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L’été à  Mouchamps 
Pour cet été, plusieurs évènements sont proposés qui prennent une dimension nouvelle : ils 
correspondent à des anniversaires : 10 ans, 20 ans, 90 ans !

En 2018, les concerts des Nuits Musicales en 
Vendée Romane fêtent leurs 20 ans. Dans l’église 
Saint Pierre la trompettiste virtuose Lucienne 
Renaudin-Vary se produira le Mercredi 18 Juillet 
alternant morceaux classiques et jazz.
Le vendredi 17 Août, le Marché au Village - 
Concours de Peinture fêtera ses 10 ans. Tout 
le mois d’Août, les œuvres primées ces dernières 
années et jusqu’aux journées du patrimoine seront 
exposées au Lavoir. Yves VIOLLIER, écrivain vendéen 
aux nombreux succès de librairie, parrainera notre 
concours de peinture. Un prix du public spécial 10 
ans sera remis.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine,  

 

c’est le Commandant Guilbaud qui sera mis 
à l’honneur pour le 90ème anniversaire de sa 
disparition. La conférence du vendredi 14 
septembre sera animée par Nathalie Guilbaud : « René 
Guilbaud, un héros mouchampais ». Le samedi 
15 septembre au matin, une commémoration 
officielle se fera devant le Monument des frères 
Martel. Pour le week end et toute la semaine, une 
exposition retracera l’épopée du fils du pharmacien 
de Mouchamps devenu un des pionniers de 
l’aéronavale, disparu tragiquement dans les mers 
polaires le 18 juin 1928. D’autres animations vous 
seront proposées, à déguster sans modération…..
Bel été à tous !

Patrick MANDIN,
Adjoint à la culture et au patrimoine

ANIMATIONS 

ESTIVALES

Voir p.5



FINANCES

ENFANCE JEUNESSE

ETE 2018

Du 09 au 26 juillet 2018, la Mairie de Mou-
champs proposera des séjours de vacances 
pour les 4-17 ans, au camping de la Vallée de 
Poupet.
Dans le même temps, les accueils de loisirs 
sans hébergement proposeront des activi-
tés sportives et de plein air, et des sorties 
tous les jeudis.
Le Service Enfance Jeunesse sera fermé 
du lundi 30 juillet au vendredi 24 août 
inclus.
Les accueils de loisirs ouvriront leurs portes 
une semaine avant la rentrée scolaire, du 
lundi 27 au vendredi 31 août 2018.
La rentrée scolaire aura lieu le lundi  
03 septembre 2018.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 
ACCUEILS PERISCOLAIRES ET DE LOISIRS 
& RESTAURANT SCOLAIRE

A partir du 1er septembre 2018, la Mairie organisera tous les 
services à destination de l’enfance et de la jeunesse autour d’un guichet unique.

• Pour les réinscriptions, des agents vous accueilleront du 11 au 15 juin, le lundi, 
mercredi et vendredi de 16h00 à 18h00 et le mardi et jeudi de 17h00 à 19h00,  au 33 
rue de l’Ouest.
• Pour les nouvelles inscriptions, il conviendra de prendre un rendez-vous 
au  02 51 63 96 06  ou par mail : service.enfance.jeunesse@mouchamps.com
Lors de cet entretien, les responsables vous feront visiter les infrastructures 
(restaurant scolaire, accueil périscolaire, etc …)

Les avantages du guichet unique !
• Vous n’aurez qu’une seule démarche administrative à faire par année scolaire et 
pour tous les modes d’accueils proposés à vos enfants,
• Vous ne recevrez plus qu’une seule facture, dont le montant pourra être prélevé 
automatiquement,
•  Vous n’aurez qu’un seul interlocuteur : Le Secrétariat Enfance Jeunesse,
•  Vous aurez la possibilité de recevoir tous les documents par mail (dématérialisation).

SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
A partir du lundi 03 septembre 2018, les activités péri-éducatives (APE) seront 
organisées les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h30.
Des activités éducatives seront proposées aux enfants qui auront également la 
possibilité de ne rien faire.
En effet, l’équipe 
éducative a choisi de 
respecter les rythmes de 
vie de chacun.

De nombreux projets ont vu le jour en 2017, du Quartier des Cèdres à la ré-habilitation de la salle l’Atelier en 
passant par l’aménagement des abords des tombes de G. Clemenceau au Colombier : autant de réalisations qui 
marquent notre engagement afin de répondre aux besoins des habitants et des associations. Malgré les nombreuses 
contraintes règlementaires et la diminution des dotations de l’Etat, les grands équilibres budgétaires restent 
maîtrisés. Les efforts réalisés pour réduire les charges de fonctionnement se poursuivront tout en maintenant la 
qualité des services publics.

