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Mot du maire

Voilà une nouvelle année qui se présente sur l’horloge du temps, laissant 
derrière elle une année 2017 avec, comme à chaque fois, son lot 
d’événements majeurs et qui sont systématiquement relayés par les médias. 
Parmi toute cette actualité, j’évoquerai un sujet qui nous concerne tous : le 
devenir de notre planète.

Il ne se passe pas une journée sans qu’il n’y ait dans le monde, un 
phénomène météorologique inquiétant. Le dernier en date et qui nous a 
tous interpellés de par son ampleur, est bien évidemment le cyclone Irma 
qui a dévasté le golfe du Mexique et notamment l’île Saint Martin. Un autre 
phénomène moins spectaculaire mais tout aussi dévastateur, étant la fonte 
des glaciers.
Tous les professionnels sont au moins d’accord sur un point, le réchauffement de notre planète est une réalité. Ce constat devrait 
alerter les grands de ce monde pour, ensemble, trouver en urgence une alternative aux hydrocarbures et à la production d’énergie. 
Malheureusement, certains pays ont encore du mal à se convaincre de cette situation par des lobbies puissants et influents. 
Je pense aux Etats Unis ou à la Chine. 

Notre besoin au quotidien pour se déplacer, pour se chauffer ou pour faire fonctionner notre économie demande énormément 
d’énergie et nous sommes confrontés à un dilemme : continuer ainsi en fermant les yeux ou regarder l’évidence en se disant que 
sera notre planète demain ! 
On peut espérer cependant qu’il y a une lueur d’espoir et que la sagesse va rapidement guider nos décideurs, responsables de 
notre sort.

En effet, notre capacité humaine à s’adapter aux nouvelles situations est grande comme par exemple la désalinisation de l’eau 
de mer en eau potable aujourd’hui devenue possible pour alimenter les régions désertiques ou le développement des véhicules 
électriques, voitures mais aussi avions ou bateaux, pour restreindre les effets néfastes des émissions de CO2. 

Plus localement, il existe ici ou là des initiatives personnelles : la mise en place d’une centrale de méthanisation à l’échelle d’une 
exploitation agricole ou d’une manière plus générale la prise en considération d’une agriculture plus raisonnée. Autre évolution de 
nos habitudes, le covoiturage ; Nous voyons de plus en plus de voitures stationnées aux abords des accès des routes à grandes 
circulations, ce phénomène permet sans aucun doute de limiter les gaz à effet de serre. Ou encore l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toits de maison ou sur ce centre d’enfouissement de nos déchets, près de chez nous et aujourd’hui 
désaffecté.

Au niveau du conseil municipal, nous souhaitons nous aussi être acteurs de cette prise en considération. Tout d’abord pour limiter 
les feux de déchets verts, nous avons réservé depuis quelques temps déjà, à côté de la déchetterie, un emplacement destiné à 
recevoir tous les volumes importants de branches issus de l’élagage, ces déchets sont ensuite broyés pour faire du compostage à 
destination de la population dionysienne. Tous les habitants sont invités à venir se servir. C’est gratuit.

Ensuite la disparition progressive des pesticides utilisés par nos agents du service technique. Ce qui n’est pas sans conséquence 
pour nos trottoirs laissant la part belle aux mauvaises herbes. Il existe une règle qui consiste à nettoyer devant sa porte et qui est 
toujours d’actualité. Il serait intéressant que chacun d’entre nous se réapproprie cet état d’esprit. 

Enfin pour améliorer notre cadre de vie et créer du lien social, la municipalité va proposer dès le printemps prochain, à l’ensemble 
des dionysiens, des semis en pieds de murs pour un fleurissement participatif, c’est une alternative au désherbant que nous 
souhaitons développer.
Ce fleurissement jouera plusieurs rôles : préserver la diversité naturelle, limiter l’utilisation de désherbants chimiques, offrir une 
alternative au désherbage mécanique.

Soyons acteurs de notre destin et refusons la fatalité ; soyons responsables de nos actes en adoptant un comportement vertueux 
et citoyen.

Bonne Année à tous.
Jean-Yves AUNEAU

Maire
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Vie des Commissions
Bâtiment et Cadre de Vie,
Urbanisme, Voirie et Assainissement
Affaires Scolaires et Associatives
Communale, Action sociale
Communication, Culture et Relations Publiques

COMMISSION Bâtiment et Cadre de Vie

Bâtiments
Après 10 mois de travaux, le centre d’accueil périscolaire a 
réintégré ses locaux. L’inauguration qui a eu lieu le 9 septembre, a 
permis de mettre en avant la qualité des travaux réalisés.

D’une superficie de 450 m², ce bâtiment rénové permet d’accueillir 
dans d’excellentes conditions les enfants de Saint-Denis pour 
l’accueil périscolaire, le centre de loisirs. L’association les p’tites 
mains et le RAM ont aussi leur temps dédié d’ utilisation.

Le projet d’un coup global de 790 000 € a été financé à hauteur 
de 385 000 € par des subventions, 70 000 par un prêt CAF, le 
reste étant l’autofinancement de la commune.

Nous avons continué notre programme de rénovation, après la salle 
de Lattre en 2016, la salle Rabelais (ex foyer Soleil) est désormais 
améliorée (carrelage, isolation, changement d’ouvertures) et sera 
à nouveau mise à disposition début 2018.

Trois projets majeurs ont avancé en 2017 :
- Après les échanges avec la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) le dossier présentant le projet culturel et le 
fonctionnement de la future médiathèque a pu être finalisé. Nous 
allons à présent pouvoir faire appel à l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, qui fera une étude de programmation, et nous assistera 
jusqu’à la notification de travaux et parfait achèvement du projet.

- La salle omnisports achevée en 1986 a besoin d’être rénovée. 
Nous avons mandaté Vendée Expansion pour l’étude des travaux à 
réaliser pour que la pratique du sport soit améliorée. Ces travaux 
seront orientés sur l’isolation, l’éclairage et l’acoustique.
- Le troisième projet se situe au niveau du pôle médical avec la 
création de trois cellules qui permettront bientôt d’accueillir des 
nouveaux professionnels de santé.

Les études et les procédures administratives pour les travaux 
de la médiathèque et de la salle omnisports sont relativement 
complexes, l’année 2018 doit nous permettre de finaliser ces 
dossiers afin de commencer les travaux fin d’année 2018 ou 
début 2019.

Cadre de vie
Les travaux prévus en 2017 ont pu être réalisés. À l’Ouche de la 
Boulogne, les sanitaires ont été mis en service l’été dernier. Nous 
avons aussi procéder au curage du plan d’eau.

Celui-ci était devenu nécessaire depuis la création de ce site qui 
date de 1998. Nous avons remplacé du mobilier (table de pique-
nique, banc....) et nous avons procédé à la réfection de quelques 
mètres linéaires de sentier sur la commune.
Pour 2018, notre souhait est de continuer à améliorer notre cadre 
de vie par l’entretien et la rénovation des sentiers pédestres  et la 
création d’une aire de jeux pour enfants tant attendue.
Une réflexion sera menée autour du complexe sportif, notamment 
en ce qui concerne la gestion de l’eau pour l’arrosage du terrain 
de foot et l’optimisation des surfaces de jeux.

Les projets sont menés avec les membres de la commission ci-
dessous :
Sophie Priolet, Bernard Egron, Mickaël Fournier, Denis Jaulin, 
Franky Renaud, Vincent Gadé

Bonne année à tous.
Didier Proust

Responsable de la commission bâtiment et cadre de vie.

le centre d’accueil périscolaire

L’Ouche de la Boulogne

le centre d’accueil périscolaire
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Vie des Commissions

COMMISSION Urbanisme, Voirie et Assainissement

 La commission est composée comme suit :
- Mickaël Fournier
- Catherine Frappier
- Franky Renaud

- Denis Jaulin
- Paul Rousseau
- Didier Proust

- Vincent Gadé
- Bernard Egron

DOSSIER VOIRIE
D’importants travaux de voirie ont été réalisés : Place Viète, rue Emile 
Faguet, rue Réaumur, parking rue Paul Baudry (école C.Perrault), dans 
les villages de la Jaubretière, de la Naultiére, une impasse dans le 
village d’Essiré, le parking de l’atelier municipal et de la 2éme entrée du 
cimetière, du busage rue G.Clemenceau et comme chaque année du 
point à temps pour maintenir en état certaines routes, du curage de 
fossés afin que l’eau s’écoule correctement. Montant de ces travaux 
réalisés par SMTR est de 212 000 € TTC.

DOSSIER ASSAINISSEMENT
Le programme de la mise en séparatif des eaux usées et pluviales 
continue en 2017 de la rue De Lattre à  Foliot, ces travaux sont réalisés 
par ASA-TP pour un montant de 220 104 € TTC. L’effacement du 
réseau électrique, téléphonique et de l’éclairage public sont réalisés 
par le SYDEV pour un montant de 230 212 € TTC, Vendée Eau 
prend en charge les canalisations de l’eau potable. La couche de  
roulement de cette rue sera prise en charge par le département en 
2018.La commune se chargera de l’aménagement des trottoirs, du 
stationnement et des travaux divers.

DOSSIER URBANISME
Lotissement les Hauts de la Roche tranche 3
Les travaux de viabilisation ont commencé en décembre avec la 
société Charpentier pour le lot VRD (voirie, réseaux, divers) et les 
jardins de Vendée pour le lot espaces verts. Cette tranche 3 de 25 lots 
offre un choix de surface allant de 360 m2 à 790 m2. Renseignement 
et réservation en mairie ou consulter le site www saintdenislachevasse.fr

TRAVAUX DIVERS
Le pont de la Pècherie situé en bordure du viaduc entre les Lucs 
et Saint Denis a été refait entièrement, la structure métallique 
existante était très abimée. Un pont cadre en béton a été posé avec 
un revêtement en enrobé pour la voirie, travaux réalisés par la société 
COLAS pour un montant de 140 000 € TTC à partager entre les deux 
communes.

Effacement des réseaux rue G.Clemenceau avec remplacement de 
l’éclairage public, travaux réalisés par le SYDEV pour un montant de 
50 000 € TTC. La couche de roulement de cette rue sera prise en 
charge par le département en 2018.

Au nom de toute l’équipe, Bonne année à tous

Bernard Egron
Pour la commission

Pont de la Pècherie

Voirie

Assainissement
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Vie des Commissions

COMMISSION Affaires Scolaires et Associatives

La commission « Affaires Scolaires et Associatives » est composée 
comme suit : Aline Berthelot, Christophe Durand, Nathalie Frappier, 
Corinne Gerbaud, Céline Golly, Mireille Hermouet et Bruno Malard .

St Denis a d’incroyables talents, il nous faut les capter, telle était l’une 
des réflexions de l’article de l’année passée.

C’est pour cela que nous avons souhaité mettre en place un « guichet 
des talents dionysiens »  

Quelle est l’idée et qu’est ce que c’est ? 
C’est mettre en place une ouverture aux actes bénévoles et citoyens 
des dionysiens. C’est donner la possibilité à tous d’apporter sa touche 
de solidarité et de citoyenneté et de mettre ses compétences au 
service de la collectivité. C’est permettre, à ceux qui le souhaitent, 
de participer à des opérations d’intérêt collectif et général en lien 
avec les services techniques de la mairie et les associations dans 
un espace de convivialité et de plaisir, joindre l’utile à l’agréable en 
quelque sorte. 

Attention, l’intérêt de ces opérations n’a pas pour but de se substituer 
au personnel communal ou de faire des économies sur le « dos » 
des bénévoles, mais d’apporter, selon ses talents ou ses envies,  sa 
petite touche citoyenne à notre cadre de vie. C’est concilier plaisir et 
citoyenneté.

Qui est concerné et comment ça va marcher?
Le projet se veut intergénérationnel et donc ouvert à tous.
Il vous suffira de venir en mairie et de vous inscrire selon les actions 
auxquelles vous souhaitez participer.

Nous en avons relevé un certain nombre, elles sont occasionnelles 
afin d’en éviter des contraintes trop lourdes : 

• Actions relatives au patrimoine (Calvaire…)
• Fleurissement de la commune
• Entretien du cimetière
• Tailles d’été et automne
• Décoration de la commune. Déco de Noël
• Entretien des vieux murs et désherbage
• Entretien des sentiers pédestres et cyclables 
• Distribution du bulletin
• Randonnée CCVB. 

Des actions peuvent aussi aller en direction des associations pour 
une aide ponctuelle lors des manifestations. A ce jour, le Musée 
manque de bénévoles pour assurer l’accueil les jours d’ouverture... 
Cette liste n’est pas exhaustive et je n’ai aucun doute quant aux idées 
qui pourraient être soumises.

La fin d’année 2017 a vu la mise en place d’une action bénévole en 
faveur des seniors ayant pour but l’initiation et le perfectionnement 
à l’informatique. 25 personnes se sont inscrites et les séances, 
encadrées par 7 animateurs, ont débuté le 21 novembre. Cette action 
pourra être reconduite en fonction de la demande. 

Je souhaite que cette nouvelle année 2018 soit sous le signe 
du « chantier citoyen » et du plaisir partagé et que ce défi donne 
l’occasion à chacun de faire fructifier ses talents.

Je souhaite à toutes et à tous une belle année 2018.

Bruno Malard
Responsable Commission Affaires Scolaires et Associatives

Judo

Journées citoyennes

initiation et le perfectionnement à l’informatique.
# 6

Site internet de la commune

www.saintdenislachevasse.fr



Vie des Commissions

COMMISSION Communale, Action Sociale

Pourquoi parler des chantiers de l’année ? Parce que tout simplement la concrétisation de l’ensemble des projets architecturaux  réalisés  en 2017 et 
les réflexions en cours s’inscrivent dans le fil conducteur des travaux  de notre propre commission !
De ces chantiers, on peut en effet en avoir une première lecture matérielle, celle qui valorise notre patrimoine immobilier, donne à la commune son 
caractère dynamique. C’est notre vitrine, celle qui donne envie de s’installer et d’y vivre durablement.
La seconde lecture, c’est l’aboutissement de réflexions pour répondre aux enjeux que notre commune a à relever et des priorités que nous nous 
sommes fixées dans un environnement financier contraint.

Catherine Frappier, Céline Golly, Sophie Priolet, Corinne Gerbaud, Paul ROUSSEAU et moi-même composons la commission Action Sociale. Pour de 
nombreux sujets, c’est dans le cadre de l’instance du CCAS que se prennent les décisions et notamment celles qui concernent la gestion de notre EHPAD. 
Je remercie tous les membres  pour le travail accompli  où chacun a sa place et apporte sa contribution.

2258 habitants, c’est notre population au dernier recensement, plutôt 
jeunepuisque 30% a moins de 25 ans.
Par ailleurs son attractivité est bien réelle. 35 nouvelles familles sont 
venues s’installer en 2017, soit 134 nouveaux dionysiens. Par ailleurs, 
17 % des dionysiens ont plus de 65 ans et les conséquences du 
vieillissement sont donc aussi à prendre en compte, notamment pour 
tous ceux qui vivent éloignés des services du bourg.
L’accent sur les besoins de nos enfants est sans doute le plus marquant 
en 2017. Car, le chantier de l’année, c’est bien celui de la rénovation de 
l’accueil périscolaire rebaptisé Espace Jean Yole.
Cet espace fonctionnel, sécurisant et dédié à nos petits centralise l’activité 
de l’lôt Mômes où plus de 250 enfants ont pu être accueillis ; mais aussi 
les activités du réseau des assistantes maternelles (RAM) porté par Vie 
et Boulogne et l’association des assistantes maternelles « Les Petites 
Mains » pour leurs matinées d’éveil collectif. Nous pensons que cet esprit 
coopératif est fondamental dans l’apprentissage de la vie en collectivité 
et qu’il est aussi de notre responsabilité d’élus que de permettre à nos 
enfants d’avoir des espaces de vie respectueux de leurs besoins pour 
grandir sereinement.

Cet accent sur la jeunesse, nous le poursuivons également dans 
notre commission.
Nous avons renouvelé avec succès l’opération de bienvenue des nouveaux 
nés. Nous réunirons les parents de nos 37 bébés 2017 en mars prochain. 
A cette occasion, nous proposerons la projection du film « Je pleure donc 
je suis » sur les pleurs du nourrisson. Réalisé par le département, c’est 
un outil de communication pour aborder le syndrome du bébé secoué. 
Nous pensons que ce thème peut intéresser un public plus large. Nous 
diffuserons l’invitation via le bulletin mensuel et le panneau d’affichage.
Par ailleurs, depuis avril, nous sommes heureux de soutenir les nouvelles 
activités de CAP’ADOS animé par Familles Rurales. Ce service était 
attendu depuis longtemps sur la commune pour nos pré-ados âgés de 
9/14 ans qui n’avaient pas de cadre d’expression structuré. En moyenne, 
17 jeunes ont participé aux activités et le retour des parents est positif. 
Bravo pour ce logo bien choisi, le symbole d’une avancée vers le monde 
adulte, pour le mode de fonctionnement car les jeunes sont acteurs de 
leurs projets et également pour leur participation au marché de Noël ! 

L’accent pour nos aînés, une priorité 2018
Pour nos aînés, l’année a été marquée par le traditionnel goûter toujours 
convivial avec pour thème « le mariage à l’ancienne ». Merci encore à 
nos « jeunes mariés » d’avoir joué le jeu !  En 2018, nous le placerons 
sous le signe de la magie et vous pouvez dès à présent retenir la date du 
samedi 21 avril 2018.
Autre temps fort de l’année : la conférence organisée par le CLIC sur le 
thème « Comment bien préparer sa succession ? » qui a remporté un vif 
succès et pour laquelle nous remercions Maître SICARD, notaire de Saint 

Denis de l’avoir animée.
Depuis le mois de mai, nos résidents des Glycines occupent une salle 
à manger plus spacieuse après 8 mois de travaux (+65 m2). Nous 
avons aussi acquis du nouveau mobilier. Ces travaux étaient devenus 
nécessaires tant pour nos résidents, de plus en plus nombreux à évoluer 
en fauteuil que pour le personnel, afin de faciliter leur travail. En parallèle 
de cette extension, nous avons également mis en place une nouvelle 
lingerie. C’est aussi l’occasion de remercier infiniment l’ensemble du 
personnel pour son dévouement et son professionnalisme. 
De nouvelles questions se posent à nous : La commune offre 
aujourd’hui des services en lien avec l’évolution de la dépendance de 
nos aînés : Portage à domicile des repas, parcours résidentiel entre le 
quartier CHAISSAC pour 12 logements et l’EHPAD pour 58 résidents. Ces 
services sont-ils suffisants ? Adaptés? Nous sommes convaincus que 
les besoins de chacun peuvent évoluer rapidement sans que nous ayons 
aujourd’hui toutes les réponses de proximité et notamment au niveau du 
logement adapté.
Pour le vérifier, nous lançons une enquête auprès des plus de 65 ans dès 
ce début d’année. Cette démarche est très importante pour nous. 
Des réponses que nous attendons nombreuses, nous saurons quelles 
orientations de travail prendre sur la base de préoccupations réelles et 
concrètes. 
Je ne pourrai conclure sans une pensée très particulière pour Jean-
Pierre DESCHAMPS qui nous a quittés le 14 novembre dernier. Président 
du club « Fleurs d’Automne » depuis 2013, nous lui rendons hommage 
pour sa générosité et sa gentillesse.
Quels vœux pour 2018 au nom de l’équipe ? Laissons-nous emporter par 
ces quelques paroles d’une mélodie de Florent Pagny : 
« Personne ne connait sa route et c’est la beauté du doute... Si tu 
perds un combat, donne à ta vie d’autres chances ; Personne ne 
connait d’avance tous les parfums que l’on goûte et c’est la beauté 
du doute »

Mireille Hermouet
Adjointe Action sociale.
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Vie des Commissions

COMMISSION Communication, Culture et Relations Publiques

La commission Communication, Culture & Relations Publiques est composée de : Aline BERTHELOT, Catherine FRAPPIER, Nathalie FRAPPIER, 
Bruno MALARD, Denis JAULIN, Christophe DURAND. 

