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Chères Mouchampaises, chers Mouchampais,

La vie d’une commune s’écrit au fil du temps que l’on déroule comme un livre et chaque année est un chapitre qui s’ajoute. Au-
delà des projets que nous menons ensemble pour améliorer la qualité de vie et renforcer l’attractivité de notre Petite 
Cité de Caractère, chacun peut être acteur de cette Histoire.
Comme vous avez pû le remarquez en circulant dans notre commune, l’année 2016 est une année de réalisation où de 

nombreux travaux ont été engagés : le réaménagement et l’agrandissement de la MARPA pour le confort de nos résidents, la réhabilitation 
de la salle l’Atelier pour améliorer les conditions d’accueil de nos associations, la rénovation du terrain de tennis pour nos sportifs, les travaux 
d’aménagement à la Cité Saint Louis pour le bien être de nos riverains, les travaux de viabilisation du Quartier des Cèdres pour l’accueil de 
nouvelles familles ainsi que la construction de nouveaux logements pour nos aînés en face de la MARPA… Autant de chantiers qui peuvent 
parfois perturber notre quotidien mais qui à terme contribueront à renforcer notre identité et améliorer notre qualité de vie. La compréhension, 
la patience et la tolérance permettront d’avoir un résultat à la hauteur de nos espérances.

L’année 2016 a été également une année de réflexion avec de nombreux projets à l’étude : l’avenir du camping le Hameau du Petit Lay avec le 
lancement d’un appel à porteur de projet pour l’année 2018. C’est une page de notre histoire touristique qui se tourne pour mieux se développer. 
C’est également l’étude pour la réhabilitation de la Maison des Associations et de la Comète, l’analyse thermique pour la salle de sports du 
Petit Lay, les aménagements de l’ancienne ligne de chemin de fer dans le cadre du Contrat Nature et des abords des tombes de Georges 
Clemenceau… 

L’année 2016, c’est aussi l’année de la mutualisation avec la mise en place de la redevance incitative où chacun doit s’impliquer pour améliorer 
la gestion des déchets et valoriser le tri. Dans un contexte où le paysage institutionnel est en pleine mutation avec la loi NOTRe, il est nécessaire 
de réfléchir ensemble à l’échelle intercommunale mais également avec le Département et la Région. Nous devons continuer d’avancer 
et d’apporter un service public de qualité et en améliorant l’efficience de nos actions. La maîtrise de nos charges de fonctionnement avec des 
ressources de plus en plus restreintes et l’innovation nous permettront de regarder ensemble vers l’avenir.

L’année 2016, c’est enfin une année de partage où l’humain est au centre de notre Histoire. Nous avons été à la rencontre des habitants au cours 
des réunions de quartiers, des moments d’échanges en toute simplicité et convivialité. Il est important de rappeler que toutes les actions portées 
par le Conseil Municipal sont au service des habitants avec parfois des arbitrages mais toujours dans le respect de l’intérêt général. Puisqu’il s’agit 
de l’humain, je tenais plus particulièrement à saluer l’engagement de ma première adjointe Nicole LOIZEAU qui a quitté ses fonctions en cette fin 
d’année pour des raisons de santé mais qui reste impliquée à nos côtés. Je la remercie pour sa contribution à notre commune. C’est bien l’alchimie 
entre vous, habitants, nous, élus et nos équipes qui permettent d’écrire l’Histoire de notre commune. 

Enfin, j’ai le plaisir de partager avec vous l’obtention de la 2ème fleur par les Villes et Villages Fleuries avec pour la seconde fois le prix coup de 
cœur du jury régional. Cette distinction vient conforter notre volonté de préserver notre environnement et de valoriser notre patrimoine. Elle 
est le résultat d’un travail partagé entre les élus, les équipes et les habitants. Au-delà de ce label, gage de qualité de vie, je tiens à remercier tous 
ceux qui œuvrent pour que notre Petite Cité de Caractère soit agréable à vivre.

                                                       Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2017 !

Hervé ROBINEAU
Maire de MOUCHAMPS

EDITO 
Debout à partir de la gauche : Patricia COUSINEAU, Sylviane ISS-CARCAUD, Yannick BLANCHARD, Maryse MARIONNEAU, Jean-Claude BILLAUD, Annie BUREAU-VIEILLE, Sophie SIONNEAU, Sabine LOIZEAU, Frédéric TANG, 
Sonia CHENU, Françoise BARON, Marc WOHLFAHRT, François ALBERT, Chantal ALBERT, Sébastien CHRABONNEAU - Assis à partir de la gauche : Annie GABORIAU, Patrick MANDIN, Hervé ROBINEAU, Jean-Pierre DROILLARD, 
Gilles CALLEAU, Jean-Michel LUMEAU - Absents sur la photo : Nicole LOIZEAU, Yves AMIOT
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En avril dernier, l’Union des Mouchampais des Commerçants et Artisans (UMCA) 
a réussi son pari de réunir plus de 40 exposants à la foire commerciale. Les 
visiteurs ont pu apprécier les stands et ont même parfois été surpris de l’éventail 
des activités de notre commune. La collectivité a soutenu cette manifestation, 
bravo à tous les organisateurs !

ECONOMIE 
TOURISME

Mot de l’élu
« Le tissu économique de notre commune 
évolue positivement avec plus de 80 artisans, 
commerçants et industriels. De nouveaux 
commerçants et artisans se sont installés en 2016, notamment de 
nouveaux paysagistes, une fleuriste et une épicerie de produits de 
terroirs. Nous les accueillons avec plaisir et encourageons d’autres 
projets en cours et toutes les initiatives à venir. En 2016, la compétence 
économique est devenue une compétence de la Communauté de 
communes du Pays des Herbiers comme prévu par la loi NOTRe, 
notamment pour les zones industrielles. Nous travaillons en 
partenariat pour mener la réflexion sur le projet de Zone de Beaulieu. »

Hervé ROBINEAU 
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ZONES INDUSTRIELLES
Dans le cadre de la loi NOTRe et la réorganisation des compétences des Communautés de Communes, les zones industrielles vont passer sous la 
responsabilité du Pays des Herbiers. Dans la zone du Breuil, un terrain de  4 815 m2 est encore disponible. La nouvelle zone de Beaulieu est maintenant 
définie, les terrains situés entre la future déviation et le cimetière des Ballières sont proposés à la vente dès le premier trimestre 2017. Des discussions 
sont en cours avec plusieurs artisans

ÉCONOMIE TOURISME

Qui contacter pour tout projet ?

Pour tout projet et renseignements sur les locaux 

disponibles et les aides possibles pour l’accompagnement 

à l’installation, n’hésitez pas à prendre contact.

Communauté de communes du Pays des Herbiers

Service Développement Economique

Tél. 02 51 57 66 86

www.lesherbiers-developement.com
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VENDÉE VALLÉE
VENDÉE VALLÉE…
VENDÉE GLOBE 2016 !
Vendée Vallée, c’est la nouvelle identité touristique du territoire 
du Pays du Bocage Vendéen. C’est sous ce nouveau nom que 
communique l’ensemble des Offices de tourisme des Herbiers, 
Terres de Montaigu, Pays de Mortagne, Pouzauges, Chantonnay, Les 
Essarts et Saint Fulgent. 

Ce projet de territoire a pour objectif de fédérer les acteurs du tourisme, 
hébergeurs, restaurateurs, sites de visite, Offices de tourisme autour 
d’une identité forte, afin d’assurer une promotion plus efficace, moins 
diffuse et conquérir ainsi de nouveaux visiteurs.
L’accueil de la marque est très positif. Nous le constatons tous les jours 
sur notre stand au pavillon du tourisme au Vendée Globe. Les habitants 

et visiteurs sont très sensibles à la mise en avant de l’offre touristique 
complémentaire à la visite du Puy du Fou®. Ils trouvent la marque 
dynamique, et le visuel de Mouchamps en fond de stand attise les 
curiosités. « C’est joli, c’est dans quel endroit ? » La conversation s’engage 
et la promotion est ainsi assurée. Les visiteurs repartent avec le magazine 
et la carte touristique, satisfaits de l’initiative.
Mouchamps est donc mis à l’honneur durant les trois semaines de 
présence au pavillon du tourisme au Vendée Globe, et le sera aussi grâce 
au magazine, durant une semaine de présence à Paris, au pied de la Tour 
Eiffel !

ÉCONOMIE TOURISME

        

Contact Vendée Vallée :

www.vendeevallee.fr

Tél. 0820 321 315

contact@vendeevallee.fr
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OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DES HERBIERS

      DES TOURISTES AU RENDEZ-VOUS

Le Puy du Fou© a à nouveau fait le plein 
de visiteurs cet été. Un succès qui profite 
aux hébergements, sites touristiques 
environnants et animations diverses. Le 
détail point par point.

• L’Office de Tourisme
extra muros
Cet été, l’Office de tourisme a expérimenté de 
nouveaux modes de communication, ce qui 
permet de compenser la baisse de fréquentation 
constatée au point I de Mouchamps. Un Office 
de tourisme itinérant a notamment sillonné les 
8 communes, informant près de 2 300 visiteurs 
en juillet et août, directement sur leurs lieux de 
résidence, de balades, de sorties, …
Autre nouveauté de la saison 2016, l’installation 
d’une vitrine tactile sur la façade de l’Office de 
Tourisme des Herbiers. Accessible 24h/24 et 
7j/7, ce nouveau support de communication 
a déjà été utilisé plus de 2 000 fois et permet 
de renseigner à tout moment les visiteurs sur 

les restaurants, hébergements, programmes 
d’animations, … De passage sur la Place des 
Droits de l’Homme, n’hésitez pas à la découvrir 
et à glaner des idées de balades ou visites en 
Vendée Vallée !

• Animations
Du côté des animations estivales, les Nuits de 
mon Moulin continuent à faire le plein sur le 
Mont des Alouettes, avec, en moyenne, 300 
spectateurs par soirée. La saison 2016 était aussi 
marquée par un large éventail de nouveautés 
proposées aux touristes. Tandis que les visites 
découvertes et les apéros à thème ont peiné à 
trouver leur public, les balades contées, quant à 
elles, ont séduit, faisant voyager têtes et jambes 
dans des ambiances et contrées lointaines …
L’Office de Tourisme du Pays des Herbiers 
s’appuiera sur ce bilan pour préparer d’ores et 
déjà la saison 2017. A suivre …

• Etes-vous un GREETER ?
Vous aimez votre commune, le contact, les 
rencontres ? Vous avez envie de partager un 
lieu, un bon plan, une particularité de votre 
commune ? Vous avez un peu de temps libre 
? N’hésitez plus : rejoignez la communauté 
Greeters du Pays des Herbiers pour la saison 
touristique 2017 !

LES GREETERS,
QU’EST CE QUE C’EST ?
Les greeters (en français : hôtes) sont des 
bénévoles qui accueillent gratuitement des 
touristes pour une rencontre authentique, lors 
d’une balade. Ils montrent et parlent de façon 
insolite, originale et personnelle de ‘leur’ coin, 
‘leur’ quartier, ‘leur’ ville, dont ils sont fiers et 
passionnés ; tout ce qui ne peut être expliqué 
et transmis dans des documentations ou des 
sites Internet. C’est une forme de tourisme 
collaboratif qui permet aux usagers de voir 
et de participer à la vie locale du lieu visité 
A l’occasion d’une balade, le greeter va non 
seulement souligner les lieux intéressants ou 
inconnus, mais il va aussi parler de la vie de tous 
les jours et de ses coups de cœur. Il participe 
ainsi à l’enrichissement culturel et à l’image 
positive du Pays des Herbiers, sans contrepartie 
financière.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire
en tant que Greeter , contacter l’Office de 
Tourisme du Pays des Herbiers.

LE PETIT CHÂTEAU DES CÈDRES
Agnès et Fréderic AUCLAIR poursuivent la rénovation de 
cette demeure bourgeoise de 1864 construite à l’entrée 
du bourg, rue du Commandant Guilbaud.
Dans le château seront aménagées 5 chambres d’hôtes 
(dont une suite familiale accessible aux Personnes à 
Mobilité Réduite) et dans l’orangerie, un gîte également 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’ouverture est prévue pour Mai 2017.

3 RUE DU COMMANDANT GUILBAUD – MOUCHAMPS
Tél. 06 18 62 04 21
http://www.facebook.com/lepetitchateaudescedres

UN NOUVEL HEBERGEMENT TOURISTIQUE EN 2017 ! 

ÉCONOMIE TOURISME

www.ot-lesherbiers.fr

        

Office de Tourisme du Pays des Herbiers

Rue des Arts - 85500 LES HERBIERS

Tél. 02 44 40 20 20

www.ot-lesherbiers.fr

6 7



HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
Pour accueillir votre famille, ou vos amis lors d’un séjour à Mouchamps, voici les hébergements touristiques de notre commune :

CHAMBRES D’HÔTES : 
• Mme BLANCHARD Virginie – La Guimenière
1 chambre 4 pers non labellisée, non qualifiée.
• Mr et Mme BELLESOEUR Benjamin – 29 Rue de la Ville en Bois
1 chambre pour 4 pers non labellisée, non qualifiée.
• Mme BRIDONNEAU Monique – 16 Rue des Vignerons
1 chambre 2 à 3 pers non labellisée, non qualifiée. 
• Mr CAILLET Christophe Melle BUFFET Hélène -  La Petite Rajolière
1 ensemble famille 6 à 7 pers non labellisé, non qualifié.
• Mr et Mme COTEUX Jean-Yves – 1 Rue du Breuil
2 chambres de 2 pers qualifiées Chambre d’Hôtes Référence.
• Mr JOBARD Philippe – Beauregard
1 chambre 3 pers, 1 chambre 4 pers et 1 ensemble famille 5 pers, qualifiés 
Chambre d’Hôtes Référence.
• Mr et Mme LASNEL Catherine – Le Domaine de la Bobinière
La Bobinière
2 chambres de 2 pers, 1 ensemble famille pour 4 pers et 1 ensemble famille 
pour 5 pers, non labellisés, non qualifiés.
• Mr et Mme MERLET Madeleine – La Champillonnière
2 ensembles familles pour 4 pers chacun, non labellisés non qualifiés.
• Mr et Mme SUAUDEAU Louisette – Les Brissaudières
1 ensemble famille pour 4 pers, en cours de qualification
• Mme VOISIN Maryline - La Loge
1 chambre 2 pers non labellisée, non qualifiée.
• Ouverture 2017 : Mr et Mme AUCLAIR Frédéric
Le Petit Château des Cèdres – Rue du Commandant Guilbaud

LOCATIONS DE GÎTES / MEUBLÉS :
• Mr et Mme AVRIL Abel – La Brachetière
1 gîte 4 pers labellisé Clévacances 2 clés
• Mr et Mme BROSSET Anne – La Petite Etablière
1 studio 2 pers non labellisé non classé
• Mme GATTEAU Aurélie – Gîte La Rocardière -  11 Rue du Colombier 
1 gîte 6 pers labellisé Gîtes de France 3 épis
• Mme GUERTON Nathalie – Gîte l’Albatros - Les Roussellières
1 gîte 8 pers labellisé Clévacances 4 clés
• Mr et Mme LASNEL Catherine
Le Domaine de la Bobinière - La Bobinière
1  gîte 6 pers labellisé Clévacances 4 clés et 1 gîte 9 pers label Clévacances 3 
clés
• Mr et Mme NIORT Marc – La Petite Etablière
1 gîte 4 pers non labellisé non classé
• Mme VINCENDEAU Martine – La Bonnière
1 gîte 4 pers non labellisé, non classé. 
• Ouverture 2017 : Mr et Mme AUCLAIR Frédéric
Le Petit Château des Cèdres – Rue du  Commandant Guilbaud

CAMPING LE HAMEAU DU PETIT LAY
- Lieu dit Chauvin
15 chalets et 24 emplacements

ÉCONOMIE TOURISME
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ÉCONOMIE TOURISME

Un nouvel horizon se profil pour l’année 2017, un appel à projet 
ayant été lancé par la commune pour une reprise totale ou partielle 
du camping et des chalets. 

Malgré la réduction de son effectif, l’équipe de l’association « Le Hameau 
du Petit Lay » aura assuré la modification de fonctionnement en 2016 et 
saura assumer la transition pour la saison 2017.
Le redémarrage d’exploitation a été tardif ce printemps, mais l’équipe a su 
relever les défis de cette saison 2016 : communication, commercialisation 
et préparation du site pour l’accueil des clients. 
Quelques changements mais également de la continuité au menu 
des animations conviviales et familiales proposées aux visiteurs qui 
auront découvert les atouts de Mouchamps. D’autres, fidèles, habitués, 
Mouchampais d’origine ou ayant déjà fréquenté notre petite Cité de 
Caractère avant l’obtention officielle du label, sont revenus avec plaisirs 
en vacances dans le bocage. 
Le camping familial, que beaucoup recherchent pour son calme et ses 
activités de plein air, bénéficie surtout d’un attrait supplémentaire avec 
la proximité du Puy du Fou. L’objectif des ventes globales pour 2016 a été 
atteint à 102%.
Les courts séjours et les réservations de dernière minute s’accentuent 
et confirment les constats des observatoires du tourisme. 

BILAN DE LA COMMERCIALISATION 2016 : 

• LES CHALETS
La commercialisation assurée uniquement par Campô Découverte cet 
hiver 2015-2016 (-10%), avec un effort particulier, dès le printemps, 

sur les ventes directes (+20%), a assuré un mois de juillet satisfaisant. 
Le mois d’août tire son épingle du jeu grâce aux ventes de dernières 
minutes répondant aux demandes de passages, liées au Puy du Fou, et 
relayées par le réseau local (Office de Tourisme et autres hébergeurs). Fin 
septembre le chiffre d’affaire globale des chalets constaté est de 10% 
supérieur à celui de 2015.

• LE CAMPING 
Avec une activité traditionnellement concentrée entre mi-juillet et mi-
août, le pic de fréquentation s’est situé du weekend du 14 Juillet au 
1er weekend d’Août. A partir du 15 Août, la fréquentation est devenue 
bien moins soutenue même avec le retour des habitués réservant 
leurs emplacements favoris et la satisfaction des nouveaux clients qui 
assureront le bouche à oreille vers de futurs campeurs et visiteurs de la 
Petite Cité de Caractère, en grande majorité en provenance du grand-
ouest de la France, suivi par les Hauts de France (99% de clientèle 
française).

La captation des animations estivales du camping et des partenaires
• Les repas vendéens et guinguette : 202 personnes.
• Rando de l’Etape : 23 personnes.
• Visite GAEC : 67 personnes.
• Atelier poterie : 14 personnes.
• Olympiades : 45 personnes.
• Club enfant :  21 personnes.
La bonne humeur était toujours de mise à la pétanque. Nous en profitons 
pour remercier l’ensemble des commerçants, artisans et associations ainsi 
que les Mouchampais pour l’accueil chaleureux réservé aux vacanciers.

