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#Édito
DÉCÈS DE
M. HUBERT DELHOMMEAU
Une vie passée au service des autres

Né à Rocheservière en 1955, il a fait toute sa carrière au
Crédit Mutuel. Elu conseiller municipal de Mormaison en
1989, il devient adjoint 6 ans plus tard au côté du maire
Auguste Renaud. Il lui succède en étant élu maire de
Mormaison en 2001.
En 2008, il est à nouveau élu maire et prend la succession de Pierre Geay en tant que Président de la communauté de communes du Canton de Rocheservière.
Il fut un élu investi dans la création de la commune nouvelle de Montréverd, en 2015, avec Damien Grasset et
Corinne Ferré, et dans le mariage des 2 communautés de
communes de Rocheservière et de Montaigu, en 2017.
Il est resté maire délégué de Mormaison et Vice-Président de Terres de Montaigu, jusqu’en juin 2020.

Des qualités humaines aux services
des projets

En 30 ans, il a mené beaucoup de projets au service des
habitants.
En tant que Président de l’intercommunalité du Canton
de Rocheservière il a su animer les équipes et mener
des projets avec les communes en terme de développement économique, avec notamment le déménagement
de l’entreprise Butagaz à L’Herbergement, ou encore
en terme de développement culturel, avec notamment
l’aménagement du site Saint-Sauveur à Rocheservière.
De nombreux équipements communaux ont vu le jour
sous ses mandats, dont le 3 lieu à Mormaison, inauguré
en novembre 2019, qui rassemble en cœur de bourg :
épicerie, médiathèque et salle de convivialité.
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Hubert Delhommeau, Maire de Mormaison
de 2001 à 2020 et Président de la communauté de
communes du Canton de Rocheservière
de 2008 et 2013, est décédé le lundi 5 avril.
Le territoire perd un homme qui a œuvré,
pendant près de 30 ans, au service des habitants.

Simple et accessible, Hubert Delhommeau a toujours su
faire preuve de pédagogie pour expliquer les projets aux
habitants et aux élus. C’était un maire présent et proche
des habitants.

« Nous perdons un collègue, un ami, un homme
engagé au service des autres ».
Béatrice Clavier, Maire déléguée de Mormaison
Damien Grasset, Maire de Montréverd

et 1er Vice-Président de Terres de Montaigu
Antoine Chéreau, Président de Terres de Montaigu

Infos diverses

WEEK-END FOOTBALL
EXCEPTIONNEL
A MONTRÉVERD
Les 20, 21 et 22 août 2021
Notre nouveau complexe football Montréverd et ses
équipements de qualité nous permettent d’accueillir le
tournoi club du Mondial Football Montaigu 2021.
Montréverd et l’USSAM Football se mobilisent pour cet
évènement sur la commune déléguée de Mormaison.
L’école de foot sera sollicitée tout le week-end pour accompagner les joueurs lors des entrées des équipes et
en tant que ramasseurs de balles.
L’ensemble des licenciés et bénévoles de l’USSAM
seront mobilisés pour vous accueillir lors de cet évènement.

PROGRAMME :
Vendredi 20 août :
16h30 : Match MARSEILLE / BORDEAUX
Samedi 21 août :
10h30 : Match sélection VENDÉE / BORDEAUX
11h45 : Remise officielle du label Jeunes à l’USSAM
11h45 : INAUGURATION du complexe football
de Montréverd
14h30 : Match du groupement de jeunes
L’Herbergement-USSAM
16h30 : Match NANTES / NICE
Dimanche 22 août :
10h30 : Match de classement du mondial football
12h00 : Match du groupement de jeunes
L’Herbergement-USSAM
Après-midi : match de l’USSAM

Animation, restauration et bar sur place.
Le site internet, la page Facebook
et la presse vous communiqueront
plus de détails quelques jours avant.

(*Sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur)
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#Vie municipale
AFFAIRES
GÉNÉRALES
> Acquisition de la parcelle « Chêne Chapelle », à Saint-Sulpice-Le-Verdon :

Les consorts BRECHET, informent la commune que la
parcelle ZV n° 128, située à Saint-Sulpice-Le-Verdon,
sur laquelle se trouve une maison, ainsi que le « Chêne
Chapelle », va prochainement être mise en vente.
A l’intérieur de cet arbre millénaire, aujourd’hui mort, se
trouve une chapelle dédiée à la Vierge Marie, édifiée en
1911. Les parents des consorts BRECHET ont assuré
l’entretien et la conservation pendant 60 ans.
Le « Chêne Chapelle » est répertorié au niveau du P.L.U.I.
en tant que « petit patrimoine ».
Le Conseil Municipal décide de se porter acquéreur pour
l’euro symbolique, afin d’en assurer la préservation.

> Vote de subventions exceptionnelles
aux associations

La Commune a rencontré en septembre dernier les associations locales et s’était engagée à les soutenir. Elle
souhaite renforcer son aide et que la collectivité soit présente aux côtés des associations en difficultés, en versant une subvention exceptionnelle pour ainsi soutenir la
trésorerie des associations porteuses d’évènements qui
n’ont pas pu avoir lieu.
La commission finances propose que le Conseil Municipal prenne en charge 100 % des dépenses liées au COVID et accorde une subvention exceptionnelle de 65 %
pour compenser le manque à gagner sur les événements
non réalisés.
Montant des subventions exceptionnelles :
ASSOCIATIONS

Subventions/
ACHATS
COVID

Subventions/
animation annulée
65%

SMASH BASKET

300,00 €

1 300,00 €

USSAM

206,55 €

4 915,00 €

POOL EVERT

377,00 €

OGEC SSLV
Ecole Notre Dame

856,26 €

PERISCOLAIRE

565,52 €

CANTINE

205,01 €

3 472,00 €

OGEC MORMAISON
Ecole Saint Louis
CANTINE

1 257,95 €

4 225,00 €

164,13 €

OGEC SATV
Ecole Saint Joseph

2 001,64 €

APEL SSLV

3 043,00 €

APEL MORMAISON

403,00 €
5 557,06 €
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4 030,00 €

21 765,00 €

Le Conseil Municipal décide d’exonérer du paiement de
loyer pour la location d’un bâtiment communal, les gérants du café de la Trève.

> Demande de D.E.T.R 2021 au titre de
la réalisation d’un Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH)

Dans le cadre du contrat de ruralité passé entre la Communauté de Communes de Montaigu-Rocheservière
et l’Etat, la commission finances de la communauté de
communes a rendu un avis favorable pour que la commune de Montréverd présente au titre des dotations de
l’Etat 2021, le dossier Accueil de Loisirs Sans Hébergement à Saint-André-Treize-Voies, commune nouvelle de
Montréverd.

> Base de données Adresse Locale :

L’importance et les enjeux de la mise à jour de la Base
Adresse Locale (B.A.L) :
• Permettre l’intervention des services de secours ;
• Le développement et l’implantation économique ;
• Le raccordement à la fibre optique ;
• L’acheminement des courriers et colis ;
• La mise à jour des aides au déplacement (G.P.S.) ;
Il va falloir, via l’outil GEOCADASTRE, mettre à jour notre
B.A.L. en constituant une adresse correctement répertoriée sur l’outil informatique, mais également en vérifiant
et en corrigeant les anomalies, les doubles adressages
et les absences de numérotations.
Sur la commune de Montréverd 1 192 adresses sont
répertoriées : il convient de compléter des adresses
et corriger 40 adresses en doublon, sur lesquelles il
va falloir modifier le nom des rues ou des lieux-dits.
Cette mise en œuvre de la Base de données Adresse
Locale va s’effectuer par le service voirie/réseau sous la
conduite de Monsieur Philippe BAUDRY.

> Enquête « Moyens d’accueil » menée
par Familles Rurales :

176 familles ont répondu à l’enquête adressée par la
commune, via Familles Rurales. Il apparaît dès à présent, que plus de 80 % d’entre-elles seraient intéressées
pour utiliser un service Accueil de Loisirs Sans Hébergement et Multi-accueil.

> Réaménagement des espaces verts :

A l’image de ce qui a été fait sur le Parc de la Guérivière, la commission environnement a pour projet 2021
de procéder au réaménagement de la place de l’Issoire,
commune déléguée de Mormaison.

> Plantation des haies :

La Chambre d’Agriculture a livré plus de 1 700 arbres et
arbustes, qui vont être plantés par les agriculteurs. La
commune accompagne cette initiative et décide du financement de la bâche biodégradable nécessaire aux
plantations.

> Etude structurelle, bâtiment des services
techniques de Saint-Sulpice-le-Verdon :

La commission bâtiment travaille actuellement sur le projet de réfection de toiture de l’atelier des services techniques, qui est dégradé et fuit en de nombreux endroits.
La société Vendée Energie nous a informés qu’il serait
possible de mettre en place des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Le Conseil Municipal valide le lancement d’une étude structurelle du bâtiment par Vendée
Energie, afin de savoir ce qui peut être réalisé au vu des
caractéristiques techniques de la charpente.

Vie municipale

> Exonération de loyers pour les
commerces et cafés, locataires d’un
bâtiment communal, fermés du fait
de la crise sanitaire Covid-19

> Station d’épuration
de Saint-André-Treize-Voies :

La commission voirie-réseaux a rencontré le service
Police de l’Eau de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, en présence du cabinet VERDI,
pour leur présenter les premiers résultats de l’étude, qui
semble s’orienter vers un équipement de type « filtres
plantés de roseaux », pour 1 200 Equivalent Habitants.
La Police de l’Eau n’a pas fait état d’opposition au projet.
Reste à avoir l’aval de l’Agence de l’eau concernant ce
projet et les aides potentielles pour savoir s’ils nous suivront sur ce type d’équipements.

> Droit de Préemption Urbain sur
la commune déléguée de Saint-SulpiceLe-Verdon, commune de MONTRÉVERD.

(Décision n° 2021-016 du 23 mars 2021)
Suite au dépôt de la déclaration d’intention d’aliéner relative aux parcelles cadastrées 272 A 67 et 93, d’une superficie de 311 ca et 313 ca pour un prix de 2 X 9 500 €
appartenant à Madame LARDIERE Dominique, Madame
LARDIERE Marie-Christine, Madame LARDIERE Marie-Pascale, Madame LARDIERE Marie-Noëlle et Madame PROUTEAU Evelyne. Le Maire décide de préempter ces parcelles.
Ces dernières étant situées sur un périmètre d’attente
de projet, réservé par la commune, le Maire décide de
préempter en refusant le prix de vente annoncé et propose conformément à l’avis des domaines le montant de
6 500 € la parcelle.

> Convention Sydev – radars pédagogiques

Le changement des deux radars : Rue Saint-Eloi, à SaintAndré-Treize-Voies ; Rue de l’Eglise, à Saint-Sulpice-LeVerdon s’élève à 8 149,00 € T.T.C., pour une participation financière communale demandée de 3 396 € et le
changement des batteries et le remplacement des radars
pédagogiques qui sont en panne.
• un radar pédagogique neuf, rue Jean XXIII à Mormaison. Le coût des travaux s’élève à 4 350 € T.T.C.,
pour une participation financière communale demandée de 2 538,00 €.
• trois radars pédagogiques neufs : 2 à la Chagnais
sur Saint André Treize Voies et 1 à la Chevasse à
Saint Sulpice le Verdon. Le coût des travaux s’élève
à 12 066 € T.T.C., pour une participation financière
communale demandée de 7 039 €.
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> Convention SyDEV – enfouissement des
réseaux

Dans le cadre de la campagne de sécurisation des réseaux fils nus, le SyDEV envisage d’inscrire dans son
programme de travaux à venir, la sécurisation au lieu dit
« La Pinière », à Saint-André-Treize-Voies.
La réalisation des travaux serait prévue en enfouissement souterrain. Il est proposé à la commune d’enfouir le
réseau téléphonique : le coût global de ces travaux serait
de l’ordre de 70 607 € T.T.C, avec une prise en charge
importante du SyDEV, puisque la participation restant à
charge de la commune serait de 13 993 € environ. Le
Conseil Municipal valide la conclusion de la convention
SyDEV.

> Cabinet médical :

Les élus de la Commune et de la Communauté de Communes travaillent actuellement pour trouver un remplaçant au Docteur PLESSIS, sur le cabinet médical de
Saint-André-Treize-Voies. La volonté étant de maintenir, voire de renforcer le cabinet de Saint-André-TreizeVoies, en favorisant l’arrivée de professionnels de santé.

MARCHÉS PUBLICS
> Consultation des assurances :

Le rapport d’analyse attribue :
• Lot Dommage aux biens : GROUPAMA
• Lot Responsabilité civile : SMACL
• Lot Protection juridique : SMACL
• Lot Automobiles : GROUPAMA.

> Avenant d’un marché de maitrise d’œuvre
réalisation du pôle Mairie – bibliothèque
– salle multifonction de Saint-Sulpice-leVerdon

Au vu des diagnostics plomb-amiante-parasites et du
diagnostic charpente-planchers-structure bois qui constituent des sujétions techniques imprévues, le projet estimé à 500 000 € H.T a dû être revu. Ainsi le devis estimatif pour la réalisation de cet équipement passe désormais
à 698 000 € H.T.
Le Conseil Municipal, au vu des circonstances, valide
l’avenant n° 1 au contrat de maîtrise d’œuvre passé avec
l’entreprise AM Architecture.

> Consultation entretien des espaces
verts :

La consultation lancée en procédure adaptée impliquant
un accord-cadre à bons de commande, pour le marché
d’entretien des espaces verts de la commune de Montréverd donne comme attributaire :
Lot n° 1 : Entretien des espaces enherbés – Montant
maximum annuel : 80 000 € : Entreprise
ADAPEI-ARIA, à MONTAIGU VENDEE.
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Lot n° 2 : Entretien des massifs arbustifs et vivaces –
Montant maximum annuel : 25 000 € : Entreprise CAJEV, LA ROCHE-SUR-YON.
Ce marché est passé sur l’ensemble de la commune
de Montréverd et prévoit l’intervention de personnel en
situation de handicap ou en difficulté sociale. Les deux
entreprises n’interviennent pas en même temps. Il y aura
donc un décalage entre la tonte et l’entretien des massifs.

