
La volonté des élus de La Guyonnière reste la même depuis 
plusieurs années : assurer un développement harmonieux de 
notre commune.
Je suis donc heureux de voir le chantier place des Douves 
débuter depuis quelques semaines. Il est un beau symbole 
de ce développement harmonieux. Les travaux ont commencé 
pour la construction de la maison médicale qui accueillera 
les 3 médecins. Ils pourront ainsi travailler dans des 
conditions matérielles adaptées à leur pratique et accueillir 
d’autres professionnels aisément. Cette stratégie d’accueil 
et de formation est payante car elle permet d’avoir un 
renouvellement de nos praticiens. Vous avouerez que ce n’est 
pas le cas dans de nombreuses autres communes touchées 
par la désertification médicale.
Les travaux concernent aussi le bâtiment qui accueillera 
infirmières, sage-femme et ostéopathe. Et enfin la construction 
se complète avec deux cellules communales pour d’autres 
professions médicales ou paramédicales, non définies 
précisément à ce jour.
Un vrai pôle est donc en train de se créer au cœur du bourg, en 
face La Maisonnée. Il participe à la restructuration du centre-
bourg mais surtout à la qualité de vie et ce, pour tous les 
habitants, pas seulement pour ceux qui habitent dans le bourg.
Le développement harmonieux de La Guyonnière passe par 
ces services de proximité et qualitatifs, c’est indéniable.
Ce projet est une nouvelle étape majeure pour qu’il puisse 
continuer de faire bon vivre à La Guyonnière.

Le samedi 6 avril, les conseillers municipaux enfants (CME), 
ont organisé une matinée «nettoyage de la commune». Une 
trentaine d’enfants et d’adultes a participé à cette action.
Répartis en plusieurs groupes ils ont arpenté quelques rues 
de la commune malgré la pluie qui s'est mise à tomber et 
la récolte a été fructueuse : bouteilles, paquets de cigarettes, 
papiers, plastiques, ferraille, pneus, bidons…
Les jeunes conseillers ont souhaité faire « un geste 
concret pour la protection de la nature » et montrer leur 
mécontentement face aux incivilités telles que:
  ramasser les crottes de son chien dans un sac plastique et 
laisser celui-ci dans une haie 
  avoir un mauvais comportement au volant en jetant sur 
le bord de la route de nombreuses canettes, bouteilles, 
emballages... 
Le premier geste pour l'environnement est celui de ne pas 
jeter. « Nous entrons dans une ère où, face aux planifications 
de l'homme, la nature décidera et mettra des limites ». Pierre 
Rahbi. 

RAMASSAGE DES DECHETS

Quelques participants avec des membres du CME au retour 
de cette matinée.
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BUDGET 2019
Un programme ambitieux de fin de mandat
Comme annoncé aux vœux par M. Mickaël Orieux, maire délégué, vous trouverez la liste 
des investissements qui seront réalisés d’ici la fin du mandat. 
A noter que grâce à la mutualisation des 5 communes de Montaigu-Vendée, ceux -ci 
pourront se réaliser sans nouvel emprunt.

finitions du city stade
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SUBVENTIONS 2019
Rien n'a changé dans les règles d’attribution des subventions pour les associations de la commune déléguée de La Guyonnière. 
Cependant, pour ceux qui en ont fait la demande, une compensation pour location de salles a été rajoutée.



PLAQUES D’IMMATRICULATION 

BREVES

Prises en charge financières suite aux modifications de nom de rues
Dans le cadre de la création de la commune Montaigu-Vendée, certaines rues ont dû être renommées rendant obligatoire un 
changement d’adresse aux administrés concernés, sur certains documents, notamment sur les cartes grises.
C’est une formalité gratuite sauf :
  si le véhicule a été immatriculé avant le 15 avril 2009
  s’il y a déjà eu plus de 4 changements d’adresse sur un même certificat.
Deux versions de plaques :

 (Immatriculation depuis 2009)
1. Si votre immatriculation est de la forme « AA 123 AA », appelée SIV, vous devez faire 
modifier l'adresse sur votre carte grise. 

Vous devez demander la fabrication d'une étiquette à la préfecture. Cette dernière mentionnera votre nouvelle adresse. L'éti-
quette vous sera adressée par la Poste et vous devrez la coller sur votre carte grise à l'emplacement prévu. 

(Immatriculation avant 2009)
2. Si votre immatriculation est de la forme « 1234 AA 85 », (chiffres, lettres, département) 
la déclaration de changement d'adresse entraîne :

  L'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation de type « AA 123 AA » correspondant au système d'immatriculation des véhicules (SIV) 
  L’émission d'une nouvelle carte grise.
  Vous devrez ensuite demander, à un professionnel de poser sur votre véhicule de nouvelles plaques indiquant la nouvelle 
immatriculation.

