
Les vœux, auxquels de nombreux Guyons ont assisté samedi 
12 janvier dernier, étaient l’occasion de faire part du travail 
d’équipe qui est à l’œuvre sur le territoire. J’étais donc entouré 
des 3 autres maires délégués (Eric Hervouet, Saint Georges-de-
Montaigu, Florent Limouzin, Boufféré et Daniel Rousseau, Saint 
Hilaire-de-Loulay) et d’Antoine Chéreau que nous avons élu Maire 
de Montaigu-Vendée le vendredi 4 janvier. Mais les élus Guyons 
étaient bien évidemment aussi présents. Le travail en équipe est 
indispensable.
L’esprit d’équipe : c’est collaborer avec les autres pour atteindre 
un ou des objectifs partagés, pour gagner !
C’est privilégier la réussite du groupe plutôt que la réussite 
individuelle. Il n’empêche pas les désaccords, les clashs, les 
incompréhensions mais il apporte aussi les joies, les rires, la 
convivialité.  

Le lundi 21 janvier, les clés des 4 logements sociaux, situés 
dans le lotissement des Blés d’Or, ont été remises à leurs 
futurs occupants. En présence de M. le Maire délégué de La 
Guyonnière, en présence d’Isabelle Rivière, vice-présidente du 
Conseil Départemental, de M. Berthomé, président de Vendée 
Habitat, les nouveaux résidents ont pris possession de leurs 
logements. La proximité du cœur de bourg fait de ce parc 
appelé « Le Quatuor » un lieu particulièrement prisé par les 
personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. 
La demande de logements locatifs gérés par les bailleurs 
sociaux (Vendée habitat, Vendée Logement…) est récurrente. 
Ces logements sont destinés à satisfaire principalement les 
besoins en logement des personnes à ressources faibles ou 
modestes mais aussi à des familles à revenus moyens (par 
exemple en attente de pouvoir accéder à la propriété). Aussi 
nous allons continuer à développer le parc locatif aidé.
Début 2020,4 nouveaux logements sociaux seront disponibles 

(3 situés place des Douves et 1 Gîte des Jardins). Ils seront 
construits par le bailleur social Podhelia, constructeur de 
l’espace de santé. Les futurs lotissements (Les Vignes) intégreront 
tous 10 % de logements sociaux destinés à la location.

Pour gagner il faut faire vivre cet esprit d’équipe, créer une 
synergie, une énergie. Il faut que tout le monde ait sa place, 
apporte sa pierre à l’édifice. Il faut qu’il existe un lien honnête et 
vrai entre les membres. Et plus ce lien est fort, plus les membres 
œuvrent pour le bien commun de cette équipe.
On ne peut pas réussir seul : c’est en équipe que nous avançons. 
Sur tous les sujets. C’est ainsi que nous avons construit Montaigu-
Vendée pour ce 1er janvier 2019. 
C’était une évidence mais c’était aussi un défi. Et un défi on le 
relève en équipe. Et avec vous.

Michaël ORIEUX
Maire-délégué de La Guyonnière 

LOGEMENTS SOCIAUX « LE QUATUOR » 
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RETOUR SUR LES VOEUX
Présentation des projets 2019 à La Guyonnière

Finances
Nous sommes, en 2019, sur un budget de plus d’un mil-
lion d’euros d’investissements ! Et ce sans emprunt. Et sans    
augmentation des impôts. C’est aussi un des effets de               
Montaigu-Vendée.
Lotissement les Vignes

Le dernier quartier 
d’habitation des 
blés d’or est plein.
Il reste encore 
quelques construc-
tions à finaliser. 
Ce lotissement est 
un vrai succès : 
en plein cœur de 
bourg, avec des 

liaisons douces qui vont être encore améliorées en 2019 
et la mise en place de l’éclairage. 
L’acquisition de plus de 10 hectares pour les constructions 
futures va permettre de proposer maintenant chaque année 
des terrains à construire. C’est le lotissement des Vignes. 
La surface étant très importante, nous finaliserons les études 
cette année sur l’ensemble de la surface. Les premières es-
quisses des aménagements doivent être validées à la fin du 
mois de juin 2019. Il sera possible de communiquer aux 
futurs acquéreurs les plans des lots, en fin d’année 2019, 
avant une pré-commercialisation en début d’année 2020. 
Et donc pour 2019, l’idée est de valider l’aménagement 
de quelques espaces qu’il reste ici et là dans nos lotisse-
ments. Comme nous l’avons fait rue des Ormeaux, nous 
travaillerons avec les riverains pour que l’intégration soit 
cohérente avec les maisons existantes. 
L’éclairage 
Les investissements conti-
nuent en terme d’éclairage 
public sur le lotissement Des 
Blés d’or mais aussi dans des 
rues du Clos de la Cour et la 
rue du Château de la Cour 
(ex rue du Commandant           
Delahet). Les lampadaires 
sont tous remplacés par des 
nouveaux avec détection au-
tomatique. 
Nous avons en 2018 gagné 
une 4ème étoile, c’est excep-
tionnel!  Seulement 9 com-
munes à 5 étoiles en France, 
38 avec 4. 
Nous protégeons de façon 
pragmatique notre environne-
ment, en consommant moins. 

