

Gratuit 0.50 € Gratuit 0.70 € 

Envoi d’un fax 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 

  

  

  

Location période du 

15/10 au 30/04 

Particuliers et professionnels Associations 

Lairoux 
par jour 

Hors  
commune 
par jour 

Lairoux 
par WE 

Hors  
commune 

par WE 

Lairoux 
par jour 

Hors  
commune 
par jour 

170.00 € 200.00 € 250.00 € 300.00 € 

GRATUIT 

125.00 € 

Location période du 

01/05 au 14/10 
130.00 € 170.00 € 200.00 € 250.00 € 100.00 € 

Location vaisselle 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 

Forfait ménage 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 

Caution salle 
 Caution ménage si forfait ménage 

non pris 

500.00 € 

 60.00 € 

500.00 € 

60.00 € 

500.00 € 

 60.00 € 

500.00 € 

60.00 € 

Facturation de 18.00 €/heure de 
ménage si non réalisation par 

l’association 

500.00 € 

 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 
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Compte rendu des principales délibérations municipales 
2017 

 
 
 
 Désignation d'un conseiller communautaire et de son suppléant - communauté de communes Sud Vendée 

littoral 
 Adhésion à la démarche de consultation en vue de la souscription à un contrat groupe d'assurance des risques 

statutaires 
 Attribution du marché de maitrise d'œuvre pour l'aménagement sécuritaire rue Océane phases 2 et 3 
 Fonds d'aide aux jeunes - demande de participation du conseil départemental 
 Demande de subvention leader pour la restauration du mur du communal situé rive du gorgeais 
 Échange de parcelles entre la commune de Lairoux et M. Giraudet 
 Convention SYDEV - rénovation énergétique - rénovation et extension de la salle communale 
 Demande de subvention exceptionnelle de la société de chasse Lairoux-la Claye pour battue contre les  

ragondins 
 Demande de participation aux frais de fonctionnement de l'école publique auprès des  communes de Grues, la 

Bretonnière-la Claye, st Denis du Payré et la Couture 
 Subventions aux associations pour l'année 2017 
 Vente parcelle 19 - lotissement le Bournais 
 Subvention 2017 - RASED 
 Désignation d'un représentant au conseil d'école et d'un délégué à la caisse des écoles suite à la démission d'un 

conseiller municipal 
 Vœux de soutien du conseil municipal au «manifeste des maires de France et des présidents d'intercommunalité 

pour des communes fortes et vivantes au service des citoyens » de l’AMF 
 Vote des taux d'imposition pour l'année 2017 
 Vente de la tondeuse autoportée et de son cric de levage 
 Vente parcelle 12 - lotissement le Bournais 
 Tarifs cantine et garderie pour l'année scolaire 2017-2018 
 Subvention 2017 - école des sports des Magnils Reigniers 
 Création d'un poste d'adjoint technique principal de 1ère classe et suppression d'un poste d'adjoint technique 

principal de 2ème classe - avancement de grade 2017 
 Création d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe et suppression d'un poste d'adjoint technique 

avancement de grade 2017 
 Création d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe et suppression d'un poste d'adjoint 

administratif principal de 2ème classe - avancement de grade 2017 
 Demande d'ATSEM pour la classe de grande section pour l'année 2017-2018 - école les Bergeronnettes 1er 

trimestre 
 Subvention exceptionnelle 2017 - Lairoux patrimoine 
 Dons de l'amicale laïque et de la coopérative scolaire pour l'acquisition de matériel pour l'école  
 Adhésion au collectif éleveurs/communes concernées par le retard de paiement MAEC 
 Validation de l'avant projet définitif - aménagement sécuritaire rue Océane - phase 3 
 Convention SYDEV pour les travaux d'enfouissement des réseaux - aménagement sécuritaire rue Océane 
 Reprise du résultat du budget CCAS par le budget communal 
 Subvention exceptionnelle 2017 - club de la Joie de Vivre 
 Création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe et suppression d'un poste d'adjoint 

administratif  avancement de grade 2017 
 Taxe de pacage 2017 
 Modification n°2 du règlement et abrogation du cahier des charges du lotissement le Bournais 
 Vente de pierres de taille 
 Demande d'ATSEM pour la classe de grande section pour la fin de l'année scolaire 2017/2018  
 Adhésion à la convention de gestion et de valorisation des marais communaux du marais poitevin 
 Élection d'un troisième adjoint 
 Tarifs communaux 2018 
 Approbation du règlement de location de la salle communale «les Tilleuls» 
 Rétablissement de la semaine de 4 jours - école publique les Bergeronnettes 
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Travaux et achats effectués sur la commune au cours 
de l’année 2017 
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Voiries : 
 Fin de l’aménagement sécuritaire rue Océane (Châtaignier) : 3 258,68 € 
 Voiries communales : 15 774,00 € 
 Panneaux voiries : 291,30 € 