Uniquement pour les habitants ou les entreprises des rues renommées, Montaigu-Vendée prend en charge financièrement (avant 
le 31 décembre 2019) les changements de plaques d’immatriculation du 2ème cas à hauteur de 50 € sur présentation de facture 
d’un professionnel de Montaigu-Vendée, lesquels ont été informés.

Si vous êtes contrôlé par les forces de l'ordre alors que vous n'avez pas déclaré votre changement d'adresse, vous risquez une 
amende pouvant aller jusqu'à 750 € (en général, amende forfaitaire de 135 €).

Nouvelle boîte a livres
« Un seul bouquin suffit, il faut en 
laisser pour les autres !», explique 
un sexagénaire à sa petite-fille 
qui s’apprêtait à en prendre plu-
sieurs. S’il y a un mot qui colle à 
ces boîtes à livres, c’est bien le 
partage. Sur ces boîtes, il est écrit, 
à l’extérieur, «Choisissez, prenez, 
emportez».
Lancée en 2018 par la commis-
sion culture, cette initiative compte 
aujourd’hui deux lieux d’échange culturel. Le premier à avoir 
vu le jour, de mai à septembre, près des jeux du lac de La 
Chausselière et maintenant le deuxième devant la mairie.

Qu’est-ce qu’une boîte à 
livres? C’est une petite ca-
bane, munie d’étagères, sur 
lesquelles sont présentés des 
livres. Vous êtes libre d’en 
prendre et/ou d’en déposer 
des nouveaux, sans inscription 
et sans contrainte d’horaires. 

L’objectif de la boîte à livres est de donner une seconde vie aux 
livres que vous avez lus, à les partager en toute liberté.

Sacs jaunes
Ce semestre il n’y aura pas de distribution 
de sacs jaunes par la commission cadre de 
vie, vous pouvez vous réapprovisionner à 
l’accueil de la mairie.
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Site Communal
Le site «  laguyonniere .fr » est fermé. Pour les renseignements 
et information un nouveau site : www.terresdemontaigu.fr a 
vu le jour. De ce site partent plusieurs pages des communes 
du territoire dont celle de Montaigu-Vendée www.montai-
gu-vendee.com en cours de fabrication.

Réparation des cloches
Suite à une expertise du 
clocher de l’église parois-
siale, il est apparu que deux 
des trois cloches de l’église 
avaient besoin de répara-
tions : restauration en fon-
derie pour l’une et brides et 
battant pour l’autre.
Le 6 mai, les techniciens de 
l’entreprise Bodet ont dépo-
sé Charlotte Marie, Pauline, 
Michel née en 1825. Elle 
doit son nom à M. Pellard et 
Mme Rautureau. La cloche a été baptisée par Monseigneur 
Chauveau, prêtre et recteur de paroisse, secondé par M. le 
chanoine Paul de Suyrot  et avec M. Michel et Mme Pauline de 
Suyrot, née de La Roche Saint André, parrain et marraine. Elle 
a été faite par Jean Voruz à Nantes. 
Après sa restauration dans la fonderie Bodet, Charlotte Marie, 
Pauline, Michel, sera de retour la deuxième semaine de juillet 
et exposée du 8 au 15 juillet au fond de l’église où vous pour-
rez l’admirer avant qu’elle ne retrouve le 16 juillet sa place 
initiale. 
Les 15 et 16 juillet, aura lieu le changement du battant et des 
brides de l’autre cloche qui elle, ne sera pas descendue.



Elodie Renaud
A tous ceux qui sont soucieux de leur bien-être et de leur beauté, Elodie Renaud fera découvrir les 
produits naturels Forever pour le plaisir de toute la famille.

Les produits Forever, à base d’aloe vera, sont reconnus à travers le monde pour leurs nombreuses 
vertus sur l’organisme, la peau et le bien être en général. Forever Living products France, leader 
mondial des produits à base d’aloe vera.

Contact pour rendez-vous : elodie_moreau@hotmail.fr et au 06 24 88 17 57.

Changement de propriétaire
L’entreprise de Gilbert Renaud est reprise par Yann Piot menuisier ébéniste depuis 28 
ans, spécialisé en CAO (conception assistée par ordinateur) depuis 15 ans. La société 
BOIS CONCEPT EBENISTERIE, 1 rue de la Tour à La Guyonnière, Montaigu-Vendée 
réalise du mobilier massif sur mesure, contemporain ou ancien, ainsi que tous travaux 
d’agencements, cuisine aménagée, salle de bain, dressing, etc...  