En ce début 2018, la commission fait le bilan de son année 
passée. 

En élaboration depuis plusieurs années et dans le souci de 
promouvoir les produits artisanaux, l’opération « Saint Denis fait 
son Marché » a été mise en place depuis avril 2017. Vous pouvez 
retrouver les exposants le troisième dimanche du mois sur le parking 
des commerces de la Claie.

Ce projet est le fruit du travail et de l’investissement de la commission 
mais aussi d’autres conseillers, notamment Franky RENAUD. Cette 
initiative a un réel succès et répond aux attentes des dionysiens.

L’accueil des nouveaux arrivants a connu  cette année une belle 
participation. 24 néo-dionysiens ont répondu présents lors de cette 
visite guidée en autocar à travers la commune.

La commission communication est présente lors de diverses 
manifestations tout au long de l’année : cérémonies du souvenir du 
8 mai et du 11 novembre, les vœux… et cette année, nous avons eu 
le plaisir d’inaugurer l’Espace Jean Yole le 9 septembre.

Afin d’optimiser les moyens de communication à votre disposition (site 
internet, panneau lumineux, bulletins, flyers…), le conseil municipal 
a décidé d’accorder 7 heures par semaine à Valérie RENAUD pour 
accompagner la commission dans ses missions aux services des 
dionysiens.

Pour cette nouvelle année, le calendrier de notre équipe est déjà 
bien rempli !

Au programme : 
• La pérennisation de l’opération « Saint Denis fait son Marché »
• La balade estivale
• L’accueil des nouveaux arrivants
• La signalétique pour les salles De Lattre et Rabelais 

Je tiens à remercier vivement les membres de la commission pour 
leur disponibilité et leur engagement.

Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année !

Christophe Durand
Pour la commission 

Nouveaux arrivants

Inauguration Espace Jean Yole

Marché des producteurs

Cérémonie du 11 novembre
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Gros plan sur . . .

Les travaux du carrefour de l’église (calendrier prévisionnel)
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Urbanisme

Permis de construire 2017

Nom du pétitionnaire Lieu des travaux Nature des travaux Date autorisation

PETITPAS Delphine 3 La Basse Guillotière Rénovation du bâtiment en habitation et extension 12/01/2017

RENAUD Mickaël 16 rue du Granit Maison individuelle 09/01/2017

SOYER Guillaume 4 rue du Quartz Maison individuelle 10/01/2017

BRIERE Nicolas 29 rue Georges  Clemenceau Transformation d'un entrepôt (garage) en habitation 02/02/2017

AUNEAU Jean-Yves Le Clos de Genêts Véranda et démolition d'un préau 13/01/2017

PRICKEL Marc 13 rue du Kaolin Maison individuelle 24/01/2017

ILOURMANE Stéphanie 2 La Basse Guillotière Transformation d'une grange en maison d'habitation 16/02/2017

VERDEAU Jean-Marcel 6 bis Chemin des Temples Maison individuelle 02/02/2017

KERNICK Matthew 6 rue du Quartz Maison individuelle 23/03/2017

MOUGON Fabien 5 rue du Granit Maison individuelle 20/03/2017

EARL RENAUD Davy La Nauletière Piscine  et abri 30/05/2017

CHATEAU David 20 rue du Kaolin Maison individuelle 13/06/2017

 GUILLET Gérard 11 La Durbelière Extension habitation et création d'un 2ème logement 28/07/2017

RENOLLEAU Bruno Rerandière Bâtiment d'élevage avicole + 3 silos 31/08/2017

TEMPLIER Billy 8 rue Rabelais Maison individuelle 22/06/2017

COMMUNE DE SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE rue Jean Yole Extension de la maison de santé 17/07/2017

GAEC CROISEE DES LOUPS Les Landes Fumière couverte 04/08/2017

VERDEAU Camille 16 rue du Quartz Maison individuelle 26/06/2017

RATOUIT Mickaël 14 rue du Granit Maison individuelle 25/07/2017

GAEC LE PUITESSON Puitesson
Agrandissement stabulation + Reconstruction et agran-
dissement du hangar existant

21/11/2017

BARTEAU Benoît 5 rue Paul Baudry Maison individuelle 01/08/2017

ELIE Jonathan 9 rue du Kaolin Maison individuelle 28/07/2017

HERMOUET Luc 19 rue Abbé Pierre Arnaud Préau + mur de clôture 12/09/2017

NOIREAU Dominique Essiré Rénovation d'un bâtiment annexe 04/09/2017

GUICHETEAU Daniel 11 rue Abbé Pierre Arnaud Maison individuelle 28/09/2017

BRIANCEAU Stéphane Le Point du Jour Maison individuelle 21/10/2017
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Déclarations préalables 2017

Nom du pétitionnaire Lieu de construction Nature de la demande Date autorisation

EARL RENAUD Davy La Nauletière Transformation d'un bâtiment en gîte rural 16/02/2017

SIBEL ENERGIE 9 rue René Couzinet panneaux photovoltaïques 03/01/2017

RENAUD Aurélien L'Hermitage Véranda 05/01/2107

SCHMITT Olivier 6 Chemin des Temples Édification d'une clôture 02/02/2017

VERDEAU Jean-Marcel Chemin des Temples Édification d'un mur clôture 23/01/217

PENISSON Julien 4 La Galfaudière Piscine 24/01/2017

BOISSON Sylvain 8 rue Gabriel Texier Garage 02/02/2017

BOISSON Sylvain 8 rue Gabriel Texier Aménagement d'un garage en chambre 02/02/2017

ROUSSEAU Joseph 4 rue Réaumur Isolation extérieure 16/02/2017

MICHEL Arnaud 2 Place Germain Arnaud Aménagement d'un logement dans une dépendance 13/02/2017

VERDEAU Daniel 9 Le Hameau de la Claie Piscine et abri de jardin 23/02/2017

ROUILLON Anthony 1 La Chevrolière Installation de panneaux solaires thermiques 16/02/2017

PENAUD Frédérick La Poupetière Modification des ouvertures 16/02/2017

PROUTIERE Claude 3 rue Réaumur Édification d'une clôture 16/02/2017

INTSABY Anthony 8 Hameau de la Chenaie Extension d'une maison d'habitation 24/02/2017

COUGNAUD Steven 16 rue Gabriel Texier Abri de jardin 02/08/2017

LEBRETON Eric 6 rue Ronde
Création d'une porte de garage, d'une porte d'entrée 

et ravalement de façade
21/07/2017

GIRARD Stève 3 Hameau de la Claie Édification d'un mur de clôture en limite séparative 03/04/2017

VERDEAU Jean-Marcel Les Chaumes Abri de jardin 27/06/2017

INTSABY Anthony 8 Hameau de la Chênaie Abri de jardin 30/05/2017

Monsieur RONDEAU Christophe 2 rue des Cortineaux Piscine 12/06/2017

LA VILLA - LA COTTAGE 3-5 rue Gaston Chaissac Abri de jardin 17/07/2017

NÉAU Damien 249 Le Petit Chatenay Rénovation de façade - isolation extérieure 27/06/2017

SCI SERIATON SD 7 rue Jean Yole Transformation d'une fenêtre en porte 04/08/2017

GUYADER Grégory 17 rue du Kaolin Abri de jardin et Édification d'une clôture 29/09/2017

PECHEREAU Paul 18 rue Jean Yole Véranda 04/08/2017

ROUX Gilbert 5 Hameau de la Chenaie Abri de jardin et édification de clôture 21/11/2017

INTSABY Anthony 8 Hameau de la Chenaie Edification d'un mur de clôture 27/11/2017

SARL ATLANTIC BOIS Saint Denis Les Lucs Bâtiment de stockage et clôture 29/09/2017

DUBREUIL Christophe 1 Les Charmes Piscine 07/11/2017

BRIANCEAU Freddy 4 Hameau de la Chenaie Abri de jardin + clôture 27/11/2017

BULTEAU Pierre-Marie 1 rue du Moulin Pergola 26/10/2017

ROUSSEAU Anthony 108 rue Georges Clemenceau Piscine 26/10/2017

TEXIER Alexis 2 rue Rabelais Modification de façades et création d'ouvertures 27/11/2017

HERMOUET Georges 6 rue Jean Yole Création d'une porte 23/11/2017

MINAUD Maxime 5 rue du Quartz Édification d'une clôture 21/11/2017

ARNAUD Olivier 2 Foliot Installation d'une fenêtre de toit 18/12/2017
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Naissances 2016

• RELION Lino
 7 Bel Air
 15 décembre 2016
• SORIN Sacha
 202 bis le Petit Chatenay
 21 décembre 2016

• NOUTEAU Cléa
11 janvier 2017
5 rue Réaumur

• MOREAU Tessa
26 janvier 2017
19 rue Jean Yole

• FARKAS Océane
30 janvier 2017
120 rue Georges Clemenceau

• FRESNEAU Noah
31 janvier 2017 
36 rue du Kaolin

• LIMOUZIN Mila
11 mars 2017
411 bis le Breuil

• RICHARD Loëlie
12 mars 2017
3 impasse du marais

• IDIER Damien
16 mars 2017
11 rue Réaumur

• GRANGÉ Lou
27 mars 2017
5 La Bégaudière

• GERMAIN Logan
27 mars 2017
3 rue Georges Clemenceau

• ROUSSEAU Martin
12 avril 2017

11 rue Emile Faguet
• BUCHET Elionzo

13 avril 2017
le Moulin de l’Etaudière

• LOREAU PAYET Noâme
15 avril 2017
l’Ouvrardière

• ARNAUD Timéo
25 avril 2017 
2 Foliot

• BOISSON Lily
28 avril 2017
8 rue Gabriel Texier

• BOUCHAREL Abi-Gaelle
13 juin 2017
8 rue du Granit

• GIRARD Manoé
26 juin 2017
2 la Fumoire

• TURPAULT Louise
6 juillet 2017
10 rue du Kaolin

• BRISARD Steffy
12 juillet 2017
19 rue Agrippa d’Aubigné

• FERREIRA VAZ Tania
31 juillet 2017
4 rue Abbé Pierre Arnaud

• GRELAUD Raphaël
2 août 2017
8 Bel Air

• JOBARD Adam
10 août 2017
7 rue René Couzinet

• GUICHETEAU Lohan
21 août 2017
11 Saint Denis les Lucs

• MORGAND Anne
23 août 2017
la Jousseaumière

• MORGAND Pierre
23 août 2017
la Jousseaumière

• CHAIGNEAU Nino
04 septembre 2017 
La Chauvinière

• SERAYET Camille
28 septembre 2017
3 Beauséjour

• GONZALEZ Enora
2 octobre 2017
11 l’étaudière

• DA SILVA Inaya
19 octobre 2017
67 rue Georges Clemenceau

Décès 2017
•  BAFFREAU Jean-Luc

12/01/2017
13 rue villebois mareuil

•  ROBILLARD Michel
11/01/2017
40 rue Georges Clémenceau

•  DOUTEAU Mesmin
29/01/2017
8 rue Villebois Mareuil

•  GRELAUD Henri
22/01/2017
1 rue Gaston Chaissac

•  GILBERT Raymond
25/02/2017
1 rue Gaston Chaissac

•  BOUHERROUM Amar
25/02/2017
13 rue Rabelais

•  LOIRET Claude
23/04/2017
5 rue Abbé Gaubert

•  CAILLE Jeannine
05/05/2017
1 rue Gaston Chaissac

•  PROUTEAU Christophe
16/05/2017
5 Bel Air

•  GILBERT Marie-Ange
31/07/2017
1 rue Gaston Chaissac

•  FONTENEAU Thérèse
06/08/2017
1 rue Gaston Chaissac

•  LOUINEAU Hélène
31/08/2017
1 rue Gaston Chaissac

•  FOURNIER Pascal
12/09/2017
44 rue Georges Clémenceau

•  DURAND Georges
21/09/2017
1 rue Gaston Chaissac

•  DURANTEAU Pierre
21/09/2017
1 rue Gaston Chaissac

•  FORGEAU Raymond
13/10/2017
1 rue Gaston Chaissac

•  BRUNET Yannick
19/10/2017
4 rue Henri Archereau

•  DESCHAMPS Jean-Pierre
14/11/2017
34 rue du Kaolin

•  GRELAUD Marie
21/11/2017
1 rue Gaston Chaissac

•  PIVETEAU Bernard
22/11/2017
1 rue Gaston Chaissac

•  DENEF Charlette
26/11/2017
1 rue Gaston Chaissac

•  TRIMOREAU René
3/12/2017
35 rue Georges Clemenceau

•  SORIN Régis
5/12/2017
202 bis le Petit Chatenay

Mariages 2017

NICOLEAU Marina 
et RENOLLEAU Nicolas ......Le 27 mai

BEREAU Véronique
et STRAUSS Olivier ...........Le 23 juin

VASSEUR Emilie 
et HAY Alexandre ........... Le 15 juillet

•  HUITRIC Stéphanie 
et FREBOURG Emilie ........Le 22 avril

SIAUDEAU Carine 
et BOUSSEAU Alexandre... Le 29 avril

LHERITEAU Delphine
et BOUANCHEAU Patrick ...Le 13 mai

IDIER Déborah 
et MALCUIT Eline .............Le 26 août

GUIBERT Delphine 
et BOUANCHEAU Richard .Le 26 août

ROCH Valérie 
et COIFFARD Mathias .......Le 26 août

MORNET Laure 
et SORIN Régis ....... Le 04 novembre

Naissances 2017

• CLÉNET Alice
28 octobre 2017
9 rue René Couzinet

• BROSSET Jade
30 octobre 2017
9 la Bégaudière

• DANOIS Mïa
1er novembre 2017
3 rue des halles

• CHAGNEAU Loukas
9 novembre 2017
9 rue Georges Clemenceau

• TIVERNÉ MARIE Enzo
10 novembre 2017
2 rue Abbé Gaubert

• BORDAT Sacha
23 novembre 2017
45 rue Gabriel Texier

• LIBAUD Elio
30 novembre 2017
82 rue Georges Clemenceau

• CARDINAUD Flavie
1er décembre 2017
70 bis rue Georges Clemenceau

• GRELAUD Emma
7 décembre 2017
61 rue Georges Clemenceau
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FAMILLES RURALES

2017, a été une année importante pour notre association

Créée en 1947, nous avons pu fêter les 70 ans le 2 septembre dernier. Le projet était intergénérationnel puisque nous l’avons organisé avec le Foyer 
des jeunes et le club Fleurs d’Automne. Nous remercions vivement nos jeunes et nos aînés pour leur implication dans le projet. Nous remercions 
vivement nos partenaires sans qui cette journée n’aurait pu voir le jour ainsi que l’ensemble des bénévoles ayant participé à l’organisation. Pas de 
bénévoles, pas d’association…

Familles Rurales, on y fait quoi au juste 
et qui on est et pourquoi ?

Familles Rurales est une association nationale reconnue d’utilité 
publique qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, en 
milieu rural et périurbain. Avec 160000 familles adhérentes, 2200 
associations locales, 83 fédérations départementales et régionales, 
40000 bénévoles et 17000 salariés, c’est le premier mouvement 
familial associatif de France, mais aussi un acteur incontournable de 
l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Pluraliste, 
indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et social fondé sur la 
famille, les territoires et la vie associative. Familles Rurales est agréée 
association de défense des consommateurs.

Les associations Familles Rurales sont activent dans plus de 
126 communes en Vendée. Sur notre commune de Saint Denis la 
Chevasse, c’est 165 familles adhérentes qui font confiance à l’équipe 
de 16 bénévoles du conseil d’administration et 11 salariés (6,63 
Equivalent Temps Plein). Elle touche 652 personnes dont 407 enfants 
(plus de 250 enfants pour l’accueil de loisirs). Le Foyer des jeunes 
autonome compte plus de 110 adhérents. Le club sénior indépendant 
compte également plus de 150 adhérents.

Adhérer à une association FAMILLES RURALES, c’est parler de 
richesse humaine, de qualité de vie. Adhérer, c’est poser un acte pour 
une société responsable. Cela suppose des responsables convaincus, 
porteurs d’une démarche d’offre et d’écoute en direction des familles. 
Sans adhérents pas d’association.

Comme toute association, l’ensemble des activités et services sont 
gérés par un bureau élu formant le conseil d’administration composé 
de bénévoles dont la liste ci-dessous :
Présidents : Olivier BONNIERE - Anthony SIRET
Trésorière : Marie-Christine GUICHETEAU
Trésorier adjoint : Alban RABILLIER
Secrétaire : Carine MARCHAND
Administrateurs : Xavier AUGEREAU, Philippe BAFFREAU, Jonathan 
BERTHOME, Séverine COSSAIS, Frédéric DESCHAMPS, Carole 
GUILLOTON, Séverine ORSONNEAU, Jean Marc ORSONNEAU, Paul 
ROUSSEAU, Isabelle SIRET, Sandrine TEXIER.

Au-delà du conseil d’administration, des bénévoles et les familles 
adhérentes ou non viennent nous aider au niveau des commissions, 
mis en place pour gérer les activités et les services. Le bureau les 
remercie vivement pour leur aide et soutient lors de moments forts 
tout au long de l’année, centre d’été et périscolaire, cinéma et sur 
des moments précis tel que le gala de danse et de théâtre… Notre 
fédération départementale nous aide également dans la réussite de 
nos projets et nos suivis comptables et paies.

NOS ACTIVITÉS ET SERVICES
 
• TRANSPORT SCOLAIRE PRIMAIRE
Responsable Philippe BAFFREAU au 06.77.19.98.96 :
Avec 3 circuits, 41 enfants prennent le car cette année.

• DANSE ENFANTS :
Responsables Jonathan BERTHOME au 06.75.73.51.13 
et Séverine ORSONNEAU au 06.18.75.72.26
Les cours ont lieu le lundi de 17 h 30 à 20 h 45 et le mardi 17 h 30 
à 20 h 15 à la salle de danse, au complexe sportif. Les cours sont 
encadrés par Margaux CASARINO professeure diplômée. Les cours 
sont ouverts à tous les enfants à partir de 5 ans. Petite nouveauté 
cette année, un cour pour adultes a pu être ouvert.

