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CEREMONIE DES
VOEUX 2020
M. le Maire et le conseil municipal délégué vous invitent à la
cérémonie des vœux qui se tiendra le vendredi 3 janvier à
19h00 à l’Espace Agapé.
Le 21 septembre, le lac de La Chausselière accueillait « Les
étoiles du lac » pour une 7e édition exceptionnelle.
Outre le record d’affluence avec plus de 6 000 personnes accueillies sur le festival, la féérie, l’enchantement, et la beauté étaient au rendez-vous. Les participants ont vécu pendant
quelques heures la magie du monde nocturne. Quelle joie de
voir toutes ces familles découvrir, jouer, rire, chanter, s’émerveiller autour de toutes les nombreuses animations proposées !
Or, il se trouve que ces derniers jours (ces dernières années
pour être exact), on assiste à une combinaison de phénomènes
inédits qui donnent raison sur de multiples points à ce festival : nous organisons une manifestation qui combine famille,
culture, questions environnementales et ce, en se souvenant de
ce qui a été oublié.
Un premier phénomène : le discours de Greta Thunberg aux
Nations Unies du 23 septembre. Nous pouvons dire ce que
nous voulons sur la forme mais sur le fond, elle fait la leçon aux
adultes sur leur nullité absolue à créer un monde où l’Homme
est à sa place. Elle a raison, et c’est un phénomène très fort.
Autre évènement qui souligne sans équivoque la fin d’une
période : l’enterrement de Jacques Chirac. C’était la fin d’un
monde politique, dans lequel le clivage droite ou gauche était
dominant voire prépondérant. Les dernières élections européennes démontrent qu’aujourd’hui, à une échelle plus large
que nos frontières, la question de la nature est une préoccupation de tous.
Alors je terminerai par citer quelques phrases du spectacle pyromélodique créé pour l’occasion, et qui expriment bien l’engagement que chacun de nous peut avoir dans ce monde :
« Alors, délicatement, elle tend son bras et pénètre l’eau. Ses
doigts se referment sur la lumière et ressortant sa main, elle découvre au creux de sa paume la petite étoile qui brille de mille
éclats. Ainsi, il est possible d’attraper les étoiles, ici, dans le
lac! Contemplant son trésor elle écoute…Il y a une étoile pour
chacun de nous. »

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
En juin les classes de CE2, CM1 et CM2 des Ecoles Amiral
du Chaffault et Saint Joseph ont élu le conseil municipal des
enfants pour l’année 2019/2020.
Ont été élus par leurs camarades :
Ecole Saint Joseph : Lucien Mignet, Lenny Renaud, Noëlia
Froger Dion, Arthur Mallard, Lise Hervouet, Tom Sachot.
Ecole Amiral Du Chaffault : Lubin Bougaud, Julie
Raflegeau, Enzo Herbert, Cindy Pajot, Elouan Vinet.
En octobre, les jeunes conseillers municipaux ont fait leur
première réunion à vélo.
Ils ont parcouru la commune en s’arrêtant devant
les principaux bâtiments, équipements communaux,
lotissements et zone artisanale pour faire leurs critiques
positives et négatives.

Lors de la prochaine réunion, les membres du CME feront
part de leurs remarques à Monsieur le Maire.

LES VIGNES : UN LOTISSEMENT A L’ENTREE DU BOURG
Situé à l’entrée nord de la commune déléguée de La Guyonnière, le futur lotissement des Vignes occupera une surface de
8,5 hectares.
Au total, 145 logements pourront y être construits dans les
dix prochaines années. Les constructions seront réalisées en
3 phases.

