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Mes chers concitoyens, Chers amis,

Les élus et le personnel communal se joignent à moi pour vous pré-
senter nos meilleurs vœux. Je souhaite à chacun d’entre vous de trou-
ver la sécurité, le bien être, le bonheur et la solidarité au sein de notre 
belle commune.

 L’année qui vient de s’écouler a vu la pandémie s’éloigner et, pour la 
joie de tous, nous libérer de ses contraintes.
Cependant le virus est toujours là, il nous faut donc encore rester vigi-
lant. 
  
Cette année, enfin, nous avons à nouveau goûté aux plaisirs de nous 
retrouver dans nos rassemblements festifs habituels qui nous ont tant 
manqués.

Le tissu associatif, cette force vive qui anime notre commune depuis 
toujours, s’est à nouveau exprimé dans toute sa diversité et son en-
thousiasme.
Comme par exemple la fête folklorique du 15 aout, absente depuis 2 
ans, et qui a connu en 2022 un incroyable engouement pour notre plus 
grand bonheur, malgré la canicule.

L’inauguration de la salle Henri Morisseau, en sa présence, et de la 
place des bénévoles le 02 avril fut un moment très fort, une grande 
émotion et une grande fierté pour les élus et l’ensemble des per-
sonnes présentes, tant les officiels que les habitants. 

La réunion publique du 15 mai nous a permis également de partager 
un autre moment de convivialité dont nous avons tant besoin.

La soirée consacrée à la diffusion du film de la déconstruction de 
l’église en 1970, fut également un grand moment de plaisir et d’émo-
tion, qui a permis de revivre, plus d’un demi-siècle plus tard, cet évè-
nement qui a marqué l’histoire de notre commune.
  
Pour conclure ce chapitre, je voudrais souligner l’investissement de 
tous les jours de nos associations qui s’expriment pleinement au tra-
vers de leurs activités et leurs rassemblements respectifs que je vous 
invite à découvrir dans ce bulletin.  

Nous ne remercierons jamais assez l’en-
semble des bénévoles sans qui rien de tout 
ceci ne serait possible.
La crise économique que nous connaissons actuellement complique 
bien sûr les choses et vient un peu brouiller notre vision des pers-
pectives futures à moyen terme , en lien avec l’incertitude sur les   
dotations et financements que nous pourrons obtenir pour nos projets 
à l’avenir.
Cependant, nous devons, comme le reste du monde, nous y adapter, 
et, comme nous avons toujours su le faire grâce à notre pouvoir de 
cohésion et de résilience, nous relèverons tous les défis qui se pré-
senteront à nous. 
   
Je voudrais également citer les équipes d’élus et le personnel com-
munal qui travaillent de concert avec moi sans relâche, pour le bien-
être et la qualité de vie des saint Maixentaises et Saint Maixentais.  Je 
les remercie chaleureusement pour leur investissement sans faille au 
service de la commune. 
J’ai d’ailleurs eu le plaisir  de décorer, cette année notre DGS, Mme 
JOLLY de la médaille d’honneur régionale, départementale et commu-
nale échelon or, pour ces 40 ans ! de présence au service de notre 
commune.  

Je souhaite également, remercier tous les acteurs qui participent au 
maintien et au développement de la qualité de vie sur notre commune.
Les enseignants, les commerçants, les membres d’associations, les 
artisans, les entreprises, les agriculteurs, les bénévoles et tous les 
habitants de notre belle commune.
C’est ensemble, en unissant nos forces, que nous parviendrons à 
maintenir le plaisir de vivre dans notre commune.
Je terminerai mon propos en ayant une pensée pour le peuple Ukrai-
nien qui souffre des affres de la guerre. 
 Chaque jour nous mesurons la chance que nous avons de vivre à 
Saint Maixent sur vie, sur un territoire agréable et en paix. 

Un grand merci à vous tous et bonne année 2023.

Très amicalement
Le Maire

Jean SOYER  
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> COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION DE FONCTIONNEMEMENT

SECTION D’ INVESTISSEMENT

DÉPENSES

DÉPENSES

RECETTES

RECETTES

Charges à caractère général (fournitures, travaux d’entretien…)  169 239,41 € 

Charges de personnel 338 645,49 € 

Autres charges gestion courante (indemnités, subventions)  61 186,91 € 

Opérations d’ordre comptable 16 147,90 €  

Charges financières 16 412,64 € 

 601 632,35 € 

Remboursement d’emprunts (capital) + caution logements 61 133,54 € 
Achat de matériels + logiciels informatique  70 525,92 € 
Bâtiments communaux divers  69 000,72 € 
Implantation d’un skate-park  64 948,20 € 
Participation Sydev  3 581,00 € 

Travaux de voirie et Stade  178 821,28 € 

  448 010,66 € 

Fonds de compensation TVA  47 619,61€
Taxe d’aménagement  35 974,07 € 
Affectation du résultat de fonctionnement 2020  199 472,90 €
Excédent d’investissement 2020  374 994,93 €
Fonds concours Communauté Communes  62 500,00 €
Subventions diverses  43 015,65 €
Opérations d’ordre  16 147,90 €

  779 725,06 € 

Atténuation de charges (remboursement salaire…) + report 2020  10 233,09 € 
Produits des services  66 350,45 € 
Impôts et taxes  496 675,88 € 
Dotations et participations  198 137,03 € 

Autres produits gestion courante + opérations comptables  14 169,42 € 
  785 565,87 € 
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> Séance du 13 décembre 2021

PERSONNEL : INSTAURATION ET MODALITES D’EXERCICE 
DES FONCTIONS EN TELETRAVAIL
Le Conseil Municipal instaure la possibilité du télétravail pour le 
personnel administratif de la mairie a compter du 1er janvier 
2022.

DECISIONS MODIFICATIVES — BUDGET GENERAL COMMUNAL
Le Conseil vote des modifications budgétaires pour régulariser 
des dépenses et des recettes.

>Séance du 21 février 2022

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DES 
COMPTES DE GESTION 2021
Le Conseil approuve les comptes de gestion et les comptes 
administratifs 2021 comme suit : 

Budget communal général
Dépenses de fonctionnement .............................. 601 632,35 € 
Recettes de fonctionnement ............................... 785 565,87 € 
Excédent de fonctionnement ........................... 183 933,52 € 

Dépenses d’investissement ................................ 448 010,66 € 
Recettes d’investissement .................................. 779 725,06 €
Excédent d’investissement .............................. 331 714,40 € 

> Séance du 10 janvier 2022

DEMANDE DE SUBVENTION D’ETAT —  ANNEE 2022
Le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès de l’Etat au 
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, pour 
2022, pour les travaux d’extension de la garderie périscolaire.

> Séance du 21 mars 2022

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2022
Le Conseil vote les budgets primitifs 2022 comme suit:
Le Budget communal général s’équilibre en section de fonction-
nement à 795 324,00 € et en section d’investissement à 957 
265,00 €.
L’équilibre des budgets lotissements, en opérations réelles, est de :
-lotissement des Mûriers ...................................... 11 833,71 €
-lotissement des Hirondelles ............................... 923 457,00 €
-lotissement des Fauvettes ................................... 69 152,25 €
-lotissement des Renaudieres ............................. 900 000,00 €

SUBVENTION POUR LE PROJET  « VOYAGE SCOLAIRE » EN 2022
Une participation forfaitaire de 4 000,00 € est votée pour les 
enfants de I’écoIe L’Oiseau Bleu qui participeront au voyage 
scolaire de juin 2022.

REMBOURSEMENT AUX ELUS DES FRAIS 
DE DEPLACEMENT 
Le Conseil autorise le remboursement des frais de transport aux 
élus pour se rendre à des réunions dans des instances ou orga-
nismes où ils représentent leur commune, lorsque la réunion a 
lieu hors du territoire de celle-ci.

Budget lotissement des Mûriers 
Excédent de clôture .............................................. 11 833,71 €
Budget lotissement des Hirondelles 
Déficit de clôture .................................................. 35 181,33 € 
Budget lotissement des Fauvettes 
Excédent de clôture .............................................. 69 152,25 €

ATTRIBUTION DE LA MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE CONCERNANT LE LOTISSEMENT COMMUNAL 
SITUE AUX RENAUDIERES

Le Conseil décide de retenir le cabinet Milcent-Petit de St Gilles 
Croix de Vie, pour les missions topographie, division et permis 
d’aménager, pour un montant de 25 900,00 € HT.

COMPLEMENT FONDS DE CONCOURS 2021 DE LA COMMU-
NAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE
En complément de la Dotation de Solidarité Communautaire, le 
Conseil sollicite un fonds de concours de 39 144,55 € et déter-
mine les projets communaux concernés.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022
Le Conseil vote, à l’unanimité, une stabilité des taux d’imposi-
tions pour l’année 2022 :
- Taxe foncière (bâti) : 36,67 %
- Taxe foncière (non bâti)) : 45,14%

CONVENTION DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARI-
SATION
Le Conseil décide le versement d’une participation d’un montant 
de 650,00 € à la commune de St Gilles X de Vie, au titre de 
l’année scolaire 2021-2022, pour un enfant domicilié à St 
Maixent accueilli en classe Ulis à l’école Bocquier.
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> Séance du 25 avril 2022

MISE A DISPOSTION DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION POUR L’EXTENSION DE LA GARDERIE
Le Conseil approuve Ia mise à disposition des services « construc-
tion » et « marchés publics » de Ia Communauté d’Agglomération 
pour l’extension de la garderie périscolaire pour un montant de    
2 400,00 €.

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
PASSATION D’UN ACCORD CADRE DE FOURNITURE ET LI-
VRAISON DE MATERIEL ET LICENCE INFORMATIQUE
Le Conseil décide d’adhérer au groupement de commandes 

> Séance du 8 juin 2022

DESIGNATION DE LA SOCIETE DE RESTAURATION CHARGEE 
DE LA CONFECTION ET LA LIVRAISON DES REPAS POUR LA 
CANTINE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
Le Conseil décide de retenir la société Restoria d’Angers (cuisine 
à Bournezeau) pour la livraison des repas à compter du 1er sep-
tembre 2022, pour un an, avec les tarifs Suivants
-Repas enfant 5 éléments + pain : 3,24 € TTC
-Repas pique-nique : 3,08 € TTC
-Repas adulte : 3,85 € TTC

TARIFS COMMUNAUX CONCERNANT LES REPAS DE LA CAN-
TINE SCOLAIRE ET DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE 
Le Conseil fixe les tarifs communaux suivants pour l’année sco-
laire 2022-2023
- Repas enfant : 3,90 €
- Enfant fournissant son repas : 1,15 €
- Repas adulte : 6,20 €
- Garderie périscolaire : 0,96 €  la demi-heure

ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX POUR L’EXTEN-
SION DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE 
Le conseil attribue les lots concernant les marchés de travaux 
pour l’extension de la garderie périscolaire comme suit :

• Lot 1 : Démolition - gros œuvre - enduit à l’entreprise MC BAT 
de La Roche Sur Yon pour un montant de 51 788,37 € HT

• Lot 2 : Charpente - menuiseries extérieures et intérieures à 
l’entreprise ESQUI’S agencement de Challans pour un montant de 
18 919,64 € HT

• Lot 3 : Etanchéité à l’entreprise OUEST ETANCHE de La Chaize 
le Vicomte pour un montant de 9 216,98 € HT

proposé par la  Communauté d’Agglomération pour Ia fourniture 
et Ia livraison de matériel et licence informatique.

DESIGNATION DES ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX ET 
ACHAT
L’entreprise Dirickx-Espace Clôture de Vallet est retenue pour 
les travaux au stade (filets pare ballons et clôtures) pour un 
montant total de 28 933,20 € TTC.
L’achat dune élagueuse/tailleuse de haies est validée auprès de 
l’entreprise Barreau Jérémie Motoculture de Challans pour un 
montant de 28 572,80 € TTC.

• Lot 4 : Cloisons sèches - plafonds - isolation à l’entreprise FRA-
DIN de Challans pour un montant de 10 111,32 € HT

• Lot 5 : Chape - revêtement de sols à l’entreprise DECOPOSE 
JPL de Challans pour un montant de 6 136,11 € HT

• Lot 6 : Peinture à l’entreprise DECO PEINT de Maché pour un 
montant de 3 169,58 € HT

• Lot 7 : Electricité - courants faibles à l’entreprise EMI de Saint-
Révérend pour un montant de 5 682,96 € HT

• Lot 8 : Plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation à l’entre-
prise GATEAU FRERES de St Gilles Croix de Vie pour un montant de 
15 921,41 € HT

VENTE D’UNE REMORQUE
Une remorque inutilisée par la commune est vendue à un particu-
lier moyennant le prix de vente de 2  250,00 €.

CREATION D’EMPLOIS 
Le Conseil valide la création de 2 emplois pour la commune :
- Emploi permanent d’Adjoint technique territorial principal de 
1ère classe à temps complet, suite à un avancement de grade à 
compter du 1er juillet 2022
- Emploi d’un agent contractuel saisonnier pour le service d’ac-
cueil de la mairie, pour une durée de 4 mois, â compter du 1er 
juillet 2022, avec un temps de travail de 17H30mn/semaine.

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTE-
MENTAL DE LA VENDEE
L‘obtention d’une subvention est sollicitée auprès du Conseil 
Départemental de la Vendée pour participer au financement des 
travaux d’extension de la garderie périscolaire.
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> Séance du 18 juillet 2022

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE POUR LES COM-
MUNES DE COEX ET SAINT REVEREND POUR LES ENFANTS 
SCOLARISES A ST MAIXENT 
Le Conseil fixe le montant de la participation à 667,49 € par 
élève domicilié dans ces communes et scolarisé à l’école pu-
blique « L’Oiseau Bleu » à St Maixent pour l’année scolaire 
2021-2022.

MISE EN PLACE D’UN CYCLE ANNUALISE POUR LES AGENTS 
DU SERVICE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
Après avis du comité technique, les agents de ces services 
peuvent être soumis à un cycle de travail annualisé. Un planning 
annuel de travail sera établi pour chaque agent précisant les 
jours et horaires de travail et permettra d’identifier les périodes 
de jours non travaillés ou congés annuels.

CREATION DE 3 EMPLOIS CONTRACTUELS AU SERVICE SCO-
LAIRE ET PERISCOLAIRE 
Le conseil décide la création de 3 contrats à durée déterminée :
- 1 emploi à 27,31 heures par semaine avec cycle annualisé, 
pour un an, à compter du 1er septembre 2022
- 1 emploi à 25,01 heures par semaine avec cycle annualisé, 
pour un an, à compter du 1er septembre 2022
- 1 emploi à 19 heures par semaine, du 1er septembre 2022 au 
7 juillet 2023

SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TERRITORIAL PRIN-
CIPAL DE 2EME CLASSE
Après avis du comité technique, le Conseil décide la suppres-
sion d’un emploi d’Adjoint technique territorial principal de 

2ème classe et adopte le nouveau tableau des effectifs des 
emplois communaux.

DROITS DE PLACE - VENTE A EMPORTER DE SANDWICHES, 
BURGERS, PANINIS ....
L’autorisation est renouvelée pour l’installation de Mme MERTZ 
Cindy sur le territoire de la commune le samedi sur le parking 
de l’école, pour un an à compter du 1er septembre 2022, 
moyennant un droit de place mensuel de 40,00 €.

DROIT DE PLACE - VENTE DE PRODUITS LOCAUX
L’installation de Mme BOUR Cathy « Le Truck de Cathy » est 
acceptée le mercredi sur le parking de l’école, avec un droit de 
place mensuel de 20,00 €, pour un an, à compter du 1er août 
2022.

REMBOURSEMENT D’UNE DEPENSE REGLEE PAR UNE AD-
JOINTE AU MAIRE POUR LA GARDERIE PERISCOLAIRE
Le Conseil décide de procéder au remboursement de dépenses 
réalisées pour la garderie périscolaire et réglées par une élue 
Adjointe au Maire, pour un montant de 36,60 €.