> Fourniture de jeux enfants sur les
espaces verts

Suite au travail réalisé par la Commission Vie Scolaire Périscolaire - Petite enfance, un choix a été arrêté pour
la mise en place de structure de jeux comme suit
• Coulée verte de l’Ognon, à Saint-André-Treize-Voie :
Dépose et évacuation des jeux existants. Pose d’une
structure de jeux, de type arbre, d’un portique, et de
jeux à ressort, ainsi que d’un circuit d’équilibre pour les
2-8 ans. Le coût estimé s’élevant à 30 000 €.
• Parc de la Guérivière, à Mormaison : Création d’une
structure d’activité, portique double, jeu de grimpe avec
3 modules d’escalade et un jeu sur ressort sur un sol
souple amortissant alvéolé. Le coût estimé de cet équipement s’élevant à 30 000 €.
• Parc de la salle Concorde, à Saint-Sulpice-Le-Verdon : Ce site fera l’objet d’un complément vis-à-vis des
jeux qui sont présents et aux normes, lorsque l’étude de
réaménagement du site de la rue Concorde sera menée, qui intègrera un aménagement de sécurité entre
l’espace vert, le City-Stade et le parking de la salle
Concorde.

> La signalétique des bâtiments
communaux

Le Conseil Municipal décide de valider la signalétique
des bâtiments communaux arrêtée par la commission : le
même principe de signalétique est repris pour l’ensemble
des bâtiments. Le montant du devis de réalisation est de
l’ordre de 5 300 € H.T.

Le Conseil Municipal avait validé le principe de la réalisation d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement / Multi-accueils, sur la commune de Montréverd. Nous avons
été informés par la Préfecture de la Vendée que cet
équipement fait partie des 12 dossiers retenus sur les 20
présentés, et qu’il fera l’objet du versement d’une aide
de 300 000 €. Monsieur le Maire est autorisé à lancer la
consultation correspondante, pour un marché de prestation de services, concernant la désignation du cabinet
d’architecte qui sera en charge de l’élaboration et du suivi du dossier.

SERVICES
MUNICIPAUX
> Création / suppression de poste

En date du 1er avril 2021 il convient de modifier le tableau des effectifs en raison d’avancement de grade :
Création d’un poste d’agent de maitrise suite à une réussite à un concours
Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème
classe suite à une réussite à un concours
Création d’un poste d’adjoint administratif afin de compléter les postes d’accueil et de secrétariat et pallier aux
absences ou arrêts maladie.

FINANCES
> Participation pour le Financement
de l’Assainissement Collectif (PFAC)

Le Conseil Municipal décide de maintenir le montant forfaitaire de 1 100 € de Participation pour le Financement
de l’Assainissement Collectif, applicable à compter du
1er janvier 2021. La PFAC « eaux usées domestiques »
est due par les propriétaires d’immeubles d’habitation
soumis à l’obligation du raccordement dès lors que les
eaux usées sont rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées.

position effective de la Taxe d’Habitation n’apparait plus.
La collectivité n’a plus à voter de taux concernant cet
impôt.
Pour compenser la suppression de la Taxe d’Habitation,
les communes se voient transférer, à compter de 2021
le montant des taxes foncières sur les propriétés bâties
(TFPB) perçues en 2020 par le département sur leur territoire. Chaque commune se verra donc transférer le taux
départemental de taxe sur le Foncier Bâti, qui était de
16,52 % en Vendée en 2020, et qu’il faut voter en l’ajoutant au taux communal.
Suite au travail réalisé par la Commission finances, il apparaît que pour l’année 2021, afin d’équilibrer le budget,
il faut que les taxes directes locales génèrent un produit
de 627 550 €.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres
présents ou représentés décide de modifier les taux
2017
Les taux d’imposition votés pour les taxes directes locales pour l’année 2021 sont :
TFB 	
: 30,42 %
: 37,02 %
TFNB 	

Vie municipale

> Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(A.L.S.H) / Multi-accueils :

> Forfait communal à destination
des écoles privées

Le Conseil Municipal fixe le forfait annuel à 590 € par
élève scolarisé dans les écoles privées des communes
déléguées de Mormaison, Saint-André-Treize-Voies et
Saint-Sulpice-Le-Verdon, tant pour les classes de maternelles que pour les classes élémentaires.

> Frais de fonctionnement des écoles
publiques :

Une entente communale existe pour que nos élèves
puissent être scolarisés sur des communes limitrophes.
Conformément aux dispositions de L’article L212-8 du
code de l’éducation : « La répartition des dépenses de
fonctionnement se fait par accord entre la commune
d’accueil et la commune de résidence de l’enfant concerné » .
Le Conseil Municipal accepte de participer aux frais de
fonctionnement de ces établissements.

> Vote des taux

La commune nouvelle de Montréverd en date du 07 avril
2017, a voté des taux uniques s’appliquant à compter de
2017 pour :
La Taxe d’Habitation ;
La Taxe sur le Foncier Bâti ;
La Taxe sur le Foncier Non-Bâti.
Ces taux étant votés avec une période de lissage sur
10 ans, pour permettre une intégration fiscale progressive sur les 3 communes déléguées. Suite à la réforme
de la Taxe d’Habitation, à compter de 2021, la base d’im-
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VOTE DU BUDGET 2021
Le Conseil Municipal de MONTRÉVERD a voté son budget
le 1er avril dernier pour un montant total de 8 254 002,62 €
(Fonctionnement et Investissement).
Même ratio qu’en 2020

FONCTIONNEMENT

€
4 837 802,42 ttes
et rece
en dépenses
ent
0 € de virem
dont 2 000 00 vestissement
In
à la section d’

Pour 100 €
de dépenses réelles

Pour 100 €
de recettes réelles

sont affectés :

sont perçus :

(Hors opérations d’ordre)

(Hors opérations d’ordre)
Dotations
d’État et
participations
diverses

Pour le personnel

299 €

2 € Intérêts
de la dette

,00
,,0
0

Subventions
aux associations
et contributions

4 837 80
en dépenses 2,42 €
et
2 805 396,42 recettes dont
€
de fonctionn d’excédent
ement report
é

22 €

,00

,00

17
1

€

,00

30

€

,00

Impôts
et taxes

522 €

Entretien et gestion
du patrimoine :

,00
00
0

> voirie / réseaux
> bâtiments
> terrains
> COVID-19…

45 €

,00

3€

,00

Fonctionnement général de la commune :

(Eau, électricité, assurances, entretien, indemnités des Élus…
Les frais liés à la téléphonie et informatique sont pris
en charge par la Communauté de Communes)

Produits des services

(locations, concessions cimetière,
remboursement divers…).

MONTRÉVERD, UN SOUTIEN IMPORTANT
AUX ASSOCIATIONS, AUX BÉNÉVOLES
ET AUX INITIATIVES LOCALES
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 2021
LIBELLÉS
Écoles privées
Écoles publiques
Écoles de musique et théâtre
Restaurants scolaires

MONTANT
260 000,00 €
90 000,00 €
1 890,00 €
49 800,00 €

LIBELLÉS
SMASH Tennis
Autres associations sportives

MONTANT
663,00 €
1 100,00 €

Familles Rurales

38 000,00 €

Périscolaires

63 792,00 €

USSAM Foot

3 000,00 €

Fêtes associatives

6 000,00 €

SMASH Basket

4 600,00 €

Activités sociales

7 023,00 €
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MONTRÉVERD, UNE DYNAMIQUE
ET DE NOMBREUX PROJETS STRUCTURANTS
POUR L’AVENIR
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS (TTC) INSCRITS SUR
LE BUDGET GÉNÉRAL EN 2021
ENTRETIEN BÂTIMENTS

511 315 €

160 000 €

Travaux d’accessibilité
sur l’ensemble des bâtiments
de Montréverd

151 315 €

Travaux divers (démolition vestiaires,
toiture grenier atelier SSLV,
signalétique)

120 000 €
80 000 €

Réparation et maintenance
des bâtiments de Montréverd

VOIRIE
100 000 €

32 235 €

32 814 €

Etude urbaine

80 596 €

Radars pédagogiques, diagnostics
réseaux, bornes de charges
véhicules électriques

Divers matériel

70 000 €

Enfouissement réseau
rue de l’Issoire

Reprise parking de l’Issoire

SPORTS

171 763 €

171 763 €

Solde complexe sportif football et
vestiaires sur la commune
déléguée Mormaison

150 000 €

60 000 €

50 000 €

Enfouissement des réseaux Télécom
suite au renforcement décidé par
ENEDIS pour la ligne électrique du
village de l’Andoussière + la Pinière

30 000 €

Renouvellement jeux pour enfants

30 000 €

Travaux neufs voirie
sur les trois communes

Mise en place de
panneaux signalétiques

Travaux espaces jeunes

ENVIRONNEMENT
ESPACES VERTS

10 000 €

345 645 €

Animation, éclairage de Noël,
remplacement jardinière

CIMETIÈRES

20 000 €

BÂTIMENTS

OUVERTURE DE PROGRAMME 300 000 €
Lancement réalisation accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH)

570 000 €

570 000 €
Mairie / Bibliothèque
Salle Multifonction
de Saint-Sulpice-Le-Verdon

RÉSERVE FONCIÈRE

BUDGETS ANNEXES

Le budget de la commune de MONTRÉVERD est également composé de plusieurs budgets annexes permettant
de financer des opérations spécifiques :
> Le budget Lotissement : « Le Clos de la Bonnelière »
à Saint-Sulpice-le-Verdon en fin de commercialisation avec
3 lots en cours de commercialisation ainsi que le budget
Lotissement « Le Châtelier » à Mormaison pour lequel il
reste quelques lots à vendre.

15 000 €

> Le budget assainissement permet de financer l’extension et l’amélioration des réseaux d’assainissement de la
commune de Montréverd, la gestion ainsi que l’entretien
des quatre stations d’épurations (lagunes) des trois communes déléguées.
> Le budget interventions économiques est affecté au
fonctionnement des commerces, propriétés de la commune.
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Commission

Sports&bâtiments

Fabien GALLOT

Commission

Responsable de la commission Sports
et bâtiments

Environnem

Commission

Après plusieurs mois de travaux et quelques retards liés
notamment à la COVID 19, les nouveaux vestiaires de
football sont désormais opérationnels sur la commune
déléguée de Mormaison. Ce bâtiment est composé de
quatre vestiaires joueurs et deux vestiaires arbitres. Ce
bel équipement vient compléter les deux terrains de foot
ainsi que le parking, réalisés en 2020. La commune de
Montréverd dispose à présent d’un complexe football de
qualité.

Urbanisme
Commission

Voirie&réseaux
Commission

Nouveaux vestiaires de football - intérieur

Finances

Commission

Culture&lecture publique
Nouveaux vestiaires de football - extérieur

Commission

Les anciens vestiaires de football de Mormaison, situés
près du centre périscolaire, n’ont plus d’utilité. Les travaux de déconstruction de ce bâtiment vont pouvoir être
réalisés dès cette année. Ils devront débuter par la mise
en place d’un plan de retrait d’amiante afin de procéder à la dépose de la couverture constituée de plaques
en fibrociment amianté. Durant ces travaux, quelques
places de stationnement du parking seront momentanément rendues indisponibles.

Jeunesse&citoyenneté

Anciens vestiaires de football.

Commission

Vie scolaire&périscolaire
Commission

Communication/vie associative
santé&social/CCAS

La loi Handicap de 2005 oblige toutes les collectivités
à rendre accessible l’ensemble des ERP (Equipements
Recevant du Public). Le premier semestre 2021 aura
ainsi marqué la fin de la mise en accessibilité de l’ensemble des ERP communaux de Montréverd.

Mise en accessibilité des vestiaires de la salle Concorde
à Saint-Sulpice-le-Verdon
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Environnement&cadre de vie
L’ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS
Pour cette nouvelle saison, une nouvelle gestion de nos
espaces verts est mise en place. L’entretien de l’ensemble des espaces situés en cœur de bourg est assuré par le service espaces verts de la commune, cela
représente 66 742 m² de surfaces enherbées et 4 818 m²
de massifs à tailler et nettoyer. La fréquence des interventions (plan de gestion différencié) est adaptée selon
l’emplacement des différentes zones.
Les agents techniques de la commune entretiennent
également les espaces verts du site de la Chabotterie.
Pour l’entretien des espaces verts de nos lotissements et
des différentes zones plus excentrées (L’Audrenière…)
un nouveau marché a été établi :
- Lot 1 : l’entretien des espaces enherbés (56 023 m²)
a été attribué à l’entreprise adaptée « Les ateliers du
Planty » située sur Terres de Montaigu.
Cette entreprise est gérée par l’association Adapei-Aria. Elle a pour but d’offrir une activité professionnelle adaptée aux possibilités des travailleurs
en situation de handicap qui ne peuvent temporairement ou durablement s’insérer dans un milieu ordinaire.
- Lot 2 : l’entretien des massifs arbustifs (4 357 m²) a
été attribué à l’entreprise CAJEV basée à la Roche-SurYon.

Dominique BOSSIS

Responsable de la commission
environnement et cadre de vie

Vie municipale

Commission

L’AMÉNAGEMENT
DES ESPACES VERTS
PLACE DE L’ISSOIRE
Suite à l’aménagement du parc de la Guérivière et des
abords du 3 Lieu, nous avons fait le choix de réaménager
également les espaces verts de la place de l’Issoire.
L’étude de ce projet est réalisée par le cabinet Le Vôtre
qui a réalisé l’étude aux abords du 3 Lieu.
L’objectif est de concevoir l’aménagement dans l’esprit
du parc de la Guérivière en apportant une ambiance plus
naturelle, plus végétale et une mise en valeur de l’Issoire.
L’offre de stationnement sera conservée.

Commission

Commission

Sports&bâtiments

Environneme

Commission

Gérard BRETIN

Urbanisme

Responsable de la commission
Urbanisme

DÉMATERIALISATION DES DOCUMENTS
Commission
: MONTRÉVERD COMMUNE TEST
D’URBANISME

Voirie&réseaux

Les 10 communes qui composent le territoire de Terres
de Montaigu devront toutes être conformes à la réglementation et opérationnelles pour arriver au zéro papier
dans l’instruction et le suivi des documents d’urbanisme
au 1er janvier 2022.
Le Comité de Pilotage intercommunal a désigné trois
communes tests pour expérimenter le nouveau dispositif, dont la nôtre qui a la particularité d’être une commune
nouvelle.
Nos agents d’accueil et le personnel de l’urbanisme ont
suivi une formation pour réceptionner les demandes des
administrés. Ces derniers pourront toujours faire un dépôt « papier » dans chacune des mairies déléguées aux
heures habituelles d’ouverture. Les agents s’assureront

Commission

Finances

Commission

que les dossiers sont complets pour les scanner dans la
foulée. Un soutien dans vos démarches, par nos agents,
pourra être apporté mais uniquement sur rendez-vous.

