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Nous avons souhaité la création d’un cheminement 
piétonnier sur un tronçon de l’ancienne ligne de chemin 
de fer reliant Fontenay-le-comte à Cholet. Outre les 
enjeux de biodiversité, (trame verte et bleue),  ce projet 
s’inscrit dans une perspective de mise en valeur du 
patrimoine culturel et d’amélioration du cadre de vie 
des Mouchampais. Dans un premier temps, le tronçon 
reliant le bourg à l’Erablet a été débroussaillé et dégagé 
des déchets et gravats entreposés au cours des dernières 
années. Cet hiver, une mare, des aménagements en 
châtaignier et des plantations de haies et de fruitiers 
ont agrémenté l’espace. Un second tronçon boisé entre 
l’Erablet et la D48 a également été rendu praticable par 
le dégagement d’un sentier dans le sous-bois (action 
réalisée par les élèves de la MFR de Mauléon).
En 2018, l’entrée du sentier, côté bourg, sera réaménagée 
par la création de places de parking et quelques 
plantations auxquelles participeront des enfants des 
écoles de la commune. Le sentier sera renforcé en partie 

et les barrières de l’ancienne voie ferrée du pont de 
l’Erablet seront remplacées.
Ce projet est soutenu financièrement à hauteur de 
80 % par la Région des Pays de la Loire dans le cadre 
du programme européen LEADER grâce au dispositif 
Contrat Nature. C’est un outil financier permettant de 
concrétiser et cofinancer des actions de restauration des 
espaces naturels bocagers sur le territoire du Pays du 
Bocage Vendéen. 
Diverses structures et entreprises locales sont associées 
au projet. Le CPIE Sèvre et Bocage, (Maison de la vie 
rurale de la Flocellière) structure coordinatrice du 
Contrat Nature à l’échelle du Pays du Bocage Vendéen, 
accompagne également la commune de Mouchamps 
dans la définition et la réalisation des actions liées à ce 
projet. Ce sentier sera inauguré au début de l’été.

Patrick MANDIN,
Adjoint à l’environnement et aux espaces verts



        
Renseignements et inscriptions :

• Mail : service.enfance.jeunesse@mouchamps.com

• Tél. 02 51 63 96 06   

PERSONNEL

ENFANCE JEUNESSE

Guillaume CHARBONNEAU, agent polyvalent pour l’entretien des espaces verts, est 
originaire de Mouchamps et titulaire d’un BAC Pro en travaux paysagers. 
Après plusieurs emplois dans le secteur privé, il arrive de la Commune de la Ferrière où 
depuis 7 ans il occupe un emploi similaire.
Il souhaite mettre au service de sa commune son dynamisme et les expériences acquises 
dans les différents domaines touchant l’environnement.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

BIENVENUE À GUILLAUME CHARBONNEAU
DEPUIS LE 1ER MAI, UN NOUVEL AGENT A REJOINT L’ÉQUIPE TECHNIQUE ! 

ACTIONS ENFANCE JEUNESSE À VENIR :
• Dimanche 15 avril de 8h30 à 12h30 : Vide ta chambre (CME) sur la place 
Clemenceau,
• Vendredi 04 mai de 18h à 21h : Vente et livraison de pizzas à domicile,
• Vendredi 15 juin à 20h30 : Soirée Mousse sans alcool sur la pelouse du 
33 rue de l’ouest,
• Mercredi 20 juin de 10h à 12h : Vote du prix littéraire en Mairie (Salle du 
Conseil),
• Vendredi 22 juin à 19h00 :  Fête de la musique - Stands Espace Jeunes 
et Foyer.

Vacances scolaires de Printemps
• Du jeudi 26 avril au vendredi 11 mai 2018 inclus
• Les lundi 07 mai, mercredi 09 mai et vendredi 11 mai,
les accueils de loisirs seront ouverts sous réserve du nombre d’inscriptions.

La piscine couverte et chauffée à 27°C offrira aux 
enfants des moments de détente et de loisirs 
inoubliables !
Au programme : kayak, tir à l’arc, équitation, 
concerts, jeux de piste, randonnées, 
promenades, veillées, etc. …

SÉJOURS 2018  
Du 09 au 26 juillet, nous accueillerons les enfants 
dans un cadre verdoyant au bord de la Sèvre 
Nantaise, dans le camping *** de la Vallée de 
Poupet.