HAMEAU  
DU PETIT LAY

Mot de l’élu
« Après une étude menée depuis fin 2015 
et tout au long de l’année 2016 avec 
Vendée Expansion, nous avons décidé 
de donner un nouvel élan au Camping le Hameau du Petit Lay 
avec le lancement d’un appel à porteur de projet qui est en 
cours. Nous espérons accueillir un nouveau gestionnaire en fin 
d’année 2017 pour une première saison en 2018 exactement 20 
ans après l’ouverture des 15 chalets. Il est important de préserver 
une activité touristique dynamique pour notre territoire car 
n’oublions pas que le tourisme représente la première activité 
économique vendéenne. »

Hervé ROBINEAU 

      

Contact : Tél. 02 51 66 28 02 

hors saison
ou au Tél. 02 51 66 25 72

en saison 
camping@mouchamps.com

www.hameaudupetitlay.com
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NOUVEAU COMMERCE

ARTISANS D’ART 

Mickaël  Mr AUBINEAU
Les Trésors de nos Régions

«LES TRÉSORS DE NOS RÉGIONS»
TENU PAR MICKAËL AUBINEAU.
Il propose des produits du terroir, du vin et propose également la livraison à domicile.

Arrivent également deux artisans d’art dans la cour du Vieux Château,

MARIE ANNICK COUTANT,

PEINTRE AQUARELLISTE

et ANNE LAURE SOUCHET, créatrice de

«MA CABANE EN BAS’AR»
Création textile, accessoires et décoration.
Anne Laure sera présente les 4 premiers week end 
de décembre dans la cour du vieux château, face à la 
boutique-atelier de poterie de Hélène Bénéteau.

Chaque année de nouvelles activités voient le jour. Notons depuis Octobre dernier la présence d’un nouveau commerce sur la Place Clemenceau.

La Place Clemenceau regroupe de nombreux commerces et notamment des métiers de bouche et de quoi se restaurer chaque jour. Le marché 
hebdomadaire a lieu chaque vendredi matin. D’autres commerces sont également présents dans le centre bourg.

ÉCONOMIE TOURISME

        
Contact : toute l’année sur rendez-vous

au Tél :  06 09 50 31 26 

macabaneenbasar.over-blog.com/

       
Contact :  Les Trésors de nos Régions

25 Ter Rue du Cdt Guilbaud - MOUCHAMPS

Tél :  02 51 91 52 77 - 07 71 77 98 48
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AMÉNAGEMENT
ENVIRONNEMENT

Mot de l’élu
« 2016 est une année de travaux comme 
vous avez pû le constater en circulant sur 
Mouchamps. Outre les travaux de voirie et 
d’effacement de réseaux, on retrouve parmi les travaux importants 
la viabilisation du Quartier des Cèdres situé à l’arrière de la mairie. 
La construction d’une dizaine de logements locatifs par Vendée 
Habitat est prévue ainsi que la construction d’un cabinet dentaire. 
Un projet d’envergure en cœur de bourg. Parmi les travaux phares 
débutés en 2016, nous avons également la réhabilitation et la 
rénovation de la Salle l’Atelier pour accueillir à nouveau nos 
associations mouchampaises dès 2017»

Hervé ROBINEAU 
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VOIRIE
Suite au vote du budget, la commission Voirie à proposé au conseil les 
travaux suivants. Ces travaux sont instruits par la SPL « agences aux 
services des collectivités » C’est le groupement « Charpentier Sofultrap 
qui a réalisé les travaux suite au marché passé.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Les services de la Poste nous incitent à numéroter toutes les habitations des 
villages pour faciliter la localisation des lieux dits ( Poste- Pompiers …)
 

Chemin des plantes 1 185 €

Busage et cheminement au plessis 11 858 €

Enrobé au terrain de foot « vestiaire » 4 716 €

Village du Chatelier 9 816 €

Village de la Mancelière 13 098 €

Chemin de la Guicharderie 9 876 €

 Chemin de l’Offraire 1 480 €

Parking salle Notre Dame 2 424 €

Aménagement sécurité « chicanes » 6 280 €

Chemin de la Bonnière 4 500 €

Point à temps 26 280 €

Intersection village de la Maison Neuve 790 €

Aménagement sécurité « chicanes »

AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT

Mot de l’élu
« L’équipe des Services Techniques sait se rendre disponible pour 
toutes les tâches qui sont multiples et variées auprès de la population 
et auprès des différents services de la commune. En 2016, nous 
avons acheté un tracteur et une faucheuse d’occasion pour permettre d’effectuer les 
travaux sur la commune.»

Jean-Michel LUMEAU

        

Pour tous renseignements :

Mairie de Mouchamps

11, rue du commandant guilbaud

85640 MOUCHAMPS

Tél. 02 51 66 21 01

mairie@mouchamps.com
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ÉCLAIRAGE
PUBLIC

PASSAGE À LA TECHNOLOGIE LED : BÉNÉFICES ?
L’éclairage public représente environ 1% 
de la consommation totale d’électricité 
en France, mais en moyenne 38% des 
factures d’électricité des communes.

Depuis 2007, le SyDEV a généralisé 
l’utilisation de lampes classiques nouvelles 
générations qui ont permis de diminuer 
la consommation moyenne annuelle d’un 
luminaire d’environ 29% entre 2007 et 2015. 
Sur la même période, la consommation 
de l’éclairage public de la commune de 
Mouchamps a diminué d’environ 3% malgré 
une augmentation de 23% du nombre de 
points lumineux. La technologie LED en 
éclairage public est désormais mature et 
va permettre de poursuivre la baisse des 
consommations et l’optimisation des projets 

d’éclairage. Les avantages de la LED (par 
rapport aux lampes classiques) sont les 
suivants :
• Diminution de la puissance consommée 
de 20 à 30% (suivant le type de voirie à 
éclairer)
• Meilleur maintien du niveau d’éclairage 
dans le temps (pas de remplacement 
systématique des sources lumineuses à 
prévoir tous les 6 ans)
• Meilleure répartition de la lumière sur les 
espaces à éclairer
• Flexibilité d’usage : possibilité de faire de 
la détection de présence ou de la diminution 
programmée du flux lumineux jusqu’à 90%, 
ce qui permet de générer des économies 
supplémentaires.

Données chiffrées 
• Nombre de luminaires à Mouchamps en 2007 : 432
• Nombre de luminaires à Mouchamps en 2015 : 531
• Consommation par luminaire par an en 2015 à Mouchamps : 222 kWh/PL/an
• Consommation par luminaire par an en 2015 en Vendée : 248 kWh/PL/an
• Objectif consommation par luminaire par an en 2020 en Vendée : 220 kWh/PL/an

 

CITÉ SAINT LOUIS
TRAVAUX D’EFFACEMENT DE RÉSEAUX

Comme prévu, les travaux d’effacement de réseaux se poursuivent 
avec au programme de la rentrée le réaménagement de la Cité Saint 
Louis. Le chantier commencera avec le passage du réseau gaz, puis 
ensuite la rénovation des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales avant le 
changement du réseau d’eau potable. Le chantier se poursuivra ensuite 
avec l’enfouissement des réseaux souples (EDF, téléphone) pour se terminer 
par la pose des caniveaux et de la voirie définitive. Le chantier devrait se 
terminer au printemps 2017.

AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT

LES PROJETS 2017 :

Parallèlement aux travaux du quartier des 

Cèdres, nous travaillons sur la voirie définitive 

du lotissement du Bois BERTIN et la réfection 

complète de la rue du Breuil.
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Chaque année, VEOLIA, notre exploitant de la station d’épuration des  
5 pompes de relevage et des 18 kms de réseaux, continue de contrôler une 
cinquantaine d’habitations par des tests au colorant ou fumigène. Le but est 
le contrôle des eaux usées, des eaux pluviales afin de ne pas polluer nos puits, 
nos rivières, nos eaux souterraines.

14

Chiffres clés
829 abonnés
Capacité de la Station d’épuration : 
3000 eg/ hab
Bassins lits macrophytes de
1 477 m3
Stockage de 5 ans

• Pour vos démarches, contactez Véolia du lundi au vendredi
de 8h à 18h au 0 969 323 529 ou 02 51 40 00 00
• Les abonnés peuvent également déposer directement leur 
relevé de consommation d’eau au 0 969 367 226
(service disponible 24h/24, 365 jours par an)
• Votre service client en ligne est accessible :
www.service-client.veoliaeau.fr
ou sur votre smartphone via nos applications Android et Apple
• Accueil clientèle de 9h à 12h30 :
5 rue du château d’eau - 85 140 SAINTE FLORENCE DE L’OIE

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
 

LE SYSTÈME DE COLLECTE DES EAUX USÉES À MOUCHAMPS
Le réseau d’assainissement de la commune de Mouchamps collecte les eaux usées de 829 abonnés.
Il est constitué de 18 km de réseau séparatif, les eaux usées et les eaux pluviales étant collectées séparément.
5 postes de relèvement permettent le bon cheminement des eaux dans le système d’assainissement.

L’exploitation du réseau 
• Le curage
Le réseau d’assainissement est maintenu en état de bon fonctionnement 
par des opérations de curage régulières. Chaque année, un curage 
préventif est réalisé sur 1 500 ml. Il permet de nettoyer le réseau afin d’éviter 
les obstructions et désordres qui pourraient générer des débordements 
ou remontées d’eaux usées chez les particuliers.

 • Les inspections télévisées 
Afin de contrôler la structure et le vieillissement du réseau, une inspection 
télévisée est réalisée tous les ans sur un linéaire de 700 ml à l’aide d’une 
caméra. Ces inspections permettent de programmer les travaux à effectuer 
et le renouvellement des réseaux.

• Les branchements
Les branchements existants sont contrôlés au rythme moyen de  
50 branchements par an. 
Les branchements non conformes doivent être mis aux normes, 
notamment pour assurer la bonne séparation des eaux usées et pluviales 
ainsi que le renvoi des eaux usées vers le collecteur d’assainissement.

• La télésurveillance
Un système de télésurveillance permet de suivre en continu le 
fonctionnement de la  station et des postes de relèvement (5 sur la 
commune de Mouchamps). Chaque équipement est contrôlé en prenant 
en compte son état de marche, le nombre d’heures de fonctionnement, le 
nombre de démarrages, la mise en défaut.
Un technicien est d’astreinte chaque semaine 24h sur 24. Il fait partie 
d’une équipe de 15 personnes couvrant l’ensemble du département de la 
Vendée, ce qui permet d’obtenir du renfort en cas de nécessité. 

Données chiffrées 
La station de traitement des eaux usées - Station de St FIACRE :
 mise en service juillet 2010
• Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j): 200
• Capacité (Eq-Hab): 3000
• Capacité hydraulique (m3/j) : 525

AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT
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AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
UN ASSAINISSEMENT AUX NORMES POUR UNE NATURE PROTÉGÉE

La commune de Mouchamps compte 539 assainissements 
individuels, c’est-à-dire non reliés au réseau collectif. Il revient à la 
Communauté de communes du Pays des Herbiers de s’assurer de la 
conformité et du bon entretien de ces installations, afin qu’elles ne 
polluent pas notre environnement. 

Chaque jour, vous utilisez de l’eau pour la vaisselle, la douche, la lessive, 
les toilettes, … Ce sont en moyenne 150 litres par habitant qui sont ainsi 
consommés quotidiennement. Polluées, ces eaux doivent être épurées 
avant de rejoindre la nature. L’assainissement individuel consiste à traiter 
les eaux usées d’une habitation, lorsqu’il n’y a pas de raccordement 
possible au réseau public collectif d’assainissement (familièrement 
appelé le « tout-à-l’égout »).

• Un service intercommunal
Créé en 2005, le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif ) 
réalise un suivi des assainissements non collectifs du Pays des Herbiers et 
apporte des conseils pour leur entretien ou leur réhabilitation. En 2014-
2015, le technicien SPANC a effectué les contrôles sur la commune de 
Mouchamps, remettant aux propriétaires un rapport sur leur installation. 
Pour les assainissements non conformes présentant un risque sanitaire, 
le délai de mise en conformité est de 4 ans et les travaux peuvent être 
subventionnés (lire ci-dessous).
Le service intercommunal est disponible pour vous accompagner dans 
vos démarches et vous présenter les différents systèmes existants. En 
effet, suite à l’évolution de la réglementation sur l’assainissement non 

collectif, les usagers disposent d’un choix de procédés épuratoires 
beaucoup plus important, de la microstation en passant par l’épuration 
par les plantes (phytoépuration), la filière compacte ou le traditionnel 
filtre à sable. 

• Les travaux subventionnés
Votre assainissement non collectif nécessite des travaux de réhabilitation 
? Avant de signer un devis ou d’entreprendre des travaux, contactez le 
technicien SPANC afin de connaître les subventions en place. En fonction 
des caractéristiques de l’assainissement, différents dispositifs peuvent 
être activés et vous permettre de réaliser des économies substantielles.

Plus d’information dans le Guide de l’habitat durable disponible 
en mairie et sur www.cc-paysdesherbiers.fr

➜ Déjà 177 assainissements ont été mis aux normes à Mouchamps 
depuis 2006 !

Le savez-vous ?
Les travaux de réhabilitation de votre 
assainissement non collectif peuvent ouvrir droit 
à l’Eco Prêt à taux Zéro. Le prêt est attribué aux 
propriétaires sans condition de ressources. Le 
logement doit être une résidence principale 
construite avant le 1er janvier 1990. Le prêt 
permet de financer jusqu’à 10 000 € de travaux.
Renseignez-vous auprès de votre banque.

        
Contact : Tél. 02 51 91 87 02

spanc@cc-paysdesherbiers.fr

Plus d’infos sur www.cc-paysdesherbiers.fr
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Mot de l’élu
« Les lotissements du Bois Bertin sont presque pleins, 
deux terrains sont encore proposés à la vente. Les 
négociations se poursuivent pour le lotissement 
des Basses-Ballières (12 lots environ) et des démarches sont entamées pour 
l’acquisition des terrains de Saint Louis. Ces futures constructions doivent 
trouver leur place dans un cadre paysager agréable et à proximité du bâti 
ancien de qualité.
Le quartier des Cèdres s’aménage : après les réseaux ce sont les logements qui 
vont démarrer !
Le contrat nature va permettre de valoriser l’ancienne ligne de Marigny au Pont 
de Courgeon en créant un sentier et en favorisant la biodiversité.
Le CCU ( Contrat Communal d’Urbanisme) signé avec le département va porter 
sur le quartier de l’église.
Les études financées à 60 % par le Conseil Départemental, vont définir la 
configuration de ce quartier à proximité de la Place dans le Vieux Bourg et en 
lien direct avec la Vallée du Petit Lay.»

Patrick MANDIN

QUARTIER
DES CÈDRES
Les travaux de viabilisation du Quartier des Cèdres ont débuté 
dès l’automne 2016 comprenant la construction de logements, 
le projet d’installation d’un cabinet dentaire mais également 
l’aménagement de parkings à l’arrière de la mairie et de la 
Salle de l’Atelier, (une trentaine de places). Une voie sera créée 
rejoignant l’Impasse des Cèdres à la Rue des Jardins près de la 
Salle des Fêtes. La restauration de murets et des puits ainsi que 
des plantations d’arbres, arbustes et vivaces permettront à ce 
quartier de devenir un lieu de vie agréable au cœur de bourg 
non loin de la Place Clemenceau.

VENDÉE 
LOGEMENT
En 2016, 4 logements sont sortis de terre en face de la MARPA 
Les Charmilles au niveau de la Rue des Ajoncs, Rue des 
Pommiers.  La construction réalisée par Vendée Logement 
permettra d’accueillir des locataires dès le premier semestre 
2017.  

URBANISME 
LOTISSEMENTS

QUARTIER
DE L’ÉGLISE
L’aménagement du Quartier de l’Eglise sera à l’étude au cours 
de l’année 2017 et s’inscrit dans le cadre d’un C.C.U (Contrat 
Communal d’Urbanisme) signé avec le Département. La 
réflexion s’inscrira dans la continuité des aménagements du 
centre bourg avec pour objectif la démolition de l’ancienne 
Ecole Notre Dame et la réhabilitation de cet espace public.
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HABITAT
PROJETS HABITAT :
FAITES VOUS ACCOMPAGNER !

Construire ou rénover sa maison, réduire sa facture énergétique ou 
aménager son logement pour ses vieux jours… La Communauté de 
communes vous conseille et vous accompagne à chaque étape de vos 
projets habitat.

1/ Vous conseiller
Avant d’engager vos travaux, la Communauté de communes vous propose de 
rencontrer ses conseillers afin d’obtenir un avis neutre et gratuit sur votre projet 
et vos devis ; et vous accompagner dans le montage financier du dossier.

2/ Subventionner vos travaux
Sous réserve de remplir les conditions techniques, vous pouvez prétendre à des 
subventions pour vos travaux de :
- ventilation, isolation, changement de système de chauffage ;
- rénovation de la façade ;
- changement des menuiseries ;
- mise en accessibilité ;
- mise aux normes de votre assainissement non collectif ;
- rénovation générale du logement.

En chiffres
Montant total des travaux : 755 400 € HT
Subventions TEPCV : 500 000 €, soit 66,2% du coût
Economies d’énergie générées : 1 824 MWh / an 
Production d’énergies renouvelables : 18 648 MWh / an

AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT

ÉNERGIES
Les communes réduisent la facture
Labellisée Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV) en 2015, la Communauté de communes 
a été sélectionnée par le Ministère du développement 
durable pour une 2nde convention. Quatre communes 
vont ainsi se partager une enveloppe de 500 000 € pour 
leurs projets d’énergie.

VENDRENNES
. Bâtiments communaux : système de gestion des 
consommations. 
. Nouveau restaurant scolaire : éclairage par LED, 
pompe à chaleur.
. Nouvelle bibliothèque municipale : éclairage par LED.

LES ÉPESSES
. MARPA : remplacement de la chaudière fuel par une 
pompe à chaleur. 
. Piscine municipale : panneaux photovoltaïques.

MOUCHAMPS
. L’Atelier : éclairage par LED, remplacement de la 
chaudière fuel par une pompe à chaleur. 
. Maison des associations : éclairage par LED, 
remplacement de la chaudière fuel par une pompe à 
chaleur. 

LES HERBIERS
. Ecole Dolto : raccordement au réseau de chaleur de la 
chaufferie bois.
. Mairie annexe (ancienne poste) : terrasse solaire.
. Le Lavoir : éclairage par LED. 
. Espace Herbauges : éclairage par LED. 

Le détail des subventions est disponible :
. sur www.cc-paysdesherbiers.fr
. dans le Guide de l’habitat durable disponible
à la Communauté de communes et dans votre Mairie

        

Renseignements complémentaires

auprès du Service habitat 

Tél. 02 51 66 82 27

 Email : habitat@cc-paysdesherbiers.fr
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Mot de l’élu
« La première étape des travaux est la 
démolition et malgré quelques surprises 
mais surmontables, on peut dire que 
les entreprises ont bien avancées à l’automne 2016. Toutes les 
semaines, les réunions de chantier permettent de faire un point 
sur l’avancée des travaux et résoudre les problèmes si besoin. 
Malgré les imprévus qui peuvent intervenir, le calendrier devrait 
être respecté et les associations mouchampaises pourront 
reprendre leurs marques dans la Salle l’Atelier dès 2017 ! »

Gilles CALLEAU 

COÛT DE L’OPÉRATION : 598 781 € TTC  

LES TRAVAUX SONT LANCÉS

Depuis fin 2014, la collectivité travaille de concert avec le cabinet 
d’architecte PELLEAU de la Roche sur Yon pour la mise en accessibilité 
et l’aménagement de la salle l’Atelier (salle annexe) qui est aujourd’hui 
utilisée par de nombreuses associations mouchampaises. 
Au programme des travaux, l’accent est mis sur la rénovation énergétique et 
la mise en accessibilité afin d’améliorer les conditions d’accueil des usagers 
et de répondre aux mises aux normes réglementaires. Le chantier qui a 
débuté cet été devrait se terminer au premier semestre 2017.

