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Chères Lairousiennes, chers Lairousiens

En ce début d’année, je viens au nom du conseil municipal et en mon nom vous présenter
mes meilleurs vœux.
Je vous souhaite très sincèrement une bonne et heureuse année 2020, forte de projets
ambitieux et porteuse de valeurs républicaines telles que la tolérance, la fraternité, l’égalité, la
solidarité.
Au cours de l’année 2019, l’aménagement des places de la mairie et du champ de foire a été
finalisé. Nous avons réalisé, ensuite, un vaste programme de rénovation de voiries. La
restauration du mur d’enceinte du cimetière a débuté et sera achevée aux premiers beaux jours
de 2020.
Nous sommes restés attentifs aux travaux liés à l’entretien du marais communal. Des
aménagements de sécurisation de l’enceinte de l’école ont été réalisés et un investissement en
partenariat avec l’éducation nationale a permis d’acquérir des tablettes et des ordinateurs
portables pour chaque classe.
Pour le plaisir des yeux, de nouvelles illuminations sont venues compléter, place de la
Mairie, celles installées l’an dernier. Nous en avons installé également sur quelques-uns de nos
villages. Enfin le clocher de l’église a été équipé d’un nouveau cadran.
Au terme de ces douze années de mandat municipal (tout d’abord conseillère, puis adjointe
et ensuite en tant que maire), je tiens à remercier vivement et très sincèrement mes adjoints et
conseillers municipaux qui ont œuvré à mes côtés pour votre bien-être, pour votre sécurité, pour
réaliser nos projets afin que vous vous sentiez bien dans notre village.
Ces six dernières années m’ont beaucoup appris, et j’ai aussi beaucoup appris de vous. Ce
fut un grand plaisir de mener les projets de notre équipe à leur terme en espérant que le résultat
vous plaise.
Le moment est venu de laisser la place à une autre équipe que vous choisirez lors des
élections municipales des 15 et 22 mars prochains.
Je conclus ce propos en remerciant le personnel communal, les associations, l’équipe
enseignante, les artisans et commerçants pour leur implication et leur dévouement dans la
gestion et l’animation de notre village.
Merci de votre soutien tout au long de ces dernières années.

Isabelle Bahabanian
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État Civil
du 1er janvier au 31 décembre 2019
Au 1er janvier 2020 Lairoux compte 638 habitants
Charlie BERTHOME
29.03.2019
Victoire PASQUEREAU 11.04.2019
Mariage :
Yoann GENEBRIER et Claire SPITZ 14.09.2019
Décès :
Antoine CLEMENT
10.03.2019
Michel ROUSSEAU
25.03.2019
Manuel DA SILVA
14.04.2019
Julie GAJOWY
27.04.2019
Lucette DARRAS
13.06.2019
Jean Marie HERBERT 15.11.2019
Patricia GUET
18.12.2019

E-MAIL
Pour 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
https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/-Lairoux-.html
compte Facebook
https://www.facebook.com/MairiedeLairoux/

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
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
Sylvie SOULARD, 10 bis rue Océane
Céline GERON, 8 bis route de Chasnais
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Compte Administratif 2018
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

Somme
131 244,95 €
223 797,45 €
192 520,21 €
10 053,38 €
52 237,89 €

Dépenses d'investissement

2 837,86 €

Remboursement d'emprunts
Éclairage public - travaux
Autres opérations d'équipement
Voirie communale
Restes à réaliser
Opérations d'ordre budgétaire

5 511,67 €

TOTAL

Recettes d'investissement

Somme

TOTAL

741 782,44 €

618 203,41 €

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
25 843,99 €
56 254,00 €
474 345,38 €
61 870,24 €
104 423,93 €
19 044,90 €

121 738,62 €
153 748,21 €
387 024,53 €
11 266,55 €
808,00 €
0,11 €
9 187,85 €
- €
209 620,87 €

Somme

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

TOTAL

64 636,14 €
331 437,68 €
- €
131 854,20 €
449 124,88 €
24 556,57 €

1 001 609,47 €

893 394,74 €

Élections municipales 2020
Les prochaines élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020, de 8 h à 19 h.
Les électeurs peuvent s’inscrire sur les listes électorales au plus tard le 7 février 2020. Pour les jeunes
de 18 ans, l'inscription est automatique s'ils ont effectué les démarches de recensement citoyen à 16 ans.
Vous pouvez vérifier que cette inscription a bien été faite, auprès de la mairie. Pour voter, la présentation
de la carte électorale est conseillée.
Les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans. Pour les communes entre 500 et 1000
habitants, les 15 candidats peuvent être élus dès le premier tour lorsqu'ils obtiennent la majorité absolue
(la moitié des voix plus une) et si au moins un quart des inscrits a voté. En cas de second tour, les candidats
sont élus avec une simple majorité relative (le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix). Les
électeurs peuvent choisir de voter pour des candidats de listes différentes (système du panachage), les
suffrages étant comptabilisés de façon individuelle.
Contrairement aux élections dans les communes de 1 000 habitants et plus, les candidats ne se
présentent pas sur une liste mais présentent une candidature individuelle (donc pas de question de parité
hommes-femmes). Les candidats ont cependant la possibilité de présenter une candidature dite groupée
présentée sur un même bulletin de vote. Pour autant, les déclarations de candidature et le décompte des
suffrages restent individuels. La déclaration de candidature groupée donne la possibilité de s’associer pour
réaliser par exemple la campagne électorale. Cette démarche n’est pas obligatoire.
Bulletin municipal de Lairoux - 2020
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Tarifs communaux 2020
DES
20.00
30.00

Barnum 3 m x 3
Barnum 3 m x 4.5

Gratuit pour les associations
communales
300.00

LOCATION DES 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
Les associations doivent fournir le papier pour les impressions
A4
Par copie (1 face)
Envoi d’un fax

