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2ème EDITION DE L’ART AU JARDIN À MOUCHAMPS LES 24 ET 25 JUIN 2017
Suite à une première édition réussie en 2015, la commune de Mouchamps réitère 
l’événement « L’art au jardin » le samedi 24 juin de 14h à 19h et le dimanche 25 juin 
de 9h à 18h.

Le Samedi 24 et le dimanche 25 juin aura 
lieu la seconde édition de l’Art au jardin à 
Mouchamps organisée dans le cadre des 
Journées du patrimoine de Pays et du 
Mois des jardins. 
« Suite au succès de l’édition 2015 qui avait 
réuni plusieurs centaines de visiteurs, la 
commune de Mouchamps renouvelle ce 
programme dédié aux arts, à la nature et 
au patrimoine le temps d’un week-end de 
découvertes et de rencontres » explique 
Patrick Mandin, adjoint au maire.

À la découverte de Mouchamps  
Au programme : deux journées de balade 
suivant un parcours  fléché à travers les 
ruelles des coteaux, en passant par des 
jardins privés, permettront aux visiteurs 
de redécouvrir tout le charme de la  
Petite Cité de Caractère labelisée Villes et 
villages fleuris. Des artistes de la région 
peintres, sculpteurs, photographes 

exposeront chez l'habitant.  
16 propriétaires de jardins et autant 
d’artistes ont d’ores et déjà répondu à 
l’invitation pour le plus grand plaisir des 
visiteurs de passage ou des premiers 
habitués de ce rendez-vous champêtre 
et culturel. 
Une visite guidée sera programmée 
au départ de la place Clemenceau, le 
dimanche 25 juin à 9h30. 

Horaires : Le samedi 24 juin de 14h à 
18h
Concert lecture le samedi 24 juin à 20h 
dans le jardin de la rue de l’Ouest

Le dimanche 25 juin de 9h à 18h
Visite guidée le dimanche 25 juin à partir 
de 9h30 - Place Clemenceau                     
Visite libre des jardins 
tout le week end.

Edition 2015,
Didier Jacques dans 
le jardin de rue du 
Commandant Guilbaud

ANIMATIONS 

ESTIVALES

Voir p.4



Finances

Perrine SEILLER Emmanuel GUILLOT

Personnel

Environnement

L’année 2016 a vu la mise en œuvre de nombreux chantiers que nous avions initiés dès 2014 et nous souhaitons poursuivre cette 
dynamique pour répondre aux besoins des habitants et des associations malgré un contexte budgétaire toujours plus restrictif et 
de nombreuses contraintes règlementaires.

Lors de la réunion du 27 mars dernier, 
nous avons cependant voté un budget qui 
engage la commune à poursuivre ses in-
vestissements tout en décidant de ne pas 
augmenter les impôts pour la seconde an-
née consécutive. Il faudra donc savoir faire 
preuve de prudence tout au long de l’année 
2017 et poursuivre les efforts réalisés pour 
réduire les charges de fonctionnement en 
maintenant la qualité des services publics.
Parmi les projets phares de l’année 2017, 
on retrouve un volet aménagement impor-
tant avec l’achèvement de la viabilisation 
du Quartier des Cèdres, l’achèvement de 

l’effacement de réseaux Cité Saint Louis et 
de nombreux travaux de voirie. Les études 
sont également en cours pour la viabilisa-
tion d’un futur lotissement aux Basses 
Ballières et l’étude d’un effacement de ré-
seaux Rue du Breuil. Concernant les équi-
pements communaux, il y a bien évidem-
ment la fin des travaux de la Salle l’Atelier 
et le démarrage du projet de la Maison des 
Associations. La rénovation énergétique 
de la salle du Petit Lay sera également à 
l’étude. A l’aube du centenaire de l’arrivée 
de Georges Clemenceau au gouvernement, 
un projet d’aménagement des abords des 

tombes des Clemenceau au Colombier 
verra également le jour. Cette volonté de 
toujours poursuivre l’investissement n’ex-
clue pas la prudence et la maitrise de l’en-
semble des dépenses tant en fonctionne-
ment qu’en investissement. Nous espérons 
que ce programme contribue à honorer la 
confiance qui nous a été accordée malgré 
les nombreuses contraintes budgétaires 
auxquelles nous devons faire face.

Hervé ROBINEAU, Maire  

Perrine SEILLER en charge de 
la gestion, la comptabilité et des 
achats publics a 29 ans et arrive de 
la Mairie de la Bruffière. Originaire 
de Vendrennes, elle a suivi une for-
mation spécialisée dans les finances 
publiques et dispose déjà d’une 
expérience de plus de 8 ans au sein 
des collectivités territoriales sur des 
postes similaires. 