D’ici la fin de l’année, un premier permis d’aménager
d’environ 48 logements devrait être déposé, pour un début de
commercialisation d’ici la fin de l’année 2020.
Besoin de plus d’informations sur ce projet ?
Contactez :
Mairie déléguée de La Guyonnière - 02 51 41 71 58

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Du 13 au 24 mai, l’INRAP (Institut national de recherches
archéologiques préventives) procédait à des fouilles sur
les 8,5 Ha des futurs quartiers d’habitation. 104 tranchées
ont été réalisées. Elles n’ont révélé que « quelques vestiges
excavés arasés et livré un très rare mobilier archéologique ».
Majoritairement, les indices correspondent à des tronçons de
fossés.
Il a été aussi trouvé des fragments de tuiles canal, des carreaux
de terre cuite et deux bords de gros vases de stockage. Il
pourrait s’agir de mini-carrières de propriétaires d’extraction
d’argile (La Tuilerie se trouve à 750m). Un puits démonté et
obstrué a aussi été mis au jour. Sa découverte n’est pas fortuite
car signalée par un voisin du Bordage Caillé. Les fouilles étant
réalisées, le projet peut maintenant continuer.
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BREVES
Chantemai
Le traditionnel Chantemai pour la première fois à La
Guyonnière ! « Une semaine où tous les enfants chantaient en
canon ! Salle comble tous les soirs du lundi au vendredi !
Quel merveilleux souvenir ! »

La cloche retrouve son clocher
Après deux mois de travaux de
rénovation réalisés par l’entreprise campanaire Bodet située
dans le Maine et Loire et financés par la commune nouvelle,
la cloche « qui présentait un
niveau d’usure avancé explique
l’entreprise, (le battant tasse la
matière et use la cloche) a été
restaurée avec des matériaux
d’origine, puis polie pour qu’elle
soit comme neuve. »
Après un relooking extérieur,
Charlotte Marie Pauline Michel
a repris sa place en haut du clocher après avoir été bénie par le
prêtre Robert Daviaud.

Maison médicale
La maison médicale, paramédicale et les 4 logements de La
Guyonnière s’élèvent. Livraison en 2 tranches dont la maison
médicale pour le 1er mars.

Défibrillateur
Placé à l’extérieur de la salle Ernest Tesson (côté stade foot)
accessible 24h/24 h, cet appareil très facilement utilisable par
tous (il est automatisé) permet de sauver des vies en cas d’arrêt cardiaque. Il est à votre disposition.
Quand l’utiliser ?
Quand vous vous trouverez en présence d’une personne
inconsciente ne répondant pas ou dont le cœur ne bat plus.
3 gestes à faire
1 - Alertez ou faites alerter les secours : le 15 (SAMU), le 18
(Pompiers) ou le 112 (depuis un portable) en indiquant bien
l’endroit où vous vous trouvez.
2 - Ouvrez le boîtier, prenez le défibrillateur, puis laisser vous
guider par les instructions données par l’appareil.
3 - Pour le massage cardiaque : Placez les paumes de vos
mains l’une sur l’autre au milieu de
la poitrine (au niveau du sternum) de
la personne inconsciente et appuyez
sur la cage thoracique en suivant le
rythme sonore donné par le défibrillateur. Continuez à suivre les indications du défibrillateur, jusqu’à l’arrivée des secours.
Dégrader un appareil cardiaque est
un acte malveillant car ils privent les
chances de survie des victimes d’arrêt
cardiaque.
Municipales
Les élections municipales se dérouleront le
dimanche 15 mars 2020 pour le premier
tour. Le second tour des élections aura lieu
le dimanche 22 mars 2020. C’est ce que
précise un décret publié au Journal officiel
du jeudi 5 septembre 2019.

En juin, visite des travaux de la maison médicale avec l’ensemble
des élus de La commune.
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ACTION PREVENTION
ROUTIERE

AIDE A L’ENVIRONNEMENT
Tous, nous recevons des
dizaines d’appels téléphoniques par jour concernant
les aides de l’état. C’est un
problème national !

La première session de Prévention routière organisée par la
commission affaires sociales et le club des aînés, avec un
financement de la conférence des financeurs, vient de se
terminer. Une seconde session se déroulera en novembre
avec à nouveau 26 participants.