L’ATELIER
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ACCESSIBILITÉ
DÉPÔT DE L’AD’aP OBLIGATOIRE

Comme le prévoit la réglementation, la mise en accessibilité est 
obligatoire pour l’ensemble des ERP, y compris pour les bâtiments 
appartenant à la commune. Après un diagnostic réalisé par Bureau 

Véritas en 2015, la commune a déposé son agenda d’accessibilité 
programmé avec des travaux prévisionnels de 2016 à 2021. Les premiers 
travaux sont déjà en cours avec la Salle l’Atelier et d’autres suivront 
chaque année selon l’enveloppe prévue au budget et conformément au 
calendrier déposé en préfecture.

Les propriétaires des ERP sont également tous concernés par cette 
réglementation.

MAISON DES
ASSOCIATIONS
Le dynamisme de notre commune est le résultat de ce que 
propose la quarantaine d’associations recensées à Mouchamps. 
Aussi diverses et variées, le choix des spectacles, divertissements, 
expos et rencontres sportives occupent la plupart de nos week-end. 
Il s’avère que cette richesse peut avoir quelques revers (manque 
de bénévoles, occupations des salles, etc…). Le conseil municipal 
s’efforce d’apporter son aide et répondre aux demandes dans la 
mesure de ses possibilités. Quelques travaux demandent études et 
réflexion ce qui, parfois, prend du temps avant réalisations. Nous 
souhaitons que la future maison des associations soit un lieu de vie, 
de rencontre et d’échanges pour ses utilisateurs.

L’Hiver approche... VOUS SOUHAITEZ ENGAGER DES TRAVAUX 

DE RENOVATION ENERGETIQUE 

Bénéficiez* de 35% à 50% 
de subvention ! 

VOUS ETES  

PROPRIETAIRE OCCUPANT ? 

Contactez la Plateforme de Rénovation Info Service 

FAITES DES TRAVAUX CHEZ VOUS 
 GRÂCE AU PROGRAMME  

HABITER MIEUX 

*soumis à condition de ressources ANAH 

02 51 44 78 78 
Permanence à la Communauté de communes :  le 4ème vendredi de 10 H à 12 H  

AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT
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Mouchamps Petite Cité de Caractère

Mot de l’élu
« Après un travail réalisé depuis 
de longues années sur les espaces 
verts et la gestion différenciée, nous 
sommes fiers d’avoir obtenu la 
seconde fleur en 2016 et encore plus d’avoir reçu le prix coup 
de cœur du jury régional pour la seconde fois. C’est le fruit 
d’un travail partagé entre élus, techniciens et habitants. Le 
label villes et villages fleuris est un label de qualité de vie qui 
profite à tous »

Hervé ROBINEAU 

OBTENTION DE LA 2ÈME FLEUR
     ET PRIX COUP DE CŒUR DU JURY RÉGIONAL
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Après un diagnostic réalisé il y a une 
quinzaine d’années, nous avons tout 
d’abord créé une équipe espaces verts au 
sein des services techniques municipaux. 

Il y a bientôt 10 ans François Pascreau a 
rejoint l’équipe en apportant son expérience 
acquise dans la ville de Pouzauges. Ce sont 
3 agents et un saisonnier qui composent 
cette équipe, chacun ayant petit à petit eu 
des misssions spécifiques. Une politique 
d’acquisition foncière de parcs ou de jardins 
laissés à l’abandon et de terrains agricoles 
a permis de repenser les entrées de bourg. 
La participation à la semaine de l’arbre, puis 
la signature du CPR ( Contrat Paysage Rural) 

ont engagé la plantation de plus de 20 kms 
de haies bocagères en partenariat avec les 
agriculteurs et des opérations notamment 
avec les enfants des écoles et l’association 
de chasseurs. C’est aussi la participation 
au Programme LEADER de  reconquête de 
la qualité de l’eau avec la communauté de 
communes du Pays des Herbiers avec la mise 
en place de sites pilotes «zéro désherbant» 
avant la signature avec toutes les communes 
du canton en 2014 de la fin de l’utilisation de 
pesticides sur les espaces communaux. Il a fallu 
trouver de nouvelles techniques d’entretien. 
Depuis 7 ans maintenant ce sont plus de 
2kms de rues piètonnes qui ont vu les pieds 
de mur végétalisés avec des vivaces et des 

arbustes. Ces opérations ont été menées avec 
le concours du conseil municipal d’enfants et 
la commission municipale environnement et 
espaces verts. Des conventions d’entretien 
sont signés avec des riverains.
Une charte chromatique a été proposée aux 
habitants pour donner une homogénéité 
notamment sur la Place.  On peut citer aussi le 
paysagement des cimetières, la restauration 
du petit patrimoine, la création de liaisons 
douces entre les quartiers et du bourg vers la 
vallée...
Tout celà a joué dans la labellisation de 
Mouchamps. Sans oublier l’accompagnement 
et les conseils avisés du CAUE de la Vendée 
tout au long de ces années...

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT

 Intervention de Patrick MANDIN à la cérémonie départementale du 15 Novembre 2016

Cérémonie le 15 novembre 2016

21



Ecopâturage

GESTION DIFFÉRENCIÉE
LES MODES D’ENTRETIEN ÉVOLUENT

La gestion des espaces verts et espaces publics a fortement évolué 
ces dernières années. La diminution drastique du recours aux 
produits phytosanitaires impose de repenser complètement les 
modes d’entretien, pour notre bien à tous.

C’est sous le vocable de « gestion différenciée » qu’est généralement 
désigné le fait de catégoriser les espaces et de leur affecter un type 
d’entretien adapté à leur usage, leur fréquentation, …. Un jardin public 
de centre-bourg ne requiert pas le même entretien qu’un stade, un 
espace vert de lotissement ou encore un bassin de rétention. A partir d’un 
diagnostic de l’existant, la Communauté de communes a accompagné 
les communes dans la définition de leurs plans de gestion différenciée. 
Aujourd’hui, chaque espace est cartographié et un type d’entretien 

lui est affecté (fréquence des tontes, des tailles, types de plantes, …). 
Un planning annuel permet aujourd’hui à chaque commune de mieux 
organiser le temps de ses équipes.

• Tondeuses à quatre pattes
Des initiatives séduisantes ont également vu le jour dans les communes. 
Parmi elles, le développement de l’écopâturage. Entendez par là 
l’entretien des espaces verts par des animaux à quatre pattes…
Remplacer les tondeuses par des moutons ou des ânes est 
aujourd’hui tendance ! 19 espaces de ce type sont ainsi recensés sur 
le territoire du Pays des Herbiers*, dont 5 à Mouchamps couvrant plus 
de 4ha d’espaces naturels enherbés ou difficiles d’accès. Une alternative 
non polluante, peu bruyante et sympathique à la tondeuse ! 

* La Communauté de communes du Pays des Herbiers, avec l’aide financière 
du programme européen Leader, a clôturé les espaces, dont l’entretien est 
aujourd’hui confié à des herbivores !

• Les cimetières
Petit à petit nos cimetières se végétalisent. L’engazonnement du 
cimetière des Ballières se poursuit et des essais de plantations de plantes 
tapissantes sont en cours au cimetière de la Chaussée. La proximité de la 
rivière, les pentes, la configuration des tombes ne facilitent pas l’entretien. 
Le service espaces verts y passe du temps, nous vous demandons de la 
compréhension.
En 2017, des travaux vont se poursuivre pour relier l’agrandissement 
du cimetière de la Chaussée ainsi que pour le parking ; des tombes 
restaurées au cimetière des Ballières ainsi que le petit bâtiment.

AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT
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LE COLOMBIER

Le Contrat nature, outil financier proposé par le Conseil Régional 
des Pays de la Loire, constitue une opportunité pour concrétiser 
et cofinancer des actions de restauration des espaces naturels 
bocagers sur le territoire du Pays du bocage vendéen. 

Dans le cadre de ce dispositif Contrat nature, la commune de Mouchamps 
a souhaité proposer comme action de restaurer les fonctionnalités 
écologiques formées par l’ancienne ligne de chemin de fer reliant 
Fontenay-le-comte à Cholet. Outre son objectif de valorisation des 
enjeux de biodiversité, ce projet s’inscrit dans une perspective de mise 
en valeur du patrimoine culturel et d’amélioration du cadre de vie des 

Mouchampais grâce à la création d’un cheminement piétonnier sur les 
tronçons de la voie. L’emprise du projet est divisée en trois principaux 
tronçons : du bourg à l’Erablet, de l’Erablet à la D48 et de la D48 au pont 
du Petit Lay, avec plusieurs hypothèses de cheminement. 
Plusieurs structures telles que l’association de randonneurs L’Etape 
ou encore la Communauté de communes du Pays des Herbiers sont 
associées à la démarche. Le CPIE Sèvre et Bocage, structure coordinatrice 
du Contrat nature à l’échelle du Pays du bocage vendéen, accompagnera 
également la commune de Mouchamps dans la définition et la réalisation 
des actions liées à ce projet.

AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT

CONTRAT NATURE

Mot de l’élu
« Le Colombier où repose Georges 
CLEMENCEAU attire chaque année un 
nombre de visiteurs de plus en plus important y compris de 
nombreuses personnalités cette année encore. A l’aube du 
centenaire de la guerre et avec l’ouverture d’un musée natio-
nal à sa maison natale, le nombre de visiteurs va continuer 
d’augmenter. C’est pourquoi, en 2016, nous avons mené une 
réflexion pour l’aménagement des abords du tombeau avec 
l’agence Côté Paysage qui va faciliter l’accès au Colombier 
dans le respect des volontés de Georges Clemenceau. Les 
associations clemencistes et son arrière-petit-fils ont égale-
ment été associés à cette réflexion qui se poursuivra en 2017. »

Hervé ROBINEAU 
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L’ÉTAPE
Le club de marche de L’ÉTAPE compte actuellement 42 familles adhérentes, soit près d’une 
cinquantaine de personnes qui participent à de nombreuses activités communales. 
Notre marche du DIMANCHE matin à 9H00 pour le grand circuit, à 10H00 pour un plus petit et le 
jeudi à 14H00 pour 10 Kms.
Nous accompagnons les vacanciers tout l’été pour une découverte de notre commune. Nous 
organisons également une sortie annuelle en car, cette année à St Jean de Monts, avec 
marche, repas et balade en Rosalie. Un grand changement est intervenu cette année, avec notre 
déménagement de la salle rue de l’Ouest vers la salle « La Comète ». De nombreux bénévoles ont 
participé à l’aménagement de cette salle. Nous organisons le Dimanche 5 Février, la Marche de 
la Fressure, venez nous accompagner.

Si vous êtes intéressés pour la marche, venez nous 
rejoindre, nous vous y accueillerons avec plaisir.

SENTIERS 
PÉDESTRES
 
En 2016, les commissions sports et tourisme de la Communauté 
de Communes du Pays des Herbiers ont décidé d’harmoniser les 
fléchages des sentiers présents sur le territoire.
Trois sentiers : A la découverte du Bourg, la Bonnière / la Bobinière 
et la boucle Clemenceau vont être fléchés. C’est l’association des 
marcheurs de l’Etape avec le CCAM qui mènent cette action. Merci à 
tous les bénévoles.

Partez sur les sentiers de notre commune

AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT

        

Contact :
Le Président : Michel BROCHARD 

Secrétaire : Jacqueline BERTHELOT

Trésorière : Claudie BREMAND
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SENTIER 
D’INTERPRÉTATION
DU PATRIMOINE
Nous avons repris le circuit Découverte 
du bourg créé en 1994 en l’adaptant 
au périmètre du vieux bourg. Le 
circuit d’interprétation du patrimoine 
reprend la signalétique des Petites 
Cités de Caractère.

CULTURE ET
PATRIMOINE
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Discours de Lydie GABORIT lors de l’inauguration de 
l’expo Rétrospective de Michel GABORIT 
10ème anniversaire de sa disparition – 19 Juin 2016
« Je vous remercie pour votre présence. Je remercie Monsieur le 
Maire et la municipalité et, particulièrement Patrick et Maryse 
pour l’enthousiasme et la compétence dont ils ont fait preuve 

dans la préparation de cette exposition. Merci aussi aux services techniques et à tous 
ceux et celles que je n’ai pas rencontrés et qui ont contribué à sa réussite.
Michel était déjà venu présenter ses œuvres à Mouchamps et il aurait été heureux 
d’y montrer cette exposition qui donne un aperçu de son évolution, inspiré par son 
environnement, les évènements de sa vie, les grands changements du monde et, 
toujours, par la nature.
Pour moi, c’est un retour aux sources. Quand ce lavoir était un lavoir et que j’étais une 
petite fille, j’allais à l’école juste en face et les souvenirs reviennent… J’espère revoir 
quelques unes de mes amies d’enfance.
Je n’ai pas pu réunir toutes les personnes de ma familles et de mes amis ; c’est la 
saison où beaucoup de personnes s’évadent aux quatre coins de la France……et de 
plus loin ; mais ils viendront plus tard car ils ont entendu parler de votre Petite Cité de 
Caractère, ils ont envie de connaître Mouchamps. Je reviendrai avec eux.
Encore merci »

Lydie GABORIT

RÉTROSPECTIVE MICHEL GABORIT

LE LAVOIR
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« Merci  !
C’est  un beau cadeau,  fait   en  ce lieu ,   
à mes tableaux ,et mes gravures .
J’ai  été patiente  dans l’apprentissage,  
mais non  impatiente  pour exposer .
Peindre  en atelier,  et   seule,  c’est aussi 
développer    son  autocritique  pour 
essayer  de s’améliorer.
Il est probable  qu’une  grande vigilance 
vis  à vis  de son travail , diminue  l’envie  
de  le montrer ?
Mais voilà  c’est  fait !   et  aujourd’hui   
j’en suis heureuse ….
Encore   Merci  ! » 

Edith GAGNEBIEN

EXPOSITION
PEINTURES SCUPTURES
Le 13 Août 2016

CULTURE ET PATRIMOINE

LE LAVOIR

Mot de l’élu
« Cet été plus de 700 visiteurs et 
322 écoliers ont découvert les 
expos au Lavoir : rétrospective de 
Michel GABORIT et expo peinture et sculpture de Edith 
GAGNEBIEN, Jérôme RAPIN, Christian RAMBAUD et 
Yohann RATIER. Nous remercions tous les bénévoles qui 
ont tenu les permanences et accueilli
les touristes et les Mouchampais. »

Patrick MANDIN
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

CONCOURS 
DE PEINTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours de peinture 8ème  édition 

CULTURE ET PATRIMOINE

Réception de la gagnante du concours de peinture 2016 

Mot de l’élu
« La conférence a démarré ce Week-end du 
Patrimoine Mouchampais à la Bobinière.  
R. Albert et L. Renaud ont présenté leur ouvrage 
« Paroles de poilus vendéens ». Une visite semi nocturne de la propriété 
a ravi l’auditoire. Nous remercions Mr et Mme LASNEL pour leur accueil 
chaleureux.
Les samedi et dimanche, plus de 500 personnes sont passées découvrir 
notre commune. Soit près de 200 visiteurs au Lavoir et 300 à la Bobinière.
La labellisation Petite Cité de Caractère et la promotion faite par la 
nouvelle marque touristique Vendée Vallée a eu un impact fort.
Le sentier d’interprétation du Patrimoine facilite la visite du Centre ancien, 
il va être complété dans les années qui viennent.
Merci aux propriétaires, aux commerçants et à tous les Mouchampais qui 
ont su recevoir les amateurs du Patrimoine.»

Patrick MANDIN
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FESTIVAL DU PARC SOUBISE
« SI SEUL EN SCÈNE » 
UN BÉBÉ FESTIVAL QUI NE DEMANDE 
QU’À GRANDIR

L’idée du festival de théâtre « Si seul en scène » est d’abord née de l’envie 
de faire découvrir ou redécouvrir le Parc Soubise et son histoire à 
tous ceux qui le souhaitent. En effet, l’histoire de ce lieu épouse l’histoire 
de la région et de ses habitants, que ce soit en temps de paix ou pendant 
les périodes troublées : les guerres de religion, les guerres de Vendée et 
même la dernière guerre mondiale.
Le théâtre est également la star du festival avec comme objectif de 
proposer 3 spectacles grand public et de qualité  répartis sur 2 jours. Les 
19 et 20 août derniers donc, 3 artistes se sont produits dans des spectacles 
variés : Jacques Mougenot, prix du public au festival off d’Avignon et 
Molière du meilleur spectacle musical cette année, a fait rire et réfléchir 
les spectateurs sur l’art contemporain ; Ben le Magicien les a enchantés 
avec des tours poétiques et drôles et enfin Gérard Chambre les a fait 
chanter sur Brel. Un diner d’inauguration, chaleureux et délicieux  grâce 
à des partenaires généreux.
Cette idée a d’ailleurs pu prendre forme grâce à l’enthousiasme et 
à la générosité de nombreux partenaires comme la commune de 

Mouchamps, le conseil Départemental, le conseil Régional et des 
entreprises privées : SERALU et le Crédit Mutuel à Mouchamps, mais 
aussi Ernest Soulard à l’Oie ou les Meubles Gautier à St Prouant, sans 
oublier Fleury Michon à Pouzauges ou l’ICES à la Roche sur Yon.
Des jeunes du foyer des jeunes de Mouchamps ont contribué 
efficacement et dans la bonne humeur à l’organisation et au succès de 
l’événement qui, pour une première, a été reçu très positivement.

NUITS MUSICALES EN VENDÉE 
ROMANE 2016
Cette 18ème édition du festival s’est déroulée entre le 19 juillet et 
le 1er août. L’ensemble Ô-Celli, octuor de violoncelles, venant de 
Belgique, s’est produit à Mouchamps le vendredi 22 juillet pour 
un concert intitulé « Ô-Celli fait son cinéma ». 

Les artistes ont en effet repris tout au long de cette soirée des airs, 
principalement classiques, utilisés pour des musiques de films. 
D’autres musiques, originales celles-là, ont aussi été interprétées 
comme, par exemple, celle de « La Strada » de Nino Rota, ou encore 
des « Temps modernes » avec le très beau « Smile » de Charlie Chaplin. 
Groupe très sympathique qui a largement expliqué sa démarche et 
très belle prestation là aussi avec cette impression que l’on pouvait 
entendre d’autres instruments que ces « seuls » 8 violoncelles. Avec ce 
concert à Mouchamps, le festival atteignait les 100 concerts organisés 
depuis 1999.