Il se propose d’accompagner et de conseiller particuliers ou entreprises pour tout projet 
grâce au rendu réaliste qu’il peut créer. Quoi de plus sympathique de pouvoir visualiser 
un meuble avant la fabrication!

Coordonnées : 02 51 41 76 30 -- 07 86 00 91 41. 
bc-ebenisterie@orange.fr

BALADES DE L'ETE

NOUVELLES ACTIVITES

Comme les années précédentes, les communes de Terres de Montaigu, coordonnées par l’Office de Tourisme ont programmés 
des balades pédestres d’une dizaine de kilomètres. 
Le tracé de la balade sera d’une distance de 10 km maximum et le rythme n’excèdera pas les 4 km/heure.
Départ 19h00 du lieu de rendez-vous.

5

CALENDRIER 2019 DATE POINT DE DEPART

ST PHILBERT DE BOUAINE Jeudi 27 Juin Restaurant scolaire

LA BOISSIERE DE MONTAIGU
MONTAIGU VENDEE - LA GUYONNIERE Lundi 01 Juillet  

MONTAIGU VENDEE -
SAINT HIALIRE DE LOULAY Mercredi 3 Juillet Salle du Cercle

MONTAIGU VENDEE -
SAINT GEORGES DE MONTAIGU Mardi 9 Juillet Complexe sportif

LA BRUFFIERE Jeudi 11 Juillet La Bruffière

TREIZE-SEPTIERS
CUGAND Mardi 16 Juillet Salle du Mingot

MONTREVERD - MORMAISON
MONTREVERD - ST ANDRE TREIZE VOIES
MONTREVERD - ST SULPICE LE VERDON

Jeudi 18 Juillet
Terrain de foot

à St Sulpice le Verdon

MONTAIGU VENDEE - BOUFFERE Mardi 23 Juillet Salle Magnolias

Parking Fortécuyère à 
proximité de la Bultière
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ACTION PREVENTION ROUTIERE

ANIMATIONS A L’EHPAD

La commission « affaires so-
ciales » et le club des aînés  
« Amitié Loisirs Guyons » 
vous proposent la mise en 
place d’une action de « PRE-
VENTION ROUTIERE » desti-
née aux seniors.  

La conduite automobile et la possession d’une voiture sont 
essentielles pour les seniors et notamment pour ceux qui 
vivent en zone rurale. Mais le temps où le permis a été passé 
est bien loin. Les giratoires, les autoroutes, les distances de 
sécurité, les aménagements urbains… autant d’évolutions 
dans les infrastructures qui rendent mal à l’aise sur la route. 
La conduite des personnes âgées peut devenir source de ten-
sion familiale quand les premiers signes de difficultés de cir-
culation apparaissent. 
Il est donc proposé d’apporter aux seniors de 60 ans et plus 
un soutien pédagogique leur permettant de garder une auto-
nomie au volant le plus longtemps possible et dans les meil-
leures conditions, pour leur confort, leur sécurité et celle des 
autres. 

En route pour les USA.
La décoration de cette journée réalisée par les résidents était 
très réussie. Merci aux familles, bénévoles et membres du 
personnel pour le prêt d’objets sur ce thème qui ont permis 
de créer une ambiance Américaine.

Les résidents ont, à l’occasion 
de ce déjeuner, découvert 
entre autres, le coca-cola, les 
tortillas, le guacamole, les tra-
vers de porc sauce barbecue, 
les potatoes, les popcorns...
Grâce à l’enthousiasme des 
bénévoles le repas fut ponc-
tué de nombreuses chansons: 
« San Francisco », « La Cali-
fornie », « La Java de Broad-
way »….

Balade en voitures anciennes.
A l’initiative de passionnés d’automobiles, une balade a été 
organisée le samedi 6 avril. Une dizaine de voitures : 4 L, 
2 cv, Peugeot 204, Alpine etc…ont permis aux résidents de 
découvrir ou redécouvrir notre belle campagne. Après une 
halte à la résidence Oxalis à la Boissière-de-Montaigu, nous 
sommes passés par le château d’Asson, St Symphorien ainsi 
que par Tiffauges.

Les résidents de la Maisonnée ont beaucoup apprécié de 
pouvoir monter dans ces voitures d’époque qu’ils ont, pour 
certains, possédées autrefois ! Rires et bonne humeur étaient 
de cette balade remarquable!

