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GROUPE HISTOIRE, HIER MOUCHAMPS
C’était il y a 25 ans: la 1ère exposition marquante du groupe histoire de Mouchamps, 
retraçant la vie communale de 1920 à 1940 !

Le groupe histoire 
Fabrice BOSSARD, Daniel CARCAUD,

Mathieu GOBIN, Anthony LUMEAU,
Patrick MANDIN.

Le groupe histoire en pleine recherche
dans les archives municipales en 2017.

Mais tout d’abord, un petit retour en 1990 s’impose !  C’est  à 
la suite d’une conférence de M. Jean Renard, professeur de 
géographie à l’Université de Nantes qu’un petit groupe d’histoire 
local se fonde à Mouchamps.  Encouragés dans cette démarche,  
la rencontre avec Alain Croix, professeur d’Histoire, sera elle aussi 
capitale. L’objet d’étude du groupe est tout trouvé, ce sera tout 
d’abord l’histoire contemporaine de la commune, celle du 
20ème siècle et ses témoins: les Mouchampais.

Après 2 ans de recherches, du 27 juin au 13 juillet 1992, le 
groupe histoire ainsi que la commission culturelle municipale 
présentent leur première exposition dans la salle du Petit Lay. 
Elle retrace pendant 3 semaines la vie des Mouchampais de 1920 
à 1940. Des photos d’époque, des objets, outils en tout genre et 
des reconstitutions attireront près de 1000 visiteurs. Forte de son 
succès, l’opération est renouvelée  en 1995 pour marquer les 50 ans 
de la fin de la seconde guerre mondiale. En parallèle,  un  premier 
circuit découverte et patrimoine de la commune voit le jour en 
1994. 

3 ans plus tard, en 1998, la revue Hier Mouchamps est créée. De 
nombreux thèmes sur toutes les époques ont été abordés depuis. 

Des origines du protestantisme à l’agriculture au 20ème siècle, en 
passant par l’histoire du Fief Goyau, les curiosités locales  ou même 
les personnages emblématiques de notre cité tels que Georges 
Clemenceau ou le Commandant Guilbaud, « Hier Mouchamps, c’est 
comprendre notre commune aujourd’hui ! ». Vous en retrouverez la 
27ème édition lors du prochain Echo Mouchampais ! Au programme, 
un focus sur la propriété des Cèdres, château construit en 1863 et 
ancienne demeure du créateur du fameux parfum : le n°5 de Chanel. 

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui, depuis 27 ans, 
ont prêté leurs documents, leurs objets, apporté leurs témoignages 
et qui ont permis au groupe histoire de partager sa passion de 
l’histoire locale mais aussi les autres membres, actifs pendant de 
nombreuses années : Roger YOU, Raymond JOBARD, Géraldine 
GALLARD et Marcel GUINTARD. 

Notre groupe souhaite s’étoffer, alors si vous êtes intéressés par 
l’histoire et votre commune, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
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ECONOMIE ET TOURISME

AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

ILS NOUS REJOIGNENT
Lors de la prochaine saison estivale, le groupe des 
artisans d’art va s’étoffer. Nous souhaitons donc la 
bienvenue à  Patricia Berthaux, peintre qui s’installe 
près de Marie Annick Coutand, aquarelliste et d’Anne 
Laure Souchet, créatrice et couturière. Elle rejoint aussi la 
potière Hélène Bénéteau Cousineau et le peintre Pimabo 
installés rue du Vieux Château et sur la Place Clemenceau. 
Leurs lieux de création, d’exposition seront ouverts au 
public principalement les weekends et les jours fériés.  

Le groupe des artisans d’art s’étoffe cour du vieux château.
De gauche à droite, Marie-Annick Coutand, Anne-Laure Souchet et Patricia Berthaux. 

PLANTATION DE L’ARBRE 
DES NAISSANCES
LE SAMEDI 4 MARS
En 2015, la commune de Mouchamps a décidé de créer le 
sentier des naissances à Saint-Fiacre.