Logement social
Quatre nouveaux logements sociaux dans le lotissement 
des Blés d’or viennent de voir le jour. La remise des clés 
aux locataires a eu lieu lundi 21 janvier dernier. 
Et en 2019, quatre nouveaux logements seront construits: 
trois, places des Douves et un, au carrefour de la rue du 
Gîte des Jardins et de la rue de la Scierie. 

4G
Une nette amélioration de la 4G Orange est prévue à l’été 
prochain. Un accord a été trouvé entre les opérateurs pour 
utiliser l’antenne existante de la Croix Boiziau.
Travaux école Amiral du Chaffault 
La rénovation du préau et des façades sera réalisée cette 
année. 

Finition espace multisports
L’aménagement de l’espace multisports se finalisera avec 
la création d’un accès direct à partir du parking des salles 
de sports. Les CME successifs ont fait un beau travail pour 
ne pas copier un citystade ailleurs mais proposer un projet 
spécifique. C’est une belle création sortie de leur imagina-
tion avec tennis, basket, foot, hand, roller tout y est !
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RETOUR SUR LES VOEUX
(suite)

Stade de football  
Après les vestiaires en 2018, les aménagements au stade 
de foot vont continuer en plusieurs phases : éclairage, 
rampe pour les personnes à mobilité réduite et de nou-
veaux buts tout d’abord pour enchaîner ensuite sur la clô-
ture et les pare-ballons. Puis un travail sera réalisé avec le 
club, le multisport et les écoles pour un aménagement entre 
les deux terrains. 

Salles de sports 
Autre chantier majeur, la rénovation de la salle Ernest Tes-
son. Pour faire les choses le mieux possible, et ne pas per-
turber les saisons sportives, tout le dossier de consultation 
aux entreprises sera préparé cette année pour des travaux 
en 2020.
Communication
En 2019, la communication continue pour vous infor-
mer au mieux des actions municipales. Le bulletin de La 
Guyonnière continue d’exister en complément de celui de      
Montaigu-Vendée. Les associations recevront les dates de 
parutions pour l’année. Et pour compléter ces parutions 
très utiles aux associations notamment, nous avons budgé-
té l’installation d’un panneau lumineux en centre-bourg. Les 
modalités sont à l’étude.
Espace Agapé
Quelques aménagements sont prévus à l’Espace Agapé. 
L’idée est d’ouvrir un maximum du côté Est pour les rassem-
blements extérieurs et ce, afin de protéger au mieux les ri-
verains. Un aménagement (préau ou autre) est envisagé de 
ce côté. De même, une amélioration du théâtre de verdure 
est à l’étude pour qu’il soit encore plus utilisé.

Passous et rue du lac 
La sécurité passe impérativement par des aménagements 
de voirie efficaces. La commission Voirie travaille donc 
pour que Rue Amiral du Chaffault (niveau du Passous) et 
rue du Lac des propositions soient faites pour faire ralentir 
la vitesse et assurer la sécurité de tous. Une rencontre avec 
les riverains sera prévue pour étudier les meilleures solu-
tions. Ce sera aussi l’occasion de présenter des aménage-
ments paysagers sur ces deux entrées de bourg.

Voirie et chemins  
Cette année 2019 verra la réfection attendue de la Voie 
communale La Carrière à La Rondardière, mais aussi l’ou-
verture de chemins ruraux évoquée depuis nombreuses an-
nées. La réfection de nombreux trottoirs est aussi dans les 
prévisions budgétaires. Et bien sûr la piste cyclable, déjà 
très utilisée, de Montaigu à La Guyonnière sera finalisée. 

Boîte à livres
Une deuxième boîte à livres va être placée au cœur du bourg 
après celle mise à La Chausselière. Comme la précédente, ce 
sera une création maison, fabriquée par un employé municipal.

Chapelle de Meslay
Action symbolique, la 
protection de la Cha-
pelle de Meslay. Tout un 
travail de numérisation 
a été fait pour conserver 
virtuellement ce joyau. 
Une étude précise a été 
réalisée pour des tra-
vaux futurs. Un dossier 
explicatif est en cours de 
finalisation et un travail 
de recherche de finance-
ment est lancé.



DIVERS TARIFS COMMUNAUX
Les dotations scolaires
La dotation scolaire correspond à un montant attribué par élève. Il est proposé de renouveler pour l’année 2019, le montant de 
la dotation scolaire versée en 2018 aux 2 écoles de la commune.
Le montant de cette dotation destinée à financer les fournitures scolaires et le matériel pédagogique se décompose ainsi :
- fournitures scolaires : 27 € par élève
- matériel et activités pédagogiques : 27 € par élève. Soit 54 euros par élève.

Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association
La réglementation prévoit que les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association doivent être prises en 
charge par la commune, dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.
La collectivité doit se référer, pour l’évaluation des dépenses qu’elle prend en charge, au coût moyen d’un élève des classes de 
même nature de l’école publique qu’elle gère.
Les avantages consentis par une commune pour le fonctionnement des classes sous contrat d’association ne peuvent être propor-
tionnellement supérieurs à ceux consentis pour l’école publique.
Le calcul du prix de revient d’un élève scolarisé à l’école publique est le suivant :
- En classe maternelle :……... 1504,00 € (à titre de comparaison 1643 € en 2018)
- En classe primaire :……….. 181, 00 € (à titre de comparaison 180 € en 2018)

TARIFS SALLES 
Dans le cadre de la création de la commune nouvelle au 1er janvier 2019, un travail complet d’harmonisation des tarifs des salles 
communales de Montaigu-Vendée a été réalisé par le groupe de travail « Gestion des salles ».
Les salles sont réservables par tous les habitants, entreprises et associations de Montaigu-Vendée, au même tarif sans distinction 
par commune déléguée. Chaque commune déléguée réalise toutefois son arbitrage interne des demandes de réservations de 
façon à donner la priorité aux associations locales lors d’une réunion annuelle du calendrier des fêtes.
Nouveau : un forfait réveillon du 31/12  réservé aux habitants ou associations de MV. (avec application d’une majoration 
de + 70 % sur les tarifs normalement applicables) et un forfait mariage sera appliqué lorsqu’il y aura location sur 2 ou 3 jours.
Les salles appartenant à Montaigu-Vendée ont été classées en trois catégories selon leur taille :
- Catégorie 1 : Petites salles - de 70 à 100 personnes (Foyer Rural et petite salle Agapé).
- Catégorie 2 : Salles intermédiaires - autour de 150/200 personnes. (Pas de salle de cette catégorie à La Guyonnière)
- Catégorie 3 : Salles majeures - plus de 200 personnes (Agapé).
Les tarifs des concessions des cimetières, les grilles tarifaires des salles communales et le règlement intérieur : disponibles sur le 
site, page « Salles municipales et tarifs » http://www.laguyonniere.fr/  

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2019
Les tarifs d’assainissement de la commune ont été actualisés pour la dernière fois en 2016. Ils comportent :
 montant de la PFAC pour les maisons individuelles (Participation Financière à l’Assainissement Collectif) : 1 200 € TTC. 
 la PFAC pour les immeubles collectifs à usage d’habitation : le 1er logement étant assujettit au taux normal de la PFAC de  

1200€ TTC. A partir du 2ème logement et pour tous les suivants 600 € TTC. 
 la redevance communale d’assainissement : 1,30 €HT/m3, augmenté du taux de la TVA en vigueur. La redevance est calculée 

par rapport à la consommation relevée au réseau d’eau potable de l’année N-1. Cependant un forfait minimum de 25 m3 par 
personne et par an, avec un maximum de 6 personnes sera facturé.
La Guyonnière est la seule commune qui réalise encore ses factures d’assainissement. 
Pour 2019 il est proposé d’avoir recours au service de Vendée Eau pour la facturation et le recouvrement de la redevance d’assainisse-
ment relative à la gestion du service d’assainissement collectif. Vendée Eau devient votre nouvel interlocuteur : facturation, gestion des 
réclamations, litiges et impayés, gestion du tarif fuites et des dossiers de surendettements.
La participation s’élève à 2,6920 € HT par usager pour l’exercice 2017 (TVA à 10%). Cette participation est révisable annuellement.
Par conséquent, il a été revu les tarifs 2019 en mettant en place un abonnement (obligation légale) comme les autres communes 
de Montaigu-Vendée :
- Abonnement à 27,50 € TTC.
Pour exemple : Avec l’abonnement, le coût total pour 120 m3 s’élèverait donc à 225,50 € TTC
- Instauration d’un forfait puits de 30 m3 par personne et par an.
- Tarif de la PFAC à 1250 € TTC.
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Pour information 
la dotation 2018

= 13 284€



ACCUEIL MAIRIE

CABINET MEDICAL ET PLACE DES DOUVES

Céline 
Rémy

Léa 
Tabot

Emilie 
Moreau

Claudine
Berthélémy

Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre de Montaigu-
Vendée, l’accueil de votre mairie déléguée de La Guyonnière 
est toujours assuré par Claudine, en intermittence avec Céline 
et Léa le samedi matin, en charge du service à l’habitant (état 
civil, élections, population…).

La première pierre de l’ensemble des constructions 
de la place des Douves sera posée 2ème quinzaine 
de mars. Les travaux commencent par la maison 
médicale et paramédicale. La livraison de la 
maison médicale aura lieu en février 2020. Puis 
les logements seront livrés fin mai 2020. 
Pendant la partie gros œuvre de la partie médicale 
et paramédicale, la rue de l’Abbé Grelier (côté 
La Maisonnée) sera condamnée sauf le passage 
piéton. La grue pour le gros œuvre sera installée 
au milieu de la route pour pouvoir approcher les 
matériaux sur toute cette partie. Les abords seront 
sécurisés et les travaux  n’empêcheront pas les 
livraisons à La Maisonnée. 
La place des Douves restera accessible jusqu’en 
juillet. Au cours de l’été, le déplacement 
de l’abribus se fera (à titre provisoire avant 
les travaux d’aménagement de la route) à 
l’emplacement prévu face à l’école St Joseph.  
Donc dès septembre, les travaux des logements 
commenceront et la route de l’Abbé Grelier sera 
de nouveau libre.
Les travaux de la place des Douves quant à eux 
seront coordonnés avec ces constructions pour se 
terminer en même temps.
 Accessibilité, sécurité, fluidité sont les maîtres mots 
de ces aménagements qui s’étendent jusqu’au 
carrefour des écoles. Le travail d’amélioration de 
notre centre-bourg continue.