Edition 2017 : les 18 musiciens de The Amazing Keystone Big Band 
proposeront leur version jazz du “Carnaval des animaux”, salle 
des Nymphéas le jeudi 6 juillet. Un spectacle grand public qui fera 
la joie des petits et des grands.

   Joseph Baudouin

Président des Petites Cités de Caractère 

CULTURE ET PATRIMOINE

        
Contact Petite Cité de Caractère :

laurent.blohorn@pcc-paysdelaloire.fr 

www.pcc-paysdelaloire.fr
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CULTURE ET PATRIMOINE

SECTION CHORALE MÉLODIE
Sous la direction de Jean-Luc JOBARD et des chefs de 
pupitres, la chorale se réunit tous les mercredis pendant 
1h45. Les choristes se répartissent selon leur timbre de voix, 
entre sopranes, altis, ténors et basses. Pour débuter, il n’est pas 
nécessaire de connaître la technique du chant. Un répertoire 
varié, depuis Souchon, Serge Gainsbourg, Bobby Lapointe, les 
Beatles…  en passant par des chants de variété et traditionnels! 
Plusieurs concerts sont donnés dans l’année dont celui du 
Vendredi 02 juin à l’église Saint Pierre de MOUCHAMPS 
avec pour 2017 la chorale de Saint AVE.

Activités de la Kyrielle

KYRIELLE
L’association propose des activités ludiques, artistiques telles que: 
le chant choral, le dessin-peinture, le travail de la terre ou le théâtre 
enfants et ados. C’est un lieu de créations et d’échanges, elle a pour 
objectif le développement de la culture sous toutes ses formes.

SECTION DESSIN-PEINTURE
Tous les jeudis et vendredis, dans une ambiance sereine et 
conviviale, 3 groupes d’adultes viennent se «laisser aller» 
pendant 2h au plaisir du dessin et de la peinture : crayon, 
fusain, encre de chine, pastel, aquarelle, acrylique...chacun 
y trouve forcément son compte. Pas besoin d’être un expert, 
envie, détente et plaisir sont les maîtres-mots !
Pour les enfants, l’activité se déroule chaque mercredi (2 
groupes se succèdent pendant 1h30).
Les cours sont menés par Serge RENAUD (pour les adultes) et 
Patricia BERTHAUX (pour les enfants) dans la salle de la Cour 
du Vieux Château.

Contact :
Patrice  CHAILLOU  : Tél. 02 51 66 21 20
Daniel BERTHELOT : Tél. 2 51 66 26 79

Contact :
Régine CHAILLOU  : Tél. 02 51 66 21 20
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La Kyrielle organise également des conférences, des spectacles et des expositions http://www.lakyriellemouchamps.fr/

• EXPOSITION à l’ancien lavoir en mai 2017 - Les sections présenteront leurs activités de l’année.
• LE SAMEDI 04 MARS 2017 - Soirée spectacle - salle des Nymphéas

SECTION THÉÂTRE
ENFANTS ET  ADOS
Cette année, l’atelier théâtre animé par 2 comédiens 
professionnels, Laëtitia CHENOIR et Xavier MERLET, de 
la compagnie herbretaise ZANY CORNETO fait le pari de 
rassembler 12 enfants et ados de 9 à 14 ans, et promet de 
belles interactions entres ces jeunes acteurs en herbe dans 
un véritable engagement artistique.
Le 6 juin 2015, le groupe précédent a présenté devant 
famille et amis le spectacle «La rebellion des crayons», 
inspiré de l’album de Drew DAYWALT. Un spectacle engagé 
qui parle de la différence et du vivre ensemble.

SECTION POTERIE
L’atelier terre : de l’argile, de l’eau, de l’imagination, de la difficulté, du jeu, 
de la liberté, du feu... de la couleur, et puis... Des choses fragiles, fortes, simples, 
complexes, évidentes, posées là, à regarder simplement... Modeler et sculpter … 
à la fois noble et modeste, l’argile prête sa plasticité et invite à la création, tout un 
monde de sensations. Rendez-vous comme d’habitude à l’atelier Poterie rue de 
l’Eglise. 
Séances Enfants : à partir de 8 ans. Ils touchent la terre, la pétrissent, la modèlent 
pour en faire de petits objets 
Séances Adultes : également ouvertes aux ados, basées sur l’échange des savoirs.
Cours par Hélène Benéteau : Dans ce cycle Hélène vous fait entrer dans le monde 
du tournage, de la céramique. Elle vous fait partager son expérience de potière 
professionnelle.

CULTURE ET PATRIMOINE

Contact :
Frédéric VACHON : Tél. 02 51 66 27 89
René YOU : Tél. 02 51 63 91 58
Hélène BENETEAU : Tél. 06 88 84 36 89

Contact :
Véronique BORDAGE : Tél. 07 80 09 33 37
veronique.bordage@orange.fr

31



CULTURE ET PATRIMOINE

RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES
DU PAYS DES HERBIERS
        

ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE
Les agents du Réseau des bibliothèques et l’équipe de vingt-cinq 
bénévoles vous proposent diverses animations tout au long de 
l’année. Découvrez le programme !

• Des bibliothèques accessibles à tous

Cette année, les agents intercommunaux ainsi que les bénévoles du 
Réseau proposent des animations sur la thématique du handicap, temps 
fort de l’année. Une signalétique en Makaton sera mise en place courant 
2017 à la bibliothèque de Mouchamps pour améliorer son accessibilité. 
Le Makaton est un programme d’aide à la communication et au langage, 
constitué d’un vocabulaire fonctionnel utilisé avec la parole, les signes et/
ou les pictogrammes. Des pictogrammes seront donc installés dans les 
rayonnages. Cette opération s’étendra à l’ensemble des bibliothèques du 
Réseau.

Depuis octobre, vous pouvez emprunter des textes-lus, dans les 
bibliothèques des Herbiers, de Mouchamps et des Epesses. A plus long 
terme, ce fonds sera développé sur l’ensemble du Réseau. Ainsi, 176 livres-
audio en secteur adulte et 110 livres-audio en secteur jeunesse sont 
ainsi disponibles dans les trois bibliothèques. Des achats ont été effectués 
par le Réseau, complétés par des prêts de la Bibliothèque Départementale 
de la Vendée.

A vos agendas :
Contes « signés » par l’association yonnaise AAD-Makaton les 
mercredis 1er février et 5 avril à 10h30 dans l’Espace animation de 
la Bibliothèque des Herbiers
GRATUIT – sur réservation
Ouvert à tous

• Les séances se poursuivent

LES BÉBÉS LECTEURS
Accompagnés de leur assistant(e) maternel(le), leur papa, leur maman ou 
leurs grands-parents, les bébés âgés de 6 mois à 3 ans se retrouvent pour 
partager de bons moments autour de livres, de comptines ou de jeux de 
doigts ; et s’initier ainsi en 45 min au plaisir des histoires. 
Rendez-vous à 10h30, à la bibliothèque de Mouchamps, les jeudis :
- 5 janvier
- 19 janvier
- 9 mars
- 23 mars
- 18 mai
Gratuit - Inscription auprès du Réseau des bibliothèques : 02 51 67 01 71

P’TIT LU ET GOÛTERS D’HISTOIRES
Pour les plus grands, les animations se tiennent jusqu’en mai à la 
bibliothèque des Herbiers. Elles sont ouvertes aux enfants de toute la 
Communauté de communes.
• P’tit Lu pour les 3 à 6 ans
• Goûters d’histoires pour les 6 à 10 ans
Ouvre bien tes yeux et tes oreilles ! Viens découvrir des histoires-surprises 
et partager des éclats de rire. Toutes les informations pratiques sont sur 
www.bibliothequesdupaysdesherbiers.net

Horaires d’ouverture :
• Mardi : 16h-18h15 
• Mercredi : 9h45-12h et 15h30-17h30 et 18h30-19h30 
• Vendredi et samedi : 9h45-12h 

Infos pratiques :

Bibliothèque de Mouchamps  

3, rue de l’église  - Tél. 02 51 66 22 69 

Mail : bibliotheque.mouchamps@cc-paysdesherbiers.fr 
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Mot de l’élu
« Le mauvais temps nous a joué un vilain tour à l’occasion de la fête de la 
musique. De fait nous avons déménagé à la salle des fêtes. Moins conviviale 
que la place Clémenceau, nous avons, malgré tout, passé une excellente soirée avec des groupes de 
qualité. De nouveau organisé au terrain de jeux, une centaine de personnes ont répondu à notre 
invitation au pique-nique de ce 13 juillet. Les amis du donjon, groupe folklorique des Herbiers, ont su 
mettre une ambiance festive et tous furent nombreux à participer à la danse de la brioche. N’hésitez 
pas à venir nombreux nous rejoindre cette année. Le public fut nombreux à remplir les ruelles des 
coteaux afin d’assister au feu d’artifice tiré de la chaussée. Toujours plus nombreux, les exposants 
du marché au village, proposent des produits divers et variés. Ce rendez-vous incontournable du 
mois d’août attire les touristes présents dans le pays du haut bocage. La commission travaille sur 
l’édition 2017 et souhaite proposer de nouvelles animations l’après-midi. Toutes ces animations 
contribuent à la vie estivale de notre petite cité de caractère. Elles permettent aux touristes et 
personnes alentours de découvrir notre commune. Si vous souhaitez rejoindre notre commission 
pour l’organisation de ces manifestations, prendre contact à l’accueil de la mairie. »

Jean-Pierre DROILLARD

ANIMATIONS
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Depuis 30 ans, l’AFM Téléthon et France 2 organisent un week-end 
de dons les 1ers vendredi et samedi de décembre. La commune de 
Mouchamps participe à cette manifestation depuis de nombreuses 
années.

Notre randonnée gourmande nocturne ne rassemblait pas autant de 
participants qu’à ses débuts. Le vendredi soir a eu lieu le rendez-vous 

des amateurs de cartes. Le samedi matin, place Clémenceau, place aux 
jeunes du foyer pour le portage à domicile de petits pains, aux infirmières 
pour un test de glycémie capillaire à la bibliothèque ainsi qu’aux clubs du 
nouvel âge et de l’étape pour une randonnée matinale. Tout le monde 
se donne ensuite rendez-vous au bar, tenu par le badminton, pour une 
dégustation de vin chaud. 

CCAM
COMITÉ DE COORDINATION ET 
D’ANIMATION MOUCHAMPAIS
Depuis sa création en  2001, l’association du CCAM est présente sous 
différentes formes dans la vie associative, sportive et culturelle de 
MOUCHAMPS. 
Son objectif se divise en 4 points :
• Gestion du Matériel : Nous disposons de matériels divers (tables, 
stands, friteuses....) que nous proposons aux associations, particuliers. 
La location s’effectue par réservation au : 07 83 02 80 98. L’enlèvement 
s’effectue le vendredi soir avec un retour le lundi. Les permanences sont 
assurées par les membres du bureau et par les bénévoles de l’Étape. 
Nous remercions d’ailleurs Jacky et Chantal Bridonneau pour le temps 
passé à la gestion des appels et l’entretien du matériel. 
• Soutien des différentes associations de MOUCHAMPS : Notre rôle 
est aussi d’accompagner les associations de MOUCHAMPS : Ce soutien 
prend différentes formes avec d’une part la mise en place de tarifs 
préférentiels sur la location de matériel ou d’autre part l’attribution 
d’une aide financière ou matérielle sur des projets présentés par les 
associations.

• Partenaire de la commission d’animation culturelle pour la 
réalisation des fêtes communales : Le CCAM est en relation avec 
la mairie de MOUCHAMPS pour participer aux différentes fêtes de la 
commune. Nous pouvons ainsi mettre à disposition du matériel et des 
moyens humains pour des manifestations comme par exemple la fête de 
la Musique, le marché au village...

• Organisation des manifestations locales : Aujourd’hui, une grosse 
manifestation est gérée pleinement par le CCAM : La Randonnée du Tigre 
qui cette année a eu lieu le Dimanche 02 Octobre 2016. Cette Journée a 
été encore une belle réussite puisque nous avons vu la présence de plus 
de 1400 participants qui ont pu découvrir MOUCHAMPS et sa région sous 
4 disciplines :
. Randonnée pédestre avec 3 parcours.
. Randonnée vélo famille.
. Trail avec 2 parcours de 12 et 22 kms.
. VTT avec 3 parcours de 30, 40 et 50 kms.
La réussite de cette journée est due en grande partie au soutien des 
nombreux bénévoles qui viennent des différentes associations de la 
commune, à la participation des nombreux sponsors représentés par les 
entreprises, artisans et commerçants de MOUCHAMPS et des alentours 
et la participation des nombreux agriculteurs et propriétaires de terrain 
qui autorisent pour cette journée le passage des différents participants. 

CCAM : Rando du Tigre

CCAM : Rando du Tigre

ANIMATIONS

        
Contact : Régis BORDAGE (Président)

Tél. 06 78 71 71 35 

r.bordage@libaud-prefa.fr

TÉLÉTHON
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ENFANCE
ET
JEUNESSE

Mot de l’élue
« Avec plus de 340 élèves scolarisés sur la 
commune, les services proposées dans 
le cadre de la politique enfance jeunesse 
permettent de répondre aux besoins de nos mouchampais en 
herbe. La commune contribue au fonctionnement des deux 
établissements scolaires et assure l’ensemble des services extra-
scolaires. Toutes les actions menées s’inscrivent dans le cadre 
d’un contrat enfance jeunesse en partenariat avec la CAF. 
Nous impliquons également les enfants à travers le Conseil 
Municipal d’Enfants. »

Annie GABORIAU 
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ENFANCE JEUNESSE
Dans le cadre d’un contrat enfance jeunesse signé avec la CAF de 
Vendée, dispositif visant à optimiser la politique de développement 
en matière d’accueil de mineurs sur le territoire, le Service Enfance 
Jeunesse a pour mission principale de développer et de coordonner 
toutes les actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse sur la 
commune de Mouchamps.

En se référant à un projet éducatif commun, il propose plusieurs formes 
d’accueils de qualité et accessibles à tous, ainsi que des animations 
attractives proposées par une équipe pluridisciplinaire. Les accueils 
collectifs de mineurs concernent plus de 300 familles et répondent 
à un fort besoin social : Le besoin de garde pour les plus jeunes mais 

également la proposition de loisirs éducatifs pour les adolescents. 
Concrètement, il permet de faire émerger une dynamique porteuse 
d’autonomie notamment en s’ouvrant à de nouvelles pratiques 
artistiques, culturelles ou sportives, et en développant des actions de 
préventions, de l’évènementiel, des autofinancements  et  des échanges 
intergénérationnels.
La participation à tout accueil collectif de mineurs nécessite une 
inscription au Service Enfance Jeunesse.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Chaque année, les enfants des classes de CM1 et CM2 des deux 
écoles se retrouvent au mois de septembre pour être sensibilisés au 
fonctionnement d’un Conseil Municipal d’Enfants et pour organiser 
les élections du mois d’octobre. Cette formule permet à tous les 
enfants de s’investir sur la recherche des projets et d’être présent 
pour voter.

Les futurs candidats sont donc partis en campagne durant le mois de 
septembre. Ce projet permet de familiariser les enfants aux actes civiques 
et de les responsabiliser aux travers d’actions concrètes, au service de la 
vie de leur commune.

Il leur permet également de communiquer avec les adultes, et leur offre 
la possibilité de réaliser des actions qui leur tiennent à cœur. C’est ainsi 
que le jeudi 29 septembre 2016, les enfants ont élu les 10 conseillers 
municipaux enfants de l’année scolaire 2016/17, parmi 26 candidatures. 
Ils représentent à part égale les deux établissements scolaires de la 
commune. Lors de la première réunion du CME, deux projets ont été 
retenus :
1- Le choix d’un nouveau jeu pour le terrain de jeux,
2- La création d’un parcours touristique dans Mouchamps. 

Ci-dessous, les élus de l’année 2016/2017
Guesdon Timothé, Bridonneau flore, Pouillon Colette, Fortin Noah, Droussé Nolan (Réélu), Godard Elie, Cartron Louise,
Girard Gabrielle, Cailleaud Baptiste, et Manceau Léa (absente sur la photo), avec Karine GUERRY, animatrice CME et des élus.

ENFANCE ET JEUNESSE

       
Renseignements et inscriptions au :

Service Enfance Jeunesse Tél : 02 51 63 96 06 

service.enfance.jeunesse@mouchamps.com
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Suite à une réflexion partagée avec l’ensemble des partenaires, un livret citoyen a été 
expérimenté en 2015-2016 afin de sensibiliser les enfants aux règles de vie afin que 
le repas du midi reste un moment de convivialité tout en intégrant les notions de vie 
collective, d’éducation et de savoir vivre. 

MISE EN PLACE D’UN LIVRET DE CITOYENNETE AU 
RESTAURANT SCOLAIRE !
Le but étant de favoriser le collectif, grâce à un outil ludique basé sur la valorisation 
des bons comportements et le respect des autres. Si les règles de vie ne sont pas 
respectées, la table concernée voit son smiley changer de couleur. A l’occasion de chaque 
décision de retrait de smileys, l’adulte responsable de la table ou l’animateur formalise 
une démarche de dialogue avec les enfants pour, d’une part leur expliquer en quoi leur 
comportement n’était pas acceptable et d’autre part, leur proposer de réaliser une action 
positive en contrepartie qui leur permettrait de récupérer le smiley vert.
 
Comment fonctionnent  les  Smileys ?
Les smileys fonctionnent par table, et non par enfant. 

RESTAURANT 
SCOLAIRE

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRI EDUCATIVES
 
Les écoliers français ont le nombre de jours d’école le plus faible des 
pays de l’OCDE : 144 jours contre 187 en moyenne. Leurs journées 
sont longues et chargées. La réforme des rythmes scolaires repose 
sur un  consensus validé par les spécialistes des rythmes de l’enfant 
: Mieux répartir les heures de classe sur la  semaine en allégeant la 
journée de classe.
A Mouchamps, conformément au projet de loi pour la refondation de 
l’École, nous organisons les activités périscolaires dans le cadre d’un 
projet éducatif territorial (PEdT). Il est élaboré à l’initiative de la Mairie 
de Mouchamps et associe l’ensemble des acteurs intervenant dans le 
domaine de l’’éducation. Cette année, une commission se réunira pour 
évaluer les trois premières années et pour élaborer le projet 2017/19.

Les objectifs principaux de ce projet sont de garantir une continuité 
éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves 
en dehors du temps scolaire, et d’offrir à chaque enfant un parcours 

éducatif cohérent et 
de qualité. Ainsi, les 
mardis et les vendredis 
de 15h00 à 16h30, une 
équipe pluridisciplinaire 
propose un programme 
pédagogique parmi les 
cinq thématiques suivantes : Les activités artistiques, sportives, culturelles, 
manuelles, et de plein air. Depuis la rentrée scolaire 2016, ces activités 
sont payantes (1 € par semaine). Elles sont organisées par période. Pour 
y participer, il faut préalablement inscrire votre enfant au Service Enfance 
Jeunesse.

ENFANCE ET JEUNESSE

TRANSPORT 
SCOLAIRE
FAMILLES 
RURALES
Plus de 200 élèves sont acheminés chaque jour vers 
leurs établissements scolaires des HERBIERS.
Le groupement  transport scolaire des herbiers 
permet à une dizaine de communes de gérer au 
mieux ce service avec l’aide des bénévoles.