Emmanuel GUILLOT, nouveau Di-
recteur du Pôle Technique a  49 ans 
et arrive de Normandie. Fort d’une 
solide expérience en tant qu’ingé-
nieur en cabinet d’étude pour l’amé-
nagement des collectivités territo-
riales, il souhaite désormais mettre 
ses compétences et ses connais-
sances au service d’une collectivité.

Nous leur souhaitons la bienvenue et un succès dans leurs missions respectives.

BIENVENUE À PERRINE SEILLER ET EMMANUEL GUILLOT !
DEPUIS LE 1ER JUIN 2017, DEUX NOUVEAUX AGENTS ONT REJOINTS LES ÉQUIPES DE LA COMMUNE DE MOUCHAMPS.

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
L’EXASPÉRATION VOUS GAGNE PARFOIS FACE AUX TAS D’IMMONDICES 
ABANDONNÉS AUX PIEDS DE CERTAINS CONTENEURS.

Sachez que la Communauté de communes 
aussi … Elus et personnels restent 
mobilisés face à ces actes d’incivisme. Le 
ramassage de ces sacs abandonnés se 
fait méthodiquement, afin d’identifier les 
propriétaires indélicats. Des amendes sont 
ainsi délivrées aux auteurs de ces méfaits. 
Plus de 200 verbalisations sont aujourd’hui 
comptabilisées.
17 points noirs ont également été identifiés 
sur les 8 communes. L’installation de caméras 

de vidéosurveillance est à l’étude pour 2017, 
notamment pour ces sites particulièrement 
sujets aux dépôts sauvages. 
Il n’en demeure pas moins que la majorité 
de nos concitoyens utilise le service 
correctement et trie. C’est aussi en limitant 
ce type d’agissements que nous maitriserons 
les coûts de collecte.

        
• Contact : 0 800 115 160 (appel gratuit) • redevance@cc-paysdesherbiers.fr

• Le service Redevance incitative vous reçoit du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 14h à 18h au 2 rue de l’Industrie aux Herbiers
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Enfance Jeunesse

ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES
ET DE LOISIRS
POUR LE RENOUVELLEMENT DES DOSSIERS 
DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE (2017/18), 
PRENDRE UN RENDEZ-VOUS :

- avant le vendredi 21 juillet 2017 pour un accueil 
à partir du mois d’août 2017,
- ou au moins 10 jours avant la date de la première 
présence de l’enfant.

TRANSPORT SCOLAIRE
PENSEZ À LA RENTRÉE !
Chaque rentrée, nous devons disposer au plus tôt d’éléments permettant 
d’organiser les circuits, d’adapter le nombre de cars aux effectifs pour que chaque 
enfant puisse avoir sa place. Pour cela, vous devez vous inscrire dans les plus brefs 
délais. Voici la procédure à suivre :
1/ S’inscrire sur le site du Conseil Départemental
www.transports.vendee.fr
/ rubrique «Renouvellement Inscription»
ou «Première Inscription» si vous avez un nouvel enfant concerné.
2/  Valider sur le site du groupement
www.famillesrurales.org/gpt_ts_secteur_herbiers
/ onglet «Inscriptions»  puis rubrique «Validation Inscription».

CENTRE PÉRISCOLAIRE
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS POUR 
L’ANNÉE 2017/2018
 
- Clôture des inscriptions pour les APE 2017/18, 
le vendredi 16 juin 2017 (avec possibilités de 
modifications avant chaque période)

Le comité de pilotage propose d’ouvrir le Service 
Enfance Jeunesse durant la semaine 34. Ainsi, 
nous organiserons  un accueil de loisirs du lundi 
21 août au vendredi 01 septembre, soit  2  
semaines  avant  la  rentrée  scolaire  du  lundi  04  
septembre 2017.
Nous vous informons qu’il reste encore quelques 
places disponibles pour le mois de juillet. Aussi, 
le secrétariat du Service Enfance Jeunesse 
continuera à accepter les demandes  jusqu’au 
30 juin prochain uniquement dans la limite des 
places disponibles. 

RESTAURANT SCOLAIRE
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2017/2018

Les inscriptions se font 
auprès de Mme FORTIN 
à l’aide de l’imprimé que 
vous retrouverez sur 
www.mouchamps.com 
ainsi que les menus à 
consulter dans la rubrique 
« restaurant scolaire ».