Nous avons prévu 2 sessions de 20-25 participants chacune. 
(1 en septembre et 1 en octobre/novembre).
Le déroulement sera le suivant : 
  3 demi-journées de séances théoriques. 
  1 journée de séance pratique autour de 4 ateliers.
  1 demi-journée de bilan et remise de diplômes. Prolonge-
ment par un côté festif (à définir)
La participation sera très modérée (10/12 € normalement).
Une communication par courrier sera faite courant juin ou 
juillet, auprès de chaque personne de 60 ans et plus pour 
apporter les précisions sur les dates et le programme et enre-
gistrer les inscriptions définitives. Cependant si vous êtes dès 
à présent intéressés, faites vous connaître auprès : 
- Des membres du club des aînés : Joseph Sachot, Henri 
Jauffrineau, Pierre Chazoule
- Des membres de la commission « affaires sociales » : Paul 
Bossard, Gontran Chesné, Michel Lenne.
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LA CHORALE «LES VOIX DU LAC»

ECOLE SAINT JOSEPH

Savez-vous que l’on peut utiliser nos cordes vocales pour augmenter notre bien-être et réduire le stress ? Le chant est une ac-
tivité qui possède de nombreuses vertus. Que l’on chante sous la douche ou dans une chorale, notre voix nous veut du bien…
Au mois de septembre, il est possible de venir participer à deux répétitions, alors, n’hésitez pas, venez nous rejoindre!
André Robin, notre chef de chœur, apporte de la nouveauté avec des chanteurs contemporains : Indochine, Balavoine, Dion, Ferrat ….
Nous répétons le mardi, hors vacances scolaires, à la salle Saint Exupéry (derrière la bibliothèque). Rigueur et bonne humeur 
sont toujours au rendez-vous de 18h00 à 20h00.
Contact : M. Paule Bossard – 02 51 41 56 04. 

Classes de neige
Les CM1-CM2 sont partis en classe de neige à Saint-La-
ry-Soulan dans le massif des Pyrénées où ils ont découvert 
les joies de la montagne en hiver. La visite de la centrale 
hydroélectrique a permis aux élèves de réinvestir ce qui a été 
appris en classe : barrage, conduite forcée, turbine, alter-
nateur, transformateur. Le fonctionnement d’une centrale n’a 

plus de secret pour eux !
Les enfants se sont exercés à la pratique du ski de piste,  
8 heures encadrées par les moniteurs de l’Ecole de Ski  
Français. 

D’autres activités comme une randonnée à la découverte de 
la faune et la flore de montagne étaient au programme. Les 
élèves ont retrouvé, en grandeur nature, tout ce qui avait été 
étudié en classe, mais « pour de vrai !». Avec le guide de 
montagne ils ont échangé autour des arbres et animaux pré-
sents autour d’eux ainsi que sur la vallée de l’Aure.

Visite d’entreprise
Les élèves de CE2 et l’IME 
sont allés visiter l’entre-
prise BRIOGEL. Habillés 
de blouse et de charlotte, 
ils ont fait le tour de l’en-
treprise qui fabrique du 
pain et de la brioche.
Ils ont façonné eux-
mêmes un pain aux cé-
réales qu’ils ont ensuite 
rapporté à la maison.

Inscriptions
Il est toujours possible d’inscrire son enfant à l’école en  
prenant rendez-vous par téléphone au 02 51 41 56 96 ou 
par mail : ecolestjoseph.laguyonniere@gmail.com



1ER CRITERIUM DE MONTAIGU-VENDEE
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Pour la première fois un critérium cycliste semi 
nocturne aura lieu sur le territoire de Montaigu-
Vendée. Celui-ci est organisé sur notre commune 
par l’amicale cyclo guyonne avec l’appui du vélo 
club de Montaigu.

Les courses auront lieu le samedi 29 juin 2019 
de 15h00 à 21h00, et suivant le tracé du circuit, 
le centre bourg sera interdit à toute circulation de 
véhicules motorisés pendant ces horaires. Plusieurs 
espaces de stationnement sur rues en dehors du 
circuit seront mis à disposition des riverains impactés 
(voir zones bleues sur plan page 9).

Les véhicules seront à positionner avant la fin de 
matinée, pour permettre à chacun d’effectuer ses 
déplacements sans gêne et ne pas perturber le 
déroulement des compétitions. Les véhicules de 
secours et d’urgence auront bien entendu accès à 
l’ensemble du bourg en cas de nécessité.

Vous pouvez contacter l’amicale pour tous 
renseignements complémentaires sur notre page 
Facebook ou au numéro suivant : 
Savary Franck 12 85 86 14 06  
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ECOLE AMIRAL DU CHAFFAULT
Cours de Musique.
Ulrike Rebillard, notre professeur de musique, a fait la sur-
prise aux classes de GS-CP et de CE1-CE2-CM1 de venir 
avec un professeur de trombone à coulisse.
Il nous a montré des instruments à vent, « des cuivres » : 
une trompette, un cor anglais, un trombone à coulisse et un 
énorme tuba. Il nous a fait écouter les sons de ces instruments. 
Nous avons pu essayer de jouer du trombone à coulisse.