Cependant lors de la réunion du 26 
mars dernier, nous avons fait le choix 
d’un budget ambitieux et offensif sur la 
partie investissement afin de poursuivre 
la dynamique engagée. Dans la lignée 
de 2017, l’année 2018 sera riche en 
travaux. En effet, on retrouve un volet 
aménagement important avec la 
viabilisation du lotissement des Basses 
Ballières, la voirie définitive du Quartier 
des Cèdres, l’effacement de réseaux Rue 
du Breuil et de nombreux travaux de voirie.  

Le Quartier de l’Eglise est également 
à l’étude. Concernant les équipements 
communaux, le projet d’envergure est bien 
entendu la ré-habilitation de la Maison 
des Associations dont la phase travaux 
va démarrer au cours du second semestre 
2018. La rénovation énergétique de la 
salle du Petit Lay est également à l’étude. 
Parmi les évènements importants de 
cette année clemenciste, il y aura bien des 
manifestations autour de Clemenceau 
mais également autour du Commandant 

Guilbaud dont c’est le 90ème anniversaire de 
sa disparition.
Cette volonté de toujours poursuivre 
l’investissement n’exclue pas la prudence et 
la maitrise de l’ensemble des dépenses tant 
en fonctionnement 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

NOUVEAU

Tarifs Restaurant Scolaire Tarifs proposés 

Réguliers 1 – enfants de la commune inscrits habituellement 3,65 €

Réguliers 2 - enfants hors commune inscrits habituellement 4,50 €

Occasionnels – enfants inscrits occasionnellement 4,65 €

Frais fixes 2,20 €

Adultes 6,50 €

RENTREE SCOLAIRE 
2018/2019
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.

        
Renseignements au  02 51 63 96 06  ou par

Mail :service.enfance.jeunesse@mouchamps.com 

https://www.mouchamps-enfance-jeunesse.com/
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ECONOMIE ET TOURISME

        
Renseignements au  02 51 63 96 06  ou par

Mail :service.enfance.jeunesse@mouchamps.com 

https://www.mouchamps-enfance-jeunesse.com/

« DE PASSAGE DANS LA COUR… »
Si vous êtes à court d’Art, Frédérique (« 
De La Couleur Dans l’Atelier »), Franck 
(Franck DAVID) et Arnaud (Atelier 
Guégn’Art) « De Passage dans la Cour » 
vous proposent Mobiliers, Tableaux 
et Sculptures ainsi que leur savoir faire 
pour répondre à vos besoins et vos 
envies.
• Frédérique valorise les meubles et les    
  sièges et leur apporte sa modernité. 
  Contact : 06 61 10 30 99

• Franck partage ses émotions sur des toiles à l’Acrylique 
  Contact : 06 24 67 05 97
• Arnaud réincarne les métaux pour donner une seconde vie 
   aux objets rouillés et délaissés.
  Contact : 06 11 84 31 02
Passez donc nous voir cet été dans ce lieu ART TIPIC ! à partir du 7 
juillet jusqu’au 16 septembre 2018 Rue du Vieux Château 85640 
Mouchamps.

DES NOUVEAUTES AU CAMPING 
LE HAMEAU DU PETIT LAY !!!
CAMP’ATLANTIQUE
Le camping le Hameau du Petit Lay a rejoint le groupe 
CAMP'ATLANTIQUE cette année. 

CAMP'ATLANTIQUE, c’est douze campings 3 à 5 étoiles et un village 
vacances, implantés dans des lieux touristiques d’exception : la 
Loire-Atlantique, la Vendée, l'île de Ré, l'île d'Oléron, les Landes-
Pays Basque, le Roussillon, l'Île-de-France et plus récemment en 
Dordogne. CAMP'ATLANTIQUE propose des sites en milieu naturel, 
à proximité immédiate de stations balnéaires, ou bien aux portes 
de Paris et des parcs d'attractions les plus réputés de France : 
Disneyland Paris®, Parc Astérix®, Parc du Puy du Fou®...

NOUVEAUX HEBERGEMENTS
Pour un confort garanti, au plus proche des envies des vacanciers et afin de proposer différentes gammes d'hébergements, le camping du 
Hameau du Petit Lay voit arriver des nouveautés pour la saison 2018 ! 

Retrouvez les 4 « Tiny House » pour un séjour insolite ! Cette éco-construction est composée d’un coin salon/cuisine, d’une salle d’eau et 
d’un lit en mezzanine.  Vos enfants vont adorer cette micro-maison colorée tout en bois !

Arriveront courant mai 6 mobil-homes avec 2 chambres pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.  Si pour vous l'essentiel est d'être bien 
installé dans un hébergement confortable avec un bon rapport qualité/prix cet hébergement est fait pour vous.  

À vous de choisir la gamme d'hébergements qui vous correspond le mieux !