• THEATRE ENFANTS 
Responsable Xavier AUGEREAU au 07.78.82.19.45
Les cours à la Salle de Lattre ont lieu le samedi. Ils sont encadrés par 
Yannick MOMBEREAU - 23 enfants inscrits pour l’année 2017-2018. 
Ce qui constitue 2 groupes théâtre, un groupe débutant et un groupe 
confirmé.

• FOYER DES JEUNES
Responsables Adultes Fredy VERDEAU au 06.18.21.55.30
Loren SIBIRIL au 06.59.58.74.00
Président : Thomas DURAND au O6.42.16.11.86
Danse, réveillon, sorties, séjours courts, séances de variétés sont 
quelques exemples d’activités que les jeunes pratiquent au foyer avec 
bonne humeur et bonne ambiance.

• CENTRE D’ACCUEIL L’ILOT MOMES 
Directrice Céline LOGEAIS
contact : 06.78.48.54.24 - chezmartial.sdlc@orange.fr
6 animateurs professionnels accueillent vos enfants de 3 à 11 ans 
toute l’année avant et après l’école, les mercredis, les petites et 
grandes vacances. Nous proposons aussi des séjours courts l’été 
jusqu’à l’âge de 13 ans et des sorties pour les pré-ados. L’équipe 
encadre également les TAP (Temps d’Activités Péri-éducatives) 
suite à la réforme des temps scolaires de 2014. Deux commissions 
interviennent, périscolaire et été, pour la gestion l’activité en général. 

• Familles rurales • Centre d’accueil «L’Ïlot Mômes»  
• TAP • Centre de loisirs d’été • Foyer des jeunes  
• Restaurant scolaire • École publique Charles Perrault  
• APE École Charles Perrault • École Privée Notre Dame  
• APEL École Notre Dame • OGEC • Les P’tites mains

Vous souhaitez participer à nos activités, à la gestion  
et à l’organisation de notre association ou pour tout autre 
renseignement, contactez-nous au :
• Olivier BONNIERE au 06.22.01.71.86 
 ou Anthony SIRET au 06.16.66.50.10
• mail : famillesrurales.sdlc@gmail.com

Contacts
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La commission du personnel intervient sur la partie des ressources 
humaines en collaboration avec les 2 précédentes commissions. Pour 
bénéficier du service l’inscription de vos enfants est obligatoire…

« Chez Martial le Crotale » a pris un nouveau nom. Il devient l’Ilot 
Mômes à l’issu d’un vote réalisé par les enfants en mairie en présence 
de Monsieur le Maire et quelques élus que nous remercions pour leur 
présence ce jour-là.

Dates à retenir
• Cinéma : 
 19 et 21 Janvier 2018
 16 et 18, mars 2018
 13 et 15 Avril 2018
• 23 mars 2018 : 
 - Assemblée Générale - Salle De Lattre - 19 heures
• 16 et 17 juin 2018  :
 - Gala de danse

L’association remercie l’ensemble des bénévoles, intervenants, parents, municipalité, 
partenaires privés 
et souhaite une très bonne année 2018 pleine d’activités et de 
projets avec Familles Rurales.

Nouveau bâtiment, Nouveau nom !

 TEAM 70 (absent JP DESCHAMPS et J BERTHOME) ,  2 temps forts journée 70 ans : théâtre enfants et conteur

QUELQUES PHOTOS DE L’ANNÉE

• CINEMA ITINERANT – CINE BALAD’IMAGES : 
Responsable Anthony SIRET au 06.16.66.50.10
Cette année encore nous avons pu organiser des séances tout au 
long de l’année. Votre présence témoigne d’un besoin réel sur notre 
commune. Nous avons également organisé un cinéma de plein air 
dans le cadre des 70 ans de l’association. Nous espérons renouveler 
l’opération dans les mois à venir. Le cinéma fonctionne donc une 
fois par mois, d’octobre à avril sauf février, à la salle Richelieu. Nous 
passons des films récents qui ont en moyenne 5 semaines de diffusion 
au niveau des grandes salles. Nous essayons de privilégier les films 
familiaux dans la mesure du possible et aussi selon les sorties en 
salle. Si vous souhaitez venir tenir une permanence n’hésitez pas à 
nous rejoindre. Nous vous remercions par avance de votre présence 
à nos séances.
Contact : cinemasdlc@gmail.com
page Facebook   : Cinema St Denis

Equipe centre permanent
Nouveau bâtiment, nouveaux intérieurs

Transport scolaire Activité de danse Activité théâtre
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ACCUEIL DE LOISIRS « L’ÎLOT MÔMES »

Pour qui ? Pour tous les enfants scolarisés
Pour quoi ? Pour répondre aux besoins des familles et proposer 
un service d’accueil périscolaire avant et après l’école et présenter 
un programme d’activités de loisirs chaque mercredi et pendant les 
vacances
Comment ? Il faut simplement mais obligatoirement remplir un 
dossier d’inscription valable pour l’année civile
Par qui ? Les enfants sont encadrés par une équipe d’animation 
dirigée par Céline Logeais et composée de 5 animateurs : Armelle 
Limouzin, Marie-Thérèse Girardeau, Lucie Fevre, Julianne Texier et 
Pierre Pouzet.

Le mercredi 14 juin, l’équipe d’animation a été heureuse de pouvoir 
accueillir les enfants dans ce nouveau local dont nous avons réfléchi, 
en partenariat avec l’association Familles Rurales, la municipalité 
et l’architecte pour en faire un lieu fonctionnel et adapté à chaque 
tranche d’âge. Nous avons petit à petit pris nos marques dans ce 
nouveau lieu jusqu’à l’inauguration du 9 septembre dernier.
En parallèle, l’équipe d’animation a organisé un vote pour réfléchir 
à un nouveau nom pour remplacer « Chez Martial le Crotale ». Ainsi, 
« L’îlot Mômes » a été élu nouveau nom de l’Accueil de loisirs après 
un vote en mairie par les enfants et les familles. 

Chaque année, l’équipe d’animation élabore un projet pédagogique 
à partir d’objectifs permettant à chaque enfant de s’épanouir et 
d’évoluer à son rythme.
Pour cette nouvelle année scolaire 2017/2018, ce projet tourne 
autour du livre…. jusqu’aux bandes dessinées en passant par les 
contes.
Dans notre « Fabrik’ à histoires », les enfants piochent au hasard 
un livre qui les entraîne dans de nouvelles aventures : bricolages, 
diverses découvertes ou grands jeux etc.

Horaires d’ouverture
• Accueil périscolaire : tous les jours scolaires de 7h30 à 9h et 

de 16h30 à 19h
• Accueil de loisirs : tous les mercredis et les petites vacances 

de 9h à 17h avec péricentre à partir de 7h30 (sauf une 
semaine aux vacances de printemps, trois semaines en août 
et une semaine à Noël).

Vote du nouveau nom en mairie

Fabrication de la cabane de « Sylvain et Sylvette »

Construction en briques géantes
Accueil des résidents des Glycines et partage du goûter
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LES T.A.P : « C’EST DANS LA BOITE » 

Pour nous démarquer des autres années, l’équipe d’animation des 
Temps d’Activités Péri-éducatives a fait le choix de changer son 
fonctionnement. Dorénavant, les enfants ne découvrent plus un 
thème à la période mais une sélection de malles pédagogiques. C’est 
donc pour la période de septembre /octobre que les enfants ont fait la 
découverte des différentes malles :
• La malle coloriage avec une sélection de coloriage et de mandala 

zen et tendance
• La malle origami. L’activité est dirigée par un animateur et permet 

de créer de petits animaux simples à rapporter à la maison
• La malle temps libre qui contient scoubidous, perles, bracelets 

brésiliens ou jeux libres
• La malle cuisine. Et notamment à l’occasion de la semaine du 

goût, les enfants ont réalisé une verrine qu’ils ont ensuite dégustée 
pendant un moment convivial.

• Quand ? Ouvert tout le mois de juillet pour poursuivre le service 
d’accueil à l’année

• Comment ? Les inscriptions se font à la semaine ou au forfait de 
3 ou 4 jours

• Par qui ? L’équipe d’animation permanente est renforcée par 
une équipe d’animation saisonnière de jeunes diplômés BAFA, 
stagiaires ou jeunes en découverte

Le thème d’animation de l’été 2017 « Destination ailleurs » a fait 
voyager les enfants. Chaque jour, la compagnie « Air Mômes » 
transportait dans les nouvelles aventures du pays… d’Espagne, 
d’Islande au Maroc en passant par la Chine. De nombreuses activités 
ont été proposées et ont ravi les enfants : carnaval de Rio, intervenant 
« L’Afrique chez vous », sortie piscine etc…

Comme chaque année, plusieurs séjours sous tente ont été organisés 
pour le plus grand bonheur des enfants. Le campement a été installé 
à Talmont Saint Hilaire. Les enfants par groupe d’environ 20 à 24, 
en fonction de leur tranche d’âge, ont profité d’activités nouvelles 
proposées par le Centre Socioculturel du Talmondais qui les a amenés 
à la découverte du château de Talmont, des marais salés etc.

Les plus petits ont pu découvrir également les joies d’une nuit sous 
la tente avec leurs copains au camping à la ferme de Boufféré « La 
Maison Neuve ».

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ

Les petites et moyennes sections
Pas le temps de s’ennuyer. Le mardi et le jeudi après-midi 
Pierre ou Lucie viennent nous rendre visite dans la classe. On 
fait comme les grands avec les boîtes pédagogiques. On fait 
de la pâte à modeler, on écoute des histoires et comme il fait 
encore beau temps on va souvent jouer dehors. On a fait un 
jeu avec une balle. On sait presque se la faire passer sans la 
faire tomber.

Les boîtes ou malles pédagogiques découlent 
d’une déclinaison de thématiques et d’activités 
bien ciblées pour les enfants
Tout au long de l’année, les enfants pourront également 
découvrir d’autres malles : Jeux sportifs et collectifs, 
théâtre, scrapbooking, lecture, vision/observation, motricité, 
manipulation, jeux de société, bricolages et relaxation.

Les enfants avec l’ours Festoche au Festival Môm’ en sik

Les 8-9 ans en séjour sous tente

« Intervenant L’Afrique chez vous »
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Les serveurs au réveillon de la St Sylvestre 2017

FOYER DES JEUNES

Le foyer des jeunes compte cette année encore une centaine 
d’adhérents. Le foyer est ouvert tous les samedis et dimanches 
après-midi de 15h à 19h. Il permet aux jeunes de la commune de se 
retrouver pour se divertir en jouant au billard, au babyfoot, aux jeux 
vidéo ou tout simplement discuter. De nombreuses activités attendent 
à nouveau nos jeunes cette année : séjour à la neige (premier 
week-end des vacances de février), soirée Laser Game en mars ou 
avril, séances de variétés. Le bureau du foyer des jeunes travaille 
activement pour compléter et varier ce programme. Chaque année, le 
foyer des jeunes organise également le réveillon de la Saint Sylvestre 
à la salle Ocarina. Enfin, des cours de danse sont assurés par une 
professeure professionnelle ; la finalité étant de se produire lors des 
séances de variétés. 

Laser game 2017

La composition du bureau
Président : Thomas DURAND (06 42 16 11 86)
Vice-président : Clément BONNIN 
Trésorier : Adrien SORIN 
Vice-trésorier : Julien BONNIN
Secrétaire : Quentin ROUSSEAU
Vice-secrétaire : Aurélien CAVOLEAU
Membres actifs : Aurélien BOSSARD, Jessy DELAPORTE, Fabien 
GIRARD, Eva LIMOUZIN, Marty CHEVILLON et Adrien BERTIN 
Responsables adultes : Fredy VERDEAU (06 18 21 55 30) et 
Loren SIBRIL (06 59 58 74 00)

LE RESTAURANT SCOLAIRE COMMUNAL 
« à table les Gourmands »

Le bon fonctionnement de ce service nécessite un encadrement 
rigoureux pour que tous, petits et grands vivent en harmonie et afin 
que le temps de pause de midi puisse être bénéfique.
Les repas sont préparés par l’équipe de cuisine de l’EHPAD des 
Glycines, tout est transformé sur place.

Il est rappelé aux parents de signaler toutes inscriptions et 
problèmes particuliers (allergies..) auprès de Valérie Renaud, 
responsable du restaurant scolaire : 02.51.41.38.50
Des chiffres pour l’année scolaire 2016/2017 :
> 36 203 repas servis en 2016/2017
> 13 agents à leur service
> Une participation de la commune pour ce service à hauteur de 
62 367,42 €

RESTAURANT SCOLAIRE

Le séjour à la neige au mois de février 

« Intervenant L’Afrique chez vous »

Cap’ Ados
• Pour qui ? Pour les enfants du CM2 à la 4ème

• Pour quoi ? Pour proposer ponctuellement aux pré-ados des 
activités ou des moments de rencontre qui leur permettent de se 
retrouver ensemble, de partager de bons moments et également de 
découvrir de nouvelles activités autre que sportives 

• Quand ?  Au rythme de 2 ou 3 animations à chaque petites 
vacances scolaires et l’été + une animation par mois (soirée à 
thème par exemple)

• Comment ? Il faut simplement mais obligatoirement remplir un 
dossier d’inscription valable pour l’année civile

• Par qui ? Le programme d’activité est proposé par Julianne Texier, 
animatrice, qui sera aidé ponctuellement par d’autres animateurs 
en fonction du nombre de participants.

Depuis le mois d’avril, une commission composée de 11 pré-ados 
(filles et garçons) se réunit régulièrement pour échanger. Ils ont 
d’abord trouvé un nom « Cap’ Ados » puis ont voté pour un logo. 
Ces rencontres permettent aussi de proposer ensemble des idées 
pour élaborer un programme d’activités nouvelles et prévoir aussi des 
actions d’autofinancement.

Depuis avril, plusieurs activités ont été proposées :
• Initiation au freestyle à l’occasion du Vendée freestyle au 

Vendéspace
• Stage de rénovation de meubles récupérés durant l’été
• Sortie à Funshine
• Soirée Rallye vélo
• Etc.
Pour tout renseignement, 
contactez Julianne au 02 51 41 45 95 / 
capados.sdlc@gmail.com

« Rencontre avec les riders au Vendée Freestyle »

« Stage rénov’ meubles »
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Mot de la directrice
Après une rentrée scolaire mouvementée, le maintien de la 5ème classe a permis aux enseignantes 
et aux enfants de poursuivre les apprentissages dans de bonnes conditions. Nous remercions 
chaleureusement les parents et la municipalité qui se sont mobilisés et ont œuvré pour cela.
Nous avons accueilli cette année une nouvelle enseignante, Mme Peggy Emeriau.
Désormais, l’école s’organise de la façon suivante :
PS-MS : Oriane Vrignaud  - ATSEM : Capucine Ciemniewski / Caroline Fontaine (Lundi)
MS-GS : Peggy Emeriau  - ATSEM : Nadine Fréneau
CP-CE1 : Valérie Denef - CE2-CM1 : Carine Lorieau - CM1-CM2 : Aurélie Blamont (directrice)

Le but de l’association des parents d’élèves 
est double :
• récolter des fonds pour financer les projets des enseignants
• organiser, pour les enfants et leurs parents, des manifestations 

festives et conviviales.

Les actions de l’association pour cette année scolaire 
2017/2018
• deux ventes de Madeleines Bijou (novembre et avril),
• spectacle de Noël gratuit, le 9 décembre 2017,
• loto, le 14 avril 2018
• fête de l’école, le 1er juillet 2018.

Toutes les actualités de notre association sur notre page 
Facebook : Charles Perrault Ape

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES 
DE L’ÉCOLE CHARLES PERRAULT

PRÉ-INSCRIPTION
Afin de préparer la rentrée 2018-2019, l’école 
recense les enfants nés en 2015 et 2016. 
Des temps d’accueil dans la classe de PS 
seront proposés aux familles qui le souhaitent, 
notamment par l’intermédiaire des MAM 
(Maisons d’Assistantes Maternelles).
Veuillez vous faire connaître dès que possible 
auprès de la directrice, Mme Blamont.
Tel : 02.51.41.30.11
Mail : ce.0850503k@ac-nantes.fr

L’association propose à la location
•  20 tables, à 4 € la table 
  (80 cm x 220 cm pouvant accueillir 8 à 10 pers.)
•  40 bancs, à 1 € le banc.
•  1 tente de réception (5 m x 8 m) à 80 € avec une caution de 150 €
•  1 boulier à soufflerie pour les lotos.

Réservations au 06 71 77 55 76 
ou ape.charlesperrault85170@gmail.com

Les locations

Le spectacle de Noël offert par l’association 
aux enfants et à leurs familles.

Salle comble lors du loto.

Premier Vid’ta chambre en 
novembre 2016 : une réussite.

Le thème de l’année s’articule autour des Arts 
du spectacle. Théâtre, cinéma, et cirque sont au 
programme avec des intervenants qualifiés sur 
l’ensemble de nos classes.

Depuis la rentrée scolaire, chaque classe 
d’élémentaire a été dotée d’un Tableau 
Numérique Interactif.  Il s’agit d’un support 
pour le multimédia (texte, image, son) 
et facilite l’activité des élèves grâce à la 
manipulation simple de fonctionnalités 
intégrées : déplacement d’objets, instruments 
géométriques...Classe découverte Ile de Ré 

Tous les trois ans, une classe découverte est 
organisée pour les élèves de CE2-CM1 et CM2.
Après Paris en 2014, l’île de Ré a été notre 
destination pour le plus grand bonheur des 
enfants durant 4 jours. La découverte du 
milieu marin et surtout l’opportunité de vivre 
ensemble ont été fédérateurs pour eux.

Les autres classes ont également participé à 
diverses sorties autour du thème de l’année, à 
savoir, l’eau, la mer.

ÉCOLE CHARLES PERRAULT

Petit retour sur les sorties de l’année scolaire 2016-2017



Enfance et jeunesse

# 19

L’Association des Parents d’élèves de l’école Notre 
Dame de Saint Denis la Chevasse a pour but d’organiser 
différentes manifestations « extra-scolaires », pour financer 

les sorties, les voyages, les jeux…
L’association représente aussi les parents d’élèves, lors du conseil 
d’établissement par exemple.

A ce jour l’équipe compte 9 personnes, dont plusieurs nouvelles.
Toutes les personnes dont les enfants sont à l’école Notre Dame sont 
les bienvenues :).

ZOOM SUR L’APEL…

Projet d’année : « Voyageons dans le passé » 
Nous avons commencé à travailler 
sur notre projet le vendredi 29 
septembre lors de notre premier 
temps-fort. Il a permis aux enfants 
de découvrir plusieurs époques 
historiques à travers des ateliers 
variés mettant en œuvre différentes 
intelligences.
Différentes actions et sorties 
pédagogiques étayeront ce projet 
tout au long de l’année. Les élèves 
de CM participeront d’ailleurs à 
une classe découverte dans le 
Périgord noir et visiteront des sites 
préhistoriques et médiévaux.