Venue d’un auteur de littérature jeunesse.
Le mardi 12 mars, la classe de CM1-CM2 de l’école Ami-
ral du Chaffault a reçu un auteur : Mr Taï-Marc Le Thanh. 
Pendant une heure et demie ce dernier a gentiment ré-
pondu à nos nombreuses questions, nous a raconté sa vie 
d’auteur puis nous a dédicacé quelques livres. Andréa

Classes de glace.
La classe de CM1-CM2 de l’école Amiral du Chaffault a 
participé cette année à une opération intitulée « classes de 
glace ». Les élèves ont réalisé des expériences et ont fait 
tout un travail de recherches sur le thème du réchauffe-
ment climatique. Ils ont également eu une visio-conférence 
avec 3 scientifiques afin d’éclaircir certains points de ques-
tionnement. Tout ce travail s’est conclu par la réalisation 
collective d’un mémoire qui sera envoyé prochainement à 
un jury de scientifiques. 
 
Le Printemps du Livre de 
Montaigu chez les petits.
Cette année, dans le cadre du 
Printemps du Livre de Montaigu, 
nous avons eu la chance d’ac-
cueillir dans notre classe, Sophie 
Vissière, auteure et illustratrice de 
l’album « Le potager d’Aléna ». 
Elle nous a présenté des planches 
originales, puis nous avons réa-
lisé des peintures de fruits et lé-
gumes en utilisant la technique 
du pochoir. Une séance très riche 
et conviviale que petits et grands 
ont beaucoup appréciée !

DES NOUVELLES DE L’APEPG
Porte-ouverte école Amiral du Chaffault
Dans le prolongement de 
la mobilisation de l’asso-
ciation avec les parents 
délégués et l’équipe ensei-
gnante pour la réouverture 
d’une cinquième classe, 
une journée porte ouverte 
a été organisée à l’école 
le 27 avril dernier. Cette 
journée, intitulée les Sa-
vanturiers, a été imaginée 
sous forme d’ateliers lu-
diques et scientifiques pour 
faire découvrir, de manière 
originale, les 5 sens. Un 
moment convivial, animé 
par des parents et des en-
seignants autour de diffé-
rentes activités. 

Certaines familles ont eu l’occasion de découvrir l’école, 
les locaux, ses équipements et d’échanger avec l’équipe 
enseignante. Ceux qui le souhaitaient ont également eu la 
possibilité de procéder à l’inscription de leurs enfants pour 
la prochaine rentrée 2019.

Fête de l’école
Le samedi 15 juin, comme chaque année, l’Association 
organise sa traditionnelle fête de l’école. Elle aura lieu 
l’après-midi devant les salles Ernest Tesson et André  
Chevalier. 
Les classes y présenteront le spectacle préparé avec les en-
seignants. Toute la journée, des jeux et animations divers 
seront proposés pour les enfants de tous les âges, dont des 
nouveautés, alors venez nombreux ! 
Pour clôturer ce bel après-midi, un repas  et des grillades 
seront proposés aux familles.

Date à retenir : Loto
Le samedi  5 octobre à partir de 18h00 L’APEPG organise-
ra son loto à l’Espace Agapé. Réservez d’ores et déjà votre 
soirée…
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COMITE DES FETES

Pêche à la truite
Samedi 23 février, sous un soleil printanier, le comité des 
fêtes a démarré sa saison avec la traditionnelle pêche à 
la truite. 123 pêcheurs, 98 adultes et 25 enfants, se sont 
retrouvés autour de l’étang du Passous pour un concours.
Une 25e édition qui rassemble tous les ans des habitués ve-
nus des communes voisines, mais aussi de Bournezeau, de 
Saint-Macaire, de Vieillevigne… « Une de nos plus fortes 
fréquentations depuis 25 ans », se réjouissent les organi-
sateurs.
Giovanni Lebœuf, de Montaigu, a pêché la plus grosse 
truite (2,5 kg) chez les adultes et Estéban Orvalho, le Lou-
laysien se classe premier chez les jeunes avec une truite de 
1,230 kg. A ce jour, 80 kg de truites ont été mises à l’eau, 
dans l’étang du Passous. Il en reste pour la plus grande 
joie des futurs pêcheurs, précisent les membres du comité 
des fêtes.

Fête de la musique
La fête de la musique aura lieu cette année l’après-midi 
du dimanche 16 juin au cœur de notre bourg. La pro-
grammation musicale est en cours d’élaboration par les 
membres du bureau.