A RETENIR :
Dès maintenant : Formation technique des agents
tant communaux que de Terres de Montaigu.
Septembre : Ouverture de la dématérialisation sur les
communes tests dont Montréverd.
Janvier 2022 : Déploiement sur l’ensemble des communes.

Culture&lecture publique
Commission
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NOUVEAUX LOTISSEMENTS :
OÙ EN EST-ON ?
Comme annoncé dans le précédent MAG de décembre
la commission « Urbanisme » s’est réunie régulièrement
ce premier semestre 2021 afin de peaufiner la faisabilité
de nouveaux lotissements avec l’œil éclairé du cabinet
« Voix Mixtes ».
Les esquisses1 qui agrémentent cet article donnent un
avant-goût de nouveaux quartiers élaborés en cohérence avec notre PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).
Nos trois communes déléguées devraient chacune pouvoir proposer entre 20 à 25 parcelles viabilisées d’une
surface allant de 400 à 700 m2 dont quelques unes à
vocation des bailleurs sociaux. Dans un premier temps
la priorité sera donnée à l’ancien terrain de football de
Saint-Sulpice et à la première phase des Coteaux de la
Barbotière à Saint-André. Pour Mormaison nous allons
quelque peu différer le lancement d’une nouvelle phase
au Châtelier afin de permettre la commercialisation de
l’extension finale de l’Eraudière, celle-ci comportant également une vingtaine de terrains aménagés par un lo-

tisseur privé. Bien entendu nous nous sommes assurés
que ces lots soient en harmonie avec les prix que nous
devrions être à même de proposer pour les lotissements
communaux précités.
Nous sommes conscients d’une forte demande mais
nous devons respecter toutes les procédures et délais
réglementaires. Pour les lotissements communaux une
pré-réservation devrait être possible à l’automne. Pour
l’Eraudière la municipalité pourra sur demande communiquer les coordonnées du promoteur.
La commission travaille d’ores et déjà sur les secondes
phases et de nouveaux projets, mais encore une fois
donnons-nous les moyens de maîtriser notre développement urbain ce qui passe par la réflexion et donc un peu
de délai.
1 Ces esquisses ne sont pas définitives mais les éventuelles modifications seront
à la marge.

COMMERCIALISATION
1er semestre 2022

ESQUISSE DE FAISABILITÉ
Saint-André-Treize-Voies
« La Barbotière»
Programmation 46 logements dont :
Phase 1 : 27 lots libres et 6 locatifs sociaux
Phase 2 : 13 lots libres
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Vie municipale

COMMERCIALISATION
1er semestre 2022

ESQUISSE DE FAISABILITÉ
Saint-Sulpice-Le-Verdon
Programmation 24 logements dont :
19 lots libres
5 locatifs sociaux

COMMERCIALISATION
1er semestre 2024

ESQUISSE DE FAISABILITÉ
Mormaison
« Le Chatelier»
Programmation 36 logements dont :
Phase 1 : 14 lots libres
Phase 2 : 16 lots libres et 6 locatifs sociaux
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Urbanisme
Commission

Philippe BAUDRY

Voirie&réseaux

Responsable de la commission
Voirie-Réseaux

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE :
Commission

L’ÉLAGAGE
Finances

Vendée numérique s’engage à desservir toute la Vendée en fibre optique (très
haut débit) avant fin 2023. Pour que cet engagement soit tenu, les communes
devront procéder à l’élagage pour faciliter les travaux. Ainsi nous commencerons à élaguer en automne 2021 et nous terminerons en hiver 2022. Nous
laisserons les branches sur les propriétés riveraines pour que vous puissiez
utiliser le bois qui vous appartient. Si vous souhaitez élaguer vous-mêmes,
nous vous remercions de respecter les préconisations figurant sur le schéma.

Commission

Culture&lecture publique
Ligne téléphonique
Commission
cuivre

1m

Jeunesse&citoyenneté
1m

Domaine Domaine privé
public

1m

Commission

0,5m 0,5m

0,5m

Vie scolaire&périscolaire
Commission

Quelles sont les distances à respecter ?

Communication/vie
associative
Chaque plantation du
domaine public ou privé
doit respecter une distance de 1 mètre en hauteur
santé&social/CCAS
et 50 cm en largeur avec les lignes téléphoniques.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROJET D’AMÉNAGEMENT
RUE CONCORDE
Un projet d’aménagement de la rue Concorde et du pourtour de la salle est à l’étude. Les objectifs principaux sont
de sécuriser :
> le cheminement des écoliers de l’école au restaurant scolaire
> la circulation des piétons entre le city stade et la
salle Concorde.
Pour avancer sur cet aménagement la commission va
travailler sur ce projet et nous reviendrons vers vous
dans la prochaine édition du mag.

#14 Magazine Municipal #11 Juillet 2021

Commission

Béatrice CLAVIER

Culture&lecture publique

Responsable de la commission
culture et lecture publique

Vie municipale

Finances

RÉSEAU MÉDIATHÈQUE
Commission
BIBLIOTHÈQUES

Jeunesse&citoyenneté
Des nouveaux titres toute l’année

Fonctionnement du réseau médiathèquebibliothèques en lien avec les bénévoles,
en mettant en avant leur implication.

La médiathèque et les bibliothèques de Montréverd font
partie d’un réseau de 6 bibliothèques réparties sur les
communes de l’ancienne Communauté de Communes
de Rocheservière : Rocheservière, L’Herbergement,
Saint-Philbert-De-Bouaine,
Saint-André-Treize-Voies,
Mormaison et Saint-Sulpice-Le-Verdon. L’inscription
dans une des six bibliothèques donne accès aux documents de tout le réseau. L’inscription est gratuite.
Marie, salariée responsable des trois bibliothèques de la
commune, est accompagnée par une vingtaine de bénévoles répartis sur les trois communes déléguées de Montréverd. Ensemble, ils font vivre nos bibliothèques. Les
bénévoles contribuent particulièrement à l’ouverture des
bibliothèques en étant disponibles pour les permanences
d’ouverture au public.

Commission

De nouveaux documents sont achetés régulièrement
dans les bibliothèques du réseau : albums, bandes
dessinées, romans, films, documentaires... Marie et les
bénévoles choisissent chaque année une centaine de

nouveaux titres, à découvrir dans les bibliothèques du
réseau.
Les nouveaux titres sont préparés et équipés par des
bénévoles dans une ambiance toujours très conviviale !

Vie scolaire&périscolaire
Commission

Organisation d’animations

Après avoir réfléchi à un programme commun aux trois
bibliothèques-médiathèque de la commune, des animations sont proposées à tous les publics. Conférence, atelier dessin, rencontre d’auteur, heure du conte... Petits et
grands peuvent participer à nos animations.
Pour savoir si des animations sont organisées prochainement, renseignez-vous sur le portail des bibliothèques
du réseau :

Communication/vie associative
santé&social/CCAS

https://biblio-rocheserviere.terresdemontaigu.fr/
bibliothèques de Montréverd

Festival d’été itinérant et intercommunal

Les Éphémères
Ouverture
Jeudi 08/07

Drôle d’impression
Parvis de l’église
Montaigu-Vendée
(La Guyonnière)

Vendredi 09/07

Hernani by night
Parc Pointe à Pitre
La Bruffière

Dimanche 11/07

Les Pompières
Poétesses
Médiathèque et
centre bourg
La Bernardière

Clôture
Dimanche 18/07

Les Madeleines
de Poulpes
La Clairière
L’Herbergement

Jeudi 22/07

Les Amoureux
de Shakespeare
Parc Henri Joyau
Montaigu-Vendée
(Montaigu)

Vendredi 23/07

Jeudi 15/07

Beretta Chic

Jardin de la Guérivière
Montréverd
(Mormaison)

Album de famille

Place des Halles
St Philbert de Bouaine
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CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHÈQUE ET RÉNOVATION
DE LA MAIRIE & SALLE COMMUNALE
Commune déléguée de Saint Sulpice le Verdon

Estimation du projet : 850 000 € HT
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Commission

Maëlle CHARIÉ

Jeunesse&citoyenneté

Responsable de la commission
jeunesse et citoyenneté

Vie municipale

Culture&lecture publique

L’ESPACE JEUNES 10-17 ANS
CONSEIL
MUNICIPAL
Commission
DE MONTRÉVERD EST CRÉÉ !
ENFANTS
Vie scolaire&périscolaire
C’est le 20 février dernier que les 15 jeunes élus du
Conseil Municipal des Enfants ont pu prendre leurs
fonctions, encadrés par Françoise Douillard, référente
CME au sein de la commission jeunesse et citoyenneté, accompagnée de Marthe Villeneuve, animatrice jeunesse de la commune. Lors de leur installation, Damien
Grasset a tenu à les féliciter pour leur engagement. Cette
première réunion était aussi l’occasion de préciser le
sens du mot citoyenneté, découvrir l’organisation d’une
commune, le rôle des élus, les commémorations où ils
seront invités...
Après avoir listé les idées et projets pour lequels ils
avaient été élus, les enfants ont décidé de retenir trois
actions :
> organiser une rando “déchets” pour ramasser les
déchets jetés dans la campagne montréverdoise
> créer des panneaux à apposer près des sites de
jeux, des terrains de sport pour sensibiliser à la propreté et au respect des lieux
> organiser une action avec les personnes âgées.
Malgré un mandat écourté, les difficultés liées au
contexte sanitaire, nos jeunes citoyens ne manquent pas
d’enthousiasme. Les montréverdois pourront suivre leurs
actions sur le site communal et les réseaux sociaux.

Désormais accessibles dès l’âge de 10 ans, les
3 sites des communes déléguées accueillent depuis
mars dernier les jeunes dès leur scolarisation en 6è,
pour des activités, des sorties, des projets et des soirées ! Portés par l’AIFR, avec le concours des bénévoles de l’association Familles Rurales Montréverd,
ces 3 bâtiments qui seront entièrement rénovés dès
l’année prochaine accueillent les jeunes les mercredis, samedis et vendredis soirs.
L’inscription est gratuite cette année en raison des
travaux qui débuteront prochainement (5€ par an à
compter de 2022). La carte d’adhérent qui sera remise à chaque jeune donne accès aux 3 sites.

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI

Bravo aux enfants du CME qui ont accompagné les cérémonies commémoratives
restreintes, pour notre devoir de mémoire.

Commission

Communication/vie associative
santé&social/CCAS

Marthe Villeneuve
animatrice jeunesse

Tél. 06 31 84 05 58
aifr.montreverd@gmail.com

“

“

Magazine Municipal #11 Juillet 2021

#17

Jeunesse&citoyenneté
Commission

Maëlle GUILLOTON

Vie scolaire&périscolaire

Responsable de la commission
vie scolaire et périscolaire

LES AIRES
DE JEUX
Commission

Concernant Saint-Sulpice-Le-Verdon, la commission voiCommunication/vie associative
rie va travailler sur un nouvel aménagement de l’espace
Nous intégrerons à ce projet l’aire de jeux.
santé&social/CCAS Concorde.
Nous compléterons l’existant avec des structures sem-

Cette année se seront les aires de Saint-André-TreizeVoies et de Mormaison qui seront équipées de nouveaux
jeux : structure multi-activités, jeu à ressorts, portique.
L’appel d’offre a été lancé et lorsque le prestataire aura
été choisi, nous pourrons commencer à organiser les travaux.

blables à celles des deux autres communes déléguées.

ENQUÊTE

ACCUEIL DE LOISIRS ET MULTI-ACCUEIL
Au mois d’octobre 2020, nous avions lancé par le biais
de la Fédération Familles Rurales une enquête pour
connaitre les besoins des familles montréverdoises en
matière de garde d’enfants. 176 familles ont répondu à
ce questionnaire. Voici le bilan que nous pouvons faire :
Une très grande majorité des familles (80 %) fait garder
ses enfants par des structures d’accueil et/ou mode de
garde personnalisé. Et ce besoin n’a aucune raison de
disparaître dans les années à venir. Un grand nombre
cumule différentes options de mode de garde, et ce de
manière régulière en journée et le mercredi pendant les
périodes scolaires et pendant les vacances (lié à la situation professionnelle des parents).
À la question : « Si demain un multi-accueil et/ou un
accueil de loisirs existent sur la commune, inscririez-vous votre/vos enfants ? », 78 % des personnes
interrogées ont répondu favorablement.
En conclusion, le mode
2% de garde collectif « multi-accueil »
Nombreetde
et l’accueil de loisirs pour le mercredi
lesmodes
vacances
17%
scolaires correspondent aux souhaits
de ladifférents
majorité des
de garde
familles sondées.
50% 
1
3
31%
2
plus de 3

2%

Nombre
de modes
Tranche
d’âge
17%
de
garde
différents
31%
concernées
32%

50%

31%
37%

31%

32%
37%
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1
2

0/33ans
4/6plus
ans de 3

Les prochaines étapes :

Nous allons rencontrer les partenaires que sont la CAF,
la PMI (Protection Maternelle et Infantile) et Terres de
Montaigu, qui nous accompagneront tout au long du projet.
L’appel d’offre pour la consultation du cabinet d’architectes est lancé et nous aurons à le choisir durant l’été.
Il est également prévu que la commission aille visiter des
structures identiques pour mieux appréhender et se familiariser avec le projet.
Côté finances, la commune a eu la confirmation qu’elle
bénéficiera de la DETR (Dotation aux Équipements de
Territoires Ruraux) à hauteur de 300 000 € et elle va
également chercher d’autres financements notamment
auprès de la CAF.

0/3 ans
4/6 ans
7/11 ans

61%

27%

12%

33%
61%

27%

36%

7/11 ans

Tranche d’âge
concernées

Quels futurs besoins
pour les 0/3 ans ?

12%

33%
34%

Quels
futurs
besoins
Quels
futurs
besoins
pourpour
les les
0/3 4/6
ansans
? ?
En journée
Mercredi
En demi
journée
Petites
vacances
AutreVacances d’été

Quels
futurs
besoins
Quels
futurs
besoins
les les
4/6 7/11
ans ?ans ?
29% pourpour
31%

36% 37%

34%

31%

En journée
En demi journée
Autre

29%

Mercredi
Mercredi
Petites
vacances
Petites
vacances
Vacances
d’étéd’été
Vacances

Quels futurs besoins
pour les 7/11 ans ?