A3

NB

Couleur

NB

Couleur

Gratuit

0.50 €

Gratuit

0.70 €

1.75 € la 1ère page puis 0.60 € les suivantes

CIMETIERE
Durée de la concession

30 ans

Caveaux 2 m²

90.00 € 150.00 €

Cave-urne 1 m²

60.00 € 100.00 €

50 ans

Dispersion de cendres au jardin du souvenir

30.00 €

Plaque nom à graver au jardin du souvenir

100.00€
SALLE COMMUNALE
Particuliers et professionnels

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

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 €

Associations

Lairoux
par jour

125.00 €
100.00 €
GRATUIT

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 €

500.00 €

500.00 €

500.00 €

60.00 €

60.00 €

60.00 €

60.00 €

Facturation de 18.00 €/heure de
ménage si non réalisation par 500.00 €
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
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Compte rendu des principales délibérations municipales
2019
12 février

Compte administratif, compte de gestion, affectation de résultat - budget Caisse des Écoles 2018

Compte administratif, compte de gestion, affectation de résultat - budget Communal 2018

Compte administratif, compte de gestion, affectation de résultat - budget Lotissement le Bournais
2018

Compte administratif, compte de gestion, affectation de résultat budget Transport Scolaire 2018

Demande de participation aux frais de transports scolaires 2018-2019 pour la compétence A02
confiée à la Commune de Lairoux

Motion pour le « rétablissement des horaires d’ouverture au guichet de la gare SNCF de Luçon »

Approbation des statuts modifiés de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
(modification 1)

Demande de participation aux frais de fonctionnement de l’école publique pour l’année scolaire
2018-2019 (communes de Grues, La Bretonnière la Claye, La Couture, St Denis du Payré)

Ouverture d’une ligne de trésorerie
2 avril

Budget primitif 2019 - Caisse des Écoles, budget communal, Lotissement le Bournais, budget
transport scolaire

Subventions aux associations pour l’année 2019

Taux imposition pour l’année 2019
6 juin

Subventions aux associations pour l’année 2019 - Complément à la délibération 19/20

Tarifs cantine et garderie pour l’année scolaire 2019-2020

Choix de l’entreprise pour les travaux du mur du cimetière
4 juillet

Attribution du marché pour les travaux de voirie 2019
3 septembre

Aménagements paysagers lotissement Le Bournais - contrat Vendée Territoire

Convention SYDEV- enfouissement des réseaux rive du Gorgeais et rue de Bellevue pour l’année
2020
1er octobre

Attribution du marché photocopieurs école et mairie

Taxe de pacage

Renouvellement de la taxe d’aménagement - exonérations

Emprunt acquisition du bus scolaire

Protocole de gestion de l’eau Lairoux- Curzon

Adhésion à la convention de participation pour le risque prévoyance - fixation du montant de
participation de la collectivité
5 novembre

Convention MC Bat

Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges au titre de l’année 2019

Transport scolaire 2019-2020 participation financière des familles

Tarifs communaux
3 décembre

Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor

Subvention exceptionnelle « Club de la Joie de Vivre »
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Travaux et achats effectués sur la commune au cours de
l’année 2019




















Voiries :
Voirie communale 2019 : 94 528.32 € dont 46.900 € subvention du Conseil Départemental
Aménagement des places de la Mairie et du Champ de Foire : 55 286.84 €
Aménagement de la carrière du Gorgeais : 1 915.84 €
Bâtiments :
Ajout de points lumineux et prises guirlandes : 3 190.00 €
Chauffage cantine scolaire : 1 545.60 €
Mur de clôture cour école : 4 620.55 €
Cadran église : 2 200.00 €
Installation éclairage extérieur Mairie : 650.00 €
Mur du cimetière communal (travaux en cours) : 67 532.64 € dont 15.057 € de subvention au titre
de la Dotation Soutien à l'Investissement Local (État)
Marais :
Restauration du mur du Marais (travaux en cours) : 21 800 € (30.000 € de subvention pour les
deux dernières années de travaux (20.000 € de travaux en 2018) Fonds Feader Européen
Véhicules et matériels :
Matériel numérique pour école : 4 500.00 € financé à 50% par l’Éducation Nationale
Fond bibliothèque école : 1 527.02 €
Tables petite salle communale : 597.23 €
Armoires archives Mairie : 767.40 €
Tableau école : 328.44 €
Illuminations : 1 694.27 €
La société ATPR de Longeville qui a réalisé le bicouche des routes du Four à chaux, Touche
au blond, des Groies, des Chails et de L’Essaye, a reconnu une malfaçon par l’utilisation de
gravier non lavé et s’est engagée à reprendre ce revêtement au printemps.
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SERVICES COMMUNAUX
Le transport scolaire
Maryse David conductrice du car et Claudie Berthomé accompagnatrice

La cantine
Maryse et Jessica Petrolesi préparent les repas et sont assistées de Claudie pour le service.

L’interclasse du midi entre 13h00 et 13h20
Claudie et Jessica assurent ensemble la surveillance des enfants.

Le service technique

Océane Abbezzot emmène les petits à la sieste dès 13h10.