M.E.D.O.C.H.S : 
Une nouvelle activité s’est créée dans notre commune M.E.D.O.C.H.S 
Tout un panel de prestations comme bureau d’études, conduite et 
suivi de chantiers, prise de côtes, petits SAV de volets roulants et 
menuiseries. Travaux de menuiserie, bois et pvc

EVOLUTION
Nous souhaitons faire évoluer le camping tout en 
respectant son environnement. Fidéliser nos vacanciers 
et leur donner envie de séjourner en Vendée plus 
longtemps est pour nous primordial. La plupart des 
réservations aujourd’hui sont liées à la visite du Puy du 
Fou. 
Notre objectif est que nos vacanciers profitent de 
leurs vacances pour découvrir une gastronomie 
remarquable et rencontrer des populations fières de 
leur territoire : faune et flore, patrimoine ou encore le 
savoir-faire admirable des locaux... pour un séjour plus 
enrichissant !!! 

Horaires d’ouverture :
Vendredi et Dimanche : 10h30/12h30-15h00/18h00
Samedi :15h00/18h00
 A Très vite ! Frédérique, 
Franck et Arnaud

À NOTER
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Pour en savoir plus :
 www.camp-atlantique.com

Arnaud Guegnard, Frédérique Gautreau et 
Franck David vous accueillent dans la Cour du 
Vieux Château

        
Contact : Monsieur Hugues DELECOURT

10 rue du pressoir – 85 640 MOUCHAMPS
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ACTUALITÉS INTERCOMMUNALES

ANIMATIONS 

ESTIVALES

RATICIDE
La campagne
 de lutte 
collective contre 
les souris et les 
rats débutera la 
1ère quinzaine de 
septembre.

FRELONS ASIATIQUES : 
OUVREZ L’ŒIL ! 
Depuis 2011, la Communauté de communes 
finance la destruction des nids de frelons 
asiatiques. Une plus grande vigilance doit 
être opérée au printemps, lorsque les 
fondatrices (reines pondeuses) construisent 
des pré-nids et se préparent à donner 
naissance à la colonie.

A cette 
période, le 
nid est gros 
c o m m e 
une balle 
de tennis et peut se trouver n’importe 
où : dans les arbres à plusieurs mètres de 
hauteur mais également dans les haies, les 
boîtes aux lettres, les compteurs d’eau, les 
parpaings, … Ouvrez l‘œil !

À NOTER

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 
AU PAYS DES HERBIERS, L’ÉTÉ N’EST PAS SYNONYME DE TRÊVE, BIEN AU CONTRAIRE. LES ANIMATIONS REPRENNENT DU 
SERVICE DANS DES SITES EMBLÉMATIQUES DU TERRITOIRE. MONT DES ALOUETTES, TRICHERIE, PARC SOUBISE, … 
SERONT LE CADRE DE RENDEZ-VOUS FESTIFS. EN VOICI UNE PETITE SÉLECTION :

• Veillées contées le dimanche 
A l’invitation de l’Office de tourisme, Maxime Chevrier, musicien 
conteur, animera cinq veillées contées semi-nocturnes, pour 
touristes et locaux curieux ... 

• 

Dimanche 22/07 : Les Herbiers – Le Boitissandeau
• Dimanche 29/07 : Mesnard la Barotiere
         Eglise Saint-Christophe
• Dimanche 5/08 : Les Epesses – Logis du Grand Moulin
• Dimanche 12/08 : Mouchamps – Parc Soubise
• Dimanche 19/08 : Les Herbiers – Parc du Landreau

• Balades nature le mercredi
Munissez-vous de chaussures de randon-
née et partez découvrir les richesses de la 
forêt de la Maha, site classé « Espace natu-
rel sensible » situé derrière les moulins du 
Mont des Alouettes

• Nuits de mon Moulin les lundis
Le Mont des Alouettes s’anime les lundis de l’été (du 16 juillet au 
20 août). Rendez-vous au pied du moulin pour six soirées à la belle 
étoile à la découverte d’artistes de tous horizons.

• Lundi 16 juillet à 21 h : 
  Nuit des chants marins 
  avec Brouilleurs d’écoutes
• Lundi 23 juillet à 21 h : 
  Nuit de la magie avec Guypel
• Lundi 30 juillet à 21 h : 
  Nuit du cabaret avec Cabaret circus
• Lundi 6 août à 21 h : 
  Nuit du comique avec Ange Oliver
• Lundi 13 août à 21 h : 
  Nuit de la magie avec Sébastien Paris
• Lundi 20 août à 21 h : 
  Nuit du cirque avec Cirkawa

        Contact : polleniz85@polleniz.fr 

Site internet : polleniz.fr 

À NOTER

TARIF : adulte : 3€ - enfant (3/13ans) : 2 €

À NOTER

Le mercredi, du 11 juillet 
au 29 août à 14h30 - 
Gratuit
Réservation obligatoire 
au 02 44 40 20 20

Si vous repérez un nid, contactez la Communauté de communes : 
par mail : info@cc-paysdesherbiers.fr  
(vous pouvez envoyer une photo du nid)
ou par téléphone au 02 51 66 82 27

INFOS PRATIQUES

À NOTER

Mont des Alouettes. 
Adulte 3 € ; 3-14 ans : 
2 € ; gratuit pour les 
moins de 3 ans.