Commission

Communication/vie associative
santé&social/CCAS

Lionel BOSSIS

Responsable de la commission
communication, vie associative,
santé et social

Vie municipale

Vie scolaire&périscolaire

SIGNALÉTIQUE
Bâtiments

Routière

Les travaux sont terminés. La Commission a travaillé sur
l’harmonisation de cette signalétique afin de renforcer
notre identité à MONTRÉVERD.

La Commission travaille actuellement sur cette signalétique afin de réduire l’impact visuel pour la rendre harmonieuse et efficace.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A compter du 1

er

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

juillet

TRANSPORT SOLIDAIRE
Le CCAS de MONTRÉVERD a validé un règlement pour
le transport SOLIDAIRE. Il est destiné aux personnes de
plus de 60 ans habitants MONTRÉVERD, dont la mobilité se trouve empêchée soit durablement soit ponctuellement. Il s’adresse ainsi à celles et ceux qui ont besoin
d’un transport pour des déplacements occasionnels en
priorité à proximité et dans un rayon maximum de 50 km
pour les agglomérations de Nantes et La Roche sur Yon.
Les trajets pris en charge par l’assurance maladie sont
exclus de ce service.
Nous invitons les personnes volontaires de moins de
75 ans et titulaires du permis B qui souhaitent accompagner, à se faire connaitre en Mairie.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Le samedi de 8h30 à 12h30.
Les jours fériés ne sont pas assurés.

La période estivale de congés sera laissée
à la discrétion des conducteurs.

Pour toute information, inscription,
contactez la Mairie au :
02 51 42 80 65 ou par mail :
ccas@montreverd.fr
Le CCAS invite les conducteurs et les bénéficiaires
du Transport solidaire de Mormaison, à contacter
la Mairie pour renouveler leur dossier.
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#Vie associative
ASSOCIATION FAMILLES
RURALES DE MONTRÉVERD
L’association Familles Rurales de Montréverd a maintenant deux ans et fonctionne avec des bénévoles et des
salariés dont une directrice d’association. Le but de l’association est d’être au plus près des habitants pour
proposer des services périscolaires, des services
sportifs et culturels.
Voici les sections ouvertes à ce jour et leur fonction :
• Le restaurant scolaire de Saint-André-Treize-Voies,
accueille les élèves de l’école Saint-Joseph de 11 h 45
à 13 h 15 sur deux services. Les élèves sont pris en
charge par le personnel du Restaurant Scolaire soit
aujourd’hui 9 salariés, à la fois pour la surveillance de
cour et le service à table dans le réfectoire.
• L’accueil Périscolaire de Mormaison « Le Mille
Pattes », est ouvert de 7 h à 9 h et de 16 h 45 à 18 h 45
les jours d’école. Il est encadré par 3 salariés.
• L’accueil Périscolaire de Saint-André-Treize-Voies
« Graine de Malice », est ouvert de 7 h à 8 h 45 et de
16 h 30 à 19 h. Il est encadré aujourd’hui par 3 salariés.
• La section Gym de Saint-Sulpice-le-Verdon est encadrée par une salariée qui propose de la Gym d’entretien avec des ateliers de maintien de forme physique.
• La chorale « Les 3 Clochers » à Mormaison regroupe
une quarantaine de chanteurs autour de deux chefs de
chœur. Elle participe à des concerts ou des représentations caritatives.
• La section Loisirs Créatifs de Saint-Sulpice-le-Verdon est un lieu de rencontre et de partage autour de
techniques de bricolages variées.
Ces trois derniers services sont ouverts à tous les habitants de Montréverd et même au-delà.
L’Association Familles Rurales de Montréverd permet
aussi de tisser du lien, entre les différents services,
entre les bénévoles et les salariés mais aussi avec la
municipalité et les autres associations.
L’association se structure petit à petit et a aussi des projets à développer.
Si vous avez des idées à partager ou l’envie d’investir un peu de votre temps pour maintenir le fonctionnement actuel, contactez-nous, nous serons ravis de vous
accueillir !

L’association Familles Rurales Montréverd est en recherche active de bénévoles disponibles pour intervenir
sur ses services de Restaurant Scolaire et Accueils Périscolaires !
En effet, nous aimerions avoir un carnet de contacts que
nous pourrions appeler en cas de besoin, sur certains
matins avant l’école / le midi / ou le soir après l’école.
Cela nous permettrait d’assurer pleinement les différents
services en cas de personnel absent, d’augmentation
des effectifs...
Nous comptons sur vous pour diffuser cette information
dans votre entourage, voisins, amis, familles.
Que vous soyez étudiants / parents / retraités, pas
besoin d’être diplômé ! Contactez-nous !!
Pour indiquer votre disponibilité ou pour tout complément
d’information, contactez Pauline, directrice d’association
au 07 61 02 84 88

Mairie - 1 Rue de la Mairie
Saint-André-Treize-Voies
07 61 02 84 88

famillesrurales.montreverd@gmail.com
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Vie associative

OGEC SATV
Notre traditionnelle Fête des Battages réunit chaque année un nombre important de bénévoles et de visiteurs.
Les conditions sanitaires actuelles et le manque de visibilité ne nous permettent pas de maintenir l’édition 2021.
C’est dans ce contexte, que nous avons organisé le
17 avril un Repas à Emporter en Drive, pour lequel nous
tenons à remercier tous les participants. Grâce à vous,
nous avons réalisé une vente de 600 repas. Merci à tous !
Sachez que nous restons mobilisés et si le contexte le
permet, nous nous laissons l’opportunité d’organiser une
« manifestation » pour se réunir de façon intergénérationnelle…
Et vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas le
dimanche 7 août 2022 pour se réunir ensemble autour
des 50 ans de la Fête des Battages !
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ÉCOLE ST JOSEPH
SAINT-ANDRÉ-TREIZE-VOIES
L’année scolaire se termine et avec elle notre projet
d’école « Quand je serai grand, je serai… » initié en septembre 2017.
Pour la rentrée de septembre, l’équipe pédagogique
de l’école Saint-Joseph de Saint-André-Treize-Voies
souhaite s’engager sur un nouveau projet et réfléchir à
l’école à ciel ouvert, une façon de vivre l’école autrement.
Les élèves retrouveront leurs enseignants le jeudi 2 septembre 2021 pour la rentrée des classes.
Bonnes vacances à tous
Mickaël Fouasson
Directeur

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA HALTE GARDERIE ITINÉRANTE
« LES P’TITS POUCETS ROUL’ »
La halte garderie itinérante Les P’tits Poucets Roul’... accueille vos enfants les lundis et mardis sur la commune
de Montreverd de 9h30 à 16h (horaires modifiables en
fonction de la situation sanitaire). Les jeudis et vendredis,
la structure se déplace sur les communes avoisinantes
de L’Herbergement et Rocheserviere.
Vous souhaitez avoir du temps pour vous, pour votre engagement bénévole, un loisir, un RDV médical. Vous souhaitez que votre enfant explore d’autres lieux, d’autres
jeux et activités, se prépare à l’école, fasse ses premières socialisations. Vous pouvez confier votre enfant
pour quelques heures ou quelques jours par mois ou par
semaine.
N’hésitez plus ! Prenez contact avec la directrice qui
vous donnera toutes les informations nécessaires à l’inscription.

Directrice: Karen Guyon
06 78 06 67 46
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APEL ÉCOLE SAINT LOUIS
MORMAISON
L’année scolaire 2020-2021 a été particulière en raison
du contexte sanitaire.
Malgré tout, l’APEL a pu faire plaisir aux enfants en leur
offrant un spectacle de magie au mois de décembre
dernier qui a été très apprécié.
Nous allons terminer l’année scolaire, en proposant lors
d’une journée d’école, une animation « jeux » pour les
enfants dans l’enceinte de l’école.
Nous remercions les parents d’avoir participé financièrement à nos actions menées lors de cette année scolaire.
Bonnes vacances à tous.
L’équipe de l’APEL de l’école Saint Louis
de Mormaison.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ECOLE SAINT LOUIS DE GONZAGUE
MORMAISON
Cette année, ayant axé notre projet pédagogique autour d’une « Aventure médiévale » ; les châteaux forts,
les chevaliers, les princesses, les blasons… n’ont plus
de secret pour nos élèves. Ils se sont même essayés
à l’écriture à la plume.
Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous
espérons achever notre année sur une note positive
avec la visite du château de Tiffauges et profiter de
son animation forteresse et de son spectacle.
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Vie associative

ASSOCIATION CHASSE « SAINT HUBERT »
Saint-André-Treize-Voies
Malgré la pandémie en cours, l’association de chasse
Saint Hubert remercie les personnes qui ont participé au
repas de la choucroute du mois d’avril 2021.
Notre assemblée générale qui aurait dû avoir lieu au mois
de mars est repoussée au dimanche 5 septembre 2021.
L’association de chasse « Saint Hubert » reste toujours
accueillante et serait heureuse de compter de nouveaux
adhérents.
Georges BEZIAU

Le Président

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DÉTENTE TRÉVOISE
Comme la majorité des associations, le contexte sanitaire nous a empêché de nous retrouver au sein de notre
club pour les différentes activités depuis mars 2020 sauf
pendant une petite période en septembre 2020.
A l’heure où nous écrivons cet article, nous ne savons
pas si nous pourrons tenir notre Assemblée Générale en
juin ou si nous devrons encore la reporter.
Nous espérons une évolution positive pour les mois à venir. Habituellement, le club est fermé en juillet et en août.
Le temps est long pour un certain nombre d’entre nous et
nous aurions besoin de nous retrouver pour le plaisir de
la convivialité et des échanges.
	
  
	
  

CLUB DES BLÉS D’OR DE
SAINT-SULPICE-LE-VERDON
Depuis un an, le club des Blés d’Or comme toutes les
autres associations subit la crise sanitaire. Mis à part une
petite parenthèse l’été dernier les activités habituelles
sont à l’arrêt. Nous avons tous hâte qu’elles reprennent
au plus vite. Comme si ce n’était pas suffisant nous venons de perdre deux amis partis trop vite et trop tôt :
Denis Praud et Marcel Rousseau. Je tiens au nom de
tous les adhérents à leur rendre un hommage chaleureux pour leur participation active à la vie du club. Nous
ne les oublierons pas et qu’ils reposent en paix.
Pour terminer je lance un appel aux retraités à venir nous
rejoindre afin de renforcer l’effectif, pour pouvoir poursuivre nos activités habituelles et peut-être en créer de
nouvelles. Vous serez les Bienvenus.
Ferdinand LIMOUZIN

Le Président
	
  

Si les salles municipales rouvrent cet été, nous pourrions
nous rencontrer le mercredi après-midi dès juillet/août
pour divers jeux : cartes, scrabbles, boules... avec une
organisation très allégée.
A partir du mercredi après-midi 8 septembre 2021,
nous espérons reprendre les activités habituelles : jeux
de cartes, scrabble, jeux de boules, peinture, calligraphie,
marche, ciné senior, art floral, scrapbooking et voyages à
la journée ou sur plusieurs jours.
L’association est toujours là, n’hésitez pas à appeler pour
toute demande de renseignement ou autre proposition
Nous serons ravis d’accueillir toute nouvelle personne
désireuse de passer des moments agréables de détente.
Noëlle GRASSET

Présidente, Tel 02 51 42 86 60
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ASSOCIATION SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE
Deux associations de sauvegarde du patrimoine existent
actuellement sur la commune de Montréverd, l’une à
Saint-Sulpice le Verdon et l’autre à Mormaison.
Nos trois communes historiques (Mormaison, Saint-André-Treize-Voies et Saint-Sulpice-le-Verdon) étant aujourd’hui réunies en une seule commune, nous souhaitons suivre cette dynamique et ainsi, par fusion, créer
une seule association de sauvegarde du patrimoine sur
la commune de Montréverd.
Beaucoup de travaux ont déjà été réalisés par les deux
associations existantes (recherches historiques, entretien des monuments,…). Les idées de projets ne
manquent pas. Les guerres de Vendée ayant particulièrement impacté notre territoire, beaucoup de recherches
restent à faire sur ce sujet.

Si la richesse de notre patrimoine local représente pour
vous un enjeu majeur, alors n’hésitez pas à vous rapprocher de nous afin de pouvoir constituer une équipe de
passionnés.
Joseph AIRIAU

Président de l’association de Saint-Sulpice-le-Verdon
(06 74 77 12 29).

Fabien GALLOT

Président de l’association de Mormaison
(06 80 95 45 55).

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COMITÉ DES FÊTES
SAINT-SULPICE-LE-VERDON
Le comité des fêtes de Saint-Sulpice-le-Verdon compte
désormais 13 nouveaux bénévoles. Ils ont été touchés
par l’appel à l’aide lancé depuis plusieurs mois. En effet,
le manque de nouvelles recrues risquait d’avoir comme
conséquence l’arrêt des locations de matériel aux particuliers et aux associations. Xavier Augereau est soulagé
« C’est grâce à la mobilisation de Anthony DROUET qui
a su réunir ses amis autour de l’idée que la location de
matériel ne pouvait pas s’arrêter. Avec ces nouveaux bénévoles, la tâche sera plus facile. Nous avons mis en
place un planning, chaque binôme assurera des permanences au local le jeudi et le lundi à 19 h. Ainsi les réservations sont de nouveau ouvertes dès à présent. » C’est
de bon augure avec cet espoir que l’on nourrit de pouvoir
de nouveau se rassembler et organiser des événements.
Vous pouvez dès à présent joindre Xavier Augereau pour
réserver du matériel. La liste et les conditions de location
sont disponibles sur le site du comité des fêtes.

comite.sslv@gmail.com
www.https://comitesslv.wixsite.com/
comitedesfetes85260
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26e CONCOURS D’ARTISTES
PEINTRES À LA CHABOTTERIE
À L’OCCASION DES
JOURNÉES DU PATRIMOINE
LE 19 SEPTEMBRE 2021
« L’association des amis de la Chabotterie qui existe
depuis 1994 compte près de 400 membres. Elle a créé
de nombreux événements, théâtre, musique et danse,
stages, conférences, sorties.
Dès le premier concours de peintres, elle a apporté son
aide à cette manifestation qui est devenue un élément
phare des journées du Patrimoine. Au fil des ans, un
partenariat s’est développé : aide financière, participation au jury, animation musicale et théâtrale. C’est donc
tout naturellement que l’association est prête à porter
le projet en assurant le support associatif avec tous les
bénévoles au renom de la Journée des peintres. Nous
tenions aussi tout particulièrement à remercier le comité des fêtes de Saint-Sulpice-Le-Verdon pour son
engagement tout au long de ces années. »

Vie associative

SOCIÉTÉ DE CHASSE SSLV
Notre association peut recevoir de nouveaux sociétaires
et/ou actionnaires. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
prendre des renseignements en contactant le président
de l’association :
Le calendrier de l’association pour la fin de l’année 2021 est le suivant :
Dégustation et vente de vins sur la prairie près
de la salle Concorde le Vendredi 17 Septembre
2021 (si les conditions sanitaires le permettent).
Freddy Besnier

Président - 06 61 06 31 25
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MONTREVERD SPORTS
Une page se tourne pour le club de la SAS CYCLO (CYCLO - VTT - MARCHE - COURSE A PIEDS).
Et s’intègre dans la nouvelle identité de la nouvelle commune de MONTREVERD et devient MONTREVERD
SPORTS.
Avec un nouveau logo et une nouvelle couleur.