2 NOUVELLES ANIMATRICES
DEPUIS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017

< Tiphaine Rinquin Jehanno

Maïlys Legendre > 

Guillaume Charbonneau

Date des séjours proposés* :
• Pour les MS/GS : 2 jours, du 18 au 19 juillet ou 3 jours, du 24 au 26 juillet,
• Pour les CP/CE : 3 jours, du 23 au 25 juillet ou 4 jours, du 10 au 13 juillet,
• Pour les CM1/CM2 : 5 jours, du 16 au 20 juillet,
• A partir de la 6ème : 6 jours, du 09 au 14 juillet,
• A partir de 14 ans : 6 jours, du 16 au 21 juillet,

À NOTER

*Inscriptions jusqu’au 30 avril 2018
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ENFANCE JEUNESSE

ÉCOLE RENÉ GUILBAUD
L'ÉCOLOGIE À L'ÉCOLE RENÉ GUILBAUD
 

L'école est labellisée éco-école. 
Chaque année toutes les classes 
mènent des projets sur un des 
thèmes du développement 
durable : l'alimentation, les déchets, 
la biodiversité, l'eau, l'énergie et la 
solidarité. Nous avons un espace 
potager, un récupérateur d'eau et 
un composteur.

Nous avons été labellisé 
« génération éco-Responsable » 
2015-2017 pour nos différentes 
actions. Nous avons même reçu 
un arbre, un ginkgo biloba qui 
sera planté dans le petit parc 
derrière l'école.
L'école est refuge LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux). 
Mangeoires et boules de graisse 
sont fabriquées pour les nourrir.

APE ECOLE RENÉ GUILBAUD
L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE RENÉ GUILBAUD 

L’association compte actuellement 11 parents élus. 

Cette année nous avons décidé de nous impliquer en partenariat 
avec la FCPE dans le conseil d’école. Cela nous a permis de 
participer au débat sur les rythmes scolaires qui seront proposés à 
la rentrée prochaine, et d’organiser les portes ouvertes avec l’équipe 
enseignante afin d’augmenter l’attractivité de notre école.

Comme chaque année, encore quelques manifestations sont 
prévues afin de financer et soutenir notre école :
• Les commandes de plants de fleurs et légumes (en partenariat 
avec Gréau) sont en cours et seront distribuées en avril
• La chasse aux œufs se déroulera au camping
le dimanche 8 avril 2018
• La fête de l’école aux Nymphéas
le samedi 23 juin 2018        

Contact :
• Mail : apereneguilbaud@gmail.com

• Facebook  : association de parents d’élèves 

école René Guilbaud

À NOTER

ÉCOLE NOTRE DAME
LABEL GÉNÉRATION ÉCO-RESPONSABLE

TRIVALIS a décidé de nous décerner le LABEL “Génération Eco-Respon-
sable”.
En effet, depuis quelques années maintenant, l’établissement souhaite déve-
lopper une politique éco-citoyenne. Pour cela, diverses actions ont été mises 
en place par l’équipe éducative :
• développement et utilisation du numérique pour diminuer l’utilisation du 
papier (autant que faire se peut).
• tri des déchets (papier, cartons, cartonnettes, …) pour diminuer le volume 
des poubelles noires.
• éducation des élèves au respect de l’environnement, au tri (apprendre à 
bien trier avec la mise en place de poubelles de tri dans les classes, anima-
tions en lien avec TRIVALIS, visite du Centre de Tri…).
• sensibilisation des élèves (et des adultes…) au gaspillage énergétique 
(extinction des lumières et des robinets, chauffage…).
• actions solidaires en lien avec des collectes de tri (bouchons de l’espoir, 
récupération des crayons usagés).

L’OGEC et l’APEL ont également contribué à ces efforts :
• utilisation de vaisselles biodégradables lors des manifestations
• changement des ouvertures dans le pôle cycle 1
• isolation de la classe de PS lors des travaux de rénovation

Mercredi 21 mars, nous 
avons participé à la 
cérémonie des remises 
de labels.
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VIE ASSOCIATIVE

FORUM DES SPORTS SAMEDI 21 AVRIL 2018 
SALLE DU PETIT LAY
Les clubs sportifs de Mouchamps vous accueillent le samedi 21 avril 2018 de 
9h00 à 12h00 afin de vous présenter leur association :  pratique du sport, 
bureau, bénévoles, encadrement et conditions d’inscription.