Ce sentier rejoint le Hameau du Petit Lay. De nombreux parents 
ont participé à cette plantation du  cormier sous l’œil des bébés 
Mouchampais. Les familles ont ensuite été reçues en mairie autour 
du verre de l’amitié, chacun a pu échanger avec les élus.

Souvenir devant le cormier en l’honneur des  42 bébés mouchampais nés en 2016.  

Nous soulignons l’initiative collective des 
habitants de la Grande Rajolière, rassemblés 
pour sauvegarder leur patrimoine.

Il devenait urgent de renforcer le mur séparant la 
route communale de la mare et qui menaçait de 
s’écrouler.  
Ce lieu, lié aux fermes environnantes, était 
autrefois l’ancien abreuvoir des animaux et la 
propriété des gens de ce village mais aussi un lieu 
de jeu emblématique pour les enfants ! 

RÉFECTION DU MUR DE LA MARE À LA 
GRANDE RAJOLIÈRE

                Contact :
 Rue du Vieux Château – Place Clemenceau  
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ENFANCE JEUNESSE

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

INFOS
Les séjours d’été auront lieu à la Guyonnière du 
10 au 28 juillet 2017. Pour les séjours et pour le 
centre de loisirs du mois de juillet, la date limite 
d’inscription est fixée au dimanche 30 avril 2017.

le vendredi
14 avril à 20h30
PRÉVENTION
SEXUALITÉ AJ
Accompagné par un (ou 

plusieurs) partenaire(s) associatif(s), 
l’animatrice Jeunesse propose :
Un temps d’échanges et de discussions 
avec les jeunes (+ 14 ans) durant l’après-
midi. Une conférence à destination des 
parents le soir. GRATUIT

le vendredi
21 avril à 20h30
SOIRÉE 0 °
(SANS ALCOOL)
SALLE RUE DE L’ÉGLISE

Soirée dansante sur le thème 
« Chic et détail Choc »  organisée depuis 2011 
dans le cadre  d’un projet pluriannuel de 
prévention des risques  liés à l’alcool.
A partir de la 6ème - Entrée : 3 €      
Consommations sur place (bar sans alcool)

le vendredi
21 et 22 avril
LIVRAISON
DE PIZZAS
À DOMICILE

Dans le cadre d’un projet d’autofinancement,
l’« Accueil Jeunes/Foyer » propose une 
livraison de pizzas précuites à domicile. 
Pizzas préparées par notre partenaire “Aux 
Fins Gourmets “.

        

        Contact :
Présidentes APEL : Anne Gandrillon et Amélie Coutant

Président  OGEC : Christophe Bezagu 

Tél : 02 51 66 28 06
Mail : ecole.notre-dame.mouchamps@orange.fr  

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 sont organisées, elles 
permettent de participer au financement des sorties scolaires, à 
l’achat de matériel pédagogique ou animations au sein de l’école.
Merci à tous les parents qui s’investissent à nos côtés !
Nouveauté !
Dorénavant, la kermesse se déroulera à la salle des Nymphéas. 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 10 juin 
2017 !
Vous pouvez, à présent, consulter notre page Facebook “APEL-
OGEC Notre Dame Mouchamps”, vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires sur nos animations et dates à retenir.

APEL-OGEC ECOLE
NOTRE DAME 

APE ECOLE RENÉ GUILBAUD L’équipe APEL-OGEC

	

       

          Contact :
APE association de parents d’élèves école René Guilbaud

• Mail: apereneguilbaud@gmail.com

• Présidents : Christophe CAILLET  / Joy Madelaine

• Adresses : La petite Rajolière - 2, rue du Nord

• Téls : 06 71 00 43 42 - 06 74 71 07 42

• Vide grenier en octobre
• Vente de sapins début décembre
• Spectacle de Noël pour les enfants et goûter pour les parents à la 
sortie de l’école le 16 décembre 2016
• Chasse aux œufs et NOUVEAUTÉ : tournoi de Mölky le 09 avril 
2017
• Vente de plants de fleurs et légumes courant avril
• Fête de l’école le 24 juin 2017

L’ Association de Parents d’Elèves 
de l’école René Guilbaud est 
composée de parents élus lors de 
l’assemblée générale, elle a un rôle 
de liaison entre les enseignants, les 
parents et la municipalité. Elle sert à 
financer des jeux, des abonnements 
pour les classes, des sorties et autre 
matériel nécessaire à l’école. Cela est possible grâce aux diverses 
manifestations et activités qui se déroulent tout au long de 
l’année.