Le club comprend tout confondu une quarantaine d’adhérents entre la marche, la course à pieds et la cyclo de
20 à 80 ans.
La base du club est fondé sur la convialité et non sur la
compétition.

Manifestation
Nous organisons le samedi 4 Septembre prochain notre
5ème course de cyclo avec l’aide du club de Montaigu.
Départ à 14h30 de Saint-André-Treize-Voies pour
une boucle de 7,7 Kms.
- D1 / D2 : 10 tours
- D3 / D4 : 9 tours
Pour cette course le club tient à remercier la Mairie, les
employés communaux, les partenaires et surtout les bénévoles qui participent activement à cette course.

https://www.montreverdsports.com/
montreverdsports@gmail.com
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AGENDA 2021

USSAM FOOTBALL
Après une saison sportivement blanche où le plus important était de prendre soin les uns des autres, nous
espérons bien que cette période compliquée est derrière
nous et que nous allons pouvoir nous retrouver et profiter
pleinement du tout récent complexe sportif de Montréverd. Retour tout de même sur ces derniers mois :

15 FÉVRIER
La Fédération Française de Football nous a officiellement attribué
le niveau Espoir du Label Jeunes.
Cette distinction vient récompenser
le travail régulier de l’ensemble des
éducateurs et bénévoles de notre
club dans les domaines : associatif, sportif, éducatif, encadrement et
formation.

Permanences des licences 2021/2022,
au stade de Mormaison :
29 juin 2021 de 18h à 19h,
1er juillet 2021 de 18h à 19h
3 juillet 2021 de 11h à midi
Mondial Foot de Montaigu :
du 20 au 22 août 2021
Complexe football
Assemblée Générale :
Vendredi 03 septembre 2021
Salle Polyvalente
Portes ouvertes
Samedi 11 septembre 2021
Complexe football

20 MARS

Couscous à emporter :
Fin octobre 2021

Notre cassoulet à emporter a connu un succès sans précédent puisque 850 repas ont été distribués. Encore un
grand merci à tous nos licenciés pour la réussite de cette
manifestation.

Concours de belote :
Samedi 18 décembre 2021
Salle Concorde

Les nouveaux vestiaires sont désormais
opérationnels et le panneau d’affichage
électronique est installé, notamment grâce
à notre partenariat avec l’entreprise Sportingsols. Nous en profitons pour remercier tous les partenaires qui nous accompagnent au quotidien.

EVENEMENT A MONTREVERD
La commune de Montréverd et l’USSAM
vont avoir l’honneur et la joie d’accueillir
4 rencontres du 48ème mondial de Football
de Montaigu. Il s’agira de matchs opposant
des clubs (et non des nations) qui auront
lieu le vendredi 20 août 2021 à 16h30, le
samedi 21 août 2021 à 10h30 puis à 16h30
et le dimanche 22 août 2021 à 10h30. En
espérant vous compter très nombreux lors
de cet évènement.
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En attendant de vous revoir et de vous
compter aussi nombreux que la saison
dernière (270 licenciés), bonnes vacances à toutes et à tous !
Infos et inscriptions sur :

www.ussam.fr

Vie associative

SMASH BASKET VENDÉE
SUD LOIRE

Après une saison au cours de laquelle il a fallu se réinventer pour pouvoir continuer à jouer au basket et à
maintenir ce lien social indispensable qui fait vivre notre
sport et notre commune, l’heure est à la préparation
d’une nouvelle saison.
Nos actions cette saison :
Après un début de saison quasi normal où tous nos acteurs ; joueurs, arbitres, coachs, bénévoles ; étaient ravis de se retrouver sur les terrains, le re-confinement a
été mis en place, arrêtant entraînements et compétitions.
Afin de maintenir le lien avec nos jeunes, séniors et bénévoles, plusieurs séances visio en direct ont été animées par nos éducateurs pour continuer à faire du sport.
D’autres ateliers ont été proposés comme du bricolage
et de la pâtisserie.
Après avoir obtenu l’accord de la mairie, des séances en
extérieur ont pu être organisées pour nos jeunes, le basket santé et le baskin sur le city stade de Saint-Sulpicele-Verdon, ainsi que sur la commune de l’Herbergement.
Elles ont rencontré un franc succès avec de nombreux
participants très contents de se retrouver et de pouvoir
jouer au basket.

En plus des activités sportives, de nouvelles animations
ont été mises en place, comme les ventes d’huîtres et de
vin ou encore de pizzas. Ces moments conviviaux ont
été très appréciés !
Pour renforcer l’identité du SMASH, la boutique s’est renouvelée en octobre dernier. De nouveaux articles aux
couleurs de notre club (survêtements, vestes, T-shirts,
polos, doudounes, pantalons, sacs à dos etc.) sont disponibles à la vente via un lien Hello Asso, accessible sur
le site www.smashbasket.fr.
Préparation pour la saison prochaine :
Aujourd’hui, la principale préoccupation de notre club est
de retrouver le plaisir de jouer au basket. Afin de mieux
répondre aux attentes de nos licenciés, des questionnaires ont été envoyés pour avoir l’avis et la motivation
de chacun.
En ce qui concerne la compétition, notre équipe féminine
fanion effectuera sa 8ème saison en Nationale 3. Nous
espérons que plusieurs équipes jeunes seront qualifiées
pour jouer au niveau régional, et que le championnat
Baskin avec les autres équipes de notre Section Baskin
Pays de la Loire pourra être relancé.
Pour la saison prochaine, la nouvelle salle de l’Herbergement sera accessible. Ce nouvel espace nous offre davantage de possibilités pour l’organisation de nouveaux
événements comme des tournois par exemple. Elle facilitera également la mise en place de 2 à 3 créneaux
d’entraînements par semaine et par équipe.
Le nouveau collège Mère TERESA situé à Boufféré
ouvre une section de basket avec le SMASH. Les heures
d’entraînements seront effectuées par Quentin éducateur dans notre club. Cela peut apporter de nouvelles
perspectives pour la formation de nos jeunes joueurs et
joueuses.
A plus long terme (2021-2025), le nouveau projet club est
en cours de réflexion pour faire du SMASH un club engagé pour un sport plus responsable et au service de tous.

DATES À RETENIR
Week-end de lancement de saison :
Début septembre 2021
Noël du SMASH :
18/19 décembre 2021
Si vous ou votre enfant êtes intéressés par le basket,
n’hésitez pas à nous contacter

www.smashbasket.fr
Réseaux sociaux Facebook et Instagram
communication@smashbasket.fr
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BADMINTON
L’association de badminton « Satanas et Diabolo » vous
propose une séance par semaine d’environ 2 heures en
musique et dans la bonne humeur !
Nous nous entraînons tous les jeudis soirs à 20 h (le mardi pendant la rénovation de la salle de l’Herbergement),
faisons quelques rencontres amicales avec les associations voisines et organisons un tournoi annuel ouvert à
tous entre Noël et le 1er de l’An.
Pour nous rejoindre, comme il s’agit d’une association
loisirs, nous demandons juste une participation de 20 euros par an et une attestation du médecin valable 3 ans.
A noter aussi qu’il peut y avoir parfois, des moments
conviviaux après les séances (anniversaire).
Gaëtan ROULLEAU

Président de l’association Satanas et Diabolo

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SMASH TENNIS
Le club du SMASH Tennis 2021/2022 a entamé une nouvelle saison et compte près de 110 adhérents. Les entraînements sont répartis sur des créneaux du mercredi
après-midi et du samedi matin pour les jeunes et sur les
soirées pour les adultes.
Cinq équipes adultes (Une “Senior Dames”, deux “Senior
Hommes” et deux “+ 35 Hommes”) sont engagées dans
le championnat d’hiver ainsi que 5 équipes jeunes. L’année passée ne nous a pas permis de réaliser les objectifs souhaités en raison de la pandémie. Le maintien de
chaque équipe dans sa division est donc souhaité. Pour
les plus jeunes, nous poursuivons le programme Galaxie
Tennis qui permet aux moins de 11 ans de se retrouver
sur des demi-journées pour débuter dans la compétition
tout en s’amusant. La première rencontre s’est déroulée pendant les vacances de la Toussaint et a rassemblé
une quinzaine d’enfants. Pour les 11-18 ans, nous allons
mettre en place les Tournois Multi-chances pour qu’ils
puissent pratiquer en complément de leurs matches de
championnat.
Le bureau du Smash remercie la municipalité, les sponsors et toutes les personnes qui participent à la vie du
club, et profite de la diffusion de cet article pour vous
souhaiter une excellente année 2022 !
Pour toute demande d’informations, vous pouvez contacter :
Freddy OUVRARD au 07 81 06 67 36
Président

Carole MAGNON au 06 13 46 37 54
Secrétaire

www.club.fft.fr/smash.tennis

#28 Magazine Municipal #11 Juillet 2021

Evénements à retenir
pour début 2022 :
Début du Tournoi Inter-Clubs :
Janvier 2022 :
Galette des Rois
22 janvier 2022
Salle des Sports de l’Herbergement,
2e demi-journée et 3e demi-journée Galaxie
Tennis :
Dates à définir sur les périodes de vacances
scolaires - Salle des Sports de Mormaison.
Journée découverte et finales du Tournoi
Inter-clubs
fin mai / début juin : Courts extérieurs ou
salle des Sports selon la météo.

Vie associative

LES BARJOTS DUNKERS
La création d’un jeu de société,
The Barjots Story

Ces derniers mois, nous avons profité du temps que nous avions de disponible
(dû au Covid19 et à l’annulation de plusieurs de nos shows) pour créer un jeu
de société qui s’appelle The Barjots Story. Le jeu retrace l’histoire des Barjots
Dunkers, de nos débuts au collège de Rocheservière jusqu’à notre objectif :
participer aux Jeux Olympiques. Le jeu est désormais disponible sur notre
boutique en ligne :
https://www.barjotsdunkers.com/shop/

Notre nouveau projet, le hand acrobatique

Nous avons également profité de ce temps pour travailler sur un nouveau
projet, le hand acrobatique. Tout comme le basket acrobatique, le hand
acrobatique repose sur un enchaînement de smashs réalisés à l’aide d’un
ou plusieurs trampolines. La différence, c’est qu’avec le hand acrobatique
les smashs deviennent des tirs dans les buts de chaque côté du terrain.
Nous souhaitons donc en plus du basket acrobatique, réaliser des shows
de hand acrobatique à travers la France et à l’international.

La toute première édition du camp
d’été Barjots Dunkers

Nous organisons du 30 juin au 3 juillet 2021
au camping du Lac de la Chausselière à la
Guyonnière, notre premier camp d’été Barjots Dunkers. Il est ouvert aux jeunes à partir de 14 ans. Les jeunes auront
donc l’occasion à travers ces quelques jours de découvrir le basket acrobatique avec 3 encadrants Barjots Dunkers, Rico, Marc et Romain. Au programme, entraînements de basket acrobatique, paddle, piscine, archery
game et pour terminer le camp spectacle de basket acrobatique devant les
parents et les vacanciers du camping. Bonne humeur garantie !
L’occasion pour nous de repérer les futurs Loca Dunk qui pourront rejoindre
l’équipe !

LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2021

Concernant l’équipe des Barjots Dunkers, nous
avons un été très chargé avec 45 shows sur juillet-août. Nous allons prendre la route direction les
campings et les festivals. Un plaisir pour nous de
pouvoir reprendre les shows et retrouver le public
qui nous a tant manqué !
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TEAM MONTREVERD
CYCLISME ORGANISATION
L’association Team Montréverd Cyclisme Organisation
est fière de pouvoir vous annoncer l’organisation d’une
nouvelle manifestation cycliste sur la commune de Montréverd à Saint-Sulpice-le-Verdon, le samedi 25 septembre 2021.
Cet évènement sera organisé conjointement avec le
Vélo Club de Montaigu. Ce ne sera d’ailleurs pas une
première pour la commune déléguée de Saint-Sulpicele-Verdon ayant accueilli, en 2004 et 2005, une compétition cycliste de niveau régional.
Deux épreuves sur cette journée, l’une réservée pour la
catégorie jeune (13 et 14 ans) et l’autre pour les séniors
de niveau départemental. Elles se dérouleront sur un circuit de 7,3 km avec un départ - arrivée dans la ZI la Chevasse, empruntant les villages de la Grande Chevasse,
la Nauletière, la Séguinière ou encore la Lissonnière. Un
circuit relativement roulant mais qui pourrait devenir particulièrement exigeant si le vent venait à s’inviter à la fête.

Nous réfléchissons déjà à 2022, avec pour objectif de
pouvoir proposer aux coureurs un circuit plus long de
14 km, passant sur les trois communes, « circuit des 3
clochers », avec un départ cette fois-ci de Mormaison.
Nous vous invitons à venir très nombreux assister à l’ensemble des épreuves cyclistes qui auront lieu sur le mois
de septembre sur la commune de MONTREVERD.
Sportivement.
Bernard et Romain VERGEREAU

Président et Trésorier

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GYM
L’activité de gym au sol existe depuis 10 ans sur la commune de Montréverd pour les enfants de 6 à 11 ans.
Avec la pandémie de la Covid, les séances ont été annulées sur 2 trimestres. Ainsi, une réduction sera effectuée
sur la saison 2021/2022 sous forme de bon-chèque à
remettre lors de l’inscription qui aura lieu le 6 septembre
2021.