CONVENTION AVEC LE SYDEV POUR LA SECURISATION DE 
LA TRAVERSEE PIETONNE DEVANT LA GARDERIE PERISCO-
LAIRE
Le Conseil valide la convention établie par le Sydev pour un 
montant de participation communale de 2.347,00 €.

CHOIX DU LIEU POUR LA PISTE CYCLABLE ST MAIXENT SUR 
VIE-COMMEQUlERS
Après étude des éventuels lieux, et en privilégiant la sécurité des 
cyclistes, le conseil décide de réaliser la piste cyclable Rue du 
Marais et zone de loisirs.
CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES COM-
MUNAUTAIRES
Le Conseil valide la mise à disposition des services de la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de  St Gilles Croix de Vie pour les 
projets suivants :
- Liaison cyclable pour un montant de 2 000,00 €
- Aménagement de la rue de l’Atlantique, de la rue de la Cartrée 
et la Savinière pour un montant de 4 400,00 €.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PARCELLES COM-
MUNALES A TITRE GRATUIT A L’EARL LA CLEF DES CHAMPS
La convention de mise à disposition de parcelles communales, à 
titre gratuit, est renouvelée avec Mr Dupé Nicolas (Earl La Clef des 
Champs), pour un an, à compter du 1er août 2022, pour les par-
celles communales cadastrées A 624 et A 622.

MODALITES DE PUBLICITE DES ACTES PRIS PAR LES COM-
MUNES DE MOINS DE 3 500 HABITANTS
Par dérogation, le mode de publicité des actes s’effectuera par 
publication papier, les actes étant tenus à la disposition du public 
en mairie de manière permanente.



du Conseil

Bulletin municipal n°26 / Année 20228

> Séance du 10 octobre 2022

CREATION D’UN EMPLOI D’AGENT CONTRACTUEL SAISON-
NIER POUR LE SERVICE D’ACCUEIL DE LA MAIRIE
Le conseil décide de renouveler le contrat à durée déterminée 
de I’agent d’accueil de la mairie du   1er Novembre 2022 au 28 
février 2023 pour un temps de travail de 17h30mn hebdoma-
daire.

INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET 
CONSEILLERE MUNICIPALE DELEGUEE
Le Conseil Municipal vote une baisse des indemnités de fonc-
tion des élus, selon leurs propositions, avec les taux suivants :
Maire (Soyer Jean) : 24 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire,
1ère Adjointe (Poncet Nathalie), 2ème Adjoint (Guilbaud Patrice), 
3ème Adjointe (Guilbaud Guylène), 4ème Adjoint (Fournier 
Thierry) : 13 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire, 
Conseillère municipale déléguée (Dubreuil Virginie) : 13 % de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire,

CONVENTION AVEC LE SYDEV RELATIVE AU REMPLACE-
MENT  PROVISOIRE D’UN PROJECTEUR VETUSTE DU TER-
RAIN DE SPORTS
Un projecteur provisoire est remplacé sur le terrain de sports 
moyennant une participation financière au Sydev de la Vendée 
de 469,00 €.

PARTICIPATIONS FINANCIERES AU SYDEV CONCERNANT 
LES TRAVAUX D’EFFACEMENTS  ET D’ECLAIRAGE PUBLIC —  
RUE DU PAY
Le Conseil accepte une participation au Sydev pour les travaux 
suivants :
- Effacement de réseaux de la Rue du Pay (de la rue du Rôchat 
au chemin des Renaudières) avec une participation communale 
de 95 929,00 €
- Eclairage public de la rue du Pay avec une participation com-
munale de 24 914,00 €.
ACHAT ET AMENAGEMENT DE 2 MODULAIRES AUX VES-
TIAIRES DU STADE

> Séance du 29 août 2022

TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNE
Le conseil décide de maintenir le taux de la taxe d’aménage-
ment à   3,5 % pour l’année 2023 sur le territoire de la com-
mune.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2022
Le Conseil Municipal vote les subventions comme suit :
- A.S.S.M. St Maixent .............................................. 1 120,00 €
- Association Form & Co - St Maixent .......................  500,00 €
- Association « La Roue Libre » - St Maixent .............. 320,00 €
- Association des parents d’élèves - St Maixent ......... 800,00 € 
- Ass.Espoir du Val de Vie ............................................ 60,00 €
- U.N.C. St Maixent S/Vie ........................................... 250,00 €
- Association de chasse ............................................. 150,00 €
- Club de la Détente  .................................................. 450,00 €
- Amicale des donneurs de sang – Coëx .................... 200,00 €
- Association du Collège « St Gilles » ...........................  50,00 €
- Association du Collège Garcie Ferrande - St Gilles ..... 50,00 €
- Etape du Canton ........................................................ 50,00 €
- Banque alimentaire de la Vendée ............................ 100,00 €
- Maison familiale Moncoutant Sur Sèvre ..................... 25,00 €
- BTP CFA Aforbat — La Roche Sur Yon ...................... 75,00 €
- Maison familiale La Bouchère - St Gilles X de Vie ...... 75,00 €

TRAVAUX ET LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX SI-
TUES 7 ET 7 BIS RUE DE L’ATLANTIQUE
Suite à la demande de Mr Farnier Didier, infirmier, qui souhaite 
apporter un complément au service de santé existant, le Conseil 

décide de lui attribuer la location de ces 2 logements commu-
naux, à compter du 15 octobre 2022, pour un loyer mensuel de 
770,00 €.

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES 
SERVICES COMMUNAUTAIRES
Un avenant d’un montant de 400 € est accepté concernant la 
mise à disposition complémentaire du service communautaire  
« marchés publics » pour les travaux d’extension de la garderie 
périscolaire.

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 
Pour le règlement de dépenses au Sydev et les travaux d’exten-
sion de la garderie, le Conseil décide des modifications de cré-
dits sur le budget général.

DROIT DE PLACE POUR LA VENTE DE PIZZAS A EMPORTER
Le Conseil décide de renouveler l’autorisation pour l’installation 
de l’entreprise Pizzas Factory, pour la vente à emporter de piz-
zas traditionnelles les mardis sur le parking près de l’école, 
pour un an à compter du 1er octobre 2022, moyennant un droit 
de place de 40 € par mois.

RETROCESSION D’UNE CONCESSION AU COLUMBARIUM 
DANS LE CIMETIERE COMMUNAL
Le conseil accepte la rétrocession à la commune d’une conces-
sion devenue libre au columbarium, d’une durée initiale de 10 
ans prise en 2020 et décide le remboursement au prorata tem-
poris d’un montant de 227,50 €.
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> Séance du 14 novembre 2022

Le Conseil décide l’achat à la commune de Challans de 2 modu-
laires pour un montant de 14 000 € HT avec un coût d’aména-
gement approximatif de 13 000 € HT. Une subvention est solli-
citée auprès du District de Football de Vendée FFF et les crédits 
sont inscrits au budget communal.

REGLEMENT DE LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES 
Le règlement est modifié comme suit :
Il est interdit d‘utiliser des matériels de cuisson autonome ou 
autre matériel à combustion, de type bruleur de cuisson avec 
bouteille de gaz mobile autonome, chauffage d‘appoint, appa-
reil de cuisson ou de chauffage électrique et de manière géné-
rale tous types d’appareils pouvant générer une source de cha-
leur quelconque.

CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE PARCELLES COM-
MUNALES A TITRE GRATUIT
Le Conseil municipal décide de renouveler l’attribution, par 
conventions de mise à disposition à titre gratuit, à compter du 1er 
décembre 2022, des parcelles suivantes cadastrées :
- A 1032 (1 ha 02 a 5 ca) au Gaëc du Colombier
- A 517 (65 a 80 ca) A 518 (63 a 85 ca) et A 525 (pour 39 a 70 ca) 
à M. FRUCHARD Mathieu
- A 545 (42 a 60 ca) et A 546 (23 a 60) au Gaëc du Grand Domaine

AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX CONCERNANT L’EX-
TENSION DE LA GARDERIE
Le devis proposé par l’entreprise DECO PEINT (lot peinture), d’un 
montant de 1 567,46 € HT, est accepté en plus-value pour effec-
tuer des travaux de ravalement complémentaire.

AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX CONCERNANT L’EX-
TENSION DE LA GARDERIE
Suite à des travaux non réalisés, le Conseil valide le devis proposé 
par l’entreprise ESQUI’S (lot charpente – menuiseries), d’un mon-
tant de 1 357,00 € HT en moins-value.

DON DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Pour participer à l’achat d’une structure de jeux à installer dans la 
cour maternelle de l’école, un don de 2 500,00 € est réalisé par 
l’Association des Parents d’Elèves de l’école de St Maixent.

REMBOURSEMENT DE LA CONSOMMATION D’EAU A LA         
LAGUNE
La commune règle la facture d’eau du compteur situé à proximité 
de la station d’épuration rue de l’Atlantique. Mr Guy Burgaud, seul 
consommateur de l’eau, remboursera ainsi la collectivité pour un 
montant de 201,25 € .

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE - ANNÉE 2022
Le Conseil Municipal fixe à 220,00 € le montant de l’indemnité, 
pour l’année 2022, à Mr MORNET Jean-Pierre, domicilié à St Mai-
xent Sur Vie, 6 rue du Marais, qui assure cette fonction.

CLOTURE DU BUDGET DU LOTISSEMENT COMMUNAL DES 
MURIERS

TARIFS POUR L’INSERTION D’ENCARTS PUBLICITAIRES 
DANS LE BULLETIN MUNICIPAL
Le conseil accepte l’insertion d’encarts publicitaires d’entre-
prises dans le bulletin municipal d’informations 2022 aux tarifs 
suivants :
-Encart 1/4 d’une page A4 : 120,00 €
-Encart 1/8ème d’une page A4 : 80,00 €
-Encart 1/16ème  d’une page A4 : 60,00 €

APPROBATION DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION TER-
RITORIALE GLOBALE
Le Conseil autorise la signature de la convention territoriale glo-
bale entre la communauté d’agglomération (CIAS), la CAF de la 
Vendée et les élus des communes membres.

Le Conseil décide de clôturer le budget annexe du lotissement 
des Mûriers, toutes les dépenses et recettes étant réalisées.

COMPLEMENT FONDS DE CONCOURS 2022 DE LA COMMU-
NAUTE D’AGGLOMERATION
En complément de la Dotation de Solidarité Communautaire, le 
Conseil sollicite un fonds de concours à la Communauté d’Agglo-
mération d’un montant de 38 834,24 € et détermine les projets 
communaux concernés. 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
Par 1 voix pour, 4 voix contre et 8 abstentions, le Conseil désap-
prouve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) fixant l’Attribution de Compensation 
Définitive de la Communauté d’Agglomération à 41 422,38 € pour 
l’année 2022.

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PRESTATION DE SER-
VICE POUR LA RENOVATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE DE 
LA SALLE POLYVALENTE
Le Conseil accepte les termes de l’avenant à la convention signée 
en 2018 concernant la prestation de service faite par la commu-
nauté d’agglomération pour les études, validées et réalisées en 
2018, avant les travaux de rénovation énergétique et acoustique 
de la salle polyvalente.

APPROBATION DE L’AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE 
AU TRANSFERT DU SERVICE « SYSTEME D’INFORMATION »
Pour permettre l’accès au service d’astreinte aux communes de 
la communauté qui le souhaiteraient et clarifier les modalités de 
remboursement, le conseil approuve l’avenant à la convention 
signée par le Pays de St Gilles Croix de Vie Agglomération, l’Office 
de Tourisme Intercommunal et les 14 communes

MOTION
Vu les conséquences de la crise économique et financière sur les 
comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le main-
tien d’une offre de service de proximité adaptée aux besoins de la 
population, le Conseil soutient l’Association des Maires de France 
par une motion. 
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> LES RÈGLES DE BON VOISINAGE

BRUIT…

CHIENS EN DIVAGATION

Les bruits de voisinage constituent, bien souvent, les principales sources de conflits dans les communes. 
Les bruits des animaux représentent une part importante des troubles de voisinage.
Les aboiements de chiens sont le plus souvent à l’origine des plaintes. Le propriétaire de chiens peut être condamné en raison du bruit 
provoqué par ceux-ci lorsqu’il les laisse en liberté et sans surveillance sur sa propriété.

Il y a infraction dès lors que les bruits troublent de façon anormale la tranquillité du voisinage.

Afin d’éviter les conflits, nous vous demandons de contrôler le comportement de votre chien. Renseignez-vous auprès de vos voisins pour 
savoir si votre chien aboie en votre absence.
L’agressivité sur la voie publique de votre chien envers les passants doit également être maîtrisée. Il doit être tenu en laisse.
Pour préserver la tranquillité et le bien vivre dans notre commune, nous vous conseillons d’équiper votre chien d’un collier antiaboiement 
et/ou anti-fugue si nécessaire.

Tarifs de capture et transfert :
- 1ère capture : 57.50 €+ 16.70 €/jour supplémentaire 
 jusqu’au délai de 8 jours ouvrés francs.
- 1ère récidive : 81€ + 16.70 € /jour supplémentaire
jusqu’au délai de 8 jours ouvrés francs.

LES NUISANCES SONORES

Chaque habitant est tour à tour auteur et victime du bruit ;  
chacun peut donc contribuer à réduire les bruits au quoti-
dien pour une meilleure qualité de vie dans notre commune. 
Le bruit, c’est l’affaire de tous !
-  dans les habitations, avant d’utiliser des appareils ménagers 
bruyants, de pratiquer ou écouter de la musique ou de faire une 
autre activité (bricolage, tonte...), pensons aux voisins : n’abusons 
ni des décibels ni de la durée !
-  les travaux de bricolage et de jardinage occasionnant des bruits 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

Pour toute demande de capture de chien en divagation vous pouvez téléphoner au 02 51 26 97 07 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, 
soirs et week-end : Tél. gendarmerie : 02 51 55 01 19.

Les chiens capturés sont transférés vers la fourrière intercommunale située : au Centre Technique Intercommunal ZAE du Soleil Levant 
- 85800 Givrand. La récupération des chiens se fait uniquement sur rendez-vous.
À l’issue des 8 jours francs ouvrés, les chiens qui ne sont pas récupérés par leur propriétaire sont considérés comme aban-
donnés et confiés au refuge l’Arche de Noé, à Challans.

-  2ème récidive : 111 € + 16.70 €/jour supplémentaire 
jusqu’au délai de 8 jours ouvrés francs. 
Frais d’identification si l’animal est non tatoué, non pucé : + 53 € (frais 
de vétérinaire, si l’animal est trouvé blessé à la charge du propriétaire).

- les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
(Arrêté préfectoral n°98-DRCLE/4-303)

Le confort auditif n’est pas un luxe car les agressions sonores 
intenses ou répétées ont des répercussions sur notre santé. Pre-
nons soin de nos oreilles... et de celles de nos voisins !
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LES ODEURS

Les odeurs arrivent en tête des conflits de voisinage. 
Emanations provenant d’une usine ou d’une exploitation agricole, 
relents de cuisine d’un restaurant, feux de broussailles sont par-
ticulièrement mal ressentis par ceux qui vivent à proximité. L’ap-
préciation de leur motilité et celle de leur seuil de tolérance se 
font au cas par cas, aucun critère précis n’existant en la matière. 
L’environnement (campagne ou ville, zone pavillonnaire ou indus-
trielle), la régularité et l’ancienneté du trouble sont généralement 
pris en compte.

RÈGLEMENTATION DE
L’USAGE DU FEU EN VENDÉE

Le brûlage en incinérateur ou à l’air libre des déchets verts 
produit par les ménages, les entreprises d’espaces verts et 
paysagistes ainsi que les collectivités territoriales est      
INTERDIT.
Par respect de l’environnement les déchets doivent être broyés 
sur place, recyclés par compostage ou apportés en déchèterie 
dans la limite des volumes acceptés.
Pour des activités de cuisson et réchauffage avec flammes,     
barbecue, méchouis, spectacles pyro-techniques, feux de plein 
air vous devez respecter la réglementation en vigueur.