Chiffres clés
Rentrée scolaire 2015-2016
Environ 340 enfants inscrits
En moyenne 300 repas
servis chaque jour

       
Restaurant scolaire :
20, Rue du Beignon MOUCHAMPS

Tél. 02 51 66 23 40

        
Contact : Luce PUAUD, Karine PIVETEAU et

Magali MARTINEZ :  Tél. 02 51 63 90 80

www.famillesrurales.org /gpt_ts_secteur_herbiers/

        
Renseignements et inscriptions : Tél : 02 51 63 96 06

service.enfance.jeunesse@mouchamps.com
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ÉCOLE
RENÉ GUILBAUD
ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
ÉCOLE PUBLIQUE RENÉ GUILBAUD

L’ école compte environ 160 élèves répartis dans 6 classes : 2 classes maternelles et 4 classes 
élémentaires.
L’école est refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Mangeoires et boules de graisse sont 
fabriquées pour les nourrir. Nous sommes labellisés éco-école et génération éco-responsable. Chaque 
année toutes les classes mènent des projets sur un des thèmes du développement durable : alimentation, 
déchets, biodiversité, eau, énergie et solidarité. Nous avons un espace potager, un récupérateur d’eau 
et un composteur. Le numérique a une place importante à l’école. Quatre classes sont équipées d’un 
tableau avec vidéoprojecteur interactif. Un espace numérique de travail (ENT) assure la continuité des 
apprentissages à la maison. Huit ordinateurs portables sont partagés entre toutes les classes. Divers 
projets sont reconduits d’année en année : le printemps théâtral, les intervenants extérieurs : musique, 
danse, prévention routière, Cicadelle (environnement), bibliothèque, conseil municipal des enfants, 
cross solidaire, participation au prix des Incorruptibles, sortie vélo, exposition au Lavoir et découverte 
de la commune.

AMICALE LAÏQUE 
L’Amicale Laïque a pour but d’affirmer les principes laïques, de soutenir l’école 
publique et de contribuer aux financements de ses projets. Nos activités en 
2017 :
Le Théâtre, les 17/18/19/24 et 25 mars,  la fête de l’école publique René Guilbaud le 
samedi 24 juin, en partenariat avec les parents d’élèves ; une vente de gâteaux en 
octobre puis notre dîner spectacle le samedi 4 novembre. 
Tout au long de l’année, ces manifestations sont ouvertes à tous, dans un esprit de 
détente et de convivialité.

Amicalement vôtre !

Amicale Laïque

APE- Vide grenier

APE

Pour plus d’informations retrouvez notre 
brochure à disposition à l’école ou en mairie.

ENFANCE ET JEUNESSE

        

Infos et Contact : 
ÉCOLE PUBLIQUE RENÉ GUILBAUD

18 rue du Beignon
85640 Mouchamps
Tél. 02 51 66 25 16
Courriel : ce.0850393r@ac-nantes.fr 

Site Internet :
ecolereneguilbaud-mouchamps.e-primo.fr

        

Contact : 
Tél. 07 88 39 52 02 
ajl.mouchampaise@gmail.com 

www.ajl.mouchamps.sitew.com
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APEL-OGEC
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) est en charge de la 
gestion générale de l’école : bâtiments, achats de matériel pédagogique, mobilier. L’OGEC 
se charge également de la  rémunération du personnel non enseignant.
L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) a un rôle d’accueil, 
d’animation et d’information. Elle est le relai entre les parents de l’école et les enseignants 
mais aussi les services municipaux comme la périscolaire ou le restaurant scolaire.
 
L’OGEC et l’APEL, constitués de parents d’élèves, ont pour but de faire vivre et 
fonctionner l’école Notre Dame. Tout au long de l’année, différentes manifestations et 
opérations sont organisées. Elles permettent de participer au financement des sorties 
scolaires, à l’achat de matériel pédagogique ou animations au sein de l’école. Cette année, 
les animations seront organisées autour du thème de l’année : « A chacun ses talents…».

LES DIFFÉRENTES ACTIONS PRÉVUES POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 :
• Opération « Jus de pommes » : 24 septembre 2016 - Vente de jus de pomme
• Vente de pizzas : 18 novembre 2016 - à l’école
• Marché de Noël : 9 décembre 2016 - 
sur le site de l’école 
• Arbre de Noël : 16 décembre 2016 - 
Salle des Nymphéas 
• Portes Ouvertes de l’Ecole :
14 janvier 2017 - Pour les enfants nés en 
2014 et de janvier à juin 2015
• Sortie au Manoir : 4 mars 2017
• Marché de Printemps :
Printemps 2017 - Sur le site de l’école 
• NOUVEAUTÉ
Kermesse : 11 juin 2017
à la Salle des Nymphéas

Kermesse 2015-2016 Marché de Noël 2015-2016

L’école Notre-Dame est réunie sur un seul site depuis septembre 2006.
Elle accueille 188 élèves répartis dans 7 classes.
Chaque année scolaire, les élèves vont vivre des projets pédagogiques autour d’un thème 
d’année commun à l’ensemble de l’école. Ainsi, l’année scolaire 2016/2017 est organisée 
autour du thème « A chacun ses talents ! ». 

Le site Internet de l’école 
permet également de se tenir 
informé de l’actualité de 
l’école :  www.mouchamps-
notredame.fr
Les inscriptions se font tout 
au long de l’année scolaire 
auprès du chef d’établissement, 
Thomas COURTIN. Une réunion 
d’informations et d’inscriptions 
est organisée le samedi 14 
janvier 2017 de 10h-12h pour 
toutes les familles ayant un 
enfant né en 2014, et qui n’est 
pas encore scolarisé, ou avant 
juillet 2015.

Equipe APEL-OGEC 2016-2017

• ÉQUIPE APEL
Co-présidentes: Anne GANDRILLON et Amélie 
COUTANT
Trésorière: Sophie CARTRON
Secrétaire: Dorothée MANCEAU
Secrétaire adjointe: Virginie PEPIN
Membres: Karine GUERRY, Sébastien HORVAIS, Nelly 
GUERRY,  Carole BROCHARD, Angéline CHABOT, 
Sophie BOISSEAU, Carine BIDEAU, Emilie ALBERT

• ÉQUIPE OGEC
Président: Christophe BEZAGU
Gestion du personnel: Elodie CHENU
Co-Trésorières: Elodie GILBERT - Bérénice TREILLARD
Secrétaire: Sarah MASSON
Membres: Anne GUESDON, Laura CHENU, Christophe 
GABORIAU, Olivier LOISEAU, Anthony GUICHETEAU, 
Mickaël CAILLE

ÉCOLE NOTRE DAME

ENFANCE ET JEUNESSE

Infos et Contact : 
ÉCOLE PUBLIQUE RENÉ GUILBAUD

18 rue du Beignon
85640 Mouchamps
Tél. 02 51 66 25 16
Courriel : ce.0850393r@ac-nantes.fr 

Site Internet :
ecolereneguilbaud-mouchamps.e-primo.fr

        

Infos et Contact : 

ECOLE PRIVÉE NOTRE-DAME

22, rue du Beignon - 85640  MOUCHAMPS

Tél  : 02 51 66 28 06

e-mail : ecole.notre-dame.mouchamps@orange.fr

site internet: https://www.mouchamps-notredame.fr

OGEC-APEL Ecole Notre Dame 

apel-ogec.mouchamps@orange.fr
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ACCUEIL DE LOISIRS
De la même manière que les accueils périscolaires, les accueils de loisirs 
sont organisés sur plusieurs sites, pour optimiser les conditions d’accueil, 
de confort et de sécurité des groupes accueillis. On distingue ainsi Les 
Rikikis (centre maternel), Les Futés (centre élémentaire) et le Club 
Junior (passerelle Enfance-Jeunesse), l’Espace Jeunes (Collèges).
Ce mode d’accueil propose un service ouvert tous les mercredis 
et vacances scolaires, de 07h00 à 19h00, pour tous les enfants et 
préadolescents.
Chaque jour, notre équipe professionnelle accompagne les mineurs 
dans un cadre convivial, contrôlé et sécurisant. Elle aspire à rendre 
chaque participant acteur de ses loisirs et à l’impliquer activement dans 
la vie de nos accueils de mineurs. Tout ceci sous le signe de l’entraide, 
du partage et de la solidarité ! Elle propose des animations éducatives, 
en se référant aux intentions éducatives de la Commune. Au travers 
des projets d’activités, elle se réfère à un projet pédagogique pertinent, 
afin d’accompagner progressivement les enfants vers une autonomie 
contrôlée et sécurisante. Les mineurs sont acteurs de leurs loisirs.

Pour toute participation à un Accueil Collectif de Mineurs, une inscription 
administrative est obligatoire. Elle permet notamment d’établir pour le 
mineur accueilli hors du domicile parental, une fiche sanitaire de liaison 
valable une année scolaire.

Le renouvellement des inscriptions se fait tous les ans, principalement 
entre le mois d’avril et le mois de juin, et toute l’année pour les primo-
arrivants ou pour tout nouveau dossier.

ACCUEIL PÉRI SCOLAIRE
 
Ce mode d’accueil propose un service ouvert tous les jours d’école, de 
07h00 à 09h00 et de 16h30 à 19h00, pour tous les enfants scolarisés 
à Mouchamps, en écoles privée et publique, de la petite section de 
maternelle au cours moyen 2ème année (Cm2).
En raison du nombre important d’enfants et pour mieux répondre 
au rythme de chacun en fonction des tranches d’âge, les accueils 
périscolaires sont organisés sur deux sites distincts. Ainsi, les 3-5 ans sont 
accueillis au centre maternel (salle des Lilas) rue des Ajoncs et les 6-10 ans 

au centre élémentaire, rue de l’Ouest. Le matin, un petit-déjeuner est servi 
aux enfants entre 7h00 et 08h00. Puis l’équipe d’animation met en place 
des espaces de jeux adaptés pour que les enfants puissent se réveiller 
doucement de manière à arriver en classe dans les meilleures dispositions 
d’apprentissage.

Les Futés

ENFANCE ET JEUNESSE

        

Renseignements et inscriptions

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Tél : 02 51 63 96 06

service.enfance.jeunesse@mouchamps.com

www.mouchamps-enfance-jeunesse.com
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FOYER
DES JEUNES
FAMILLES 
RURALES
Fort de sa trentaine d’adhérents, les mouchampais 
constatent que nous avons des jeunes qui 
s’impliquent dans la vie de la commune par 
diverses actions (téléthon, séances de variétés 
avec la participation du CME qui permet à une 
association de recevoir des dons...) Linda et 
Audrey,  animatrices jeunesse encadrent les 
jeunes. Un bureau de jeunes élus est accompagné 
par la grande disponibilité des parents référents. 
Merci  à tous. 

L’Espace Jeunes est un accueil de loisirs destiné aux préadolescents à partir de 
la 6ème situé dans les locaux de l’ancienne école, rue de l’Eglise.
Cet accueil collectif de mineurs est ouvert durant les vacances scolaires et certaines 
soirées en week-end en fonction des programmes d’activités et des projets. Notre 
équipe professionnelle accompagne les jeunes au travers de projets adaptés à 
la tranche d’âge. Elle aspire à rendre chaque participant acteur de ses loisirs et à 
l’impliquer activement dans la vie du local.
Ceci permet notamment de préparer les préadolescents à un futur passage au 
Foyer de jeunes (voir ci-dessous) en incitant les prises d’initiatives et en favorisant 
l’autonomie  de  chacun,  mais  également  du  collectif.
 
Le renouvellement des inscriptions se fait tous les ans, principalement entre le mois 
d’avril et le mois de juin, et toute l’année pour les primo-arrivants ou pour tout 
nouveau dossier.

Peu d’associations sportives ou culturelles acceptent 
les enfants à partir de 5 ans. Avec l’EAS, la Mairie de 
Mouchamps propose une offre d’activités diversifiée 
aux plus jeunes.
Bien que nous n’abordions qu’une initiation des 
disciplines proposées, elle nous permet d’apporter aux 
enfants des valeurs importantes telles que le respect,  
l’amitié  et  l’esprit  d’équipe.
Comme tous  les  accueils de mineurs
du Service Enfance Jeunesse, c’est sous le signe des 
loisirs, de la convivialité et de la bonne humeur que 
nous présentons un panel de disciplines sportives ou 
artistiques durant l’année scolaire, dans le cadre de la 
réglementation des accueils de loisirs.
Inscriptions au mois de juin

ENFANCE ET JEUNESSE

EAS
ÉVEIL ARTISTIQUE
ET SPORTIF

        

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Renseignements et inscriptions au : Tél. 02 51 63 96 06

ou à : service.enfance.jeunesse@mouchamps.com

www.mouchamps-enfance-jeunesse.com

        
Contact : 
Yannick BLANCHARD : Tél. 06 81 38 50 82 

Magali MARTINEZ : Tél. 06 33 67 60 41

ESPACE JEUNES
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Mot de l’élu
« On sait combien le sport est important 
tant dans le domaine de la santé que dans 
l’apprentissage de la vie en collectivité. Deux 
points qui apparaissent éloignés mais dont chaque enfant en tire tous 
les bénéfices. Nos associations mouchampaises en sont les premiers 
acteurs. Le travail réalisé par leurs encadrants, pour la plupart brevetés, 
va dans ce sens. Les résultats sont probants puisqu’aujourd’hui 3 clubs 
évoluent au niveau régional. Le réservoir jeune est important, les 
inscriptions sont chaque année plus nombreuse. Nous ne féliciterons 
jamais assez le travail accompli par les dirigeants et leurs équipes et 
chacun peut les encourager en les assistants dans certaines taches 
nécessaires à la vie des clubs. »

Jean-Pierre DROILLARD

SPORTS
LOISIRS
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FOOTBALL - FCMR
La saison 2015/2016 a vu évoluer notre équipe fanion au niveau 
régional pour la première fois depuis la création du club en 2008. 
Dernière ligne droite aussi pour Mickaël SIREAU, qui, avant le 
début de la saison, avait annoncé que ce serait la dernière. Je tiens 
à remercier Mickaël pour tout ce qu’il a pû réaliser au cours de son 
quinquennat au sein du club, de nous avoir apporté ses compétences 
et toute sa connaissance. Il a passé le relais à Wilfried DUROSIER, 
ancien joueur des Herbiers, et qui a évolué dans les championnats 
de CFA et CFA2. Bienvenue à toi !!! 
Les équipes réserves ont également passé une bonne saison, avec des 
effectifs parfois un peu justes… merci aux joueurs de l’équipe Loisirs, qui 
ont fini premier de leur championnat, de nous avoir aidé lorsque c’était 
possible.
Nos jeunes de 14 à 19 ans continuent dans notre nouvelle organisation 
du Groupement de jeune et les résultats ont encore été flatteurs la saison 
écoulée. A noter cette année la création d’une troisième équipe U15 au 
vu de l’effectif de ces deux générations.
Nous avions annoncé la saison dernière la mise en place d’un éducateur 
jeune en la personne de Sacha BOUTET, qui a été reconduit dans 
ses fonctions pour cette nouvelle saison. Les nouvelles animations 
proposées, comme les stages d’été, sont très appréciés des parents et des 
joueurs. Leur participation au tournoi International de Challans est aussi 
une des nouveautés mises en place par Sacha.
Lors de la dernière assemblée générale, le nouveau conseil 
d’administration a intégré deux nouvelles personnes : Loïc DABIN et 
Perrine BOUFFANDEAU. Un seul départ du conseil cette année, celui de 
Daniel BONNENFANT, qui aura donné beaucoup de son temps, en tant 

que Président mais aussi membre très actif ces dernières saison. A ce 
titre, je tiens à te dire un grand merci pour tout ce que tu as fait au sein 
du club. Daniel a pris en main depuis la saison dernière l’entrainement 
des gardiens et suit l’équipe première tous les dimanches.
Nouveauté cette année : la construction d’un club house au stade de 
Rochetrejoux. Merci à l’équipe municipale d’avoir œuvré aussi vite 
(participation de la FFF à hauteur de 49.000 €).
N’oublions pas de remercier tous les bénévoles qui nous aident en 
permanence au bon déroulement des manifestations, match, entretien 
des stades… ainsi que tous les partenaires du club. »

l’équipe fanion lors de son match comptant pour le 4ème tour de la coupe de France le 25.09.2016

Finale de Coupe de Vendée

ST JO BASKET
La saison 2015/2016 sera marquée d’une pierre blanche. Les seniors 
gars 1 ont réalisé un championnat presque parfait, ratant de peu la 
montée en régionale 2.
Leur parcours en coupe de Vendée les a menés en finale face à la 
Mothe Achard. Celle-ci s’est déroulée au Vendéspace avec plus de 500 
spectateurs mouchampais venus les encourager. En cours de saison, le 
club a vu le nombre de spectateurs augmenter match après match. Le 
« COP MOUCHAMPAIS », avec sa mascotte, a même été formé sous la 
houlette de quelques jeunes supporters motivés. Sans oublier les seniors 
gars 2 et les seniors filles qui ont réalisé un championnat honorable.

Le club compte 185 licenciés et le nombre de jeunes ne cesse 
d’augmenter 12 équipes jeunes et 3 équipes seniors, animent les week-
end à la salle du Pt Lay. L’école de basket accueille les débutants le samedi 
matin. La St Jo basket remercie les parents qui participent à la vie du club, 
et les jeunes qui s’investissent dans le coaching et l’arbitrage.
Cette année, le club veut intensifier la formation de l’arbitrage et la table 
de marque mais également au niveau de l’encadrement des équipes 

jeunes.
La St Jo basket rappelle qu’il existe une charte de bonne conduite affichée 
à la salle du Pt Lay. Il serait intéressant que chaque personne fréquentant 
la salle s’y arrête un instant.

SPORTS ET LOISIRS

        

Contact : 
Samuel OFFRET (Président) : Tél. 06 23 27 32 03

Alexandre BREMAND (Secrétaire) : Tél. 06 27 07 56 82

Toutes les infos du club peuvent être consultées sur notre site :

http://www.fcmr.fr/

Ou sur notre page facebook : https://fr-fr.facebook.com/FCMR85

        

Contact : 
Bertrand VILLENEUVE : Tél. 02 51 63 91 74

Delphine GOBIN : Tél. 02 51 63 60 21

Site internet : www.stjobasket-mouchamps.fr

Suivez les matches en direct sur la page Facebook :

www.facebook.com/St-Jo-Basket-Mouchamps
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TENNIS DE TABLE
Après une saison 2015/16 exceptionnelle avec la montée de nos 
trois premières équipes seniors sur cinq, nous relevons cette 
année le défi de toutes les maintenir à ces niveaux jamais atteints 
par le club.