QUELQUES AUTRES PROJETS :
• Journée « Les petits scientifiques » en cycle 1.
• Projet musical en cycle 2.
• Cross UGSEL en cycle 3.
• Séances piscine de la GS au CE2.
• Séances d’anglais avec une 

intervenante bénévole Christine Hart, 
du CP au CM2 : Photo 4

• Activités sportives et culturelles avec l’ASCEP au cours de l’année 
scolaire.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Le chef d’établissement est disponible chaque jeudi (ou les autres 
jours après 16h30) pour vous accueillir et vous présenter son 
établissement. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou 
par mail.
Vous êtes bien sûr invités à nos portes ouvertes du samedi 13 
janvier 2018.

Les inscriptions pour la prochaine rentrée en petite section de 
maternelle peuvent d’ailleurs  se faire dès le mois de janvier. Une 
réunion d’informations suivie d’un temps d’inscriptions aura lieu 
le vendredi 19 janvier 2018 à 18h30.

ÉCOLE NOTRE DAME

L’APEL propose différentes animations : 
• Zumba le 19 novembre à la salle de sport, 
• Ventes gâteau BIJOU novembre/decembre, 
• Spectacles Noël l’après-midi du dimanche 10 décembre, 
• Portes ouvertes le samedi 13  janvier,
• Carnaval le samedi 24 mars,
• Fête de l’école le samedi 30 juin.

L’équipe & les effectifs
L’Ecole Notre Dame se porte bien avec 195 élèves répartis dans 8 classes, 
sous la direction du chef d’établissement Yannick Grelet. Cette année, 
deux enseignantes ont rejoint notre équipe éducative : Roselyne Potier en 
CE2 et Betty Roger (décharge de direction) en CM2.
- Autres enseignants : Antoine Guéneau (CM1), Céline Leroy (CE1), 
Christine Petit (CP), Katia Murzeau (GS), Laurence Préault (PS-MS) et 
Nathalie Gautreau (TPS-PS).
-  Enseignante spécialisée : Gaëlle Harmel 
- ASEM : Isabelle Frappier, Christelle Herbreteau et Monique Cauneau 
complètent notre équipe éducative.

Contact :
Chef d’Etablissement : Yannick GRELET
Adresse : Ecole Notre Dame - 26, Rue Abbé Pierre Arnaud
85170 St Denis la Chevasse 
Tél : 02 51 41 31 62 - Mail : ecolestdenis@wanadoo.fr
Site internet : http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr
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Nos missions :
En liaison avec l’équipe enseignante et la Direction de l’Enseignement 
Catholique, nous assurons :
- la gestion de l’école maternelle et primaire composée de 8 classes 
- le fonctionnement et l’entretien des locaux.

Nos compétences :
Les finances :
- Gérer les ressources pour compenser les dépenses :
• Le forfait communal pour le fonctionnement de l’école
• Les contributions des familles et les bénéfices des fêtes 
 pour les investissements.
- Présenter annuellement dans le cadre de l’Assemblée Générale le  
 bilan financier de l’école.
La gestion du personnel :
Remplir les obligations envers le personnel dont l’OGEC est employeur.
L’entretien des bâtiments et du matériel :
- Contacter les entreprises pour les travaux d’entretien 
 ou de construction
- Organiser les journées bénévoles afin de réduire les coûts d’entretien

L’OGEC
L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

La composition du bureau
Pour l’année scolaire 2016/2017, l’association est administrée 
par un conseil de 8 membres, parents d’élèves. Le bureau est 
élu pour un an.
Ses membres :
Président GATEAU Laurent
Trésorière DERVAL Virginie
Trésorière adjointe ROUSSEAU Claire
Secrétaire LIMOUSIN Armelle
Secrétaire adjointe DROUET Virginie      
Membres :  GILBERT Anthony, GRELAUD François, 
 BAFFREAU Dominique 

Location de matériel

L’OGEC met à disposition du matériel à louer : stands, tables, 
bancs, vaisselle…

Des barnums blancs 6m x 3m dépliables sont à louer !
Pour toute information ou réservation, merci de contacter :
Richard GRONDIN au 06 98 69 77 17

La rentrée scolaire de septembre 2017
La rentrée scolaire s’est bien passée avec 195 élèves inscrits.
Cette année, l’OGEC a lancé l’étude pour un agrandissement ou un 
réagencement suite à l’ouverture de la huitième classe. L’équipe 
va finir son programme de mise aux normes de l’accessibilité 
handicapés (plan établi sur 3 ans). 

Contacts :
LIMOUZIN Armelle : 02.51.41.48.50
GATEAU Laurent : 02.51.24.65.38
Mail : ogececolenotredame85@gmail.com

NOUVEAU
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L’association les P’tites Mains créée depuis 2010 a permis aux 
assistantes maternelles de Saint Denis travaillant à leur domicile 
de se rassembler. Ceci permet aux professionnelles de la petite 
enfance d’exercer en dehors de leur lieu habituel. Les activités 
proposées sont toujours en rapport avec le thème de l’année. Le fil 
conducteur pour l’année 2017 avait pour but de faire découvrir les 
animaux de la ferme.

Lors de nos rencontres, nous avons amené l’enfant à découvrir 
l’univers du lapin, de la poule, du cochon, de la vache, du chien, du 
chat et du cheval. Des activités ont été proposées : collage de papier, 
peinture, gommettes, etc.

Le cri de tous ces animaux a aussi été abordé, les enfants se sont 
exercés à les imiter. C’était bruyant, on se croyait dans la cour de la 
ferme ! Nous avions soumis l’idée d’en visiter une, mais celle-ci ne 
s’est pas réalisée, pas de ferme à proximité et trop de contraintes à 
respecter !  

Le bébé lecteur rencontre toujours un énorme succès, depuis que 
Dominique porte son tablier confectionné par les petites mains des 
assistantes maternelles de l’association. Nous sommes cités au 
niveau des autres communes de la Communauté de Communes ! 
Bravo !

Depuis septembre nous avons intégré l’espace Jean Yole, ces locaux 
nous donnent entière satisfaction, ils sont sécurisants et sécurisés. 
Ce que nous recherchions avant tout pour les enfants que nous 
gardons. Merci à la municipalité d’avoir écouté notre demande !

Et puis, nous avons souhaité la bienvenue à notre mascotte, notre 
belle pieuvre est arrivée un beau matin, il nous reste encore à choisir 
son nom « dudulle, coquine, biscotte etc… ». Les enfants l’ont 
adoptée du premier regard.

Son nom sera dévoilé le jour de la rencontre avec les enfants, les 
parents et les assistantes maternelles, qui se déroulera le samedi 
27 janvier 2018. Nous préparons activement cette journée pour faire 
découvrir aux parents nos activités tout au long de l’année ! Cette 
année nous changeons de formule, à vous 
parents de venir la découvrir !

LES P’TITES MAINS
ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES

Le bureau est ainsi constitué de :
Présidente : TRIMOREAU Marie Andrée 
Vice-Présidente : HERBRETEAU Cécile 
Trésorière : ROUSSELOT Ginette 
Trésorière adjointe : BOSSARD Maryvonne 
Secrétaire :  GUILBAUD Karine 
Secrétaire adjointe :  HAZO Sonia 
Membres du Conseil d’administration : VERDEAU Chantal, 
SIRET Valérie, GUICHETEAU Laurette, BOUCHAREL Delphine.
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E.S.D. TENNIS DE TABLE

va pouvoir s’appuyer sur une première victoire décrochée lors de ce 
début de saison pour atteindre son objectif.

L’équipe 2 évolue en D3 pour cette saison, et malgré deux défaites 
en début de saison devrait envisager sereinement le maintien avec 
l’arrivée de nouveaux joueurs expérimentés dans le club.

L’équipe 3, évoluant déjà en D4 la saison dernière bénéficie d’un 
vivier de jeunes joueurs qui devraient progresser très rapidement et 
permettre le maintien de l’équipe dans cette division.

Sébastien Siret assure toujours la présidence du club accompagné de 
21 personnes qui composent le bureau.

Sur le plan sportif, Jean-François Gautron épaulé par André Tardé 
pour la préparation physique, sont les entraîneurs des seniors. Ils 
dirigent les entraînements des joueurs seniors et le management de 
l’équipe première qui évolue en première division départementale. 
Jérôme Coulon est le coach de l’équipe réserve.
Nous disposons d’au moins une équipe de jeunes par catégories 
d’âge qui vont des U6 aux U18. Les équipes U15 et U18 sont en 
entente avec les clubs de Chauché et de La Copechagnière.

L’ESD a organisé une soirée dansante qui a rassemblé près 
de 300 personnes. Cette soirée sera renouvelée pour octobre 
2018, tout comme ses traditionnelles manifestations : le tournoi 
de quinte le jeudi 10 mai 2018 et le concours de belote le 
10 novembre 2018.

Le club dispose d’un site internet : saintdenisfoot.fr où tout le 
monde peut aller consulter les compositions d’équipe, le programme, 
les résultats et les actualités du club. 

E.S.D. FOOTBALL ST DENIS LA CHEVASSE

Chaque dimanche, les supporters se déplacent en nombre pour 
encourager les équipes dionysiennes. Nous remercions également 
les nombreux bénévoles qui participent aux différentes tâches 
d’entretien, de nettoyage et de service au sein du club, ainsi que nos 
fidèles partenaires locaux.

Le club de foot de St Denis vit extrêmement bien et dans une ambiance 
conviviale. Cependant, nous recherchons toujours des dirigeants, des 
éducateurs, des bénévoles prêts à donner des petits coups de main. 

Cette année, le club ne compte plus aucun arbitre, et nous sommes 
également à la recherche de personnes pouvant être intéressées, 
même occasionnellement par l’arbitrage. Vous pouvez prendre 
contact auprès de Sébastien Siret (Président) au 06.71.66.86.03 et 
Jérôme Bardin (Secrétaire) au 06.23.17.06.94 si une participation à 
la vie du club vous intéresse.

• E.S.D. Football • E.S.D. Tennis de table 
• Basket club des 2 étoiles • Spirit of Louisiana 
• École Sport et Vie • Judo club • Meca club 
• Tir à la corde - CAB • Le gardon de la Boulogne 
• Association communale des chasseurs 
Club Fleurs d’automne • Bibliothèque

Trois équipes sont inscrites en championnat (D1, 
D3 et D4) pour ce début de saison sportive.

L’effectif du club se maintient avec un très bon potentiel de jeunes 
joueurs en progression.

L’équipe 1 (cf. photo) évolue cette saison en division 1 après une 2ième 

partie de championnat sans défaite la saison dernière. Cette équipe a 
pour objectif le maintien pour la nouvelle saison, malgré l’absence de 
2 joueurs évoluant dans cette équipe l’année dernière. Cette dernière 

Le club de football de St Denis est un club de bénévoles qui permet d’accueillir un grand nombre de joueurs à la pratique de leur sport 
favori. Le nombre de licenciés au club pour cette saison 2017/2018 dépasse les 200 licenciés. Les effectifs jeunes sont toujours de 
plus en plus nombreux. 
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Composition du bureau 2017/2018 :

Président :  Fred RABAUD
Vice-président :  Aurélien LORIEAU
Trésorier :  Mickaël GRELAUD
Secrétaire : Olivier BONNEAU
Autres membres : 
Fabrice BONNEAU, Daniel LORIEAU, Cyrille LALOUE.

Le BC2E c’est 80 licenciés répartis en 10 équipes (de 
la catégorie U9 aux loisirs). Le club a actuellement 4 
équipes en entente avec les Brouzils.
L’école de basket est également reconduite cette saison pour les 
enfants nés en 2011-2012. Elle se déroule tous les samedis matins 
à la salle de sport de St Denis la Chevasse.

Site internet du club : bc2e.hol.es
N’hésitez pas à venir encourager nos différentes équipes ! 
Les horaires des matchs sont disponibles sur le site internet et dans 
les salles omnisports. Merci à nos jeunes, aux parents, ainsi qu’aux 
bénévoles qui participent au bon fonctionnement du club.
À bientôt sur le terrain !

BASKET CLUB DES DEUX ÉTOILES
SAINT DENIS LA CHEVASSE - LA COPECHAGNIÈRE

Dates à retenir

• Samedi 17 Février 2018 : Soirée Savoyarde à
   la salle Ocarina de St Denis la Chevasse 
• Octobre 2018 : Vente de jus de pommes

Basket

Composition du bureau :
Présidente : Isabelle BERTHELOT
Vice-Présidentes :  Aline BERTHELOT et  

Anne-Sophie FRANCOIS
Secrétaire : Clémence FRAPPIER
Secrétaire Adjointe : Ludivine AUNEAU 
Trésorière : Justine FRANCOIS
Trésorière Adjointe : Céline LECLERC
Correspondante : Angélique LANG
Référent Loisirs : Lucie BROCHARD
Référent Parents :  Nathalie BROSSARD
Responsable licences : Marlène FRAPPIER
Membres : Nathalie BARTEAU, Noémie FRAPPIER

La section baby-ping ayant connue un franc succès la saison dernière 
a été reconduite pour cette nouvelle saison. Une dizaine de jeunes 
joueurs (7-8 et 9 ans) peuvent apprendre les bases du tennis de table 
avec un bénévole du club.

INFOS ENTRAINEMENTS :

- Entraînement séniors : Mardi soir 21h30 - 22h30 
 Vendredi soir 20h30 - 22h
- Entraînement Jeunes : Mardi soir 20h - 21h30
- Entraînement baby-ping (7-8 et 9 ans) : Mardi soir 19h30 - 20h30

Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter :
- Olivier BONNEAU (Tél. : 02 51 41 42 79 - Port : 06 61 53 40 70)
- Fred RABAUD (Tél. : 06 16 68 56 85)

TOURNOI GENTLEMAN
Le tournoi gentleman sera reconduit sous sa nouvelle formule, à 
savoir une organisation sur une journée complète avec possibilité de 
se restaurer le midi.

Le principe du tournoi reste basé sur une équipe de deux joueurs, un 
licencié et un non licencié.
La date de ce tournoi vous sera communiquée prochainement.

Merci d’avance de votre participation et bonne chance à tous !!!

Pour tous renseignements, contactez : 
• BERTHELOT Isabelle : 06 37 94 30 26 ou 
• LANG Angélique : 06 50 51 13 90
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L’association propose aux enfants de 3 à 10 ans ainsi qu’aux 
adultes, des activités sportives diverses tant collectives 
qu’individuelles (foot, basket, hand, athlétisme, jeux d’opposition, 
vélo, motricité pour les plus petits...).

Les cours ont lieu le mercredi après-midi, le vendredi soir et le 
samedi matin sur les complexes sportifs des communes de St Denis 
la Chevasse, Saligny et Belleville/Vie.  

Ils sont dispensés par des éducateurs sportifs diplômés affiliés à 
l’Ufolep (Union Française des œuvres laïques d’Education Physique). 

Nous renouvelons l’opération « structures gonflables » les 24 et 25 
Février 2018 en collaboration avec l’ESB Judo ainsi que les mini-
Olympiades (rencontre sportive de l’ensemble des licenciés autour de 
différents ateliers). 

Cette journée aura lieu le mercredi 27 juin 2018 et clôturera cette 
saison. 

Aussi, dans le même esprit, nous avons mis en place « une journée 
en famille » qui se réalise sur une journée en extérieur avec la 
participation des parents, frères et sœurs des licenciés. 

Durant ces journées, nous attendons tous les enfants, adultes qui 
veulent découvrir le panel des activités proposées.

L’équipe de Sports et Vie vous invite à venir la rejoindre pour que 
l’association continue de vivre, afin que les enfants s’épanouissent 
dans les différents ateliers sportifs.

Sportivement

Pour en savoir plus, contactez-nous :
Courriel : ecole.sportsetvie@yahoo.fr
Consulter les évènements, les photos et articles de presse sur notre 
site internet : http:// ecolesportsetvie.club.sportsregions.fr/

ÉCOLE SPORTS ET VIE

L’association Spirit of Louisiana compte aujourd’hui 24 adhérents. 
Nous proposons des cours de Line-Dance et de Country tous les 
mercredis soir à la salle Ocarina.
Deux cours sont proposés : 
- 1 cours niveau I (débutants) de 19h à 20h30  
- 1 cours de niveau II et plus (initiés) de 20h15 à 21h45.
Ces cours sont assurés par Isabelle Delage.

Venez nous rejoindre pour partager un bon moment de détente.

Notre bal annuel : Samedi 3 février 2018

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter 
au 06-81-62-74-50 ou 02-51-41-38-23 ou 
par mail : spiritoflouisiana@gmail.com

SPIRIT OF LOUISIANA

Composition du bureau

Présidente : Patricia BOURON0
Secrétaire : Nathalie RENAUD
Secrétaire adjointe : Doris BOUSCAUD
Trésorière : Madeleine GRELAUD

Cours de danse
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Le Judo Club Dionysien accueille cette année 150 licenciés, parmi 
lesquels certains compétiteurs combattent au niveau national.
Que vous soyez débutant ou confirmé, le club vous accueille afin 
de vous accompagner dans votre épanouissement physique et 
personnel.

Il propose 3 activités :
Le Judo
Détail des cours :
Pour les 4-5 ans : le samedi de 9h30 à 10h15
Pour les 6-7 ans : le lundi de 17h45 à 18h45, 
et le samedi de 10h15 à 11h
Pour les 8-11 ans : le lundi de 18h45 à 19h45 
et le samedi de 11h à 12h
Pour les ados et adultes : le mercredi de 18h45 à 20h15, 
et le samedi de 12h à 13h.

Le Taïso
C’est une activité physique basée sur des mouvements spécifiques 
d’entraînements de judoka
Cours le mercredi de 20h15 à 21h15

Le Jujitsu
C’est la nouveauté 2017 : ouvert à tous, à partir de 14 ans, il s’agit 
d’un art martial proche du judo, complété de techniques de frappe 
pieds poings.
Cours le lundi de 19h45 à 20h45

A noter que le club organise un tournoi départemental annuel.
Il aura lieu le samedi 7 avril 2018 à la salle omnisports de Saint 
Denis la Chevasse.

JUDO CLUB DIONYSIEN
WWW.JUDOSAINTDENIS.FR

Contacts

Contacts :
judodionysien@gmail.com
06.18.79.17.53

Romain TARAVELLA, pour le Judo Club Dionysien
06.18.79.17.53

Bulletin communal Saint Denis-la-Chevasse - 2018
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Le Méca Club Dionysien, dit Méca Club ou MCD pour les intimes, a 
été créé en 1998 dans le but d’animer la commune de St Denis avec 
des manifestations sur le thème de la mécanique.

L’état d’esprit du Méca Club a toujours été le même : se donner au 
maximum pour tenter d’organiser au mieux nos évènements mais 
surtout le faire dans la bonne humeur, le bénévolat doit avant tout 
rester un plaisir !

Le MCD se définit comme :
« UNE ASSOCIATION A BUT ENTIEREMENT SOCIO-RECREATIF »
Tout d’abord, ce sont les courses de solex qui ont fait résonner le 
nom du Méca Club hors de nos frontières départementales jusqu’en 
2009 avec l’organisation du championnat national. Bon nombre de 
dionysiens ont encore en mémoire le bruit et l’odeur de ces engins 
déferlant dans les rues de notre commune.
Depuis, c’est le Festi’Rétro qui a pris le relais et fait son petit bon-
homme de chemin avec une évolution constante. Une trentaine de 
véhicules de collection arpentait le bocage vendéen lors de la 1ère 

édition en 2011 et ce sont plus de 120 véhicules qui étaient présents 
le 1er Juillet 2017 pour la 4ème édition. 