Chauss’ run color & les randos du lac
Les membres du comité des fêtes vous attendent nombreux 
pour les manifestations du 7 juillet sur le site de la Chaus-
selière.
   Le concept de la Chauss’ run color : c’est de parcourir  
5 km autour du lac de la Chausselière, soit en marchant 
ou en courant. L’objectif est de partir avec un T-shirt blanc 
et de finir la course le plus coloré possible (la poudre n’est 
pas nocive pour la santé).
Pour participer à la course l’inscription est obligatoire.
Renseignement et règlement sur le site : 
http://www.comitedesfetes-laguyonniere.fr/
Les réservations se finiront le 1er Juin 
(Attention ! Nombre de places limité). 
Tarifs adulte et + de 14 ans 8 €, enfants 3 €.
 
   2éme édition des Randos du Lac : 
Différentes randonnées sont au programme :
 => Rando solex, mobylette
 => Rando anciennes voitures
 => Rando VTC Orientation
 => Rando pédestre
Une matinée à passer entre amis ou en famille !

Matériel en location
Les réservations et retraits de matériel se font au local du 
comité des fêtes lors des permanences les lundis et vendre-
dis de 18h00 à 19h00. Renseignements sur le site.

P’tit Bar de la Chausselière
Ouvert depuis le 1er mai, le p’tit bar de La Chauss’ repart 
pour une nouvelle saison estivale. Tous les dimanches et 
jours fériés, les permanences sont tenues par chaque asso-
ciation adhérente au comité des fêtes, à tour de rôle.

LE COMITE PREPARE LES...  

Pour la 3ème fois, une commission composée d’anciens Pré-
sidents et de co-présidents du comité s’est réunie pour or-
ganiser la journée du 19 octobre 2019. 
Le programme de cette journée est d’ores et déjà arrêté et 
sera dévoilé dans le prochain bulletin.
Ce jour-là, tous les habitants de la commune pourront ve-
nir découvrir les différentes animations organisées depuis 
50 ans dans une ambiance conviviale et festive.
Bien que nous ayons récupéré pas mal d’archives, de pho-
tos, de coupures de presse, il y a une période, de 1969 à 
1979, qui reste floue sur les manifestations ayant pu avoir 
lieu à cette époque sous la  présidence de Mr Maxime Bru.
Si parmi vous, Guyonnes et Guyons, certains ont des pho-
tos, coupures de presse, anecdotes ou autres, vous pouvez 
les envoyer à cette adresse mail : cdf50ans@gmail.com ou 
contacter Michel PIVETEAU : 06.79.55.07.54.
Nous comptons sur vous pour nous aider à compléter cette 
période certainement riche en événements.
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COURS DE YOGA

UN LIVRE SUR L’AMIRAL DU CHAFFAULT

Les cours de yoga s’achèvent fin juin. L’association  «Yogasana» 
intervient sur différentes communes sur le nord-est de la 
Vendée. Elle a pour but de sensibiliser et d’amener un large 
public à la pratique du yoga. Le Yoga apporte souplesse 
et détente profonde, en associant un travail corporel en 
douceur et une conscience respiratoire apaisante. Il permet 
un recentrage intérieur en amenant progressivement l’at-
tention du pratiquant sur le corps, la respiration, et toutes 
sortes de résonances profondes. Au moyen d’étirements, 
d’assouplissements, de différentes postures statiques ou 
d’enchaînements plus dynamiques, chacun et chacune 
peut à sa mesure profiter des bienfaits de cette pratique. 
Pour la saison 2019/2020, les séances reprendront le lundi 
09 et jeudi 12 septembre 2019, elles auront lieu à nouveau 
chaque lundi de 10h30 à 11h45 et chaque jeudi de 18h15 
à 19h30 hors vacances scolaires, à la salle du Foyer Rural 
(sous la mairie).
Les inscriptions en cours d’année sont possibles dans la li-
mite des places disponibles (cours d’essai possible sans en-
gagement). Prévoir tapis de sol, plaid et vêtements souples. 
Il est conseillé de venir le ventre léger. 

En s’intéressant à la vie de l’amiral Alain Gaillard, médecin 
à la retraite, raconte dans un livre « L’amiral du Chaffault 
» un peu de la Royale de 1789, celle qui dominait alors la 
Royal Navy

L’Amiral du Chaffault  né à Nantes en 1708, a vécu à Mon-
taigu où il a trouvé son épouse. Il passa sa retraite au châ-
teau de Meslay, incendié pendant les guerres de Vendée. 