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, moins une abstention, fixe ainsi qu’il suit les tarifs du restaurant 
scolaire à compter du 1er septembre 2017 :

Clôture des inscriptions 2017/18 au restaurant scolaire,
le vendredi 16 juin 2017

Groupement Transport Scolaire du secteur des Herbiers

• 18 bis Rue Neuve - 85500 Les Herbiers • Tél : 02 51 57 65 32 

• Mail : transport.scolaire@orange.fr ou accueil.ts.herbiers@orange.fr

• Permanences : Mardi et Jeudi de 9 h à 12h et sur rendez vous

        
          Infos et inscriptions pour l’année 2017/2018 :

          • Tél. 02 51 63 96 06  ou

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

RENTRÉE SCOLAIRE
2017-2018

La fin de l’année scolaire approche à grands pas 
et il faut déjà penser aux inscriptions pour la 
prochaine rentrée avant de profiter des vacances 
estivales.

La date de récupération des cartes de transport se 
fera le 28 août à la salle des fêtes de 18h à  20h. 
Contact :
• Magali Martinez 06 33 67 60 41
• Luce Puaud 07 88 08 07 86
• Karine Piveteau 06 13 43 22 66

Tarifs Restaurant Scolaire Tarifs proposés 

Réguliers 1 – enfants de la commune inscrits 
habituellement 3,60 €

Réguliers 2 - enfants hors commune inscrits 
habituellement 4,45 €

Occasionnels – enfants inscrits occasionnellement 4,60 €

Frais fixes – pour absences de 4 jours consécutifs 2,20 €

Adultes 6,50 €

À NOTER

À NOTER

        

Responsable :
Mme FORTIN Christine
• 20 rue du Beignon
• Tél. 02 51 66 23 40
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Animations estivales

L’ART AU JARDIN
SAMEDI 24 JUIN DE 14H À 19H ET LE DIMANCHE 25 
JUIN DE 9H À 18H. 

Suite à une première édition réussie en 2015, la 
commune de Mouchamps réitère l’événement « L’art au 
jardin » Le Samedi 24 et le dimanche 25 juin auront lieu la 
seconde édition de l’Art au jardin à Mouchamps organisée 
dans le cadre des Journées du patrimoine de Pays et du 
Mois des jardins. 

DÉCOUVREZ
LE CIRCUIT 2017 :
• Départ de la place Clémenceau
• 3 rue du Commandant Guilbaud, les cèdres - 
Hélène GOBIN LANGLAIS, sculptures
• 10 rue du Commandant Guilbaud, Jean Michel 
RACKELBOOM, peintures
• 30 Route de Saint Prouant - Brigitte PANE, 
sculptures et Bernard GUERIN, peintures
• Rue de la Martinière - Franck DAVID, peintures
• 3 Impasse de Lansonnière - Caroline 
DEGRAUPRE, peintures
• Jardin du Petit lavoir, rue de la ville - Marie 
Noëlle MARYNCZAK, peintures
• Jardin du Petit Lay - Marie Annick COUTAND, 
peintures
• 1 rue de la ville - JUND, peintures
• 4 rue de l’église - Patricia BERTHAUX, peintures
• 4 bis rue de l’église - peintures
• 16, rue de la Poterne - Claudine HUVELIN, 
peintures
• Petite rue du Temple - Henri BIZIERES, peintures
• Rue du temple - Brigitte DAVID, peintures
• Rue de l’Ouest - Dominique COUSSEAU, 
sculptures
• Rue du Beignon - Alexandra PAPIN, 
photographies
• Rue du Beignon - Jean Pascal BEAUMIER, 
sculptures

FÊTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 16 JUIN - PLACE CLEMENCEAU

Cette année encore, la place Clemenceau fermée à la circulation, et 
la Cour du Vieux Château vont vibrer au son des différents chants 
et musiques.
• 18h30 - à la MARPA Les Charmilles : la Chorale Mélodie
• 19h30 - Cour du Vieux Château : Chorale Mélodie
• 20h00 - place Clemenceau :
Toute la soirée, La Banda « sans demi-mesure »
de la Pommeraie s/ sèvre. 20 à 25 personnes sur scène !
• 20h30 - Korzeam danse les ados 1 et 2 + débutantes
• 21h  - Les « Moonshiner’s » des Herbiers
• 22h30 - Alkaline de Mouchamps
Restauration  et boissons sur place avec l'aide du Foyer des Jeunes.
Venez nous rejoindre pour une soirée 
familiale et festive.

Soirée musicale le samedi soir à 
20h dans le jardin de la rue de l'ouest.
Une visite guidée sera programmée 
au départ de la place Clemenceau, le 
dimanche 25 juin à 9h30.