Voici quelques conseils, n’acceptez pas de rendez-vous domicile suite à un démarchage téléphonique.
Si vous voulez bénéficier des aides de l’état, il faut au préalable des travaux, faire une demande de dossier afin de
savoir si vous êtes éligible aux aides.
Vous pouvez être aidé par : l’agence nationale de l’habitat
(Anah) tél 02 51 44 33 57 et l’agence d’information sur
logement (Adil 85) tél : 02 51 44 78 78.
Sur https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel vous
retrouverez un annuaire en ligne qui permet de trouver
rapidement un professionnel RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement) ou un architecte référencé, proche de
chez vous.

Le nombre de demandes insatisfaites pour manque de
places disponibles nous encourage à reprogrammer une
prochaine session pour début 2020. Vous pouvez vous
faire connaître auprès de la mairie ou du club des aînés si
vous êtes intéressé.
Les participants à ce premier stage ont tous apprécié le
contenu des séances et la pédagogie de l’animateur Mr
Gratton de la Prévention Routière. Le rappel de règles
de conduite, la sensibilisation aux dangers de la route,
l’approche des ronds-points, la révision des panneaux…
autant de connaissances qu’il était bon de se réapproprier.

Faire appel à un professionnel RGE est obligatoire pour
bénéficier d’aides financières, cela pourra vous évitez toute
déconvenue avec des professionnels aux méthodes non
conformes à la réglementation en vigueur.

PROGRAMME VOIRIE 2019
Les travaux de voirie 2019 viennent de débuter. Ils
comprennent cette année la reprise des accotements et
l’élargissement de la voie communale n°107 au départ de
La Carrière à La Rondardière jusqu’en limite communale
de La Boissière de Montaigu.
Une déviation est mise en place en journée. Ces travaux
doivent se terminer début novembre.
Un empierrement sera réalisé sur une partie du chemin
reliant La Rondardière à la Grillière, cette liaison permettra
une continuité jusqu’à La Boissière de Montaigu.
Des réalisations d’empierrement avec finition enrobé
auront lieu au village de la Bézochère, afin de permettre
un accès aisé sur une partie non traitée du village.
Le chemin menant au village de La Brosse à partir de la
départementale, sera scarifié et reprofilé.
Travaux divers :
- Création d’une rampe PMR (Personne à Mobilité Réduite)
au stade de football.
- Finition des travaux du city stade : consultation
d’entreprises de gros-œuvre pour réalisation des estrades
en béton et finition diverses.

Le
repas
des
aînés

Le repas des aînés se déroulera à l’Espace Agapé le
samedi 25 janvier 2020. Nous vous invitons à noter dès
à présent ce rendez-vous sur vos agendas. Vous recevrez
courant décembre un courrier pour votre inscription.
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NOTRE COMMUNE EST ELIGIBLE AU THD RADIO !
Numérique. Pour vérifier son éligibilité à partir
de son adresse, Vendée
Numérique propose une
carte interactive sur le site
www.vendeenumerique.fr
(éligibilité à confirmer par
l’opérateur).
Le THD Radio expliqué en vidéo et en 3 minutes (Rubrique la
Minute Vendée Numérique) :
https://www.vendeenumerique.fr/actualites/182-la-minute-vendee-numerique-19eme-episode.html

Une nouvelle solution sous réserve d’éligibilité pour
tous les particuliers et entreprises ne disposant pas
d’un accès internet performant.
En attendant le déploiement du réseau de fibre optique sur
l’ensemble de la Vendée d’ici 2025, Vendée Numérique est
un GIP (Groupement d’Intérêt Public) qui associe le Département et le SyDEV. Ce nouveau réseau, complétera le mix
technologique existant (ADSL - 4G fixe - satellite) par une
solution fiable d’accès à internet pour tous les habitants ne
disposant pas d’une connexion aujourd’hui performante.
C’est quoi le THD Radio ?
La technologie THD Radio fonctionne comme un réseau 4G
mais, à la différence d’un réseau mobile, permet des usages
d’internet fixes uniquement à son domicile.
Qui peut bénéficier de cette nouvelle technologie ?
Tous les particuliers, entreprises ou services publics peuvent
en bénéficier, sur le périmètre d’intervention de Vendée

Une réunion d’information aura lieu
le mardi 12 novembre à 19h00 à l’Espace Agapé.