Sur un même site, votre enfant 
pourra tester plusieurs disciplines. 
Par la même occasion, les dirigeants 
seront heureux de vous présenter 
le fonctionnement de leur club, les 
objectifs à atteindre et les moyens 
humains et matériels pour y arriver.
Nous avons la chance à Mouchamps 
d’avoir un panel de sports à 
proposer aux enfants,  grâce à
« l’éveil artistique et sportif » mis 

en place par la municipalité, l’enfant 
se voit offrir l’occasion de découvrir 
un sport de manière ludique afin 
qu’il puisse ensuite s’orienter vers 
un club. L’E.A.S. est la première 
marche et le partenaire du monde 
associatif mouchampais.

Clubs sportifs :
Badminton, basket, danse, football, 
palet, tennis, tennis de table.

FAMILLES RURALES
Participation de Familles Rurales au 
spectacle des Joyeux Petits Souliers 
d’Ukraine, le 27 Avril 2018 à 20h30 - 
salle Les Nymphéas.

• Réinscription Korzeam le 22 juin
• Le gala de danse Korzeam aura lieu le 1 
et 2 Juin 2018.
• Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles, vu le nombre d’élèves 
toujours plus nombreux et étant 
donné que certains désirent quitter 
l’association pour d’autres projets 
personnels.”

LA KYRIELLE
Expo à l’ancien Lavoir : du 19 mai au 
03 juin, les sections couture, dessin-
peinture et céramique présenteront 
les travaux de l’année. 

• Vendredi 1er juin : concert de la 
Chorale Mélodie et de la chorale « 
ChanteSèvre » de Saint Laurent sur 
Sèvre, à l’église de Mouchamps

• Lundi 04 juin spectacle de fin de 
saison par les enfants-ados du cours 
théâtre aux Nymphéas

• 22 juin après midi inscriptions pour 
toutes les activités de la prochaine 
saison (en compagnie de l’association 
Familles Rurales) 

À NOTER

        
Site :
www.lakyriellemouchamps.fr

        
Réservation au : 02 51 67 56 52

de 18h30 à 21 h
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AFTRANSPORTS
Je suis transporteur routier léger (-3.5t) avec 
un camion bâché de 20 m3 équipé d’un hayon. 
Je livre essentiellement des palettes et autres pièces industrielles (petit matériel 
agricole, électro-ménager, meubles…).

Ma zone d’activité s’étend sur 300 
km autour des herbiers ( Brest, Tours, 
Bordeaux). 
C’est un métier très varié où la conduite 
est aussi importante que le relationnel !
( client/fournisseur). 

VIE ASSOCIATIVE

TCM
Le TCM organise son tournoi de double 
ouvert à tous (2 non licenciés ou 1 
licencié/1 non licencié) le Samedi 26 Mai 
au complexe sportif.

Tarif : 12€ par équipe.
Bar et restauration sur place. 

De la bonne humeur et un lot pour chaque 
joueur garanti.
Venez également assister aux finales du 
tournoi interne le dimanche 27 Mai à 14h 
sur le terrain extérieur synthétique près 
des terrains de foot.

        
Réservation conseillée au :

06 22 37 26 18

UNC 
MOUCHAMPS
ASSOCIATION 
DES ANCIENS 
COMBATTANTS 39/45, 
AFN, DES SOLDATS DE 
FRANCE ET OPEX

2018 c’est le 
c e n t e n a i r e 
de la fin de 
la grande 
guerre 14/18, 
c’est aussi le 
c e n t e n a i r e 
de la création 
de l’Union 
N a t i o n n a l e 
des anciens 
Combattants. 

Au mois 
de mai une 
sortie sur Paris 
est prévue, 
au programme : messe à Notre Dame 
de Paris avec les Portes Drapeaux, défilé 
sur les Champs Elysées et ravivage de 
la flamme du soldat inconnu à l’Arc de 
Triomphe.

Le 8 mai au monument aux morts, à la 
fin de la cérémonie, plusieurs  médailles 
seront décernées, dont la médaille 
militaire à un de nos compagnons, soyez 
nombreux à cette cérémonie.

De grandes manifestations auront lieu 
sur la Vendée au cours de cette année.
N’oublions pas non plus un enfant de la 
commune, les 90 ans de la disparition du 
Commandant Guilbaud. 

FCMR
FOOTBALL CLUB MOUCHAMPS - ROCHETREJOUX 
Les prochaines manifestations du club arrivent.
A vos agendas pour nous rejoindre !!

