
 
 

L’école maternelle ouvre ses portes ! 
 

L’école maternelle de Beugné l’Abbé vous accueille 
Samedi 21 Avril 2018, de 10h00 à 12h00 

pour ses portes ouvertes. 
L’occasion de venir découvrir l’école, les travaux des élèves et 

de discuter avec les enseignants et les parents d’élèves. 
 
 
 
 

Pour toute nouvelle inscription, vous pouvez contacter  
Madame PILLAUD, Directrice au 02 51 56 14 88 

 

Troc plantes 
 

Organisé par les Aubraies 
Dimanche 22 Avril 2018 de10h à 18h 

Place du Bicentenaire 
Beugné l’Abbé 

Réservations au 09 52 15 56 16 (emplacements gratuits) 
Buvette et sandwichs sur place 

 

Pacage collectif 
 

L’entrée des animaux dans le communal se fera 
Jeudi 26 Avril à partir de 10h00 (maison du Pâtre) 

 

 
 

CEREMONIE DU MARDI 8 MAI 2018 
 

La population Magnilaise est invitée à la cérémonie de 
l’Armistice du 8 Mai 1945. 

 

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts 11h30 
Place de la Mairie - Les Magnils-Reigniers 

 

Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de la manifestation. 
 

 
 

 

Marche gourmande 
 

Organisée par l’APE 
Samedi 26 Mai 2018 à partir de 17h30 

Départ à la Salle Omnisports – Les Magnils Reigniers 
Tarifs 

Enfant 4 à 11 ans inclus : 6€ 
Adulte : 13€ 

Réservations et renseignements au 06 37 92 95 51 
 

Kermesse des écoles - repas champêtre 
Feu d’artifice 

 

Samedi 23 Juin 2018 
Tarifs repas : 

Formule simple : 10€ 
Formule complète : 13€ 

Informations et réservations : 06 37 92 95 51 
 

 
 

Transports scolaires 
 

La commune des Magnils Reigniers a récupéré la compétence 
« transport scolaire organisateur secondaire ». 

Pour toute nouvelle inscription et renseignement, vous devez 
contacter la Mairie des Magnils Reigniers au 02 51 97 76 04 

 

Travaux sur la commune 
 

Rue de Luçon – Les Magnils-Reigniers 
 

Aménagement de la rue à partir de fin mai début juin. 
Une déviation sera mise en place 

 

Salle Omnisports 
 

Les travaux sont prévus de mi-mai à septembre : 
- Réfection du sol 

- Mise en accessibilité 
- Construction d’un terrain multisports à l’extérieur 

 

Communauté de communes  
Sud Vendée Littoral 

 

Vous pouvez consulter le nouveau site de la  
Communauté de Communes sur le lien suivant : 

www.cc-sudvendeelittoral.fr 

LES MAGNILS REIGNIERS 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
 

L’APE remercie les parents d’élèves ainsi que tous ceux qui se 
sont mobilisés lors de notre première collecte de papier à 
recycler. Celle-ci nous a permis de récupérer 3 820 kgs de papier 
et de percevoir 171.90€. 
Nous souhaitons renouveler cette expérience et la proposer à 
toute la population de la commune. Alors, nous vous invitons à 
garder vos journaux, prospectus, magazines…. et les apporter à 
la benne qui sera à votre disposition du 6 au 11 juin prochain 
place du Bicentenaire à Beugné l’Abbé. 

 
 

GYM VOLONTAIRE     
 

Quelques informations importantes pour cette période 
printanière : 
Vacances de printemps :  
- Dernière séance le jeudi 26 avril, reprise des cours les 15 mai 
Gym’Plurielle à 9h30, 16 mai Gym’Tonique à 19h00 et 17 mai 
Gym’Douceur à 9h30. 
- Marche du mercredi matin, à partir du 16 mai, rendez-vous au 
parking du Communal, rue du Communal à Beugné l’Abbé à 
9h30 pour une heure de marche. 
- Retenez les dates du jeudi 28 juin pour la fin de saison et du 
mercredi 27 juin, un apéro sportif est prévu pour tous les 
licenciés à 19h45. 
- En juin, venez essayer les séances de gym : deux séances de 
gym gratuites !! 
Pour tous renseignements, 
Contactez la présidente du club au 06 74 91 86 09. 

 
 

CLUB DE L’AMITIE DU 3ème AGE 
 

Le nouveau bureau et ses adhérents vous accueillent le jeudi de 
14h00 à 18h00 dans la petite Salle Culturelle aux Magnils-
Reigniers pour un après-midi convivial et ludique. 

 
 

BAD TENNIS      
 

Bientôt la fin de saison !!! Afin de préparer la rentrée, nous 
recherchons des personnes qui seraient intéressées pour faire 
le championnat de badminton.  
Les nouvelles joueuses et nouveaux joueurs seront les 
bienvenus, même les débutants !! 
Renseignements au 06 10 84 20 64 ou  
bad.les.magnils.reigniers@gmail.com 

 
 
 
 

 
 

A.S.M.C.      
 

Samedi 9 Juin 2018  Grand Tournoi des Jeunes 
de 9h à 17h, 
bar, frites, grillades 
Stade de Chasnais. 
Inscriptions et renseignements : 
06 59 33 95 10 
 

Dimanche 17 juin  Assemblée Générale 
10h00 
Stade de Chasnais 
Consultez notre site : asmc85foot.fr 

 
 

LES MAGNILS-REIGNIERS HAND BALL  
 

Venez encourager nos joueurs aux matchs suivants : 
Samedi 14 avril  
- Equipe -12 ans (F) à 15h00 contre Le Haut Bocage 
- Equipe -16 ans (M) à 16h30 contre Foussais Payré 
- Equipe -20 ans (F) à 18h00 contre Ste Pazanne 
 

Samedi 5 mai  
- Equipe -14 ans (M) à 15h00 contre Montaigu 
 

Samedi 12 mai  
- Equipe -14 ans (M) contre la Roche sur Yon 
Infos : 1885066@handball.france.eu ou 06 13 81 58 69 

 
 

L’ECOLE DES SPORTS    
 

L’école des sports organise ses mini-olympiades le 
Vendredi  29  juin à la salle omnisports de 17h à 18h30 avec 
remise de médailles à nos jeunes sportifs. 
 

Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues ! 
 

infos: www.ouestinsport.fr (rubrique : école des sports) ou 
Sébastien au 06 32 45 74 85 

 
 

LES ARCHERS DE LA CHOUANNERIE  
 

Le Club des Archers de la Chouannerie vous propose sa licence 
« découverte » valable depuis le 1er mars jusqu’au 31 août 2018  
au prix de 35€. 
Venez vite vous initier à cette arme olympique avec un entraineur 
diplômé ! 
Nous vous accueillerons le mercredi de 18h00 à 20h00 et le 
vendredi de 21h00 à 23h00 à la Salle Omnisports des Magnils-
Reigniers. 
Nous sommes à votre écoute au 06 87 41 16 55 
A bientôt sur nos pas de tir ! 

VIE ASSOCIATIVE 