Emilie, en charge de la « Vie locale », notamment pour la vie 
associative et les locations de salles, est présente en mairie 
déléguée de La Guyonnière le mardi et le vendredi toute la 
journée ainsi que le mercredi après-midi. Les autres jours, elle 
assure les permanences sur la mairie déléguée de Boufféré.
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BREVES

LE NOM DE MA VILLE CHANGE

   Mon adresse postale change.

Depuis le 1er janvier, Montaigu-Vendée, regroupe 5 communes 
déléguées : La Guyonnière, Montaigu, St Georges-de-Montai-
gu, Boufféré, St Hilaire-de-Loulay, ce qui n’est pas sans consé-
quence sur les adresses existantes. Notons que la qualité de 
l’adresse est essentielle pour assurer la sécurité des personnes 
(intervention des secours), le respect des délais de distribution 
de courriers, des colis et des services à domicile.
Votre adresse postale évolue avec une ligne supplémentaire 
exemple :

   Mon bureau de vote change-t-il ?

Le dimanche 26 mai prochain, auront lieu 
les élections européennes. Date limite d’inscription sur 
les listes électorales pour ces élections : 31 mars 2019.
Pour voter, il faudra vous munir de votre carte 
d’électeur et d’une pièce d’identité.

ATTENTION vous allez recevoir une nouvelle carte d’élec-
teur, bien vérifier le lieu de votre bureau de vote avant 
d’aller voter !
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Etoiles du Lac 2019
Cette année la 7ème édition des Etoiles du Lac aura lieu comme 
en 2018 le week-end du patrimoine, le 21 septembre, sur 
le site du lac de La Chausselière (date différente de celle 
annoncée)

Collecte Bouchons 
Les Bouchons de l’Avenir, c’est une 
collecte humanitaire et écologique des 
bouchons et couvercles en plastique 
pour aider des personnes handicapées, 
essentiellement par un intermédiaire associatif. 
L’objectif, collecter le maximum de bouchons plastiques 
sur notre département, les vendre au meilleur prix à un recy-
cleur et donner le bénéfice de la vente pour aider des per-
sonnes handicapées dans des projets culturels ou sportifs.

Pour rappel, tous les bouchons et couvercles doivent être 
débarrassés de tous autocollants publicitaires de fer et car-
ton. Sont refusés, tous les bouchons de produits chimiques et 
toxiques.
Point de collecte à La Guyonnière :
Les Vergers du Lac, La Chausselière ouvert du mardi au same-
di de 9h00 à 19h00.
Vous pouvez retrouver différents points de collecte de la        
région : http://lesbouchonsdelavenir.fr/points-de-collecte/



ETAT CIVIL 2018

BOYARD Ruddy & VINET Alison 15 septembre
DUMAIS Pascal & LORUM Dominique 8 septembre
LEBERT Paulin & CLENET Aurélie 12 mai
LEGRANDOIS Maxime & RICOLLEAU Sandrine 29 septembre
MIGNET Sébastien & MORAND Claire 28 avril
PELLOQUIN Grégory & RAUD Manuella 8 septembre
RICHÉ Morgan & ALÈGRE Cynthia 21 juillet
VIGNIER Pierre & PALADINO Sophie 8 décembre

17 - DECES
AUGEREAU Marcelle, veuve BROCHARD (78 ans) 21 décembre
BAUDON Pierre (89 ans) 18 juin
BENETEAU René (84 ans) 24 février
BONNET Eugène (91 ans) 26 septembre
CHARRIER Odette, veuve MIGNON (80 ans) 20 novembre
GAUTHIER Jean (69 ans) 14 juin
GAUTHIER Louis (91 ans) 4 novembre
GODARD Alain (66 ans) 8 juin
GRIFFON Pierre (82 ans) 28 février
GUIBERT Marie Rose, veuve GUIBERT (90 ans) 29 mai
HANS Odile, divorcée CHARPENTIER (74 ans) 19 mars
MOREAU Michelle, veuve NERRIERE (79 ans) 9 janvier
RAMBAUD Jean-Luc (55 ans) 13 mars
RICHEROLLES Geneviève (60 ans) 18 mai
RIPOCHE Michel (72 ans) 24 juin
ROLLAND Robert (86 ans) 27 septembre
THULEAU Claude (66 ans) 3 mars
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AMÉLINEAU Renan      14, rue du Commandant Delahet
BOSSARD Eugénie      2, rue Stofflet
BOUGAUD Camille       Camping de la Chausselière
CROS William        La Ronde
DEBIÈVE Joshua        9, rue de la Galice
DOUSSIN Nina        9, rue Sapinaud
DUVAL Timéo        2, rue de la Chapelle
FAVREAU Thibaut        8, rue d’Aquitaine
FUSTER Jade        10, rue de la Villa
GUERY Nolan        La Friborgère
JAUNET Mayeul        29, La Brétinière
LE NEVÉ Téthys        25, rue du Lac
PAPIN Lana-Rose        4, rue de la Tour
PASQUIER Ethan       7, rue du Pressoir
PERRAUD Elzée      8, rue du Lac
POUPELIN Léandro      57, rue Amiral du Chaffault
POUPONNOT Azalée      8, rue de la Villa
RAULT Tiago       43 bis, La Brétinière
THIBAUD GIRARDEAU Elwan     La Friborgère
TOUVRON Ezio        Les Loges
VIRAPIN-KEMMA Thénéïs      La Gouraudière