Avec désormais une équipe pré région, une D2, une D3 et deux D4, 
nous sommes dans les dix meilleures progressions de Vendée. Les 
efforts faits sur la formation des jeunes commencent à porter leurs 
fruits, ces derniers intègrent les équipes adultes ce qui nous donne un 
nouvel élan. Nos effectifs sont en constante augmentation depuis trois 
ans, passant de 40 à plus de 60 licenciés dont 28 jeunes, Les matchs 
seniors ont lieux de 9h à 17h le dimanche. Le championnat jeunes 
est lui le samedi à partir de 14h30, nos 4 équipes bataillent dans une 
ambiance très familiale. (La salle est ouverte à tous les supporters.) 
N’hésitez pas à venir découvrir notre sport le dimanche. Il nous reste 
quelques raquettes d’initiations qui recherchent un pongiste. Nous 
prenons des inscriptions toute l’année, tous les âges et tous les niveaux 
sont les bienvenus. La compétition n’est pas obligatoire.

Nombre de licenciés
• Juniors: 5

• Cadets: 10
• Minimes: 6

• Benjamin: 1
• Poussins: 5
• Séniors: 27

• Promotionnelle
(sans compétition): 10

UN TEMPS
POUR SOI
L’association «Un Temps Pour Soi» a pour vocation 
de transmettre des techniques visant le bien-être 
corporel et la stabilisation de l’agitation mentale.

Son objectif principal est de nous faire prendre 
conscience de la responsabilité que nous avons envers 
notre santé, et au pouvoir  d’agir que nous avons sur 
celle-ci.
C’est un espace expérimental et évolutif ou vous 
pratiquerez du yoga et du yoga du rire. Inscription 
possible tout au long de l’année.

SPORTS ET LOISIRS

 L’école de Tennis de Table en progression constante

• Tarifs licences :  Jeunes : 50 € / Juniors/Seniors : 62€
Promotionnelle (sans compétition): 35€
• Horaires entraînements dirigés:
Mercredi 17h/19h Jeunes
Vendredi 19h45/21h Senior débutants et jeunes confirmés
puis 21h/22h15 seniors confirmés
• Le calendrier : 
Soirée Bandas, coq au vin : samedi 04 février 2017
Quadrathlon : Samedi 14 octobre 2017
Tournoi Gentlemen : vendredi 01 décembre 2017 (téléthon)
Assemblée Générale vendredi 02 juin 2017

        

Contact : 
Frédéric GUILLET : frenarotho@aliceadsl.fr

Gaël COUDRIN : gael.coudrin@orange.fr

Facebook : LePongiste Mouchampais

        

Contact : 
www.untempspoursoi.esy.es 

Tél. 06 13 84 34 44
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SPORTS ET LOISIRS

Cette année 2016, notre AAPPMA* a fêté 
ses 70 années d’existence. Forte de ses 
550 sociétaires, notre AAPPMA se porte 
bien, avec 16 kms de parcours du Moulin 
de Berton (Le Boupère) à Moulin Neuf 
(Sainte Cécile).
Prenez votre carte de pêche au Pêcheurs 
du petit Lay Mouchamps Rochetrejoux et 
venez passer un bon moment au bord de 
l’eau. Bonne année à tous.

Le Bureau des Pêcheurs du Petit Lay
*AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique

TENNIS CLUB DE MOUCHAMPS

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
HAUT DE GAMME 
Le TCM a démarré en septembre, sa 33ème année d’existence avec 
l’inauguration du nouveau terrain extérieur. Ce terrain synthétique, 
très attendu par les licenciés du club est un formidable atout pour 
l’attractivité et le dynamisme du tennis à Mouchamps.
Sa location est ouverte à tous, sur réservation aux heures d’ouverture du 
PMU ; le tarif horaire étant de 3 € par personne. Vous aurez également 
la possibilité de découvrir ce nouveau terrain lors des tournois amicaux 
organisés par le club (en double fin mai, ou en simple au mois de juin 
pour les non-licenciés exclusivement).
Le 5 mars 2016, le TCM a fait le buzz en organisant un tournoi de baby-
foot humain en structure gonflable. Nous avons accueilli une dizaine 
d’équipes de six joueurs chacune, pour une journée mêlant découverte, 
bonne humeur et compétition. En parallèle, le mini tournoi de baby-foot 
traditionnel nous a fait replonger dans nos années adolescentes. 
Tous ces évènements seront à retrouver en 2017 sur la page Facebook du 
club : TCM Tennis Club Mouchamps.

Les 40 licenciés du club (24 adultes et 16 enfants) s’entrainent le mercredi 
après-midi pour les enfants et le vendredi soir pour les adultes. Ils sont 
répartis en 3 équipes séniors hommes, 1 équipe séniors femmes et 2 
équipes jeunes garçons (13/14 ans et 15/18 ans). Nouveauté 2016 : les 
enfants de -12 ans ne jouent pas en championnat mais participent aux 
tournois Galaxie multiclubs, basés sur l’apprentissage du tennis par 
niveau et non plus par âge.

À RETENIR POUR 2017 :
• Mars : 2ème édition du tournoi de baby foot humain
• Juin : tournoi non-licenciés
• Samedi 18 Novembre : soirée dansante

Inauguration du Terrain de Tennis 

PÊCHE - LES PÊCHEURS DU PETIT LAY

        

Contact : 
Simon COFFINEAU (président) : Tél. 06 42 90 10 32

Xavier PEPIN (secrétaire) : Tél. 06 22 37 26 18

tcmouchamps@orange.fr

        

Contact : 
Patrick ALLAIN (président) : Tél. 06 66 22 46 37

pallain0697@orange.fr

http://lespecheursdupetitlay.fr
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Familles Rurales : 1-Bubble, 2-Gala, 3-Unnamed

FAMILLES RURALES
Association ancrée depuis de très nombreuses années qui grâce à ses bénévoles offre ses services à plus de 250 familles

LOISIRS CRÉATIFS ET ART FLORAL
Une fois par mois une vingtaine de personnes se réunissent pour la 
création d’objets décoratifs le vendredi et le jeudi pour la réalisation de 
magnifiques bouquets avec la participation de Clémence ALBERT, fleuriste 
nouvellement installée à MOUCHAMPS. Ce sont Anne Lise GROSJEAN, 
Catherine BENETEAU et Marie-Hélène BOSSARD qui encadrent cette 
équipe.

KORZEAM
Ce service se décline en trois pôles majeurs :
• La gym et step avec 51 Sportives, les séances sont assurées par 
Katherine Andrieux. 
• Le modern jazz  compte environ 114 élèves de 5 ans à plus de 18 ans. 
Laure assure 7 cours de danse par semaine. 

Mathilde COUTANT : 06 89 55 15 12  
• Le hip hop est encadre par Florent  avec 25 jeunes sur 2 cours par 
semaine.

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
Laure assure des cours de pilates le lundi de 15h à 16h,
et le jeudi de 20h45 à 21h45. 

AUTRES ACTIVITÉS
TRANSPORT SCOLAIRE et FOYER DES JEUNES (cf. articles p.43) 

DATES A RETENIR
• Assemblée générale 3 février 2016 à 11 h à la salle des fêtes
dimanche 19 février, vendredi 24 et samedi 25 février 2017  séances de 
variétés à la salle des nymphéas
• festiv’l danse les 17 et 18 mars aux nymphéas
• tournoi de bubble foot en salle le 1 juillet

SPORTS ET LOISIRS

        
Contact : 
Anne Lise GROSJEAN : Tél. 06 73 37 03 30

Marie-Hélène BOSSARD : Tél. 06 13 77 40 61

        
Contact : 
Mathilde COUTANT : Tél. 06 89 55 15 12

        
Contact : 
Mathilde COUTANT : Tél. 06 89 55 15 12  

        
Contact : 
Luce PUAUD : Tél. 07 88 08 07 86

Magali MARTINEZ : Tél. 06 33 67 60 41

        
Contact : 
Martine VINCENDEAU : Tél. 06 40 23 44 39 
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ACTION
SOCIALE
ET SANTÉ

Mot de l’élue
« Après plusieurs mois de travaux, les 24 
résidents de la MARPA Les Charmilles peuvent 
enfin profiter de la nouvelle salle à manger 
avec plus d’espace et un mobilier plus léger et plus ergonomique. 
Les travaux ont également permis de faciliter l’accessibilité et de 
réaménager les espaces communs. Les logements temporaires ont 
également été rénovés pour améliorer les conditions d’accueil. Merci 
à tous les résidents pour la compréhension dont ils ont fait preuve 
pendant la période de travaux. »

Nicole LOIZEAU
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MARPA LES CHARMILLES
L’année 2016 se termine avec la fin des travaux de réaménagement intérieur et 
extérieur de la MARPA. A cette occasion, les deux logements temporaires existants 
ont été remis à neuf. Il s’agit d’une formule d’hébergement limitée dans le temps 
qui s’adresse aux personnes âgées dont le maintien à domicile est momentanément 
compromis, ou comme premier essai de vie en collectivité avant une entrée définitive 
en établissement. Malgré les travaux les activités en direction des résidents ont été 
riches et animées.

Sortie à la MARPA de La Meilleraie Tillay organisée avec l’asso Croix Rouge des 
Herbiers qui assurait le déplacement  gracieusement.

CCAS
En lien avec le Centre Communal d’Action Sociale 
et en partenariat avec les différents services 
de la Communauté de communes du Pays des 
Herbiers, un suivi des différentes missions de 
l’action sociale est assuré par la commune. 

ACTION SOCIALE ET SANTÉ

La Communauté de communes du Pays des Herbiers propose plusieurs services à savoir le CLIC, 
le Transport Solidaire, le Relais d’Assistantes Maternelles, l’Epicerie Solidaire… Après plusieurs 
échanges avec les communes voisines et la Communauté de communes du Pays des Herbiers, 
une réflexion est engagée pour coordonner le parcours gérontologique et accompagner au 
mieux le parcours de vieillissement de nos aînés.

        

Contact : 
MARPA Les Charmilles

9 rue des Ajoncs - 85640 MOUCHAMPS

Tél. 02 51 66 21 42
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• UNC  (Union Nationale des Combattants)
• AFN  (Afrique du Nord)
• ACPG  (Anciens Combattants Prisonniers de Guerre)
• SDF  (Soldats De France)
• OPEX  (Opérations extérieures)

 Pique-Nique de l’UNC  Anciens combattants 

UNC MOUCHAMPS

CLUB NOUVEL ÂGE
Avec ses 315 adhérents le Club du Nouvel Age propose ses nombreuses activités.

Notre rôle et notre mission, ont pour but de rassembler les 
différentes générations et de leur transmettre nos valeurs. 
Nous devons nous tourner vers les jeunes O.P.E.X. Soldats 
de France, Pompiers, Gendarmes, Secouristes, pour les 
intéresser à la vie de l’U.N.C. Notre jeunesse a pour mission 
de construire la Paix dans un monde de liberté et de justice.
La guerre de 14/18 nous a pris 158 jeunes Mouchampais. 
Les cérémonies patriotiques sont là pour nous rappeler le 
sacrifice de ces soldats qui ont combattu pour que nous 
puissions conserver notre liberté.

MANIFESTATIONS
• Le 8 mai :  Victoire et fin de la guerre 39/45
• Le 11 novembre : Armistice, fin de la grande guerre
• Le 24 novembre :  Disparition de Georges Clemenceau.
• Le 5 décembre : Hommage aux «Morts pour la France» 
pendant la guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de la 
Tunisie.

ÉVÈNEMENTS INTERNES
• Janvier:  Concours de belote 
• Février:  Assemblée Générale
• Septembre:  Pique-nique annuel de la section

NOS OBJECTIFS
La solidarité- Le devoir de mémoire
Le droit à la réparation - La reconnaissance de l’état

COMPOSITION DU BUREAU DE L’U.N.C.

Membres du bureau : André Vincendeau, Eugène Soulard, Frédéric 
Sionneau, Gilbert Ravaud, Loïc Martineau, Michel Guicheteau, Pierre Charrier, 
Roland Godard, Yves Coudrin, Yves Joguet, Jean-Claude Grosjean.

Association des Anciens Combattants - Au service des veuves, vétérans et victimes de guerre.

 Les jeux (belote, scrabbles, jeux de sociétés et palets)
• tous les jeudis après-midi salle rue de l’église.
• 4è jeudi  le mini concours salle des fêtes.
La mémoire
• La gym cerveau le 1er jeudi du mois salle rue de l’église.
• La chanterie répétition tous les quinze jours.
• Sorties animations dans les Maisons de retraite, CCAS....
Le sport
• Marche le mardi matin l’été et l’après-midi l’hiver.
• Gym tous les mercredis matin.2 horaires au choix de septembre à juin.
• Bal le 1er mardi du mois d’octobre à mai.
• Danse de salon tous les quinze jours salle annexe.
• Danse folklorique tous les jeudis matin salle rue de l’église.
• Sorties animations, maisons de retraite et fêtes diverses...
Les voyages
• Une sortie spectacle.
• Un voyage d’une journée.
• Un voyage d’une semaine.

EFFECTIFS 
• UNC Mouchamps : 100 Adhérents
• UNC Vendée : 12 520 Adhérents   

Un grand concours de belote le mardi 31 Janvier 2017
Un goûter animé le jeudi 23 mars 2017
L’Assemblée Générale suivie d’un repas le jeudi 12 Octobre 2017
Nous invitons les jeunes retraités à partager notre plaisir d’être ensemble.

ACTION SOCIALE ET SANTÉ

        

• Président : Jean-Claude Grosjean

29 rue des Basses Baillières - Tél. 07 86 86 76 93

• Vice Président : Roland Godard - Tél. 06 46 24 14 87

• Secrétaire : Frédéric Sionneau -Tél. 06 75 24 86 08

• Trésorier : Yves Joguet - Tél. 06 18 98 05 58

        
Pour tout renseignement, s’adresser au Président :

Claude Bridonneau - Tél. 02 51 66 28 21

claude-bridonneau@wanadoo.fr
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SSIAD
Le Service de Soins A Domicile (SSIAD) intervient 
sur prescription médicale (Prise en charge par la 
sécurité sociale).
Les aides-soignantes assurent les soins d’hygiène et 
de confort au domicile.

Les missions sont :
• Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou 
handicapées de moins de 60 ans, de maintenir le plus 
longtemps possible leur autonomie.
• Aider à mieux vivre au quotidien la dépendance, apporter soutien et 
conseil aux familles (alimentation, aide à la mobilisation…)
• Faciliter le retour après une hospitalisation ou éviter, si possible, un séjour 
à l’hôpital.
• Réaliser des soins d’accompagnement de fin de vie.

« Professionnalisme et libre choix sont les valeurs du service de soins. »
Le secteur des HERBIERS regroupe 8 communes : Chambretaud, Saint Paul 
en Pareds, Rochetrejoux, Mouchamps, Vendrennes, Mesnard la Barotière, 
Beaurepaire et les Herbiers.

Equipe du SSIAD

ADMR
Des services pour vous rendre la vie plus facile :
• Une gamme de services AUTONOMIE assure le quotidien de personnes 
accidentées, handicapées ou âgées ;
• Confiez vos enfants à nos services FAMILLE : garde d’enfants, tâches 
ménagères, soutien aux familles…
Selon la situation et certains critères, ces interventions peuvent s’effectuer 
avec ou sans prise en charge par les financeurs (Conseil Général, MSA, CARSAT, 
RSI, mutuelle, caisses d’assurance ou d’allocation).
Contactez l’ADMR pour constituer un dossier.

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 8h30 – 12h00 8h30 – 12h00 8h30 – 12h00 10h-12h

Après-Midi 13h30 - 16h30 13h30 - 16h30

ORGANISATION DU TRAVAIL :
L’année 2016 a vu le changement d’outil de travail pour les salariées. L’association est passée 
à l’ère du numérique. Désormais, chaque aide à domicile est équipée d’une tablette tactile. 
Le regroupement des secrétariats du secteur sera effectif en d’but d’année 2017 aux Herbiers. Les 
bureaux seront ainsi ouverts tous les jours, ce qui permettra aux personnes aidées de joindre plus 
aisément un interlocuteur. Cependant, une permanence sera assurée à Mouchamps.
En ce qui concerne la vie de l’association, nous prenons conscience, salariées et bénévoles, qu’un 
temps d’adaptation sera nécessaire. Nous comptons sur la compréhension de tous.

ACTION SOCIALE ET SANTÉ

        

Contact :
ADMR
19 rue des Lilas

85640 MOUCHAMPS

Tél. 02 51 63 92 20

Ou Régine Chaillou (bénévole) au

Tél. 02 51 66 21 20 ou Tél. 06 10 93 35 50

        

Contact :
Mme LOISEAU Magali

Infirmière coordinatrice

Pôle santé Notre Dame

17 rue St Etienne – 85500 les Herbiers

Tél. 02 51 67 27 23
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SANTÉ

SERVICE DE GARDE
DES MÉDECINS :
• A  partir de 20 heures jusqu’au lendemain matin 8 heures
• le samedi à partir de 12 heures jusqu’au lundi  matin 8 heures 
• ainsi que les jours fériés

ACTION SOCIALE ET SANTÉ

Mot de l’élu
« En 2016, nous avons engagé une démarche pour rechercher et accueillir un ou plusieurs médecins 
généralistes en prévision du départ à la retraite du Docteur Lamperière. Suite au départ de Mme Neveu, nous 
recherchons également un nouvel orthophoniste. Parmi les projets 2017, il y a la construction d’un cabinet de 
kinésithérapie à proximité du Pôle Santé qui ouvrira ses portes début 2017. Un projet de construction de cabinet dentaire au niveau 
du Quartier des Cèdres est également en cours. Il est important pour nos mouchampais puissent bénéficier de services de santé à 
proximité.

Hervé ROBINEAU 

        

N° d’urgence :
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU et médecins : 15

        
pour joindre un médecin, composer le numéro : Tél. 02 51 44 55 66 ,

 en cas d’urgence vitale faire le 15 ou ave un portable faire le 112.

Service  de garde  des  pharmacies : Faire le 3237
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POMPIERS

Fin 2016, le Centre de Secours de Mouchamps regroupait 32 sapeurs-pompiers volontaires, 
dont 2 officiers et 13 sous-officiers, parmi lesquels 3 femmes.

Il défend plus de 6500 habitants du secteur des communes de Mouchamps, l’Oie, Rochetrejoux 
et Saint Prouant. Les pompiers de Mouchamps  sont régulièrement appelés en renfort au-delà. 
Ils ont cumulé 241 interventions en 2015 sans compter les activités de service. 
L’année 2016 aura vu la nomination de deux adjoints, les adjudants Olivier GOBIN et Charles 
BADJI, pour seconder le Chef de Centre, le lieutenant Laurent BRIDONNEAU. Plusieurs 
pompiers feront valoir leurs droits à la retraite en 2017 et le Centre de Secours de Mouchamps 
accueillera deux nouvelles recrues.  Mais nous aurons encore besoin de nouveaux pompiers 
habitant à Mouchamps, femmes ou hommes, et si possible disponibles en journée.

Les sapeurs-pompiers de Mouchamps recrutent !
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Chef de Centre :
Lieutenant Laurent BRIDONNEAU ( Tél. 06 11 18 54 87 )
Le Centre de Secours de Mouchamps dispose d’une association dynamique, présidée par 
l’adjudant Charles BADJI et emmenée par un bureau motivé, qui continue de faire vivre 
l’amitié et la convivialité entre les actifs et les retraités.
Nous vous invitons à notre banquet de la Sainte BARBE (sur réservation auprès d’un pompier), le 
samedi 9 décembre 2017, et auparavant à venir vous distraire en famille 
au week-end Structures 
Gonflables à la salle 
de la Gare les 9 et 10 
septembre.         