Bâtiments : 
 Abri bus : 3 342,00 € 
 Bac à sable école (travaux de consolidation et mise en état) : 5 605,29 € 
 Réparation ventilation cantine : 1 519,91 € 
 Claustras cantine : 604,30 € 
 Jeux cour école (table ping-pong, structure barre parallèles et culbuto): 2 990,42 € 

Marais : 
 Passages dans le marais communal : 897,60  

Véhicules et matériels : 
 Appareil photo mairie : 98,88 €  
 Vidéoprojecteurs école : 1 808,08 € 
 Tondeuse autoportée : 14 106,00 € 
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SERVICES COMMUNAUX  
 
 
 
Le transport scolaire 

Maryse David conductrice du car et Claudie Berthomé 
accompagnatrice. 

 

La cantine 
 Maryse prépare les repas et est assistée de Claudie 
et de Jessica Petrolesi pour le service. 
Les journées à thème sont reconduites pour cette 
année scolaire. 
 

L’interclasse du midi entre 13h00 et 13h20 

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 
 

 
 

Bastien 
Genais,  

paysagiste   
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 Activités manuelles 
 Encadrées par Claudie Berthomé coordinatrice des NAP  
 Concerne les enfants de différentes classes ne participant pas aux autres 
 activités. 
 Jeux de société, réalisations pour Noël.  

 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 cinéma d’animation 
 Encadré par Angélina Reveleau animatrice salariée 
 Groupe de 15 enfants sur 6 semaines 
  Réalisation d’un film image par image 

 Activités graines d’artiste 

 Encadrées par Ryan et Elodie (animateurs salariés) 

 Travail autour de l’œuvre du peintre vendéen Gaston Chaissac 

 Activités manuelles et jeux 

 Encadrées par Jessica Petrolesi (agent communal) et une stagiaire 

 Décorations de Noël 

 Activités manuelles et jeux 
 Encadrées par Océane Abezzo ATSEM 
 Concerne le groupe de maternelle uniquement 
 Danse, jeux d’équipe, jardinage 

Atelier échecs  
Encadré par Alain Couronneaud et Gérard Barbot, bénévoles 
Groupe de 8 élèves sur 6 semaines 

Apprentissage du jeu d’échecs 

NAP NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  
 Ces animations permettent aux enfants de l’école les Bergeronnettes, tous les mardis de 15h à 16h, 

de découvrir des pratiques culturelles et artistiques ou de bénéficier des apports éducatifs et sociaux du Jeu. 

 Le Conseil d’École du 6 novembre 2017, s’appuyant entre autre sur le sondage effectué auprès des 

parents d’élèves, a voté un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 2018. 

 Le Conseil Municipal réuni le 21 décembre 2017 a entériné ce souhait. La demande de dérogation 

sera donc adressée à l’Inspection Académique en proposant les horaires scolaires suivants : 9h-12h 13h30 

16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
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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. 
 Au deuxième trimestre, tous les élèves auront l’occasion de valoriser leurs capacités expressives à 

l’occasion de la rencontre danse 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 Sud Vendée Littoral intervient cette 
année encore un jeudi sur deux pour les élèves de la GS au CM à raison de 45 mn par classe.  
Une rencontre chants sera l’aboutissement de cette activité, elle aura lieu probablement au mois de juin. 
 LES FÊTES : 
Le marché de Noël a eu lieu le vendredi 22 décembre à l’école de Lairoux. 
La fête de fin d’année, le samedi 30 juin, sera l’occasion de présenter aux parents un spectacle préparé par 
les enfants. 
 NOS ACTIONS : 
L’école parraine une école à Madagascar, une correspondance est organisée entre nos 2 écoles. Nous avons 
participé à l’achat de leur pack scolaire grâce aux goûters du vendredi et nous leur avons envoyé des livres. 
Afin d’aider des associations, nous récupérons également les bouchons en plastique (pour les handicapés), 
les bouchons en liège (contre le cancer). 
Pour la préservation de l’environnement nous récoltons également les cartouches d’imprimantes. 