        Retrouvez nos rdv estivaux dans le GUIDE DES 

SORTIES DE L’ETE, disponible à l’office de tourisme 

et dans les mairies début juin et sur  www.cc-

paysdesherbiers.fr
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ANIMATIONS ESTIVALES 

JOURNEE 
DU PATRIMOINE DE PAYS
DIMANCHE 17 JUIN
PLACE CLEMENCEAU
Thème «  L’homme et l’animal »
Visite guidée de Mouchamps

EXPOS AU LAVOIR
DU 17 JUIN AU 17 SEPTEMBRE
Lavoir, rue du Beignon, Tous les dimanches de 15h à 18h30

"Tous les gagnants des 10 premières éditions exposent 
leur vision de notre bourg : sa place, ses ruelles,
ses coteaux, autant de regards 
que de techniques..."

Place Clemenceau
9h30 pour visite guidée

RENDEZ-VOUS

Du 16 juin au 29 juillet :
     • Claudine HUVELIN (peintre)
     • Mireille PORTET (mosaïste)
       Inauguration le 17 juin au Lavoir à 11h30

Du 1 août au 16 septembre :
     • Pour le mois d'août le Lavoir fête les 10 ans du concours    
     "Peindre Mouchamps".

PROGRAMME

ANIMATIONS 

ESTIVALES

Claudine HUVELIN (peintre) 

Mont des Alouettes. 
Adulte 3 € ; 3-14 ans : 
2 € ; gratuit pour les 
moins de 3 ans.

PORTET Mireille, mosaïste 

EXPO AU LAVOIR
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ANIMATIONS ESTIVALES 

FETE NATIONALE « MOU’CHAMPETRE » PIQUE-NIQUE GEANT
Fête nationale : 
Vendredi 13 Juillet
Terrain de jeux
MOU’CHAMPETRE ou comment marier 
convivialité autour d’un pique-nique  

et fête nationale et son traditionnel feu  
d’artifice. A 20h00 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.

FETE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 22 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.

Restauration  et boissons sur place
Venez nous rejoindre pour une soirée familiale et festive !

18h30 : la Chorale Mélodie à la MARPA
Place Clemenceau :
19h30 : Chorale Mélodie
20h30 : L'Art du Mouvement (hip hop) 
21h30 : Origine Ska Band
22h30 : Tricot Combo

PROGRAMME

TRICOT COMBO

        Mairie de Mouchamps - 02 51 66 21 01

mail : mairie@mouchamps.com

        Mairie de Mouchamps - 02 51 66 21 01

mail : mairie@mouchamps.com
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NUITS MUSICALES EN VENDEE ROMANE 2018
20ème édition. Festival organisé par l’association des Petites 
Cités de Caractère de la Vendée. Chaque soir, les artistes se 
produisent dans le cadre remarquable de, cette année, cinq 
cités dont le patrimoine est tout particulièrement mis en 
valeur à cette occasion. 

Mouchamps, église, mercredi 18 juillet, 21h
• Lucienne Renaudin-Vary, trompette
• Esther Assuied, piano
• Liszt, Schubert, Wagner, De Falla, Piazzolla, Ravel, …
Classique  

Vainqueur dans la catégorie “Révélation soliste instrumental” 
aux victoires de la musique classique 2016, à l’âge de 17 ans, 
Lucienne Renaudin-Vary, jeune trompettiste, se révèle aussi 
bien dans le répertoire classique que dans celui du jazz. Elle 
considère la trompette comme une voix. “La spontanéité, 
l’expressivité, le phrasé, le rapport du travail musique/texte 
l’inspirent beaucoup en tant qu’instrumentiste”. Avec Esther 
Assuied au piano, autre jeune talent, elle a composé un 
programme varié parcourant des siècles d’histoire.

ANIMATIONS ESTIVALES 

        

Concerts éligibles au Pass-culture Région 

des Pays de la Loire
Renseignements et réservations :     

Tél. : 02 51 51 48 92
Internet : www.festival-vendee.com 

Contact : contact@festival-vendee.com

Tarif normal : 20 €
Tarif réduit : 15 €

TARIF

Mairie de Mouchamps - 02 51 66 21 01

mail : mairie@mouchamps.com
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ANIMATIONS ESTIVALES 

MARCHE AU VILLAGE ET CONCOURS 
DE PEINTURE
Vendredi 17 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 divers et variés. De l’alimentaire au bricolage, 
de nombreux artisans vous présenteront leurs produits de la région. Les 
commerces de la place sont également ouverts afin de vous restaurer le midi 
et le soir. Animation le matin avec le groupe folklorique local. Démonstrations 
et animations autour des jeux en bois. Des balades en canoé sont 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.