Vide grenier de l’APE

TRANSPORT SCOLAIRE
N’oubliez pas, après votre inscription sur le site du conseil 
départemental, de vous inscrire obligatoirement sur le site 
du groupement transport scolaire des Herbiers

        www.famillesrurales.org/gpt_ts_secteur_herbiers/

        
         Renseignements au 02 51 63 96 06 ou à

service.enfance.jeunesse@mouchamps.com ou 

sur www.mouchamps-enfance-jeunesse.com    



SAINT JO 
BASKET
Le club de basket organise son repas 
annuel le samedi 20 mai 2017 à la salle 
des Nymphéas. Ambiance mexico-latine, 
avec animation dès 20 h par un duo 
acoustique “SIRIUS”.

SPORTS ET LOISIRS - VIE ASSOCIATIVE
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FAMILLES RURALES

LES PETITS PAS DE 
JUSTINE DANS LES
YEUX DE VALENTINE
Concert festif à MOUCHAMPS
le 1er avril
A Rochetrejoux, 2 associations 
viennent de se créer par 
les parents de petites filles 
atteintes de maladie rare. Ces 
associations ont vu le jour afin 
d’aider financièrement les 2 
couples dont les déplacements 
et les soins sont très couteux.
Un groupe de mouchampais 
s’est rassemblé pour organiser 
un concert le 1er avril. Aidé 
du C.C.A.M., de voisins et 
des membres des familles, la 
journée promet d’être festive.
Dès 15h, salle des Nymphéas, 
Justine et Valentine donnent 
rendez-vous aux enfants avec le groupe “le ballet urbain“. 
Mathieu Vinon et Charles Giraud vous présentent un spectacle « 
ni théâtre, ni danse, ni musique, mais tout cela à la fois ». Spectacle 
pour jeunes enfants ……mais pas que, de spectateur devenez 
acteur ! Pendant cette prestation nous vous proposons crêpes et 
gaufres. L’entrée est de 2€.
A partir de 20h, place à 3 groupes. “Flip the coast“ de Mouchamps 
débutera la soirée suivi de “Matjé“, de la Roche sur Yon – chanson 
française, hip hop et influance afro-latines-. Pour clôturer cette 
soirée caritative, “Le Joyeux Bordel“ montera sur la scène des 
Nymphéas. 6 musiciens qui nous promettent la fête par leur 
musique à base de cuivres, guitare, accordéon, basse et batterie. 
Les intermèdes seront assurés par “DJ afro funk électro“.

N’hésitez pas à 
venir passer un 
agréable moment 
et n’oubliez pas vos 
amis.

NOUVEAU A MOUCHAMPS :

LA RENAISSANCE
DU CLUB DE PALET
Déjà riche de nombreuses 
associations, notamment sportives, 
notre commune ne représente plus 
depuis quelques années de club de 
palet fonte. Nous souhaiterions y 
remédier et remonter pour l’année 
sportive 2017/2018, le Palet Club 
Mouchampais. Nous avons déjà 
organisé le Samedi 4 Mars une réunion 
d’information et d’inscriptions. Bien sûr, 
vous pouvez encore nous rejoindre 
en tant que joueur et/ou bénévole et 
nous aider à recréer un club dynamique, 
convivial et compétitif. 

        

Tarifs entrée : adultes, 10€ + 2€ pour Justine 

et Valentine, moins de 18 ans, 6€ + 2€. 