À NOTER

        

Renseignements et informations :

• Mairie de Mouchamps

• Tél. 02 51 66 21 01
• mairie@mouchamps.com

• www.mouchamps.com
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• The Amazing Keystone Big Band
Fred Nardin - piano 

Jon Boutellier - saxophone
Bastien Ballaz  - trombone

David Enhco - trompette
+ 14 musiciens

• « Le Carnaval des Animaux »
Jazz

        

Renseignements et réservations:  • Tél. : 02 51 51 48 92

• Contact : contact@festival-vendee.com

• Tarif : Tarif normal : 20 € - Tarif réduit : 15 €

Pass-culture Région des Pays de la Loire : 11 €

• Internet : www.festival-vendee.com

ou www.petitescitesdecaractere.com

NUITS MUSICALES EN VENDÉE ROMANE
JEUDI 6 JUILLET – 21 H - SALLE DES NYMPHÉAS

EXPOS AU LAVOIR
LAVOIR, RUE DU BEIGNON, TOUS
LES DIMANCHES DE 15H À 18H30

Du 24 juin au 30 juillet :
• Frédéric MERCIER (peintre)
• Philippe PATEAU (sculpteur)
Inauguration le 24 juin au Lavoir – 18h30

Du 6 août au 10 septembre :
• Thibaud RABILLER (peintre)
• Jean Pascal NAJEAN (sculpteur)
Inauguration le 6 août au Lavoir – 11h

FÊTE NATIONALE
« MOU’CHAMPÊTRE »
PIQUE-NIQUE GÉANT
JEUDI 13 JUILLET – TERRAIN DE JEUX

MOU’CHAMPÊTRE ou comment marier convivialité autour 
d’un pique-nique et fête nationale et son traditionnel feu 
d’artifice. A 19h00 la municipalité est heureuse de vous 
convier au verre de l’amitié, au terrain de jeux. Des tables 
seront dressées dans la prairie pour vous accueillir avec votre 
pique-nique. « Les amis du Donjon », groupe Folklorique des 
Herbiers, vous entrainera dans ses danses traditionnelles. A la 
tombée de la nuit, place au feu d’artifice tiré de la chaussée.

Le bouillonnant Amazing Keystone Big Band 
concentre en son souffle à la fois l’esprit, 
l’âme des grandes formations de l’ère 
du swing-roi, et l’inventivité, l’ouverture, 
l’insolente virtuosité du jazz d’aujourd’hui.  
Avec le « Carnaval Jazz des Animaux », 
enfants comme adultes découvrent le jazz 
dans toutes ses expressions du Blues au 
BeBop, des fanfares de La Nouvelle Orléans 
à la Bossa Nova …

PROGRAMME

ANIMATIONS 

ESTIVALES

        

Renseignements et informations :

• Mairie de Mouchamps

• Tél. 02 51 66 21 01
• mairie@mouchamps.com

• www.mouchamps.com
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MARCHÉ AU VILLAGE
ET CONCOURS DE PEINTURE
VENDREDI 18 AOÛT: PLACE CLEMENCEAU DE 9H À 18H

La place Clemenceau sera de nouveau 
fermée à la circulation afin de vous 
accueillir au marché au village dans 
des conditions optimums. Quel 
plaisir de flâner à travers les étals 
diverses et variées. De l’alimentaire 
au bricolage, de nombreux artisans 
vous présenteront leurs produits de 
la région. Les commerces de la place 
seront également ouverts afin de vous 
restaurer le midi et le soir. Animation 

le matin avec le groupe folklorique 
local, l’après-midi avec balade en 
calèche et orgue de barbarie ainsi 
que le soir. Des balades en canoé 
seront également proposées sur 
le Petit Lay à partir de la chaussée, 
découvrez Mouchamps de manière 
insolite. En remontant le bourg, allez à 
la recherche des peintres du concours 
« peindre Mouchamps » et vous 
pourrez observer le travail réalisé.

        

Renseignements et informations :

• Mairie de Mouchamps

• Tél. 02 51 66 21 01
• mairie@mouchamps.com

• Retrouvez nous sur www.mouchamps.com

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS 
LOCAUX
VENDREDI 28 JUILLET - DE 9H 
À 13H, PLACE CLEMENCEAU

Le marché hebdomadaire 
s’étoffe avec des produits 
fermiers de la région. La 
communauté de communes du 
Pays des Herbiers organise un 
marché des producteurs locaux. 
Venez flâner entre les étals.

CONCOURS DE PEINTURE :
« PEINDRE MOUCHAMPS »
 9ÈME ÉDITION
De 9h à 18h dans les rues et ruelles 
du bourg, Flânez à travers les rues 
et ruelles et laissez-vous surprendre 
par le talent des peintres amateurs. 
L’inscription est ouverte à tous! Deux 
catégories, jeunes et adultes.
Pour le concours, la participation est 
de 20 € incluant un repas. La remise 
des prix a lieu en fin de journée.