DÉPÔT SAUVAGE DE DÉCHETS

Aucun déchet ne doit être déposé à côté des points d’ap-
port volontaire. Le dépôt sauvage de déchets ou d’encom-
brants sur la voie publique est passible d’amende.
Les articles R.632-1 et 635-8 du code pénal interdisent et sanc-
tionnent de peine d’amende allant jusqu’à 1500 € les dépôts de 
déchets.

BACS DE COLLECTE DES DÉCHETS
Une fois la collecte effectuée, vous devez remettre votre 
bac dans votre propriété le jour même.

LA PROPRETÉ

Le plaisir de se promener dans les rues de notre commune, 
dépend pour beaucoup de la propreté des trottoirs et es-
paces verts.
Quoi de plus désagréable que de marcher les yeux rivés sur le sol 
pour éviter les déjections canines. Quoi de plus déplaisant pour 
un riverain de voir son quartier, sa rue, sales et mal entretenus. 
Un peu de civisme peut remédier à ce genre de désagréments. Il 
en est de même pour les caniveaux et grilles d’évacuation des 
eaux de ruissellement, les mauvaises herbes en bordure de pro-
priété, les endroits de passage en cas de neige ou de verglas : 
leur nettoyage et déblayement incombent aux résidents ; le saviez 
vous ?

GRILLES ET AVALOIRS BOUCHÉS.
Ne jetez rien dans les caniveaux et les avaloirs.
Et surtout pas des résidus de ciments. Sinon c’est 
l’inondation ! Faire déboucher un avaloir peut coûter cher 
au contrevenant.

LE STATIONNEMENT

Tout automobiliste est tenu de se garer uniquement aux 
endroits non gênants. Comment va passer une maman avec sa 
poussette - ou un handicapé avec son fauteuil roulant - si un vé-
hicule est garé sur le trottoir ? Comment va sortir un Saint Mai-
xentais de chez lui si son garage est obstrué ? Tout est une ques-
tion de comportement citoyen !

STATIONNEMENT DANGEREUX
Stationner sur le trottoir peut provoquer un accident...
dont vous seriez responsable !
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Guylène GUILBAUD Nathalie PONCET Patrice GUILBAUD Thierry FOURNIER Marie-Renée GAZEAU Olivier PROUX

> COMMISSION URBANISME

LE RÉTRO LITTORAL ATTIRE

Le nombre de dossiers de certificat d’urbanisme (Cu), de déclaration préalable (DP), de permis de construire (PC) et de permis d’aména-
ger (PA) qui sont vus en commission d’urbanisme, avant d’être étudiés par le service instructeur du Pays de Saint Gilles Croix de Vie agglo-
mération, augmente.
Depuis le 1 er janvier 2022, il est possible de faire vos demandes d’urbanisme de façon dématérialisée via le portail en ligne : 
https://urbanisme.payssaintgilles.fr 
Depuis le 1er septembre 2022, le ministère de la Cohésion des territoires a actualisé les formulaires Cerfa relatifs aux autorisations 
d’urbanisme. Vous pouvez trouver tous les documents nécessaires sur https://www.service-public.fr , ou demander des renseignements 
à la mairie.

LOTISSEMENT « LES HIRONDELLES II »

En fin d’année 2021, les permis de construire pour le lotissement les Hirondelles II ont pu être déposés par les futurs acquéreurs des lots. 
Pour certains d’entre eux la fin des travaux approche. Actuellement 19 permis de construire (PC) ont été déposés ; seuls 3 terrains n’ont 
pas leur PC mais ils ont été réservés dans l’année, après désistement de personnes qui n’ont pu faire aboutir leur projet.
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ZONE ARTISANALE REALISÉE PAR LE PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE AGGLOMÉRATION

Les entreprises PENISSON Jérôme (peinture) et la SCI MAGUILLE (LEGAS Guillaume plombier – chauffagiste) sont nouvellement installées 
dans la zone artisanale du Fief du Moulin. La SCI SAINT MAIXENT SUR VIE (M. SAVOURÉ – Limonadier) devrait s’implanter prochainement. 
Son permis de construire a été accordé sur les deux parcelles restantes de la première tranche de la ZA.
Une extension de cette dernière propose 6 nouveaux lots : lot n°1 de 1153 m2, lot n°2 de 1227 m2, lot n°3 de 1931 m2, lot n°4 de 1769 
m2, lot n°5 de 1009, lot n°6 de 1201 m2.
Vous voulez implanter votre entreprise à Saint Maixent Sur Vie ?
Adressez-vous au service développement économique du Pays de Saint Gilles Croix de Vie agglomération.

PROJET D’URBANISATION

Le permis d’aménager du lotissement des Renaudières a été déposé et est en cours d’instruction. 

ASSAINISSEMENT EAUX USÉES (COMPÉTENCE DE L’AGGLOMÉRATION)

Numéro d’appel d’urgence assainissement de l’agglomération : 0 800 087 285  
(Redirige vers la société exploitante en fonction de la commune)
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> LES PERMIS DE CONSTRUIRE
03/11/2021 TRAINEAU Christophe Construction 2 locatifs 4 rue du Marais

15/11/2021 CESAR Emeric MALAFONT Andy Maison individuelle 17 rue des Pinsons

18/11/2021 PETIT Patricia Abri de jardin 1 Imp du Hameau du Rochât

19/11/2021 NORGET Valérie Maison individuelle 19 rue des Pinsons

23/11/2021 MULOT Nathalie Maison individuelle 3 rue des Alouettes

23/11/2021 BERNARD Thomas MIGNE Carole Maison individuelle 27 rue des Pinsons

25/11/2021 CHARRIER Cyril CHAILLOU Alexia Maison individuelle 6 rue des Alouettes

29/11/2021 BONNET Coralie Maison individuelle 25 rue des Pinsons

29/11/2021 FAVRE Jimmy piscine 6 impasse des Chênes

30/11/2021 PETIT Patricia Véranda 1 Imp du Hameau du Rochât

03/12/2022 AIRIAU Claire Maison individuelle 12 rue des Pinsons

03/12/2021 M. et Mme ROBERT FOURNIER Abraham Maison individuelle 10 rue des Alouettes

07/12/2021 TESSON Yann modification couleur tuiles 5 rue du Grenouiller

07/12/2021 DOUSSIN Davy Maison individuelle 16 rue des Pinsons

08/12/2021 BIBARD Léo Maison individuelle 8 rue des Hirondelles

08/12/2021 SUIRE Christian Garage non clos Impasse des Chaumes

14/12/2021 M. et Mme LEGER Didier Maison individuelle 14 rue des Pinsons

15/12/2021 M. et Mme GRONDIN Willy Maison individuelle 1 bis rue du Calvaire

16/12/2021 M. et Mme GAZIERA Florent Maison individuelle 23 rue des Pinsons

21/12/2021 M. et Mme DEVAUD Jean-Jacques Construction 2 locatifs 6 Impasse des Noisetiers

23/12/2021 TAILLE Dylan RIVALLIN Marie Maison individuelle 8 rue des Alouettes

24/12/2021 DEVAUD Timotée Transformation garage en habitable 4 Impasse des Artisans
  et changement ouvertures

24/12/2021 MASSE Freddy BOURON Laetitia Extension maison d’habitation 47 bis rue de l’Atlantique

24/12/2021 M. et Mme RICHARD Karl Maison individuelle 7 rue des Alouettes

28/12/2021 SCI MAGUILE - LEGAS Guillaume Bâtiment artisanal 6 Imp des Entrepreneurs ZA

28/12/2021 M. et Mme RENAUD Eric Extension maison d’habitation 10 rue du Rochât

29/12/2021 SAEZ Kévin TROTOUX Elodie Garage et transformation garage en habitable 12 bis rue de la Cartrée

29/12/2021 M. et Mme BRETHOME Joseph Maison individuelle 31 rue des Pinsons

10/01/2022 M. et Mme GAZEAU Patrick Panneaux photovoltaïque 57 rue de l’Atlantique

19/01/2022 SCI MAJALIPRO - WALME Eric Détachement d’un lot à bâtir Impasse du Jardin

28/01/2022 PETIT Patricia Préau - Modification façade 1 Imp du Hameau du Rochât

28/01/2022 MERIAU Julien Garage 12 rue des Hirondelles

28/01/2022 MORIN Olivier Appentie ouvert pour abris à bois 15 impasse des Acacias

11/02/2022 Commune de St Maixent Extension garderie 9 rue de l’Atlantique

14/02/2022 M. et Mme BOURON Marc Piscine 32 rue de l’Europe

04/03/2022 ARMANGE Jonathan FIQUET Aurore Construction d’un garage 12 rue des Fauvettes

08/03/2022 M. et Mme RICHARD Jefferson Maison individuelle 2 Chemin des Renaudières

18/03/2022 GUILBAUD Patrice Modification façade Chemin des Colombières

21/03/2022 ADAM Alain Panneaux photovoltaïque 8 Impasse de la Vallée

23/03/2022 MULOT Nathalie Porche d’entrée et porte de service 3 rue des Alouettes
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15/03/2022 M. et Mme GAUVRIT Pierre-Alain Extension d’habitation 11 Imp du Hameau du Rochât

15/03/2022 REMY Alban MARECHAL Eva Maison individuelle 5 Chemin des Renaudières

25/03/2022 SINGH Brigitte Régularisation piscine 59 rue de l’Atlantique

28/03/2022 SCI SAINT MAIXENT SUR VIE Local artisanal 9 rue des Entrepreneurs ZA

01/04/2022 HEYDEN Jacques Construction d’un garage indépendant 16 rue du Marais

05/04/2022 BOSSARD David Pergola bioclimatique 9 rue des Pinsons

07/04/2022 RENAUD Didier Division en vue de construire rue de Bellevue

20/04/2022 BUSIN Sylvain Piscine 9 rue du Lavoir

22/04/2022 DAVID Bernard Les Colombières Construction d’un préau

22/04/2022 COMME Benjamin Création d’un garage - Rénovation habitation 4 rue Beauséjour

28/04/2022 Cofinsol 2 - Groupe Technique Solaire Construction bâtiment agricole La Clef des Champs

29/04/2022 DAUTREPPE David Garage + Modification garage en salon 1 rue du Marais

03/05/2022 M. et Mme SOYER Jean Modification couleur volet battant 3 Chemin de la Forêt

13/05/2022 GATEAU Jérémie Pergola 1 rue des Cerisiers

13/05/2022 CRAIPEAU Fabien Abri en bois Le Bois Jaumier

20/05/2022 TRICHET Hugo RIVALLIN Cloé Maison individuelle 7 Chemin des Renaudières

25/05/2022 BARREAU Marie-Thérèse Division en vue de construire rue du Calvaire

27/05/2022 CERAN Miguel Abri de jardin 20 rue de l’Atlantique

25/05/2022 DANEAU Maxime MARTIN Adélie Suppression volets + Modification clôture 6 rue des Hirondelles

02/06/2022 BOISSEAUX Stéphane maison individuelle locative 7 rue du Rochât

03/06/2022 JOUSSELIN Willy PERDREAU Peggy maison individuelle 11 Chemin des Renaudières

09/06/2022 LELARGE Fabien PASQUET Lucile Modification ouverture, toiture,  22 rue de l’Atlantique
  démolition partielle et transformation atelier en habitable

10/06/2022 BETTINELLI Mathieu Création d’un lot à bâtir 14 rue du Marais

20/06/2022 RAMON Patricia Isolation par l’extérieur 15 rue de l’Atlantique

04/07/2022 VOISIN Emmanuel Abris de jardin 2 Impasse des Glycines

04/07/2022 GRAIRE Jacques Division en vue de construire 30 rue de l’Atlantique

07/07/2022 CLEMENCEAU Sylvie maison individuelle 10 rue des Pinsons

07/07/2022 VERITE Isabelle MARTINEAU Luc Garage + préau La Savinière

08/07/2022 MILAK Jean-Claude Transformation garage en habitable 3 rue de la Savinière

13/07/2022 AUDINOT Hervé GUILLAUME Sylvie maison individuelle 23 rue du Pay

13/07/2022 BENHAMOU Anthony CHABOT Tifaine maison individuelle 21 rue des Pinsons

28/07/2022 BONHOUR Colette Modification porte de garage 11 rue Beauséjour

04/08/2022 ELISE Rodolphe maison individuelle + garage + piscine 1 ter rue du Calvaire

28/07/2022 PAYS DE ST GILLES AGGLOMERATION Création 8 lots ZA ZAE Le Fief du Moulin - Impasse des Entrepreneurs

11/08/2022 M. et Mme PONCET Jordan maison individuelle 1 Impasse de Faline

01/09/2022 M. et Mme SIMON Pierre Pergola et Carport 1 C rue Beauséjour

02/09/2022 M. et Mme GUILBAUD Patrice Panneaux photovoltaïque Chemin des Colombières

06/09/2022 GAUVRIT Sébastien RAYE Amandine Surrélévation en ossature bois 6 Impasse des Acacias

09/09/2022 M. et Mme BRETHOME Joseph Ajout porte extérieure et agrandissement fenêtre 31 rue des Pinsons

21/09/2022 VERITE Isabelle MARTINEAU Luc Annexe en bois - Pod La Savinière
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> COMMISSION BÂTIMENTS

Thierry FOURNIER Fabien LECHAIRE Stéphane MICHON Laëtitia RABILLER

La Commission Bâtiments est dans la même dynamique qu’en 2021

Nos priorités sont la rénovation, les aménagements, l’embellissement, les réparations de 
toutes sortes, le développement, l’adaptation aux nouvelles évolutions à notre environ-
nement, pour notre patrimoine immobilier communal dans le cadre de nos obliga-
tions de fonctionnement publiques.
Dans cet esprit, la municipalité engage un travail de fond pour garantir les meil-
leures réponses aux besoins de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Même 
si notre rythme de travail est soutenu depuis le commencement du mandat afin 
de réaliser des opérations indispensables au «bien vivre» des Saint Maixentais, la 
priorisation de nos actions est incontestablement indispensable à une bonne 
maîtrise de ce qui peut être réalisable dans un souci de respect de nos niveaux de 
budget et de nos perspectives d’avenir. Cette adéquation est à réaliser en perma-
nence.
Nous avons souhaité aménager différemment notre centre bourg. Il a fallu poursuivre 
cette année le rafraîchissement de notre kiosque qui nécessitait une cohérence archi-
tecturale avec l’Eglise et en garantissant un traitement durable de la charpente et des 
voliges.

Toujours pour le centre, les bâtiments municipaux tels que la 
Mairie, l’Eglise, les salles Henri Morisseau, jusqu’à cette année, 
étaient fortement en promiscuité, pour ne pas dire presque en 
imbrication. Cette impression était accentuée par la présence 
d’un immense Totem.
C’est la raison pour laquelle, il a été indispensable de donner de 
la lumière, de l’ouverture architecturale des espaces, de la pers-
pective à la fois du côté de la place des Bénévoles et du côté de 
la place de l’Eglise en supprimant ce mur de béton au profit d’un 
banc particulièrement réussi. Ces aménagements ont été effec-
tués à l’occasion du baptême de nos Salles Henri Moriseau et de 
la place des Bénévoles. A cet égard, une nouvelle signalétique a 
été installée sur les deux côtés du bâtiment concerné. Pour com-
pléter l’opération, un Hommage aux Bénévoles formalisé a été 
mis en place à l’entrée du couloir accédant aux différentes salles.

