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L'agriculture représente une part importante de l'activité 
économique de la Vendée. Elle joue un rôle essentiel dans 
l'occupation et l'aménagement du territoire départemental. 
Avec 70 % de sa superficie utilisée par l'agriculture, le 
Département de la Vendée possède une agriculture 
dynamique solidement implantée sur l'ensemble de son 
territoire. 
La commune de Mouchamps s’inscrit pleinement dans ce 
contexte départemental. Malgré des surfaces d’exploitation 
en général plus petites que la moyenne départementale 
(environ 73 ha par exploitation), la particularité de 
l’agriculture mouchampaise est d’avoir des productions 
variées dans le cadre de certification ou de labellisation, 
donc une production diversifiée et de qualité.

La moyenne d’âge des exploitants est également 
relativement jeune avec ¼ des exploitants qui ont moins de 
40 ans et la spécificité d’avoir de jeunes chefs d’exploitation 
qui s’installent ces dernières années. Grâce à l’Echo 
Mouchampais, partons à la découverte de notre agriculture 
et des femmes et des hommes qui exercent leur métier 
avec passion. Partageons ensemble leurs témoignages et 
quelques chiffres clés pour comprendre la diversité et la 
qualité de l’agriculture mouchampaise qui a marqué depuis 
déjà de nombreuses années l’Histoire de notre Petite Cité de 
Caractère.

Hervé ROBINEAU, Maire
et Jean-Michel LUMEAU, adjoint aux affaires agricoles

Témoignages de 
jeunes agriculteurs 

récemment
installés
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Pôle santé
1 rue du Beignon
85640 MOUCHAMPS

ACCUEILS COLLECTIFS
DE MINEURS

        

Infos et inscriptions 3-17 ans  :

• Tél. 02 51 63 96 06  ou
• Mail : service.enfance.jeunesse@mouchamps.com   

PERSONNEL

ENFANCE JEUNESSE

Suite au départ en retraite de Louisette OUVRARD, Elodie HAYE a rejoint l’équipe du 
restaurant scolaire afin d’assurer la cuisine, le service des repas et le nettoyage des locaux. 
Après un CAP-BEP en restauration cuisine hôtellerie, un brevet professionnel en restauration 
et plus de 15 années d’expérience en restauration traditionnelle, Elodie HAYE, âgée de 32 ans 
a souhaité poursuivre son parcours professionnel.
C’est donc avec plaisir que nous lui souhaitons la bienvenue à Mouchamps !

UN NOUVEAU VISAGE AU RESTAURANT SCOLAIRE : 
ELODIE HAYE ! 

VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT 
DU LUNDI 23 OCTOBRE AU VENDREDI 03 
NOVEMBRE - INSCRIPTIONS JUSQU’AU 
VENDREDI 13 OCTOBRE.

• L’accueil de loisirs participera au jeu concours 
national « Disney Vampirina »
• L’Espace Jeunes proposera une soirée à thème 
le vendredi 27 octobre à 20h30 à la Salle des 
Nymphéas
Tarifs :  Adulte 12 €  /  - 18 ans 8 €  / - 12 ans 5 €  
/  - 3 ans Gratuit / Doggy Bag 3 € (à emporter)
Une enquête a été lancée pour recenser les 
besoins de garde du 26 au 29 décembre et du 
02 au 06 janvier (Vacances de Noël).
Ce document est à retourner au secrétariat du 
Service Enfance Jeunesse avant le 31 octobre.Pour le renouvellement des dossiers du Service Enfance Jeunesse (2017/18), prendre 

un rendez-vous au moins 10 jours avant la date de la première présence.

À NOTER

NOUVELLE ORGANISATION DU PÔLE SANTÉ 

PÔLE SANTÉ
Les praticiens du Pôle Santé  vous accueillent sur rendez-vous dans leur cabinet au 1 rue des Jardins à Mouchamps