Le public a également répondu présent puisque ce sont plus de 1000 
repas qui ont été servi sur l’ensemble de la journée. 

Grâce à cette belle affluence, le MCD a pu remettre un don de 1000 e 
à la Ligue contre le Cancer !!! Autant dire que la 5ème édition prévue en 
Juillet 2019 sera à ne manquer sous aucun prétexte.
En 2018, le MCD organisera sa traditionnelle soirée périgourdine et 
participera à des rassemblements de véhicules de collection dans les 
communes avoisinantes.

Pour de plus amples informations n’hésitez pas à nous contacter :
- Mail : meca.club.dionysien@gmail.com 
- Site internet : 
http://mecaclubdionysien.wix.com/meca-club-dionysien
- Suivez-nous sur : www.facebook.com/mecaclub.dionysien

MECA CLUB DIONYSIEN

Ce sport, autrefois olympique a réuni pendant 6 week-ends, pas loin de 
15 équipes, amateurs et confirmés.

L’association du Cab’Dionysien a vu le jour en 2011.

L’engouement a été tel que leur premier tournoi a rassemblé quatorze 
équipes, le 17 juin 2012. Amateurs et confirmés se rejoignent en effet 
pour faire la fête et redonner une nouvelle jeunesse à cette discipline 
de force, autrefois Olympique !

Tous les ans, au mois de juin, le Cab’dionysien organise son tournoi 
et reçoit des clubs venant de toute la région (Vendée, Loire-Atlantique 
et Maine-et-Loire). Grâce à l’enthousiasme des cabistes, de 400 
à 500 repas sont servis à chaque tournoi. Le public a su répondre 
présent à l’idée de retrouver ce sport paillard qui animait les esprits, 
les dimanches après-midi d’antan.

Le tournoi a lieu cette année le samedi 16 juin 2018 .

L’association compte à ce jour une trentaine d’adhèrents dans le club.
Cette année, il va y avoir du changement, nous revisitons entièrement 
cette journée, qui se déroulera avec différents jeux à thème sur tout 
l’après-midi pour finir le soir par le fameux repas champêtre.

CAB’ DIONYSIEN

Composition du bureau :
Président : Gaudin Matthieu et Verdeau Camille
Vice Président : Fournier Florian
Trésorier : Verdeau Freddy
Vice Trésorier : Limouzin Teddy
Secrétaire : Graveleau Braddy
Vice Secrétaire : Martin Romain
Membres Actifs : Bulteau Alexandre, Doucet David, 
Herbreteau Cedric, Texier Alexis, Rousseau Alex, 
Chevillon Antoine 

Soirée Périgourdine
SAMEDI 31 MARS 2018 - Salle Ocarina
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L’association regroupe 46 chasseurs passionnés par la nature, les 
animaux et la chasse.
De nombreuses battues au chevreuil, au renard et au sanglier ont lieu 
tout le long de la saison dans une très bonne ambiance.

Notre repas de chasse aura lieu le samedi 24 mars 2018 à la 
salle Ocarina.

Pour tous renseignements concernant l’association, veuillez 
contacter les membres du bureau.

ASSOCIATION COMMUNALE DES CHASSEURS

Composition du bureau :

Président : RENAUD Bernard
Vice-président : ROUSSEAU Louis
Secrétaire : CHEVILLON Jean-Paul
Secrétaire adjoint : GUIBERT Quentin
Trésorier : GUICHETEAU Eric
Trésorier adjoint : GILBERT Marcel

LE GARDON DE LA BOULOGNE DE ST DENIS LA CHEVASSE
A.A.P.P.M.A. : ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

Le mot du président :
Comme nous vous l’avions annoncé sur le précédent bulletin 
municipal de l’année dernière, nous avons réalisé un certain nombre 
de travaux. 
Notre rivière a subit cette année un manque d’eau très important qui 
nous espérons, ne portât pas  préjudice à la population piscicole.

Luc Hermouet

Travaux réalisés et actions :
• Curage de l’étang de la Motterie, voir photo travaux réalisés (pour 

information la pêche et la baignade y sont interdites).
• Nettoyage des bords de la Boulogne dans le bas du bourg pour 

l’ouverture de la pêche à la truite début 2017.
• Nettoyage de la frayère de la Chauffrenière et élagage des arbres 

bordant cette dernière avec l’accord du propriétaire.
• Surveillance lors des travaux réalisés sur le bief de la Bignonnière 

lors de la réfection du pont.
• Présence aux journées commerciales 2017.

Projets prévisionnels :
• Création d’un espace pour les personnes à mobilité réduite sur le 

bief du bourg.
• Continuer nos actions d’entretien des berges de la Boulogne en 

accord avec les propriétaires.

Infos complémentaires :
• La maison de la pêche et de la nature du Plessis Bergeret est 

toujours prête à recevoir des groupes de jeunes (écoles, centre 
périscolaire) désireux de découvrir ce loisir. 

• N’hésitez pas à consulter le site de la fédération de pêche de la 
Vendée, vous y trouverez les informations nécessaires.(ou contacter 
Luc au 06-69-08-67-76 ou sur le mail lucetmado@yahoo.fr)

La pêche à la truite aura lieu comme tous les ans début mars (la date 
sera communiquée sur le panneau d’affichage de la mairie).

Composition du bureau :
Président : HERMOUET Luc
Vice-Présidents : MARCHAND Cyrile, CHARRIER Benoît
Trésorier : PECHEREAU Paul
Trésorier adjoint : BARTEAU Benoît
Secrétaire : GUICHETEAU Eric
Secrétaire adjoint : GRELAUD Pascal
Membres : CHAIGNEAU Daniel, BUET Alain, 
ROUSSEAU Bernard, BRET Vivien, BULTEAU Pierre-Marie, 
JARC Jean-Claude, CHAILLOU Jérôme, COSSAIS Florian.

Gardons de la Boulogne

Pour les autres dates d’ouverture, consulter le site de la fédération 
départementale de Vendée.

Cartes vendues en 2017 :
• Cartes interfédérale  : 31
• Cartes majeure  : 69
• Cartes mineure  : 11
• Cartes femme  : 3
• Cartes découverte : 19
• Cartes journalière : 14
• Carte Hebdomadaire : 2

Résultat des Frayères à Brochets : 
• 1360 brochetons
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Régulièrement des nouveautés apparaissent, et toutes les 
bibliothèques du réseau « Vie et Boulogne » collaborent pour satisfaire 
au mieux les abonnés : recherche et réservation.
De plus, un nouveau logiciel a été installé pour être plus rapide et 
précis.
Pour faire votre choix, vous pouvez également consulter le catalogue 
des livres sur le site http://www.vieetboulogne.fr/ en cliquant sur le 
lien « Bibliothèque » puis sur « consulter le catalogue en ligne » ou sur 
la page Facebook.com.

LA BIBLIOTHÈQUE

Une année s’achève, une autre commence et la trentaine de 
bénévoles de la bibliothèque ne s’essouffle  pas pour faire de ce lieu 
précieux dans une commune, un lieu où les lecteurs, petits et grands, 
confirmés ou non, assidus ou pas, aiment venir passer quelques 
moments agréables.

Ainsi, pour mieux répondre à tous, une nouvelle plage horaire est 
offerte depuis la rentrée : le mercredi après-midi !

Voici donc les jours et heures où vous pouvez pousser les portes de la 
bibliothèque, rue Clemenceau, près de l’agence postale :

• Le mercredi de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30
• Le vendredi de 16h30 à 18h30
• Le samedi de 10h30 à 12h.

N’hésitez pas à entrer … il a y sûrement un livre qui patiente 
pour vous ouvrir la porte du voyage !

Composition du bureau :

Dates à retenir
• Assemblée Générale : le 8 février 2018 avec la participation 

d’une animatrice de la MSA qui nous présentera divers 
ateliers de nutrition. Cette réunion est ouverte à tous les 
retraités et sera suivie de la traditionnelle galette des rois.

• Après-midi dansants : le 21 janvier, le 15 avril, le 27 mai, 
le 19 août et le 16 décembre 2018.

• Concours de belote : le 16 octobre 2018.

Cette année, le Club compte 170 adhérents,
Au fil des semaines, diverses activités  sont proposées pour tous 
les retraités de Saint-Denis, moyennant une cotisation de 16 €.
Cette cotisation comprend l’adhésion au club mais aussi 
l’assurance pour toutes les activités proposées ainsi qu’un prix 
préférentiel pour certaines sorties et le repas animé.
On peut adhérer au club et participer qu’à une seule activité de 
son choix. 

Cette année 2017 :
• Fête du jarret avec Paulo à Doué la Fontaine.
• Voyage en Autriche de 8 jours.
• Magie de Noël au Puy du Fou (56 participants)

Pour 2018 : 
Toutes les activités habituelles sont reconduites, sortie d’un jour et 
voyage de 8 jours.

Nouveautés 2017-2018 :
• Mardi après-midi : marche de 1h30 à 1h45 ouverte à tous, 14h30 

l’hiver, 15 h l’été.

CLUB FLEURS D’AUTOMNE

• Cours d’informatique, débutant et perfectionnement : 25 personnes
• Tous les jeudis après-midi : soirée jeux à la salle Rabelais.
• Tous les lundis matin à 10h : répétition chorale pour préparer les 

journées chorale.
• Dans le cadre de la rénovation de la salle Rabelais, projet 

d’aménagement d’un rouan de boules et une aire sablée pour jeux 
de pétanque.

Renseignements auprès de :
• Mme Frappier Brigitte 02 51 24 65 31
• Mme Egron Michelle 02 51 41 30 70
• M. Baffreau Jean-Claude 02 51 41 31 64

Baffreau Jean-Claude, Bouancheau Marie-Thérèse, Boursier Clément,  
Deschamps Jean-Pierre, Egron Michelle, Frappier Brigitte, Guillet Paul, 
Gaudin Renée, Gerie Pierre, Lartaud Suzanne, Limouzin Marie-Josèphe, 
Rousseau Guy, Siret Françoise, Siret Monique et Siret Odile.

« Lire c‘est rêver les yeux ouverts » (Kerry Reichs, romancière)
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Nous attachons une importance pour que la bibliothèque de Saint-
Denis soit le portrait de la commune.
Un adulte va lire un livre pour se distraire, un enfant pour se construire 
(Joahnn Sfar, auteur de BD)
Les différents espaces permettent à chacun de trouver sa place : 
espace adulte, espace ados, espace enfant.

Par ailleurs, régulièrement, et en plus des activités habituelles (lecteur 
à l’EPHAD, aux petits, aux écoles), nous organisons des manifestations 
diverses et variées :
• Spectacle de Noël (décembre)
• Soirée des doudous (février) 
• Dict’apéro (mars) 
• Conte de la théière (octobre)

Enfin en partenariat avec la municipalité et la Communauté de 
Communes, l’équipe travaille sur le  projet de la future médiathèque 
afin que ce lieu puisse répondre au mieux à vos attentes

Alors … à très bientôt !
L’équipe des bénévoles

DANSE ENFANTS ET ADULTES

Les cours ont lieu le lundi de 17h30 à 20h45 pour les enfants nés 
entre 2005 et 2010, et le mardi de 17h30 à 19h00 pour les enfants 
nés en 2011 et 2012. 
Petite nouveauté cette année avec l’ouverture d’un cours pour 
adultes, le mardi de 19h00 à 20h15.
Les cours sont dispensés à la salle de danse,  au complexe sportif, 
et encadrés par Margaux CASSARINO (professeure diplômée d’état 
de danse).

Les cours sont ouverts à tous les enfants à partir de 5 ans, et à tous 
les adultes en quête de souplesse et bien-être … en toute convivialité.

Responsables
Jonathan BERTHOME au 06.75.73.51.13 
et Séverine ORSONNEAU au 06.18.75.72.26
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A.C.P.G. ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE GUERRE - 1939/1945
C.A.T.M. : COMBATTANTS ALGERIE TUNISIE MAROC 1954 - 1962

• Anciens combattants • Chroniques dionysiennes  
• Musée AMUCA • Les cheveux d’argent • Art-scène  
• L’air d’en rire • Atelier Arc en ciel 
• La parade St Denis-Boulogne  
 

Dates à retenir en 2018
•   29 janvier 2018 : Assemblée Générale
•   1er avril 2018 : bal
•  14 juin 2018 : méchoui
•   24 novembre 2018 : concours de belote

A.M.U.C.A.
ASSOCIATION DU MUSÉE DES USTENSILES DE CUISINE ANCIENS

Cette année, le nombre insuffisant de bénévoles lié à l’âge et aux 
problèmes de santé, le musée n’a pas permis d’ ouvrir  plus de  trois 
jours par semaine (vendredi, samedi, et dimanche) pour les deux mois 
d’été.
De ce fait, nous n’avons pas pu proposer d’animations en dehors des 
journées européennes du patrimoine.
Les visiteurs ont pu découvrir une exposition temporaire sur le thème 
« Les Arts de la Table ». L’art de recevoir avec une belle nappe, une 
vaisselle de qualité (porcelaine, argenterie, cristal) participent à la 
convivialité du repas.
Nos livres d’or sont remplis de commentaires élogieux concernant la 
richesse et la qualité des ustensiles présentés.

Pour l’avenir du musée, il est urgent de recruter de nouveaux 
bénévoles.
Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps.

Contact :

Musée 02.51.41.39.01
Mairie 02.51.41.48.48

Notre section a maintenu ses activités en 2017. En janvier 2017 à 
l’Assemblée Générale, deux nouveaux membres ont rejoint le conseil 
d’administration, M. Gérard MEUNIER CATM rue du Marquis de Torcy 
et M. Paul ROUSSEAU sympathisant rue De Lattre de Tassigny. Au 
conseil d’administration du 15 février 2017, M. Marcel GRELAUD a 
décidé de ne pas se représenter, c’est M. Paul ROUSSEAU qui été élu 
président.

Le conseil d’administration est constitué 

Président d’honneur :  Marcel GRELAUD 
Président :  Paul (Denis) ROUSSEAU
Vice-Président : Emmanuel SIRET
Secrétaire : Gilbert GAUDIN
Trésorier :  Eugène ROUSSEAU
Déléguée des veuves :  Mme Marie-Josèphe LIMOUZIN
Autres membres : Claude BOUSSEAU, Gustave BOUANCHEAU, 
Gabriel RATIER, Guy ROUSSEAU, Gérard MEUNIER 

Les manifestations 2017 ont été : soirée dansante en Mai, méchoui 
en juin, concours de belote en décembre, les cérémonies du souvenir 
du 8 mai et du 11 novembre.
La cérémonie du souvenir du 5 décembre sera cantonale en souvenir 
de Gérard CHIFFOLEAU mort pour la France en ALGERIE le 2 octobre 
1956.  
L’année 2017 a été surtout marquée par Marcel GRELAUD qui quitte 
la présidence du CATM après 46 ans de présence.
Marcel a annoncé son intention de quitter la présidence lors de la 
dernière Assemblée Générale. Bref rappel, Il a créé la section en 1971. 
Il mit en place les méchouis. D’abord sur les bords de la Boulogne puis 
au terrain de foot et actuellement salle Ocarina. C’est en 1973 que 
l’association prend le nom de Combattant Algérie Tunisie Maroc (CATM) 
et la fusion avec les prisonniers de guerre 39-45 se fera en 1995.
Le grand moment est le déplacement du Monument aux Morts du 
cimetière sur la place des Anciens Combattants aujourd’hui. 

En 2014, une stèle a été édifiée portant le nom de tous les soldats 
morts pour la France.

Pour que le souvenir de tous ceux qui ont combattu et qui sont 
morts pour la France lors de ces conflits se perpétue, venez nous 
rejoindre. Marcel Grelaud, Président d’Honneur Cérémonie du 8 mai
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LES CHEVEUX D’ARGENT

La mémoire, l’avenir du passé ! 

Le fil conducteur de l’année 2017 aux Glycines fut « La 
Mémoire », thème choisi par les résidents. Un bien grand mot !
 
Ce thème a fait l’objet de plusieurs activités et rencontres tout au long 
de l’année. Il l’a également ponctué par « le mois bleu » en octobre, 
d’une exposition sur le fonctionnement de la Mémoire.
 
Plusieurs temps forts ont été organisés afin de partager connaissances 
et questionnements avec les enfants des écoles et du centre de 
loisirs : 
• des jeux et ateliers manuels
• une visite commune au Musée des Ustensiles Anciens qui a 

favoriser des échanges sur les savoirs faire d’hier et d’aujourd’hui.
• Le visionnage d’un documentaire intitulé « Peut-on améliorer sa 

mémoire » suivi d’une intervention de notre médecin coordonnateur 
Dr Chupin.

 
Des sorties en lien avec ce thème ont également pu être organisées. 
Les résidents sont allés à Vendée miniatures, au Moulin à Elise, 
au Musée de l’automobile,… Un voyage au Canada a même été 
programmé au sein de l’établissement ! M. Lemoine conférencier 
a fait découvrir le pays. Les cuisiniers de l’EHPAD ont également 
participé en proposant un menu aux saveurs canadiennes.
 
Une  rencontre musicale (quizz,…) avec les résidents du Cottage et 
de la Villa a eu lieu en Avril.
 
Tout cela a permis d’entretenir et de stimuler la mémoire de chacun, 
de raviver des souvenirs mais aussi d’en créer de nouveaux à travers 
la découverte et le partage. 
 
Cette thématique nous a fait également travailler sur le goût. En 
effet avec l’équipe cuisine, une semaine dédiée à l’automne et à la 
découverte d’une région (Poitou) a été proposée aux résidents. Aux 
menus : Canard au muscadet, Fion maraichin, Gratin de citrouille, Le 
Broyé Poitevin et surtout Dîner de Châtaignes. Ce fut l’occasion de 
profiter des derniers beaux jours pour aller ramasser les fameuses 
châtaignes.
  
Pour terminer, nous tenions à remercier l’association « Art-scène » 
qui a soutenu l’une des activités préférée des résidents : l’animation 
musicale avec un musicien professionnel qui a lieu une fois par mois.
 
L’association des résidents « Les Cheveux d’Argent » soutient ces 
différentes activités.  Plusieurs manifestations ont pu contribuer à leur 
financement : le loto, la fête des familles et le concours de belote. 
 
Tout au long de l’année, une équipe de bénévoles nous accompagnent. 
Nous les en remercions vivement. Si vous souhaitez rejoindre cette 
équipe de bénévoles dynamiques, n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès des animatrices, Nathalie et Stéphanie.