• 21 avril : Repas suivi
d'une soirée dansante
avec orchestre

• 19 mai : Tournoi de sixte 
Entrée gratuite
bar et restauration sur place

• 2 juin : Tournoi régional U14
Entrée gratuite
bar et restauration sur place

À NOTER

        
Réservation au : 06 23 27 32 03

Samuel OFFRET

        
Réservation au : 06 71 79 84 94

Simon RAUTUREAU

        

Contact : 

• Site :  www.fcmr.fr

• Facebook : https://fr-fr.facebook.com/FCMR85

ÉCONOMIE

        

Contact :

Monsieur AGENEAU Florent

Tel : 06 72 49 21 41

Mail : aftransports84@gmail.com
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SANTÉ SOCIAL

ACTUALITÉS COMMUNALES

ADMR
Depuis le 1er Janvier 2018 les permanences de l’ADMR ont 
lieu derrière la Mairie (ancienne salle du CCAM) les vendredis 
de 10h à 12h.
Le courrier peut être déposé directement dans la boîte aux 
lettres ou envoyé à l’adresse postale ci-contre.

        

Contact :

• Tél. 02 51 67 20 77 

• Mail : admrlesherbiers@admr85.org

• Adresse :  ADMR - Mairie de Mouchamps

85640 Mouchamps

        

Contact : 

Madame COUSIN Aurélie

• Tél : 02 51 67 61 00

• Mail : aurelie.cousin@vendee.fr

NOUVEAU

PERMANENCE D’UNE ASSISTANTE 
SOCIALE
Permanence à la Mairie 
le 1er jeudi matin du 
mois sur rendez-vous 
uniquement.

MARPA LES CHARMILLES

Après 12 ans de bons et loyaux services au sein de la MARPA
« Les Charmilles », Madame Edith GROLLEAU a pris sa 
retraite bien méritée au 31/12/2017. Elle est remplacée par 
Madame Séverine GOYAUD, auxiliaire de vie sociale qui 
réside à Mouchamps.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

        

Contact : 

• Adresse: MARPA "Les Charmilles" 

9 rue des Ajoncs - 85640 Mouchamps

• Tél: 02 51 66 21 42

• Mail : marpa@mouchamps.com

Edith GROLLEAU ( à gauche) remplacée par Séverine GOYAUD (à droite)

OUVERTURE 
D’UNE MAM
MAISON DES 
ASSISTANTES 
MATERNELLES

L’association « BABYLOUP » créée pour 
ce projet, ouvrira une MAM « BABYLOUP » au 30 Les 
Champs de BERTIN, 85640 MOUCHAMPS dès cet été !
Ce mode de garde est à mi-chemin entre la collectivité 
et les assistantes maternelles à domicile. Trois assistantes 
maternelles pour accueillir 12 enfants prochainement, 
Joy MADELAINE, Estelle GELLINEAU, Sonia CHABIRON

Il reste des places pour
accueillir des enfants. 

NOUVEAU

        
Contact et informations :

Joy MADELAINE : 06 74 71 07 42

        Renseignements complémentaires

en mairie au : 02 51 66 21 01   

DÉPÔTS SAUVAGES SOUS SURVEILLANCE
La mise en place de la redevance 
incitative au 1er janvier 2016, suivie de 
l’extension des consignes de tri un an 
après, a contribué à faire baisser de 
façon drastique les quantités d’ordures 
ménagères du Pays des Herbiers.

Sur notre territoire, comme sur le 
département de la Vendée en général, le tri 
est réalisé de façon appliquée et les résultats 
sont exemplaires.
Une ombre demeure au tableau : les dépôts 
sauvages auxquels certains sites sont 
particulièrement sujets. En 2018 comme en 

2017, la lutte contre ces incivilités se poursuit. 
Pour retrouver et sanctionner les fraudeurs, 
des caméras mobiles ont été installées par la 
Communauté de communes sur ces points 
sensibles. « Il s’agit en fait d’appareils photos 
qui permettent d’identifier les auteurs 
de dépôts sauvages », souligne Hervé 
Robineau, maire de Mouchamps et vice-
président du Pays des Herbiers en charge de 
l’environnement. « Parce que ces individus 
peu scrupuleux font grimper la facture, nous 
serons intraitables. Les fraudeurs doivent 
être sanctionnés pour leurs actes inciviques 
qui dégradent l’environnement, exaspèrent 

les riverains et nous coûtent collectivement. »

En décembre dernier, le conseil municipal 
de Mouchamps a ainsi voté une délibération 
permettant au Maire, en vertu de son pouvoir 
de police, de sanctionner ces infractions 
d’une amende de 100€, couvrant les coûts 
de ramassage et de nettoyage des abords 
des conteneurs par les agents communaux. 
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ACTUALITÉS COMMUNALES

HALTE A LA DIVAGATION ET
AUX DÉJECTIONS CANINES

Il est fréquent de voir des maîtres 
laisser librement gambader leur chien, 
lors de la promenade quotidienne, 
quitte même à le laisser divaguer hors 
de portée de voix. Pourtant, pour 
ceux qui l’ignoreraient, nos amis les 
canidés doivent être tenus en laisse 
sur la voie publique. 