ANALYSE DES EAUX
DE PUITS

SALLES DES SPORTS
Après les travaux de toitures, début octobre, l’avis de
marché public à la concurrence sera lancé pour la
rénovation des salles de sports André Chevalier et Ernest
Tesson.
Les travaux planifiés concernent la motorisation électrique
des panneaux, le rajout de panneaux latéraux, les 24
secondes au-dessus des panneaux, un box supplémentaire
à droite des tribunes, la rénovation des vestiaires et WC,
l’isolation sur les murs de la salle Ernest Tesson ainsi qu’un
relooking intérieur de cette salle : changement du sol,
peinture, etc…
L’éclairage des deux salles par du LED fait partie du
programme, le changement pour la salle André Chevalier
est prévu fin 2019.

Le Laboratoire de l’Environnement et
de l’Alimentation de la Vendée, service du Conseil Départemental, propose une nouvelle période promotionnelle
pour l’analyse des eaux de puits.
Si vous consommez l’eau de puits, en assurer la qualité
sanitaire est indispensable pour la sécurité de chacun. La
présence de nitrates ou de bactéries dans votre eau est
en effet nuisible à votre santé. L’analyse bactériologique
et chimique de votre eau permettra de les détecter. Ayez le
bon réflexe, un contrôle annuel pour vous et vos proches
est nécessaire.
EN NOVEMBRE 2019, L’ANALYSE COMPLETE
SERA FACTUREE 64.50€ TTC au lieu de 87.44€TTC
(Frais de dossier inclus)
Vous pouvez apporter vos flacons soit :
- au laboratoire à La Roche-sur-Yon
- mais également dans un point de collecte plus proche de
chez vous dont la permanence sera assurée par un agent
du laboratoire : Mairie de Montaigu 04 novembre
2019 de 11h30 à 13h00
Des kits de prélèvements sont à votre disposition dans les
collectivités citées ci-dessus, ainsi qu’au laboratoire.
ATTENTION, le dépôt doit être effectué le jour du prélèvement.
Laboratoire de l’Environnement
et de l’Alimentation de la Vendée

Rond-point Georges Duval - CS 80802
85021 La Roche-sur-Yon
Renseignements : 02 51 24 51 51
labo@vendee.fr - www.laboratoire.vendee.fr
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NOUVELLES ACTIVITES
Vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, nouvellement installé sur la commune ? Envoyez vos coordonnées, le descriptif
de votre activité et deux photos d’illustration par courriel à : vielocale.laguyonniere@montaigu-vendee.com

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
Boulangerie le P’tit Pétrin

Oliv’élec

Olivier Poirier, originaire
de La Guyonnière, vient de
réaliser son projet : créer
son entreprise d’électricité
plomberie sur notre territoire.
Contact :
oliv.elec@yahoo.com
Tél: 06 74 34 29 16

Au mois de septembre, après 12 ans d’activité Maxime et
Mélisande Clochard ont baissé le rideau de leur magasin
pour d’autres perspectives, mais restent Guyons.
Arrivés de la Sarthe avec leurs deux enfants, Laurent et
Amandine Gastinois ont repris l’activité depuis le jeudi 19
septembre. La boulangerie garde sa devanture, le P’tit
Pétrin, mais les nouveaux gérants apportent leur touche
personnelle. Les produits boulangerie-viennoiserie sont
issus à 80% de l’agriculture locale et raisonnée, une farine
brassée, sans additif.
Contact : tél. 02 51 50 76 88