Un aménagement lumineux complémentaire par de nou-
velles bornes d’éclairage fiables et durables autour des 
salles Henri Morisseau a été installé en remplaçant le précé-
dent défectueux.
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Au sujet du cimetière, nos principaux objectifs sont l’entretien quotidien de cet espace funéraire et la sécurisation des lieux. Dans ce 
cadre, nous avons procédé à la mise en place d’une serrure au portail de l’entrée principale qui complète celle de l’arrière du cimetière 
donnant sur la rue du Val de Vie.
Aujourd’hui, comme pour l’Eglise, nous avons des horaires d’ouverture et de fermeture du cimetière. Elles sont les mêmes, à savoir 9h00 
18h00.
En 2023, eu égard aux attentes de plus en plus fortes de nos concitoyens liés aux évolutions de la Société, nous devrons compléter notre 
offre funéraire actuelle (Concessions classiques, Jardin du souvenir, Cavurnes ) par la mise en place d’un nouveau columbarium.

Dans le prolongement de nos actions de sécurisation du 
stade (mise en place des portails en 2021), une nouvelle clôture 
vient d’être installée afin de consolider l’ensemble et réaliser une 
infrastructure sportive de grande qualité pour nos joueurs et pour 
nos supporters. Nous avons profité de l’occasion pour changer 
les filets et les pare ballons particulièrement dégradés. 
Cette réalisation a un coût de 28 900 euros.

A la suite du départ des locataires du logement communal situé 
au 7 rue de l’atlantique, Monsieur Didier Farnier infirmier a 
proposé à la municipalité de créer un ensemble de Santé en 
l’intégrant à son local actuel. Les services techniques de la 
commune ont effectué des travaux d’ouverture entre les deux 
logements et des modifications de cloisons afin que cette nou-
velle structure de santé puisse accueillir de nouveaux pro-
fessionnels : Mme CHARAUDEAU Carole Réflexologue plan-
taire, Mme LAMOUROUX Frédérique Psychologue clinicienne 
conventionnée et Mme MARTIN Adélie Kinésithérapeute à 
domicile.

Au sujet de l’Ecole, devant l’augmentation en continu des en-
fants en périscolaire, la municipalité a souhaité s’engager sur un 
agrandissement de la garderie actuelle par une surface supplé-
mentaire de 40 m2. Cette opération a été préparée depuis plu-
sieurs mois en associant les équipes de l’Ecole qui travaillent au 
quotidien avec les élèves, les services de l’agglomération, l’archi-
tecte, et tous les corps de métiers concernés. Le coût de ces 
travaux est d’environ 220 000 euros. Un marché public a été ef-
fectué. Le calendrier pour la remise des clés est fin décembre 
2022 ou janvier 2023 si le contexte actuel se maintient.

Le Sydev, syndicat départemental d’énergie de la Vendée (géré 
par les élus du département) nous apporte son aide technique et 
financière sur un certain nombre d’actions.

En effet, nous avons procédé à l’effacement du réseau rue de la 
Cartrée et sur le lotissement les Hirondelles 2. Nous avons égale-
ment modifié les horaires de l’éclairage public qui étaient divers 
sur la commune jusqu’ici. Depuis septembre dernier, Saint Mai-
xent a un éclairage unique, à savoir : 22h30 pour l’extinction gé-
nérale, 6h30 le matin pour l’éclairage jusqu’à l’apparition du jour.

Dans le cadre de la sobriété énergétique demandée à chaque 
collectivité locale eu égard aux fortes augmentations de l’énergie 
et en harmonie avec nos communes voisines, les nouveaux ho-

raires à partir de décembre prochain seront les suivants: 21h30 
chaque jour de la semaine sauf le samedi 22h30 pour l’extinc-
tion, 6h30 les matins du lundi au vendredi pour l’éclairage jusqu’à 
l’apparition du jour. Pour le samedi matin et le dimanche matin, il 
n’y aura pas d’éclairage.
Dans un souci de précision, les efforts énergétiques sont égale-
ment réalisés directement par la commune pour l’éclairage de 
ses propres bâtiments communaux: l’éclairage extérieure de la 
Mairie et des Salles Henri Morisseau s’arrête à 21h chaque soir.

La municipalité dans le cadre du plan de sauvegarde, dit 
«PCS», a renforcé le système d’alerte de la population en cas 
d’événements imprévus: un incendie, une inondation, accident 
de transport de matières dangereuses, tempête... des motifs 
multiples et variés d’une 
importance particulière-
ment forte, en installant 
une sirène dans le centre 
bourg.. Elle est testée 
tous les premiers mer-
credis du mois à 2 re-
prises, à chaque fois, à 
midi.
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Pour conclure, il est nécessaire d’informer nos concitoyens, 
qu’il existe chaque semaine 3 commerces ambulants sur la place de l’Ecole.

Pizza Factory (pizzas) 
est présent tous 

les mardis soirs.

La Barak à minouche
( hamburgers, frites, crêpes, ...)

est présente tous
les vendredis soirs.

Le Truck de Cathy (produits locaux: huile, 
fromages, rillettes, fruits et légumes,...) 

est présente tous les 
mardis le matin et le soir.

Pour la zone artisanale, de nouvelles entreprises s’installent sur la 1ère tranche. L’Entreprise de peinture Jérôme Pénisson, l’Entreprise 
de plomberie Guillaume Legas et prochainement l’Entreprise Vendée Cola. Les travaux de la 2ème tranche commenceront dès 2023. 
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> COMMISSION VOIRIE

Réalisations 2022

Mises en sécurité :
-de l’entrée du bourg rue du Val de Vie (devant le cimetière) :Les 
coussins berlinois étant vieillissants et devenant dangereux, un 
rétrécissement de la chaussée a été crée, sécurisant  l’accès au 
cimetière et le passage piéton pour un montant de 3 390 €.

Mises en sécurité :
Le curage des fossés secteur rue du Grenouiller- la Jaubretière-
Le Cormier-la Savinière-Bironnière a été effectué pour un mon-
tant de 6 000 €.

Création d’une piste cyclable :
Afin de favoriser les mobilités douces, une piste cyclable permet-
tant de relier notre commune à Commequiers va être créée. Elle 
permettra aux cyclistes de circuler en toute sécurité (notamment 
les enfants, famille).Dans cette perspective, le tronçon sur notre 
commune empruntera la rue du Marais par l’inscription aux sols 
de signalétiques vélo (voir photo d’illustration) pour longer la zone 
de loisirs et débouchera sur la route de Commequiers. Cette par-
tie à la charge de la commune s’élève à 25 000 € (subventionnée 
à 50% par le Pays de St Gilles) .

Rue de la Cartrée
Remise en état du réseau assainissement et eaux pluviales ainsi 
que la réfection de la voirie et des accotements pour un montant 
de 162 000 €.

La mairie a fait l’acquisi-
tion d’un lamier de petite 
taille afin de pouvoir effec-
tuer un maximum d’éla-
gage des haies d’ornement 
de la commune. Ce lamier 
s’adapte au microtracteur 
pour faciliter l’entretien et 
la fréquence des tailles.

Rue du Pay-rue du Grenouiller :
-effacement du réseau électrique.
-création d’un piétonnier.

Rue de l’Atlantique :
-Mise en place d’aménagement de sécurité afin de réduire la   
vitesse en agglomération.

Remerciements aux agriculteurs pour leur participation à 
l’évacuation de la terre. Cela a généré une économie permet-
tant le curage de 3 fois plus de longueur.

Demande d’autorisation de travaux à effectuer en mairie
Pour l’installation ou le remplacement de buses, il est obligatoire 
de faire une demande d’autorisation de travaux en mairie. Le 
diamètre des buses doit être de 300 mm pour une route com-
munale et de 400 mm pour une route départementale.

Installation d’une signalisation lumineuse au passage piéton 
de l’école rue de l’atlantique pour un montant de 1 709 €.

PROJETS 2023
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> COMMISSION VIE SCOLAIRE

Enfin une rentrée sans crise sanitaire !

Cette année, l’organisation est revenue « à la normale », les pa-
rents ont pu  rentrer dans l’école, les enfants ne sont plus séparés 
dans la cour … etc, nous espérons que cela dure !

La vie à l’école
En septembre 2022, 133 élèves étaient scolarisés, ce qui repré-
sente 97 familles. L’effectif se répartit de la manière suivante (en 
6 classes):

-TPS + PS + MS avec Carole Brossier et Fanny Rapin
-GS + MS avec Brigitte Baduel et Fanny Rapin
-CP + CE1 avec Sylvaine Dumont
-CE1 + CE2 avec Mickael Bossis
-CE2 + CM1 avec Delphine Flaire
-CM2 avec Christina Ballanger

En juin 2021, un grand changement dans l’école, nous avons 
appris le départ d’Annie Perocheau, après plus de 20 années pas-
sées dans notre école. Le dernier jour a été rempli d’émotions !! 
Suite à son départ, une nouvelle enseignante est arrivée, Sylvaine 
Dumont, nous lui souhaitons la bienvenue !

La commune emploie également 5 personnes : 
Line Bouron, Alaïs Amelineau, Laure Petitgas, Edwige Boyer et 
Gwenaelle Hervé (arrivée début septembre). 
L’état ayant supprimé les contrats aidés pour le milieu scolaire, 
nous avons revu toute l’organisation. Nous devions tenir compte 
des besoins de l’école et des finances de la commune bien évi-
demment… 
Line est en charge de la garderie le matin, puis elle intervient 
dans la classe de Brigitte Baduel et dans la cantine le midi.
Alaïs est en charge de la cantine, la surveillance de la sieste des 
petits et vient en renfort dans la garderie le matin et le soir
Laure intervient dans la classe de Carole Brossier, la surveillance 
de la cour le midi et est en charge de la garderie le soir, jusqu’à 
18h40.
Edwige et Gwenaelle interviennent dans la cantine, dans l’entre-
tien de l’école et si besoin, en renfort dans la garderie.

Pendant la pause méridienne, Laure surveille les enfants, 
accompagnée d’un bénévole. Nous comptons de plus en plus 
d’enfants mangeant à la cantine (en moyenne 120). 
Nous remercions vivement ces bénévoles, et si vous êtes 
tentés par cette expérience, n’hésitez à contacter la mairie.

Virginie DUBREUILNathalie PONCET Julien BETHUYS Christiane NOVALI Sabrina TROUILLARD Olivier PROUX

RAPPEL :
Les parents des 

enfants nés en 2020 
doivent inscrire,

en mairie, 
leurs enfants pour la 

rentrée 2023.
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Concernant les activités scolaires :
- Visites à la médiathèque de Saint Hilaire de Riez, piscine pour tous du CP au CM2, Golf pour les CE2/CM1, gymnastique pour les CP/CE1/
CE2.
- Cette année, les enseignants n’ont pas souhaité renouveler les interventions musicales
-  Les classes se sont inscrites dans un projet avec Vendée Eau pour une démarche écoresponsable
- La Balise (salle de spectacle) propose des spectacles pour les enfants, pour l’instant seuls les primaires seront concernés.
- Participation à « LA GRANDE LESSIVE », cette année sur le thème : « la couleur de mes rêves » et pour la 1ère fois l’unité de vie, ainsi que la 
MAM Chez les Papotes se sont joint aux enfants pour afficher leurs chefs d’œuvre !

- Un stage de voile est prévu au 3ème trimestre pour les élèves en CE2, CM1 et CM2,
- Et puis diverses sorties culturelles et / ou sportives en fonction des possibilités offertes.

En juin 2022, les enfants sont partis en voyage scolaire à Murat Le Quaire. Ce voyage a été co-financé par les parents, la coopérative, 
l’APE et la municipalité à hauteur de 4 000 €. Les enfants sont rentrés avec de beaux souvenirs en tête !
Depuis 2020, le spectacle de Noël n’avait pu avoir lieu, mais normalement, cette année les petits et grands pourront nous proposer un 
beau spectacle.
Pour juin 2023, les MS/GS sont inscrits en classe bleue, il s’agit d’un stage à la piscine sur deux semaines.

Travaux de la commission :
Nous avons renouvelé le contrat avec la société RESTORIA, basée à Bournezeau (85) pour la livraison des repas le midi.

L’agrandissement de la garderie a débuté avant l’été 2022, nous espérons pouvoir l’utiliser début 2023. Provisoirement, la garderie 
est transférée dans la cantine. Ce dossier est suivi conjointement avec la commission bâtiment.
Conjointement avec la commission enfance et jeunesse, mise en place du passeport du civisme, tous les élèves de CM2 y participent.
L’aire de jeux, côté maternelle, n’étant plus aux normes de sécurité, il a été décidé de la remplacer. Le coût de cette aire de jeux, hors 
installation (faite par nos agents techniques), est de 5 300 €. L’APE a participé à cet achat, à hauteur de 2 500 €, nous la remercions pour 
son aide. Les photos seront dans le bulletin 2023 !
Et puis, nous continuons l’entretien régulier de l’école et essayons, dans la mesure du possible, de répondre aux besoins soulevés par 
l’équipe enseignante et par notre personnel.  

LE CODE DE LA ROUTE 
DEVANT L’ÉCOLE 

s’applique à tous, comme partout !! Merci aux 
usagers du parking de l’école de respecter les 

marquages au sol et panneaux : Ne pas stationner dans 
la voie de circulation et d’arrêt des cars, à TOUTES 

HEURES (cars pour les collèges, lycées mais aussi pour 
toutes les sorties scolaires). Les chauffeurs sont 

régulièrement bloqués et sont obligés d’attendre les 
propriétaires des véhicules pour accéder à leur 

emplacement. Ne pas stationner sur les passages 
piétons et sur les places réservées aux personnes 
handicapées. Ne pas emprunter le sens interdit. 

Rouler à une vitesse TRÈS RÉDUITE sur le 
parking et à ses abords.
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> COMMISSION VIE SOCIALE

Le goûter des aînés

LA JOSEPHINE à St Maixent

Après 2 ans d’interruption, le samedi 14 mai, nous avons pu par-
tager un bon moment à l’occasion du goûter où étaient invités les 
Saint Maixentaises et Saint Maixentais de 72 ans et plus. Le 
groupe Double Effet a animé avec brio notre après-midi avec leur 
spectacle « Bikini Plage « tout en chansons, humour et bonne 
humeur. Nos convives ont fortement contribué à ce moment de 
convivialité en chantant, dansant pour certains et en participant 
aux animations de Céline et Philippe nos artistes. Merci à tous 
pour ces retrouvailles et rendez-vous l’année prochaine le same-
di 13 mai 2023. (Depuis la crise sanitaire le goûter de Noël est 
remplacé par un goûter de printemps).

Mais les lutins de la commission des Affaires Sociales sont à 
l’action en fin d’année pour vous apporter quelques douceurs…

Cette année encore la commune a proposé un parcours dans les 
rues de Saint Maixent sur Vie. Nouveauté : un départ collectif était 
organisé le dimanche 2 octobre sur la place des Bénévoles. Merci 
à toutes les Joséphine, car grâce à vous 160 393 € ont pu être 
versés à la Ligue contre le cancer de Vendée afin de financer la 
recherche et des ateliers bien-être pour les femmes en cours de 
traitement et de développer la campagne de dépistage.

Virginie DUBREUIL Sabrina TROUILLARDThierry FOURNIER Marie-Renée GAZEAU Christiane NOVALI
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Maisons fleuries, le jury est de retour !

Les ateliers numériques

En partenariat avec les communes de Givrand et de St Révérend, 
un jury composé d’élus a circulé en vélo dans notre commune le 
4 mai pour admirer nos jardins côté rue. Il a sélectionné 5 jardins 
sur les critères suivants :
La diversité des végétaux, leur provenance(locale), l’harmonie 
des volumes et des couleurs et l’aspect environnemental (pail-
lage…)  
La remise des prix a eu lieu le samedi 1er octobre à Saint Maixent 
sur Vie, lors de laquelle les habitants de Givrand et de St Révérend 
sélectionnés étaient également invités.
Bravo à nos jardiniers St Maixentais pour leur participation à 
l’embellissement de notre commune.