STATIONNEMENT GÊNANT
BEAUCOUP DE 
FAMILLES VEULENT 
STATIONNER AU PLUS 
PRÈS, VOIR DEVANT
LA PORTE DE L’ÉCOLE.

La cohabitation des piétons 
et des véhicules circulant ou 
stationnant aux « heures de 
pointe » de la vie scolaire créent 
l’effervescence aux abords des 
écoles. 
Nombre de parents se plaignent, 
à juste titre, de l’anarchie 
provoquée par la circulation 
ou le stationnement gênant 
voir illégal des véhicules et 
de l’insécurité que ceux-ci 
engendrent.
Il faut accepter d’utiliser les 
places de stationnement situées à 
proximité.

Des places de parking existent 
aux abords des écoles de la 
commune, par exemple à la salle 
des fêtes, au périscolaire et à la 
MARPA, il suffit juste de marcher  
quelques mètres à pied. 

Pour rappel, le stationnement 
et l’arrêt de véhicules sont 
strictement interdits sur les 
trottoirs, sur les passages 
piétons et sur la chaussée.

À NOTER

"LIVRES EN FÊTE" S’INSTALLE À MOUCHAMPS

POUR SA 3ÈME ÉDITION, LE FESTIVAL LIVRES EN FÊTE POSE SES VALISES À MOUCHAMPS, LES VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MAI.

Pendant deux jours, partagez d’agréables 
moments en famille autour des livres et de 
la transmission, fil rouge de l’année du Ré-
seau des bibliothèques du Pays des Herbiers.

Au programme
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26
• Bourse aux livres : romans, bandes dessi-
nées, livres jeunesse... Chinez tous les genres 
de livres à tout petit prix.
Vendredi de 9h30 à 17h30 et samedi de 
9h30 à 13h – Salle des Fêtes de Mouchamps
SAMEDI 26
• Ateliers parents-enfants : participez à des 
séances d’acroyoga, discipline mêlant yoga, 
acrobatie et massage thaï. Moments de 
complicité garantis avec votre enfant ! 
De 10h30 à 11h30 pour les 4/5 ans et de 
14h à 15h30 pour les 6/11 ans – Salle rue de 
l’Eglise à Mouchamps

• Spectacle Wagabond par la compagnie 
Galapiat Cirque. 
Wagabond est un spectacle 
de cirque burlesque et familial 
autour d’un vrai wagon des an-
nées 30. Inspiré du burlesque 
acrobatique de Buster Keaton, 
ce voyage mouvementé va trans-
former une équipe hétéroclite en 
une véritable petite famille... 
Mât chinois, corde volante, an-
neaux chinois, musique en live – 
Tout public – Durée : 1 heure
A 16h – place située rue de l’Eglise 
à Mouchamps 

• Café lecture : découvrez des auteurs lo-
caux. Ils vous accueilleront, autour d’un café, 
pour échanger sur leurs livres.
De 9h30 à 12h30 dans 3 lieux insolites  
• Et beaucoup d’autres surprises …

Battle littéraire : 5 minutes pour 
convaincre !
Dans le cadre de Livres en Fête, une Battle 
littéraire se tiendra aux Herbiers le ven-
dredi 25 mai. 
Une vingtaine d’adolescents âgés de 11 à 15 
ans s’affronteront et défendront leur livre 

favori devant un jury 
de professionnels. 
Slam, chanson, lec-
ture d’extraits,… 
tous les moyens 
seront bons pour 
remporter cette 
battle ! Une seule 
contrainte, le 
temps. Ils n’au-
ront que 5 mn 
pour s’exprimer. 