La reprise des cours est fixée au 8 septembre 2021 à
la salle polyvalente :
Gym Éveil
pour les 3/5 ans :
de 10h30 à 11h15
Enfants :
de 11h15 à 12h15.
Aéro’gym adultes : 20h15
Le protocole sanitaire sera respecté pour la sérénité de
chacun.

Contact : 06.69.91.85.85

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PAMPL’UP
Dans le dernier Montréverd Mag, nous vous annoncions
la création de l’association Pampl’Up production, association ayant pour objectif d’organiser un festival de musiques actuelles sur la commune, tout en développant
l’offre culturelle du secteur.
L’association vous invite le vendredi 17 septembre
2021 à partir de 19 h 30 à la salle Saint André pour une
réunion publique*. L’équipe de Pampl’Up sera là pour
vous présenter le festival, son origine, le projet dans son
entièreté et tout ce que nous voulons mettre en place
pour ce festival. Nous serons heureux de vous accueillir
nombreux et de répondre à toutes vos questions.
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Pour continuer à en connaître plus sur le festival et sur
le projet autour de celui-ci, vous pouvez d’ores et déjà
nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Instagram (@
pamplupmusicfestival) et Facebook (Pampl’Up Music
Festival), où nous vous partagerons les nouvelles et les
avancées qui concernent ce nouvel événement montréverdois.
*Cette réunion reste sous réserve des restrictions sanitaires qui pourraient être en place à cette date-là.

L’équipe Pampl’Up

Vie associative

UN RÊVE INDIEN
Une page se tourne et une autre s’ouvre...
Nous avons de nouveau changé de local. Malgré l’épidémie de Covid qui sévit en Inde, notre dispensaire reste
ouvert pour accueillir les patients ayant besoin de soins
et de consultations médicales. Les mesures de protection sont appliquées par l’équipe et nous veillons à ce
qu’elles le soient par nos patients. Le travail continue...
«La force ne vient pas des capacités corporelles; elle
provient d’une infaillible volonté».
Gandhi
«Chacun de nous possède à l’intérieur un peu de poussière d’étoile, une petite étincelle qui résiste à toutes les
épreuves. Quelle que soit l’obscurité qui nous entoure,
rien ne peut éteindre cette lumière».
Odile Dormeuil,
Une page se tourne et une autre s’ouvre.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE SECOURS CATHOLIQUE DE MONTREVERD
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Le Secours Catholique est un relais entre les Assistantes
Sociales, la Banque Alimentaire et les familles dans la
précarité. Montréverd, ne compte que 6 bénévoles pour
une population de 3 736 habitants ce qui est peu au vu
des missions qui nous sont confiées.
Les bénévoles interviennent auprès de toutes les personnes identifiées par les Assistantes Sociales, en respectant leurs croyances, leur mode de vie, leurs origines,
grâce à :
> l’octroi de colis alimentaires distribués une fois par
mois. Les denrées proviennent en partie de la banque
alimentaire, des dons récoltés lors des journées de
collectes et de certaines grandes surfaces. Cette aide
peut-être ponctuelle ou durer plusieurs mois en fonction de la situation de chaque famille ;
> des aides financières sous forme de prêts et de dons.
Ce type d’aide, même si la demande provient d’une
Assistante Sociale, est conditionnée à l’accord de la
commission financière du Secours Catholique ;
> un accompagnement : notre rôle n’est pas de faire à
la place de l’autre, de le rendre dépendant, bien au
contraire nous sommes là pour tendre la main, donner
un coup de pouce, aider à sortir d’une situation difficile,
rechercher avec eux des solutions pour devenir autonomes.

À tous ceux qui ont un peu de temps à donner, qui veulent
aider les autres, venez nous rejoindre, nous avons besoin d’être plus nombreux.
Faites-vous connaître en déposant vos coordonnées
dans la boîte aux lettres de votre mairie.
Les bénévoles du Secours Catholique de Montréverd
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#Terres de Montaigu
MAISON DE SANTÉ
Le docteur Plessis a quitté la maison médicale de Saint
André Treize Voies en mars dernier. Nous le remercions
pour ces années passées à soigner les habitants de
Montréverd.
Depuis 2016, les professionnels de santé des communes
de l’Herbergement, Rocheservière et Saint-Philbert-deBouaine et de Montréverd sont organisés en maison de
santé pluri professionnelles multisites.
A ce titre, les médecins se sont engagés à accueillir la
patientèle des quatre communes précitées.
Grâce à une belle coopération, cet engagement a été
tenu. Les habitants de Montréverd ont ainsi pu bénéficier d’une continuité des soins auprès des médecins des
communes avoisinantes.
Aussi, dans le cadre de l’observatoire du Contrat Local
de Santé (2017-2022) de Terres de Montaigu signé avec
l’Agence Régionale de Santé, la Communauté de Communes accompagne les professionnels de santé, qui
souhaitent s’installer, vers les pôles de santé sur lesquels
un besoin est repéré. Cet accompagnement se traduit
par une aide financière pour l’acquisition d’équipement.
L’accès aux soins en proximité est donc une priorité de
Terres de Montaigu et de Montréverd.
Sur Montréverd, le besoin identifié est de deux médecins généralistes. Nous travaillons actuellement
pour leur proposer une installation dans notre maison de santé qui accueille déjà une infirmière libérale,
Mme Emilie Noël, une antenne du service de soins infirmiers à domicile des Rives de la Boulogne (SSIAD),
ainsi qu’un kinésithérapeute Mr Franck Letellier.

MON ESPACE HABITAT

un lieu unique pour vos projets logement
Un projet de construction ? De réhabilitation ? De rénovation ? Mon Espace Habitat est un lieu d’information
unique pour toutes vos démarches liées au logement.
Mis en place par Terres de Montaigu, Mon Espace Habitat est un guichet spécialisé. Pour les premières questions sur des projets liés à votre logement, la mairie reste
l’interlocuteur de proximité. Mon Espace habitat prend
le relais quand les demandes et démarches demandent
une expertise.
Mon Espace Habitat est à vos côtés pour vous orienter, vous conseiller et faciliter vos démarches. Que
vous ayez pour projet de réaliser des travaux de rénovation énergétique, d’adapter votre logement à de nouveaux besoins, ou tout simplement de faire construire,
vous y trouverez :
• Un accompagnement spécialisé tout au long de votre
parcours,
• Des conseils pour vous repérer parmi les nombreux dispositifs d’aides financières existants, vous
garantir une rénovation la plus performante possible et
trouver le maximum d’aides pour financer vos travaux,
• Des professionnels de l’architecture, de l’urbanisme, du droit et des finances pour répondre à toutes
vos questions,
• Une expertise pour réaliser vos démarches administratives liées à l’urbanisme : permis de construire,
déclaration préalable de travaux, permis d’aménager…
A NOTER Les premières informations continuent à
être données, en proximité, en mairie. Les permis de
construire et autres démarches d’urbanisme continuent
à y être déposés.
Mon Espace Habitat
15 place du Champ de Foire, Montaigu
85600 Montaigu-Vendée
Mardi et mercredi : 9h30 à 12h30 / 14h30 à 17h30
Jeudi :
9h30 à 12h30 / 14h30 à 19h00
Vendredi :
9h30 à 17h30 (journée continue)
Samedi:
9h30 à 12h.
) 02 51 46 46 14
* monespacehabitat@terresdemontaigu.fr
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En février dernier, Terres de Montaigu a ouvert « Mon
espace services » un lieu qui regroupe des services du
champ de la santé, du social et de l’éducation qui accueille leur public en proximité. Il est situé au 1 rue René
Descartes dans la zone de la Bretonnière à Montaigu-Vendée.
A ce jour, 10 services sont présents :
• Le Relais Assistants Maternels de Terres de Montaigu,
•
Le service prestation et service social de la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
• La médiation familiale de l’association Médiation
49,
• Le service retraite et service social de la Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
(CARSAT),

• Le point conseil budget de l’Association ressources
pour l’accompagnement médicosocial et social
(AREAMS),
• Le service de Mobilité en Vendée pour les actifs
et de médiation emploi de la Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique
(MDEDE),
• La Fédération Nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH).

Intercommunalité

MON ESPACE SERVICE

Ces services sont accessibles sur rendez-vous auprès
des structures. De nouveaux services arriveront prochainement dans cet espace.
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NOUVELLES INSTALLATIONS MONTRÉVERD
Un meilleur ouvrier de France
à LA CHABOTTERIE !

Benjamin Patissier, chef de cuisine ligérien formé par
Pierre Gagnaire, Anne-Sophie Pic et Patrick Henriroux, et Meilleur Ouvrier de France 2015, s’installe,
avec son épouse Audrey, à La Chabotterie. Le restaurant, entièrement rénové, promet déjà à la Vendée
et ses visiteurs plus lointains une nouvelle aventure
gastronomique tournée vers la nature, entre créativité et socle traditionnel solide… A vos agendas pour
découvrir l’adresse qui va bientôt enchanter tous les
gourmets et gourmands !

y 02 55 90 02 85
l contact@lachabotterie.com

Changement de propriétaire
à L’ORÉE DE LA CHABOTTERIE

Changement de propriétaire au restaurant de L’ORÉE
DE LA CHABOTTERIE, établissement tenu par Mr
et Mme Durand pendant 15 ans. Il sera, à partir du
9 juillet, aux mains d Alfredo en cuisine et son épouse
Christelle en salle.
Ayant toujours travaillé dans la restauration depuis
leurs apprentissages, le couple y démarre une nouvelle aventure, après avoir tenu 16 ans leur restaurant
à Cholet.
Ils reprennent le restaurant en gardant toute l’équipe
déjà en place.
Ouverture uniquement le midi du Mardi au Dimanche
de 12h à 14h.

Info et réservation au
y 02 51 42 81 70

ARCREA PAYSAGE

Créateur et décorateur d’extérieur

Thibault MAROLLEAU
y 06 51 33 78 69
U www.arcrea-paysage.fr

L’ATELIER DE LA PETITE REINE

est un atelier mobile de réparation et d’entretien de
cycle, basé à Saint-André-Treize-Voies. Nous nous
déplaçons sur l’ensemble de Terres de Montaigu.
Nous vous proposons également de vous équiper
pour vos voyages ou vacances à vélo, avec la possibilité de louer sacoches et remorques.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de notre offre sur
notre site internet.
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Nicolas FONTENEAU
y 06 13 35 09 33
U www.atelierdelapetitereine.fr

Intercommunalité

CLAIREVOIX

Entretenir une qualité de relation attentive est une
valeur fondamentale pour moi, c’est pourquoi je suis
médiateur CNV conventionnel et coach relationnel en
libéral.
La médiation permet aux personnes qui en ressentent
le besoin, de sortir d’un sentiment d’isolement, de résoudre un conflit personnel en facilitant la reprise d’un
dialogue constructif.

y 06 15 87 35 17
02 44 40 74 33
l nathalie.gouraud@clairevoix.fr
U www.clairevoix.fr

SARL GUILL’HOME

Fort d’une expérience de plus de vingt ans je démarre
ma nouvelle vie d’entrepreneur indépendant. Mes différents services sont la vente et l’installation de produits neufs tel que portails, volets roulants électriques,
portes de garages, pergolas, clôtures, stores et automatismes mais également le dépannage de tous ces
produits de n’importe quelle marque.
Je rayonne sur la Vendée et la Loire Atlantique.

Guillaume GABORIAU
y 07 50 01 08 08
l guillhome85@orange.fr
K @Gaboriau.guillaume

TOUTOU PROPRE

Toutou propre est une entreprise de toilettage ambulant.
Tout se fait dans le camion équipé d’une baignoire et
d’une table adaptée. Pour effectuer les prestations
dans les meilleures conditions, j’ai besoin de pouvoir
me brancher à une prise électrique et d’une place de
stationnement à proximité immédiate de l’habitation
du client.
Mon rayon d’action est de 25 km autour de Saint-Sulpice-le-Verdon.

y 06 30 44 71 58
la
 mbulantoutoupropre@gmail.com
K @toutoupropre85 	

Le cheval au service du mieux-être
Coaching et médiation animale
Le rôle du cheval dans cette technique est déterminant : il a un pouvoir transformateur et permet de développer son intelligence émotionnelle. Avec cette expérience sensorielle, on est obligé de faire l’impasse
sur le verbal.
On sait que plus l’expérience est nouvelle et insolite,
plus les signaux envoyés à notre cerveau sont puissants. Les promesses des ateliers avec Delphine et
ses chevaux sont ambitieuses : développer sa créativité, mettre en évidence ses points forts, construire
une relation au service de la réalisation de l’objectif
avec affirmation et respect ; autant de compétences et
de savoir être nécessaires dans sa vie personnelle ou
professionnelle. Tout le monde peut participer : tous
les exercices sont réalisés à pied, à côté du cheval.
Un accompagnement est également proposé pour les
étudiants, les personnes en recherche d’emploi.

Delphine GRIMAULT
y 06 10 46 19 33
l delphinegrimault@gmail.com
K@delphinegrimaultmental
coaching
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LOUVAN, location de vans aménagés

L O C AT I O N VA N S A M É N A G É S

Vous n’êtes
déjà plus

ici!

Un «partenaire» plaisirs pour vos vacances insolites
en famille, vos week-ends à 2, vos libertés et escapades entre amis, etc...
Véhicules à votre disposition :
- California Coast, Volkswagen, 4 Places CG
- Campervan 490 BC, Renault Traffic, 5 places CG
Tous les vans sont neufs et équipés de chauffage stationnaire pour être utilisés en toute saison. Plusieurs
options et services sont aussi proposés (cabine de
douche, tente 2 places, barbecue portable...).
N’attendez plus et laissez-vous attirer par vos envies.
Accédez au plaisir de l’évasion en toute sérénité !
L’aventure commence !