Concours de peinture : 
« Peindre Mouchamps » -  10ème édition
Parrain Yves VIOLLIER, écrivain.
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 
amateurs peintres. L’inscription est ouverte à tous ! Deux catégories, jeunes 
et adultes.
La remise des prix a lieu en fin de journée.

JOURNEES 
EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE
15 et 16 Septembre 2018 : 
MONUMENTS OUVERTS A TOUS : Visitez 
gratuitement les édifices mouchampais 
exceptionnellement ouverts ces deux 
journées. L’Eglise Saint-Pierre (inscrit 
M.H*), le Temple, le Lavoir, le Monument 
du Commandant Guilbaud, (inscrit M.H*) 
le Logis de la Lansonnière, les tombes des 
Clemenceau au Colombier inscrit M.H*, la 
Guimenière,  le Château de la Bobinière. 
(*M.H = Monument Historique) et la Cour 
du Vieux Château (Maison XVIIème siècle)

COMMEMORATION 
90ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA DISPARITION DU 
COMMANDANT GUILBAUD 
Vendredi 14 septembre  
Salle des fêtes : 20h30 : conférence René 
GUILBAUD, un héros Mouchampais

Samedi 15 septembre 
Allée des Marronniers : 11h : cérémonie de 
commémoration du 90ème anniversaire 
de la disparition du Commandant 
Guilbaud 
Tout  le week end et  toute la semaine, à la 
salle de l’Atelier, rue de l’Ouest, exposition 
et mise à l’honneur du Commandant 
Guilbaud.

        

Renseignements et informations : 

Mairie de Mouchamps : 02 51 66 21 01  

mairie@mouchamps.com

Retrouvez nous sur 
www. mouchamps.com  

Pour le concours, 
la participation est de 20 € 
incluant un repas.

TARIF

        

Renseignements et informations : 

Mairie de Mouchamps : 02 51 66 21 01  

mairie@mouchamps.com 

Retrouvez nous sur 
www.mouchamps.com  
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RENTRÉE ASSOCIATIVE

LA KYRIELLE 
Une activité artistique vous tente ? La 
Kyrielle vous propose : Chorale, couture, 
dessin-peinture (enfants et adultes), 
céramique (enfants et adultes), théâtre 
enfants et ados, et musique en cours 
individuels ou collectifs (enfants et 
adultes).

PALETS CLUB 
MOUCHAMPAIS
La saison 2017/2018 s’est clôturée 
avec 35 licenciés sous le signe de 
la convivialité, lors de l’assemblée générale du club le 
samedi 14 avril.
L’heure est venue de vous inscrire pour la saison 
2018/2019. Le palet reste une activité sportive qui réunit 
toutes les générations. Les entraînements et les matchs 
ont lieu le vendredi soir à 20h30 à la salle des fêtes 
– inscriptions et premier entrainement le 24 août 2018.

Concours : samedi 10 novembre 2018 à 14h00 
à la salle de la gare

À NOTER

Une permanence se tiendra 
Salle rue de l’église le vendredi 
22 juin de 16h30 à 19h pour les 
infos et inscriptions. Ces ateliers 
reprennent en septembre.

À NOTER

        
Plus d’info auprès de Xavier

au 06 22 37 26 18
Contact : tcmouchamps@orange.fr

        
Et n’oubliez pas la soirée Dansante 

du club le samedi 17 Novembre 

2018

        Site : lakyriellemouchamps.fr                         

À NOTER

Inscriptions pour la saison 
2018/2019 :
- le vendredi 29 Juin à partir de 
19h30 à la salle des Fêtes
- le samedi 1er septembre entre 
10h et 12h au club house de la 
salle de la Gare

EVÈNEMENT 
LE SAMEDI 30 JUIN
LE CLUB ORGANISE SON 1ER TOURNOI 
MULTI CHANCE OUVERT AUX NON LICENCIÉS 
SEULEMENT.
Sur une seule journée (de 9h à 17h), nous vous 
proposons de jouer au minimum 4 matchs (format 
court – sets de 4 jeux). Nous vous garantissons une 
journée mêlant convivialité et compétition. 
Tarif 5€,
p i q u e -
nique du 
midi offert. 
G r a t u i t 
pour les 
adhérents 
au PACK Eté.