        
Programme détaillé sur le portail

du Réseau des bibliothèques :

www.bibliothequesdupaysdesherbiers.net  

À NOTER

Vendredi 25 mai à partir de 18h30
Espace Herbauges - LES HERBIERS
GRATUIT

Credit photo : Sébastien Armengol – Wagabond
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MAIRIE DE MOUCHAMPS :
11 Rue du Commandant Guilbaud
85640 MOUCHAMPS 
Tél. 02 51 66 21 01  • Fax 02 51 66 27 60
communication@mouchamps.com

www.mouchamps.com

À NOTER

Sport               Spectacles, musique                Vie communale                 Animations              Expositions

AGENDA
A
V
R
IL

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

samedi 7 Commune de Mouchamps L'Arlésienne de Bizet Salle les Nymphéas

dimanche 8 APE Chasse aux oeufs Terrain de Camping

vendredi 13 APEL - OGEC Zumba Salle des Fêtes

dimanche 15 CME Vide ta chambre Salle Notre Dame

samedi 21 Football club FCMR Repas du foot salle les Nymphéas

samedi 21 Les associations sportives Forum des sports Salle du Petit Lay

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

vendredi 27 Familles Rurales Les Joyeux Petits 
Souliers d’Ukraine Salle les Nymphéas

M
A
I

mardi 1 Club du Nouvel Age Après-midi dansant Salle des Fêtes

vendredi 4 Espace jeunes Soirée 0° Salle des Fêtes

mardi 8 Commune de Mouchamps Commémoration Place Clemenceau

samedi 19 Club de palets Assemblée générale Salle Notre Dame

samedi 
dimanche

26
27

Communauté de Communes 
de du Pays des Herbiers Livre en fête Salle des Fêtes

samedi 
dimanche

26
27 Tennis Tournoi double 2 salles de sports

JU
IN

vendredi 1 Football Club FCMR Assemblée Générale Salle des Fêtes

vendredi 
samedi 

1er

2 Familles rurales Gala de danse
Korzeam Salle les Nymphéas

samedi 2 St Jo Basket Tournoi 2 salles de sports

samedi 2 Pompiers Portes ouvertes Centre de secours

samedi 2 FCMR Tournoi 014 Stade

samedi 2 Football Club M Tournoi de football Terrains de sports

lundi 4 La kyrielle Théâtre des enfants Salle les Nymphéas

vendredi 8 St Jo Basket Assemblée Générale Salle des Fêtes

samedi 9 Ecole Notre Dame
APEL-OGEC Kermesse salle les Nymphéas

samedi 16 Commune de Mouchamps
Commémoration 90è 

anniversaire de la mort 
du Cdt Guilbaud

Salle l'Atelier

dimanche 17 Commune de Mouchamps Journée du patrimoine 
de Pays au Lavoir

jeudi 21 Badminton Repas du club Salle de la Gare

vendredi 22 Commune de Mouchamps Fête de la musique Place Clemenceau

samedi 23 Ecole René Guilbaud APE Fête de fin d'année Salle les Nymphéas

vendredi 29 Tennis Assemblée Générale Salle des Fêtes

        
Pour toutes personnes volontaires pour 

adhérer à ce réseau, renseignez-vous

à la mairie : 02 51 66 21 01

        
Merci de prendre contact à la mairie

de Mouchamps 02 51 66 21 01

communication@mouchamps.com

DISPOSITIF
« VOISINS VIGILANTS »
PRÉVENTION DE PROXIMITÉ,
LA COMMUNE AGIT ! 

Le dispositif de "Participation citoyenne" constitue une 
action de proximité, complémentaire des missions de 
la gendarmerie et de la police municipale. Elle 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. 

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.

Contact :
communication@mouchamps.com

La date limite de dépôt des articles pour la prochaine 

édition de l’Echo est fixée au vendredi 30 avril.

Dépôt des articles au secrétariat à la mairie ou par mail à : 

communication@mouchamps.com

ANIMATIONS COMMUNALES PRINTEMPS 2018

APPEL AUX MOUCHAMPAIS
La commune de Mouchamps souhaite commémorer le 
centenaire de fin de la guerre 14-18 et la Présidence au 
Conseil de Georges Clemenceau
La commission Culture et Patrimoine et le Groupe 
Histoire de Mouchamps préparent une exposition pour 
Novembre 2018.
Nous recherchons des objets, photos et témoignages.

ERRATUM BULLETIN 
Deux erreurs se sont glissées dans le bulletin municipal : 
• liste des naissances – P57 : FILLOT Kélina et Dwayne
• décès habitants hors commune - P57 :
VINCENDEAU Michel 27/10/2017 à La Châtaigneraie
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