L’After Snack Bar Lounge

L’Escale des Saveurs

C’est quoi L’after ?
C’est avant tout un lieu de rencontre
intergénérationnel, dans la bonne
humeur, le partage et la détente où Marc et Moïse vous
proposeront, en plus du bar, un snacking aux notes
exotiques. Bokit, Agoulou, salades composées, planchettes
apéro, assiettes chaudes et des desserts fait maison, sur
place ou à emporter ce sont les ingrédients des moments de
détente que vous passerez à L’After.
Café-concert, café-théâtre, soirée jeux de société, karaoké,
coin lecture et diffusion des évènements sportif. L’After c’est
aussi le petit déjeuner sucré ou salé dès 5h30 tous les
dimanches matin, 3 rue du Commerce à La Guyonnière.
Tél. 02 28 19 11 14
L’after@LAGUYONNIERE sur facebook et Instagram.

Depuis plus d’un an, le Food truck l’Escale des Saveurs
propose des formules de restauration rapide tous les midis
sur des zones d’entreprises de Montaigu-Vendée, et le
week-end, sur réservation et privatisation.
Après plusieurs années passées en tant que responsable
commercial dans l’agroalimentaire, Xavier Damary a créé
L’escale des Saveurs “ Passionné de cuisine, j’ai découvert
la diversité culinaire de 12 pays visités au cours d’un tour
du monde, sac au dos”. De retour en France, il a effectué
les différentes formations obligatoires et vécu plusieurs
expériences dans des établissements de restauration
traditionnelle et rapide.
Venez découvrir sa bonne humeur et plein de nouvelles
saveurs à l’Escale des Saveurs.
Contact : 06 72 71 12 19
foodtrucklescaledessaveurs@gmail.com
Renseignements sur les emplacements FB :
foodtrucklescaledess
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FESTIVAL DES ETOILES DU LAC
Les berges du lac de La Chausselière ont retrouvé leur
calme, après un dernier week-end étoilé et plébiscité. Il était
organisé par Montaigu-Vendée, dans le cadre des Journées du
patrimoine.
L’édition précédente avait permis d’accueillir 4000 personnes,
mais les organisateurs avaient été victimes de leur succès.
Cette année c’est près de 6000 personnes qui étaient présentes
sur le site au moment du spectacle Pyromélodique « Je suis
l’Etoile ». Les visiteurs ont découvert les trente animations
autour de l’astronomie, avec le planétarium et les télescopes,
mais également des animations inédites avec des trampolines
et filets perchés, des jeux surdimensionnés, un bac à sable à
réalité augmentée, des contes et une sortie photo.

L’atmosphère était feutrée, entre les échassiers lumineux, les
jongleurs, les cracheurs de feu et les loups, en attendant les
deux concerts de jazz manouche et de chansons françaises.
La logistique a été à la hauteur des attentes des festivaliers
avec de nombreuses nouvelles activités, et une offre de
restauration diversifiée.
La réussite de cette soirée repose sur la participation des
associations Guyonnes, des bénévoles, de l’appui des services
techniques de Montaigu-Vendée, mais aussi sur le soutien
financier de nombreux sponsors.
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GENERATIONS GUYONNES : Nouvelle association
Depuis le 1er septembre 2019, les différents services que
sont le restaurant scolaire, l’accueil de loisirs Enfance et
Jeunesse, le transport scolaire, le club Amitié Loisirs Guyons,
la chorale, les multisports, l’atelier couture, le babysitting, la
petite enfance, auparavant gérés sous l’entité Familles Rurales,
sont désormais rattachés à l‘association indépendante «
Générations-Guyonnes ».
Ce choix permet d’avoir une indépendance et une réactivité
face à l’évolution du territoire mais aussi une liberté de choix
dans le fonctionnement.
Par exemple, différents services fonctionnent dorénavant en
année scolaire. Une uniformisation et une dématérialisation des
dossiers d’information, d’inscription, de facturation est en cours.
L’association est toujours à la recherche de bénévoles.
En effet, le pouvoir décisionnel dans le projet éducatif de