21 NAISSANCES

8 MARIAGES

17 DECES

22 juillet
16 mars

8 novembre
6 janvier

7 octobre
10 avril

30 septembre
26 avril

31 octobre
16 janvier
17 janvier

2 septembre
15 août
4 août

30 novembre
15 septembre

9 novembre
17 mai

20 novembre
3 octobre

7 avril
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CCAS (Centre communal d’Affaires Sociales

NOEL A LA MAISONNEE

Vœux aux aînés
Samedi 26 janvier, la commission « Affaires Sociales » a ac-
cueilli 80 personnes au traditionnel repas des aînés. M. le 
Maire délégué a souhaité ses vœux de vive voix et par le biais 
d’une carte reproduisant une peinture de Caroline Moreau, 
résidente salariée de l’ESAT. L’assemblée a pu accompagner 
les chansons interprétées par Eric Feilleux, animateur de la 
soirée. Un temps de convivialité apprécié par les participants.

Siel Bleu

Les cours d’activités physiques adaptés ont repris pour l’année 
2019. Actuellement 2 cours sont en place avec 27 personnes 
inscrites : les mardis de 9h45 à 10h45 et les mercredis de 
9h15 à 10h15. Rappel : l’engagement se fait au minimum au 
trimestre pour 10 cours à 2 € soit 20 €
Si vous êtes intéressés, il n’est pas trop tard. Il reste quelques 
places (de préférence pour le mercredi). 

Les illuminations

Le mardi 11 décembre, sous une météo idéale, un groupe 
de résidents de la Maisonnée a pris la direction de la ferme 
« illuminée » du Grand Rorthais à Saint-Hilaire-de-Loulay. Ils 
ont été accueillis très chaleureusement par M. et Mme Mabit 
avec un verre de vin chaud et une papillote. Voilà 18 ans que 
M. Mabit décore les 15 mètres de la façade de sa maison. Il 
lui faut plus de 120 heures pour réaliser l’installation des 200 
guirlandes multicolores, des animaux, des personnages. Tous 
les ans, il intègre une nouveauté, cette année : une licorne 
illuminée. Les résidents étaient ébahis devant toutes ces splen-
deurs : « Magnifique, féérique »
Le retour a été l’occasion d’admirer les illuminations du centre-
ville de Montaigu et celles de notre beau bourg de La Guyon-
nière. Quelle belle soirée !

Repas festif
Le 24 décembre à midi, 
le personnel et les ré-
sidents se sont réunis 
dans la salle à manger 
du rez-de-chaussée de 
la résidence, parée pour 
l’occasion de belles dé-
corations de table réali-
sées par les résidents, les 
bénévoles et le personnel. Le repas de Noël est l’occasion de 
se retrouver avec le sourire et de partager un bon moment. 
Le personnel et les bénévoles étaient présents pour aider 
et animer le repas avec de beaux chants de Noël «Douce 
nuit, Mon beau sapin, Petit papa Noël… », et des airs 
d’accordéon avec Joseph Manceau.  Et le Père Noël est 

même passé !
L’ensemble des 
convives a beau-
coup apprécié 
le repas de fête 
et les vins, qui 
étaient raffinés.
Un véritable ré-
veillon !



NOUVELLES ACTIVITES

AMICALE CYCLO GUYONNE

LIGUE CONTRE LE CANCER
Vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, nou-
vellement installé sur la commune? Envoyez vos coor-
données, le descriptif de votre activité et deux photos 
d’illustration par courriel à : 
c.berthelemy@montaigu-vendee.com

Erratum
Anita Renaud praticienne en réflexologie 
Dans le précédent numéro une erreur s’est glissée il fallait lire : 
Séances sur RDV, contact au 06 07 44 88 82 ou par 
mail: renaudanita@gmail.com

Cabinet Infirmière
Mme Girardeau Marina, Mme Richard Nathalie, et Mme 

Boulé Emilie 
Permanence infirmière : tous les lundis et jeudis de 8h 
à 8h30, sans RDV au 35 rue Amiral du Chaffault, La 
Guyonnière (face à la pharmacie) 02.51.41.72.84 

Programme chargé et innovant pour nos manifestations de 
l’année 2019.
 Le samedi 29 juin aura lieu le premier Criterium de 

notre nouvelle commune Montaigu-Vendée. Trois superbes 
courses se dérouleront sur un nouveau circuit de 2 km au 
cœur du bourg de La Guyonnière pour un spectacle assuré. 
La première course débutera à 15h00 avec les catégories 
D3 et D4, la seconde partira à 17h00 avec les D1 et D2 
et enfin, à 19h00, partiront les catégories juniors et régio-
naux de 3ème catégorie. Pendant les courses, la circulation 
devra être totalement fermée pour assurer la sécurité des 
coureurs. Certaines contraintes de circulation concerneront 

les Guyons du centre bourg. Des informations plus précises 
concernant le circuit, les déviations mises en place et les 
parkings accessibles ce jour-là seront délivrées dans le pro-
chain bulletin.
 Le dimanche 7 juillet, le club participera à l’organisa-

tion des randos du lac du comité des fêtes. 