Cérémonie du 8 mai

Date à retenir en 2018

•   Loto : le samedi 17 mars 2018
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ART-SCÈNE

Jeff  
Cette année 2017 aura été pour la troupe  « Art-Scène » l’occasion 
de fêter son 40ème anniversaire en interprétant la pièce « Face 
à Face ». Nous tenons à remercier tous les fidèles spectateurs 
qui  viennent, années après années, nous encourager

Cette saison, le comité de lecture a finalement choisi la pièce « Jeff », 
une comédie en trois actes de Raoul Praxy

« Armand de Lannoy, jeune et brillant avocat, est en même temps un 
homme très à cheval sur les principes et pour lequel une mésalliance 
est intolérable ! Marié depuis peu de temps à Suzy, orpheline de 
mère, il est persuadé que son beau-père est un grand explorateur, ce 
qui justifie à ses yeux, qu’il ne l’ait encore jamais vu. Or, Jeff, le père 
de Suzy, est en réalité un personnage pittoresque, sympathique, mais 
fort peu décoratif, qui vit en fait à Paris de 36 métiers mais surtout 
des subsides qu’il vient régulièrement soutirer à sa fille. Au cours 
d’une de ses visites, Jeff, surpris par un retour inopiné d’Armand, se 
retrouve pris au piège.

Les représentations auront lieu les samedis 3, 10, 17, 24 février, les 
dimanches 4, 11, 18 février et les vendredis 16, 23 février (vendredi 
et samedi à 20h30 ; dimanche à 15h00).

Réservation par internet sur http://troupeartscene.blogspot.fr ou 
par téléphone au 02.51.41.39.22.

Composition du bureau :

Président : BARDIN Jérôme : Tél. : 06 23 17 06 94
Trésorière : CHIRON Christiane : Tél. : 02 51 41 42 66
Secrétaire : RENAUDIN Séverine : Tél. : 02 51 41 42 09

« Face à Face » saison 2017

Si vous aussi, vous souhaitez intégrer la troupe en tant 
qu’acteur, metteur en scène, machiniste ou encore bénévole, 

contactez-nous à : troupeartscene@orange.fr

L’AIR D’EN RIRE

L’année 2017 aura été un bon cru.

Avec 10 spectacles sur 5 communes, 22 artistes accueillis et 
4500 spectateurs, oui, cette 9e édition de l’Air d’en Rire aura 
vraiment été une belle réussite.

Il était de bonne augure de commencer ce festival par le spectacle de 
Jeanfi Janssens, à guichet fermé, à Bellevigny. Le lendemain, dans 
la même salle, Yohann Metay nous faisait rire aux larmes avec la 
tragédie du dossard 512 et son trail du Mont Blanc.

Rendez-vous ensuite dans l’atmosphère plus intimiste du théâtre de la 
Genétouze pour découvrir les jeunes talents, une soirée présentée par 
Frédérick Sigrist avant son propre one man show du lendemain. C’est 
avec plaisir que nous retrouverons François Guédon, le vainqueur du 
tremplin (prix du public et prix du jury) lors du prochain festival.

Dans la foulée, Artus enflammait la salle de l’Echiquier à Pouzauges 
et sur la scène de Thalie à Montaigu, Oldelaf et Berthier nous 
démontraient que les chansonniers avaient encore le vent en poupe. 

Enfin, toute l’équipe était de retour sur le territoire de cœur du 
festival l’Air d’en Rire pour trois jours de spectacles (dont deux 
séances complètes) à Saint Denis la Chevasse. Quatre jours ont 
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« Face à Face » saison 2017

été nécessaires aux bénévoles et aux professionnels de Multiscénic 
pour transformer la salle omnisports en salle de spectacle pouvant 
accueillir 800 personnes. Moquette, tentures, éclairage, scène, loges 
douillettes, tout a été pensé et aménagé pour accueillir au mieux les 
artistes (Jarry et ses invités, Olivier de Benoist et Christelle Chollet), 
les professionnels du spectacle, les spectateurs et les partenaires.

Nouveauté 2017, un site plus accueillant sur le thème de la 9e édition 
« On the road again ». L’équipe de bricoleurs-euses a travaillé pendant 
6 mois pour accueillir les festivaliers dans l’ambiance américaine  de 
la route 66. Pin-up et vieilles américaines attendaient les spectateurs, 
les invitant à venir consommer au Deny’s café.

Rire Médecin : Encore une belle moisson pour cette nouvelle collecte 
de dons pendant le festival ! Entre les dons en nature, la vente de 
produits dérivés « Rire Médecin » sur le stand, la collecte 2017 s’élève 
à 2478 €. Cette somme reversée au Comité Nantais va permettre 
près de 140 interventions auprès des enfants hospitalisés !

Ils étaient au rendez-vous et au top ! : rien de tout cela n’aurait été 
possible sans l’investissement des 125 bénévoles, fidèles de la 
première heure ou nouvelles recrues. Pour réussir et pérenniser un tel 
projet, le soutien de nos 70 entreprises partenaires est primordial et 
nous les remercions.  Nous n’oublions pas non plus les associations 
qui nous ont prêté main forte et facilité la mise à disposition de la 
salle de sports.

Rendez-vous le samedi 14 avril 2018 au Vendéspace à Mouilleron-
le-Captif pour « Elles s’aiment », le spectacle de Muriel Robin et 
Michèle Laroque. Là, c’est 1700 spectateurs qu’il nous faudra 
accueillir dans les meilleures conditions (placement, parking, bar-
restauration, accueil VIP…). Si vous voulez participer à cette nouvelle 
aventure, contactez-nous sur contact@airdenrire.fr.

Encore merci à tous et rendez-vous pour la 10e édition.

Bulletin communal Saint Denis-la-Chevasse - 2018
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ATELIER ARC EN CIEL

L’association ARC EN CIEL a pour but de développer la création 
artistique en milieu rural et le gout pour l’Art en général. Elle regroupe 
des adhérents divisés en 3 sections (section adultes, enfants et 
photos) 

La section adultes 
Tous les jeudis après-midi, les adultes se retrouvent pour peindre 
des toiles de leur choix (la plupart des personnes adhèrent depuis 
plusieurs années). L’association leur offre un espace temps pour la 
création où chacun peut partager son savoir faire, son regard. Les 
personnes travaillent à leur rythme et suivant leur désir. Il y règne une 
bonne ambiance conviviale et solidaire.

La section enfants 
L’atelier enfants, animé par Simone Fortin accueille les enfants à partir 
de 7 ans qui veulent s’initier à la pratique des Arts. Ils peuvent ainsi 
modeler, peindre et tout simplement développer leur esprit créatif.

La section Photo 
Elle est animée par Guy Piveteau. Elle regroupe le travail 
photographique présenté le week-end de l’exposition Arc en ciel. 

L’exposition annuelle se déroule un week-end courant novembre. Elle 
permet de présenter toutes les  réalisations (peintures, sculptures et 
photos) au public. Elle permet aussi aux personnes de redécouvrir 
leur travail dans un autre contexte. 

L’année 2018 sera marquée par le départ de l’association de Michel 
Aigron fondateur et président depuis sa création, soit 30 ans de 
service rendu à l’association et à la commune.
Nous tenons à le remercier publiquement pour son dévouement. 

Un changement de nom
La  Parade St Denis-Boulogne est désormais 
NOUVEL’AIR.
Bientôt, vous pourrez aussi apprécier nos 
nouvelles tenues. Le bureau a été modifié et 
nous sommes désormais en coprésidence 
(Olivier MOLLET et  Mickaël TALBOT). 
Nous évoluons depuis un an et demi entre 

la fanfare dite classique et une version plus moderne. L’idée est 
de partager le côté festif de la fanfare de rue en évoluant avec un 
répertoire revisitant les titres «historiques» ou d’aujourd’hui, mais que 
l’on n’a pas l’habitude d’entendre par un ensemble musical tel que 
le nôtre.
Nous voulons susciter de la surprise et se démarquer des autres 
groupes.
Lors de certaines manifestations, nous avons été félicités pour nos 
audaces musicales. Nous gardons les participations aux fêtes locales 
bien-sûr, mais aimerions reprendre la route et parcourir le grand 
ouest. Nous sommes environ à 10 dates par an et avons pour objectif 
de monter à 15 représentations.

Nouvel’Air aujourd’hui
C’est un ensemble de 20 musiciens (saxo alto, trompette d’harmonie, 
trombones, xylophones, percussions et synthétiseur) accompagnés 
de plus de 10 danseuses.
Bien-sûr, nous sommes toujours en recherche de membres !

D’ailleurs, nous sommes déjà en connexion avec la nouvelle 
association de Boulogne « ABC » (école de musique), menée par Joël 
RAYNARD. 

De belles perspectives
Nous espérons que nous saurons élever les murs sur cette nouvelle 
fondation et que cette dynamique saura attirer toujours plus le public 
et les membres. Nous bénéficierons aussi d’échanges nouveaux 
avec d’autres formations musicales régionales et créer forcément de 
nouveaux échanges. Rendez-vous donc prochainement !

NOUVEL’AIR

Nouvel’Air, que de changements pour l’association PARADE SAINT DENIS BOULOGNE



Économie et services

# 35

UCAD
UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DIONYSIENS

L’année 2017, l’UCAD a organisé sa foire commerciale qui a rassem-
blé une vingtaine d’exposants, artisans, commerçants.
Le bureau remercie les adhérents, la mairie pour son soutien finan-
cier, ainsi que leur aide matérielle pour le bon déroulement de cette 
manifestation.
L’UCAD compte actuellement 23 adhérents et espère que d’autres 
personnes intéressées les rejoindront pour agrandir le groupe.
Tout le bureau de l’UCAD vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
et heureuse année 2018.

• UCAD • Centre de Secours • La Paroisse 
• La Chorale • Secours Catholique • ADMR du SSIAD

CENTRE DE SECOURS ST DENIS/LA COP

15 ans cette année !

Né en 2003, le Centre de Secours de St Denis / La Copechagnière 
est à l’origine de la fusion des casernes des deux communes afin de 
répondre aux 190 interventions chaque année.

Organisé en quatre équipes, nous assurons des astreintes de nuit et 
de week-end afin de couvrir notre périmètre d’intervention : St Denis, 
la Copechagnière, Boulogne et partiellement Chauché et Dompierre 
sur Yon.

Composé de 28 Sapeurs-Pompiers dont une Infirmière protocolisée 
(dont les missions vous ont été présentées dans le calendrier 2018), 
notre centre de secours cherche aujourd’hui à pérenniser ses effectifs.

Alors, de l’idée de monter un jour dans les camions rouges, au 
passage à l’acte en osant tout simplement pousser les portes de 
notre centre d’incendie et de secours pour poser des questions, il n’y 
a pas qu’un pas !

Vos principales motivations pour nous rejoindre ?

L’envie de rendre service et le besoin de se sentir utile
Un état d’esprit que l’on appelle altruisme et qui se traduit par une 
forme d’intelligence citoyenne.

La possibilité de prendre des responsabilités et de dévelop-
per des compétences aux horizons variés
Quels que soient leurs niveaux d’études et leurs professions, nous 
démarrons dans cette activité à niveau égal. La diversité des missions 
permet à chacun de découvrir des évolutions possibles pourtant 
insoupçonnées au départ : que ce soit dans une spécialité, dans la 
formation, dans le management des hommes, il y a pour chacun 
matière à progresser, évoluer et prendre des responsabilités.

Le maintien d’une bonne condition physique et le plaisir du 
sport
Outre les activités sportives indispensables au maintien de la condition 
physique requise pour remplir les missions opérationnelles, le sport 
pour le plaisir, pour la convivialité, pour les challenges est une culture 
chez les Sapeurs-Pompiers. Du football au VTT en passant par le 
rugby, la course à pied, la voile ou le basket, il y en a pour tous les 
goûts...

La convivialité, la rencontre des autres, les amitiés qui se 
tissent sont autant de leviers importants dans nos centres 
d’incendie et de secours
Des liens forts unissent les individualités et forment un ciment nous 
permettant de déclarer que nous faisons partie d’une « grande 
famille ». Aux interventions succèdent, des moments de convivialité 
où conjoints et enfants sont systématiquement associés.

Alors, pourquoi pas vous !

Contacts
- Chef de centre : Lieutenant Christophe BERTIN – 06.95.95.22.94
- Président de l’Amicale : Caporal Pierre FRAPPIER – 06.85.28.97.16
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PAROISSE SAINT LUC DES RIVIÈRES

Saint Denis la Chevasse est l’une des 4 
Communautés Chrétiennes de proximité qui 
avec Belleville et Saligny, Beaufou, les Lucs 
sur Boulogne, forment la paroisse « St Luc des 
Rivières ».

La paroisse est sous la responsabilité du curé, 
l’abbé Pierre Chatry et de l’équipe pastorale.

Infos pratiques
•  Messes à Saint Denis, le troisième dimanche du mois à 9h45.
•  Permanences le samedi matin de 10h30 à 11h30 à 

La Maison Paroissiale de Saint Denis, 4 place Germain Arnaud  
Tél. : 07 80 41 61 25, pendant la permanence

•  Éveil à la foi et catéchèse : 
École Notre Dame, s’adresser aux enseignants 
École Charles Perrault, s’adresser à Mme Cloix, 02 51 40 56 62. 

•  Baptêmes et mariages : contacter le presbytère des Lucs le samedi 
matin de 10 h à 12 h.

•  Accompagnement des familles en deuil : contacter  
Ginette Gilbert, 02 51 41 33 93 ou 
Marylène Louineau, 02 51 41 31 54.

•  Pour des renseignements particuliers, vous pouvez aussi vous  
adresser à l’un des membres de l’équipe d’animation de la  
Communauté Chrétienne de Saint Denis : Jean-Claude BAFFREAU,  
Michelle EGRON, Ginette GILBERT, Claire ROUSSEAU, Michel CHATEIGNER.

•  Messagerie : les-lucs-sur-boulogne@catho85.org
•  Site internet : http://doyenne-aizenay.catho85.org/

Composition de l’équipe pastorale 
•  Curé de la paroisse : 

M. L’Abbé Pierre CHATRY,  
Presbytère d’Aizenay, 02 51 94 60 20

•  Prêtre coopérateur : 
M. L’Abbé René MAJOU,  
Presbytère des Lucs-sur-Boulogne, 02 51 31 21 08

•  Prêtre coopérateur : M. L’Abbé Auguste FUMOLEAU,  
Presbytère de Belleville-sur-Vie, 02 51 41 11 67

•  Laïque en Mission Ecclésiale : Ingrid LOUINEAU, 
presbytère des Lucs-sur-Boulogne
Permanences le mercredi matin et le vendredi matin, 
02 51 94 60 20, leme.leslucs@orange.fr
Laïc en Mission Ecclésiale :  Nicolas MAHE
Autre membre :  Marie-Annick GUERINEAU, Beaufou 

CHORALE DU RELAIS DE SAINT DENIS

Sur notre relais de Saint Denis, la chorale compte actuellement 35 
personnes, hommes et femmes, dont deux organistes.
Tous ses membres, pratiquants réguliers ou non, ont le même désir : 
chanter dans la joie pour animer les célébrations du dimanche et des 
grandes fêtes :
A l’unisson : les dimanches ordinaires, sépultures, mariages.
A plusieurs voix : lors des grandes fêtes : Pâques, Toussaint, Noël et 
occasions particulières.
Le premier mardi de chaque mois, les chorales de chaque relais de 
notre paroisse se retrouvent toutes ensemble, pour apprendre des  
chants nouveaux et travailler sur le programme des dimanches à 
venir.

Vous aimez chanter ? Vous jouez d’un instrument ? 
Venez nous rejoindre ; vous serez les bienvenus.
Pour tout renseignement s’adresser à : 
• Ginette Gilbert : 02 51 41 33 93 
• Jean-Luc Bardin : 02 51 24 01 03

Pour la communauté chrétienne de proximité de Saint Denis la 
Chevasse, de nombreux bénévoles participent à la vie de l’Eglise : 
vous pouvez trouver une liste détaillée dans le bulletin paroissial et à 
l’affichage à l’entrée de l’église. Certains participent aux célébrations, 
à la catéchèse, la préparation des baptêmes, l’éveil à la foi, à la 
préparation de la confirmation, des mariages ; d’autres accompagnent 
les familles en deuil, participent au secours catholique, au service 
évangélique des malades, à divers mouvements ou groupes de 
réflexion…

Si, vous aussi, vous souhaitez prendre une part active dans la 
vie paroissiale, venez nous rejoindre ! 
Que ce soit pour aider, partager, célébrer, vivre au cœur du 
monde à l’image de Jésus Christ.
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Pour celà, contactez

•  Mme Marylène HERBRETEAU 
Belleville sur Vie - Tél. 02 53 07 03 07 ou

•  Michel DENIS 
Saint Denis la Chevasse - Tél. 02 51 41 30 79.

Membres de l’équipe
DENIS Michel, PECHEREAU Ghislaine, BULTEAU Thérèse, 
GILBERT Ginette, EGRON Michelle, LARTAUD Suzanne, RATIER 
Thérèse, GERIE Pierre, ROUSSEAU Joseph.

SECOURS CATHOLIQUE

Sur la commune de St Denis la Chevasse, 
le secours catholique est formé d’une 
équipe de 9 bénévoles permanents. Son 
rôle est de venir en aide aux personnes 
dans le besoin pour leur apporter soutien 
par l’aide alimentaire, vestimentaire,…

Les personnes en difficulté doivent d’abord s’adresser à l’assistante 
sociale du Poiré sur Vie au 02 51 06 49 09. C’est elle qui contacte 
les bénévoles du secours catholique afin qu ils puissent rencontrer les 
familles à la maison paroissiale pour leur donner la marche à suivre. 
Lors de l’entretien et après analyse de leur situation, une carte est 
délivrée. Elle permet d’obtenir des denrées alimentaires 2 fois par 
mois à l’épicerie solidaire située salle de la Martelle au Poiré sur Vie. 
Une participation financière d’environ 10% du prix réel est à prévoir 
au moment de la réception des denrées.

L’équipe du secours catholique est aussi en lien avec M. le maire et 
Mme la secrétaire de mairie et le CCAS pour discuter des problèmes 
plus complexes.

Tous les ans, l’équipe du secteur du Poiré-Aizenay-Palluau organise 
un marché aux puces, salle Montparière au Poiré/Vie. Un grand merci 
aux personnes de St Denis qui ont participé à la réussite de cette 
manifestation, par leurs dons et leurs visites.

Le dimanche 15 octobre 2017, le 26ème marché aux puces a accueilli 
plus de 6000 visiteurs (acheteurs) et a rapporté la somme de 
32 400 euros. L’ensemble des bénéfices servira à financer un projet 
agricole en Bolivie afin de renforcer la capacité productive par de la 
formation, de l’assistance technique, la diversification des cultures, 
en intégrant la participation active et sociale des paysans boliviens.

Le secours catholique de Saint Denis recueille tout au long de 
l’année : linge de maison, cycles, appareils ménagers, outils, bibelots, 
appareils vidéo ou stéréo, cd, disques, vaisselle, meubles, vêtements, 
chaussures… 
Vos dons sont très importants. En cas de déménagement, de 
rénovation dans vos maisons ou celles de vos proches, pensez au 
secours catholique, en prévision du prochain marché aux puces 2018.

Possibilité de déposer vos objets en téléphonant à Ghislaine 
PECHEREAU au 02 51 41 31 26 ou à Jean-Claude GILBERT au 
02 51 41 33 93. Possibilité à l’équipe de se déplacer pour récupérer 
ce dont vous voulez vous séparer. Dès maintenant, nous vous 
remercions de votre générosité.