La garderie périscolaire

est assurée par Océane :
matin : 7h35 à 8h50
soir : 16h30 à 18h30

Bernard Teillet
Agent d’entretien
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La traditionnelle ouverture de la prairie aux bovins et équins, à la mi-avril, permet à chacun d’entrenous d’admirer notre communal. Nous possédons un véritable trésor faunistique et floristique au pied de
notre village. La commune s’efforce de protéger et d’entretenir ce milieu fragile et sensible.
Cette année, avec l’Établissement Public du Marais Poitevin et nos différents partenaires, nous avons
élaboré un protocole de gestion de l’eau des marais communaux. Il a pour but de garantir le bon état de
conservation des habitats et des espèces, tout en assurant, une bonne pratique pastorale. Les besoins en
eau sur les marais communaux varient selon les saisons et selon les usages. Un niveau d’eau plus bas au
printemps garantit une mise à l’herbe et un pâturage satisfaisant pour le bétail. A l’inverse en hiver, pour
favoriser les effectifs d’oiseaux d’eau en halte migratoire, il est important de maintenir un niveau
suffisamment haut, favorable également pour le frai des poissons. Grâce au soutien technique du Syndicat
Mixte du Marais Poitevin Bassin du Lay, 3600 mètres linéaires de curage des canaux de ceinture et de
plusieurs mares ont été réalisés cet automne.
Protéger ce milieu, c’est aussi
lutter contre les espèces
invasives :
Le Myriophylle, plante
amphibie
originaire
d’Amérique du sud, s’est
installé depuis une dizaine
d’années sur la rive du
gorgeais. Malgré la pose
d’une
clôture
et
des
opérations d’arrachage, de
nouveaux foyers apparaissent
sur le réseau hydraulique. En
collaboration avec le Parc Naturel Régional du Marais poitevin et le Syndicat Mixte Bassin du Lay, le foyer
principal a été décapé sur une profondeur de 30 cm pour une surface de près de 500 m2 puis enfoui dans
un secteur plus sec. La terre saine récupérée a servi à combler la dépression pour retrouver le niveau
d’origine. Une surveillance accrue et un arrachage manuel, si
anodonte des cygnes
besoin, sont prévus chaque année.
La Jussie originaire, elle aussi, d’Amérique du sud fut
introduite en France pour décorer les bassins d’agréments et les
aquariums. Elle est devenue un redoutable envahisseur sur
l’ensemble du marais poitevin et sur le territoire français.
Depuis 6 ans, le communal de Lairoux sert de site expérimental
de lutte contre cette plante. Avec l’appui du Parc Naturel
Régional du Marais Poitevin, un plan de gestion de lutte est
proposé et validé par un comité de pilotage. En 2019, la
cartographie de la Jussie sur le marais, la gestion d’un exclos de
non-pâturage au printemps suivie d’un pâturage brusque en été
ont été réalisées. Comme chaque année des sessions
d’arrachage ont été organisées avec l’association les Rouches, la
société de chasse et la population. Celles-ci restant la façon la
plus efficace de lutte, nous aurons toujours besoin de bras supplémentaires pour la contenir.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier madame la Maire, mes collègues élus, la secrétaire
de mairie, les techniciens du P.N.R et des syndicats de marais, les services de l’état, les éleveurs, les
différentes associations nationales et locales qui participent à la sauvegarde de notre patrimoine Lairousien.
Pierre Chabot
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LA TONNELLE DU PAYRÉ
Gravure d’Octave de Rochebrune
1862
tonnelle de st Denis du Payré
(En réalité sur la commune de
Lairoux)
Gravure
illustrant
l'ouvrage
"Poitou et Vendée" par Benjamin
Fillon et O. de Rochebrune

Lorsque vous empruntez la route conduisant de Lairoux à Grues, vous arrivez, en haut d’une côte, sur
votre gauche à la route de Buchenois qui mène à st Denis du Payré. Mais si par hasard vous tournez votre
regard vers la droite vous pourrez deviner, juste derrière la haie, une imposante masse étouffée par le
lierre. Il s’agit des restes d’un des plus vieux bâtiments (peut-être le plus vieux) de Lairoux : un très rare
moulin « turquois ».
Ces moulins à vent furent parmi les premiers construits en France entre le 14ème et le 16ème siècle.
Une tonnelle au murs très épais (c’est la raison pour laquelle ils ont résisté aux siècles) maintenait un gros
poteau dont la base reposait dans une crapaudine en bois ou en pierre. Son sommet était surmonté d’une
cabine contenant les meules destinées à moudre les grains. Un escalier situé à l’opposé des ailes
permettait à la fois de faire pivoter cette « hucherolle » (à rapprocher du nom d’une ferme toute proche
« huchegrolle ») en fonction des vents et de monter le grain et récupérer la farine.
Ce type de construction fut remplacé à partir du 16ème siècle par des moulins aux meules placées
tout en bas du bâtiment rendant ainsi les manutentions beaucoup plus aisées.
Notre moulin est répertorié parmi les quatre derniers de ce type en Vendée : au Fenouiller, à Lairoux,
au Bernard et à Talmont-Saint- Hilaire dont la tonnelle a été restaurée.

TONNELLE DU PAYRÉ

Seule représentation connue de ce type de moulin
"Moulin à vent sur la route de Vieillevigne",
Lambert Doomer 1645, British Museum à Londres

Cadastre napoléon 1813

http://www.moulins-a-vent.net/jeucadres2016.htm
https://www.talmondais.com/blog/moulin-des-hautes-mers/
http://www.fdmf.fr/index.php/documentation/histoire/318-vers-la-renaissance-du-moulin-turquois
Bulletin municipal de Lairoux - 2020
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ÉCOLE
LES BERGERONNETTES
Classe PS/MS/GS
18 élèves

Classe CP/CE1
20 élèves

Classe CE2/CM
23 élèves

FÊTE DE
L’ÉCOLE

Isabelle NAVAS
Directrice

Elsa BONHOURE
Adjointe

Mathilde BERNARD
Adjointe

Océane
ABBEZZOT

Julie REMOND effectue le complément de service de Mme BERNARD.
Océane ABBEZZOT ATSEM en maternelle complète l’équipe pédagogique.

SAMEDI
20 JUIN 2020

PROJETS SPORTIFS
Des rencontres sont organisées avec les écoles de CHASNAIS et PÉAULT
*cross - jeux collectifs - rencontre danses - pentathlon
Des séances avec des professionnels :
*NATATION/HAND/GYM AGRÈS
PROJETS CULTURELS
LA MUSIQUE : Un professeur de Musique de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral intervient
cette année pour les élèves de CP/CE1.
LE LIVRE : Les élèves à partir de la GS participeront au Salon du livre avec pour thème « Sous l’écorce »
organisé par La Médiathèque de Luçon.
Prix des incorruptibles : lecture de plusieurs livres et vote du préféré.
LE CINÉMA : CINECOLE pour toutes les classes : 3 Projections de films au cinéma de Luçon
FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE : projection à l’école.
Les élèves du CP au CM2 iront également à la Maison du Maître de Digues pour comprendre la
gestion de l’eau dans le Marais et le métier de Maître de Digue en découvrant les métiers
d’autrefois.
La classe de CE2/CM participera au programme sur l’Environnement « de la Source à
l’Estuaire ».
PROJETS CITOYENS
Des séances d’Éducation Routière sont également proposées par la Communauté de Communes afin
d’apprendre aux enfants à devenir des usagers autonomes et respectueux de la sécurité en tant que
passager, cycliste ou piéton.
En lien avec l’association « SAHO VIDUA » l’école parraine une école à Madagascar, avec laquelle elle
correspond. Nous participons à l’achat de leur pack scolaire grâce aux goûters du vendredi et nous leur
envoyons des livres et des fournitures scolaires.
Nous récupérons également les bouchons en plastique et en liège pour l’association « Les Bouchons
de l’avenir ».
Pour la préservation de l’environnement nous récoltons également les cartouches d’imprimantes
pour l’association « cartouche vide »
10
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de
du conseil