ÉCOLE PUBLIQUE « LES BERGERONNETTES » 

L’équipe enseignante est composée de cinq professeurs des écoles et 2 ATSEM 
À la rentrée de janvier, l’école comptera 77 élèves, répartis ainsi  : 

Isabelle  
NAVAS 

Directrice 
PS/MS/GS  
31 élèves 

Alice  
CHAVIGNON 

Adjointe 
PS/MS/GS le lundi 
CE1/CE2 le mardi 

CP/CM le vendredi 

Noémie  
RENAUD 
Adjointe 
Brigade  

remplaçante 

Elsa  
BONHOURE 

Adjointe 
CE1/CE2 
22 élèves 

Mathilde  
BERNARD 
Adjointe 
CP/CM1/

CM2 
24 élèves 

Océane  
ABBEZOT 

ATSEM 
PS/MS 

Jessica  
PETROLESI 

Agent communal  
fonction d’ATSEM  

GS/CP 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS POUR 2018 
mercredi 31 janvier Club la Joie de Vivre Assemblée générale 

dimanche 18 février Amicale Laïque Livraison viennoiseries, petit déjeuner 

mercredi 14 février Club la Joie de Vivre Mardi-gras 

vendredi 16 mars Mairie de Lairoux Goûter des anciens 

samedi 17 mars Club la Joie de Vivre Concours de belote 

samedi 7 avril  Lairoux Patrimoine Bourse aux vélos 

samedi 7 avril  Lairoux Patrimoine Foire aux livres 

dimanche 8 avril Lairoux Patrimoine Foire aux livres 

mercredi 11 avril Club la Joie de Vivre Banquet annuel 

samedi 14 avril Société de chasse Banquet annuel 

samedi 14 avril Les Rouches Toucher du marais 

lundi 1er mai Gymnastique Volontaire Course cycliste 

lundi 8 mai Anciens Combattants Commémoration de la victoire de 1945 

dimanche 10 juin Lairoux Patrimoine Vide grenier 

samedi 23 juin Club la Joie de Vivre Concours de belote 

samedi 30 juin École publique Fête de fin d'année 

vendredi 14 juillet Mairie de Lairoux Fête Nationale 

dimanche 2 septembre Gymnastique Volontaire Vide grenier 

samedi 15 septembre Club la Joie de Vivre Concours de belote 

dimanche 21 octobre Amicale laïque Loto 

samedi 11 novembre Anciens Combattants Commémoration de l’armistice de 1918 

samedi 7 décembre Mairie de Lairoux Téléthon 

mercredi 12 décembre Club la Joie de Vivre Repas de Noël 

SERVICE ITINÉRANT DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 

Animations et prêts de livres pour tous 
 

Salle du conseil  municipal de 14h30 à 18h30  
 

les  vendredis : 

  2 février 

  16 mars 

  1er juin 

  29 juin  
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CARNAVAL DE LA JOIE DE VIVRE 
 

  

Pour mardi-gras le club de la Joie de vivre a organisé 
son carnaval habituel. 

  

  

 

8 février 

évènements 2017 
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             A.G. DE LA JOIE DE VIVRE 
 

Plus de 80 adhérents se sont rassemblés dans la salle du restaurant scolaire. 

1er février 

    
  

SORTIE ORNITHOLOGIQUE  
DES ROUCHES 

 
L’association LES ROUCHES a 
organisé avec la LPO une sortie afin 
d’observer les nombreux oiseaux 
présents sur le marais communal. 
  

11 mars 
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22 avril 
Ouverture du marais communal 

  

 

Arrivée au parc de contention 

du Gorgeais des 450 bovins 

sortant des impressionnants 

camions avec remorque à 

double niveau.   

 

12 

Lotissement du bournais 

 
  

 

Les responsables du bailleur social Vendée 
Logement ont présenté les 2 logements 
aux nouveaux occupants. 

 
À cette occasion Vendée Logement s’est 
engagé pour un programme de 2 autres 
logements en 2018 s’ajoutant aux 2 
parcelles achetées par des particuliers. 

30 mars 

22 avril 

évènements 2017 
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    Course cycliste du 1er mai  

    
  

commémoration de la fin de la 
2éme guerre mondiale 

13 

                                         
 

 
 
 

Brocante de Lairoux Patrimoine 
 
  

19 juin 

La course cycliste du 1er mai organisée par le 

club de gym et le club cycliste de Nieul servait 

cette année de support aux championnats de 

Vendée FFC. 

évènements 2017 

8 mai 
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Fête de fin d’année de l’école 

1er juillet 

évènements 2017 

14 

1er juillet 

                          Fête du 14 juillet  

Aux traditionnelles animations s’est ajouté un spectacle de danse arménienne proposé par une association 

de la région de Niort.  
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L’Association Vendéenne d’Équitation de travail a regroupé l’ensemble des bovins au parc de contention 
du Gorgeais. Une fois triée, une partie des animaux a regagné ses exploitations d’origine. L’autre partie 
restant dans le communal a été retirée à l’automne.  

2 août, 8 septembre 

évènements 2017 
Contention  (rassemblement et tri du troupeau)  
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Vide grenier de l’association 

Gymnastique volontaire  
 
  

4 septembre 

  
  
 
 
 

Pique-nique des 
voisins 

 
« les pacaudières » 

    

16 septembre 
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Une température très hivernale a 

accompagné nos courageux marcheurs. 