l’association appartient aux familles. N’hésitez pas à nous
rencontrer.
Nouveau: l’association ouvre un service ‘’Danse sur toile’’.
Bureau association : Stéphane Decourtye, Corinne Chaigneau,
Adeline Piquereau, Sylvie Bossard.
Contact mail : presidence.generationsguyonnes@gmail.com
Directeur : Nicolas Brochard.
Contact mail : direction.generationsguyonnes@gmail.com
et 06.60.15.99.55
Site : https://generationsguyonnes.wixsite.com.laguyonniere

ECOLE AMIRAL DU CHAFFAULT
Boom d’halloween

Dans le cadre du World Cleanup Day, les élèves de la grande
section au CM2 se sont engagés avec passion, gants et gilets
jaunes dans le nettoyage de la commune. Lors de cette activité
écologique ils ont fait de nombreuses trouvailles : un panneau
de signalisation, un bidon, des mégots de cigarette à profusion,
des accessoires automobiles, des emballages de sandwich…
Les élèves, fiers de leur travail, espèrent que cette journée
n’aura plus lieu d’être grâce à la prise de conscience et à
l’investissement de chacun.

L’Association a célébré Halloween le 18 octobre au foyer rural
lors d’une monstrueuse boom déguisée, conviant les enfants
scolarisés du CP au CM2.
Musique, jeux, cotillons ont animé la fête. Les enfants étaient
ravis de ce moment endiablé. Ils attendent avec impatience la
prochaine boom sur le thème du Carnaval.

L’arbre de noël
L’équipe enseignante et
l’association
organisent
ensemble le 13 décembre à
partir de 18h30, à l’Espace
Agapé, le traditionnel Arbre
de Noel.
Les enfants animeront cette
soirée avec des chants. Le
Père Noël sera bien sûr
présent pour apporter des
cadeaux et des bonbons.
La soirée sera clôturée par un verre de l’amitié, occasion de
partager encore de bons moments conviviaux avant les fêtes.

Des nouvelles de l’APEPG
Loto du 5 octobre
Comme chaque année, l’association a organisé le 5 octobre
son loto à l’Espace Agapé.
Ce fût une vraie réussite tant au niveau de l’affluence que de
l’ambiance chaleureuse. Selon les échos des participants, la
qualité des lots était au rendez-vous ainsi que l’animation.
Rendez-vous l’année prochaine, le 10 octobre 2020, pour la
prochaine édition.

Portes ouvertes
En collaboration avec les enseignants de l’école, nous vous
accueillerons lors de la porte ouverte de l’école qui aura lieu
début 2020. Elle permettra à chaque famille de découvrir les
travaux réalisés par les enfants sur ce début d’année.
Lors de cet événement, l’APEPG proposera des animations
variées à destination des petits et des grands.
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ECOLE SAINT JOSEPH
Après quelques semaines de repos, de balades et de
découvertes estivales, les 140 élèves de l’école Saint-Joseph
se sont retrouvés le 2 septembre dernier.
Cette année, le thème retenu par l’équipe éducative est
« Graines de citoyens ».
La première partie de l’année est consacrée à l’environnement.
Dans ce cadre, les enfants ont participé, avec les élèves de
l’école Amiral Du Chaffault, à un temps de nettoyage de la
planète. 81 kg de déchets ont été ramassés aux alentours de
l’école en 45 minutes !

A partir de janvier, le thème nous emmènera vers la
connaissance de notre commune, avec un zoom sur MontaiguVendée et les élections municipales de mars.
En dernière période, l’accent sera mis sur les métiers. Un forum
présentant des métiers, en lien avec les parents d’élèves, sera
organisé le samedi 4 avril. Les élèves seront aussi initiés aux
gestes qui sauvent. Un projet avec les pompiers de Montaigu
est programmé.
En marge de ce thème de l’année, l’école Saint-Joseph
continue son travail en collaboration avec l’IME de Montaigu
et l’artiste Didier Jacques. Après la création d’une fresque sur
le mur de la cour l’an passé, la réalisation d’un espace de
discussions est en cours d’élaboration.