Accueil familial de vacances
Au mois de juillet et août, des enfants sont accueillis dans des familles 
vendéennes : être en famille d’accueil, c’est permettre à un enfant de 
s’épanouir dans un autre cadre de vie durant 2 semaines, donc lui 
apporter du bonheur N’hésitez pas. 

ADMR DANS VOTRE COMMUNE
PLUS FACILE LA VIE !

L’association locale ADMR de SAINT DENIS-BELLEVIGNY intervient 
sur les communes de BELLEVIGNY et  SAINT DENIS LA CHEVASSE. 
L’ADMR permet aux personnes âgées et aux familles de bien vivre chez 
elles. Les valeurs associatives de l’ADMR sont basées sur l’écoute et 
le respect du projet de vie de la personne, l’entraide, la solidarité, la 
confidentialité et l’esprit d’équipe.
La personne, dans sa globalité, est au centre des actions ADMR fondées 
sur le respect de la personne, de son choix de vie, de sa famille, de son 
environnement et de ses besoins.

L’ADMR vous propose une large gamme de services à domicile : 
• Pour les personnes âgées ou en situation de handicap : aide à la vie 
quotidienne, garde de jour, portage des repas, transport accompagné, 
etc.…
• Pour les familles : garde d’enfants, aide à la vie quotidienne, soutien 
éducatif et parental, ménage et repassage, etc.…
• Téléassistance

Actuellement 10 bénévoles et 23 salariés sont au service de 186 
personnes aidées.
L’ADMR travaille en collaboration avec le SSIAD Vie et Boulogne 
de MORMAISON (Service de soins infirmiers à domicile) et en 
concertation avec le CLIC (centre local d’information et de coordination 
gérontologique).
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ASSOCIATION LOCALE ADMR DU SSIAD DES RIVES DE LA BOULOGNE

Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) des Rives de la 
Boulogne, intervient sur prescription médicale auprès de personnes 
âgées de plus de 60 ans, malades ou dépendantes, d’adultes en 
situation de handicap ou lors de prise en charge en HAD (Hospitalisation 
à domicile). Le service de soins bénéficie d’un forfait journalier, les 
interventions sont  prises en charge à 100% par l’assurance maladie.
Le SSIAD intègre un dispositif expérimental de SPASAD (Service 
Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile), qui associe les compétences 
d’un SAD (Service d’Aide à Domicile) et d’un SSIAD, pour apporter 
une réponse globale adaptée aux besoins des personnes. L’infirmière 
coordinatrice devient l’interlocutrice privilégiée de la personne et veille 
à la bonne coordination des interventions des professionnels de l’aide 
et du soin.

Les aides soignantes interviennent à domicile, 7jours/7 si besoin, pour 
assurer des soins d’hygiène et de confort, l’aide à l’accomplissement 
de tous les actes essentiels à la vie et veille au maintien de l’autonomie.

Dans le cadre de son Equipe Spécialisée Alzheimer, le service de soins 
assure des soins de réhabilitation et d’accompagnement auprès de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. 
Trois aides-soignantes spécialement formées (assistante de soins en 
gérontologie), encadrées d’une ergothérapeute ou psychomotricienne, 
interviennent une fois par semaine à domicile pour des activités 
thérapeutiques. Sur prescription médicale, ces 12 à 15 séances 
(réalisées sur 3 mois) sont prises en charge à 100% par les caisses 
d’assurance maladie. 
Se renseigner auprès de Mme Brunet au 02 51 43 91 20.

Pour tout renseignement ou demande d’admission, vous pouvez contacter 
les infirmières  coordinatrices 
Mmes Régine BRUNET et Hélène PAVAGEAU au
Tél. 02 51 43 91 20

ou passer au bureau 
Association locale ADMR du SSIAD des Rives de la Boulogne
9 rue Jean XXIII - Mormaison - 85260 MONTREVERD

En cas d’absence, vous pouvez laisser un message sur le répondeur, 
l’infirmière coordinatrice vous contactera dès son retour. 
Le secrétariat est ouvert les lundis, mercredis et jeudis de 8h à 12h.

Composition du Bureau
Président - M. ROUSSEAU Paul
Secrétaire - Mme POUPELIN Régine
Trésorière - Mme RENAUD Marie Agnès

Dates à retenir
• LOTO : 28 janvier 2018 à BELLEVILLE SUR VIE
• APRES-MIDI GOUTER : 20 mars 2018 à BELLEVILLE SUR VIE
• ASSEMBLEE GENERALE : 15 mai 2018 à BELLEVILLE SUR VIE
• SEMAINE BLEUE : 3 octobre 2018  à BELLEVILLE SUR VIE

Depuis Mai 2012 notre association est certifiée par la marque NF 
« SERVICES AUX PERSONNES A DOMICILE ». Ce qui récompense 
les efforts fournis pour un meilleur service auprès des personnes.

Appel à bénévoles :
L’ADMR recherche de nouveaux bénévoles pour développer une action 
solidaire afin de maintenir le lien social.
Notre but : créer un équilibre entre l’action du professionnel et du 
bénévole au bénéfice de la personne aidée.
Etre bénévole à l’ADMR c’est : 
• Etre utile à ceux qui nous entourent
• Agir pour le développement local
• Vivre une expérience humaine et enrichissante
• Partager et acquérir des  compétences et des savoir-faire
... et tout cela dans la convivialité

Les responsables bénévoles de votre commune : 
•  Charles PECHEREAU - Tél. 02 51 40 55 07
•  Chantal AUNEAU - Tél. 02 51 41 30 69

Permanences
• Permanences au bureau de l’association locale ADMR de Saint 

Denis-Bellevigny  23, Résidence des Camélias, rue du Stade 
- 85170 Belleville sur Vie : Lundi de 10h à 12h, mercredi de 
8h30 à 12h30 

• Permanences au bureau de l’association locale ADMR de 
Saint Denis-Bellevigny Rue Jean Yole - 85170 Saint Denis La 
Chevasse : vendredi de 10h30 à 12h

• Permanences téléphoniques du secrétariat : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h -  Tél :  02.51.31.82.42

• Adresse mail : paysvieetboulogne@admr85.org
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Services Intracommunautaires

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
(LAEP) « POMME VERTE »

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents : 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne œuvre pour l’enfance 
sur son territoire en soutenant le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP). 
Le LAEP, aussi appelé « Pomme Verte », est un lieu de rencontre et 
de jeux pour les enfants (de la naissance à 4 ans) accompagnés 
d’un parent ou adultes proches (grands-parents, amis, voisins...).  
Des professionnelles de la petite enfance sont présentes à chaque 
rencontre afin d’accueillir le public, gérer le fonctionnement du 
lieu et être à l’écoute des parents et des enfants.
Chacun peut y venir librement et rester le temps qu’il souhaite. 
L’accès est gratuit, ouvert aux enfants et parents des communes de 
Vie et Boulogne, et aucune formalité d’inscription n’est nécessaire.
Le LAEP est géré par la mairie du Poiré-sur-Vie et financé par la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne, la CAF et la MSA. 

• Horaires :
Le LAEP est ouvert tous les jeudis de 9 h à 12 h.
• Fermetures annuelles :
- Le 2ème jeudi des petites vacances scolaires 
(hiver, printemps, toussaint)
- L’été : du 14 juillet au 31 août
- Les vacances scolaires de Noël

Coordonnées :
(Dans les locaux du multi-accueil Pomme de Reinette)
30 rue des Chênes - 85170 Le Poiré-Sur-Vie - 02 51 06 48 84

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.VIE-ET-BOULOGNE.FR
> Rubrique Enfance et Jeunesse 
> Le Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s
Contact : Virginie MORINEAU - Communication
Communauté de communes Vie et Boulogne
02 51 31 68 72 - communication@vieetboulogne.fr

INFOS PRATIQUES

AIZENAY - BEAUFOU - BELLEVILLE-SUR-VIE - LA GENÉTOUZE - LES LUCS-SUR-BOULOGNE - LE POIRÉ-SUR-VIE - SAINT DENIS-LA-CHEVASSE - SALIGNY

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE

CONTACT : 
Communauté de communes Vie et Boulogne

24  rue des Landes - 85170 Le Poiré-sur-Vie - Tél. : 02 51 31 60 09 - www.vie-et-boulogne.fr

Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme Verte »

www.vie-et-boulogne.fr
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UN LIEU CONVIVIAL DE RENCONTRES, D’ÉCHANGES 
ET DE JEUX POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme verte »
30 rue des Chênes - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE
Tél. 02 51 06 48 84

PLACE DU 
MARCHÉ

PLAN D’ACCÈS :
Les rencontres se déroulent dans les locaux du multi-accueil « Pomme de reinette »

30 rue des Chênes 
LE POIRÉ-SUR-VIE

Un service GRATUIT financé par la communauté de communes Vie et Boulogne, la CAF et la MSA.

LIEU D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS « POMME VERTE »

 § Aménagé pour tout enfant de la naissance à 4 ans 
accompagné d’un adulte proche qui reste responsable 
du ou des enfants pendant l‘accueil.

 § Où chacun peut venir librement, à toute heure et 
rester le temps qu’il souhaite, en présence de deux 
accueillantes.

 § Où l’accès est gratuit ; aucune formalité d’inscription 
n’est nécessaire.

 § Destiné également aux futurs parents.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE

POMME VERTE, C’EST UN LIEU...

PARTAGER

 § Tous les jeudis de 9 h à 12 h

Fermetures annuelles : 
 § Le 2ème jeudi des petites vacances                  
scolaires (hiver, printemps, toussaint)

 § L’été : du 14 juillet au 31 août
 § Les vacances scolaires de Noël

SE RENCONTRER

JOUER

ÉCHANGER

POMME VERTE VOUS ACCUEILLE...

AIZENAY - BEAUFOU - BELLEVILLE-SUR-VIE - LA GENÉTOUZE - LES LUCS-SUR-BOULOGNE - LE POIRÉ-SUR-VIE - SAINT DENIS-LA-CHEVASSE - SALIGNY

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE

CONTACT : 
Communauté de communes Vie et Boulogne

24  rue des Landes - 85170 Le Poiré-sur-Vie - Tél. : 02 51 31 60 09 - www.vie-et-boulogne.fr

Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme Verte »

www.vie-et-boulogne.fr
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UN LIEU CONVIVIAL DE RENCONTRES, D’ÉCHANGES 
ET DE JEUX POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme verte »
30 rue des Chênes - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE
Tél. 02 51 06 48 84

PLACE DU 
MARCHÉ

PLAN D’ACCÈS :
Les rencontres se déroulent dans les locaux du multi-accueil « Pomme de reinette »

30 rue des Chênes 
LE POIRÉ-SUR-VIE

Un service GRATUIT financé par la communauté de communes Vie et Boulogne, la CAF et la MSA.

AIZENAY - BEAUFOU - BELLEVILLE-SUR-VIE - LA GENÉTOUZE - LES LUCS-SUR-BOULOGNE - LE POIRÉ-SUR-VIE - SAINT DENIS-LA-CHEVASSE - SALIGNY

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE

CONTACT : 
Communauté de communes Vie et Boulogne

24  rue des Landes - 85170 Le Poiré-sur-Vie - Tél. : 02 51 31 60 09 - www.vie-et-boulogne.fr

Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme Verte »

www.vie-et-boulogne.fr

INFOS PRATIQUES
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UN LIEU CONVIVIAL DE RENCONTRES, D’ÉCHANGES 
ET DE JEUX POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme verte »
30 rue des Chênes - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE
Tél. 02 51 06 48 84

PLACE DU 
MARCHÉ

PLAN D’ACCÈS :
Les rencontres se déroulent dans les locaux du multi-accueil « Pomme de reinette »

30 rue des Chênes 
LE POIRÉ-SUR-VIE

Un service GRATUIT financé par la communauté de communes Vie et Boulogne, la CAF et la MSA.

Pour les parents ou accompagnants :
Le LAEP permet de :
• Sortir de la maison
• Prendre du temps pour jouer avec le ou les enfants
• Prendre du temps pour se poser
• Rencontrer d’autres parents ou adultes, échanger, 
   partager ses expériences, créer des liens…
• S’informer, demander conseil…

Pour les enfants de 0 à 4 ans :
Le LAEP permet de :
• Découvrir un espace de jeux adaptés, différent de la maison
• Rencontrer et jouer avec d’autres enfants et adultes
• Se familiariser à des règles de vie en collectivité
• Se séparer en douceur de son parent avec la sécurité de sa présence
• L’aider à devenir autonome
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Services Intracommunautaires

RAM
RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S VIE ET BOULOGNE  

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) est un service 
itinérant et gratuit à destination des enfants, parents, futurs 
parents et assistant(e)s maternel(le)s de la communauté de 
communes Vie et Boulogne. 

Un lieu d’information et d’accompagnement :
Le RAM informe :
• sur les différents modes d’accueil petite enfance sur le territoire,
• sur les disponibilités des assistant(e)s maternel(le)s agréées (liste 

par commune avec les spécificités d’accueil),
• sur les démarches administratives liées à l’emploi d’un(e) 

assistant(e) maternel(le) (contrat, mensualisation, pajemploi,…),
• sur le métier d’assistant(e) maternel(le), statut, droits et obligations.

Nous contacter :
• Votre animatrice RAM : Aline GREGOIRE 
• Par téléphone du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 13h30 à 

17h15 au 02.51.31.93.18
• Sur RDV à la communauté de communes Vie et Boulogne
• Par mail à ram.est@vieetboulogne.fr
• Sur le site www.vie-et-boulogne.fr

Un lieu d’éveil et de socialisation :
Le RAM propose aux assistant(e)s maternel(le)s et aux enfants 
accueillis : des matinées d’éveil ainsi que des matinées bébés 
lecteurs chaque trimestre.

Retour sur ce début d’année : 
• Les matinées d’éveil traditionnelles se sont déroulées dans la salle 

du foyer soleil. A la rentrée, nous avons été ravis de retourner dans 
les locaux tout neufs du centre de loisirs. Les espaces sont colorés, 
agréables et chaleureux.

• Les assistant(e)s maternel(le)s, professionnelles de la petite 
enfance ont  accompagné  les enfants autour de différentes 
activités telles que : le transvasement de graines diverses, la pâte 
à modeler, l’expérimentation de parcours sensoriels avec les mains 
et les pieds, des jeux inspirés de la pédagogie Montessori…

• Trois séances d’éveil musical se sont déroulées à Bellevigny(Saligny) 
(ouvertes à toutes les assistantes maternelles du pôle Est)  avec 
Nadège Rigalleau, intervenante musicale.

• Le 26  juin sur la commune de Belleville sur vie, nous avons proposé 
un spectacle appelé « Petite graine »

• L’année s’est terminée avec l’intervention d’un psychomotricien, 
Mathieu Belaud, pendant les matinées d’éveil des Lucs sur 
Boulogne, pour observer en temps réel, la motricité du jeune enfant.

Des temps d’échange et des soirées à thème :
Le RAM met en place des soirées conférences ou débat sur 
des thèmes liés à l’éducation des jeunes enfants ouverts aux 
assistant(e)s maternel (le)s et aux parents ainsi que des soirées 
d’échange et de rencontre entre assistant(e)s maternel(le)s.

Retour sur l’année passée…
• De mars à juin et d’octobre à décembre : 2 groupes d’analyse de la 

pratique professionnelle pour les assistantes maternelles

• En avril : conférence sur l’alimentation du jeune enfant ouverte 
aux assistant(e)s maternel(le)s et aux parents, et par la suite des 
ateliers pratiques « cuisiner pour les tout-petits »

• Le 5 octobre : Soirée/Atelier Motricité Libre du jeune enfant avec 
Mathieu Belaud, formateur et psychomotricien. Accessible aux 
parents et assistantes maternelles. 

Les animations du prochain semestre 2018:
• Jeudi 15 mars, soirée juridique autour du contrat de travail avec 

Denis Pacôme, juriste. 
• Nadège Rigalleau reviendra pour des séances d’éveil musical à 

Saint Denis la chevasse
• Nouveau groupe d’Analyse de la Pratique Professionnelle de mars 

à mai 2018

Plus d’informations sur www.vie-et-boulogne.fr

Relais  Assistant(e)s Maternel(le)s 
Pôle Est
Communauté de communes Vie et Boulogne
24, rue des Landes
85170 LE POIRE-SUR-VIE
02 51 31 93 18
ram.est@vieetboulogne.fr

• RAM • Lieu d’accueil Pomme verte 
• CLIC • Mission Locale
• Tremplin • Acemus
• Rappel ordures ménagères 
 

Contacts
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Services Intracommunautaires
• RAM • Lieu d’accueil Pomme verte 
• CLIC • Mission Locale
• Tremplin • Acemus
• Rappel ordures ménagères 
 

LE CLIC
Le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(CLIC) est un service gratuit et de proximité, destiné aux 
personnes âgées de 60 ans et plus et à leur entourage. 

Vous avez besoin d’information sur :
• Les différentes aides à domicile car vous rencontrez des difficultés 

dans la vie quotidienne. 
• Les professionnels et services qui interviennent sur le secteur. 
• Les structures d’hébergement (Etablissements d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes, Foyers Soleil, Domicile 
services,…) 

• Les aides financières
• Le logement
• Les retraites

Le CLIC Vie et Boulogne intervient sur le territoire de la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne (Aizenay, La 
Genétouze, Le Poiré sur Vie, Beaufou, Saligny, Les Lucs sur Boulogne, 
Belleville sur Vie, Saint Denis la Chevasse).

Le CLIC organise également des actions de prévention.

Contacts
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le :
CLIC VIE ET BOULOGNE - 16 rue de l’Ancien Prieuré
85170 LE POIRE SUR VIE - 02 51 05 46 93.
Accueil au public : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h ou sur rendez-vous
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

LA MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS
 ACCUEILLIR, INFORMER, ORIENTER, ACCOMPAGNER

Pour nous rencontrer :
Valérie ROBIN, conseillère
robinv@mlpy.org - Tél. : 02.51.09.89.34
Maison de services au public
2 Avenue de la République - Palluau
(mardi après-midi sur rendez-vous)

Mickaël MICHINEAU, conseiller
michineaum@mlpy.org - Tél. 02.51.09.89.34
Solidavie La Passerelle
4 bis place du Marché - Le Poiré-sur-Vie
(mardi après-midi, mercredi et vendredi sur rendez-vous)

Employeurs, vous pouvez contacter Julie HUVELIN, 
chargée de relations entreprises huvelinj@mlpy.org

Vous avez entre 16 et 25 ans
Vous êtes sortis du système scolaire
Vous viviez dans la commune de...

LA MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS
Vous accueille au plus près de chez vous
Vous informe sur les démarches d’accès à l’emploi, la formation
Vous oriente dans votre projet professionnel
Vous accompagne dans votre parcours vers l’emploi

Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le logement, les 
déplacements, la santé, la mobilité internationale, l’accès aux droits, 
les loisirs...