  

2 décembre 

évènements 2017 
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Banquet de la joie de vivre  

12 décembre 

Commémoration de l’armistice de la guerre 14-18  11 novembre 
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 Pauline Lima 

 
Notre Lairousienne continue son parcours de Reine de Beauté. 
Après avoir été élue Mademoiselle France en 2016, elle est devenue Miss Prestige Vendée 2017 et a été 
élue à Saumur le 4 novembre dernier Première Dauphine de Miss Prestige Pays de La Loire  
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La commune poursuit sa volonté de maintenir ces 245 ha en pâturage collectif. 450 bovins et 50 chevaux y 
sont accueillis de la fin avril à la mi-décembre. 
 Grace à sa qualité fourragère, les éleveurs sont extrêmement satisfaits de la prise de poids de leurs 
bêtes. Pour aider ce pâturage collectif extensif, essentiel à la préservation de ce milieu fragile, la 
Communauté Européenne leur verse des aides (les Mesures-Agro-Environnementales et Climatiques  
MAEC). Le retard très important, pour certains deux ans, pris dans ces versements, menace notre marais 
d'abandon ou d'exploitation intensive. Plusieurs réunions, en cours d'année, et une manifestation éleveurs
-élus devraient déboucher, espérons-nous, à un nouveau calendrier de versements. 
 La Région a émis un avis favorable à notre dossier de demande de subvention LEADER pour le mur 
du communal et le comité de programmation l’a validé. La subvention attribuée est de 30.000 EUR pour 
un montant d’investissements de 38.921,50 EUR HT minimum. 
  Les faibles précipitations de cette année ont permis de compléter les travaux d'empierrement des 
passages bovins et un curage de fossé est programmé pour l'année 2018. 
 Le Parc Naturel du Marais Poitevin, accompagne, malgré certains signes inquiétants, les communes 
dans la gestion et la valorisation des marais communaux. Une nouvelle convention qui associe les 
compétences des différents partenaires a été signée en fin d'année 2017 pour une durée de 10 ans.  
 Le Parc a coordonné sur notre communal une expérimentation de lutte contre l’envahissement de la 
jussie. En 2018 des mesures vont être mises en œuvre, non pas pour éliminer la plante, ce qui semble 
impossible, mais au moins pour la contrôler. Il sera encore fait appel aux bénévoles pour des arrachages 
manuels ponctuels et plus ciblés. Remercions-les ici, en particulier l'association locale Les Rouches, pour 
leur participation à la défense de notre environnement. 

LE MARAIS COMMUNALLE MARAIS COMMUNALLE MARAIS COMMUNAL   

Programme life baie de l’aiguillon 
  Afin de conserver et valoriser les milieux remarquables de la baie de l’Aiguillon, différents acteurs 
ont élaboré un programme d’actions « LIFE baie de l’Aiguillon », financé en partie par la Commission 
européenne et d’une durée de 5 ans. 
 Il s’agit entre autres de restaurer les habitats par l’enlèvement 
d’anciennes structures ostréicoles, la remise en état d’espaces naturels, la 
protection des milieux dunaires, une meilleure gestion hydraulique et le 
recul d’une digue de défense sur le site de la Prée-Mizotière 
  Dans ce cadre, une étude sur les ressources alimentaires des canards 
se déroule sur le Communal de Lairoux qui sert de zone d’accueil privilégiée. 
L’ONCFS y a effectué 270 carottages de terre pour connaître la quantité de 
graines présentes dans le sol, bases de leur nourriture. Les résultats vont 
fournir des éléments sur l’utilisation des sites et cibler les besoins des 
Anatidés en terme de protection.  

18 
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 Outre la fin de l’expérimentation de lutte contre la jussie sur notre marais, l’année 2017 a été marquée 
par la remise au cœur de l’actualité de la mauvaise gestion des dossiers relatifs aux aides européennes. Ces 
manquements mettent directement en péril les systèmes d’exploitation extensifs et pénalisent fortement 
les municipalités comme la nôtre, gestionnaires de marais communaux. 

Une nouvelle fois, force est de constater que rien n’est définitivement acquis. L’association reste donc 
plus que jamais mobilisée pour préserver notre prairie et réaffirme le besoin d’intéresser le plus grand 
nombre dans ce but. 

En 2018, nous fêterons nos 30 années d’existence. Vous serez tous les bienvenus à l’occasion de cette 
manifestation.  

Pour mieux nous connaître, consultez notre site et n’hésitez pas à nous contacter aux adresses ci-
dessous. 

 

  MEILLEURS 
VŒUX  

pour 

l’annee 

2018 

 

 

  

Association pour la défense et la promotion des marais communaux 

ACPG   CATM   

Chers Camarades, chèr(e)s Ami(e)s, 

 Une bien triste année, puisque nous avons trois camarades qui nous ont quittés : 
Messieurs Jean Faucon, Arsène Voineau et Alexandre Soulard. À leurs familles je présente 

toute ma sympathie et mon affection.  