Animations estivales

• 11 h - Groupe folklorique "La ronde des années"
Ballade en calèche toute la journée
• 16 h - L'art du mouvement des Herbiers
• 17h30 - Only New Jazz Band
• 18h30 Résultat du Concours de peinture
• 19 h -  Only New Jazz Band
Restauration et buvette proposées par les commerçants 
de la Place Clemenceau : Le Canotier, La Crêperie du 
Soleil, Aux Fins Gourmets, Le Café des Sports PMU

PROGRAMME
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Renseignements  :
• Point d’Accueil et d’Information Touristique

• 3 Rue de l’Ouest - 85 640 Mouchamps

• Tél. 02 51 66 27 56

16 et 17 Septembre 2017 : 
MONUMENTS OUVERTS A TOUS 
Visitez gratuitement les édifices 
mouchampais exceptionnellement 
ouverts ces deux journées.
L’Eglise Saint-Pierre inscrit M.H*, 
le Temple, le Fief Goyau, le Lavoir, 
le Monument du Commandant 
Guilbaud, inscrit M.H* le Logis de 
la Lansonnière, les tombes des 
Clemenceau au Colombier inscrit 
M.H*, le Château de la Bobinière.

(*M.H = Monument Historique)

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
VENDREDI 15 SEPTEMBRE 20H30 : CONFÉRENCE  "LES MISSIONNAIRES DU BOUT DU MONDE" par R.MARQUIS.

        

Renseignements et informations :

• Mairie de Mouchamps

• Tél. 02 51 66 21 01 
• mairie@mouchamps.com

• www.mouchamps.com  

Animations estivales

FESTIVAL « SI SEUL EN SCÈNE »
2ÈME ÉDITION AU PARC SOUBISE LES VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 AOÛT

Fort de l’expérience réussie de l’année 
dernière,  3 spectacles très différents 
et pour tous les goûts sont à nouveau 
proposés  au Parc Soubise cet été 
les 18 et 19 août prochains grâce à 
l’association « Les Tréteaux du Parc 
Soubise » et à ses partenaires. 

• Vendredi 18 août  à 20h :
Bruno Abraham Kremer, auteur et 
acteur se produira dans sa pièce
« La vie est une géniale 
improvisation ». Revivez avec lui 
tout le 20° siècle : la guerre, mai 
68… à travers la correspondance 
drôle, tendre, émouvante et finement 
observatrice de deux anciens amis 
d’école dont l’un deviendra l’un 
des philosophes marquants de 
notre temps.. Un grand moment 
d’humanité où des philosophes 
parlent de tout…sauf de philosophie,  
joué par un virtuose de l’émotion qui 
a reçu plusieurs prix et notamment un 
Molière.
Pour ceux dont le théâtre ouvre 
l’appétit, le diner d’inauguration 
du festival suivra dans le grenier du 
XVIIème siècle ou alors la possibilité de 

diner avec le foodtruck « Appetittruck » 
dans la cour du château.

• Samedi 19 août à 18h30 : 
Mentaliste magicien depuis plus de 
20 ans, Nicolas Pelletier dit NIKOLA,  
est l’un des mentalistes préférés de 
Patrick Sébastien dans son émission
« Le plus grand cabaret du monde ». Il va 
vous mentaliser sans que vous ayez le 
moindre soupçon de supercherie. Un 
spectacle drôle et bluffant !

• Samedi 19 août à 21h :
Alex Vizorek, dans son spectacle
«  Alex Vizorek est une œuvre d’art ».
L’art c’est comme la politique, c’est 
pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on 
ne peut pas en parler ! Humoriste 
belge et chroniqueur à France Inter 
dans la cultissime émission « Si tu 
écoutes, j’annule tout », Alex Vizorek 
vous prouvera qu’on peut éclater de 
rire sur la culture contemporaine et 
ses nouveaux courants pas toujours 
très accessibles. Sa mission : vous faire 
rire intelligemment. A moins que cela 
ne soit l’inverse.

• Prix par spectacle : 15 €, Tarif réduit : 12 €
• Pass festival 3 spectacles : 40 €
• Site internet : http://parcsoubise.fr
• Facebook : www.facebook.com/parcsoubise

À NOTER

Alex VIZOREK
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Contact Frédérique Gauttreau :

• 06 61 10 30 99 
• Site Web : www.dlcdla.fr

• Facebook

Animations estivales

FRÉDÉRIQUE 
GAUTTREAU
Après 30 ans de carrière dans le commerce 
sur Nantes, j'ai eu l'opportunité de changer 
de profession. Ayant toujours été passionnée 
par la décoration intérieure, basée sur le 
relooking et la rénovation de nos meubles 
de famille ou le détournement d'objets, 
j'ai décidé de passer un CQP de Vernisseur/
Laqueur et pour élargir mon domaine de 
compétence de faire une formation de 
Tapissier d'ameublement.