de Lairoux les vendredis

accueil des assistantes
accueil
accueil tout
«Raton lecteur

Médiathèques Sud Vendée Littoral — 3 rue de l’adjudant Barrois - 85400 Luçon
02.51.56.10.09 - 07.61.23.75.88
www.mediatheques-sudvendeelittoral.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS POUR 2020
vendredi 7 février

Mairie de Lairoux

Repas des anciens

dimanche 9 février

Amicale Laïque

Vente de viennoiserie à domicile

samedi 29 février

Lairoux Patrimoine

Foire aux livres et bourse aux vélos

dimanche 1 mars

Lairoux Patrimoine

Foire aux livres et bourse aux vélos

samedi 21 mars

La Joie de Vivre

Concours de belote à la Bretonnière

vendredi 3 avril

La Joie de Vivre

Banquet annuel

samedi 25 avril

Les Rouches

Toucher du marais

vendredi 1er mai

Gymnastique volontaire Course cycliste

samedi 2 mai

La Joie de Vivre

Concours de belote à la Bretonnière

vendredi 8 mai

Anciens combattants

Commémoration de la victoire de 1945

vendredi 22 mai

Campus de Luçon

Pièce de théâtre à la salle des Tilleuls

dimanche 14 juin

Lairoux Patrimoine

Vide grenier

samedi 20 juin

École Publique

Fête de fin d’année

mardi 14 juillet

Mairie de Lairoux

Fête nationale

samedi 19 septembre

La Joie de Vivre

Concours de belote à la Bretonnière

mercredi 11 novembre

Anciens Combattants

Commémoration de l’armistice de 1918

samedi 5 décembre

Mairie de Lairoux

Téléthon

vendredi 11 décembre

La Joie de Vivre

Repas de Noël
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évènements 2019
9 janvier

A.G. de la joie de vivre

19 janvier

Vœux de mme la maire

1er février

12

Repas des anciens
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évènements 2019
14 mars

Réunion mairie-éleveurs

Préparation de la
saison de pacage

30 mars

Foire aux livres et aux vélos

Comité de ressuyage

3 avril

Contrôle de l’état de la
prairie avant le toucher
des animaux
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évènements 2019
13 avril

1er mai

Ouverture du marais communal

Course cycliste

Le dîner des bénévoles
14
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évènements 2019
8 mai

commémoration de la fin de la
2ème guerre mondiale

9 mai

Les classes de primaire de la CC Sud
Vendée Littoral à la découverte du marais

15 mai

« Après la pluie » Spectacle pour les tout-petits
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évènements 2019
16 mai

16 juin

Arrachage de la jussie

Brocante de lairoux patrimoine

Fête de fin d’année de l’école

22 juin

16
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évènements 2019
29 juin

2 juillet

Inauguration des places

spectacle du petit prince

14 juillet

Fête nationale
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évènements 2019
19 septembre

25 septembre

30 novembre

18

Contention (rassemblement et tri du troupeau)

Une classe de bts production agricole de
limoges vient découvrir le marais

Concert DAVID SALAJ et marche pour le téléthon
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évènements 2019
11 décembre

Banquet de la joie de vivre

14 décembre

Marché de noël
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NOS CHAMPIONS

Maël Larcher, champion régional
et interrégional est sacré vicechampion de France minime en
moins de 65 kg savate boxe
française à Boulogne sur Mer.

Victoire de Youenn Le Goff,
en junior -65 kg première
année, aux interclubs de
Saint-Herblain savate boxe
française.

Petrolesi Theo
Benjamin -50
Champion de vendée
de karaté

Petrolesi Luhan
Poussin -25
Champion de vendée
de karaté

Association pour la défense et la promotion des marais communaux
Depuis 1988, l’ambition de l’association demeure la préservation et la valorisation de notre prairie
communale.
Cela suppose de privilégier le pâturage extensif collectif en le maintenant compatible avec la sauvegarde des
caractéristiques écologiques du milieu et rentable économiquement pour la commune et les utilisateurs.
Nous restons convaincus qu’en faisant largement connaître et apprécier notre marais, nous pourrons mieux
assurer sa protection. Dans ce but, nous avons le souci de partager notre expérience et nos savoirs, engrangés année
après année, avec tous ceux qui le désirent en guidant des visites (écoliers, étudiants, associations...) ou en
organisant des sorties à thèmes.
Pour mieux connaître
l’association,
consultez
notre site et n’hésitez pas
à

MEILLEURS
VŒUX
pour
l’année

2020
nous
contacter
adresses ci-dessous.

aux

Les adhérents des Rouches lors de la sortie botanique, le 4 mai 2019.
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)
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LAIROUX PATRIMOINE

L’association
, a pour buts la défense, la promotion et la
mise en valeur des aspects culturels et historiques du patrimoine de la commune de Lairoux.

Associée à une Bourse aux Vélos, notre Foire
aux Livres s'est tenue les 30 et 31 mars dans la
salle des fêtes Les Tilleuls.

Sous un temps incertain, des exposants courageux sont
venus au Vide-Grenier du 16 juin. Malgré tout, le temps
clément a permis de faire des affaires.
En 2020, le Vide-Grenier habituel sera complété par un
Marché Artisanal qui se tiendra le 14 juin 2020.

Rendez-vous, en 2020, à la salle des Tilleuls pour la
prochaine :
Foire aux Livres, les 29 février et 1 mars 2020
Bourse aux vélos, les 29 février et 1 mars 2020
Vide grenier et Marché Artisanal le 14 juin 2020
Comme d'habitude, l'église Saint Pierre de Lairoux a été ouverte aux visiteurs, en juillet et août, 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 Conseil de la Mairie.