Page Facebook : Les Petits Pas de Justine  / 

Dans les yeux de Valentine

        
Contact :
Mathilde COUTANT : 06 89 55 15 12

Tournoi de Bubble foot à la salle du Petit Lay

• Les inscriptions pour Korzeam auront lieu le 16 juin de 17h à 
19h30 à la salle des fêtes
• Un tournoi de Bubble Foot sera organisé le 1er juillet à la salle 
du petit Lay
• Les cours de Korzeam reprendront à la rentrée 2017 à l’atelier 
(anciennement la salle annexe) 

Les petits pas de 

Justine
Dans les yeux de 

Valentine

ConCert

15h 30: 
Le BaLLet UrBain
fait la fête avec les amis de Justine et Valentine
Tarifs : 2€ (crêpes & boissons d’avril)

à partir de 20h :
ireKe MiX (intermèdes)

ZicaMoUch’ (covers)

Matjé (chanson française afro latine)

Le joyeUX BordeL (rock festif, ska)

Samedi 

1 
Avril

Concert au profit des associations  «Les Petits Pas de Justine» et «Dans les yeux de Valentine»
Bar et restauration sur place

Tarifs soir : 10€ + 2€ pour Justine et Valentine, moins de 18 ans : 6€ + 2€
Dans les yeux
de Valentine

Salle des Nymphéas - Mouchamps

        

Tarif Adulte : 18 € – Tarif Enfant : 7 €

Venez Nombreux !
Inscription auprès des membres du 

club ou sur le site internet du club

www.stjobasket-mouchamps.fr

        
Contact :
Julien Guilloteau au 06 75 62 72 00 

ou Xavier Pépin au 06 22 37 26 18 
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SPORTS ET LOISIRS - VIE ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB 
MOUCHAMPAIS
PROGRAMME DES ANIMATIONS À VENIR :
• Samedi 13 Mai, Tournoi Gentleman en double (1 Licencié et 1 Non 
Licencié ou 2 Non-licenciés) avec Mini Tournoi de tennis ballon. Tarif : 12€ la 
doublette. Bar et restauration sur place.
• Samedi 13 Mai, à 18h, Finales Homme et Femme du tournoi interne, 
Terrain synthétique, Complexe Sportif. Entrée gratuite.
• De début Juin à mi-juillet, Tournoi Non licenciés Hommes et Femmes 
(en simple, à partir de 16 ans). 3 Matchs minimum. Tarifs 6€.
• De Mai à Octobre, le Pass Eté (disponible au PMU ou par mail 
tcmouchamps@orange.fr) qui permet l’accès illimité aux courts de tennis 
sur réservation. Tarif Adulte 23€, Jeunes (-18 ans) 15€. Réduction de 6€ 
offerte en cas d’inscription au Tournoi Non Licenciés.
Le Pass Eté offre une réduction de 10% sur la licence Tennis 2017/2018.

CULTURE ET PATRIMOINE

LA KYRIELLE
• Expo à l’ancien Lavoir : du 13 au 28 mai, les 
sections dessin-peinture et poterie présenteront 
les travaux de l’année. 

• Vendredi 02 juin : concert de la Chorale Mélodie  
à l’église de Mouchamps
Nous accueillerons une chorale de Saint - AVE 
(56) « Les Clefs de Sol» qui nous fera naviguer du 
classique au chant de mer en passant par le gospel 
et la variété.

        Site internet : www.lakyriellemouchamps.fr

        

Contact : tcmouchamps@orange.fr

06 22 37 26 18
www.tcmouchampais.sportsregions.fr

sur Facebook : TCM Tennis Club Mouchamps

Réservez votre Pass pour pouvoir jouer au tennis cet été sur les courts mouchampais !