La mairie a proposé en collaboration avec l’ASEPT des Pays de la 
Loire une formation à l’utilisation de la tablette et du smartphone 
réservée aux personnes de 60 ans et plus. 10 séances ont eu lieu 
de septembre à décembre avec 8 participants. Des personnes 
n’ont pu y participer faute de place. N’hésitez pas à contacter la 
mairie si vous êtes intéressés, une autre session pourrait être 
proposée l’année prochaine.
Ce cycle de formation a pour objectif de permettre aux seniors 
d’être autonomes avec les outils numériques.

M. et M
me Lemoine M. et M

me Grondin

Coup de coeur du jury 
M. et Mme Garandeau

M et Mme Staquet L’Aubaine M et Mme Villepelle



du Conseil

24 Bulletin municipal n°26 / Année 2022

PASSEPORT DU CIVISME

Retour en images sur le passeport du civisme 2021-2022 remis 
aux CM2 de l’école de l’Oiseau Bleu. Ce guide ludique et pédago-
gique leur a permis de s’impliquer dans la vie locale par le biais 
d’actions à réaliser durant leur année scolaire. Des ambassa-
deurs, choisis pour leur engagement dans la vie locale, les ont 
accompagnés dans chacune d’elles.
Le 17 juin, les élèves ont reçu une médaille d’or et un diplôme en 
mairie, pour les récompenser de leur investissement dans les 
actions du passeport.
Cette année une action supplémentaire a été rajoutée et les CM2 
ont participé aux décorations de la commune pour les fêtes de fin 
d’année avec l’aide de l’équipe des services techniques. 

Pour surfer en toute sécurité

Protéger et porter secours
Devoir de mémoire

Créer du lien
intergénérationnel

Connaître l’histoire locale

Remise
des médailles

Remise des passeports
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HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

SOIRÉE PROJECTION 

REMISE DE MÉDAILLES

Le 2 avril a eu lieu une très belle cérémonie lors de laquelle notre 
salle polyvalente a été baptisée du nom de M Henri MORISSEAU 
et la place des loisirs en Place des Bénévoles. Un hommage a été 
rendu à l’investissement et au dévouement des bénévoles qui ont 
permis l’amélioration de notre quotidien à tous.

Lors de la cérémonie du 2 avril le film sur la démolition –recons-
truction de l’église de St Maixent sur Vie avait été projeté. Des 
habitants avaient émis le souhait de le revoir mais avec des expli-
cations sur les personnes présentes dans le film ainsi que des 
précisions sur le déroulement de ce chantier.
Nous vous avons donc donné rendez-vous le 9 septembre et 
nombreux ont répondu présents. Merci notamment à nos deux 
chroniqueurs de cette soirée : M GAZEAU Jean Guy et M MORNET 

Jean ainsi qu’à M BABU Jean-Noël pour leurs connaissances 
de notre histoire locale.
Ce moment a donné lieu à de beaux échanges autour des sou-
venirs de tous.

Le 25 mars dernier Mme Martine JOLLY a reçu la médaille d’Honneur régionale, départementale et communale, échelon or, pour ses 
40 ans de service public à la mairie de Saint Maixent sur Vie.
Bravo pour son parcours auprès des St Maixentaises et St Maixentais mais ce n’est pas un départ, il lui reste encore du temps auprès 
de nous...

Comme évoqué dans 
les discours : le bénévolat 

est l’ADN et la force de Saint 
Maixent sur Vie.

Merci à eux et à ceux qui 
toujours aujourd’hui 
contribuent au mieux 

vivre ensemble.

R>
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L’ÉCOLE PUBLIQUE DE SAINT MAIXENT SUR VIE D’HIER À AUJOURD’HUI

Profitant de l’agrandissement de la garderie scolaire, la commission communication a décidé d’enquêter sur l’évolution de notre école 
publique. Merci aux personnes qui ont pris le temps de répondre à nos questions et qui nous ont partagé leurs souvenirs. A travers l’évo-
lution de l’école nous découvrons également l’évolution de notre société. 

ÉVOLUTION DES BÂTIMENTS

Au plus loin des souvenirs de nos aînés, l’école se faisait à l’an-
cienne mairie qui se trouvait sur la place de l’église en face du 
salon de coiffure.

Suite à l’augmentation des effectifs en 1943 une pièce fut louée 
dans la maison Launay (actuellement intégrée dans la mairie ac-
tuelle) pour y faire la classe des petits et les 2 classes de grands 
se trouvaient à l’emplacement du cabinet infirmier.
Les instituteurs bénéficiaient de logements de fonction situés 
approximativement à l’emplacement de l’actuelle classe de      
Brigitte.

En 1958 une école regroupant tous les élèves est construite. Elle 
était constituée de 2 classes, début du couloir des primaires (d’où 
la différence de carrelage), d’un préau , de l’actuelle salle de 
motricité et de 2 logements pour les instituteurs (actuel cabinet 
infirmier).

Les toilettes se trouvaient à 
l’extérieur pas frileux en ce 
temps-là. A la place du 
parking se trouvait un pré 
avec des vaches. 

En 1999 suite à la sup-
pression d’une classe, un 
mobil home a été installé 
dans la cour des mater-
nelles, afin que les CP 
soient séparés des petits 
pour favoriser leurs ap-
prentissages. 

En 2002 construction de la cantine et de la garderie.
En 2009 agrandissement du couloir primaire avec 2 classes sup-
plémentaires, la classe des petites sections et la BCD.
En 2016 construction de la classe des moyens-grands
En 2017 agrandissement de la cantine et construction 2ème préau.
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ÉVOLUTION DE LA VIE SCOLAIRE

Témoignages d’élèves des années 1942….

A l’époque les enfants rentraient à l’école à 6 ans et ce jusqu’à 14 
ans, âge du certificat d’études et du brevet sportif. Leur jour de 
repos était le jeudi et ils avaient classe le samedi toute la journée. 
Les élèves participaient en équipe à tour de rôle aux tâches mé-
nagères des classes. Ceux qui habitaient en dehors du bourg le 
faisaient le matin car l’école finissant à 17h, l’hiver il ne fallait pas 
traîner pour faire les 3-4 km à pied pour rentrer (hé oui pas de 
voitures, ni d’éclairage public). Pas de cantine non plus. Certains 
rentraient manger chez eux et les autres mangeaient leur panier 
ou crouston,(tartine) sous le préau ou dans la classe selon la 
météo. 

Vous connaissez l’expression « apprendre ses leçons sur le bout 
des doigts », qui signifie apprendre par cœur sa leçon ? Elle vient 
du fait que le maître tapait sur les doigts des élèves qui ne 
connaissaient pas leur leçon. Et bien à l’époque certains élèves y 
ont eu droit mais avec le tisonnier servant au poêle, heureuse-
ment froid ! Marquant ! Ils s’en souviennent, mais qu’en est-il de 
la leçon … 

L’école était mixte mais les garçons et les filles étaient séparés 
pendant la récréation. De même pour certains apprentissages 
(couture pour les filles, sport pour les garçons…)

Pour le chauffage c’était le charbon pour les classes des grands 
et le bois pour les petits qui devaient ramener à tour de rôle des 
sarments ou des bûches.

ÉVOLUTION DES SERVICES

Le service d’une cantine n’a été proposé qu’à partir de la fin des 
années 70. A cette période le nombre de femmes travaillant aug-
mentant, il fallait proposer ce service pour maintenir l’effectif. 

Mme BROCHARD Christiane était embauchée par l’APE (qui gérait 
également le personnel aidant les petits sur le temps scolaire) 
pour préparer et servir les repas aux élèves présents (15-20 à 
cette période). La cantine avait été aménagée bénévolement dans 
la salle de motricité. Frigo,gazinière étaient prêtés ou donnés. Les 
familles donnaient des aliments : œufs,lait,poireaux(ces derniers 
pour le plus grand plaisir des écoliers, dixit la cantinière).

Par la suite l’éducation nationale ayant récupéré la salle de classe 
(augmentation des effectifs), la cantine a été transférée dans 
l’actuel cabinet infirmier. Vous y penserez si vous y allez : 15-20 
élèves mangeant dans ce local, mais aussi participant aux tâches 
du plus petit au plus grand.

Cette charge devenant trop lourde pour l’APE la gestion de la can-
tine est devenue municipale. Les élèves ont été transportés en 
car à la cantine de Commequiers et par la suite ont mangé à 
l’ancien presbytère en attendant la construction de l’actuelle can-
tine en 2002.

Le service de garderie a été créé en 2002 suite à un sondage de 
L’APE pour connaître les besoins des familles.
Et aujourd’hui la municipalité agrandit la garderie en raison de 
l’augmentation de l’effectif…
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Les membres du club de la Détente sont heureux de se retrou-
ver après deux années difficiles.
Après l’assemblé générale du 27 janvier 2022, les activités du 
club reprennent petit à petit. Nous sommes aujourd’hui 76     
adhérents qui participent aux différentes activités :
- La marche l’après-midi le 1er mardi du mois et le 3ème mardi 
du mois
- Tous les jeudis après-midi, jeux de cartes et de société
-Les cours de Qi-jonj le jeudi matin deux fois par mois
- Sortie pêche à pied selon les marées deux fois par an
Nous relançons l’activité chant, bienvenue à ceux qui aiment 
chanter.
Cette année nous avons organisé deux sorties très appréciées 
par les participants :
- Le 03/06/2022 Sortie à Légendia Park à Frossay (44)
- Le 06/10/2022 Repas spectacle « Tahiti » 
au Pouct’on  au Fenouiller.

Les membres du bureau :
Présidente : Marylène Gazeau
Vice-Président : Patrick Bouron
Trésorière : Françoise Gazeau
Vice-trésorière : Nadine Dupé
Secrétaire : Michel Grousseau
Vice-secrétaire : Marie-Paule Gandemer
Membres : Christiane Brochard, Moïsette Grossin et Carmen Simart

> Le Club de la Détente de Saint-Maixent-sur-Vie

Dates à retenir :
Galette des rois : 05 janvier 2023
Assemblée générale : 26 janvier 2023
Repas anniversaire : 21 septembre 2023
Concours de belote : 25 novembre 2023

Sortie pêche - Pique-
nique à La Barre de 
Monts – Septembre 2022

Bénévole «LA VIE»

L’EFS (Établissement Français du Sang) 
est toujours très demandeur de produits 
sanguins. 
Après le déficit de sang,plaquettes,plasma durant l’année 2021 
à cause de la Covid, les stocks se stabilisent et sont de nou-
veaux corrects au 30 septembre 2022.

Résultat des collectes 2022

Depuis que la prise de rendez-vous est conseillée, l’attente est 
beaucoup moins importante. Nous avons toujours entre 20 à 30 
personnes de plus que les prévisions de l’EFS.
Prenez une heure de votre temps et sauvez trois vies. 
Vous avez 18 ans et plus, vous pesez 50Kg et en bonne santé, 
alors vous pouvez vous présenter muni d’une pièce d’identité et 
nous vous guiderons pour donner votre sang.

Commune Date Présentés Prélevés Nouveaux

Saint Maixent 29/05 152 132 10

Coëx 28/07 168 148 18

Commequiers 29/11 Non Parvenu

Voici trois dates à retenir pour les collectes de 2023 
(sous réserve de modifications):
22 Mai à Saint Maixent sur Vie
21 Juillet à Commequiers
28 Novembre à Coëx

L’association des donneurs de sang bénévoles «La Vie» vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et que l’année 2023 
vous apporte la joie, le bonheur et surtout la santé.
Nous comptons sur vous

Le Bureau

Comme chaque 
année, nous avons 
fêté les anniver-
saires.
Félicitations aux 
85 ans : 
Jean, Michel, 
Henri et Gérard
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Form and Co vous propose des cours de renforcement muscu-
laire, step et LIA.
Pour y participer et vous dépenser dans la bonne humeur, rien 
de plus simple, rendez-vous tous les mercredis à la salle poly-
valente de Saint Maixent sur vie.

Horaires des cours dispensés par Bernard GRACINEAU, notre 
professeur de sport diplômé :
- 19h15 à 20h15 : STEP ou LIA
- 20h15 à 21h : renforcement musculaire
- 21h à 22h15 : STEP ou LIA confirmé

Vous retrouverez le programme du mercredi, en début de se-
maine sur notre page Facebook.

La cotisation est de 110 € pour l’année avec la possibilité de 
participer aux 3 cours et de s’inscrire en cours d’année.
Vous pouvez également venir quand vous le souhaitez et payer 
4 € le cours.
Nous acceptons les coupons sport.

L’année 2022 nous a permis, grâce à vous, adhérents, béné-
voles, d’organiser une très belle fête folklorique du 15 août 
(Plus de 150 bénévoles).

Grâce aux bénéfices de cette grande réussite, un grand merci à 
toutes et tous, nous vous donnons rendez vous pour tous nos 
événements en 2023
15/08/2023 Fête Folklorique 
(Réunion des responsables de stands 06/07/2023)

07/10/2023 A G & Repas des bénévoles (en remerciement de 
leur aide pour la fête folklorique)

18/11/2023 Repas des séniors pour les 60 ans et plus

17 /12/2023 Arbre de Noël enfants jusqu à 10 ans

Grâce aux bénéfices de la fête folklorique, nous effectuons des 
dons aux diverses associations de la commune et nous partici-
pons à l’abondement de la caisse d’investissement.

Le Bureau

Futur(e) Bénévole, Adhérent(e), venez nous rejoindre.
La composition du Bureau :
• Président : Julien BETHUYS
• Vice-Présidents : Dan DEVAUD et Marie-Françoise FOURNIER
• Secrétaire : Nathalie BOURON
• Secrétaires adjoints : Coralie RINEAU et Emmanuel BABARIT
• Trésorière : Dominique BABU
• Trésorier adjoint : Jacky CLAUTOUR
• Membres : Audrey DANIEAU, Maxime DANIEAU, Fabien LE-
CHAIRE, Clément MILCENT, Nathalie PONCET, Corentin PROUX 
et Olivier PROUX

Contact : Julien BETHUYS
Tél : 06 23 92 07 22
Siège Social : 
Association Espoir du Val de Vie
à Mr Le Président
Mairie, Place de l’église
85220 ST MAIXENT SUR VIE

Espoirduvaldevie

> FORM & CO

> Espoir du Val de Vie

Contact : 06 22 15 80 66
formandco85220@gmail.com

Rejoignez-nous également sur Facebook

Le bureau de l’association :
Présidente : Amandine BETHUYS
Vice-présidente : Elodie RICHARD
Trésorière : Angélique JEGO 
Secrétaire : Emilie PENARD
Vice-secrétaire : Evelyne BILLAUD 

Date à retenir :
Concours de palets : 31 octobre 2023

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2023 !
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Le 26 novembre 1918 est créée l’Union Nationale des Combattants. Depuis, l’association perpétue le souvenir 
des combattants morts pour la France et contribue au devoir de mémoire lors des cérémonies du 8 mai, 11   
novembre et 5 décembre aux monuments aux morts dans toutes les communes de France et autres cérémonies 
officielles. L’UNC rend aussi hommage aux soldats morts en opérations extérieures. L’association mène aussi des 
actions sociales, humanitaires et civiques ( www.unc.fr ).
 L’UNC de Saint de Maixent sur Vie grâce à ses adhérent(e)s participe à l’ensemble de ces actions. 
L’ensemble de la section, vous souhaite une bonne année 2023 de paix et de solidarité.
Nous organisons un concours de pétanque le samedi 24 juin 2023

Si vous souhaitez adhérer à la section de Saint Maixent sur Vie, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement.

Président: Dautreppe  David
david.dautreppe@gmail.com

Secrétaire: Grolier Eric               
ericgrolier4@gmail.com

> L’Union Nationale des Combattants

L’APE (Association des Parents d’Elèves) de l’école l’Oiseau 
Bleu vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Nous 
tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui, 
par leur présence et par leur soutien, ont contribué au bon dé-
roulement de nos manifestations tout au long de l’année. Cela 
permet d’améliorer le cadre de la vie scolaire des enfants sco-
larisés à l’école de l’Oiseau Bleu.