Valérie BOSSIS
y 06 22 34 07 14
l contact@louvan.com
www.louvan.com

HEY!JO imprimerie

Conception, impression de tous vos documents, mais
aussi de vos objets, textiles et panneaux publicitaires.
Ouvert aux professionnels, associations et particuliers.
Mais aussi, reprographies, photocopies, faire-parts…
Edition de livres

BOIS DE CHAUFFAGE

ENTRETIEN JARDINS
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BOIS JARDIN

Entretien de vos espaces verts :
Tonte de pelouses - Taille de haies - Petit élagage
Entretien et réparation de votre matériel de jardinage
Vente de bois de chauffage :
Plusieurs dimensions disponibles : 25 - 50 - 100 cm

Jocelyn GRASSET
y 02 51 43 30 84
l heyjopub@gmail.com
U www.heyjoimprimerie.com

Vincent GAUTIER
y 07 60 14 33 65
l boisjardin@free.fr

d’artisans
De la location à l’achat d’un terrain en zone d’activités
pour la construction d’un nouveau bâtiment, le maillage des zones sur l’ensemble du territoire de Terres
de Montaigu et l’accompagnement du service développement économique a permis à de nombreux professionnels de devenir propriétaires de leurs locaux.
Première partie d’une série de reportages sur ces artisans qui ont fait le choix de se développer sur Terres
de Montaigu.

EPC Galipaud : de l’atelier
artisanal à la propriété
Benjamin Galipaud a créé son entreprise EPC Galipaud,
spécialisée dans les travaux d’électricité, de plomberie et
de chauffage, en 2017. Après 1 an d’activités à son domicile, il déménage dans la zone de la Trévoise à Montréverd (Saint-André-Treize-Voies). Il loue alors un des
ateliers artisanaux de Terres de Montaigu, qui propose
des « prix maîtrisés » afin d’accompagner le démarrage
de nouvelles activités. 3 ans et demi et bientôt 4 salariés
plus tard, Benjamin est devenu propriétaire de son propre
bâtiment situé juste à côté de ses anciens locaux.
« Terres de Montaigu m’a accompagné à chaque étape,
d’abord avec la location de son bâtiment puis par la vente
du terrain qui nous a permis de faire construire un bâtiment plus grand tout en restant sur le même secteur »
souligne Benjamin.
L’entreprise est installée depuis mars dans un bâtiment de
près de 200 m². Et dans son aventure, Benjamin Galipaud
n’en a pas oublié son voisin ! « Je suis arrivé zone de la
Trévoise en même temps que l’entreprise Sam Evade et
nous nous sommes très bien entendus. Lorsque nos baux
sont arrivés à échéance, je lui ai proposé de construire un
bâtiment plus grand pour pouvoir lui en louer une partie ».
Un projet en accord avec la volonté de la Communauté de
communes de maîtriser l’usage du foncier par la densification.

TERRES D’ARTISANS

l’artisanat représente :
des emplois
entreprises 12% salariés
1/3 des

Intercommunalité

Portraits #1

de Terres de Montaigu
commercial et
services aux particuliers +36%
40% artisanat
d’entreprises
artisanales
40% construction
depuis 2009
production et services
(+27 % en Vendée)
aux
entreprises
20%

ABC Carrosserie : un bâtiment
de 500 m², zone de la Chevasse
Bertrand Arrivé est gérant depuis 2016 de l’entreprise ABC
Carrosserie, implantée dans la zone du Chaillou à l’Herbergement. Spécialisée dans la carrosserie et la peinture
automobile, l’entreprise est passée de 1 à 5 salariés en
5 ans. Actuellement locataire d’un bâtiment privé, elle va
déménager mi-août dans son propre bâtiment situé zone
de la Chevasse à Montréverd (Saint-Sulpice-le-Verdon).
« Notre propriétaire actuel ne souhaitait pas vendre et
nous avions besoin de plus de place. Nous avons donc
cherché un terrain dans le secteur car nous voulions
conserver la proximité avec la 2×2 voies et avec notre
clientèle », complète Bertrand.
L’entreprise se tourne alors spontanément vers le service
développement économique de Terres de Montaigu qui
lui propose une parcelle adaptée au projet dans la zone
de La Chevasse. « Nous avons pu y faire construire un
bâtiment de 500 m², à notre goût. Nous déménageons miaoût, pour être prêts pour la réouverture en septembre. »
Le bâtiment actuellement occupé par l’entreprise est quant
à lui référencé dans la bourse de locaux disponibles, gérée par le service développement économique, qui permet
de mettre en relation les propriétaires et les porteurs de
projets afin de faciliter leur implantation sur le territoire.
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Ce	
  casier	
  vous	
  

#Infos diverses
LE CENTRE DE SECOURS DES SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES DE L’HERBERGEMENT RECRUTE !
« Nous avons choisi à travers les histoires de Tess,
Laure et Samuel (voir page suivante) de présenter ce
qu’est un engagement de Sapeur-pompiers volontaires.
Nous sommes perpétuellement en recherche de personnes motivées pour rejoindre notre belle famille
des Sapeurs-Pompiers. Si par ces témoignages vous
retrouvez des valeurs qui vous animent, telles que le
dévouement, l’esprit d’équipe ou bien encore l’humain,
contactez-nous ! Un rendez-vous sera la meilleure façon de vous présenter plus en détails les missions et les
fonctions d’un Sapeur-Pompier.»

Vous avez entre 18 et 50 ans
,
Vous habitez ou travaillez
à
moins de 7 minutes de la
caserne,

Ce	
  casier	
  vous	
  attend	
  !	
  

Lieutenant Stéphane Louineau

Chef de Centre

	
  

Lieutenant S. Louineau :
06 30 98 04 13
Adjudant-chef Joël Vérité :
joel.verite@sdis-vendee.fr
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’HERBERGEMENT

SAINTE BARBE
Samedi 4 Décembre 2021
Saint-Sulpice-le-Verdon
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La commune de Montréverd compte aussi 2 Jeunes Sapeurs Pompiers à la section de Saint Philbert de Bouaine : Soline Dahéron (Saint Sulpice le Verdon) et
Juliette Frappier (Saint-André-Treize-Voies).
Depuis un an, elles se forment chaque samedi matin pour apprendre le secourisme pour porter secours à la population et pratiquer les manœuvres pour lutter
contre les incendies. Cette formation va durer 4 ans avec pour objectifs le brevet de
Jeunes Sapeurs Pompiers et l’intégration de notre centre de secours. Bravo pour
cet engagement.
Le Centre de Secours de l’Herbergement peut aussi compter sur l’effort de la
commune de Montréverd et de la société AM-TEC qui ont accepté de signer une
convention pour autoriser 2 agents Sapeurs Pompiers à intervenir pendant leur
temps de travail : Cédric Guilbaud, Sapeur Pompier de Rocheservière travaillant
à AM-Tech et Mickael Loiseaux, Sapeur Pompier de Montaigu, agent technique
sur la commune de Montréverd. Merci à vous.
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Infos diverses
Laure SAUNIER

– 24 ans –
Domicile :
Saint-André-Treize-Voies
Centre de rattachement :
CS L’Herbergement
Grade : 1ère Classe
Ancienneté : 2 ans et 6 mois
Emploi : secrétaire médicale
au CHU de Nantes

Tess De LACOUR
– 19 ans –

Domicile : Mormaison
Centre de rattachement :
CS de Rocheservière
Grade : 2nd Classe
Ancienneté : 1 an et 5 mois
Emploi : Etudiante en Sociologie

1/ Pourquoi avez-vous choisi de devenir SapeursPompiers ? Quelles étaient vos motivations ?
LS : J’ai choisi de devenir Sapeur Pompier pour aider les
gens dans le besoin, leur venir en aide était une réelle motivation pour moi, me rendre utile.
TdL : J’ai choisi de devenir Sapeurs-Pompiers au centre
de Rocheservière parce je souhaitais devenir pompier depuis longtemps mais je n’avais pas pu intégrer les JSP mais
aussi parce que je souhaiterais en faire mon métier plus
tard et plus particulièrement intégrer la BSPP (Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris).
SD : En classe de CM1, j’ai fait un exposé sur les premiers
gestes de secours et cela m’a beaucoup plu. J’ai fait des
recherches sur les métiers de secours et j’ai su qu’à l’âge de
14 ans je pouvais rentrer Jeunes Sapeurs Pompiers dans
une caserne. A 13 ans, j’ai donc postulé à la caserne de
Saint-Philbert-de-Bouaine où je n’ai pas été retenu. Mais
comme mon envie était grande, je n’ai pas baissé les bras
et j’ai postulé l’année suivante à la caserne de Montaigu.
Aujourd’hui cela fait plus de 3 ans que j’y suis JSP et fier
de l’être.
2/ Qu’est-ce qui vous anime ou que vous aimez particulièrement dans l’activité de Sapeurs-Pompiers ?
LS : Avoir l’adrénaline, de ne pas savoir pour quoi on part
au départ, être utile pour aider la population.
TdL : J’ai toujours eu ce besoin d’aider les personnes qui
sont en difficultés et c’est exactement ce que représente la
mission des pompiers. Mais il y a aussi lorsque notre BIP
sonne, cette adrénaline qui nous motive.
SD : Pouvoir aider des personnes en danger ou en détresse,
pouvoir éteindre les feux et le travail en équipe.
3/ Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui vous souhaitez
poursuivre votre engagement ?
LS : Je souhaite continuer à monter en grade pour me former. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre. L’esprit
d’équipe et la cohésion du groupe me motivent également.
Nous sommes une grande famille.
TdL : Évidemment le fait de vouloir en faire mon métier y est
pour beaucoup ! Mais avant que je n’intègre la caserne on
m’avait dit que les pompiers représentaient une deuxième
famille, et effectivement c’est le cas, c’est un plaisir de se

Samuel DROUET
– 16 ans –

Domicile :
Saint-Sulpice-le-Verdon
Centre de rattachement :
CS L’Herbergement
Grade : 3ème année Jeunes
Sapeurs-Pompiers
Emploi : Etudiant en 1ère sciences
technologies de la santé et du
social

dire que non seulement on peut aider les personnes autour
de nous mais qu’on peut le faire avec une équipe fiable derrière nous.
SD : Aller à la caserne chaque samedi matin est un grand
plaisir et conforte mon envie de devenir pompier. J’y apprends beaucoup de choses. J’aimerais pouvoir développer
et approfondir mes compétences et connaissances en faisant mon métier.
4/ Qu’est-ce que les pompiers vous apportent dans
votre vie personnelle en termes d’épanouissement ?
LS : C’est très valorisant pour moi d’être pompier, de pouvoir mettre mes acquis en avant en étant en civil ou même à
mon travail à l’hôpital en cas de problème.
TdL : Pour moi, comme j’ai toujours voulu être pompier,
c’est une réussite personnelle de pouvoir faire ce que l’on
souhaite, mais cela m’a surtout fait prendre confiance en
moi et me sentir utile autour de moi. Se dire qu’à tout moment une personne peut avoir besoin d’aide et que toi, tu
peux intervenir pour lui venir en aide à toute heure de la
journée ou de la nuit c’est une sensation très valorisante
pour soi.
SD : Cela me permet de mieux appréhender certaines situations risquées et de pouvoir mieux y réagir en cas de
quelconque danger.
5/ Que diriez-vous à d’autres personnes qui hésiteraient à s’engager pour les motiver à nous rejoindre ?
LS : Si tu aimes aider les autres et que tu es disponible,
n’hésites surtout pas ! Tu apprendras énormément sur toi, la
cohésion d’équipe, le secours à la personne et même dans
la vie de tous les jours.
TdL : Cela peut paraître dur comme choix parce que c’est
un réel engagement mais si tu es une personne motivée et
consciente du fait que la mission des pompiers est sérieuse,
il n’y a pas à hésiter, il faut venir nous rejoindre ! Les pompiers ont toujours besoin de volontaires prêts à se former.
SD : Si vous aimez ce que font les pompiers et que cela
vous donne envie : n’hésitez pas, il faut le faire. Ce qu’on y
apprend nous sert beaucoup dans le parcours professionnel comme dans notre vie personnelle et pourra peut-être
sauver des vies.
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TRANSPORT SCOLAIRE
des primaires, collégiens et lycéens
pour la rentrée scolaire 2021-2022

L’AIFR (Association Intercommunale Familles Rurales)
organise le transport scolaire des élèves en cours élémentaires et primaires de Montréverd et de ceux du
second degré scolarisés au Collège Saint-Sauveur de
Rocheservière et dans les collèges et lycées du secteur
de Montaigu.
Infos pratiques disponibles sur :
https://www.famillesrurales.org/aifr/
Rubrique Transport scolaire.
Pour la rentrée de septembre 2021, les inscriptions
en ligne sont à effectuer dès que possible à partir du
7 juin (et impérativement avant le 18 juillet) sur le site
Internet régional : www.aleop.paysdelaloire.fr
Tél. 02 51 44 76 10

Si votre lieu d’habitation n’est pas desservi par le transport scolaire en direction de l’établissement de votre
choix, vous avez jusqu’au 15 juin pour prendre contact
avec l’AIFR qui étudiera votre demande, selon certains
critères d’éligibilité.
Un maître-mot dans le transport scolaire : l’ANTICIPATION… pour le confort des usagers et pour un meilleur
traitement de votre demande. N’hésitez pas à nous
contacter !

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BRICOLAGE, JARDINAGE :
ATTENTION AU BRUIT

(article 19 de l’arrêté préfectoral n° 2013/MCP/06)
Les activités de jardin et de bricolage génèrent parfois
des nuisances sonores.
Ces travaux sont autorisés aux horaires suivants :
• Jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
du lundi au vendredi.
• Le samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
• Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.
Nous vous rappelons que toutes les nuisances sonores : musique trop forte, jeux de ballons, moteurs
bruyants de véhicules (voiture, cyclomoteur), etc… sont
également interdites.

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci de jour comme
de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et
intempestive (colliers anti-aboiement), sans pour autant
porter atteinte à la santé des animaux.
Ces infractions peuvent être constatées et sanctionnées
au moyen de procès-verbaux dressés par tout agent
ayant autorité à cet effet et réprimées conformément aux
lois et règlement en vigueur.
Respectez les horaires des travaux, vos voisins vous
en seront reconnaissants.

Vous recherchez un emploi ?
Pour un complément, une reprise d’activité
ou encore construire un nouveau projet professionnel,

Réel recrute pour des postes de :
- Services en cantine et périscolaire
- Services à la personne
- Entretien et nettoyage de bureaux
- Entretien des espaces verts
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Tél : 02 51 46 48 38
contact@reel-ges.fr

Infos diverses

Jeunes 16 - 25 ans
Construire son projet professionnel
Se former- Travailler
Une équ
à votre é ipe
coute
un accu
individua eil
lisé

NOTRE ACCOMPAGNEMENT :
3 axes d’accompagnement :
Orientation/Formation – Emploi – Vie quotidienne
• Accès aux offres d’emploi
• Accès à la formation
• Ateliers et actions thématiques
• Outils pour la recherche d’emploi
• Simulations d’entretiens
• Le dispositif parrainage
• Mise en place d’aides (logement, mobilité…)
• Infos santé

NOTRE COUVERTURE TERRITORIALE :
49 communes - 5 intercommunalités

Le PACEA (Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers
l’Emploi et l’Autonomie) constitue le nouveau cadre contractuel
unique de l’accompagnement des jeunes.