Cette année 2017 marque le 500ème anniversaire de la Réforme, 
l’Église Protestante Unie du Bocage Vendéen organise plusieurs 
manifestations :

• Une conférence le vendredi 19 mai à 20h30 : “Luther, un moine 
catholique à l’origine de la Réforme protestante”, sa vie et sa pensée

• Un concert le dimanche 18 juin à 15h30 : le chœur “Graduale“ 
de Fontenay le Comte avec au programme des psaumes de la 
réforme, des chants de la contre-réforme catholique et des chants 
de la renaissance anglaise

• Fin mai début juin : une exposition en 12 panneaux qui traitent 
l’évolution de la pensée de Luther et les grandes avancées de la 
Réforme
Toutes ces manisfestations auront lieu au temple  48bis rue du Cdt 
Guilbaud à Mouchamps.

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE

Pour l’Eveil Artistique et Sportif 2017/2018, les associations 
intéressées pour  rejoindre le partenariat peuvent en faire 
la demande au 09 67 43 19 91.

EVEIL ARTISTIQUE ET SPORTIF 



ACTUALITÉ COMMUNALE

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

TARIFS SALLES COMMUNALES 2017

SALLE “LES NYMPHÉAS”

SALLE RUE DE L’ÉGLISE ET SALLE DES FÊTES

• Les élections présidentielles :
le dimanche 23 avril et le dimanche 7 mai 2017.

• Les élections législatives :
le dimanche 11 juin et le dimanche 18 juin 2017
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SAISON PRINTEMPS - ÉTÉ : DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE

DÉSIGNATION SALLE RUE DE L'EGLISE SALLE DES FETES

Location journée + soirée (9h à 2h) 100 € 215 € mariage, banquet, repas de famille…

Location 1/2 journée (9h - 13h ou 14h - 18h) 36 € 56 € réunion ou verre de l'amitié après sépulture

Location journée de 8h à 16 h 66 € 110 € vin d'honneur de mariage

Location soirée (18h - 2h) (uniquement du lundi au vendredi) 70 € 120 € repas  de famille…

Associations mouchampaises (manifestations à but lucratif ) 56 €

SAISON AUTOMNE - HIVER : DU 1ER NOVEMBRE AU 30 AVRIL
Location journée + soirée (9h à 2h) 117 € 249 € mariage, banquet, repas de famille…

Location 1/2 journée (9h - 13h ou 14h - 18h) 40 € 66 € réunion ou verre de l'amitié après sépulture

Location journée de 8h à 16 h 74 € 126 € vin d'honneur de mariage

Location soirée (18h - 2h) uniquement du lundi au vendredi 78 € 136 € repas  de famille…

Associations mouchampaises (manifestations à but lucratif ) 90 €

ÉQUIPEMENTS UTILISÉS WEEK-END ET 
JOURS FÉRIÉS

ASSOCIATIONS
MOUCHAMPAISES SEMAINE

HALL / BAR 122 € 122 €

Gde SALLE + HALL / BAR 555 € 289 € 445 €

Gde SALLE + HALL / BAR & OFFICE TRAITEUR 733 € 400 € 555 €

Gde SALLE + Pte SALLE + HALL / BAR & OFFICE TRAITEUR 971 € 527 € 650 €

Pte SALLE + HALL / BAR 255 € 222 €

Pte SALLE + HALL / BAR  & OFFICE TRAITEUR 432 € 333 €

Gde SALLE + Pte SALLE + HALL / BAR                                   810 € 416 € 555 €

Régie : SONO, LUMIERES, VIDEO 222 €

VIDEO + ECRAN 56 €

GRADINS 123 €

LOGES 33 € 33 € 33 €

VEILLE DE MARIAGE à partir de 10h 55 €

"LENDEMAIN DE MARIAGE GRANDE SALLE” 279 €

LENDEMAIN DE MARIAGE PETITE SALLE 167 €

ARRHES
à la

réservation

CAUTION
à verser à la 

remise des clés

SALLE RUE DE 
L’EGLISE

25% à la
réservation

40 € par
utilisation

100 € pour les
locations 
journées

+ soirées ou 
soirées

SALLE DES 
FÊTES

25% à la
réservation

150 € par 
utilisation 

300 € pour les 
locations

journées + 
soirées ou 

soirées

SALLE “LES 
NYMPHÉAS”