 Le dimanche 25 août, comme tous les ans, le club 
organise les randos pédestres et VTC au profit du téléthon 
au départ du petit bar de La Chausselière.

Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de ces diffé-
rentes manifestations. Belle année sportive à tous. 

Antenne Nord-Vendée 
Le Comité de Vendée de la Ligue 
contre le cancer est présent près 
de chez vous grâce à des béné-
voles qui s’investissent localement 
pour pouvoir:

• Financer des projets de recherche sur la    
maladie, prioritairement des équipes de chercheurs 
du Grand-Ouest.
• Mettre en place en milieu scolaire et en entreprises, 
des actions de prévention : tabagisme et promouvoir les 
dépistages : cancers du sein et colorectal.
• Aider les malades et leurs proches : Ateliers 
bien-être sur Montaigu et La Chimotaie (Cugand), écoute 
auprès des malades etc….
• Participer à diverses manifestations au profit 
de la Ligue contre le cancer : concerts, marches…
Pour assurer ces nombreuses missions nous avons be-
soin de vous.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour 
cette cause, rejoignez-nous au sein de notre Antenne 
(chacun pouvant contribuer à sa façon à l’élan bénévole)

Renseignements auprès des référents bénévoles de    
l’Antenne :
- Mme Bonnaudet Gaby  06 60 70 28 64
- Mr Barneaud Robert      06 98 10 34 83
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DEUX VALEURS DU S2GFC

COMITE DES FETES

Téléthon
C’est un événement caritatif très populaire qui mobilise de 
nombreux français autour de la culture et du sport. Le but 
est de récolter des fonds dans l’objectif de soutenir la re-
cherche sur les maladies génétiques.

Les chercheurs avancent sur différentes formes de myopa-
thies, des maladies du sang et du système immunitaire. Les 
recherches débouchent, pour certaines découvertes, sur 
des essais concrets sur l’homme. 

Le comité des fêtes organisateur du Téléthon 2018 de notre 
commune s’est associé à d’autres associations :
- Les virages pâles
- ACG (Amicale Cyclo Guyonne)
- Les voix du lac
- Famille Rurales
- Palets
- Basket
- APEPG
- APEL

Le bénéfice global d’un montant de 1 990 € a été remis à 
l’AFM-Téléthon. Cela peut paraître peu au vu des années 
précédentes, mais, l’envie de faire perdurer cette manifes-
tation était là pour les associations qui ont participé.

Rappel
Le Comité des fêtes souffle sa 50ème bougie. Pour cela, nous 
sommes toujours à la recherche de documents, photos, cou-
pures de presse... si vous en possédez, merci de les en-
voyer à :
Michel Piveteau : 19 rue du Lac – 85 600 La Guyonnière
Vincent Debieve : 9 rue de La Galice – 85 600 La Guyon-
nière
Mail: comitedesfetesguyon@gmail.com

La Formation et la Convivialité
 A mi- saison, les résultats sportifs sont, dans l’ensemble, 
satisfaisants. Nous réaliserons un bilan de cette première 
année au mois de juin. 
La formation est une priorité au club et, conjointement à 
l’encadrement des 530 licenciés par 12 éducateurs diplô-
més dont 5 salariés, des actions ponctuelles sont menées:  
soirée spéciale arbitrage pour comprendre et respecter les 
décisions, formation d’animatrice fédérale, pour exemples. 
L’objectif du S2G FC est d’obtenir le “label élite” de la 
fédération, la plus haute distinction justifiant la qualité de 
formation pour un club. 
La grande nouveauté de ce début d’année 2019 est la 
création d’une section féminine de football au lycée Léo-
nard de Vinci, avec le S2G FC en club support.
Un autre objectif de notre fusion est de réussir à rassem-
bler les personnes des 2 anciens clubs, en dehors des               

rencontres de championnat: des moments un peu plus fes-
tifs pour le plaisir de se voir, d’être ensemble. Pour cela, 
les différentes commissions du S2G FC se sont mobilisées 
pour organiser un programme de manifestations riche et 
varié: la fête du foot en août, le tournoi national féminin en 
septembre, le loto en novembre, l’arbre de Noël, le tournoi 
futsal féminin et le tournoi futsal tout public en décembre, 
la galette des rois en janvier, le tournoi U11 en salle en 
février, la soirée club en mars, le tournoi U9 en avril et le 
tournoi inter entreprises en juin. A mi-saison, force est de 
constater que l’objectif est déjà atteint avec, en plus de la 
réussite des manifestations, des organisations spontanées 
de soirées ou  sorties parents- enfants et la mise en place de 
soirées thématiques entre seniors masculins et  féminines.
Preuve qu’au S2G FC la frontière des deux communes a 
bel et bien disparue.
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ECOLE SAINT JOSEPH
Solidarité
Cette année, l’école St-Joseph a décidé de soutenir la 
Banque Alimentaire. Deux personnes sont venues en classe 
pour expliquer aux enfants le but de leur association. 
Chaque famille de l’école a ensuite pu déposer de la nour-
riture dans un chariot. 76 kg de denrées ont été collectées 
! Un beau moment de solidarité vécu par les enfants. Bravo 
à toutes les familles !