Pour la Nouvelle Année, la Présidente de Lairoux Patrimoine, Madame Cosette Beneteau et son Bureau,
vous présentent tous leurs vœux pour 2020 et vous invitent aux prochaines manifestations.

Bulletin municipal de Lairoux - 2020
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AMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque de Lairoux est une association qui permet principalement
d’apporter une aide financière aux œuvres scolaires (école publique les Bergeronnettes de Lairoux) mais
aussi postscolaires.
Elle vient d’achever une année 2019, très rythmée :

Nous avons organisé le 14 décembre dernier notre 2ème marché de Noël ainsi qu’un spectacle offert
aux enfants de la commune et de l’école de Lairoux. Malgré le fait que le temps n’était pas de la
partie, nous sommes assez satisfaits du résultat obtenu.


Nous avons poursuivi l’opération « recycler, c’est gagner », consistant à récupérer un maximum de
papiers (publicités, photocopies, vieux journaux, livres, etc.) stockés chez vous. Malheureusement, en
raison d’un changement des règles de la part de l’organisme qui prenait en charge le recyclage du
papier, cette opération ne verra plus le jour.



Nous avons aussi, avec l’accord des enseignants, pris en charge l’organisation du repas de la
kermesse que nous avons aussi animé musicalement.



Le 13 juillet, nous avons tenu la partie sandwicherie lors du concert de trompes organisé par la
société de chasse Lairoux- La Claye et nous les remercions pour cette proposition.
Tout cela en plus des animations devenues habituelles : jus de pommes, viennoiseries, etc.

L’amicale reste toujours ouverte aux bonnes volontés afin de faire perdurer cette œuvre
importante pour notre école. En menant toutes nos opérations et manifestations, nous contribuons à la
dynamique associative de notre commune dans la joie et la bonne humeur.
Pour connaitre le fonctionnement de notre association, il vous est possible de venir assister à notre
prochaine réunion le 13 janvier à 20h30 dans la petite salle communale dans la cour de la salle des Tilleuls.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une belle et heureuse année 2019.
Les membres du Conseil de l’Amicale et son Président
Cédric Guinaudeau
Vente de jus de pomme conventionnel ou bio toute l’année :
contacter le 06 10 35 95 40 ou amicalelairoux@hotmail.fr
Vente de viennoiserie à domicile le dimanche 9 février 2020

22
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
La nouvelle saison a débuté depuis déjà un trimestre. Nous nous rejoignons donc tous les jeudis soir à
la salle des Tilleuls de 19h à 20h, sous l’œil expert de notre animatrice Cathy WINTERSTEIN. Nous y
retrouvons bien-être, épanouissement et convivialité pour le plus grand plaisir de tous. De nombreuses
activités nous y attendent pour tous les goûts ( ballon suisse, renforcement musculaire, musculation ciblée,
body zen…).
Nous organiserons une porte
ouverte au printemps, ainsi que
notre course cycliste FFC le 1 er
Mai.
Le bureau vous adresse ses
meilleurs vœux.
La présidente, Maryse DAVID
Pour tout contact :
02 51 27 91 44
06 67 97 74 14

Les moments qui ont marqué cette saison passée :

En avril, nous avons accueilli à la salle des
Tilleuls les représentants d'une centaine de
territoires de notre secteur géographique pour
faire le point sur toutes les espèces chassables ou
non-chassables et présenter les dernières avancées de la loi.

Nous sommes intervenus pour réguler les espèces invasives (Ragondins, Jussie).

Jean-Paul Souris et Jean-Paul Barritaud ont reçu la médaille de bronze aux Atlantes (Sables d'Olonne)
pour services rendus à la cause cynégétique, au regard de leur passion, leur investissement et leur
dévouement.

Nous avons organisé notre concert de trompes de chasse au Logis de la Claye, le 13 juillet, devant 300
personnes en associant l'Amicale Laïque de l'école de Lairoux et l'association la "Claye des champs".
En février, une journée sera programmée avec "La
Sauvagine Vendéenne" pour confectionner et placer des nids
artificiels sécurisés favorisant la reproduction des oiseaux
d'eau et nous envisageons en mars des matinées
ornithologiques adressées au grand public.
Nous vous invitons au 2ème trimestre à notre repas
des chasseurs.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020.
le bureau
Bulletin municipal de Lairoux - 2020
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Le Club de la Joie de Vivre, avec ses
126 adhérents, vous présente à tous ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Les activités du Club commenceront
par l’Assemblée Générale qui se tiendra le 15 janvier 2020 dans la salle des Tilleuls. A cette occasion, les
nouveaux adhérents qui souhaiteraient nous rejoindre seront les bienvenus.
Pour 2020, les activités continueront tous les mercredis après-midi dans la petite salle dans la cour de
la salle des Tilleuls suivies des répétitions de danses
traditionnelles. A ce sujet, nous sommes toujours à
la recherche de nouveaux danseurs, qu’ils soient
débutants ou sachant un peu danser.
Toujours la marche les mardis matin.
N’oublions pas les deux banquets d’avril et de
décembre, les pique-niques à la belle saison, les
concours de belote et les sorties que nous sommes
actuellement en train d’étudier, comme par
exemple une visite à Terra Botanica, une visite du
musée automobile des Sables etc. En 2019, nous
avons essayé les après-midis bowling au Teck le mardi après-midi tous les trimestres. Ceux-ci seront
reconduits en 2020 en raison d’un
franc succès.
Toutes ces activités permettent
de créer des moments de convivialité
qui sont très appréciés.
A bientôt.
Nicole ARDOUIN
Présidente du Club de la Joie de Vivre
Tél : 06 87 21 33 26
nicole.ardouin@wanadoo.fr
mercredi 15 janvier
mardi 21 janvier