Ma petite entreprise « De La COULEUR Dans 
L'ATELIER » a soufflé sa 1ère bougie le 1er Avril 
dernier.
Basé à la Haute Daudière à MOUCHAMPS, 
l'atelier de 150 m2 est équipé entre autres 
d'une cabine de peinture pour réaliser tous 
types de travaux au pistolet. 
Permettant un relooking unique de votre 
mobilier : tendance ou d'inspiration vintage.
Un autre espace est dédié à tous vos sièges 
éprouvés par le temps. Ils pourront y 
retrouver une seconde jeunesse si on leur 
laisse une chance ! 

Je suis là pour vous aider à choisir vos 
couleurs de laque, vos effets, vos tissus parmi 
une large gamme de styles et de prix. 
Je peux aussi me déplacer chez vous que 
vous soyez particuliers ou professionnels 
(coiffeurs, restaurateurs etc …)

Vous pouvez me retrouver à mon atelier du 
lundi au vendredi sur RDV.
J'expose également le vendredi 18 Août à 
Mouchamps, pour la journée « Le Marché au 
Village »
Venez nombreux !!
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PALETS CLUB MOUCHAMPAIS
Le club de palets démarrera la 
saison 2017/2018 le vendredi 
8 septembre à 20h30 à la salle 
des fêtes par un entrainement 
ouvert à tous.
Vous serez les bienvenus pour 
rencontrer les premiers inscrits, 
pour participer aux premières 
parties et vous inscrire si vous le 
désirez.

(Les découvertes et inscriptions 
seront possibles tous les 
vendredis soirs et toute l’année) !

        
• Salle rue de l'église
le vendredi 16 juin de 16h30 à 19h

• Site : lakyriellemouchamps.fr   

        

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

• Sébastien Gilbert - Tél. 06 76 83 19 75

• Mail : paletsclubmouchampais@gmail.com

        
 Pour toute information :

• ajl.mouchampaise@gmail.com

• Tél. 07 8839 52 02

       

KORZEAM : DANSE, GYM, STEP ET HIP HOP 

• Responsable korzeam :

Mathilde COUTANT - Tél. 06 89 55 15 12

• Contacts : Luce PUAUD co-président - Tél. 07 88 08 07 86

ou Magali MARTINEZ, Co-présidente -

Tél. 06 33 67 60 41 - Mag85640@gmail.com

FAMILLES RURALES
POUR FAMILLES RURALES, LES INSCRIPTIONS POUR 
KORZEAM SERONT LE 16 JUIN DE 17H À 19H À LA 
SALLE RUE DE L'ÉGLISE 
A cette occasion nous souhaitions remercier ici, tous ceux 
qui ont participé de quelque manière que ce soit à  Notre 
festival de danse. Merci pour votre implication ! 

AMICALE LAÏQUE
DU THÉÂTRE À MOUCHAMPS !
Vous souhaitez découvrir ou vous êtes passionnés de théâtre et 
voulez-vous faire plaisir sur les planches, mettre en scène les pièces 
choisies par la troupe ou bien participer à l’élaboration des décors, 
la sonorisation, etc…  
Soyez les bienvenus !  Quelques clichés de nos représentations sur le 
site www.ajl.mouchamps.sitew.com
Les répétitions démarrent en octobre à raison de deux par semaine. 
Avis aux amateurs…

À NOTER

Retrouvez nous sur
notre stand découverte,
le samedi 1er juillet,
sur la place Clémenceau.

NOUVEAU
À PARTIR DE 
SEPTEMBRE

DES COURS DE MUSIQUE SERONT 
PROPOSÉS AU PUBLIC JEUNES ET 
ADULTES.
Pour cette première saison 2 possibilités : 
en cours collectifs : guitare et solfège, et 
en cours individuels : guitare, solfège et 
violon.

La Kyrielle assurera une permanence pour 
vous renseigner et ouvrir les inscriptions 
aux différentes activités : Chorale, 
couture, dessin-peinture, poterie, 
théâtre enfants et ados, et musique.

À NOTER

Rentrée associative

FOYER
DES JEUNES
Le foyer des jeunes organise 
un tournoi de bubble foot le 
samedi 1 juillet de 12h à 19h 
à  la salle du petit lay venez 
nombreux.