Inscription 
obligatoire au 
06 22 37 26 18 

À NOTER

TCM
LA LOCATION DES 
COURTS DE TENNIS 
Si vous souhaitez jouer 
au tennis, que ce soit sur 
les courts intérieurs ou ex-
térieurs, et que vous n’êtes 
pas adhérents au club de 
Mouchamps, il est obligatoire de réserver 
auprès d’un de nos partenaires : le Bar 
PMU ou le Tabac Presse.
Tarif 3€ par heure et par personne

Pour adhérer au club et avoir accès en illimité aux installations, nous vous pro-
posons nos offres de base :
- Le pack Eté : 39€ pour 6 mois, avec une animation Tennis offerte
- Le pack Découverte : 59€ pour 12 mois, avec de nombreux avantages  
(cadeau, invitation à la soirée dansante, animations Tennis offertes…)

Contact : 
• Julien Guilloteau (président) 

  Tél. 06 75 62 72 00 
• Julien Dugas (secrétaire) - Tél. 07 83 47 87 51 

• Mail : paletsclubmouchampais@gmail.com

• Facebook : palet club mouchampais

98 9



RENTRÉE ASSOCIATIVE

SANTE SOCIAL

        

Cécile Delaporte - Responsable 

MARPA "Les Charmilles" - 85640 

Mouchamps
Tel: 02 51 66 21 42
Mail : marpa@mouchamps.com

MARPA LES CHARMILLES
Dans le cadre des  
« Ateliers du Bien Vieillir », 
la MSA44/85 propose un 
programme d’éducation 
à la santé en direction 

des séniors autour de différents thèmes.
Ainsi, un dentiste de la MSA, le Dr 
Haubois, viendra faire une intervention 
sur la prévention bucco-dentaire pour les 
résidents et l’équipe professionnelle le mardi 
5 juin à la Marpa. »

Si vous hésitez à 
nous rejoindre vous pouvez nous 
contacter sur ajl.mouchampaise@
gmail.com ou 0788395202. Site internet 
www.ajl.mouchamps.sitew.com 

À NOTER

AMICALE LAIQUE 
DU THÉÂTRE À MOUCHAMPS ! 
La troupe du petit théâtre de l'Amicale était impatiente de démarrer les répétitions pour la 
saison 2018. Après une longue pause suite à la modification des dates de représentations, les 
comédiens et leurs metteurs en scène, vous interpréteront une pièce de Vincent DURAND, 
"Chacune son tour !". Nous vous donnons rendez-vous les 2/3/4/9 et 10 novembre.  Avis aux 
passionnés… 
Un clin d'œil  (photo jointe) à nos techniciens décors, sons, lumières... qui, comme tous les 
ans, nous permettent de jouer dans les meilleurs conditions afin de nous et vous faire plaisir. 
Sans oublier les souffleuses, maquilleuses, coiffeuses, costumières, et autres bénévoles de 
l'association.

Venez nous rejoindre, profiter de nos 
activités et nous donner de nouvelles 
idées pour nous renouveler.
Nous attendons de jeunes retraités.
Contacter Claude Bridonneau 
au 06 16 40 13 25.

À NOTER

Si vous souhaitez intégrer une équipe 
dynamique et vous investir pour l'école 
de vos enfants, rejoignez l’APEL-OGEC !!!

À NOTER

APEL 
OGEC 
Vendredi 13 
avril a eu lieu 
la 1ère ZUMBA 
PARTY organisée 
par l’APEL-OGEC. 
La soirée, aux 
couleurs fluos, était animée par 
Maud Enfrein de CHANTOFORM. Dans un 
premier temps, les enfants, très attentifs, se 
sont déhanchés au rythme des musiques.   
Puis, ce fut au tour des parents de transpirer… 
Une boisson bien méritée était offerte à tous 
les participants.
Rendez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle édition !

FAMILLES RURALES 
Korzéam : Réinscriptions, le 22 juin 
2018, 17h à 19h, à la salle de l'église. 
(conjointement avec les inscriptions de 
La Kyrielle)
Transport scolaire : Récupération des 
cartes pour la rentrée 2018-2019, le 27 
Aout 2018, de 18h à 20h, à la salle des 
fêtes.

Présente dans plusieurs actions (forum 
associatif, fête de la musique, petits pas 
de Justine....), l'équipe cherche à s'étoffer 
afin de répondre au mieux aux besoins des 
familles.

CLUB DU NOUVEL AGE 
Avec la rentrée 2018 / 2019 les activités 
reprennent. Gym tous les mercredis 
matin salle de l'Atelier , avec une 
monitrice diplômée : 2 horaires au 
choix, 1er cours gratuit. Reprise le 12 
septembre.
Le jeudi après-midi: scrabble, belote, 
palets, gym cerveau. Le mini-concours 
reprise le 25 octobre.
Les marches d'hiver le 3ème mardi du 

mois à partir du 16 octobre.
Les bals le 1er mardi du mois à partir du 
2 octobre.
La Chanterie avec les sorties animations.
Danses de salon, folkloriques et danse 
en ligne.