Assemblée Générale du Club et Galette des Rois
Bowling au Teck - 16h 30 - puis dîner facultatif ensemble

samedi 21 mars

Concours de belote a la Bretonniere

vendredi 3 avril

Banquet annuel

mardi 7 avril

Bowling au Teck - 16h 30 - puis dîner facultatif ensemble

mercredi 15 avril

Galette de Paques

samedi 2 mai

Concours de belote a la Bretonniere

vendredi 26 juin

Sortie Terra Botanica

mardi 30 juin

Pique-nique Marche plage de la Mine a Jard s/Mer

mercredi 8 juillet

Pique-nique du Club plage de la Mine a Jard s/Mer - Arret du Club

vendredi 4 septembre

Visite musee automobile

mardi 8 septembre

Bowling au Teck - 16h 30 - puis dîner facultatif ensemble

mercredi 9 septembre

Reprise des mercredis au Club

samedi 19 septembre

Concours de belote a la Bretonniere

mardi 8 decembre

Bowling au Teck - 16h 30 - puis dîner facultatif ensemble

vendredi 11 décembre Repas de Noël
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Culte catholique

Presbytère de Luçon – 16 Place Leclerc 85400 LUCON
Téléphone : 02.51.56.02.90 Courriel : lucon@diocese85.org
Internet : paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr
La Commune de LAIROUX fait partie du territoire de la Paroisse Notre-Dame de
la Plaine rassemblant les communes de Chasnais, Les Magnils-Reigners, Luçon et SteGemme-la-Paine.

Cette paroisse est desservie par 4 prêtres : les abbés Alexandre-Marie Robineau (Curé-DoyenRecteur de la cathédrale de Luçon), Auguste Rambaud, Jean Yves Poulailleau, Louis-Marie de
Linage, 1 diacre permanent : Jean-Michel Robin, 1 laïque en mission ecclésiale : Stanislas Zagli.
Pour la périphérie, les référents de la paroisse sont : Joseph Charrier (Les Magnils), Roselyne Hydais-Coquenlorge
Chasnais), Olivier de Saint-Martin (Lairoux)
Un Bulletin Paroissial informe sur les différentes activités de la communauté chrétienne (onze numéros par
an avec le mensuel du diocèse en plus) ; il est diffusé par abonnement. Enfin, le Site internet de la paroisse
donne toutes les informations.
Messes dominicales : Chaque dimanche, une Messe est célébrée à 9h30.
1er dimanche du mois: CHASNAIS, 2ème dimanche : LAIROUX, 3ème dimanche : LES MAGNILS REIGNIERS, 4ème
et 5ème dimanche, CHASNAIS.
Il y a une messe chaque samedi soir, à 18h30, à Ste Gemme la Plaine, chaque dimanche à 11h00, à la Cathédrale de Luçon. Les dimanches et lieux desservis sont indiqués sur le tableau d'affichage de chaque église.
Messe de semaine : Chaque mercredi, à 9h00, une Messe est célébrée dans l’église de CHASNAIS et les
mardi, mercredi, jeudi et vendredi à la cathédrale à 19h.
Permanences d’Accueil : De Septembre à Juin, elles ont lieu chaque jour (sauf le dimanche) au presbytère
de LUÇON (16 place Leclerc), de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00. Vous pouvez profiter de ces permanences pour demander des renseignements ou pour faire une démarche… comme pour l’inscription d’un
baptême, d’un enfant à la catéchèse, ou d’un mariage… Vous pouvez aussi prendre rendez-vous ou demander une visite à domicile.

Catéchèse :Pour l’année scolaire 2018/2019: inscription à la catéchèse: lucon@diocese85.org (Coordinatrice
catéchèse) Françoise GAUTRON 06 76 62 63 75. Responsable : Père Alexandre-Marie ROBINEAU.
Pour s'inscrire : s'adresser à l'accueil du presbytère de Luçon, 16 place Leclerc tél : 02 51 56 02 90

ACPG CATM
Chers Camarades, chers Amis
Peu de choses à signaler au cours de cette année 2019.
Le 8 mai s’est déroulé comme d’habitude avec toujours un peu plus de
monde. 42 convives étaient présents au repas à l’Aiguillon chez « la
cuisine de Julie ».
Nous envisageons de changer de restaurant cette année.
Le 11 novembre s’est déroulé sous la pluie avec forcément moins de
participants.
Nous avons à déplorer le décès de notre camarade Jean Herbert, nous
présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et vous offre mes meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour l’année 2020.
Raymond Plissonneau
Bulletin municipal de Lairoux - 2020
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CELA SE PASSAIT IL Y A 250 ANS A LAIROUX

«Cette année 1770 fut triste par toute la France, mais surtout pour cette province dans laquelle les
inondations considérables et continuelles causèrent plus d'un million de dommages, surtout sur les
rives du Quipsum et du Lay, et dans ce marais il plut abondamment toute l'automne. Le tonnerre
tomba dans ma paroisse en plusieurs endroits, il écorna la pointe du clocher de Luçon. Le jour de la
Sainte-Catherine (25 novembre), foire dans cette ville, fut plus remarquable que tous les autres : la
pluie fut si générale et si abondante en cette province que tout n'étoit qu'une vaste mer ; elle ne cessa
que vers les six heures du soir. Les marais, au delà du pont, furent si inondés qu'à neuf heures de la
même nuit les eaux emportèrent plus de quarante brasses* de la levée du pont de la Claye et en
charrièrent les pierres à plus de cinq cents toises* au-delà ; elles firent encore beaucoup de
dommages vers l'autre bout du pont, du côté de Saint-Cyr, pensèrent engloutir la maison de
Monsieur de La Rochette. Ces eaux, n'ayant plus de frein, percèrent le bot Groleau, inondèrent Grue,
Saint-Michel et une partie de Saint-Denis. Au lieu de laisser aux eaux un libre cours, on crut les faire
couler plus promptement en coupant le bot de Garde mais "tout le contraire arriva, les eaux
séjournèrent pendant près de trois mois sur la paroisse de Grues et perdirent totalement les terres et
les bleds. Triaize et Luçon qui auroient été inondés, si l'on avoit laissé le cours ordinaires aux eaux,
furent garantis par cette prévoïance qui fut funeste à ces trois paroisses.»
Notes de l’abbé Vergès, Curé de Lairoux de 1761 à 1790 - fin des registres paroissiaux de 1770 et 1771.
Pendant la Révolution, il prêta tous les serments, mais connu quelques désagréments en 1790 :
« Dans ce temps là […] il se présenta de grands brouillis dans ma paroisse […]. Quelques habitants me
menacèrent les uns de me pendre, les autres de me faire bouillir dans l’huile enfin en général de me
clouer à la porte de mon presbytère. C’est là où je connus parfaitement le caractère de mes habitants.
[…]Je devins officier municipal en cette qualité j’ai signé un certificat pour une chose véritable et cette
pièce pensa me perdre, je fus traduis au département. Je m’y défendis vaillamment et j’eus gain de
cause. Depuis ce temps là, la paix revint parmi mes habitants. Il est difficile de les conduire tant ils
sont revêches et ennemis du bon ordre surtout contre les prêtres qui sont aujourd'hui méprisés et
persécutés. »
Il mourut à Lairoux le 15 juillet 1793.
*Toise = 1,949 m - * brasse = 1,624 m