L’année 2022 a été marqué par une reprise de notre activité :
• Le carnaval des enfants s’est déroulé en mars 2022, accom-
pagné d’une troupe de musiciens. A cette occasion le défilé est 
passé par le site de l’Unité de Vie. Ce carnaval a été un franc 
succès.
• Le vide-grenier a eu lieu en mai 2022, la dernière édition 
s’était déroulée en mai 2019. Cette manifestation a remporté un 
vif succès et a affiché complet .
• Le repas tartiflette s’est déroulé en octobre 2022. Nous avons 
été heureux de pouvoir à nouveau proposer ce temps convivial. 
Depuis ces deux dernières années, seuls des plats à emporter 
avaient pu être proposés.
• Les fonds récoltés durant ces évènements ont permis de fi-
nancer de nombreux projets scolaires tout au long de l’année 
tels que : une sortie au Cinémarine pour tous les élèves en dé-
cembre, l’achats de jeux et de matériels pédagogiques pour 
chaque classe, le financement de sorties à la salle de spectacle 
« La Balise » et à « Finfarine » ainsi que d’une partie du voyage 
scolaire qui a eu lieu en juin 2022 pour les élèves de CE2 au 
CM2. Prochainement, notre association contribuera au finance-
ment d’une nouvelle structure de jeux pour la cour des élèves 
des classes de la maternelle, en partenariat avec la Municipa-
lité.

> APE
Lors de notre assemblée générale qui s’est déroulée en sep-
tembre 2022, nous avons remercié les membres qui ont quitté 
notre association et avons souhaité la bienvenue aux nouveaux 
membres. Il s’agit de Mélanie CANTIN, d’Aurore DENIS, d’Adélie 
MARTIN, d’Elodie PILLET et d’Audrey SIMON.

Le bureau de l’association est composé à l’identique de l’an-
née dernière :
Présidente : Natacha LETORT                      
Vice-Présidente : Elodie ROBION                                 
Trésorière : D. GANDEMER                                              
Vice-Trésorière : Pascale GUILBAUD
Secrétaire : Héloïse AMELINEAU
Vice-Secrétaire : Axelle DUPE                                        
                                                             
Dates à retenir pour 2023 :
Carnaval : 25 mars
Vide Grenier : 13 mai
Assemblée Générale : 15 septembre
Repas tartiflette : 21 octobre
Marché de noël : 9 décembre
Spectacle de Noël : 22 décembre

Meilleurs vœux et belle année 2023 à vous !
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Le Club de l’ASSM est reparti de l’avant avec une saison entière 
de football en 2021-22, hormis quelques complications pour les 
jeunes, et à la clé en mai dernier, le meilleur classement de son 
histoire grâce à sa 6ème place en championnat de D2 pour 
l’équipe fanion !

Côté sportif, Stéphane Février entraîne le groupe sénior pour la 
deuxième année. Nos U15 et U17 ont intégré le Groupement de 
Jeunes Vie et Marais (St Maixent/vie, Commequiers, Le Fenouil-
ler, Notre-Dame de riez et Soullans). C’est Simon Proux qui gère 
le bon fonctionnement de l’Ecole de Foot des U6 aux U11, et 
s’occupe également des U13 du club : souvenez-vous, nous 
étions déjà très fiers l’an dernier de la création de cette équipe 
composée uniquement de joueurs de St Maixent. Incroyable, 
nous avons 2 équipes cette année !!

Ainsi, l’ASSM compte près de 75 jeunes footballeurs de 6 à 18 
ans, environ 45 joueurs séniors, 1 arbitre officiel Julien Boëda, 
17 membres de bureau et de nombreux bénévoles licenciés 
pour aider  à l’entraînement, au traçage des terrains, aux tra-
vaux d’entretien et d’amélioration du complexe de la Rue du 
Rochat, etc… et grande nouveauté en septembre 2022, la mise 
en place d’une section de Foot à 8 Loisirs pour les plus de 40 
ans qui veulent se rassembler sur les terrains sans compétition 
ni enjeu (cf photo)… Inédit : nous voilà donc 170 licenciés Verts 
et Blancs !!!

> ASSM Football
Pour tout savoir et suivre la vie du Club, vous trouverez les infos, 
renseignements et manifestations sur le Facebook ASSM,           
le totem au rond-point de l’école et dans la vitrine à l’entrée du 
terrain d’entraînement.
Un énorme MERCI à la Municipalité qui nous aide à progresser 
et être en mesure de pratiquer notre sport dans de bonnes 
conditions, à tous nos sponsors et bénévoles pour leur contribu-
tion si importante à la vie du Club et nos fidèles supporters pour 
leur soutien autour des terrains… l’ASSM est fier de vous !
Meilleurs vœux de santé et bonheur à tous pour 2023…

Manifestations de l’ASSM en 2023 :
- Samedi 7 janvier : Concours de Belote
- Samedi 4 février : Repas du Club
- Mercredi 17 mai : Assemblée Générale
- Dimanche 4 juin : Tournoi Inter quartiers foot et pétanque
- Samedi 4 novembre : Concours de Belote

> La Roue Libre
La roue libre est l’association regroupant des passionnés de 
vélo sur route ou VTT.
Cette année, le club compte 37 licenciés dont 11 jeunes.
Nos retraités se regroupent pour aller rouler le mardi matin et 
les autres le dimanche matin.
L’entraînement VTT des jeunes de 10 à 17 ans se déroule le 
samedi matin de 10H à 12H et est encadré par Stéphane GUIL-
LET et Sébastien RICHARD. 
Cette année, le club a eu de bon résultats au championnat UFO-
LEP X Country, Timéo RICHARD est champion de Vendée en cat 
15/16 , Enzo GUILLET 2ème et Ornella RICHARD finit également 
2ème en cat 17/19.
Nos jeunes ont participé au national VTT à LOUPES en gironde 
et ils ont porté haut les couleurs du club, Timéo finit 7 et         
Enzo 10.

Dates à retenir pour 2023 :
Samedi 6 mai : Trail nature à la zone de loisirs.
Dimanche 7 mai : Manche championnat VTT ufolep.
Jeudi 18 mai : 
Départementale course sur route, date à confirmer.

Le nouveau bureau :
Président : MERIAU Benoit                                                            
Trésorier : RICHARD Sébastien                                                         
Secrétaire : GABORIEAU Bruno 
Membre : RICHARD Virginie

N’hésitez pas à nous rejoindre et partager notre passion.
Renseignement au : 0673572944
Meilleurs vœux et bonne santé pour l’année 2023.

Sportivement
Le Président 

Benoit MERIAU

Membre : MINET Sabine                                                      
Membre : BALLANGER Tanguy
Membre : GUILLET Stéphane
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Le bout du tunnel ?
Il y a un an, nous avions bon espoir de re-
prendre toutes les activités de notre associa-
tion, en particulier notre spectacle, pour le pré-
senter en mars 2022, mais hélas…
Nous avions terminé d’écrire notre spectacle « 
Noël c’est chou ! » qui devait voir le jour d’abord en mars 2021, 
puis en mars 2022, espérons que ce sera possible pour mars 
2023.
Nous avons donc repris, depuis novembre, les répétitions et nous 
avons hâte de vous le présenter. L’envie est toujours bien pré-
sente et, malgré cette activité ralentie, les membres de l’associa-
tion renouvellent quasiment tous leur adhésion. Nous comptons 
actuellement 98 adhérents.
L’avenir n’est jamais certain mais nous nous préparons avec 
l’espoir que la situation sanitaire nous autorise à remonter sur les 
planches cette année.

Les représentations auront lieu en mars 2023 
les samedis 4, 11, 18 & 25 à 20h30, 
le dimanche 12 à 14h30 et le vendredi 17 à 20h30.
Vous pourrez venir réserver vos places le dimanche 15 janvier 
2023 à 10h00 à la salle polyvalente de St Maixent/Vie.
Fidèles à nos habitudes, nos personnages typiques vous empor-
teront dans de grands éclats de rires car l’humour est le maître 

> Les Sans Souci mot de ce spectacle qui est agrémenté de chants et de danses.
Malgré tout, l’année 2022, qui a été marqué par une crise sani-
taire qui a fortement limité les activités des associations, nous a 
permis de reprendre quelques activités dont nos « jeux divers » le 
dimanche 26 juin.

Cette journée a été marquée par le plaisir de se retrouver et l’en-
vie de s’amuser tous ensemble.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 4ème édition le                  
dimanche 2 juillet 2023.

L’association a fait son assemblée générale annuelle le vendredi 
28 octobre. Il n’y a pas eu de changement au sein du bureau qui 
se compose ainsi :
• Président : Joseph BRETHOMÉ
• Vice-Président : Sébastien ÉLINEAU
• Secrétaire : Timotée DEVAUD
• Vice-Secrétaire : Fabienne CÉRAN
• Trésorière : Cathy DAUTREPPE
• Vice Trésorière : Laurine TOUGERON
• Membres : Éric BABU, Florent BRETHOMÉ, 
Marie-B DAUTREPPE, Séverine MIGNÉ & Jordan SIRE.
 
Nous profitons de cet article pour remercier la municipalité qui 
nous met les salles à disposition pour nos activités.
Sans cette aide, nous ne pourrions pas exercer notre passion.

Les « Sans-Souci » vous souhaitent une belle année 2023 et 
espèrent vous voir ou vous revoir en mars pour leur futur 
spectacle « Noël c’est chou ! ».
 
Suivez notre actualité sur notre page Facebook
      lessanssouci
et sur notre site internet : www.les-sans-souci.com
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Evènements à venir :
- Collecte permanente de papiers, cartons, boîte à œufs, 
   à déposer dans les conteneurs présents à l’entrée de la MAM
- Vente de biscuits St Michel et Bijou tout au long de l’année,
- Vente de couture « fait maison » le 26 novembre 2022
- Vente de pizza le 27 janvier 2023
- Assemblée générale de l’association le 22 septembre 2023
- Vide grenier d’avant Noël spécial enfants, bébés, ados le        
dimanche 15 octobre 2023

> MAM CHEZ LES PAPOTES
L’association créée en septembre 2020, accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans.
Gwladys, Meggy et Pascale sont les 3 assistantes maternelles qui s’occupent de nos papotes depuis le mois de mars 2021. Les 12 
enfants sont accueillis dans une maison colorée, adaptée et chaleureuse. Les papotes peuvent y faire de la motricité libre, de l’éveil 
corporel, des ateliers de manipulations, des ateliers cuisines ou encore des balades.
Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30.

A ce jour nous comptons 19 adhérents dont membres du 
bureau de l’association :
- Cindy Monnier, Présidente,
- Amélie Guilbaud, Trésorière
- Sarah Augereau, Secrétaire

Les différentes manifestations réalisées par la MAM ont pour 
objectifs de récolter des fonds pour assurer l’entretien des lo-
caux, l’achat de matériel éducatif et de puériculture, ainsi que 
des sorties pour les enfants ou encore des interventions de 
prestataires extérieurs.
Durant l’année 2022 les enfants ont pu :
- Visiter la ferme de La Grande Roche à St Révérend
- Découvrir l’aquarium de Talmont St Hilaire,
- De nombreux pique-nique au parc de St Maixent sur Vie ou 
encore au Moulin de St Révérend
- Participer aux bébés lecteurs à la bibliothèque de St Révérend

MATÉRIEL

1 TABLE LG 3 600
2 BANCS
3 TRÉTEAUX

1 TABLES DE SERVICE (PORTE ISOGIL)
2 BANCS
2 TRÉTEAUX

1 TABLE COULEUR BLANCHE
AVEC PIED REPLIABLE LG 2200 2 BANCS

2 CASES DE STAND
1 BÂCHE

1 BARBECUE INOX
2 BRÛLEURS

CHAUFFE TOUT

GUIRLANDE D’ÉCLAIRAGE1

FAITOUT ALUMINIUM

1 PLAT À PAËLLA À LA SALLE POLYVALENTE
1 TRÉPIED PAËLLA

1 CHAMBRE FROIDE (pour le week-end)
UTILISATION SUR SAINT MAIXENT SUR VIE EXCLUSIVEMENT

1 CHAPITEAU (60m2) 3 DISPONIBLES
RÉSERVÉS À LA LOCATION AUX SAINT MAIXENTAIS UNIQUEMENT

PRIX DE 
LOCATION

3 

2 

2 

10 

5 

2 

 

1 

10 

50 

80 

1 

> Location matériel associatif
MODALITÉS DE LOCATION

Les réservations nominatives et impératives seront effectuées 
au plus tard la veille, entre 18h30 et 20h30. Le matériel sera à 
retirer par l’emprunteur au dépôt communal, suivant les tarifs, 
le paiement s’effectuera avant départ, en chèque exclusive-
ment, à l’ordre « Caisse d’investissement Espoir du Val de Vie ». 
Une caution sera demandée en fonction des matériels prêtés 
(100€ en base forfaitaire et supplément de 200€ par bâche 
empruntée), par chèque libellé à l’ordre de « Caisse d’investis-
sement Espoir du Val de Vie », elle pourra être encaissée en cas 
de perte ou de dégradation des matériels.

À QUI S’ADRESSER ?
Titulaire : Monsieur Jacky CLAUTOUR au 06 77 03 19 88
Suppléant : Monsieur Julien BETHUYS 06 23 92 07 22
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> Acheter, rénover son logement
sur le Pays de Saint Gilles Croix de Vie

> Recherche d’un logement social
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> Le Transport à la Demande

> OFFRE d’ Emploi

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération vous 
propose d’accéder à son portail de l’emploi 100% gratuit au 
service des entreprises et des habitants

emploi.payssaintgilles.fr

> Le Multiplexe aquatique du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
Le Multiplexe aquatique du Pays de Saint Gilles Croix de Vie vous propose un panel d’activités aquatiques et de détente 7j/7, dans des 
conditions de baignades exceptionnelles : aquasports, leçons de natation, sport-santé, saunas, hammam, jacuzzi, soirées à thèmes, etc
Pour le plaisir des petits et des grands ...
Renseignements : https://payssaintgilles.fr/sport/le-multiplexe-aquatique/ - 02 51 55 10 46 -  piscine@payssaintgilles.fr
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Point Conseil Mobilité dans le cadre de l’in-
sertion professionnelle et le maintien dans 
l’emploi
Permanence : une 1/2 journée / mois.
Prendre RV : 0 800 881 900 (n° vert gratuit)

Association de financement et d’accompa-
gnement des créateurs, repreneurs et déve-
loppeurs d’entreprise
Permanence : 1 journée / semaine.
Prendre RV : 06 50 67 89 86 - jflaire@inov85.fr

Service d’information et d’orientation dans 
les domaines de la vie quotidienne, droits 
des femmes et des familles
Permanence : 1 journée / mois (4ème vendredi)
Prendre RV : 02 51 08 84 84 - accueil@cidff85.fr

Accueil, information et accompagnement 
pour la gestion de votre budget.
Permanence : une 1/2 journée / mois.
Prendre RV : 02 51 44 92 33 - pcb@areams.fr

Conseil en architecture, urbanisme et envi-
ronnement
Permanence : deux 1/2 journées / mois.
Prendre RV : 06 10 49 43 11
olivier.lapeyre@caue85.com

Ecoute, accompagnement et information des 
proches aidants Nid des Aidants
Permanence : deux 1/2 journées / mois.
Prendre RV : 06 77 39 09 06
pfr.nordouest@lna-sante.com

Conseil juridique et information en lien avec 
votre logement et l’urbanisme
Permanence : deux 1/2 journées / mois.
Prendre RV : 02 51 44 78 78 (touche 1)

> Maison France Services
1. Un accompagnement individualisé pour vos démarches administratives en ligne
En fonction de votre niveau d’autonomie numérique et administrative, nos agents :

vous accompagnent pour naviguer sur les sites internet des administrations publiques,
vous orientent pour y obtenir les éléments d’informations et procédures en ligne requises pour chaque dossier administratif,
vous informent sur des démarches administratives en ligne de gestion courante :
- titres d’identité (carte d’identité, passeport, démarches permis de conduire, carte grise...),
- création de comptes AMELI ou MSA, complémentaire santé solidaire,
- famille : déclaration ressources trimestrielle, demande aide au logement, création de compte CAF,...
- retraite : édition du relevé de carrière, demande de retraite, pension de réversion,...
- déclaration des impôts en ligne,
- actualisation mensuelle pour l’emploi,
- information abonnements, horaires sur le réseau SNCF Aléop TER Pays de la Loire
- autres...