Journée hand Montaigu-Vendée
Les CM1 et CM2 des 5 écoles privées de Montaigu-Vendée 
se sont réunis pour une journée handball. Les élèves se sont 
affrontés sous l’arbitrage des 6ème du collège Villebois 
Mareuil.
En juin, une journée de sport aura lieu pour tous les élèves 
des cinq écoles, de la maternelle au CM2 !

Prévention routière
Au début de l’année 2019, les enfants ont été sensibilisés 
aux règles à respecter en tant que piéton et cycliste avec 
Julien Lermite de la Communauté de Communes Terres de 
Montaigu. Dans les rues de La Guyonnière et sur la nou-
velle piste cyclable, ils ont mis en application leurs appren-
tissages. Des temps en classe leur ont aussi permis de se 
familiariser avec les panneaux.
Pour toute inscription à l’école, n’hésitez pas à prendre ren-
dez-vous au 02 51 41 56 96 ou par mail : ecolestjoseph.
laguyonniere@gmail.com

APEL 

Lors de l’AG de novembre dernier, les membres de l’APEL 
ont été élus. Nous remercions Céline Vrignaud et Lucie Bos-
sard pour leur investissement et leur participation depuis 
de nombreuses années dans l’association et nous sommes 
heureuses d’accueillir trois nouveaux membres : Cindy Le-
febvre, Lise Pasquier et Corinne Bertrand. 
Ce début d’année scolaire a été riche en évènements. De 
nombreuses occasions ont permis à chacun de participer 
à la vie scolaire : vente de biscuits et galettes des rois (qui 
ont connu un grand succès) courses du téléthon, portes-ou-
vertes et enfin le traditionnel Arbre de Noël très apprécié 
des petits et grands.

Après les chants des enfants le spectacle de clowns et la 
venue du père Noël, une dégustation d’huîtres et de vin 
chaud a clôturé la matinée. 

A vos agendas 
• En mars, ventes de biscuits, 
• vendredi 29 et samedi 30 mars vente de livres et jeux, 
• dimanche 5 mai, la randonnée d’orientation. Nous vous 
attendons nombreux.



ECOLE AMIRAL DUCHAFFAULT
Vendredi 18 janvier les élèves de GS-CP-CE1-CE2-CM1 
de la classe de Mme Fortin et de Mme Septet ont assisté à 
un spectacle de Laïla Darwiche, « Petite Lentille » dans le 
cadre de la programmation scolaire de Terres de Montai-
gu. Pendant une heure, elle a transporté les enfants dans 
une balade contée d’origine orientale.

Une animatrice de Vendée 
Eau est intervenue deux fois 
dans la classe de CM1-CM2 
pour expliquer comment 
rendre de l’eau potable. 
Dans un premier temps, les 
élèves ont réalisé plusieurs 
expériences représentant 
les principaux traitements 
appliqués dans les usines 
d’eau potable (décantation, 
filtration avec du sable, filtra-
tion avec du charbon actif). 
Puis, dans un second temps, 
les élèves sont allés visiter 
l’usine d’eau potable de La 
Bultière. 

DES NOUVELLES DE l’APEPG
Arbre de Noël
L’APEPG et l’équipe enseignante ont organisé le Vendredi 
14 décembre le traditionnel « Arbre de Noël » à l’Espace 
Agapé. Cet événement festif s’est déroulé dans une am-
biance chaleureuse et conviviale. 
Les enfants ont interprété divers chants et musiques. Le père 
Noël a fait une apparition et distribué quelques cadeaux 
et friandises… La soirée s’est terminée autour d’un verre de 
vin chaud.

Boom de carnaval
L’association organise le vendredi 01 mars une nou-
velle boom sur le thème de Carnaval, pour le plus grand 
plaisir des enfants qui vont venir déguisés! La soirée va 
débuter par un défilé dans le bourg avec tous les enfants 
et leurs parents.
Chasse aux œufs

Pour la troisième année, le week-end de Pâques, l’APEPG 
organisera, en partenariat avec l’APEL, une chasse aux 
œufs au square du Passous. Les enfants les plus gourmands 
trouveront dans les hautes herbes les œufs si convoités!
Instant ostrei école
Dimanche 26 mai, l’association proposera une dégus-
tation d’huîtres et autres produits locaux au Square d’Oues-
sant. L’occasion idéale pour passer un moment convivial !
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FAMILLES RURALES
Restaurant scolaire 
Depuis septembre 2018, l’organisation de la pause mé-
ridienne à changé. Le personnel d’accompagnement est 
passé de 6 à 10 personnes, afin de proposer un temps 
de repas et surtout un après repas adapté aux rythmes, 
besoins et envies des enfants.

En effet, une fois le repas terminé, les maternelles partent 
en activités 30 à 45 minutes dans les locaux de l’accueil 
de loisirs. Encadrés par 5 personnes, plusieurs animations, 
dirigées ou non, leur sont proposées avant leur retour à 
l’école.
Les primaires ont, eux aussi, un temps d’activité après le 
repas, un planning est réalisé au mois. Il a été mis en place 
un roulement pour que toutes les classes aient un temps 
loisirs dans leur semaine. (ex : mardi pour les CE2). Les 
enfants qui ne participent pas ont des jeux libres sur la 
cour et/ou des jeux animés par le personnel d’accompa-
gnement. 