25% à la
réservation 800 € 

        
Renseignements au 02 51 66 21 01

ou à mairie@mouchamps.com    Les bureaux de vote seront ouverts
dès 8h à la salle des fêtes de Mouchamps

        
Contact : 02 51 66 21 01
mail : mairie@mouchamps.com 

www.mouchamps.com   

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau 
de vote le jour du scrutin, vous pouvez toujours 
voter par procuration. Les formalités doivent être 
accomplies au commissariat, à la gendarmerie 
ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de 
votre lieu de travail. Votre présence sur place est 
obligatoire, sauf impossibilité de vous déplacer en 
raison de votre état de santé (dans ce cas, un policier 
peut se rendre à votre domicile pour accomplir les 
démarches si vous en faites la demande).



INSTALLATION D’UNE PSYCHOLOGUE
AU PÔLE SANTÉ
Le 1er février 2017, une psychologue Clinicienne, Aurélie 
Jouannais, a intégré le Pôle santé de Mouchamps. Elle 
propose des consultations individuelles sur rendez-vous pour 
les enfants, les adolescents et les adultes.

        
Vous pouvez la contacter au

06 63 16 65 58 ou par mail :

psy.jouannais@gmail.com

SOCIAL

Bienvenue à Aurélie Jouannais,
nouvelle arrivée au Pôle Santé
le 1er février

LE RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Nous sommes un groupe d’Assistantes Maternelles, 
adhérentes à l’association des Assistantes Maternelles du 
secteur des Herbiers, dont le but est de nous retrouver afin 
d’échanger, de sortir du cadre de chez soi et d’organiser des 
activités pour les enfants dont nous avons la garde.

Nous sommes divisées en trois groupes et nous nous 
retrouvons le mardi matin dans les locaux des Ouistitis. Nous 
fêtons les temps forts de l’année (Noël, pâques, fête de la 
musique...) toutes ensemble et nous organisons des sorties 
(à la ferme, en poussette...). L’association nous propose 
également des matinées à l’ile aux jeux aux Herbiers.

Depuis quelques années, le RAM (Relais Assistantes 
Maternelles) est devenu intercommunal et nous profitons 
des animations tels que Ateliers d’éveil coordonnées par 
Rachel Guérin, les Bébés Lecteurs à la bibliothèque, ainsi que 
des spectacles, organisés dans les communes du canton, et 
autres animations aux Herbiers (éveil musical, éveil ludique...). 
Épanouir les enfants dans un cadre et une ambiance différents 
de la maison est notre raison de se rencontrer.

ACTUALITÉ COMMUNALE

SALLE “LES NYMPHÉAS”

SALLE RUE DE L’ÉGLISE ET SALLE DES FÊTES
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Emplacements des distributeurs de 

sacs gratuits :  Salle des fêtes 

Place Clemenceau – rue de l’église 

   

APPEL AU CIVISME DIVAGATION ET DÉJECTIONS CANINES
Malgré la mise en place de dispositifs gratuits (Toutounet), les 
trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de la Commune sont 
quotidiennement souillés par des déjections canines. 
Cette pollution qui remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre 
village, est aggravée par la présence de chiens errants. Au-delà de 
la propreté du village, il est question de sécurité publique. Nous 
rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables 
et qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour 
éviter toute gêne ou incident (déjections, sacs poubelles éventrés, 
nuisance sonore). Nous faisons appel au civisme de chacun, pour 
que Mouchamps conserve son cadre de vie agréable et conviviale. En 
effet, si aucune amélioration n’est constatée, la Municipalité se verra 

dans l’obligation de prendre des mesures répressives à 
l’encontre des contrevenants. 
En cas de non-respect de la réglementation, tout 
propriétaire qui ne ramasse pas les déjections de son 
animal s’expose à une contravention pouvant aller de 
35€ à 450€. 
Le propriétaire d’un chien errant, trouvé sur la voie 
publique est passible d’une amende pouvant aller de 
35€ à 450€ et les frais de fourrière seront à sa charge.