LIEUX D’ACCUEIL : AU SIEGE DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE AGGLOMERATION

Sur place, les usagers bénéficient gratuitement :
d’un accueil personnalisé pour un accompagnement dans les formalités administratives en ligne sur rendez-vous,
d’un espace multimédia en libre-accès,
de l’accès sur rendez-vous aux permanences des services proposés :
Travailleur social de la CAF : mardi et jeudi sur RV à l’initiative du travailleur social
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) : mercredi toute la journée et 2 vendredis par mois, sur rendez-vous auprès 
de France Services.
Des permanences ponctuelles et offre de services complémentaires sur rendez-vous sont également proposées :
Point Conseil Budget 
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> Aux Nouveaux Arrivants

> Lutte contre les
excès de vitesse

> Les Démarches Administratives

Si vous arrivez à St Maixent sur Vie ou si vous quittez la commune, quelques formalités administratives sont à accomplir 
notamment :
•  l’inscription sur la liste électorale à l’accueil de la mairie ou en ligne sur « service-public.fr ». Cette démarche est gratuite. Veillez 
à ne pas utiliser de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre commune, votre demande 
d’inscription ne pourra donc pas aboutir.
• le changement d’adresse sur la carte grise, via le site : https://immatriculation.ants.gouv.fr
Nous vous remercions de bien vouloir informer la mairie de votre arrivée ou de votre départ.

Des télé-procédures sont disponibles sur le site de l’Agence Nationale des
 Titres Sécurisés ANTS) : www.ants.gouv.fr.
Il est nécessaire d’y télécharger, remplir et imprimer votre pré-demande.

Les mairies les plus proches équipées d’un dispositif de recueil d’empreintes sont :
Saint Hilaire de Riez-Challans-Aizenay-St Jean de Monts-La Mothe Achard-Les Sables d’Olonne-La Roche sur Yon.
(sur rendez-vous).

De plus en plus de comportements dangereux au volant ont été 
signalés dans notre commune. Il en va de l’attitude de chacun, 
pensons à nos enfants, pensons à tous les riverains, respec-
tons-nous au nom de la sécurité de tous et du bien vivre en-
semble.
Dans un souci de protéger davantage les usagers qui sont plus 
vulnérables en ville et en raison des risques encourus en parti-
culier par les piétons (car les excès de vitesse   en ville restent 
la principale cause d’accident corporel et représentent dans 
tous les cas   un facteur aggravant). 

2 mesures concrètes :
• la chasse aux conduites 
dangereuses (des automobi-
listes mais aussi des deux 
roues : motos ou scooters). 
La gendarmerie à l’occasion 
d’effectuer des contrôles de 
vitesse dans notre com-
mune.
• l’adoption d’un comportement citoyen par chacun d’entre 
nous, en respectant les limitations de vitesse..
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> Le Nid des Aidants
On compte aujourd’hui plus de 11 
millions d’aidants en France,mais qui 
sont-ils ?

Une personne est dite « aidante » lorsqu’elle accompagne un 
proche en perte d’autonomie, pour une partie ou la totalité des 
actes de la vie quotidienne. Cette aide apportée demande beau-
coup d’énergie et l’aidant peut être sujet à l’épuisement phy-
sique et psychologique. Le Nid des Aidants est un dispositif fi-
nancé par l’Agence Régionale de Santé afin de vous renseigner, 
vous accompagner et vous soutenir. 
Première plateforme d’accompagnement et de répit en Vendée, 
le Nid des Aidants vouspropose un accompagnement individua-
lisé (écoute,soutien,informations)et également des ateliers 
collectifs(temps conviviaux,balades,ateliers gestion du 
stress…)

Vous vivez à domicile avec un proche atteint d’une maladie 
neuro évolutive (Alzheimer,Parkinson,Sclérose en Plaques…) 
ou en perte d’autonomie, l’équipe du Nid des Aidants peut vous 
accompagner. L’accès au dispositif est entièrement gratuit. 

Prise de contact : 
Elise LANDURE au 06 77 39 09 06 
ou par mail à pfr.nordouest@lna-sante.com

> Recensement 
«Le parcours de citoyenneté»
Tous les jeunes Français garçons et filles, doivent se faire       
recenser, dès 16 ans à la mairie de leur domicile.

Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le parcours de 
citoyenneté.

Elle facilite l’inscription sur les listes électorales et permet   
d’effectuer la Journée de Défense et Citoyenneté.

Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui 
est exigé pour les concours et examens organisés par les 
autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, 
inscription en faculté...).

Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/

> Le 116 – 117,     numéro pour joindre 
un médecin généraliste de garde en Vendée
Vous avez besoin d’un avis médical et le cabinet de votre médecin est fermé ? Composez le 116.117 où que vous soyez en Vendée !

Le 116.117, pourquoi faire ?
Gratuit, le 116.117 est le numéro unique, que vous pouvez composer partout en Vendée. Votre interlocuteur apporte une réponse 
médicale adaptée à vos besoins et pourra : 
• Vous donner un conseil médical, vous rassurer.
• Vous orienter («pas forcément aux urgences») vers une consultation par un médecin libéral, en cabinet, au sein d’une Maison 
Médicale de Garde ou au domicile du patient, dans le cas de gardes mobiles.
• Assurer votre prise en charge sans délai par les services de l’aide médicale urgente (SAMU) si nécessaire.

En cas d’urgence vitale ou de doute sur la gravité de la situation, le 15 reste le numéro à composer !

Quand puis-je appeler ce numéro ?
- je suis en vacances en Vendée…
- je n’ai pas de médecin traitant…
- mon médecin traitant n’est pas disponible…

Le médecin du 116.117 vous conseille et vous oriente aux heures de fermetures des cabinets médicaux : 
• Tous les jours de l’année
• 24h/24 et 7jrs/7

En savoir plus sur les numéros utiles d’accès aux soins : pays-de-la-loire.ars.sante.fr
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> Permanence d’un conciliateur de justice
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole assermenté, nommé par le Premier Président de la Cour d’Appel.
 Il a pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure, le règlement à l’amiable de tous les litiges (entre particuliers, entre un 
particulier et une entreprise ou artisan, entre loueur et bailleur...) hormis ceux liés à l’administration et au droit de la famille.
Son recours est entièrement gratuit.
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des :problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen),différends entre 
propriétaires et locataires ou locataires entre eux,différends relatifs à un contrat de travail ,litiges de la consommation,impayés,malfaçons 
de travaux,troubles de voisinage.
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736

M.COLAS Joël, conciliateur de justice, reçoit sur rendez-vous 
(Prise de rendez-vous directement auprès de lui au 07 65 26 43 73)

- Permanence à la mairie de Commequiers le 2ème jeudi de chaque mois. 
Important à compter du 1er janvier 2020 mise en application du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procé-
dure civile et en particulier l’article 750-1
« Art. 750-1.-A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des par-
ties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure 
participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est 
relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »

> Une permanence France Services à la mairie 
de St Maixent sur Vie 
Depuis mars 2021  les citoyens, ayant des besoins en accompagnement numérique et administratif pour effectuer leurs démarches 
et procédures en ligne, peuvent être reçu sur rendez-vous dans les locaux de la mairie 2 vendredis après-midi par mois de 13h30 à 
16h30. rendez-vous obligatoire au :
Tél : 02 51 55 55 55 • franceservices@payssaintgilles.fr

Nouveau modèle d’accès aux services publics pour les citoyens au cœur des territoires, ce service est caractérisé par une entraide 
à visage humain. Le personnel d’accueil France Services a suivi une formation conçue pour apporter les réponses adaptées à 
chaque situation individuelle. En fonction du niveau d’autonomie numérique et administrative de chaque usager, il l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels et trouver les éléments d’informations et procédures en ligne requises pour chaque 
dossier.
Un large choix de services publics y est représenté : CAF, CPAM, la Poste, Pôle Emploi, MSA, la retraite, les impôts, les Titres 
Sécurisés (permis de conduire, immatriculations, carte d’identité, passeport…).

> Le registre des personnes vulnérables :
Pour qui ?
Les personnes à partir de 65 ans,60 ans inaptes au travail, personnes handicapées et ou isolées.
Pourquoi ?
Pour être connu par la mairie et pouvoir être contacté en cas de canicule, grand froid, risques naturelles (déclenchement du plan 
local de sauvegarde) …
Que dois-je faire pour m’inscrire ? 
Contactez la mairie pour obtenir le formulaire d’inscription. La demande peut être effectuée par une tierce personne 
(famille,médecin,aide à domicile,voisin…).
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> La Paroisse Saint Charles de Foucauld
La Paroisse Saint Charles de Foucauld est née au 1er septembre 2022, unissant les communes de Challans, Commequiers, Saint 
Maixent Sur Vie, Sallertaine et Soullans. Elle fait partie du doyenné de Challans, et du diocèse de Luçon en Vendée, sous la responsa-
bilité du père Jean Bondu. Il est assisté par le père Chrysostome Amoussou, le père Pedro Lee, le père René Serin, Paul Craipeau 
(diacre) et un jeune ordonné diacre en octobre 2022 Damien Jaillet.

A l’heure où nous rédigeons cet article, nous apprenons la nomination du père Jean Bondu comme Évêque auxiliaire de 
Rennes à compter de janvier 2023 et le départ du père Pedro Lee en Corée.

Merci aux personnes laïques qui exercent leur talent 
dans les différents services :
- Service liturgique
- Musique et chants
- Préparation matérielle :
- Assurer la décoration florale
- Nettoyer l’église/bricolage
- Distribution du bulletin paroissial.
- Une équipe pastorale et un conseil économique qui ont pour 
fonction de prendre certaines directives, décisions et réflexions pour 
l’animation de notre Église. Si vous souhaitez recevoir le bulletin 
paroissial, (horaire des messes, célébrations, communions, 
mariages, baptême, décès, etc.…) et vous abonner :

> Etat-Civil

NAISSANCES
18 novembre 2021 BOURON Léana, 7 rue des Pinsons
07 janvier 2022 GROISARD Luna, 
 21 Impasse du Hameau du Rochât
11 mars 2022 GILBERT Lila, 1 Impasse des Sarments
20 avril 2022 BOURON Célia, 15 rue des Pinsons
04 mai 2022 MANSUY Rose, 1 A, rue Beauséjour
07 mai 2022 RABILLER Danny, 3 rue des Mûriers
08 juin 2022 PINSON Hugo, 34 rue de l’Europe
30 juin 2022 ROBIN Louise, Impasse des Roches
19 juillet 2022 GUERINEAU Malory, 15 rue des Hirondelles
06 août 2022 RIOCHE Lola, 29 bis rue de l’Atlantique
04 septembre 2022 RABILLÉ Nova, 13 rue des Hirondelles
17 septembre 2022 ARMANGE Ambre, 12 rue des Fauvettes
24 septembre 2022 DEVAUD Ella, 3 rue du Stade
19 octobre 2022 SIMONNEAU Lylou, 5 rue des Hirondelles

MARIAGES
16 juillet 2022 PELLOQUIN Christelle et FEVRIER Stéphane
24 septembre 2022 DAUGAS--ALLART Aurélie et GILBERT Kévin
7 octobre 2022 GAZEAU Coralie et RINEAU Florian

DÉCÈS
8 novembre 2021 FOUCAUD Michel, 23 rue de la Gare
24 décembre 2021 SIBÉRIL Pierre, 2 Impasse des Mésanges
03 janvier 2022 BURDINO Gérard, 
 6 bis Impasse du Hameau du Rochât
28 janvier 2022 DIVAL veuve COMME Ariane
 4 rue Beauséjour
11 février 2022 GUÉRINEAU Jean, La Guérinière
25 février 2022 MOUNIER veuve LANGLET Simone, 
 6 bis Impasse du Hameau du Rochât
17 avril 2022 GRAIRE Eddie, 30 rue de l’Atlantique
14 mai 2022 BARREAU veuve BARREAU Hélène, 
 11 Place de l’Eglise
30 juillet 2022 GRANDROQUES veuve COELHO DE SOUSA Annie,  
 3 rue Beauséjour
08 septembre 2022 JOUBERT Robert, Bellevue
16 octobre 2022 GIRE veuve DELPECH Suzanne, 
 6 bis Impasse du Hameau du Rochât
17 octobre 2022 RENAUD Serge, 16 rue du Pay

Michel Grousseau : 02 28 10 45 79 ou Dupé André : 02 51 55 46 13
Personne à contacter en cas de décès : Mme Brochard Joëlle à 
Commequiers 06 62 65 45 52

Si votre enfant souhaite découvrir la catéchèse un service de 
catéchèse est proposé à partir du CE1  par Laure Berriau et Lydie 
Gazeau : 06 29 60 51 55
Des permanences paroissiales ont lieu à l’espace Marie Curie à 
Commequiers, le mercredi et le samedi de 10h à 12h, pour tous 
renseignements (baptême, mariage, …) : 02 51 54 82 60
N’hésitez pas à nous rejoindre ou nous contacter pour mettre votre 
talent au service de notre paroisse.

Les messes sont assurées les samedis à St Maixent Sur Vie et Challans :
• à 18h du 5 novembre 2022 au 25 mars 2023
• à 19h du 26 mars 2023 au 4 novembre 2023
Les messes sont assurées les dimanches à Challans, Commequiers, 
Sallertaine et Soullans soit à 9h30 ou 11 heures.
Une messe en plein air est célébrée le 15 août à la base de loisirs à 
St Maixent animée par le groupe Alive.
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> La Maison Départementale des Solidarités et de la Famille

> Location salles communales «Henri Morisseau»

Différents services d’action sociale du Département de la Vendée sont à votre disposition : 

Le Service Insertion Prévention et Accompagnement Social (SIPAS) mène des actions qui visent à permettre aux familles de re-
trouver une autonomie budgétaire, affective, relationnelle, éducative, sociale et professionnelle. 

Le Service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) prend en charge la protection et la promotion de la santé maternelle et 
infantile (enfants de moins de 6 ans).

Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un service de protection de l’enfance. Il a vocation à intervenir auprès des familles 
confrontées à des difficultés éducatives et à les accompagner par le biais de mesures de prévention et de protection. Il élabore et met 
en œuvre les projets des enfants qui lui sont confiés par décision judiciaire ou à la demande des parents. C’est également le service 
en charge du recueil et du traitement des informations préoccupantes que tout citoyen peut lui adresser pour signaler un enfant en 
danger ou en risque de l’être ; la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes du département est joignable au 02 28 85 88 85. 

Le Service Départemental de l’Autonomie (SDA) Tout comme les autres publics, les personnes âgées de 60 ans et plus doivent 
s’adresser à la MDSF la plus proche de leur domicile, qui constitue la « porte d’entrée » ou le guichet unique pour être informées, 
orientées vers une équipe pluridisciplinaire (assistantes sociales, CESF, infirmières, médecins…) pour un accompagnement adapté 
et l’attribution de l’Allocation Départementale personnalisée d’autonomie (ADPA).

La Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et 
de soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA) vise à renforcer 
l’articulation des intervenants sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
pour fluidifier et éviter les ruptures dans le parcours de la personne 
âgée en perte d’autonomie. Pour cela, la MAIA diffuse différents 
outils tels que : 

- La Carte à Dom, diffusée auprès des personnes âgées fragiles à domicile, répertorie l’ensemble des coordonnées de ses interve-
nants à domicile, professionnels de santé et paramédicaux et son entourage. Elle est à joindre à la carte vitale et vise à améliorer la 
coordination des services et l’organisation du retour à domicile après une hospitalisation.