« Originaire moi-même de 
Montaigu, j’ai toujours en-
tendu parler dans mon en-
fance de cet amiral qui a 
donné son nom à une école 
de notre commune. Son 
nom est également connu, à 
Nantes où un collège porte 
son nom, ainsi qu’une sta-
tion de tramway. J’ai voulu 
reprendre, pas à pas,son 
histoire telle qu’elle appa-
raît dans les archives natio-
nales de la marine, les ar-
chives départementales de 
Loire-Atlantique, de Vendée 
et les archives municipales 
de Nantes. Le livre est le résultat de recherches qui se sont 
étalées sur plusieurs années. Dans les archives j’ai retrouvé 
le dossier de l’amiral, la liste de ses embarquements et de 
nombreuses correspondances qui m’ont permis de suivre 
sa carrière. J’ai découvert qu’il aurait dû se tourner vers la 
prêtrise. Il fugua vers l’âge de 15 ans pour embarquer et 
devenir marin. Il a eu six enfants, trois filles et trois fils et 
non pas deux garçons comme on le pensait. Son troisième 
fils, Julien-Alexis, a été une forte tête que son père a dû 
faire enfermer pour l’assagir. Il est devenu marin comme 
son père…. »

L’amiral du Chaffault est disponible aux éditions la Chouette 
de Vendée, (www.la-chouette-de-vendee.fr) ainsi qu’à la 
maison de la presse de Montaigu

Contact : M. BAU Diannick :06 30 20 28 13
yogasanavendee@gmail.com



Lors du Printemps du livre, le di-
manche à 9h30, les bénévoles 
des bibliothèques de Terre de 
Montaigu, ont rencontré Marc 
Lévy, et ont profité du calme 
matinal du salon pour faire 
du repérage pour de nouvelles  
acquisitions 2019.

Pour rappel :
  L’adhésion 2019 est de 10 € 
pour une famille, afin de favo-
riser la bonne circulation des 
livres, les prêts sont pour 4 semaines.
  Nous recherchons, des bénévoles pour effectuer des per-
manences.
  Horaire de permanence mercredi de 15h30 à 17h30, sa-
medi 10h30 à 12h00, dimanche 11h00 à 12h00.
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BIBLIOTHEQUE LE PETIT PRINCE

SPS PALET

La SPS palet termine la saison première de son groupe en  
Division 1 et monte la saison prochaine en DS1, le niveau le 
plus haut.
   Le samedi 13 avril, cette première place nous a permis de 
jouer la finale du championnat de D1 aux Oudairies à la 
Roche-sur-Yon, nous avons terminé troisième après Antigny 
2ème et Sérigné 1er.
  Le samedi 18 mai, lors de notre assemblée générale à l’es-
pace Agapé nous avons fêté les 30 ans du club. 
Pour la prochaine saison 2019-2020, nous espérons de 
nouveaux licencié(e)s afin d’avoir un nombre de joueurs 

confortable pour les matchs de championnat et coupe.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter au 
06 16 07 04 68, nous vous donnerons les renseignements 
sur le club. 
Signature des licences :
   Les mardis 27 août et 3 septembre 2019 au foyer rural de 
19h30 à 20h15 avant l’entraînement et,
  Samedi 31 août 2019 de 11h30 à 12h30 au foyer rural.
Date à retenir : Samedi 12 octobre 2019, concours de 
palet en doublette sur pré-inscriptions, début du concours 
14h30 à la salle omnisport Ernest Tesson

Pour que les collections proposées au public restent at-
tractives et répondent aux besoins de la population, elles 
doivent faire l’objet d’un tri régulier selon les certains cri-
tères : état physique du document, date d’édition, nombre 
d’années écoulées sans prêt, qualité des informations 
(contenu périmé, obsolète).
C’est ce qu’ont fait certains membres de l’association début 
mars. Les documents retirés ont été, pour la gamme jeu-
nesse, proposés aux écoles, au périscolaire et à l’IME. Pour 
la partie adulte, certains rejoindront les boîtes à livres ins-
tallées par la municipalité, les autres livres ont été envoyés 
à l’association Emmaüs.
Ce travail, effectué avec Jean-Charles Bazile, de Terres de 
Montaigu sera complété par l’inventaire et le changement 
de logiciel courant juin.
La commune Montaigu-Vendée a attribué pour l’année 
2019 une subvention exceptionnelle de 4354.50 €, ce qui 
va permettre d’investir dans des documentaires, de com-
pléter bon rayonnage romans,  policiers, BD….. et réfléchir 
à quelques aménagements.
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S2GFC