LE CENTRE INCENDIE 
ET DE DE SECOURS 
Les 30 pompiers du centre d’incendie et de 
secours de Mouchamps couvrent les communes 
de Mouchamps, l’Oie, St Prouant et Rochetrejoux. 
L’année passée, près de 300 interventions ont été 
effectuées. Le centre est dirigé par le lieutenant 
Laurent BRIDONNEAU, secondé par les adjudants 
Charles BADJI et Olivier GOBIN. Afin que chaque 
sapeur puisse être opérationnel, des manœuvres, 

des formations et des recyclages de formation 
sont régulièrement organisées et doivent 
permettre d’appréhender toute situation. Cette 
année, le jeune Thomas GUESDON est venu 
renforcer l’effectif.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise diverses 
manifestations pour fédérer les sapeurs et 
remercier les familles pour l’engagement. La Ste 
Barbe aura lieu le samedi 08 décembre 2018. Des 
tickets seront disponibles pour ceux qui veulent 
profiter du repas du soir (réservations au 06 70 34 
55 88). Un orchestre viendra animer la soirée.

Cette année a été marquée par la journée Portes 
Ouvertes du samedi 02 juin 2018. 

        
mail : apel-ogec.mouchamps@orange.fr

facebook : apel-ogec notre dame 

mouchamps

        contact : COUTANT Mathilde

06 89 55 15 12
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INFOS PRATIQUES

        Renseignements et informations, 

contactez l’agence postale : 

02 51 61 03 54

        
Renseignements à la 
Communauté de communes au 

6 rue du Tourniquet LES HERBIERS 

et au 02 51 91 29 78.

À NOTER

Le service vous accueille du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30 et toujours au 0 800 115 160 
(appel gratuit).

À NOTER

Les nouvelles coordonnées du CLIC : 
MDSF (Maison Départementale des Solidarités et de la Famille) 
- anciennement Centre Médico Social 
- Avenue de Gaulle 85500 LES HERBIERS Tel. 02 51 67 61 00
cms.herbiers@vendee.fr

MAIRIE 

L’AGENCE POSTALE 
COMMUNALE
EN RAISON DES CONGÉS D’ÉTÉ L’AGENCE 
POSTALE SERA FERMÉE DU MARDI 31  
JUILLET  AU SAMEDI 18 AOÛT INCLUS.

Pour vos courriers et colis avisés, vous 
pouvez vous adresser à la poste des Herbiers :  
ouverture du lundi au vendredi de 9h à 
17h et le samedi de 9h à 12h.

NOUVELLE ADRESSE 
POUR LA REDEVANCE 
INCITATIVE
Le service redevance incitative a quitté ses 
locaux du 2 rue de l'Industrie aux Herbiers. 
Retrouvez-le désormais rue du 11 Novembre 
(derrière les Ateliers 19 et 20 du Parc des ex-
positions).

À NOTER

Ouvert du 6 juillet au 31 août, les vendredi 
et samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h ainsi 
que le dimanche de 10h à 13h.
3, rue de l’Ouest - 85640 MOUCHAMPS
Tel : 02 51 66 27 56
Mail: infotourisme@mouchamps.com

LE POINT I REPREND 
DU SERVICE
Le point information touristique de Mou-
champs rouvre ses portes le vendredi 6 
juillet. Toutes les fins de semaines de l’été, 
les hôtesses vous y accueillent pour vous 
renseigner sur les animations et les sites à 
découvrir. Pour vous simplifier les vacances, 
vous pouvez également y acheter vos billets 
pour le Puy du Fou®, le Train à Vapeur, le Fu-
turoscope, Planète Sauvage, Terra Botanica, 
O’Gliss Park, Indian Forest, des traversées 
pour l’Ile d’Yeu, les balades nature au Mont 
des Alouettes, les visites d’entreprises ou en-
core les veillées contées,…

LE CLIC DÉMÉNAGE
A partir du 1er juin, le CLIC déménage. Le Conseil départemental de 
la Vendée a fait le choix de réinternaliser cette mission d’accompa-
gnement et de conseil aux personnes âgées et à leurs familles : dé-
marches administratives, mise en place de plans d’aide, dossiers de 
financement,… Anaïs Mérieau, actuelle coordinatrice du CLIC, fera 
partie de l’équipe qui pourra vous accompagner.

La Communauté de communes 
conserve quant à elle son rôle de 
prévention et d’animation en direction 
des plus de 60 ans : ateliers mobilité, 
séances de cinéma, ateliers nutrition, 
transport solidaire… Dominique 
MIEN, actuelle coordinatrice du 
CLIC, assurera ces missions à la 
Communauté de communes du Pays 
des Herbiers.