À NOTER

99



Infos pratiques

RAPPEL DES HORAIRES D'OUVERTURE À L’ANNÉE 
mardi au samedi matin de 9h à 12h et lundi, mardi, jeudi et vendredi 
14h à 16h30

RAPPEL DES HORAIRES D'OUVERTURE
PENDANT LA SAISON ESTIVALE :
du mardi au vendredi 9h30 à 12h30 
samedi 9h30 à 12h

AGENCE POSTALE COMMUNALE
À NOTER

Fermeture exceptionnelle le samedi 15 juillet
et fermeture pour congés annuels
du lundi 31 Juillet au mercredi 16 Août inclus.

        
Renseignements et informations :

• Agence postale
• Tél. 02 51 61 03 54

CONCOURS PHOTOS 

Tout l’été et ce, jusqu’à début octobre, 
la Commune de Mouchamps organise 
un grand concours photo ouvert aux 
professionnels comme aux amateurs, 
aux petits comme aux plus grands. 
Comme pour le concours de peinture 
ayant lieu le jour du marché au village, fin 
août, la commune de Mouchamps met en 
place un concours photo, ouvert à tous.  
Début octobre, plusieurs vainqueurs 
seront désignés et une remise de prix 
sera organisée. 

Les règles du jeu :
La règle est simple. Il suffit de 
photographier la petite cité de caractère 
sous toutes ses coutures, la refaire 
découvrir sous la forme de photos de 
saison, originales ou même décalées. 
Carte blanche aux artistes.
Leurs plus belles photos seront exposées 
toute l’année sur le site internet  de la 
commune. 
Découvrez d’ores et déjà le règlement 
du concours en libre accès sur le site 
internet ! 

MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE

Lundi - 14h-16h30

Mardi 9h-12h -

Mercredi 9h-12h -

Jeudi 9h-12h -

Vendredi 9h-12h 14h-16h30

Samedi - -

Du 14 Juillet au 15 Août les horaires d’ouverture de la Mairie sont 
également modifiés comme suit :

        

Renseignements et informations :

• mairie de Mouchamps • Tél : 02 51 66 21 01

• Mail : mairie@mouchamps.com

• Retrouvez –nous sur : www.mouchamps.com

À NOTER

À NOTER

Fermeture exceptionnelle
le lundi 14 Août 
Pendant la saison estivale, 
l'accueil de la mairie sera fermé 
les samedis matins en juillet 
- août à partir du samedi 8 
Juillet.

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE DE MOUCHAMPS DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE : 
Du 1er juillet au 31 août, la bibliothèque modifie ses horaires : les permanences du mardi soir 
(16h-18h15) et du mercredi soir (18h30-19h30) sont supprimées.

La bibliothèque sera fermée 
complètement du 1er au 15 août 2017
Réouverture le mercredi 16 août.
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Infos pratiques

À NOTER

OUVERTURE DU 11 JUILLET AU 27 AOÛT

Mardi - 15h-18h

Mercredi au samedi 10h-13h 15h-18h

Dimanche 10h-13h -

Renseignements et informations :

• Agence postale
• Tél. 02 51 61 03 54

POINT I
A l’aube de l’été, nous vous informons, 
amis Mouchampais, que le Point 
d’Accueil et d’Information Touristique 
de Mouchamps ouvrira ses portes pour 
la saison touristique du mardi 11 juillet 
au dimanche 27 août inclus (jours fériés 
également).

Une documentation touristique complète sur l’ensemble du 
département sera à la disposition de tous. Vous y trouverez des 
idées de visites et de balades pour occuper vos journées d’été, 
le calendrier des animations estivales du Pays des Herbiers pour 
pimenter vos soirées, et des circuits de découverte du patrimoine 
pour agrémenter vos week-end.

Notre conseillère en séjours saisonnière, 
mettra également à votre disposition, de 
nombreuses billetteries pour tous types 
d’activités : 
• Puy du Fou
(Grand Parc  et / ou Cinéscénie)
• Futuroscope
• TerraBotanica
• Chemin de Fer de la Vendée
• Planète Sauvage
• Traversées en bateau pour l’Île d’Yeu
(au départ de Saint Gilles Croix de Vie et de Fromentine)
• Indian Forest (nouveauté)
• O’Gliss Park (nouveauté)
• Animations organisées par l’Office de Tourisme du Pays des 
Herbiers (visites d’entreprises, balades nature du mercredi, balades 
contées, soirée Vendéenne). Nous vous attendons nombreux, 
mouchampais,
excursionnistes, 
vacanciers, 
professionnels du 
tourisme …

TROUBLES DU VOISINAGE : NUISANCE SONORE
En ville comme à la campagne, les problèmes et les troubles de 
voisinage perturbent parfois la vie quotidienne.