• Mesdames LES INFIRMIERES

 Centre infirmier : 02 51 66 26 06

• Madame JOUANNAIS Aurélie 

Psychologue : 06 63 16 65 58

• Docteur MANSOUR Camelia

Médecin généraliste : 02 51 66 22 22

• Madame MEDARD Sophie

Ostéopathe : 06 03 29 70 59

• Docteur TODOR Camelia

Médecin généraliste : 02 51 63 65 59
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LA BIBLIOTHÈQUE 
FAIT SA RENTRÉE
Depuis mars 2013, la bibliothèque a 
rejoint le Réseau des bibliothèques 
du Pays des Herbiers. Cette mise en 
réseau permet de proposer une offre 
élargie - les livres circulant d’une 
bibliothèque à une autre - et enrichie 
chaque mois. Depuis l’an passé, 
l’offre de CD livres lus mais aussi de 
livres en gros caractères s’est ainsi 
développée.
Un portail Internet permet également 
de connaitre les nouveautés, de 
consulter les fiches des livres, 
éventuellement de les réserver, et 
de déposer des suggestions d’achat. 
Pour cela, rendez-vous sur :
www.bibliothequesdupaysdesherbiers.net 

DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE
Les agents et l’équipe de 25 bénévoles mouchampais 
proposent des animations régulières, avec comme fil 
rouge de cette année "La transmission" :

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. Cette année, c’est Mouf le doudou 
chat, imaginé par Jeanne Ashbé, qui les accompagnera durant 
les séances.
Rendez-vous à 10h30, à la bibliothèque de Mouchamps, 
les jeudis :
• 12 octobre
• 30 novembre
• 11 et 25 janvier
• 22 mars
• 14 juin

        
Gratuit - Inscription auprès

du Réseau des bibliothèques : 

02 51 67 01 71  

• Horaires d’ouverture

 

• Inscription gratuite

PRATIQUE

• Mesdames LES INFIRMIERES

 Centre infirmier : 02 51 66 26 06

• Madame JOUANNAIS Aurélie 

Psychologue : 06 63 16 65 58

• Docteur MANSOUR Camelia

Médecin généraliste : 02 51 66 22 22

• Madame MEDARD Sophie

Ostéopathe : 06 03 29 70 59

• Docteur TODOR Camelia

Médecin généraliste : 02 51 63 65 59

INFO VACCINS GRIPPE SAISONNIERE

CULTURE

LE CENTRE 
INFIRMIER : INFO 
VACCINS GRIPPE 
SAISONNIÈRE
Les infirmières du centre de 
santé infirmier de Mouchamps, 
vous informent qu’elles mettent 
en place des journées pour 
effectuer les vaccins de la 
grippe saisonnière. 

Sans RDV

mardi 17 octobre 2017 de 14h30 à 16h00

vendredi 27  octobre 2017 de 10h00 à 11h30

mardi 07 novembre 2017 de 14h30 à 16h00

mardi 14 novembre 2017 de 14h30 à 16h00

mardi 21 novembre 2017  de 14h30 à 16h00

Sur RDV

vendredi 20 octobre  2017 de 10h00 à 11h30

vendredi 17 novembre 2017 de  10h00 à 11h30

Attention, les vaccinations 
se font sans rendez-vous 
(sauf le 20/10 et 17/11), 
il est donc possible que 
vous attendiez quelques 
instants dans la salle 
d’attente selon le nombre 
de personnes présentes 
ce jour-là. Merci de venir 
avec votre ordonnance et 
votre carte vitale.

P’TIT LU ET GOÛTERS D’HISTOIRES
Pour les plus grands, les animations se tiennent certains mercredis d’octobre à avril 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 7 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

Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir venir aux dates suivantes : 
Au centre de santé infirmier , rue des Jardins Mouchamps

Mardi 16h-18h15 

Mercredi 9h45-12h 
15h30-17h30  et 18h30-19h30 

Vendredi et samedi 9h45-12h

        

Contact :  Bibliothèque de Mouchamps

• Adresse : 3, rue de l’église - Mouchamps

• Tél. 02 51 66 22 69 

• bibliotheque.mouchamps@cc-paysdesherbiers.fr
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MOUCHAMPS

L’AGRICULTURE A  MOUCHAMPS,
IL Y A QUELQUES ANNÉES...

L’histoire agricole de 
notre commune est très 
ancienne et il est probable 
qu’elle remonte à la 
conquête romaine (58-51 
avant Jésus-Christ). 