 Parlons du 8 mai : environ la même présence qu’à 
l’habitude, le Réveil breton est toujours là pour remonter 
l’ambiance. Nous avons eu le plaisir d’avoir quelques enfants 
pour lire le message à nos chers disparus. Je les félicite et les 
retiens pour l’année prochaine. Le repas a eu lieu à l’Hôtel 
Restaurant du Port à l’Aiguillon où nous étions 35 convives. Il y 
a eu à peu près la même assistance lors du 11 novembre. 

 Je termine en vous souhaitant à tous de très bonnes 
fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux pour 2018. 

  Le Président          

    Raymond Plissonneau 

Association régie par la loi du 1er 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) 
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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. 

 

Les 1 et 2 avril la Foire aux Livres s'est tenue dans la 

salle des fêtes de Chasnais pour le plus grand plaisir 

des passionnés de lecture. 

Rendez vous, en 2018, à la nouvelle salle des fêtes 

pour la prochaine : 

  Foire aux Livres, les 7 et 8 avril  

une nouveauté : une Bourse aux vélos, le 7 avril  

Par un temps magnifique mais venteux, dix-huit 

exposants sont venus au Vide-Grenier du 18 juin. De 

nombreux chalands sont venus faire des affaires. 

Nous vous attendons pour le prochain Vide-Grenier,  

le 10 juin 2018. 

 

 
 

Les travaux de rénovation de la "tombe aux trois 
rouleaux" sont terminés;  les lourdes pierres (granit 
et calcaire) du monument ont été déplacées; une 
dalle en béton a été coulée afin de créer une base 
solide pour la remise en place du monument. 
L'action sera poursuivie en 2018. 
Comme d'habitude, l'église Saint Pierre de Lairoux a 

été ouverte aux visiteurs, de 10h 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 1er 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 2018 et vous invitent aux prochaines manifestations : 

Foire aux Livres les 7 et 8 avril – Bourse aux vélos le 7 avril - Vide Grenier le 10 juin  
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AMICALE LAÏQUE 
            
Le conseil de l’Amicale se retrouve régulièrement afin d’organiser diverses manifestations. 

Les fonds récoltés nous permettent d’apporter une aide financière à divers projets de l’école 

publique « Les Bergeronnettes ».   

Nous invitons toutes les personnes motivées à nous rejoindre afin de faire perdurer l’esprit de 

dynamisme et de partage qui nous anime. 

AGENDA 2018 

 Vente de jus de pommes conventionnel ou bio toute l’année, au moment des ventes de gâteaux de 

l’école (dernier vendredi du mois), par mail : amicalelairoux@hotmail.fr  ou par téléphone : 

Le Goff Céline 06 11 30 28 77   Jeannière  Christophe  06 95 18 42 84 

 Vente de viennoiseries, le 18/02/2018. Commande de pains au chocolat, croissants et baguettes qui  

vous seront livrés à l’heure de votre petit déjeuner. 

 Loto animé par Rachel, le 21/10/2018 dans la salle de Saint Michel en L’Herm 

ACTION POUR L’ECOLE 2017 : 

 Nous avons financé pour un montant de 3177 €, plusieurs sorties dont une partie du voyage de fin 

d’année, une table de ping-pong, un vidéoprojecteur et les dictionnaires pour les CM2. 

 Toutes l’équipe de l’Amicale Laïque  de Lairoux,  vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.  

        Le Président 

          Dany Marsault   

21 Bulletin municipal de Lairoux  -  2018 

mailto:amicalelairoux@hotmail.fr


 

 

           GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

  
 Avec le début de cette nouvelle année 2018, vous vous dites qu’il serait temps d’arrêter de manger 
trop gras, trop sucré, trop salé comme le recommande le ministère de la Santé. Nous, nous vous conseillons  
plutôt de venir nous rejoindre tous les jeudis soirs de 18h45 à 19h45, avec notre nouvelle animatrice Cathy 
WINTERSTEIN qui vous convaincra davantage de bouger votre body pour garder la forme. Nous vous y 
attendons. Nos cours sont mixtes ! 

 Deux manifestations sont prévues pour 2018 : la course cycliste FFC du 1er mai et notre Vide Grenier 
de Septembre. 