Le trouble est considéré comme étant anormal dès lors que son 
impact excède un certain seuil de tolérance, dans un contexte et un 
environnement donné.
Dans un premier temps, il est nécessaire de tenter un règlement 
amiable du litige en mettant en demeure le voisin indélicat de bien 
vouloir mettre un terme à ses nuisances répétées.

Pour la saison 2017, le Hameau du Petit Lay offre une remise 
de 10%, sur les locations chalets et emplacements camping, 
aux associations, à tous les Mouchampais et loueurs des 
salles communales.

Pendant l'été, en conservant la priorité pour ses clients, le 
camping ouvrira ses animations aux touristes et clients des 
hébergeurs Mouchampais: les repas du Mardi soir, les marches 
encadrées par l'Association l'étape ainsi que les visites de ferme 
& ateliers Poterie. Inscription auprès du camping.
Cette saison, le camping sera de nouveau le relais de l'Office de 
Tourisme du Pays des Herbiers lors des jours de fermeture du 
Point I de MOUCHAMPS.

A Mouchamps, les horaires sont définis par un arrêté 
préfectoral prévoyant que les travaux bruyants (rénovation, 
bricolage, jardinage) et gênant le voisinage sont acceptés 
aux heures suivantes:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

        

Point d’Accueil et d’Information Touristique

• 3 Rue de l’Ouest - 85 640 Mouchamps

• Tél. 02 51 66 27 56
• tourisme.mouchamps@yahoo.com

        

Camping *** Le Hameau du Petit Lay

• Lieu-dit Chauvin - 85640 MOUCHAMPS

• Tél : 02 51 66 25 72
• www.lehameaudupetitlay.com

• Facebook.com/Camping-Le-Hameau-du-Petit-Lay

LE CAMPING LE HAMEAU DU PETIT LAY

LOCATION SEMAINE

TARIFS 2017
Remise de 25%

sur la 2è semaine

BASSE SAISON
du 1er Avril au 17 Juin &

du 16 Septembre au 07 Octobre

MOYENNE SAISON 
du 17 Juin au 08 Juillet &

du 26 Août au 16 Septembre
HAUTE SAISON
du 08 Juillet au 26 Août

Chalet 2/4 personnes  310 €  410 €  510 € 

Chalet 2/4 personnes  370 €  470 €  570 €

Frais de dossier semaine ( du samedi au samedi )  32 €

COURT SÉJOUR
Prix par nuit à partir de 2 nuitées minimum et jusqu'à 4 nuitées

TARIFS 2017
A partir de 5 nuitées

= tarif semaine

BASSE SAISON
du 1er Avril au 17 Juin &
du 16 Septembre au 07 

Octobre

MOYENNE SAISON 
du 17 Juin au 08 Juillet &

du 26 Août au 16 Septembre

Pâques
1er Mai et 8 Mai

Ascension
Pentecôte :

3 nuits minimum
Chalet 2/4 personnes  60 €  70 € 

Chalet 2/4 personnes  65 €  80 € 

Frais de dossier court séjour  15 €

www.ot-lesherbiers.fr

www.ot-lesherbiers.fr
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La date limite de dépôt des articles pour 
la prochaine édition de l’Echo est fixée au 
samedi 12 août. Dépôt des articles par mail 
à communication@mouchamps.com

À NOTER

Sport 

Spectacles, musique

Vie communale

Animations

Expositions

Agenda
Du vendredi 24 juin
au dimanche 6 août

Commune de 
Mouchamps Inaugurations Lavoir

Du samedi 25 juin
au dimanche 30 juil.

Commune de 
Mouchamps

Exposition de peintures 
et sculptures Lavoir

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
dimanche

10
11 Ecole Privée APEL-OGEC Kermesse Salle les Nymphéas

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  Bourg rue et ruelles

vendredi 30 Tennis club Assemblée générale Salle des Fêtes

JU
IL
LE

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

jeudi 13 Commune de 
Mouchamps Fête Nationale Terrain de jeux

A
O
Û
T

samedi 6 août au 
dimanche 17 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

SE
PT

EM
B
RE

vendredi 15 Commune de 
Mouchamps Conférence

samedi 
dimanche

16
17

Commune de 
Mouchamps Week-end du patrimoine 

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

O
TC

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

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'Eglise

Que vous soyez de passage dans la région, 
habitant ou futur habitant de la commune, 
vous pourrez contacter la mairie 24h/24 pour 
toute demande de renseignements et réaliser 
directement vos démarches administratives 
en ligne grâce à un onglet dédié : vos droits 
et démarches.
Rejoignez-nous sur www.mouchamps.com

Fête de la Musique      le 16 Juin

Animations estivales
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