Cette carte est disponible dans votre MDSF. La MAIA intervient également dans l’accompagnement soutenu de personnes âgées 
en situations complexes (refus de soin, déni des difficultés, troubles cognitifs, isolement social, etc.) et dont le souhait est de rester à 
domicile. Cet accompagnement est assuré uniquement à la demande des professionnels. 

Le Service Insertion par l’Emploi (SIE) assure l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, en lien avec ses partenaires et met en 
place des actions destinées à faciliter l’accès à l’insertion socio-professionnelle de ces bénéficiaires.

La Maison Départementale des Solidarités et de la Famille : 
Rue Jules Ferry - 85800 Saint Gilles Croix de Vie  -Tél : 02.51.49.68.00

Trois salles sont proposées à la location pour les particuliers, associations, entreprises…

Renseignements et tarifs auprès de la mairie : Tél : 02 51 55 27 83

Salle Nb de Pers (maxi) Nb de Pers (repas)
Salle 1 (210 m²) 190 pers maxi 150 pers (repas)

Salle 2 (120 m²) 114 pers maxi 80 pers (repas)

Salle 3 (60 m²) 60 pers maxi 40 pers (repas)
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SERVICES D’URGENCE
SAMU ............................................................................................ 15

Médecin de nuit, week-end et jours fériés.................. 02.51.44.55.66
........................................................................................ ou 116 117

Gendarmerie .................................................... 17 ou 02.51.55.01.19

Pompiers ....................................................................................... 18

Centre antipoison à Angers ........................................ 02.41.48.21.21

Appel urgence Européen .............................................................. 112

Sans abri ..................................................................................... 115

Enfance Maltraitée ....................................................................... 119

Pharmacie de garde ................................................................... 3237

ADMR : 
50 rue des couvreurs 85800 St Gilles Croix de Vie
02.51.54.43.73

PRESBYTERE : 
02.51.54.82.60 ou 02.51.68.05.41
Horaires : 9h30/18h30
Messe à St Maixent sur Vie Samedi 19h

SAUR : 
71 rue du commerce - Zone acti Sud La Roche sur Yon
• Dépannage 24h/2411 : 02.51.37.03.08
• Service clientèle : 02.51.37.01.09

ENEDIS (EX ERDF/GRDF) : 
Rond-point de l’atlantique - La Roche/Yon 
Dépannage d’urgence : 09.72.67.50.85

POLE EMPLOI : 
7 route de la Roche/Yon - St Gilles Croix de Vie 
3949 - www.pole-emploi.fr

MISSION LOCALE : (demandeurs d’emploi de 16 à  25 ans) 
17 route de I’ Aiguillon - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-\/ie 
02.51.26.96.18 - www.mIva.org

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DECHALLANS 
5 rue de la Petite Voie - 85300 CHALLANS
02.51.49.54.00

PREFECTURE DE LA ROCHE/YON : 
02.51.36.70.85

SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE :
02.51.23.93.93 

UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS
8, bd Louis Blanc - La Roche/Yon
02.51.36.19.52

ALL0 SERVICE PUBLIC (Réponse à vos questions administratives) : 
3939

ALL0 ECOUTE PARENTS : 
02.51.06.31.44

VI0LENCES CONJUGALES
3919

L’ASSOCIATION ALCOOL ASSISTANCE À ST GILLES CROIX DE VIE
06.26.47.65.30
 
FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE CONJOINTS SURVIVANTS
FAVEC8S
permanences les 2ème et 4ème jeudi du mois de 14h30 à 17h00 
Centre de la Coursaudière - 9 Bld Clémenceau - 85300 Challans.
02.51.68.32.13 ou 02.44.36.61.70

CAF
Contact :  Nathalie  Duval - Travailleur  social  Caf  
02.51.55.02.73 ou nathalie.duval@caf.fr
Rdv possible, les mardis et jeudis à la Maison France Services dans 
les locaux de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles 
Croix de vie - ZAE Ie Soleil Levant à  Givrand ou au Point Accueil Caf
17 rue de Saint Jean de Ponts à Challans

FNATH - accidentés du travail et des handicapés :
02.51.37.06.15 (La Roche sur Yon) 
Permanence à St Gilles Croix de Vie - Centre socioculturel,
35 rue du Maréchal Leclerc.
2ème jeudi du mois de 9h30 à 12h00.

CLIC 
Quai Garcie Ferrande - 85800 St Gilles Croix de Vie
02.51.39.15.96

CARSAT - service retraite
caisse assurance retraite et de la santé au travail :
Tél. : 3960 

CARSAT - service social
sur rendez-vous 3646

CICAS - retraite complémentaire (centre d’information de 
Conseil et d’Accueil des salariés):
09.70.66.06.60 - la Roche/Yon 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées de 
Vendée
185 Boulevard du Maréchal Leclerc - 85000 La Roche/Yon
0 800 85 85 01

SOS Femmes Vendée
Aide, héberge et protège les femmes victimes de violences conju-
gales et leurs enfants. 24H/24 & 7j/7
02.51.47 .77.59

> Les Services d’Urgence et Administratifs
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Mme BARKAOUI Valérie 11 place de l’Eglise 02.51.39.43.41 06.61.05.80.71 85220 ST MAIXENT SUR VIE

Mme BOURON Nathalie La Jaubretière 02.51.55.24.47 06.37.75.97.13 85220 ST MAIXENT SUR VIE

Mme FAVRE Meggy 6 impasse des chênes 09.80.89.05.25 06.62.96.01.26 85220 ST MAIXENT SUR VIE

Mme GORICHON Pascale 2 impasse des Boiges   06.11.03.15.08 85220 ST MAIXENT SUR VIE

Mme VIAUD Gwladys 9 rue des Pinsons 02.51.60.42.74 06.17.39.64.38 85220 ST MAIXENT SUR VIE

MAM chez les papotes 2 rue de l’Atlantique 09 50 93 07 59  85220 ST MAIXENT SUR VIE

ENTREPRISES DE BATIMENTS 

SARL BOURON Marc Maçonnerie générale 32 rue de l’Europe 85220  SAINT MAIXENT SUR VIE 06 21 62 41 07
                                                                                                                             
COT’OUEST VRD Maçonnerie générale / Gros œuvre 4 impasse des Glycines 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE  06 59 10 55 34
M. THOMAS Olivier                        

GAUV’MENUIS’ Agencement menuiserie intérieure et 6 impasse des Acacias 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 18 57 42 16                                                                        
M. GAUVRIT Sébastien extérieure
                                  
LEGAS Guillaume               Plomberie,chauffage ZA - Le fief du Moulin 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 25 94 74 94
  Impasse des entrepreneurs                                                                                                                               

MATHIEU’RENOV                   Maçonnerie/Couverture/Zinguerie/ ZA - Le Fief du Moulin 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 26 18 58 19                                                   
                                             Carrelage Impasse des entrepreneurs                                                                                                                                    

PLOMBERIE LA VIE Plombier, Chauffagiste, Électricien 5 Impasse des Boisges 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 19 87 52 74 
M SOUFFLET Laurent 

M. RENAUD Frédéric Carrelage/Faïence  1 Impasse du Greffier 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE  06 27 04 53 88

M. PENISSON Jérôme  Peintre en bâtiment ZA le fief du moulin 85220    SAINT MAIXENT SUR VIE 06 08 14 39 36
  Impasse des entrepreneurs

ENTREPRISES DE SERVICES

M. BURGAUD Guy Travaux Agricoles/Débroussaillage 6 rue de l’Europe  85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 11 90 97 37    
      
CHLOE COIFFURE Salon de Coiffure 3 Place de l’Eglise  85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 02 28 10 61 73                                    
Mme CHAILLOT Chloé

E.M.J. 85  Entretien Maisons/Jardins 5 impasse des Acacias 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE  06 98 12 09 76
M. COHEN Yann
                                                                            
L’ETAL DU MAREYEUR Poissonnerie          ZA - Le Fief du Moulin  85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 28 64 13 52 
 Vente en direct    Impasse des Entrepreneurs 
 le vendredi de 17h à 19 h                                                                         

Mme SIMON Audrey Coach sportif  1C rue Beauséjour 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 95 12 54 55

Mon atout bien être Praticienne en massage bien-être 26 rue de l’Atlantique 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 07 68 17 46 20                        
Mme GUILBAUD Pascale
   
Karine Coiffure Coiffure à domicile   85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 09 06 82 75 

LM-MUSIQUE                Cours de musique à domicile Le Brulit 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE  06 08 73 65 12
Mme MORVAN Linda               piano,violon et guitare

> Liste des assistantes maternelles

> Liste des entreprises
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MANU TRAITEUR Services traiteur   85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 35 94 82 57

TAXI DE LA RIVIERE Transport de personnes et de colis   impasse de la rivière 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 36 19 92 66
Mme DUBREUIL Virginie
                      
AUREL HYPNOSE  Maître praticienne en hypnose sajece  17 bis rue de l’Europe  85220 SAINT MAIXENT SUR VIE  06 10 29 03 43
Mme BILLAUD Aurélie
                                                              
SARL VELOCAR Location et hivernage de camping car ZA Le fief du moulin 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE     06 87 14 52 60
  impasse des entrepreneurs      
                                                        
PIZZA FACTORY Pizza à emporter  parking de l’école le mardi  de 18h à 21h              85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 07 50 90 70 41                                                      
                                                                            

Le coeur du village Bar/Restaurant 3 Place de l’Eglise  85220 SAINT MAIXENT SUR VIE  02 51 68 19 37
Mme PENISSON Anita 

La Barak à Minouche Food truck  américains, burgers, paninis, crêpes...            85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 67 97 41 80 
 parking de l’école le vendredi de 18h30 à 21h

Le Fournil du Brulit          Paysan boulanger Le Brulit rue du Pay 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 59 64 65 24
M. TISSIER Daniel               Vente au Brulit le lundi et le jeudi de 17h à 19h

M. DEVENA Frédéric Entretien de jardins 2 bis rue de la gare 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 07 74 35 40
 service à la personne

Mme RABILLÉ deborah Photographe 13 rue des hirondelles 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 07 77 06 67 71

Adrien et Fredo  Vente directe de farines et d’huile GAEC La Jaubretière 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 03 57 47 69
                                                 
ATLETEC                               Club de esport professionnel 1 hameau de la Vallée         85220 SAINT MAIXENT SUR VIE               

Mme ROBIN Sylvie             Assistante ménagère en CESU   85220 SAINT MAIXENT SUR VIE  06 29 56 92 08

Mme JOUBERT Anaïs Infographiste 18 bis rue de l’Atlantique 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 09 73 29 41 18

Le truck de Cathy              épicerie fine ambulante parking de l’école le mardi de 9h à 12h et de 15h à 18h 07 87 66 22 92
 
Mme MARAND Sophie       Aide à domicile   85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 66 92 57 77

M. DUPE Nicolas Vente directe de viande bovine  EARL La Clef des Champs       85220 SAINT MAIXENT SUR VIE 06 11 03 89 09

CABINET MEDICAL 7 bis rue de l’atlantique 85220 SAINT MAIXENT SUR VIE                          

FARNIER Didier                Infirmier libéral, Soins à domicile et au cabinet  07 83 54 54 73
et sa remplaçante 
GILLES Jennifer               

DURAND Emmanuel  Magnétiseur    06 17 43 50 70    

AGNES Valentin                Ostéopathe    06 10 56 73 78

MARTIN Adélie                  Kinésithérapeuthe à domicile    06 38 46 73 26

CHARAUDEAU Carole      Réflexologue plantaire    06 22 14 10 31

LAMOUROUX Frédérique     Psychologue clinicienne conventionnée    06 50 24 62 27

Cette liste n’est pas exhaustive, si vous souhaitez y figurer, veuillez vous faire connaître en mairie



46 Bulletin municipal n°26 / Année 2022

> Agenda des manifestations 2023 (sous réserve de consignes sanitaires)

Jeudi 5 janvier 2023 Galette des rois  Club de la Détente
Samedi 7 janvier 2023 Concours de belote A.S.SM
Dimanche 15 Janvier 2023 Réservation spectacles des Sans-Souci Les Sans-souci 
Dimanche 22 Janvier 2023 Vœux du Maire
Jeudi 26 janvier 2023 Assemblée Générale Club de la Détente
Vendredi 27 janvier 2023 Vente de pizzas MAM Chez les Papotes

Vendredi 3 Février 2023 Assemblée Générale U.N.C
Samedi 4 Février 2023 Repas du Foot  A.S.SM

Samedi 4 Mars 2023 Spectacle de variétés                         Les Sans-Souci
Samedi 11 mars 2023  Spectacle de variétés                        Les Sans-Souci
Dimanche 12 mars 2023 Spectacle de variétés Les Sans-Souci
Vendredi 17 mars 2023 Spectacle de variétés  Les Sans-Souci 
Samedi 18 mars 2023  Spectacle de variétés Les Sans-Souci             
Samedi 25 mars 2023  Carnaval   APE
Samedi 25 mars 2023 Spectacle de variétés Les Sans-Souci               

Samedi 6 mai 2023 TRAIL VTT  La roue Libre
Lundi 8 mai 2023  Cérémonie du 8 mai U.N.C
Samedi 13 mai 2023 Vide Grenier  APE
Samedi 13 mai 2023 Goûter des aînés   Affaires sociales
Mercredi 17 mai 2023 Assemblée Générale A.S.SM
Lundi 22 mai 2023 Collecte Don du sang Association des donneurs de sang la Vie

Dimanche 4 juin 2023  Tournoi inter quartiers A.S.SM
Mercredi 21 juin 2023 Assemblée Générale FORM & CO
Samedi 24 juin 2023 Tournoi de pétanque U.N.C

Dimanche 2 juillet 2023  Les Jeux d’Hiver en été Les Sans-Souci

Mardi 15 août 2023   Fête folklorique   L’espoir du Val de Vie

Vendredi 15 Septembre 2023 Assemblée Générale La Roue Libre
Vendredi 15 Septembre 2023 Assemblée Générale  APE
Jeudi 21 septembre 2023 Repas anniversaires Club de la Détente
Vendredi 22 septembre 2023 Assemblée Générale MAM Chez les Papotes

Vendredi 6 octobre 2023 Assemblée Générale Les Sans-Souci
Samedi 7 octobre 2023 Assemblée Générale Espoir du Val de Vie
Dimanche 15 octobre 2023 Vide Grenier d’avant Noël MAM Chez les Papotes spécial enfants, bébés, ados                  
Samedi 21 octobre 2023 Soirée repas APE
Mardi 31 octobre 2023 Concours de Palets FORM & CO

Vendredi 4 novembre 2023 Concours de belote A.S.SM
Samedi 5 novembre 2023 Soirée costumée Les Sans-Souci    
Samedi 11 novembre 2023 Cérémonie du 11 novembre U.N.C
Samedi 18 novembre 2023 Repas séniors Espoir du Val de Vie
Samedi 25 novembre 2023 Concours de belote Club de la Détente

Samedi 2 décembre 2023  Téléthon                                              
Samedi 9 décembre 2023 Marché de Noël  APE 
Dimanche 17 décembre 2023 Arbre de Noël Espoir du Val de Vie
Vendredi 22 décembre 2023 Spectacle de Noël APE        
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contact@socovatp.fr

02 51 54 82 71
COMMEQUIERS

Assainissement

Eau Potable

Travaux de VRD

Rabattement de nappe

Christophe Ducerf
Gérant

06 09 23 97 73
02 51 54 70 35

cducerf.emi@electricite-vendee.fr 

electricite-maintenance-industrielle.fr

6 Rue de La Maubretière 
ZAE La Maubretière d’en Bas 
85220 St Révérend 