Pendant la saison estivale, l'accueil de la mairie sera fermé les 
samedis matins en juillet - août à partir du samedi 14 Juillet

Du 16 Juillet au 25 Août les horaires d’ouverture sont 
également modifiés comme suit :

Pendant la saison estivale

Lundi - 14h-16h30

Mardi 9h-12h -

Mercredi 9h-12h -

Jeudi 9h-12h -

Vendredi 9h-12h 14h-16h30

Lundi -

Mardi 9h30 -12h30

Mercredi 9h30 -12h30

Jeudi 9h30 -12h30

Vendredi 9h30 -12h30

samedi 9h30 -12h

Les missions d’accueil, d’information  

et d’accompagnement du Centre Local  

d’Information et de Coordination  

gérontologique rejoignent votre  

Maison Départementale des  

Solidarités et de la Famille. 

Pour les personnes âgées et leurs  

proches, le déménagement du  

CLIC va permettre de simplifier  

les démarches administratives, 

d’offrir un accueil élargi et  

d’assurer un interlocuteur  

privilégié de proximité.

votre CLIC déménage !

Contacts : 

Maison Départementale des Solidarités et de la Famille

Avenue de Gaulle

85500 LES HERBIERS

02 51 67 61 00

cms.herbiers@vendee.fr

 Avenue des Madeleines

85290 MORTAGNE SUR SEVRE

02 51 67 60 70

cms.mortagne@vendee.fr

LE 1er JUIN 2018,
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Renseignements et informations :

mairie de Mouchamps 02 51 66 21 01

Mail : mairie@mouchamps.com

Retrouvez–nous sur  : www.mouchamps.com

www.ot-lesherbiers.fr
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www.mouchamps.com

La date limite de dépôt des articles pour 
la prochaine édition de l’Echo est fixée au 
samedi 11 août. Dépôt des articles par mail 
à communication@mouchamps.com

À NOTER

Sport 

Spectacles, musique

Vie communale

Animations

Expositions

Agenda
vendredi 1 Football Club FCMR Assemblée Générale Salle des Fêtes

Du 1er au 3 Familles rurales Gala de danse salle les nymphéas

samedi 2 Football Club M Tournoi de football
“ U14 Elite“ Terrains de sports

samedi 2 St Jo Basket Tournoi
“3x3“ 2 salles de sports

JU
IN

lundi 4 La Kyrielle Théâtre des enfants Salle des Nymphéas

vendredi 8 St Jo Basket Assemblée Générale Salle des Fêtes

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

dimanche 17 Commune de 
Mouchamps

Journée du patrimoine 
de Pays

Visite guidée départ 
9h30

Place Clemenceau

vendredi 22 Commune de 
Mouchamps Fête de la musique place Clemenceau

samedi 23 École René
Guilbaud Fête de l'école Salle les Nymphéas

vendredi 29 Tennis Assemblée Générale Salle des Fêtes

JU
IL
LE

T

samedi 7 Foyer des jeunes Animation sportive Salle du Petit Lay

vendredi 13 Commune de 
Mouchamps Fête Nationale Terrain de jeux

mercredi 18 Nuits musicales en 
Vendée Romane

21h, Lucienne  
Renaudin-Vary Eglise

A
O
U
T

vendredi 17 Commune de 
Mouchamps

Marché au village
10ème édition 

du concours de peinture
Marché de producteurs 

locaux

Place Clemenceau

SE
PT

EM
B
RE

jeudi 6 Badminton Assemblée Générale Salle de la Gare

vendredi 7 Tennis de Table Assemblée Générale Salle du Petit Lay

vendredi 14 Commune de 
Mouchamps

Conférence 
René Guilbaud Salle des Fêtes

samedi 15 Commune de 
Mouchamps

cérémonie 90ème 
anniversaire mort Cdt 

Guilbaud
Allée des Marronniers

samedi
dimanche

15
16

Commune de 
Mouchamps Journées du patrimoine

samedi
dimanche

22
23 Paroisse protestante Fête de la paroisse Salle des Fêtes

O
TC

TO
B
RE

mardi 2 Club du Nouvel Age Après-midi dansant Salle des fêtes

dimanche 7 CCAM Randonnée pédestre du 
Tigre Salle de la Gare

jeudi 11 Club du Nouvel Age Assemblée Générale Salle les Nymphéas

vendredi 12 Amicale Laïque Assemblée Générale Salle des Fêtes

samedi 13 MOTO ROOL'COOL Dîner dansant Salle des Fêtes

dimanche 14 Ecole Publique APE Vide Grenier Salle de la Gare

samedi 20 Tennis de Table Quadrathlon Salles de Sports

samedi
dimanche

20
21 Antenne mission Vente d'objets Salle rue Eglise

jeudi 25 Club du Nouvel Age Belote - mini concours Salle des Fêtes

vendredi 26 Espace jeunes Soirée asiatique Salle les Nymphéas

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
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