URBANISME
Nous constatons que certains murets ou murs de soutènement ayant fait l’objet d’une déclaration
préalable en mairie n’ont à ce jour pas été enduits. C’est contraire au règlement d’urbanisme qui
stipule que l’opération doit être réalisée dans les 2 années qui suivent l’autorisation.
Les personnes intéressées par l’obtention d’un devis avantageux peuvent se faire connaître en mairie
qui se chargera de contacter un entrepreneur pour effectuer ces travaux dans leur globalité.

VOIRIES
Pour répondre à la demande de certains riverains désireux de réaliser en enrobé leur accès privatif,
nous pouvons regrouper les travaux afin d’obtenir l’intervention d’une entreprise à un tarif intéressant

BACS À ORDURES
Afin d’éviter le dépôt sauvage des sacs d’ordures ménagères et des sacs
jaunes en dehors des jours de collecte, nous invitons les personnes qui
s’absentent à venir les déposer dans les conteneurs qui sont à leur
disposition à l’arrière de l’église.
26
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Service d’aide à domicile
Association locale ADMR du PAYS NÉ de la MER
Depuis plus de 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à
domicile : familles, personnes âgées ou en situation de handicap.
Nos services à domicile POUR TOUS !
- Aide et accompagnementdes personnes
âgées ou en situation de handicap
- Garde d’enfants à domicile
- Ménage – repassage
- Course et repas
- Sorties et Loisirs

Aide à la toilette
Accompagnement d’enfants en situation
de handicap
Soutien à l’occasion d’un changement
familial

Sorties et Loisirs
Suite à une hospitalisation
Garde de jour et de nuit
Téléassistance

Bénévole à l’ADMR, rejoignez-nous !
Notre association locale ADMR est composée d’une
équipe de 14 bénévoles qui est en contact à la fois avec
les personnes aidées et avec les salariés.
Selon le temps qu’il souhaite y consacrer, le bénévole
peut :
faire des visites de convivialité auprès des
personnes aidées
aider les personnes à définir leurs besoins et
réaliser les démarches administratives
participer au fonctionnement de l’association :
secrétaire, trésorier, président...
Nos 40 salariés quant à eux sont spécialement formés

Association locale ADMR
du PAYS NÉ de la MER
9 rue de l’église
85580 Saint Michel en l’Herm
Des bénévoles de l’Association sont de
permanence au bureau de Saint Michel les
mardis et jeudis matin de 9 h 30 à 12 h
Bénévoles de Lairoux :
Mme MADY Patricia : 06 68 80 85 08
Mme PETIT Suzanne : 06 76 34 34 06

Le secrétariat est à votre écoute au : 02 52 61 47 47
1 rue Denis Papin 85400 LUÇON
Accueil physique à Luçon: du lundi au vendredi de 9h à12h30
et l’après midi sur rendez vous uniquement
Accueil téléphonique (secrétariat):
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

NUMÉROS D’URGENCE
SAPEURS POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17 13, rue du Calvaire 85400 Luçon Tél: 02 51 56 11 54
SAMU : 15
HÔPITAL DE LUÇON : 02.51.28.33.33
MEDECIN DE GARDE : 116 117
VIOLENCES FEMMES : 3919
E.D.F. (Enedis Urgence) : 09 72 67 50 85
SAUR : 02 51 45 09 69
CENTRE ANTIPOISON : 02 41 48 21 21
NUMEROS D’URGENCE EUROPÉEN : 112

ENFANCE EN DANGER : 119
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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.

Sur Rendezvous
Sans Rendezvous

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

Du lundi au vendredi
7h50 à 10h30
Du lundi au vendredi
11h00 à 12h00

Du lundi au vendredi
7h50 à 10h30
Du lundi au vendredi
10h30 à 11h15

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 postopératoires, soins médicaux en partenariat avec l'Hospitalisation à Domicile, préparation de piluliers...
Notre Conseil d'Administration est à la recherche de bénévoles aux idées nouvelles. Aussi n'hésitez pas à
nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
https://www.acsm-centre-soins-infirmiers.com/

La MISSION LOCALE du SUD VENDEE vous propose
EMPLOI - FORMATION
Accueille, informe, accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire, en recherche d’un métier,
d’une formation, d’un soutien vers l’autonomie et l’emploi

Point d’accueil
sur votre territoire
Antenne de Luçon
14 pl. du Général Leclerc

vous met en relation sur des actions spécifiques (atelier CV, lettre de
motivation, simulation entretien d’embauche, des immersions en entreprise,
des formations…)

85400 Luçon
Horaires
du lundi au jeudi
de 9h – 12h30 / 13h30 – 17h30

NOS ATELIERS - NOS ACTIONS
le vendredi
Soyez plus performants grâce à nos ateliers, nos actions :
de 9h – 12h30 / 13h30 – 16h30
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

 02.51.51.17.57 -  mission-locale-sud-vendee@wanadoo.fr
ENTREPRISES - PARTENAIRES
www.missionlocalesudvendee.com
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 MAISON DES SERVICES AU PUBLIC MSAP
accompagne les habitants dans de nombreux services au quotidien :
assurance-maladie, allocations familiales, statut de demandeur
d’emploi, relevé de carrières, cartes d’identité, passeports, cartes
grises… Beaucoup de ces démarches administratives sont passées
aujourd’hui par la voie dématérialisée. Pour faciliter cette évolution,
l’animatrice de la MSAP assure un conseil, facilite le service tout en
prodiguant un accompagnement à l’usage des outils numériques.