Contact :
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mouchamps

Centre de Secours 85640 MOUCHAMPS - Tél. 02 51 66 22 50

pompiers-mouchamps@orange.fr

DIVERS
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SECOURS CATHOLIQUE
Depuis sa création en 1946, 70 ans que des 
bénévoles s’engagent auprès des personnes en 
difficultés. 
Aujourd‘hui des évènements nouveaux nous 
interpellent, pensons à la longue file humaine des 
réfugiés qui ont quitté leur pays pour marcher vers un 
monde meilleur.  A CHANTONNAY 3 familles de réfugiés 
syriens ont été accueillies. 

Des bénévoles vous reçoivent le jeudi et vendredi 
de 14h à 17h30  à l’espace vêtements chaussures.
Convivialité le mercredi de 14h à 17h : jeux et 
discussions autour d’un goûter.
Apprentissage du français le lundi, mardi et mercredi. 
Espace alimentaire : une distribution par mois.

L’ÉPU Bocage Vendéen dessert 
Mouchamps, Pouzauges, St Prouant, 
Monsireigne, Mouilleron, Chantonnay, Le 
Boupère, Les Herbiers.
Elle célèbre un culte alternativement dans les 
4 temples et différentes maisons de retraite 
du secteur.
Nos activités : école biblique, catéchisme, 
études bibliques dont certaines 
œcuméniques, veillées à thème. 2017, année 
Luther avec expo, conférence le 12 mai et 
concert le 18 juin.

Fête de la Paroisse

ÉGLISE PROTESTANTE

Rencontre avec les prêtresRencontre avec le pasteur

        

Contact :
Pasteur Olivier DELACHAUX

33 r Guilbaud  - 85640 MOUCHAMPS

Tél :  02 51 66 24 40  - mail : erfmouchamps@orange.fr 

www.eglise-protestante-unie.fr/bocage-vendeen-p50794

        

Contact :
Louisette SUAUDEAU :

Tél. 02 51 66 28 53

ou Tél. 06 86 60 90 61

DIVERS
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MISSION LOCALE

Près de chez vous 
52 communes 

6 Communautés de Communes

CONSTRUIRE  SON  PROJET  PROFESSIONNEL / SE  FORMER / TRAVAILLER

• Accès aux différents contrats aidés
   Emplois d’avenir - CAE - CIE  
• NOUVEAU : La garantie Jeunes
Un nouvel accompagnement sur 12 mois
pour multiplier les expériences en entreprise
• Accès à la formation
• Ateliers et actions thématiques
• Outils pour la recherche d’emploi 
• Simulations d’entretiens
• Le dispositif parrainage
• Mise en place d’aides (logement, mobilité…)
• Infos santé  

POUR LES JEUNES

DE 16 À 25 ANS

sortis du système scolaire

Une équipe à votre écoute 
Un accueil individualisé
1776 jeunes en contact

APPEL DÉTRESSE
Cette année, la section de Mouchamps, toujours active, a fait le choix d’aider les 450 enfants souffrant de malnutrition, d’un centre de Carice  
en HAÏTI. Le pays est confronté à une sécheresse persistante, qui a fait chuter la production agricole de 70%.

Quelle joie pour eux  quand arrive un containeur, de découvrir des seaux 
de chapelure (pain rassis broyé), lait, biscuits…Nourriture qui les sauve 
quand l’approvisionnement est insuffisant, en plus : couvertures, draps, 
outillage, mercerie etc…
A travers tous les dons d’Appel Détresse, ils ne se sentent pas oubliés. 
Cela leur permet de se vêtir, d’avoir un toit comme tout être humain. Ils 
nous disent leur gratitude par le courrier que l’on reçoit.
En Avril 2016, nous avons appris le décès de Mme  Tournemine, grande 
figure d’appel Détresse. C’est elle qui a fondé l’association en 1974 et 
a assuré la présidence pendant 25 ans. C’était  une personnalité forte, 

pleine d’idées, de conviction et d’énergie. Elle a laissé son empreinte 
dans l’esprit et  les cœurs de nombreux Mouchampais, qui ont partagé sa 
passion de venir en aide aux plus démunis depuis plus de quarante ans. 
Les 18 sections de France continuent son œuvre. 
Merci  Mme Tournemine.
Nous vous invitons à venir nous encourager lors de nos manifestations 
et vous en remercions. 

        

Contact :
Siège   Mission Locale du Haut Bocage - Rue de l’Etenduère - 85500 LES HERBIERS 

Tél. 02 51 66 81 15

Mail : contact @mlhb.fr - www.missionlocaleduhautbocage.com

L’ Antenne de Montaigu change d’adresse : 74 avenue Villebois Mareuil - Tél. 02 51 46 46 10

        

Contact :
M a r i e - G e n e v i è v e 

PROUTEAU :

Tél. 02 51 66 28 10

DIVERS
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INFO COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS

JUMELAGE PAYS DES HERBIERS  2016

Après une année 2015 riche en évènements 
divers, l’année qui se termine n’a connu 
aucun ralentissement. Nos 3 villes jumelées , 
Coria, Newtown et Liebertwolkwitz, ont été 
source d’un investissement assidu pour le 
Conseil d’administration et les membres du 
Comité.

Le 22 janvier, Assemblée générale de 
l’Association salle du Pontreau. L’occasion 
de revenir principalement sur le FESTIVAL 
JUM’REGAL… et de présenter les projets 2016.
Le bal musette organisé le 28 février à 
Herbauges par le Comité fut un succès, près de 
1000 entrées . L’occasion d’alimenter clairement 
les caisses de notre trésorier « Picsou ».
Avril, le mois des échanges scolaires : les lycéens 
de Jean XXIII avec l’Espagne, les collégiens de 
Jean Rostand avec l’Allemagne. L’occasion de 
découvertes multiples ( vivre autrement…) et 
de partage avec les familles d’accueil.

DÉPLACEMENT A CORIA
Du 4 au 8 mai, 30 personnes du Pays des 
Herbiers ont pris la direction de l’Estrémadure 
pour participer à la « Feria Europea de 
Hermanamientos », foire locale permettant 
d’introduire nos produits (rillettes, brioche, 
vin etc…). Dans le groupe, plusieurs sportifs 

du club de badminton ont échangé quelques 
volants avec nos amis espagnols, dans une 
chaude ambiance…

DÉPLACEMENT A NEWTOWN
Le 1er septembre, un bus avec 25 personnes à 
bord quittait Les Herbiers pour rejoindre le Pays 
de Galles . Depuis plusieurs années, le « FESTIVAL 
FOOD AND DRINKS »  est devenu un rendez-
vous incontournable. Les Gallois apprécient 
notre charcuterie, nos vins de Loire etc… ils 
nous attendent !!! Dans le groupe, quelques 
marcheurs des « Pieds Z’ailés » ont découvert 
les prairies et collines  verdoyantes alentour… 
malgré une météo quelque peu ingrate.

LES 20 ANS DU JUMELAGE 
Pas de participation à la Fête du Chrono cette 
année. Par contre, exposition de photos, à 
la Salle de la Métairie, retraçant les 20 ans 
d’existence du Comité de jumelage. Cette 
manifestation conviviale a permis de se 
remémorer les multiples évènements qui ont 
jalonné cette période, de revoir des amis et de 
se préparer à poursuivre l’aventure… Quelques 
Gallois dont 3 cyclistes ont fait le voyage pour 
découvrir de très près le week-end du chrono, 
principalement la partie vélo… avec une idée 
derrière la tête… Un buffet réunissant près 

de 80 convives a terminé cette journée bien 
remplie.

DÉPLACEMENT A 
LIEBERTWOLKWITZ
Le 29 novembre, un car complet part pour 
l’Allemagne. Les marchés de Noël de Leipzig et 
de Dresde sont au programme. Nul doute que 
les participants reviendront avec des lumières 
plein les yeux…
Et 2017 est à notre porte avec son lot de 
surprises à l’étude : la 8ème Carrera, la venue des 
Espagnols, la fête de l’artisanat avec les Gallois, 
sans doute des échanges musclés autour du 
rugby, un chantier-jeunes, les 20 ans avec 
l’Allemagne (Les Epesses sont à l’origine…), le 
chrono… De quoi s’occuper sans aucun doute…
Les cours de langues sont toujours d’actualité 
et touchent de plus en plus d’adeptes (une 
soixantaine de personnes cette année. Le site 
et le logo du jumelage sont en reconstruction…
Tous les citoyens de notre Communauté de 
Communes sont les bienvenus pour participer 
aux différentes activités (voyages, évènements 
divers, hébergement…)

        
Site à consulter :

www.jumelage-paysdesherbiers.fr

DIVERS
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BUDGET 2016      
      

DÉPENSES €
Charges à caractère général 531 870 €
Charges de personnel 899 632 €

Autres charges de gestion courante 248 100 €

Charges financières 119 500 €
Charges exceptionnelles et op d’ordre 80 850 €
Atténuations de produits 146 000 €
Op de transferts entre sections 95 000 €
Dépenses imprévues 10 000 €
Virement section investissement 592 980 €

TOTAL 2 773 932 €

TOTAL 1 904 724 €

DÉPENSES €
Remboursement des emprunts 181 180 €
Opérations d'équipement 1138060 €
Dépôt et cautions 1500 €
Opération d'ordre 30 000 €
Déficit investissement reporté 553 984 €

TOTAL 2 773 932 €

RECETTES €
Produits des services 323 240 €
Atténuation de charges du personnel 11 000 €
Impôts et Taxes 1 276 511 €
Dotations, subventions, participations 709 300 €
Autres produits de gestion courantes 125 000 €
Transfert entre sections 30 000 €
Résultat de fonctionnement reporté 298 881 € 

TOTAL 1 904 724 €

RECETTES €
FCTVA 113 000 €
Taxe d'Aménagement 15 000 €
Subventions d'équipement 257 132 €
Cautions et prêts 1 500 €
Emprunts 203 020 €
Virement de la section de fonc. 592 980 €
Opération d'ordre 95 000 €
Excédent de fonctionnement 627 092 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT

DEPENSES investissement RECETTES  investissement

5,93 %  FCTVA

31,13 % Virement de la 
section de fonctionnement

4,99 % Opération 
d’ordre

32,92 % Excédent 
de fonctionnement

0,79 % Taxe
d’aménagement

13,50 % Subventions 
d’équipement

10,66 % Emprunts

0,08 %  Cautions 
et prêts

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT

DEPENSES investissement RECETTES  investissement

9,51 % Remboursement 
des emprunts

59,75 % Opérations 
d’équipement

29,08 % Déficit
investissement reporté

1,58 % Opération d’ordre
0,08 % Dépôt et cautions

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT

DEPENSES investissement RECETTES  investissement

20,98 % Charges à
caractère général

32,43 % Charges 
de personnel

8,94 % Autres charges 
de gestion courante

4,31 % Charges financières

2,91 % Charges exceptionnelles 
et op d’ordre

5,26 % Atténuations de produits

3,42 % Op de transferts entre sections

21,38 % Virement 
section investissement

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT

DEPENSES investissement RECETTES  investissement

11,65 % Produits
des services

25,57 % Dotations, 
subventions, participations

4,51 % Autres produits 
de gestion courantes

1,08 % Transfert entre sections

10,77 % Résultat de
fonctionnement reporté

46,02 %
Impôts et Taxes

0,40 % Atténuation de 
charges du personnel

BUDGET
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RECETTES €
Produits des services 323 240 €
Atténuation de charges du personnel 11 000 €
Impôts et Taxes 1 276 511 €
Dotations, subventions, participations 709 300 €
Autres produits de gestion courantes 125 000 €
Transfert entre sections 30 000 €
Résultat de fonctionnement reporté 298 881 € 

RECETTES €
FCTVA 113 000 €
Taxe d'Aménagement 15 000 €
Subventions d'équipement 257 132 €
Cautions et prêts 1 500 €
Emprunts 203 020 €
Virement de la section de fonc. 592 980 €
Opération d'ordre 95 000 €
Excédent de fonctionnement 627 092 €

DÉCÈS
07/05/2016  LUMEAU Bruno et CLUZEL Sophie 
« Les 4 chemins de l’Oie » - STE FLORENCE

14/05/2016  HERBRETEAU Samuel et LAMBLEU Nancy
« L’Audonnière » 

18/06/2016  JOURDAIN Jérémy et RONDEAU Léonie
« Le Chatellier »

02/07/2016  GROLLEAU Benjamin et LAGADEC Sophie
1, rue des Roches – LA GAUBRETIERE

02/07/2016  PARIS Stanislas et COLIN Bérangère
39, rue de Livonnière – LA VERRIE

15/07/2016  PILLAUD Hervé et GODARD Magalie 
4, Rue de Saint Prouant

16/07/2016  BEZARD Michaël et LUCAS Isabelle
4, impasse des Sommeliers

16/07/2016  FOURNIER Geoffrey et SOULARD Gaëlle 
4, impasse du Bois Bertin

03/09/2016  POLATO Jean-Luc et PASQUIET Marie 
14 Rue de la Galtière « La Jonchère » - LES HERBIERS

10/09/2016  JOUSSÉ Ludovic et SOULARD Emmanuelle 
3, impasse du Cellier

10/09/2016  SIRET Emilien et BIRAULT Florence
3, rue de la Ville

17/09/2016  SUIRE Ludwig et BELAUD Adèle 
10, rue des Tilleuls – ST MICHEL MONT MERCURE

22/10/2016  TRICOT Jérémie et RAUTUREAU Coralie 
« La Grange Gallut »

MARIAGES
06/01/2016 SAUVÊTRE Rogatienne née SELLIER  15, rue des Plantes
23/02/2016 FORTIN Marcel « Les Jarries »
04/04/2016 LAMA José  1, rte de Vendrennes « Le Plessis »
13/04/2016  MERLE Suzanne née BRIDONNEAU 9, rue des Ajoncs  
23/05/2016 MOUILLEAU Odile née MARTIN « Beaulieu »  
25/05/2016 CHARRIER Josiane née COUGNON 24, rue des Champs de Bertin
25/05/2016  COTEUX  Monique née VIOLLEAU 1, rue du Breuil  
25/06/2016 DRAPEAU Gabriel 28, rue des Sorbiers 
06/07/2016  VERNAGEAU Jean 24, rue du Clos St Jacques
22/07/2016  MARTINEAU Charles  27, rue du Coteau
17/08/2016 CARCAUD André « La Boulaie »
06/09/2016  BRÉMAND Gérard  4, rue du Cdt Guilbaud 
05/10/2016  DEBERT Edmonde née POITEVINEAU « Gravereau »  
23/10/2016 PASQUIER Emile « La Bonnière »
30/10/2016 GODREAU Auguste 9, rue des Ajoncs
16/11/2016 BREMAND Claude 3, rue des Jardins
22/11/2016 LOIZELET Jacques 10, résidence des Lilas

Liste des personnes inhumées dans les cimetières de MOUCHAMPS
mais ne résidant pas dans la commune :

MAGOIS Jean-Yves décédé le 07/12/2015 à la ROCHE SUR YON
FORNES Jacques décédé le 22/12/2015 à PARIS
BENETEAU Robert décédé le 08/03/2016 à SAINT FULGENT
MORAND Thérèse décédée le 15/03/2016 à LES HERBIERS
BOSSARD Monique décédée le 18/04/2016 à SAINT MARTIN DES NOYERS
PAROT Mélanie décédée le 23/04/2016 à LA ROCHE SUR YON
CHENU Jean décédé le 31/05/2016 à LA ROCHE SUR YON
DROUSSE Elie décédé le 27/06/2016 à LA CHATAIGNERAIE
LEPAGE Jean-François décédé le 7/09/2016 à LA ROCHE SUR YON
GALLARD Marie décédée le 5/10/2016 à FONTENAY LE COMTE

2015
GAUVRIT Milha
13/12/2015 à LA ROCHE SUR YON
« La Rivière »
FILLOT CARIOU Auxanna
16/12/2015 à LA ROCHE SUR YON
« Le Petit Plessis »
BRUSSEAU Léon
22/12/2015 à LA ROCHE SUR YON
« La Pagerie »
DUCOURANT Noa
23/12/2015 à LA ROCHE SUR YON
8, la Tranchelandière

2016      
  
GAYRAUD  Jules  
06/01/2016 à LA ROCHE SUR YON
« Vaisne » 
JARRIER  Nolann 
10/01/2016 à LA ROCHE SUR YON
« La Grande Brissaudière » 
CHARBONNEAU  Lucas  
14/01/2016 à LA ROCHE SUR YON 
28, rue des Ajoncs  
RAFFIN  Marion  
27/01/2016 à LA ROCHE SUR YON 
3 impasse du Grand Verger
ROIRAND Hugo
27/01/2016 à NANTES
« La Grande Brissaudière » 

PERNIN  Calypso 
29/01/2016 à LA ROCHE SUR YON 
1, impasse des Sommeliers 
ROUTCHENKO Irina 
04/02/2016 à LA ROCHE SUR YON
“Libretière” 
AGENEAU Romane 
17/02/2016 à LA ROCHE SUR YON
« La Basse Daudière » 
GUIGNARD Elyam 
24/02/2016 à LA ROCHE SUR YON
« La Pagerie »
THIEFFRY Antoine 
26/02/2016 à CHOLET
« La Courbejolière » 
PHILIPPOT NERON Lorenzo 
21/03/2016 à LA ROCHE SUR YON
1, bis rue de St Prouant 
BERTIN Maëlys 
23/03/2016 A LA ROCHE SUR YON 
« La Marnière » 
VERGEREAU Tiago 
30/03/2016 à CHOLET 
3, impasse des Néfliers 
ALBERT Marceau 
14/04/2016 à LA ROCHE SUR YON  
6, impasse du Cellier
BOUTANT Arthur
18/04/2016 à LA ROCHE SUR YON 
« La Bonnière »

TESSIER Mario
26/04/2016 à LA ROCHE SUR YON
« Le Moulin de la Grange »
JAUD Bérangère
30/04/2016 à LA ROCHE SUR YON 
19, rue du Colombier 
GELINEAU Lisa 
14/05/2016 à LA ROCHE SUR YON  
6, impasse des Sommeliers 
FEITZ Sohan 
18/05/2016 à CHOLET
« La Perraudrie »
RAYÉ Hugo
27/05/2016 à CHOLET
« La Barangerie » 
CHEVALIER Mathys 
01/06/2016 à CHOLET 
27 bis rue du Commandant Guilbaud 
CLAIR Zoé 
26/06/2016 à LA ROCHE SUR YON 
« La Ferrandière »
BOURGET Faustine 
28/06/2016 à CHOLET
7, rue des Cerisiers 
PEQUIN Hugo 
15/07/2016 à CHOLET  
2, rue des Ballières 
CHEVRIER Elena 
22/07/2016 à LA ROCHE SUR YON 
2, « Soubise » 

BEGARD Itzvan 
23/07/2016 à LA ROCHE SUR YON 
“La Guimenière”
BOMBARDE  Isia 
24/07/2016 à LA ROCHE SUR YON
38, rue du Colombier 
BOURJILAT  Mohamed 
25/08/2016 à CHOLET 
2, rue de la Martinière 
LE MARTELOT Soline 
31/08/2016 à LA ROCHE SUR YON
2 impasse des Noisetiers 
HERRAUT Océane 
05/09/2016 à CHOLET 
13, rue du Commandant Guilbaud
AIME Milana 
30/09/2016 à LA ROCHE SUR YON 
46, rue du Commandant Guilbaud
CHARRIAT Gaspard 
12/10/2016 à LA ROCHE SUR YON
« Le Petit Plessis »
GRELET Jules 
20/10/2016 à LA ROCHE SUR YON 
« Quito »
ALIFA Agnès 
06/11/2016 à LA ROCHE SUR YON
15, rue de la Tuilerie
BRIERE Shanna 
19/11/2016 à LA ROCHE SUR YON 
21, rue des Jardins 
MINOZA Castille
01/12/2016 à LA ROCHE SUR YON
4, Rue de l’Eglise

NAISSANCES

ÉTAT CIVIL
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MAIRIE

LE MAIRE ET LES ADJOINTS : 
Le Maire et les adjoints sont à votre disposition sur rendez - vous.