A partir du 12ème siècle, 
les défrichements massifs 
des moines de la Grainetière, 
Bois Goyer et Grammont 
font de la seigneurie un 
riche espace de cultures 
vivrières et d’élevage. Les 
seigneurs de Mouchamps et 
leurs chevaliers participent 
aux croisades et rapportent 
d’Orient beaucoup de 
plantes nouvelles comme le 
sarrazin, le millet et le fortin 
(cive, oignon, ail, ciboulette).
Au 16ème siècle, la dame du 
Parc Soubise, Michèle de 
SAUBONE et sa suite rentrent 
d’Italie. Ils ramenèrent avec 
eux des plantes du Nouveau 
Monde comme le maïs et 
la tomate, et les légumes 
d’Emilie comme le chicon, 
le chou-fleur et le chou-
asperge (brocoli). Vers 1760, 
Jacques-Louis DEDOUESPE 

introduit la pomme de 
terre de Hollande à la 
Bobinière. C’est là aussi que 
les premiers reproducteurs 
charolais sont élevés par 
Ernest MASSON en 1890.

Au début du 20ème 
siècle, Mouchamps 
est une commune où 
l’agriculture structure 
l’ensemble de l’économie. 
En 1911, la population 
dépasse les 3000 habitants. 
Malheureusement, la 
première guerre mondiale 
survient. Elle fait 158 
morts et disparus dont 
51 cultivateurs et 62 
domestiques agricoles. Il 
faudra dix ans pour retrouver 
le niveau de production de 
1913. Puis c’est la mévente 
des années 30.

Dans la période de 
l’entre-deux-guerres, la 
mécanisation a fait son 
apparition : planteuses, 
matériel de battage, 
moissonneuses- l ieuses, 
faucheuses, moteur à 

essence.. Mais avec le 
plan Marshall le tracteur 
bouscule tout. On sème les 
prairies. L’emploi des engrais 
chimiques se généralise, 
entraînant une forte 
hausse des rendements. La 
génétique progresse grâce 
à l’insémination artificielle. 
L’électricité crée le confort 
ménager et diminue la 
pénibilité du travail féminin.
Cette révolution  technique 
entraîne une concentration 
des terres qu’accélère le 
remembrement de 1972. 
Dès 1960, l’agriculture 
se tourne vers le marché, 
intérieur d’abord, puis 
européen grâce au marché 
commun, mondial enfin. 
Une importante main 
d’œuvre se libère et devient 
disponible pour l’industrie 
qui en 30 ans submerge 
l’agriculture. Celle-ci passe 
de 222 actifs en 1982 à 124 
en 1990, à 116 en 1999, à 90 
aujourd’hui.

Source : Hier Mouchamps 
N°21 – 22 - 23

La surface agricole moyenne par 
exploitation: 73 ha soit 3292 ha 
au total  (moyenne Vendée : 91 ha – 
source MSA 2014)
Les productions :
• Culture de céréales
• Reproduction de plantes
• Vaches laitières
• Vaches allaitantes
• Brebis
• Porcs
• Veaux de boucherie
• Lapins
• Gavage de canards
• Volailles 

La vente directe :
3 exploitations commercialisent 
des produits en vente directe

L’agriculture biologique :
8 exploitations sont converties ou 
en cours de conversion pour des 
productions végétales, des bovins, 
du lait, des porcs et des brebis.

Les installations :
14 installations aidées de 2006 à 
2016 dont :
• 12 en société
• 6 en production laitière
• 4 en viande bovine
• 2 en culture de vente
• 2 en brebis

45 entreprises professionnelles :
-12 EARL
- 15 GAEC      71% sous forme de sociétés (moyenne Vendée: 65% - Source RGA 2010)
- 5 SCEA
- 13 individuelles.
1 CUMA « l’espérance »

83 chefs d’exploitation 
Age moyen : 47 ans (moyenne Vendée : 48 ans - source RGA 2010)
• moins de 40 ans : 19 (23%)
• 41 à 50 ans : 27
• 51 à 55 ans : 20    
• 56 à 60 ans : 15          (46 %)
• Plus de 60 ans : 2

12 EARL*

et 1 CUMA « l’espérance »

45 entreprises professionnelles
71% sous forme de sociétés(*)

(moyenne Vendée: 65% - Source RGA 2010)

5
SCEA*

15 GAEC*

13
individuelles

83 chefs d’exploitation 
23% de moins de 40 ans - 46% de plus de 51 ans

Âge moyen : 47 ans
(moyenne Vendée : 48 ans - source RGA 2010)