Les Communautés de Communes :
du Pays des Herbiers
du Pays de Pouzauges
du Pays de St Fulgent – Les Essarts
du Pays de Mortagne
Terres de Montaigu (Montaigu – Rocheservière)

La Garantie Jeunes est un accompagnement intensif qui
s’inscrit dans le cadre du PACEA et vise l’accès à l’emploi.
L’accompa-gnement se fait sur 1 an en collectif et en individuel.
Siège : Mission Locale du Haut Bocage
9 Rue de l’Etenduère - 85500 LES HERBIERS
02 51 66 81 15 - contact@mlhb.fr

www.mlhb.fr

Antenne de Montaigu :
74 avenue Villebois Mareuil
02 51 46 46 10

Permanences : Pouzauges – St Fulgent/les Essarts
Mortagne sur Sèvre – Rocheservière – La Bruffière
Sur rendez-vous, contacter le siège au :
02 51 66 81 15

confirme son engagement pour 2021

Participons ENSEMBLE a cet évènement solidaire :
Inscrivez-vous à partir du 5 juillet sur le site lrsy.fr/lajosephine
La Joséphine est un rendez-vous sportif s’adressant à toutes les femmes. Une course et une marche aux
parcours volontairement courts (5 km), permettant au plus grand nombre de participer et de se mobiliser
pour la lutte contre le cancer du sein. Cet événement sportif créé par la Ville de La Roche-sur-Yon est
avant tout un moment fédérateur et convivial, qui permet à chacune de se retrouver et de vivre ce temps
fort avec d’autres femmes autour d’une action solidaire : soutenir la lutte contre le cancer du sein.
En 2020, vous vous êtes engagées permettant ainsi de rassembler 13 000 participantes.
La nouvelle édition 2021 souhaite maintenir
cet élan solidaire. Nous vous proposons de
vous investir de nouveau.

Afin de répondre aux exigences de la crise sanitaire,
un dispositif adapté a été mis en place, entre le
25 septembre et le 3 octobre 2021 avec le slogan
« Où vous voulez et quand vous voulez ! ».
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Etat civil

du 01 décembre 2020
au 31 mai 2021

NAISSANCES

Félicitations aux heureux parents de :

MARIAGES

Tous nos vœux de bonheur à :

MERLET Léna
06/12/2020

POTIER Marceau
19/03/2021

DELFOSSE Leïa
11/12/2020

DOUILLARD Maël
19/03/2021

MOCQUET Lucas
11/12/2020

GRASSET Lila
12/04/2021

GALLOT Alice
13/12/2020

HUPIN Diégo
25/04/2021

PANNIER Mahé
20/01/2021

MARTINEAU Rose
26/04/2021

Toute notre sympathie aux proches de :

POGU Liam
22/01/2021

VRIGNAUD Anna
27/04/2021

GRATTON Marcelle
née GRIS
08 décembre 2020

VINCENT Lyam
24/01/2021

CHERBUIN Nathan
03/05/2021

GUILBAUD Rose
26/01/2021

PIVETEAU Léanne
12/05/2021

Mormaison

Saint-André-Treize-Voies

Saint-Sulpice-Le-Verdon

Saint-André-Treize-Voies

Mormaison

Mormaison

Mormaison

Saint-André-Treize-Voies

GABORIAU Justin
30/01/2021

Saint-Sulpice-Le-Verdon

EPAULAIS Armand
06/02/2021
Mormaison

SALARDENNE Layana
25/02/2021
Mormaison

PROUTEAU Anna
10/03/2021

Saint-Sulpice-Le-Verdon

Saint-André-Treize-Voies

Saint-André-Treize-Voies

Mormaison

JUDIT Guillaume
et BAUDRY Charlotte
16 janvier 2021

PINEAU Samuel
et GUERY Mélanie
14 mai 2021

GOURAUD Julien
et BORIN Charlotte
03 avril 2021

GOTTWALD Lukas
et RENAUD Coraline
15 mai 2021

GAZET du CHATELIER
Côme et
CHASSAIGNE Aude
09 avril 2021

Mormaison

Saint-Sulpice-Le-Verdon

Saint-André-Treize-Voies

Saint-Sulpice-Le-Verdon

Saint-André-Treize-Voies

ULLIAC Ewen
14/05/2021
Mormaison

RAGOT Céleste
19/05/2021

Saint-André-Treize-Voies

CIRÉ Lola
20/05/2021

Saint-Sulpice-Le-Verdon

DUJON Agathe
30/05/2021

Saint-André-Treize-Voies

DÉCÈS

Saint-André-Treize-Voies

DE BOLLIVIER
Anne-Marie
09 décembre 2020
Mormaison

GAUVRIT Thérèse
22 décembre 2020
Mormaison

CHAUVIN Michel
13 janvier 2021

Saint-Sulpice-Le-Verdon

MUSSET Joël
28 janvier 2021
Mormaison

GUYON Gérard
29 janvier 2021
Mormaison

RIVIÈRE Marie née
MARTIN
07 février 2021

Saint-Sulpice-Le-Verdon

BOUTEAU Fernande née
BOUSSEAU
10 février 2021
Mormaison
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GROLLEAU Rémy
23 février 2021

Saint-André-Treize-Voies

LABBE Jean-Baptiste
28 février 2021
Mormaison

BRETIN Marie-Josèphe
née AUGEREAU
30 mars 2021
Saint-Sulpice-Le-Verdon

DELHOMMEAU Hubert
05 avril 2021
Mormaison

JONCHERAY Vincent
16 avril 2021
Saint-Sulpice-Le-Verdon

TOUTÉE Laurent
19 avril 2021

Saint-Sulpice-Le-Verdon

ROUSSEAU Marcel
21 avril 2021

Saint-Sulpice-Le-Verdon

MOREAU Teddy
27 avril 2021
Mormaison

BOUYAHI Mohamed
20 mai 2021
Mormaison

#agenda
JUILLET
JEUDI 15
Festival
les Ephémères
JANVIER
JUILLET
La Guérivière
AOÛT

FÉVRIER
AOÛT
SEPTEMBRE
VENDREDI 20

au DIMANCHE 22
Mondial Football de Montaigu
MARS
SEPTEMBRE
Commune
de Montréverd
OCTOBRE
et USSAM
Complexe Football

SAMEDI
21
AVRIL
OCTOBRE
JUILLET
Inauguration
complexe football
NOVEMBRE
Complexe Football
SAMEDI 28 après-midi
MAI
Concours
pétanque amateurs
NOVEMBRE
AOÛT
DÉCEMBRE
Comité
des Fêtes SATV
La Coulée Verte

JUIN
DÉCEMBRE
SEPTEMBRE
JEUDI 02
Rentrée des classes
OCTOBRE
VENDREDI
03
Assemblée générale
USSAM
Salle Polyvalente

NOVEMBRE

SAMEDI 04
Course cyclo 5e édition
Montréverd Sports

JANVIER

JUILLET

FÉVRIER

AOÛT

JANVIER
MARS

JUILLET
SEPTEMBRE

FÉVRIER
nfo
JANVIER
mairie
AVRIL
Pendant
les congés d’été,
MARS
JUILLET
FÉVRIER
les mairie déléguées
MAI
de Montréverd seront fermées

les samedis

AVRIL

7,AOÛT
14 et 21 août 2021
JUIN
MARS

MAI
SEPTEMBRE
AVRIL
VENDREDI 17
JUIN
Réunion
publique présentation
du festival
OCTOBRE
MAI
Pampl’Up
Salle Saint André

VENDREDI 17
NOVEMBRE
JUIN et vente de vin
Dégustation
Société de Chasse de Saint Sulpice
le Verdon
Salle Concorde

DÉCEMBRE

DIMANCHE 19
26e édition du Concours
d’artistes peintres
à l’occasion des journées
du patrimoine
Logis de la Chabotterie

SAMEDI 25
Grand prix cycliste de la Chevasse
Team Montréverd cyclisme

SAMEDI 11
Porte ouverte
USSAM
Complexe football

LUNDI 11
SEPTEMBRE
Don du
Sang
AOÛT
Salle NOVEMBRE
Concorde

JEUDI 14
19h
Réunion des
OCTOBRE
Associations
DÉCEMBRE
Salle SEPTEMBRE
Saint André

NOVEMBRE
OCTOBRE
SAMEDI
13

DIMANCHE 14
Week-end
Théâtre
DÉCEMBRE
Comité des fêtes SATV
Salle NOVEMBRE
Saint André

DÉCEMBRE
SAMEDI 18
Concours de belote
USSAM
Salle Concorde
SAMEDI 18
DIMANCHE 19
Noël du SMASH
SMASH Basket

DISTRIBUTION

DÉCEMBRE
DIMANCHE
05
Assemblée générale
Chasse Saint Hubert
Salle des forges

MERCREDI 08
Reprise des activités
Détente Trévoise
Salle des forges

AOÛT
JUILLET
OCTOBRE

SACS JAUNES EN 2021
> Samedi 17 juillet de 10h00 à 12h00

MORMAISON – Atelier communal – Rue de l’Oasis

Vous pouvez retirer
les sacs jaunes dans
la commune déléguée
de votre choix.

Pensez à anticiper !

(ou demandez à un proche/un voisin
de venir les retirer pour vous).

> Vendredi 24 septembre 16h30 à 18h30

SAINT-SULPICE-LE-VERDON – Atelier communal – Rue de l’avenir

> Samedi 20 novembre de 10h00 à 12h00

SAINT-ANDRÉ-TREIZE-VOIES – Atelier communal – 1 La Grande Roche

Toute l’actu

de votre commune sur

www.montreverd.fr #43

INFOS PRATIQUES
MAIRIE DE MONTRÉVERD

ÉPICERIES

Mairie déléguée de SAINT-ANDRÉ-TREIZE-VOIES
1 rue de la Mairie - Saint-André-Treize-Voies
85260 MONTRÉVERD

02 51 42 80 65

Lundi, mardi, jeudi et samedi :
9h00 – 12h15
Vendredi :
9h00 – 12h15 et 14h30 – 18h00
Mairie déléguée de MORMAISON
13 rue Jean XXIII - Mormaison
85260 MONTRÉVERD

Mardi, mercredi, jeudi et samedi :

02 51 43 91 66
02 51 42 80 65
02 51 42 80 81
02 51 43 91 66
029h00
51 42
80 65
– 12h15

02 51 42 80 81
Mairie déléguée de SAINT-SULPICE-LE-VERDON
02 51 43 91 66
3 rue de la Colonne - Saint-Sulpice-le-Verdon
85260 MONTRÉVERD

02 51 42 80 81

Mardi, mercredi, jeudi :
Samedi :

14h30 – 18h00
9h00 – 12h15

Contacts :

Accueil – services à la population
accueil@montreverd.fr

« La Gourmandine » / St-André-Treize-Voies
Lundi :
7h30 à 13h00 et de 16h15 à 19h15
Mardi et jeudi :
7h30 à 13h00 et de 16h30 à 19h00
Vendredi :
7h30 à 13h00
NOUVEAU
Samedi :
8h00 à 13h00
Dimanche :
8h00 à 12h30
« Aux saveurs locales » / St Sulpice le Verdon
Mardi :
9h00 à 12h30
Mercredi :
9h00 à 12h30 et de 17h00 à 19h00
Jeudi :
9h00 à 12h30
Vendredi :
9h00 à 12h30 et de 16h00 à 19h00
Samedi :
9h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00
Dimanche :
9h00 à 13h00
« La Gourmandine “Le 3 Lieu” » / Mormaison
Lundi et jeudi : 7h30 à 13h00
Mardi et vendredi : 7h30 à 13h00 et de 16h30 à 19h15
Samedi :
7h45 à 13h00
Dimanche :
8h00 à 13h00

MAISON MÉDICALE

Urbanisme, voirie, réseaux
urbanisme@montreverd.fr

7 bis rue du Petit Saint-André / St-André-Treize-Voies
Infirmières (ADMR) :

Communication – événementiel
vie associative
communication@montreverd.fr

horaires et 7j/7

BIBLIOTHÈQUES

Infirmière Libérale : Emilie Noël

MORMAISON - 3 LIEU :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

10h30 – 12h00 / 15h – 17h
17h00 – 18h30
10h30 – 12h00

Mercredi :
Samedi :

16h30 – 18h30
10h30 – 12h30

02 51 46 50 22

Sur RDV (jusqu’à nouvel ordre) du lundi au samedi de 8h30
à 9h00, à la permanence ou à domicile en dehors de ces

06 71 82 87 19

Kinésithérapeute : Franck LETELLIER 02 51 46 39 98
Cabinet ouvert sur RDV
06 36 04 12 00

NUMÉROS D’URGENCE

SAINT-ANDRÉ-TREIZE-VOIES :

Médecin de garde :

116 117

Pharmacie de garde :

32 37

SAINT-SULPICE-LE-VERDON :

AIDE EN CAS D’URGENCE :

Contact bibliothèques :

Pompiers :

18

Samu :

15

Mercredi et dimanche :

10h30 – 12h00

bibliotheque@montreverd.fr

N° urgence européen :

CORRESPONDANTS OUEST-FRANCE

Montréverd
Delphine GRIMAULT :

06 10 46 19 33
delphinegrimault@gmail.com

1 esplanade de Verdun – MONTAIGU-VENDÉE
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02 28 85 75 75

17

Brigade ROCHESERVIÈRE :
02 51 94 90 01
Lundi, mercredi et samedi : 08h00 – 12h00.
(Si férié 09h00 – 12h00)
Brigade de MONTAIGU-VENDÉE :

CENTRE SOCIAL

Assistantes sociales :
Brigitte RENARD et Marion BRAUD

GENDARMERIE :

112

02 51 94 00 89

Tous les jours : 8h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00
Dimanche et férié : 9h00 – 12h00 / 15h00 – 18h00

URGENCE SÉCURITÉ GAZ :

0 800 47 33 33