A noter sur votre agenda : Assemblée générale le 22
novembre, fête de Noël le 14 décembre.
Les inscriptions sont toujours possibles en prenant contact avec
l’école au 02 51 41 56 96
ou par mail : ecolestjoseph.laguyonniere@gmail.com

BOURG SO’ROCK
Le 6 juillet dernier, DjunBox vous a présenté son premier événement, « Le Rock ne Meurt Jamais ». Ce fût un succès. Vous
étiez près de 600 personnes lors de cette soirée ! Merci à tous
pour votre participation !
Il est temps pour DjunBox de vous présenter son nouveau projet : « Bourg So’Rock »
Pour cette journée entièrement rock, DjunBox fusionne une
bourse aux disques et instruments, la journée, et un concert
le soir.
La bourse aux disques et instruments aura lieu à L’Espace
Agapé de 10h00 à 17h00 le samedi 16 novembre. Vous
pourrez y découvrir des collections de CD, disques vinyles avec
évidemment un choix démesuré d’artistes rock. Ce sera aussi
l’occasion d’acheter ou même vendre vos instruments de musique : prix de l’emplacement : 5€/ml, entrée visiteurs gratuite.
A partir de 19h00, l’Espace Agapé va s’embraser. Au programme, un concert regroupant 3 groupes « So Rock ».
• The Spewmen (Intense Rock)
• French Cowboy And The One (Rock)
• Owly Shit (Rock Grunge)
Et afin de ne pas perdre le rythme entre chaque groupe, le
tempo sera entretenu part une projection des meilleurs clips
musicaux rock.
Entrée pour le concert : prix libre.
Retrouvez l’actualité de DjunBox sur facebook !
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LE S2G FC DOUBLEMENT LABELLISÉ
Le label jeune récompense l’effort de développement du projet
club autour des 4 axes :
• Le projet associatif qui vise à structurer le club de façon
à obtenir une organisation claire, cohérente, performante et
sécurisante, dans le souci d’optimiser l’attractivité du club et de
développer ainsi le mieux vivre ensemble.
• Le projet sportif qui vise à définir les formes et les niveaux
de pratique du club en adéquation avec les besoins des pratiquants et à déterminer les normes d’encadrement ainsi que les
climats et les contenus et d’entraînement.
• Le projet éducatif qui vise à renforcer le projet sportif à
travers une bonne connaissance et un partage de règles de vie
et du jeu au sein et en dehors du club.
• Le projet d’encadrement et de formation qui vise à évaluer les besoins en termes d’encadrement et renforcer ainsi le
niveau de compétences des encadrants du club.
C’est 2 labels viennent récompenser le travail de qualité de
l’ensemble des membres du club, bénévoles et salariés.

Seulement trois clubs ont obtenu la plus haute distinction
pour leur école féminine dans la ligue Pays de Loire
F.C. NANTES – GAZELEC S. DU MANS
ST GEORGES GUYONNIERE F.C.
Ce label valorise les structures pour leur intégration du public féminin dans le projet club ou encore la qualité d’accueil,
d’encadrement et d’enseignement proposée.