19
- de 40 ans

15
56 à 60 ans

20
51 à 55 ans 27

41 à 50 ans

2
+ de 60 ans
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MOUCHAMPS

Olivier VACHON

• L’ exploitation : La Bobinière
• Superficie : 217 Hectares
• Production vaches allaitantes
  et volailles de chair
• Nombre d’associés : 4

Thomas SAUVETRE

• L’ exploitation : La Manceliere
• Superficie : 90 Hectares
• Vache laitière
• Nombre d’associés : 2

Laurence BARON

• L’ exploitation : La Plaine
• Superficie : 127 Hectares
• Transition de production de 
vache laitière en chèvre laitière
- Echéance 2020 
• Nombre d’associés : 4

Guillaume et Baptiste 
COUSINEAU

• L’ exploitation : La Guicheterie
• Superficie : 226 Hectares
• Vaches allaitantes / céréales/     
   Agriculture Biologique
• Nombre d’associés : 4

QUELQUES
PHRASES CLÉS

DE JEUNES 
AGRICULTEURS

Le point commun chez les quelques 
jeunes interviewés, c'est le mot PASSION, 

la passion d'élever des animaux, de voir 
pousser des cultures tout cela dans un 

cadre naturel.

Les entreprises, diverses et variées en terme de 
productions, sont managées par des femmes 
et des hommes autonomes dans leurs prises 

de décision et cette liberté d'entreprendre leur 
apporte entière satisfaction au jour le jour.

C'est souvent une histoire de successions 
familiales qui assurent la pérennité des outils 

de productions. Nos jeunes agriculteurs 
nous confient qu'ils sont fiers d'appartenir 

jusqu'à la 5ème génération d'agriculteurs, 
sur un même lieu-dit. On peut parler ici, de 

vocation intergénérationnelle.

« Mon métier est un vrai challenge, un 
défi du quotidien. La vente directe, c'est 

le contact avec les consommateurs qui 
permet d'échanger sur notre travail 

et notre savoir faire. Leur fidélité ainsi 
que leur confiance au quotidien, nous 

apportent la reconnaissance dont nous 
avons besoin. »

Le métier d'agriculteur se conjugue 
également en groupe. Que ce soit sur 
l'entreprise familiale ou avec d'autres 

exploitations, la mutualisation des moyens 
humains et matériels offre une souplesse 

d'organisation dans le travail, ainsi qu'une 
optimisation économique et équitable, tout 

ceci pour des objectifs communs.

Le métier d'agriculteur permet d'aménager 
son temps de travail pour bénéficier d'une 

certaine indépendance. On peut ainsi 
s'organiser pour passer du temps avec 

notre famille, les amis et tout simplement 
contribuer à un équilibre de vie.

La passion du métier,
la passion végétale,

la passion des animaux

4 5



LE PALETS CLUB MOUCHAMPAIS
continue de recruter de nouveaux joueurs pour la saison 
2017/2018. Vous pouvez vous inscrire en compétition jusqu'à la 
fin octobre 2017. 
Rejoignez-nous pour les entraînements et les matchs le vendredi 
soir à 20h30 à la salle des fêtes.

        

Contact :
• Julien Guilloteau - Tél. 06 75 62 72 00

• Xavier Pepin - Tél. 06 76 83 19 75

• Mail : paletsclubmouchampais@gmail.com

        
Contact :
Benjamin BELLESOEUR : 06 95 90 52 96

Gaël COUDRIN : 06 86 80 87 53

ST JO TENNIS DE TABLE
Depuis 4 ans le club connait une progression constante. Le 
nombre de licenciés a doublé avec plus de 60 inscrits, remontant 
ainsi 17ème club de Vendée. Nous avons franchi différentes étapes 
afin de parvenir au niveau pré-régional. L’arrivée d’un entraineur 
supplémentaire renforcera notre avancée afin d’atteindre la 
régionale 3. Nous vous invitons à venir nous rencontrer et 
partager quelques séances d’entrainements gratuites jusqu’à fin 
septembre.

Fêtes à ne pas manquer :
• Quadrathlon : 21 octobre
• Tournoi Gentlemen : 24 novembre
• Coq au vin : 3 février

        
Contact :
• Mail : basket.mouchamps@gmail.com

ST JO BASKET MOUCHAMPS
Bertrand Villeneuve a décidé d’arrêter la Présidence. Un grand 
merci à Bertrand pour ses 13 années passées en tant que 
Président, avec surtout, des années compliquées à ses débuts (80 
licenciés au lieu de 180 actuellement, équipes séniors en niveau 
départemental).