 Le bureau vous offre ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Pour tout contact :  

02 51 27 91 44 
06 67 97 74 14                       
02 51 56 85 11  

 

La présidente             

Maryse DAVID 

   

 

  

 Sté de CHASSE de Sté de CHASSE de Sté de CHASSE de    
LAIROUXLAIROUXLAIROUX---LA CLAYE LA CLAYE LA CLAYE    

 Les sociétaires ont décidé, lors de l’assemblée 
générale, de  poursuivre les actions favorisant la 
reproduction naturelle de la faune sauvage  (jachères, 
aménagements du territoire, comptages...) en partenariat 
avec la Fédération des chasseurs de Vendée et les 
agriculteurs des deux communes. 
 Le président, Mr Franck Hillaireau, a présenté le "Trophée Chasse Durable" reçu en avril dernier. Il   
valorise et encourage, au niveau vendéen, les actions engagées en faveur d'une chasse durable, de la faune 
sauvage et de ses habitats. Le prix de 1500 € va nous permettre la poursuite des actions engagées… 
notamment au niveau de la volière anglaise de 2 hectares. 
 La saison prochaine, 7 nouveaux chasseurs dont 2 permis à " zéro € " (opération Fédération de 
Vendée pour 1er permis jeune 16 ans) porteront le nombre de membres à 55. 
 Nous restons à votre écoute et vous invitons à notre repas des chasseurs le samedi 14 avril 2018.  

  
Nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2018. 

 
 le bureau 
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LA JOIE DE VIVRE   

 Les autres activités du Club sont toujours d’actualité : 
 marche tous les mardis matins : rendez-vous à 8h 30 sur le parking du restaurant place du champ de 

foire à Lairoux. 
 jeux de table tous les mercredis après-midi dans le restaurant scolaire. 
 danses traditionnelles tous les mercredis de 19 à 20 heures : salle des Aubraies à Chasnais pendant les 

travaux de la salle municipale. 
 Concernant les danses traditionnelles, nous recrutons toutes les personnes aimant danser, même 
 débutantes. 
 
        La Présidente,  
          Nicole Ardouin 
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mercredi 31 janvier Assemblée Générale du Club et Galette des Rois 

jeudi 15 février Journée Saint Valentin à St Pierre du Chemin 

mercredi 14 février Mardi-Gras au Club : déguisez-vous ! 

samedi 17 mars Concours de belote à la Bretonnière 

dimanche 25 mars Revue de la Bonne Garde à Nantes 

samedi 31 mars Distribution des galettes de Pâques aux personnes âgées 

mercredi 4 avril Galette de Pâques au Club 

mercredi 11 avril Banquet annuel 

samedi 23 juin Concours de belote à la Bretonnière 

mardi 26 juin Pique-nique marche plage de la Mine à Jard s/Mer 

mercredi 4 juillet Pique-nique du Club plage des Ragounites à Jard s/Mer - Arrêt du Club 

mercredi 5 septembre Reprise des mercredis au Club 

vendredi 7 septembre Sortie Trésors Nantais : croisière sur l'Erdre et visite LU 

samedi 15 septembre Concours de belote à La Bretonnière 

mercredi 26 septembre Journée ProConfort : informations à suivre 

mercredi 12 décembre Repas de Noël 

Programme   2018 
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Culte catholique    
 
Presbytère de Luçon – 16 Place Leclerc 85400 LUCON 
Téléphone : 02.51.56.02.90  
Courriel : lucon@catho85.org 
Internet : paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr  
 

   

      

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 4 prêtresCette paroisse est desservie par 4 prêtresCette paroisse est desservie par 4 prêtres   : les abbés Loïc BELLAIS (curé) Georges MARFO : les abbés Loïc BELLAIS (curé) Georges MARFO : les abbés Loïc BELLAIS (curé) Georges MARFO 
(vicaire), Auguste RAMBAUD (retraité) et Brice ABALLO (vicaire) ; et composée d’une équipe (vicaire), Auguste RAMBAUD (retraité) et Brice ABALLO (vicaire) ; et composée d’une équipe (vicaire), Auguste RAMBAUD (retraité) et Brice ABALLO (vicaire) ; et composée d’une équipe 
Pastorale avec les abbés  BELLAIS, MARFO et ABALLO de 1 diacre permanentPastorale avec les abbés  BELLAIS, MARFO et ABALLO de 1 diacre permanentPastorale avec les abbés  BELLAIS, MARFO et ABALLO de 1 diacre permanent   : Jean: Jean: Jean---Michel Michel Michel 
ROBINROBINROBIN   ; de 1 laïque en mission ecclésiale : Christine JOREL, et de 5 membres : François GARNIER, ; de 1 laïque en mission ecclésiale : Christine JOREL, et de 5 membres : François GARNIER, ; de 1 laïque en mission ecclésiale : Christine JOREL, et de 5 membres : François GARNIER, 
Benoit BEAURE D’AUGERE, Marie de ROSANBO, Bernard LAIDET et Elisabeth SAULNIER. Benoit BEAURE D’AUGERE, Marie de ROSANBO, Bernard LAIDET et Elisabeth SAULNIER. Benoit BEAURE D’AUGERE, Marie de ROSANBO, Bernard LAIDET et Elisabeth SAULNIER.    