Accueillir, informer, orienter, accompagner : 
mission locale, partenaire des 16-25 ans

Bulletin communal Saint Denis-la-Chevasse - 2018
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TREMPLIN
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Au domicile des particuliers : 
 Ménage et repassage 
 Garde d’enfants (de + de 3 ans)  
 Jardinage, petit bricolage, peinture, petite maçonnerie 
 Soutien scolaire 
 Soin et promenade d’animaux domestiques,  
 Aide au déménagement, entretien des tombes… 
Auprès des entreprises, associations, collectivités : 
 Manœuvre, ouvrier spécialisé 
 Cariste, manutentionnaire 
 Distributeur de journaux, bulletins, prospectus  
 Chauffeur-livreur, distributeur de repas à domicile 
 Aide-cuisinier, agent de service en restauration, plongeur 
 Agent administratif, accueil, secrétaire, comptable 
 Employé libre-service, hôte de caisse 
 Agent d’entretien des locaux 
 Agent d’entretien espaces verts 
 Agent spécialisé de la petite enfance 
 Animateur périscolaire, TAP, NAP ou centre de loisirs 
 Accompagnateur transport scolaire 
 Agent de service hospitalier… 
 
 

 
 

 

Utile et solidaire :  
Votre partenaire de proximité  

depuis plus de 26 ans ! 
 

  REACTIVITE   
  SIMPLICITE DES DEMARCHES    
  MISSION PONCTUELLE OU REGULIERE              CERTIFIE QUALITE DEPUIS 2009 
 
 
 
 
 
 

 

 

Des services de qualité  
et  

du personnel compétent  
à votre disposition  
selon vos besoins 

Association intermédiaire TREMPLIN 
16, rue de l’Ancien Prieuré 

85170 LE POIRE SUR VIE 

 02.51.06.41.59 
associations@tremplinacemus.fr 

 
 

www.tremplinacemus.fr 
  

 

 
 

Ayez le réflexe,  
TREMPLIN  

vous simplifie la vie 
 et s’occupe de tout ! 

 
 

* 

Consultez le site internet  
 

La solution à vos besoins  
 

St Denis la Chevasse, en 2017 : 
 3 250 heures de travail  
 193 contrats de mises à disposition  
 14 demandeurs d’emploi habitant la 
commune de St Denis se sont partagés 
plus de 2 100 heures 
 16 clients sur la commune 

 
 
 

 
 

 

Des missions de travail 
L’association Tremplin est en relation permanente avec des particuliers, associations, collectivités,   agriculteurs, commerçants, 
artisans et entreprises. 
Elle peut vous proposer de nombreuses missions en fonction de vos disponibilités et en lien avec vos compétences. 
 

Un accompagnement dans votre parcours 
Un Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP) vous accompagne dans votre parcours  socio-professionnel par des : 
· entretiens individuels, 
· évaluations en situation de travail, 
· supports et informations mis à votre disposition, 
· ateliers collectifs proposés (informatique, SST, PSC1, simulation d’entretien d’embauche, prévention routière…). 

  

 

A la recherche d’un emploi 
Une solution pour accéder à une vie professionnelle active… 

 

N’hésitez pas prendre contact via la page Facebook : https://www.facebook.com/tremplin.emploi85170/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

TREMPLIN compte 8 salariés permanents et 
294 salariés en parcours pour plus de 64 000 
heures de travail dans une année.  
 

Pour la commune de St Denis la Chevasse, 
l’association est en relation permanente avec 
la collectivité (cantine, école), les 
associations comme Familles Rurales, 
AMUCA, le cabinet médical, l’EHPAD,  et de 
plus en plus de particuliers  qui font appel à 
nos services pour de la garde d’enfants, de 
l’entretien de maison et de linge, et du 
jardinage. 
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QUELQUES RAPPELS 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
• La Collecte des Ordures Ménagères se fait à compter du dimanche 
soir 21h00 jusqu’au  lundi midi 13h00 sur la Commune de Saint 
Denis la Chevasse. C’est pourquoi nous vous demandons de sortir 
votre bac à ordures ménagères le dimanche soir avant 21h00 et 
de le laisser sorti  jusqu’à 13h00.
Si le lundi est férié,  la collecte est repoussée au mardi.

AUX LOCATAIRES OU PROPRIETAIRES.
• Lorsque vous arrivez ou que vous quittez la Commune de Saint 
Denis la Chevasse, nous vous demandons de contacter le Service 
Environnement de la Communauté  de Communes VIE et BOULOGNE 

au 02.51.31.67.33, afin qu’il vous  explique le système de collecte 
des différents déchets (nouveaux arrivants) ou pour désactiver votre 
redevance ordures ménagères (pour les départs).

COMPOSTEURS ET STOP PUB
• Des composteurs individuels sont mis gratuitement à disposition sur 
demande auprès de la Communauté de Communes VIE et BOULOGNE 
à raison d’un par logement.

• Pour réduire encore plus vos déchets, pensez au STOP PUB 
pour votre boîte aux lettres, disponible dans votre mairie ou à la 
Communauté de Communes VIE et BOULOGNE.

ACEMUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Chantier d’insertion 
ACEMUS 

Adresse du siège : 
16,  rue de l’Ancien Prieuré 

85170 Le Poiré sur Vie 
    SIRET 428 853 683 00020 

 

Renseignements et ventes : 
 06.32.01.03.70 & 02.51.06.41.59 
 associations@tremplinacemus.fr 

commandes conseillées par le site : 
  www.tremplinacemus.fr  

 
 

 

Les Jardins de l’Aumônerie 
Lieu-dit l’Aumônerie 

Aizenay 
  

 

 
 

BIO et SOLIDAIRE 
 

 

Commandes fruits, légumes, confitures, jus de pommes… 
Site internet www.tremplinacemus.fr 

Livraisons possibles sur St Denis la Chevasse pour des commandes groupées, renseignez-vous… 
 
 

Certifié par CERTIPAQ 
 FR-BIO-09 
Agriculture UE/non UE 

ACEMUS est un Chantier d’Insertion par l’Activité Economique qui salarie des personnes allocataires du RSA 
ou des jeunes et qui les accompagne dans l’élaboration de leur projet professionnel. 
  
● Une des activités se situe aux « Jardins de l’Aumônerie » (commune d’Aizenay) et assure la production 
de fruits rouges et légumes en Bio.  
 ● Une partie de la production du jardin de l’Aumônerie est ensuite transformée en confitures. Ces produits 
sont commercialisés auprès de tous,  particuliers, associations, comité d’entreprise… 
●  Des travaux d’espaces verts sont également assurés par ACEMUS (collectivités, entreprises…). Un devis 
vous sera transmis sur simple demande. 

 
  Vente sur les marchés 

 Le Poiré sur Vie 
Le jeudi matin 

 Belleville sur Vie 
2ème dimanche du mois 

 Saligny 
4ème dimanche du mois 

 Saint Denis la Chevasse 
3ème dimanche du mois 
 

 

Certifié par CERTIPAQ 
 FR-BIO-09 
Agriculture UE/non UE 
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Nos coordonnées
Association Valentin Haüy 
Comité de Vendée - 39bis, rue de la Marne – 
BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex
Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
Tél : 02 51 37 22 22 
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs.

L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY

L’Association Valentin Haüy représente et regroupe près de 300 
personnes aveugles et malvoyantes sur le département de la Vendée
 
Objectifs
• Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités 

diverses
• Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
• Accéder à la vie sociale et culturelle

Actions 
• Soutien moral, aide aux démarches administratives
• Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une synthèse vocale
• Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille
• Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une bibliothèque 

en Braille
• Edition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel sur CD
• Apprentissage du maniement des outils informatisés équipés d’un 

navigateur vocal
• Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du 

travail
• Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité des espaces 

publics et administratifs et du transport des personnes handicapées
• Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les équipes 

d’animation
• Activités culturelles, ludiques et sportives (pétanque adaptée, 

piscine, randonnée, bricolages, sophrologie…)
• Soutien au centre de distribution de travail à domicile pour le 

paillage et le cannage des sièges (dépôt à l’AVH). Cela donne du 
travail à 6 personnes handicapées sur le département. 

Voyants
Nous avons besoin de votre concours
• Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non 

et malvoyantes, y compris dans les maisons de retraite ou foyers 
logements

• Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental :
- Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH
- Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio

LES BOUCHONS DE L’AVENIR

L’association les bouchons de l’avenir continue de collecter les bouchons et 
couvercles plastique. 
 
M. Thomas Turpault a la gentillesse de mettre un collecteur de bouchons dans son 
magasin SPAR.
L’école privée Notre Dame et l’école publique Charles Perrault ainsi que la garderie 
« L’Îlot Mômes » ont aussi chacun leur collecteur.
A la déchetterie, nous avons enlevé le conteneur en bas, désormais, il se trouve 
en haut dans un cabanon.
Vous pouvez aussi les déposer à la Petite Villa.
Nous récoltons aussi les bouchons de liège pour la Ligue contre le Cancer.
 
Nous recherchons un bénévole pour nous aider dans notre collecte sur notre 
commune.

Si vous êtes intéressés, prendre contact au 02.51.41.38.38
 
VERDEAU Brigitte

• Valentin Haüy 
• Les Bouchons de l’Avenir
• FAVEC • Vendée Amitié 
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FAVEC 85
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS D’ORPHELINS

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations 
est prioritaire, où le conjoint survivant se sent écouté, aidé par des 
responsables qui ont traversé la même épreuve. 
Notre association départementale a pour but : 

Permanences
Lundi de 10h à 17h et samedi sur RDV
15, rue Anatole France à la ROCHE SUR YON

Renseignements au :
02 51 37 03 14  - N° vert : 08.00.00.50.25 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Email : advc85@sfr.fr 
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

• Valentin Haüy 
• Les Bouchons de l’Avenir
• FAVEC • Vendée Amitié 

• De défendre les droits des personnes en situation de veuvage,
• De les aider dans leurs démarches administratives,
• De les représenter auprès des pouvoirs publics afin de faire 

évoluer une législation actuellement défavorable.

LIGUE CONTRE LE CANCER

  
La Ligue contre le Cancer, fière de ses 100 ans d’existence, a 
3 missions statutaires principales :

• L’aide à la recherche : c’est le premier financeur privé en France
• la Prévention et le dépistage
• l’Aide aux malades et aux proches

Le Comité de la Vendée répond à ces 3 missions. 

Pour assurer ses différentes missions, le Comité de la Vendée 
collecte des dons auprès de ses adhérents et de nombreuses 
manifestations sont organisées tout au long de l’année (théâtre, 
concert, bal, marche,…) 

Les antennes permettent d’assurer de nombreux services de 
proximité auprès des malades et de leurs proches.

L’antenne de VIE ET BOULOGNE couvre les communes d’Aizenay, 
Beaufou, Belleville sur Vie, La Genétouze, Les Lucs sur Boulogne, Le 
Poiré sur Vie, Saligny et Saint Denis la Chevasse. Des Bénévoles de 
Mouilleron le Captif ont récemment rejoint ce groupe.

Contacts
Francesca MORISSET, référente de cette antenne, vient de 
passer le relais à Lydia CADORET (06 63 22 22 86) 
et à Dominique GAUVRIT (06 26 29 52 98)
N’hésitez pas à les contacter !
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Site internet de la commune

www.saintdenislachevasse.fr

DON DU SANG
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DU POIRÉ-SUR-VIE

CONTACTS UTILES

Prévision des collectes don du sang 2018

Jour Lieu Horaires
Lundi 26 février 2018 BEAUFOU - Salle communale De 15h à 19h
Lundi 23 avril 2018 BELLEVIGNY - Salle des Fêtes - Belleville-sur-Vie De 15h à 19h
Vendredi 22 juin 2018 BELLEVIGNY - Salle du Quadrille - Saligny De 15h à 19h
Lundi 20 août 2018 LES LUCS SUR BOULOGNE - Salle du Clos Fleuri De 15h à 19h
Lundi 29 octobre 2018 SAINT DENIS LA CHEVASSE - Salle Ocarina De 15h à 19h
Lundi 24 décembre 2018 LE POIRÉ SUR VIE - Maison de la Martelle De 10h à 13h

MAIRIE  6, rue Abbé Pierre Arnaud - Tél. 02 51 41 48 48 - Fax : 02 51 41 48 49
 E-mail : contact@saintdenislachevasse.fr - Site internet : www.saintdenislachevasse.fr
 Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 14h et le samedi de 9h15 à 12h (fermé les samedis en juillet / août)

AGENCE POSTALE  27, rue Georges Clemenceau - Tél. 02 51 41 30 57
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h à 12h - 14h30 à 15h30,
 Mercredi 9h30 à 12h30 - 14h30 à 15h30,
 Samedi uniquement le matin de 9h à 12h.
 Levée du courrier à 15h30 (sauf le samedi)

RESTAURANT SCOLAIRE 4, rue des Cortineaux - Tél. 02 51 41 38 50
Municipal Jours scolaires : 10h à 12h et 13h30 à 15h 
 
ASSISTANTES SOCIALES  Centre La Martelle - 85170 LE POIRE SUR VIE
 Tél. 02 51 06 49 09 - Fax 02 51 31 69 88 - Uniquement sur rendez-vous

R.A.M. Maison Sociale Jean Yole - Tél. 06 27 72 25 65 sur RDV
(Relais des Assistantes Maternelles) Aline GREGOIRE

INFIRMIERES Aline AMIAUD-BOCQUIER Stéphanie
 4, rue du Kaolin - Tél. 06 70 64 53 22
 Sans rendez-vous du lundi au vendredi de 7h45 à 8h30, sur rdv le samedi

MEDECINS Dr TENAILLEAU & Dr DEVINEAU
 4, rue du Kaolin sur rendez-vous - Tél. 02 51 41 42 83

PHARMACIE M. HURLUPÉ 
 2, rue du Kaolin - Tél. 02 51 41 31 44
 32 37 (pharmacie de garde)
 
BIBLIOTHÈQUE  27, rue Georges Clemenceau - Tél. 02 51 41 31 96
 Le mercredi de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30, le vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h
 
RAMASSAGE Le dimanche soir à partir de 21h
DES ORDURES MÉNAGÈRES *** Demander container et carte déchetterie à Communauté de Communes Vie & Boulogne du Poiré sur Vie
 Tél. 02 51 31 67 33

DÉCHETTERIE Rte de Chavagnes, puis rte d’Essiré - (Verres - Ferrailles - Végétaux et encombrants)
 Le lundi de 9h à 12h - le mercredi de 13h30 à 17h30
 Le samedi de 9h à 12h - 13h30 à 17h30

POINTS TRI Impasse de la Boulogne - Rue Colbert - Déchetterie - Salle omnisports
 Place du cimetière - Saint Denis Les Lucs - Espace Jean Yole

Infos pratiques
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Calendrier des Fêtes 2018

JANVIER
•  Samedi 07 janvier

Vœux du maire
Municipalité
Salle Ocarina

•  Samedi 13 janvier
Portes ouvertes
Ecole Notre Dame

•  Vendredi 19 janvier 
Cinéma
Familles rurales
Salle Richelieu

•  Dimanche 21 janvier
Bal
Fleurs d’automne
Salle Ocarina

•  Dimanche 21 janvier
Cinéma
Familles rurales
Salle Richelieu

FÉVRIER 
• Samedi 03 février

Bal
Spirit of Louisiana
Salle Ocarina

• Samedi 03
  et dimanche 04 février

Théâtre
Art-scène
Salle Richelieu

• Samedi 10 février
Concours de belote
Les barba’bébés
Salle Ocarina

• Dimanche 11 février 
Loto
Nouvel’Air
Salle Ocarina

• Samedi 10 
  et dimanche 11 février

Théâtre
Art-scène
Salle Richelieu

• Vendredi 16 ,samedi 17 
  et dimanche 18 février

Théâtre
Art-scène
Salle Richelieu

• Samedi 17 février
Soirée Savoyarde
Basket club BC2E
Salle Ocarina

• Vendredi 23 
  et samedi 24 février

Théâtre
Art-scène
Salle Richelieu

MARS
•  Vendredi 16 mars

Cinéma
Familles rurales
Salle Richelieu

•  Samedi 17 mars
Loto
Les cheveux d’Argent
Salle Ocarina

•  Dimanche 18 mars
Cinéma
Familles rurales
Salle Richelieu

•  Samedi 24 mars
Carnaval
Ecole Notre Dame

•  Samedi 24 mars
Repas de la chasse
Les Chasseurs
Salle Ocarina

•  Samedi 31 Mars
Soirée Périgourdine
Méca club
Salle Ocarina

AVRIL
•  Dimanche 01 avril 

Bal
AFN
Salle Ocarina

•  Samedi 07 avril
Tournoi départemental
Judo
Salle Omnisport

•  Vendredi 13 avril
Cinéma
Familles rurales
Salle Richelieu

•  Samedi 14 avril
Loto
APE école C.Perrault
Salle Ocarina

•  Dimanche 15 avril
Cinéma
Familles rurales
Salle Richelieu

•  Dimanche 15 avril
Bal
Fleurs d’automne
Salle Ocarina

•  Samedi 21 Avril
Goûter
CCAS
Salle Ocarina

MAI
•  Jeudi 10 mai

Tournoi de quinte
ESD football
Complexe sportif

•  Dimanche 27 mai
Bal
Fleurs d’automne
Salle Ocarina

JUIN
• Jeudi 14 juin

Méchoui
AFN
Salle Ocarina

• Samedi 16 juin
Tournoi tir à la corde
Cab’ Dionysien
Salle Omnisports

• Samedi 16 
  et dimanche 17 juin

Gala de danse et théatre
Familles rurales
Salle Richelieu

•  Samedi 30 juin
Fête de l’école
Ecole Notre Dame
Salle Ocarina

JUILLET
•  Dimanche 01 juillet

Fête de l’école
Ecole Charles Perrault
Salle Ocarina

AOÛT
•  Dimanche 19 Août

Bal 
club Fleurs d’automne
Salle Ocarina

OCTOBRE
•  Mardi 16 octobre

Concours de belote
Club Fleurs d’automne
Salle Ocarina

•  Samedi 20 octobre
Repas
ESD football
Salle Ocarina

•  Lundi 29 Octobre
Collecte de sang
Don du sang
Salle Ocarina

NOVEMBRE
•  Samedi 10 novembre

Concours de belote
ESD football
Salle Ocarina

•  Dimanche 11 novembre
Banquet
AFN
Salle Ocarina

•  Samedi 17 novembre
Jambalaya
Tennis de table et judo
Salle Ocarina

•  Samedi 24 novembre 
Concours de belote
AFN
Salle Ocarina

DÉCEMBRE
•  Dimanche 16 décembre

Bal
Club Fleurs d’automne
Salle Ocarina

•  Samedi 31 décembre 
Réveillon
Foyer des jeunes
Salle Ocarina

St Denis fait son marché, 
le 3ème dimanche 

de chaque mois,

sauf juillet et août
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9 h 00 à 14 h 00 du lundi au vendredi
9 h 15 à 12 h 00 le samedi

Tél. : 02 51 41 48 48
Fax : 02 51 41 48 49

www.saintdenislachevasse.fr
contact@saintdenislachevasse.fr

OUVERTURE de la Mairie
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Nouveaux arrivants

Cérémonie du 8 mai 2017

Cadeau naissance

Théâtre

Foire commerciale

70 ans Familles Rurales

Pont de la Pècherie