Voici la nouvelle composition du bureau :
Président : Vincent GODARD
Vice-président : Bertrand VILLENEUVE
Secrétaire : Delphine GOBIN
Secrétaire adjointe : Hélène BREMAND
Trésorière : Michelle DROILLARD
Trésorier adjoint : Sébastien CHARBONNEAU
Commissaire aux comptes : Bérengère GABORIAU

A noter que les 3 équipes séniors montent d’un niveau pour 
cette prochaine saison.

À NOTER

À NOTER

À NOTER

Soirée Savoyarde
Le Tennis Club Mouchamps vous accueille

Samedi 18 Novembre 2017
Salle les Nymphéas à partir de 19h00

Une ambiance très conviviale et une recette authentique 

Repas enfant : 8€         Repas adulte : 17€         Domicile : 14€

Réservation au 06 22 37 26 18 Xavier Pépin jusqu’au 13 novembre

TENNIS CLUB 
MOUCHAMPAIS
SOIRÉE TARTIFLETTE 

Le Tennis Club Mouchampais 
organise sa soirée Tartiflette 
le Samedi 18 Novembre 
2017 à la salle les 
Nymphéas.
• Repas adulte : 17€
• Repas enfant : 8 €
• Repas à domicile : 14 €

        
Réservation avant
le 13 Novembre
au 06 22 31 26 18

SPORT ET LOISIRS

• Concours en doublette : samedi 11 novembre 2017 à 14h00 
à la salle de la gare
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Contact :
• Mail : basket.mouchamps@gmail.com

L’ASSOCIATION DE PARENTS 
D’ELÈVES DE L’ÉCOLE RENÉ GUILBAUD
a tenu son assemblée générale courant septembre, assemblée lors 
de laquelle le bilan de l’année a été évoqué puis le bureau a été 
renouvelé. 
Pour rappel notre but et de financer des jeux, des abonnements pour 
les classes, des sorties et autre matériel nécessaire à l’école. Pour 
cela, voici les activités prévues pour cette nouvelle année scolaire :
• Vide grenier à la Salle de la Gare le dimanche 8 octobre 2017
• Apéro concert à la salle des fêtes le vendredi 15 décembre
• Spectacle de Noël pour les enfants et goûter pour les parents à la 
sortie de l’école le 22 décembre 2017
• Chasse aux œufs en avril 2018
• Vente de plants de fleurs et légumes courant avril
• Fête de l’école aux Nymphéas le samedi 23 juin 2018
Chaque année nous sollicitons l’aide des parents lors des 
manifestations. Un grand merci à tous ceux qui se sont encore portés 
volontaires l’année passée ! Si vous souhaitez rejoindre notre équipe 
n’hésitez pas à nous contacter !
• Contact : apereneguilbaud@gmail.com

SALLE L’ATELIER 
L’inauguration de la Salle l’Atelier le 8 septembre marque 
la réalisation d’un projet du mandat avec un axe fort sur la 
réhabilitation et la mise en accessibilité des bâtiments. Ce 
projet permet de répondre aux besoins des associations tout 
en poursuivant la préservation et la restauration du patrimoine 
communal dans l’esprit de notre Petite Cité de Caractère.
Coût total de l’opération : 698 185 € TTC
dont Coût des travaux : 599 121 € TTC

FAMILLES RURALES
Depuis la rentrée, les cours ont repris 
dans la nouvelle salle flambant neuf 
“L’Atelier”. Il reste des places pour les 
cours de hip hop débutant, le mercredi 
de 16h à 17h.
• Contact:  Mathilde Coutant
Tél. 06 89 55 15 12

NOUVEAU : les femmes enceintes 
peuvent désormais prendre des cours de pilate adaptés. 
• Contacts: Martine Vincendeau - Tél. 06 40 23 43 94
ou Yannick Blanchard - Tél. 06 81 38 50 82

Vu le nombre important d’élèves dans l’association Korzeam, les 
parents sont les bienvenus pour étoffer l’équipe organisatrice.
• Contacts : Luce PUAUD - Tél. 07 88 08 07 86
ou Magali Martinez - Tél. 06 33 67 60 41