            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 Équipe d’Animation locale. Les membres de cette équipe Chasnais, Lairoux s’organise grâce à une Équipe d’Animation locale. Les membres de cette équipe Chasnais, Lairoux s’organise grâce à une Équipe d’Animation locale. Les membres de cette équipe 
sont : Roselyne HYDAISsont : Roselyne HYDAISsont : Roselyne HYDAIS---COQUENLORGE, Olivier de SAINTCOQUENLORGE, Olivier de SAINTCOQUENLORGE, Olivier de SAINT---MARTIN, Joëlle BELZIC et Françoise MARTIN, Joëlle BELZIC et Françoise MARTIN, Joëlle BELZIC et Françoise 
GAUTRON. GAUTRON. 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 
(onze numéros par an avec le mensuel du diocèse en plus)(onze numéros par an avec le mensuel du diocèse en plus)(onze numéros par an avec le mensuel du diocèse en plus)      ; il est diffusé par abonnement. De ; il est diffusé par abonnement. De ; il est diffusé par abonnement. De 
plus, un Guide Paroissial est distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Enfin, le site internet de plus, un Guide Paroissial est distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Enfin, le site internet de plus, un Guide Paroissial est distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Enfin, le site internet de 
la paroisse donne toutes les informations.la paroisse donne toutes les informations.la paroisse donne toutes les informations.   

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. Il y a aussi une messe tous les samedi soir à 18h30 à Sainte Gemme la plaine et chaque Lairoux. Il y a aussi une messe tous les samedi soir à 18h30 à Sainte Gemme la plaine et chaque Lairoux. Il y a aussi une messe tous les samedi soir à 18h30 à Sainte Gemme la plaine et chaque 
dimanche à 11h00 à la Cathédrale de Luçon. Les dimanches et  lieux desservis sont indiqués sur le dimanche à 11h00 à la Cathédrale de Luçon. Les dimanches et  lieux desservis sont indiqués sur le dimanche à 11h00 à la Cathédrale de Luçon. Les dimanches et  lieux desservis sont indiqués sur le 
tableau d'affichage de chaque église. tableau d'affichage de chaque église. tableau d'affichage de chaque église.    

Messe sur semaineMesse sur semaineMesse sur semaine   :::         Chaque mercredi, à 9h00, une messe est célébrée dans l’église de Chaque mercredi, à 9h00, une messe est célébrée dans l’église de Chaque mercredi, à 9h00, une messe est célébrée dans l’église de 
Chasnais.Chasnais.Chasnais.   

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

Pour l’année scolaire 2017/2018 un groupe d’enfants se réunit chaque semaine, à Lairoux, pour Pour l’année scolaire 2017/2018 un groupe d’enfants se réunit chaque semaine, à Lairoux, pour Pour l’année scolaire 2017/2018 un groupe d’enfants se réunit chaque semaine, à Lairoux, pour 
la catéchèse. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseignerla catéchèse. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseignerla catéchèse. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner   ! Merci.! Merci.! 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) ; 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. 

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  . . . . . . .  06.68.80.85.08  
Bénévole aide à la famille : Mme Petit Suzanne . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  06.76.34.34.06     
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 52 61 47 47      @ 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 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 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 40 Aides à Domicile,  1 TISF et 
16 bénévoles. 
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MUTUALISATION DES SECRETARIATS  

 

Afin d’offrir une plage horaire plus étendue pour ré-

pondre au public,  à partir du 1er novembre les associa-

tions de : LA TRANCHE SUR MER - L’ESTUAIRE DU 

LAY - LE PAYS NÉ DE LA MER - CHAILLÉ LES MA-

RAIS ET NALLIERS ont décidé de regrouper leurs se-

crétariats. 

Désormais, pour tout renseignement lié au plan-

ning, nous vous demandons de vous adresser au nu-

méro de téléphone suivant : 02.52.61.47.47 

En ce qui concerne les bénévoles, ils restent dis-

ponibles pour vous rencontrer : 

les mardis et jeudis matin de 9 h à 12 h 30 

au bureau mais aussi sur rendez-vous ou à votre 

domicile. 

Coordonnées de la bénévole responsable de Lairoux : 

Mme Patricia MADY  

e-mail :    patoumady@wanadoo.fr 
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Pour répondre aux besoins de nos patients, deux permanences fonctionnent du 
lundi au vendredi. 
 
En dehors des heures d'ouverture, un répondeur est à votre disposition pour 
prendre vos messages 
 

Les soins (Prises de 
sang, injections, 
pansements ...) 
sont assurés 
uniquement sur 
prescription 
médicale. 
 