 

Matin Après-midi

Lundi  fermé 14h – 16h30

Mardi 9h – 12h 14h – 16h30

Mercredi 9h – 12h  fermé

Jeudi 9h – 12h 14h – 16h30

Vendredi 9h – 12h 14h – 16h30

Samedi 9h – 12h  fermé

 

Matin

Mardi 9h30 – 12h30

Mercredi 9h30 – 12h30

Jeudi 9h30 – 12h30

Vendredi 9h30 – 12h30

Samedi 9h30 – 12h

Le service accueil est ouvert au public :

Le service accueil est ouvert au public :

Au guichet,vous pouvez disposer des services suivants :
• Tout affranchissement manuel (lettres et colis ordinaires) 
• Vente de timbres-poste à usage courant 
• Vente d’enveloppes et Prêt-à-Poster 
• Vente de Colissimo France
• Vente de Colissimo Européen et International.
• Dépôt des objets y compris recommandés 
• Retrait des lettres et colis en instance hors Poste Restante 
• Dépôt des procurations courrier 
• Retrait d’argent sur livret Epargne et CCP
• Versement d’argent sur vos comptes

Ces horaires sont aménagés et annoncés par affiches dans les semaines qui 
précèdent et sur le site Internet de la commune : www.mouchamps.com
Votre agence postale sera fermée les samedis 24 et 31 décembre.

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

Pratique
Une tablette numérique est à votre disposition gratuitement sur place 
depuis le mois de septembre pour accéder aux différents services de 
la Poste (Banque Postale, courriers, suivi colis, la Poste mobile….) ainsi 
que pour vos démarches administratives auprès des divers services 
publics (CAF, Assurance maladie, Pole Emploi…).et accéder au site 
internet de la mairie de Mouchamps et de l’Office de Tourisme du Pays 
des Herbiers.

ASSISTANCE ARCHITECTURALE 
Daniel Charneau est mis à disposition par l’association des Petites 
Cités de Caractère chaque 2ème jeudi du mois entre 14h30 et 
17h pour tous conseils sur vos travaux de restauration de façade, 
toitures, murs de clôture … Le jour et l’heure de permanence 
peuvent exceptionnellement être modifiés. 
Prendre rendez-vous à la mairie.

        

Renseignements et informations :

Mairie de Mouchamps

11, rue du Commandant Guilbaud - 85640 MOUCHAMPS

Tél. 02 51 66 21 01

Mail : mairie@mouchamps.com

Retrouvez –nous sur www.mouchamps.com

        
Renseignements et informations,

contactez l’agence au Tél :  02 51 61 03 54

Retrouvez –nous sur www.mouchamps.com

        
Tél. 02 51 37 44 95

Mail : pierre.bazin@caue85.com

caue85@caue85.com

INFOS PRATIQUES

CAUE
Une permanence est organisée à la Communauté de Communes,
sur rendez-vous, avec M.Pierre Bazin, architecte consultant du CAUE.
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Matin Après-midi

Lundi 8h45 - 12h 13h30 - 16h15

Mardi 8h45 - 12h 13h30 - 16h15

Mercredi fermé

Jeudi 8h45 - 12h 13h30 - 16h15

Vendredi 8h45 - 12h 13h30 - 16h15

        
Coordonnées :  Av. Massabielle

85500 LES HERBIERS

Tél : 02 51 64 17 17

        
Coordonnées :  29, rue Delille

85922 LA ROCHE SUR YON

Tél : 02 51 36 70 85

CENTRE DES FINANCES
PUBLIQUES DES HERBIERS
Rappel des horaires d’ouverture

CONTACTS SERVICES
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS
• Accueil général (habitat, économie, assainissement, communication, …)
Tél. 02 51 66 82 27
Email : info@cc-paysdesherbiers.fr

• Autorisation du droit des sols (instruction des permis de construire, …) 
Tél. 02 51 91 29 80
Email : urbanisme@cc-paysdesherbiers.fr

• Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)  
Tél. 02 51 57 33 54 
Email : ram@cc-paysdesherbiers.fr

• Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) 
Tél. 02 51 91 29 78 
Email clic@cc-paysdesherbiers.fr

• Redevance incitative
Tél. 0 800 115 160 (appel gratuit)
Email redevance@cc-paysdesherbiers.fr

INFOS PRATIQUES

PRÉFECTURE DE LA VENDÉE
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TRI DES EMBALLAGES : 
ON VOUS SIMPLIFIE 
LA VIE !
 
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017, PARTOUT 
EN VENDÉE, NOUS POUVONS TRIER TOUS NOS 
EMBALLAGES, SANS EXCEPTION.

C’est officiel, les trieurs l’attendaient, le recyclage progresse en Vendée et 
devient plus facile. Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique 
pouvaient être triés, aux côtés des emballages en métal, en papier et en carton. 
Faute de savoir comment recycler les autres emballages en plastique (pot, 
barquette, sac et film), nous devions les jeter avec les ordures ménagères. Ces 
emballages plastiques étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri, 
de la collecte au recyclage, ont travaillé ensemble pour trouver des solutions de 
recyclage et les débouchés pour une deuxième vie.

Le tri plus facile
A compter du 1er janvier 2017, les habitants du Pays des Herbiers, comme tous 
les Vendéens, pourront déposer TOUS leurs emballages, sans exception, dans le 
conteneur à emballages : 

• tous les emballages en plastique (bouteilles, flacons de salle 
de bain, bidons de lessive, pots de yaourt, pots de fromage en pâte, barquettes de 
beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique, boîtes 
de poudre chocolatée, etc.) 

• les emballages en métal, même les petits comme les capsules de 
café, capsules de bière, …

• les emballages en carton et les briques 
alimentaires Mémo

- Ne lavez pas vos emballages, videz-les simplement. 
- Seuls les emballages sont concernés par le tri
(pas d’objet, de vaisselle, …)

L’an passé, 12 tonnes de coquilles d’huitres 
avaient été collectées, un chiffre record ! 
Ensemble, ferons-nous mieux cette année ?

Cet élargissement des consignes de tri est rendu possible par l’ouverture de VENDEE 
TRI, à la Ferrière. Ce centre de tri départemental, construit par le syndicat Trivalis, 
recourt au tri optique pour séparer tous ces emballages et ainsi les préparer au 
recyclage. 

COLLECTE
DES 
COQUILLES 
D’HUÎTRES
5è ÉDITION
Dans chaque commune, un conteneur spécifique est 
installé afin de recevoir vos coquilles d’huitres - les 
autres crustacés ne sont pas acceptés. Une seconde 
poubelle est accolée. Elle est destinée au dépôt des 
autres déchets (cagettes, sacs plastiques, …).

(les emplacements sont identiques à ceux de l’an passé).
• Beaurepaire Parking des Pompiers (Rue de la Coussaie 
par accès rue de la Promenade) 
• Les Epesses Foyer des jeunes (Rue de l’industrie)
• Les Herbiers 
 - Hyper U (Avenue de la Maine)
 - Ancien stade du Petit Bourg (Rue du 11 Novembre)
 - A côté de « Ma Campagne » (Avenue des Chauvières)
• Mesnard-la-Barotière Place de l’étang (Rue de Saint 
Fulgent)
• Mouchamps Place de la gare
• Saint-Mars-la-Réorthe Place Mathieu de Gruchy
• Saint-Paul-en-Pareds Près de la colonne à verre (Rue du 
Prieuré)
• Vendrennes Devant l’espace de loisirs (Rue de 
l’Hommeau)

        
Renseignements complémentaires

auprès du service déchets au Tél. 0 800 115 160

Votre nouveau guide tri sera disponible en janvier 2017.

DU 23 DÉCEMBRE 
AU 18 JANVIER

                       LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
                 le jeudi 5 Janvier 2017 à 19h
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Appel à candidature
Si vous souhaitez participer à cette démarche,

vous pouvez contacter la Mairie au Tél. 02 51 66 21 01 

ou par mail mairie@mouchamps.com

INFOS PRATIQUES

DISPOSITIF
« PARTICIPATION CITOYENNE » 

RÉUNIONS DE QUARTIERS
Les réunions de quartiers se sont déroulées de juin à octobre et ont permis d’aller à la rencontre des habitants pour échanger sur les projets et répondre 
aux interrogations.

Hervé Robineau,
Maire de Mouchamps

et les membres du Conseil Municipal

ont le plaisir de vous convier à

                      à la salle les Nymphéas

                       LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
                 le jeudi 5 Janvier 2017 à 19h

        
Un verre de l’amitié 

sera servi à l’issue de 
la cérémonie
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En 2016, la commune a signé la convention pour mettre en place le 
dispositif de «Participation citoyenne». Cette action repose sur la 
solidarité de voisinage et sur un partenariat entre les acteurs de la 
sécurité et les habitants.
Des référents, désignés par quartier, diffusent des conseils de prévention 
à leurs voisins. Ils alertent la gendarmerie et la commune de tout fait 
suspect ou troublant. 
Ce dispositif vise à :
· rassurer la population ;
· améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance 
d’appropriation ;
· accroître l’efficacité de la prévention de proximité
Hors les cas de crimes ou délits flagrants qui impliquent, pour les témoins 
de l’événement, un appel direct à la gendarmerie (appel d’urgence au 
n°17), les voisins vigilants transmettent au coordonnateur(s) désigné(s) 
par le maire, toutes les informations qu’ils estiment devoir porter à la 
connaissance de leurs interlocuteurs, sous réserve qu’elles respectent les 

droits fondamentaux individuels et ne revêtent aucun caractère politique, 
racial, syndical ou religieux.
La procédure d’alerte est définie comme suit :
· le résident, témoin d’une scène qu’il juge préoccupante, la signale à la 
personne référente ;
· cette dernière informe, sans délai, la gendarmerie, le maire;
· en fonction de l’urgence, le commandant de brigade dépêche une 
patrouille sur les lieux et prend en compte la situation.
Des réunions d’échanges, rassemblant le maire, les référents de la 
commune, le policier municipal et le commandant de la communauté de 
brigades de Les Herbiers, seront organisées une fois par semestre et en 
cas de besoin précis (phénomène sériel...), à l’initiative du maire ou de la 
gendarmerie.



JUILLET

mardi 3 Club du Nouvel Age Après-midi dansant Salle les Nymphéas

jeudi 5 Commune de Mouchamps Cérémonie des vœux à la population Salle les Nymphéas

jeudi 12 Don du sang Salle les Nymphéas

samedi 14 Moto rool-cool Assemblée générale Salle rue de l’Eglise

dimanche 15 UNC-AFN Belote - concours Salle des fêtes

jeudi 26 Club du Nouvel Age Belote - mini concours Salle les Nymphéas

mardi 31 Club du Nouvel Age Grand concours de belote Salle les Nymphéas

JUILLET

vendredi 3 Familles Rurales                                                                                                         
et service Enfance-Jeunesse

Assemblée générale
Petite salle Les Nymphéas

samedi 4 Tennis de Table Dîner dansant Salle les Nymphéas

dimanche 5 L’Etape Randonnée pédestre : Marche de la Fressure Salle des fêtes

mardi 7 Club du Nouvel Age Après-midi dansant Salle les Nymphéas

jeudi 9 GERM Assemblée générale Salle rue de l’Eglise

vendredi 10 CCAM Assemblée générale Salle rue de l’Eglise

dimanche 19 Foyer des jeunes Séances de variétés Salle les Nymphéas

jeudi 23 Club du Nouvel Age Belote - mini concours Salle les Nymphéas

vendredi et samedi 24 et 25 Foyer des jeunes Séances de variétés Salle les Nymphéas

dimanche 26 Antenne mission Concours de belote Salle des fêtes

JUILLET

samedi 4 La Kyrielle Théâtre Salle les Nymphéas

mardi 7 Club du Nouvel Age Après-midi dansant Salle les Nymphéas

vendredi
samedi

17
18

Familles rurales Festiv’l danses Salle Les Nymphéas

vendredi
samedi 
dimanche

17
18
19

Amicale Laïque Théâtre Salle des fêtes

jeudi 23 Club du Nouvel Age Goûter Salle les Nymphéas

vendredi
samedi
dimanche

24
25
26

Amicale Laïque Théâtre Salle des fêtes

vendredi 31 Football club Repas du foot Salle rue de l’église

JUILLET

mardi 4 Club du Nouvel Age Après-midi dansant Salle Les Nymphéas

samedi 8 Appel détresse Vente d’objets Salle rue de l’église

samedi 8 Football club Dîner dansant Salle Les Nymphéas

dimanche 9 APEEP Tournoi de molky (sous réserve) salle de la gare

vendredi 14 Centre de loisirs Soirée 0° Salle rue de l’église

samedi 15 Football club Dîner dansant Salle Les Nymphéas

vendredi
samedi

21
22

Espace jeunes Vente de pizzas à domicile

dimanche 23 Elections présidentielles 1er tour Salle des fêtes

jeudi 27 Club du Nouvel Age Mini concours de belote Salle Les Nymphéas

JUILLET

mardi 2 Club du Nouvel Age Après-midi dansant Salle Les Nymphéas

dimanche 7 Elections présidentielles 2ème tour Salle des fêtes

lundi 8 Commune de Mouchamps Cérémonie comémorative monument aux morts

samedi 20 St Jo Basket Diner dansant Salle Les Nymphéas

jeudi 25 Football club Tournoi sixte

JUILLET

jeudi 1 Badminton Repas associatif Salle de la Gare

vendredi 2 La Kyrielle Concert Eglise

vendredi 2 Tennis de table Assemblée générale Salle du Petit Lay

vendredi 2 Football club Assemblée générale Rochetrejoux

samedi 3 St Jo Basket Tournoi basket 2 salles de sports

vendredi 9 St Jo Basket Assemblée générale Salle rue de l’Eglise

samedi 10 Ecole Privée APEL-OGEC Kermesse Salle les nymphéas
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dimanche 11 Elections législatives 1er tour Salle des fêtes

vendredi 16 Commune de Mouchamps Fête de la musique Place Clemenceau

samedi 17 Ecole publique René Guilbaud Fête de fin d’année Salle les nymphéas

dimanche 18 Elections législatives 2ème tour Salle des fêtes

dimanche 18 Eglise réformée Concert Temple

samedi
dimanche

24
25

Commune de Mouchamps L’Art au jardin Vieux bourg

vendredi 30 Tennis club Assemblée générale Salle des fêtes

Du samedi 25 juin au 
dimanche 30 juillet

Commune de Mouchamps Exposition de peintures et sculptures Lavoir

JUILLET

samedi 1 Foyer des Jeunes Tournoi bubble foot Salle du Petit Lay

jeudi 13 Commune de Mouchamps Fête Nationale Terrain de jeux

JUILLET

samedi 6 au dimanche  10 sept Commune de Mouchamps  Exposition de peintures et sculptures  - Lavoir

vendredi 18 Commune de Mouchamps Marché au Village et Concours de peinture Place Clemenceau

vendredi
samedi 

18
19

Les Tréteaux du Parc Soubise Festival de théâtre Le Parc Soubise

dimanche 20 Football club Fête du foot Rochetrejoux

JUILLET

vendredi 8 Commune de Mouchamps Conférence Salle des fêtes

samedi 
dimanche

9
10

Commune Week-end du patrimoine Mouchampais 

samedi
dimanche

9
10

Amicale des sapeurs pompiers Structures gonflables Salle de la gare

jeudi 21 Don du sang Salle des fêtes

samedi
dimanche

23
24

Paroisse protestante Fête de la paroisse Salle des fêtes

JUILLET

dimanche 1 CCAM Randonnée pédestre du Tigre Salle de la Gare

mardi 3 Club du Nouvel Age Après-midi dansant Salle des fêtes

vendredi 6 Foyer des jeunes Assemblée Générale Salle 2 rue de l’Eglise

samedi 7 Moto Rool’Cool Dîner dansant Salle des fêtes

dimanche 8 Ecole Publique APE Vide grenier Salles de Sports

jeudi 12 Club du Nouvel Age Assemblée Générale Salle les Nymphéas

vendredi 13 Amicale laïque Assemblée Générale Salle des fêtes

samedi 21 Tennis de Table Quadrathlon Salles de Sports

jeudi 26 Club du Nouvel Age Belote - mini concours Salle des fêtes

vendredi 27 Espace jeunes Soirée - repas Salle les Nymphéas

samedi
dimanche

28
29

Association mycologique de 
l’ouest

Exposition Salle rue de l’église

JUILLET

samedi 4 Amicale Laïque Soirée Cabaret salle des fêtes

mardi 14 La Kyrielle Assemblée générale salle rue de l’église

mardi 7 Club du Nouvel Age Après-midi dansant salle des fêtes

samedi 11 Commune de Mouchamps Cérémonie commémorative salle des fêtes

dimanche 12 Antenne Mission Belote - concours salle des fêtes

samedi 18 Club de Tennis Dîner dansant Salle les Nymphéas

jeudi 23 Club du Nouvel Age Belote - mini concours salle des fêtes

JUILLET

vendredi
samedi

1er
2

TELETHON Salle des fêtes

mardi 5 Club du Nouvel Age Après-midi dansant Salle des fêtes

vendredi 8 APEL-OGEC Marché de Noël Ecole privée

samedi 9 Amicale des Sapeurs Pompiers Banquet de la Sainte-Barbe Salle les Nymphéas

jeudi 21 Club du Nouvel Age Belote - mini concours Salle des fêtes

vendredi matin 22 Ecole Publique APE Arbre de Noël Salle les Nymphéas

vendredi AM 22 Ecole Privée APEL-OGEC Arbre de Noël Salle des Nymphéas

vendredi 22 APE Apéro concert Salle des fêtes

jeudi 21 Club du Nouvel Age Belote - mini concours Salle des fêtes

samedi 30 Football Club Tournoi de foot en salle Salle de la gare
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Tél : 02 51 66 21 01 • Fax : 02 51 66 27 60
Mail : mairie@mouchamps.com

www.mouchamps.com