Contact à Mouchamps : 

Mme VINCENDEAU Patricia :

02 51 66 25 39
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       AVIS AUX ASSOCIATIONS
Les associations communales disposent d’un 

espace d’affichage, situé rue du Commandant 

Guilbaud, devant la mairie. Vous avez la possibilité 

de déposer vos affiches et flyers à l’accueil de la 

mairie. La date limite de dépôt des articles pour le 

prochain Echo est fixée au vendredi 15 Avril 2017. 

Dépôt des articles au secrétariat à la mairie ou par 

mail à communication@mouchamps.com

AV
RI

L

samedi 1 - à partir  de 15h CCAM Concert festif Salle Les Nymphéas

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

samedi 8 Club du Nouvel Age 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 21 Centre de loisirs Soirée 0° Salle rue de l’église

vendredi 21
Espace jeunes Vente de pizzas

à domicile  
samedi 22

dimanche 23 Elections présidentielles 1er tour Salle des fêtes

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

M
A

I

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

dimanche 7 Elections présidentielles 2ème tour Salle des fêtes

samedi
dimanche 

lundi
6 - 7 - 8 Les écoles Exposition des 

enfants des écoles Lavoir

lundi 8 Commune de 
Mouchamps

Cérémonie 
Commémorative monument aux morts

samedi 13 La Kyrielle Exposition dessin, 
peinture, poterie Lavoir

samedi 13 Tournoi de Tennis Complexe sportif

vendredi 19 - 20h30
Organisée par l’Eglise 
protestante Unie du 

Bocage Vendéen
Conférence
sur Luther

Temple de 
Mouchamps

samedi 20 St Jo Basket Soirée mexco-latino
Dîner dansant Salle Les Nymphéas

jeudi 25 Football club Tournoi sixte  

JU
IN

 

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 Notre Dame Kermesse Salle les Nymphéas

dimanche 11 Elections législatives 1er tour Salle des fêtes

vendredi 16 Commune de 
Mouchamps Fête de la musique Place Clemenceau

samedi 17 Ecole René Guilbaud Kermesse Salle les Nymphéas

dimanche 18 Elections législatives 2ème tour Salle des fêtes

dimanche 18 Eglise réformée Concert Temple

samedi 24 Commune de 
Mouchamps L’art au jardin  

dimanche 25

vendredi 30 Tennis club Assemblée générale Salle des fêtes

SITE INTERNET

Sport               Spectacles, musique              Vie communale              Animations              Expositions

Au printemps, le site internet de Mouchamps 
fait peau neuve ! Retrouvez l’ensemble des 
informations liées à la commune, l’agenda, des 
manifestations, vos démarches administratives 
à l’adresse suivante: www.mouchamps.com 

Démarches administratives :
A partir du 1er mars 2017, toutes les mairies 
des Pays de la Loire ne pourront plus délivrer les 
cartes d’identité (CNI) comme ce qui se passe 
actuellement. Désormais, ce service sera 
centralisé dans les mairies des communes 
les plus importantes équipées d’une station 
de recueil de passeports et effectué de façon 
dématérialisée. Il vous faudra donc vous 
rendre à la mairie des Herbiers pour récupérer 
votre précieux sésame dont la durée est de 15 
ans désormais ! 
A noter, si votre précédente carte a été 
délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez 
majeur lors de sa délivrance, elle reste valide 
5 ans après la date d’expiration indiquée. 
Pour la renouveler, n’oubliez pas de présenter 
votre ancienne carte d’identité : original + 
photocopie, 2 photos d’identité identiques et 
conformes aux normes ainsi qu’un justificatif 
de domicile : original + photocopie.

NOUVEAUTÉ :
CARTES D’IDENTITÉ

        Contact : Mairie des Herbiers

02 51 91 07 67 ou  www.lesherbiers.fr     

ANIMATIONS COMMUNALES ET ASSOCIATIONS VIE PRATIQUE