Le Centre de Soins est également habilité à effectuer la vaccination des enfants (11 vaccins obligatoires au 
01/01/2018). 
A l'automne, des créneaux horaires sont réservés à la  vaccination contre la grippe et nous assurons 
également la vaccination internationale (liée aux voyages)  
Les soins à domicile sont assurés tous les jours de la semaine y compris le dimanche et les jours fériés. 
Les prises en charge à domicile : suivis de patients diabétiques, de chimiothérapie, soins post-opératoires,  
soins médicaux en partenariat avec l'Hospitalisation à Domicile, préparation de piluliers... 
 
Projet 2018 de l'Association : Prévention axée sur les maladies cardio-vasculaires 
A l'étude : ouverture d'une permanence le samedi matin 
 
Notre Conseil d'Administration est à la recherche de bénévoles aux 
idées nouvelles. Aussi n'hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les 
bienvenus. 
 
Bonne et heureuse année à toutes et tous 
 
       La Présidente 
        Isabelle Renoux 

   SAINT MICHEL EN L’HERM 

9 rue de l'Eglise à St Michel en l'Herm  
02.51.30.22.30 

AIGUILLON SUR MER 

30 bis avenue Amiral Courbet 

02.51.97.03.99 

Sur Rendez-
vous 

Du lundi au vendredi 
7h40 à 9h30 

Du lundi au vendredi 
7h50 à 10h30 

Sans Rendez-
vous 

Du lundi au vendredi 
11h00 à 12h00 

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. 
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 SERVICES A LA PERSONNE 
 Ménage / repassage/Garde d’enfants                   
 Jardinage : taille de haies, tonte de pelouse, désherbage 

 Bricolage : peinture, tapisserie,     

SERVICES AUX PROFESSIONNELS 
 

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

 
 

Contactez-nous au 02-51-27-95-59 
DES ACTIVITES SOLIDAIRES A VOTRE SERVICE !!! 

 

Actif Emploi, 28 bis allée St François, 85400 Luçon, 02-51-27-95-59 
Mail : actif85lucon@gmail.com /site : www.actif-emploi.com 
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FABRICATION ET VENTE D’ECO-PRODUITS 
 

Depuis 2016, dans le cadre de l’activité de chantier d’insertion, l’association développe une gamme de produits en bois, de 
briques de terre crue et d’activités de sous-traitance. Voici quelques réalisations, vous pouvez aussi venir découvrir ces 
produits en exposition dans la boutique de l’Atelier (rue des alizés 85110 Chantonnay). 

 
 

50% de réduction d’impôts 
(selon la législation en vigueur)         
Chèques Emploi Service  
Pré financés acceptés 

DEMANDEURS D’EMPLOI / BENEVOLES 
Vous recherchez du travail ou vous souhaitez vous impliquer au sein d’une association solidaire qui porte des valeurs. 

Vous êtes les bienvenus !!! Contactez-nous !!! 
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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 

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

 

EMPLOI - FORMATION 
L’équipe des conseillers vous accueille sur rendez-vous 
vous renseigne selon vos demandes  
vous propose un diagnostic approfondi  
définit avec vous vos projets 
vous oriente dans vos démarches de recherche d’emploi 
 
vous met en relation sur des actions spécifiques (atelier CV, 
 lettre de motivation, simulation entretien d’embauche, des immersions en 
entreprise, des formations…) 
 
NOS ATELIERS - NOS ACTIONS 
Soyez plus performants grâce à nos ateliers, nos actions : 
CV : aide à la création d’un CV cohérent et efficace 
Lettre de motivation : concevez une lettre personnalisée 
Préparation à l’entretien d’embauche : simulation avec des professionnels de l’entreprise en conditions réelles 
Parrainage : un accompagnement par un professionnel de l’entreprise  
Alternance : aide à la recherche d’une entreprise pour un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
Formation : aide à l’accès à une formation professionnelle qualifiante  
 

ENTREPRISES - PARTENAIRES 
Bénéficiez de nos offres et de notre réseau de partenaires 
Un partenariat avec Pôle Emploi  
Une aide au recrutement grâce à notre équipe de conseillers «emploi »,  
chargés des relations avec les entreprises 
Un rôle de soutien et de médiation en amont d’un 
recrutement mais aussi en cours d’emploi 
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La MISSION LOCALE du SUD VENDEE  vous propose 

Point d’accueil 
sur votre territoire 

Antenne de Luçon 

14 pl. du Général Leclerc 

85400 Luçon 
 Horaires 

du lundi au jeudi 
 de 9h – 12h30 / 13h30 – 17h30 

le vendredi 
 de 9h – 12h30 / 13h30 – 16h30 

 02.51.51.17.57 -  mission-locale-sud-vendee@wanadoo.fr 

www.missionlocalesudvendee.com 

Bulletin municipal de Lairoux  -  2018 



 

 



 

 