L’ECOLE DE PECHE AU LAC DE LA CHAUSSELIERE
Cette année encore, l’association “Le pêcheur des Maines” a
organisé un atelier pêche nature. D’avril à mai, six ateliers sont
organisés permettant aux enfants de découvrir la pêche, mais
surtout tout son environnement : la faune et la flore aquatique.
Autour de la pêche, c’est toute une éducation au comportement
citoyen du pêcheur qui est inculquée aux enfants. Chacun apprend le respect de la nature qu’il côtoie.
A l’issue de ce dernier atelier, la carpe est repartie dans l’eau
du lac, et les enfants sont repartis avec une canne à pêche et un
livre traitant du comportement citoyen des pêcheurs.
Pour tout renseignement : www.lepecheurdesmaines.com
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LA RENTREE A LA BIBLIOTHEQUE
A LIRE !!
L’association de la bibliothèque « Le Petit Prince » poursuit son
changement de logiciel et, pour cette raison, l’équipe aimerait
récupérer rapidement les livres empruntés avant les vacances
d’été.
L’association est à la recherche de bénévoles de tout âge, à
partir de 15 ans. Le rôle des bénévoles est multiple, et chacun
fait selon son choix et ses possibilités: rangement de rayon,
permanence, couverture de livres, animation, accueil des
écoles, choix des livres à acheter...

Poussez la porte de la bibliothèque. Bien que petite, elle vous
offre un choix de livres conséquent .Cette année le budget a
permis l’achat de documentaires enfants et adultes, de romans, policiers ou non, et grande nouveauté cette année nous
avons ouvert un rayon de Roman graphique (BD adulte).
Ouvert le mercredi de 15h30 à 17h30,
le samedi de 10h30 à 12h00
et le dimanche de 11h00 à 12h00

Romans Graphiques (Bd Adulte) au thème social, histoire,
écologie, rire etc… quelques titres : J’peux pas j’ai Chimio,
Joséphine Baker, L’Arabe du Futur, Nantes, Nez de cuir,
Algues vertes, Bidochon, Hercule Poirot ….
Mur Méditerranée
Louis-Philippe Dalembert
A Sabratha, sur la côte libyenne,
les surveillants font irruption dans
l’entrepôt où sont entassées les
femmes. Parmi celles qu’ils rudoient
pour les obliger à sortir, Chochana,
une Nigériane, et Semhar, une Erythréenne. Les deux amies se sont
rencontrées là….

Millénium 5
Largercrantz David
Une enfance violente et de terribles
abus ont marqué à jamais la vie de
Lisbeth Salander. Le dragon tatoué
sur sa peau est un rappel constant
de la promesse qu’elle s’est faite de
combattre l’injustice sous toutes ses
formes.

Petit frère
Seurat Alexandre
Dans ce roman, Alexandre Seurat
affronte une nouvelle fois une question tragique : le décès brutal d’un
jeune homme, avant trente ans,
d’addictions diverses.
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La villa de verre
Cynthia Swanson
Même dans une maison de
verre, se dissimulent de nombreux secrets...

Femme à mobylette
Seigle Jean-Luc
Seule avec ses trois enfants,
Reine vit dans une grande précarité. Bien qu’elle porte en
elle des richesses insoupçonnées, son horizon se bouche
chaque jour davantage et seul
un miracle pourrait la sauver...

La cerise sur le gâteau
Valognes Valérie
La vie est mal faite : à 35 ans,
on n’a le temps de rien, à 65,
on a du temps, mais encore
faut-il savoir quoi en faire...
Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent
quelque chose.

AGENDA
NOVEMBRE
Jeudi 7 : Conférence : Les troubles de l’apprentissage
Samedi 16 : Djunbox - Bourg’so Rock
Vendredi 22 - Ecole St Joseph : Assemblée Générale
Samedi 23 - Marché Découverte
Samedi 30 - Arbre des naissances 2018
DECEMBRE
Lundi 9 - Bibliothèque : Assemblée Générale
Vendredi 13 - Ecole Amiral du Chaffault : Fête de Noël
Samedi 14 - Ecole St Joseph : Fête de Noël
JANVIER 2020
Vendredi 3 - Cérémonie des vœux à La Guyonnière
Samedi 25 - Repas des aînés à l’Espace Agapé

Téléphone Mairie : 02 51 41 71 58
vielocale.laguyonniere@montaigu-vendee.com

Prochain bulletin : février
Remettre articles avant le 13 janvier