CLUB DU NOUVEL ÂGE
Avec la rentrée les activités reprennent.
• Gym tous les mercredis matin salle l'Atelier , avec une monitrice 
diplômée 2 horaires au choix, 1er cours gratuit.
• Le jeudi après-midi : scrabble, belote, palets, gym cerveau.
• Le mini-concours reprise le 26 octobre.
• Les marches d'hiver le 17 octobre.
• La Chanterie avec les sorties animations.
• Danses de salon, folkloriques.
Venez nous rejoindre, profiter de nos activités et nous donner de 
nouvelles idées pour nous renouveler.
Nous attendons de jeunes retraités !
• Contact : Claude Bridonneau au 06 16 40 13 25

LA RONDE DES ANNÉES
Faisons vivre notre patrimoine. Nos danses traditionnelles en font 
partie :  polka, avant deux, Scottish, maraichine …
La ronde des années recrute 
Les répétitions ont lieu le jeudi  de
9 h 30 à 11 h à Mouchamps, à la salle 
près de l’église ;
Ambiance sympathique et conviviale
La reprise des cours a eu lieu le jeudi 
21 septembre
• Contacts : 
Henriette Péquin : 02 51 91 30 31
Monique Briffaud : 02 51 92 48 02

Hip Hop

Sortie à Longeville

La Ronde des années

De gauche à droite : Christophe Caillet, Mathieu Daviaud, Laura Gauvrit, Elodie Jolly, Julien Thieffry,
Joy Madelaine, Maryline Lumeau, Agnès Gauducheau, absente: Adeline Blanchet

VIE ASSOCIATIVE 76 7
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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

La date limite de dépôt des articles pour 
le Bulletin Municipal est fixée au vendredi 
13  Octobre 2017. Dépôt des articles 
au secrétariat à la mairie ou par mail à 
communication@mouchamps.com

À NOTER

Sport               Spectacles, musique                Vie communale                 Animations              Expositions

AGENDA
O
C
TO

B
RE

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

samedi
dimanche

21
22 Antenne mission Vente d'objets Salle de l'église

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

N
O
V
EM

B
RE

samedi 4 Amicale Laïque Soirée Cabaret Salle des Fêtes

mardi 7 Club du Nouvel Age Après-midi dansant Salle des Fêtes

samedi 11 Commune de 
Mouchamps

Cérémonie 
commémorative Salle des Fêtes

samedi 11 Club de palets Concours de palets
en doublette Salle de la Gare

dimanche 12 Antenne Mission Belote - concours Salle des Fêtes

mardi 14 La Kyrielle Assemblée générale Salle rue de l'église

samedi 18 Club de Tennis Dîner dansant Salle les Nymphéas

jeudi 23 Club du Nouvel Age Belote - mini concours Salle des Fêtes

vendredi
samedi

dimanche

24
25
26

TÉLÉTHON Salle des Fêtes

D
ÉC

EM
B
RE

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

vendredi 15 APE Apéro concert Salle des Fêtes

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

samedi 30 Football Club Tournoi de foot en salle Salle de la Gare

TÉLÉTHON
Cette année le téléthon aura lieu les 24-25-26 Novembre 
2017. Les réunions préparatoires ont commencé depuis 
la mi-septembre. A l’heure de la réalisation de l’écho, 
le programme définitif n’est pas encore établi. Comme 
chaque année nous vous attendons nombreux pour 
participer aux différentes animations et permettre de 
récolter le maximum de dons et ainsi participer à la 
recherche. 

        

Église Protestante Unie du Bocage Vendéen

• 33 rue Guilbaud 85640 Mouchamps

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

• www.eglise-protestante-unie.fr/

bocage-vendeen-p50794

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
DE FRANCE
Notre pasteur Olivier 
Delachaux est parti vers 
une autre mission mais la 
paroisse continue ses activités.
La fête du secteur Mouchamps a eu lieu le 24 
septembre. Le culte était présidé par Zoltan Zalay, 
ancien pasteur dans les années 70 sur Mouchamps. 
Les dames de l'atelier exposeront leur travail dans la 
salle des fêtes.
L'école biblique et le catéchisme vont reprendre, les 
familles intéressées par une instruction religieuse 
peuvent s'adresser à :
Colette Bondu au 02 51 64 74 80
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