Les MISSIONS DE LA MSAP
la recherche d’offres d’emploi
l’actualisation mensuelle
la mise à jour d’un CV
la simulation d’aides au logement, à la prime d’activité ou au RSA
le formulaire CMU
la pré-demande de CNI/passeport
la carte grise
le permis de conduire
la création d’un compte sur le site impots.gouv.fr
Sur place, l’usager trouve également :
la possibilité de scanner des documents ou imprimer un
document administratif
un poste informatique en libre accès
la mise à disposition d’un téléphone

LES PERMANENCES A PARTIR DU 3 DECEMBRE 2019
LES SEMAINES PAIRES A SAINT-MICHEL-EN-L’HERM Le jeudi de 13h30 à 16h30, tous les 15 jours
Siège social de l’Office de Tourisme intercommunal Sud Vendée Littoral
4, route de Luçon (rond-point de la Delphine)
LES SEMAINES IMPAIRES A MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS Le jeudi de 13h30 à 16h30, tous les 15 jours
Pôle social
35, rue de la Boulaye
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC Angélique PROQUIN 02.51.56.70.88
a.proquin@sudvendeelittoral.fr www.cc-sudvendeelittoral.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 16h30
43 bis rue du 11 Novembre 85450 CHAILLE-LES-MARAIS

ADAP - LUÇON
Service d'aide à domicile prestataire : entretien du logement et du linge, aide à la personne, 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 Éliane 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 5 place du Petit Booth 85400 LUÇON
Tél: 02 51 47 95 26 Mail: adap85@orange.fr Site internet : www.adap-aideadomicile.fr.
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DES ENTREPRISES A VOTRE DISPOSITION SUR NOTRE COMMUNE
BÉTONS DU LITTORAL VENDÉEN Z.A. les Fougères, LAIROUX - tél. : 02 51 29 19 29 - 06 20 86 58 42 - s.teillet@blv85.fr
ENDUITS ET PLÂTRES DU PAYS Neuf et rénovation - Z.A. les Fougères, LAIROUX - tél. : 06 80 72 90 18 - 06 40 78 56 98
F P MAÇONNERIE Maçonnerie - neuf et rénovation - taille de pierre - couvertures
2 Route du Four à Chaux, LAIROUX - tél. : 06 48 34 43 97 - https://www.fpmaconnerie.fr

GD PISCINES & RÉNOVATIONS tél. : 02 51 28 43 99 - 06 15 96 29 12 - http://www.gdpiscines-vendee.com
LIONEL BRUNEAU T.P. Terrassements divers, aménagements, assainissements neufs et rénovations, remblais, curage
Z.A. les Fougères, LAIROUX - tél. : 02 51 97 75 71 - 06 16 91 51 96 - bruneau.tp@orange.fr

MM MARTINEAU MENUISERIE Bois, alu, PVC - 1 bis rue Océane, LAIROUX - tél. : 02 51 29 40 67 - 06 62 79 31 81

SARL TS CARDINEAU Menuiserie générale - tél. : 02 51 27 22 21 - 06 63 32 47 78
CELESTE AUTO Négociant automobile - 25 rue du 8 mai, LAIROUX - tél. : 06 81 91 12 55
DURANCEAU Yannis Négociant automobile - ZA les Fougères, LAIROUX - tél. : 06 12 23 95 14
MIGAUD SERVICE Machines agricoles - ZA les Fougères, LAIROUX - tél. : 02 51 29 06 63

TSM AUTO Garage entretien réparation toutes marques - Z A les Fougères, LAIROUX - tél. : 02 51 02 94 38
BERTRAND ÉLAGAGE Élagueur grimpeur - Z.A. les Fougères, LAIROUX - tél.: 06 82 93 56 51
LE NETTOYEUR VENDÉEN Nettoyage, démoussage, traitement des toitures, façade etc. - 32 rue Océane, LAIROUX
tél. : 02 51 28 46 86 - 06 33 22 59 16

MAXI’CLEAN Travaux de nettoyage et d’entretien, intérieur, extérieur, particuliers et entreprises - BP 11 87750 Angles
tél. : 02 51 29 44 02

SHAUN O'ROURKE Aménagement, entretien de jardins, de parcs - 1 route st Denis, LAIROUX - tél. : 06 73 32 06 01
IMBERTI J.F. PLOMBERIE CHAUFFAGE Zinguerie, ramonage, solaire, énergies renouvelables
tél. : 02 51 28 04 10 - fax - 02 51 27 11 51 - j-f.imberti@wanadoo.fr

Mrs HUNEAULT B Boucherie chevaline - Z.A. les Fougères, LAIROUX - tél. : 02 51 56 14 63
ML COMPUTERS Informatique à domicile - 3 rue de la Motte, LAIROUX - tél. : 02 51 28 43 98 - 06 82 49 61 60
contact@mlcomputers.fr - www.mlcomputers.fr

LA PERLE ADMINISTRATIVE Secrétaire indépendante
32 rue Océane, LAIROUX - tél. : 06 07 03 19 53 - laperleadministrative@orange.fr

CAFÉ LA TOURTERELLE restaurant - 10 place du Champ de Foire, LAIROUX - tél. : 02 53 75 90 60
MAISON LAIROUX HOLIDAY HOMES Gîtes - 3 rue de la Motte, LAIROUX - tél. : 02 51 28 43 98
admin@maisonlairoux.com - www.maisonlairoux.com

PROPRIÉTÉS PRIVÉES.COM Immobilier - tél. : 02 40 05 96 72 - 06 84 83 09 93
jc.faucon@proprietes-privees.com - http://www.proprietes-privees.com

Marie COPET Artiste créatrice en bijoux - 2 chemin de la Lande, LAIROUX - tél. : 02 51 97 78 04