Les 8 et 9 octobre, les enfants des écoles Amiral du Chaf-
fault et Saint Joseph, ont participé à des animations autour 
de la semaine du Goût. Organisées par le Restaurant sco-
laire Familles rurales, les objectifs de ces activités étaient 
d’éduquer à apprécier les goûts, de favoriser la diversité 
des goûts et des saveurs, d’informer sur les produits alimen-
taires et de transmettre des savoirs faire culinaires.

Les 152 enfants du primaire ont participé à 10 stands, 
dispatchés autour de l’Espace Agapé : Les Vergers du lac, 
la ferme (stands autour du cochon et des canards), la bou-
langerie, les légumes anciens, la dégustation d’insectes, 
Trivalis (stand autour du gaspillage alimentaire), défi des-
sin, découverte insolite (jeux autour des odeurs et de la 
nourriture), relais (relais pour récupérer tous les aliments 
d’une recette). 
La journée s’est terminée, dans la satisfaction générale, par 
l’élection du vainqueur du défi dessin et la remise d’un car-
net autour de l’alimentation.
Les 88 maternelles ont participé sur la matinée à 7 stands: 
Cuisine, avec la réalisation d’un tiramisu, jeux d’imagi-
naire et d’imitation, lecture d’histoire sur le thème, Trivalis 
(stand autour du tri), relais motricité, Jeu autour des saveurs 
et du goût et jeux libres. Les enfants des deux écoles ont 
dégusté leurs tiramisus pour le goûter.
L’ensemble des acteurs présents, parents, enseignants, en-
fants et salariés, a contribué au succès de cette journée de 
découverte très conviviale.
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VOS SOIREES THEATRE

FAMILLES RURALES (suite)

Toute la troupe du Théâtre de Gribouille se prépare pour 
vous présenter  «Atout cœur» de Franck Didier. 
Que ce soit aux décors, aux costumes ou sur les planches, 
l’équipe de Sophie sera prête pour les :
 Vendredis 8, 22 mars à 20h30
 Samedis 9, 16 et 23 mars à 20h30
 Dimanche 17 mars à 14h30, afin, de vous faire passer 

un agréable moment sur la scène de l’Espace Agapé.

Le week-end du 12, 13 avril à 20h30 et 14 avril à 14h30, 
Willy et ses petits «Gribouillards « vous présenteront leur 
création «La vérité» au profit des Restos du cœur. Comme 
l’année dernière une boîte de conserve servira de ticket 
d’entrée. Venez nombreux !

Temps d’Accueil Petite Enfance (T.A.P.E)
Tous les mardis les enfants de moins de 3ans 
ont la possibilité de venir jouer au centre de 
loisirs de 9h30 à 11h30 pour y découvrir de 
nouveaux jeux, faire connaissance avec plein 
de copains et avec l’équipe du périscolaire.
Toutes les semaines paires (sauf pendant les 
vacances scolaires) Karine Le Crâne propose 
aux enfants des activités diverses et variées 
(motricité, jeux de construction, lecture, play-
maïs, modelage, crêpe-party…).
Venez nous rejoindre pour partager ces mo-
ments conviviaux que vous soyez parents, 
grands-parents,eassistantes-maternelles. 
Conditions : enfants âgés de moins de 3 ans 
et participation de 15€ pour l’année.



AGENDA
MARS
Vendredi 1er - APEPG : Soirée boom enfants
Samedi 2 - S2GFC : Soirée Festive
Vendredi 8 et Samedi 9 - Théâtre Gribouille
Samedi 16 et dimanche 17 - Théâtre Gribouille
Vendredi 22 et Samedi 23 - Théâtre Gribouille
Vendredi 29 et Samedi 30 - APEL : Vente de livres 
et jeux
AVRIL
Samedi 6 - Baby-Foot : Tournoi national
Vendredi 12, samedi 13 dimanche 14 - Les Petits 
Gribouillards
Samedi 13 - S2GFC : Tournoi U9
Samedi 20 -  APEPG- APEL : La Chasse aux œufs
Mardi 30 - Comité des fêtes : ouverture du p’tit Bar de 
La Chausselière
MAI
Samedi 4 - SPS Basket : A l’aise dans tes baskets
Dimanche 5 - APEL : Randonnée familiale d’orientation
Samedi 18 - SPS palets : AG + 30 ans du club
Vendredi 24 et samedi 25 - Forum des associations
Vendredi 24 et samedi 25 - « Portes ouvertes » 
école Amiral du Chaffault
Samedi 25 - Chasse : Randonnée pédestre gourmande

BIBLIOTHEQUE
«Le Petit Prince»

Du 5 au 8 mars, la bibliothèque sera fermée pour cause 
d’inventaire. 
Cette étape est indispensable afin de préparer la mise 
en réseau. 
Cela va permettre d’épurer le fond avant le changement 
de logiciel de gestion de prêt (prévision juin 2019), et 
d’harmoniser les pratiques avec les autres bibliothèques 
de Montaigu Vendée. 
Nous vous retrouverons dès le samedi 9 mars.

Nouveauté 2019

Prochain bulletin : mai
Remettre articles avant le 19 avril