Le S2G FC met l’accent sur le foot féminin
Avec l’ouverture de la section féminine à Léonard de Vinci à 
la rentrée de septembre 2019, le S2G FC assume son statut 
précurseur du foot féminin dans le nord Vendée. Cette vo-
lonté de développement entamée depuis 10 ans a déjà été 
récompensée et reconnue par la fédération française de 
football par la labellisation de son école puis avec la plus 
haute distinction : le label or depuis 2015. Il récompense 
la qualité de formation mais aussi la structuration du club. 
Un film promotionnel sur le foot féminin a été réalisé par 
les élèves de Léonard de Vinci au sein du club, dans le 
cadre de leur examen.
Avant le mondial féminin en France du 7 juin au 7 juil-
let, le S2G FC s’est montré au mondial de Montaigu, avec 
un stand présentant la future section et l’encadrement de 
l’après-midi foot féminin du mercredi 17 avril.
Tous ces efforts sont récompensés par une présence de 
l’équipe séniors A dans le dernier carré de la coupe des 
Pays de Loire au côté du FC Nantes, le Mans FC et Or-
vault. Chez les jeunes, les U13, après leur première place 
aux finales départementales et leur 3ème place aux finales 
régionales, se qualifient pour les finales nationales.

Les autres actualités du club sont l’organisation :
   A Saint-Georges-de-Montaigu, du tournoi inter-entre-
prises le 7 juin, l’assemblée générale du club le 21 juin et 
du tournoi féminin U13, U14 et U18, le 31 août prochain.
  A La Guyonnière, des matchs amicaux nationaux le 3 août 
avec la venue des Herbiers et la fête du foot le 18 août.

En parallèle, la saison 2019-2020 s’organise avec la no-
mination d’un manager général : Eric Bourget et d’un nou-
vel entraineur pour l’équipe fanion masculine : Manuel 
Chauveau. 4 autres éducateurs sont en cours de rejoindre 
le club. 
Le club a besoin d’arbitres et se lance dans la promotion 
de l’arbitrage. Venez nous rejoindre, nous vous propose-
rons différentes manières pour se former et découvrir les 
prérogatives de cette fonction.
Le club grandit et se structure pour accueillir plus de 500 
licenciés. Pour cela nous avons besoin d’encadrants bé-
névoles. Vous avez envie de découvrir la vie du S2G FC, 
venez nous rejoindre et demander les fiches d’actions ; « A 
plusieurs le S2G FC avancera plus sereinement » 
Bonne fin de saison à tous et venez supporter le S2G FC.

U16 à la Beaujoire
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AGENDA

MAI
Vendredi 24 Accueil des nouveaux arrivants

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

Dimanche 26 - Elections européennes

JUIN 
Vendredi 7 - S2G FC : Tournoi inter-entreprises

Samedi 8 - S2G FC : Apéro 1 an du club

Vendredi 14 - SPS Basket : Assemblée Générale

Samedi 15 - APEPG :Fête de l’école Amiral du Chaffault

Dimanche 16 - Comité des fêtes : Fête de la musique

Samedi 22 - Kermesse de l’école Saint Joseph

Vendredi 28 - Challenge communal

Vendredi 28 - Fête du CME

Samedi 29 - ACG : 1er critérium de Montaigu-Vendée

JUILLET
Lundi 1er – Balade de l’été « départ Parking Fortécuyère à proximité du Lac de la Bultière »

Dimanche 7 - Comité des fêtes : Chauss’ run color & randos du lac

Mercredi 10 - Don du sang 

AOÛT
Dimanche 18 - S2G FC : Fête du foot

Dimanche 25 - ACG : Randonnée familiale au profit du téléthon

Du Jeudi 29 au samedi 31 : SPS Basket : cadets nations

SEPTEMBRE
Dimanche 1er- SPS Basket : cadets nations

Du Vendredi 6 au dimanche 8 - SPS Basket : Cœur du Monde

Samedi 7 - Comité des fêtes + commerçants : marché et concert au Lac de La Chausselière

Dimanche 8 - Chasse : Assemblée Générale

Samedi 21 - Etoiles du Lac & journée du Patrimoine 

Samedi 21, dimanche 22 - SPS Basket : fête du basket

OCTOBRE
Samedi 5 - APEPG : Loto

Samedi 12 - SPS Palets : Concours annuel

Vendredi 18 - APEPG : Boum enfants halloween

Samedi 19 – 50 ans du comité des fêtes 

Vendredi 25 - Comité des fêtes : Assemblée Générale

Dimanche 27 - OGEC : Vide-grenier



Prochain bulletin : octobre
Remettre articles avant le 28 septembre

APPEL A BENEVOLES !
Nous recherchons des bénévoles pour les «Etoiles du Lac» 
qui aura lieu le 21 septembre. Quelque soit votre âge, vos 
compétences, vos talents, vous êtes les bienvenus. Il y a 
quelques sympathiques tâches à se répartir. 
Pour plus d’information se rapprocher du service vie         
locale en mairie pour laisser vos coordonnées. Nous vous 
garantissons une ambiance conviviale et le partage d’un 
moment magique sous un ciel étoilé.

Samedi 21 septembre


