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LE MOT DU MAIRE 

  

 Comme à l’accoutumée, ce premier bulletin municipal de l’année 

2019 permet d’effectuer une rapide rétrospective de l’année écoulée et 

d’annoncer, sauf imprévus, ce qui nous attend en 2019. 

 Au lotissement des Noyers-Pareds, aujourd’hui il reste seulement 4 

lots à vendre. Afin de maintenir notre population, il est nécessaire d’offrir 

des possibilités d’accès à la propriété immobilière. C’est pourquoi, vu le 

nombre important de parcelles constructibles dans le bourg, je ne peux 

qu’encourager leurs propriétaires à permettre l’accès à la propriété individuelle.  

Côté travaux, il ne vous a pas échappé que la réfection du réseau d’assainissement est 

achevée, sauf quelques finitions résiduelles. Le chantier principal a été celui de la rue de la 

Gazellerie, entièrement refaite avec une touche décorative mettant en valeur le patrimoine de 

la commune. S’y ajoutent la réfection partielle de la rue de Huchegrolle, la pose de poteaux-

lisses rue Étienne Chouteau et autres menus travaux. 

Le parc immobilier a connu aussi quelques évolutions : disparition de la classe préfa-

briquée rue du Marais avant qu’elle ne devienne le témoin historique d’une époque révolue, 

vente de l’appartement de la Grande rue et acquisition de l’ancien cabinet notarial en vue d’y 

aménager la Maison des Associations. 

En 2019, comme l’an dernier, une bonne nouvelle : je proposerai au conseil municipal 

de conserver les taux d’imposition ; les augmentations que vous pourriez constater seront 

donc uniquement dues aux modes de calcul établis par l’État. 

Restons dans le domaine des finances pour une nouvelle nettement moins bonne : la ré-

fection de l’église a été estimée à plus de 2 millions d’euros. Pourquoi un montant aussi im-

portant ? L’appel d’offres à maitrise d’œuvre a permis de confier cette mission à un architecte 

d’origine italienne qui a pris le problème très au sérieux et a d’une part, procédé à l’examen 

au rayon laser du bâtiment et d’autre part a examiné in situ à l’aide de nacelles, l’état de la 

maçonnerie. Son diagnostic est sans appel : les désordres sont structurels et le bâtiment est 

dangereux. 

C’est pourquoi, dans un premier temps, j’ai décidé la fermeture de l’édifice. Dans un 

deuxième temps, nous procédons à la recherche de financements et de solutions techniques 

pour sauver ce monument. Car il s’agit bien de le sauver et je ne vous cacherai pas que nous 

sommes inquiets quant à son avenir. Enfin, le Conseil Départemental procède actuellement au 

recensement des édifices religieux connaissant la même problématique. Pour faire simple, 5 

ans de travaux seront nécessaires.  

Pour aborder des projets plus immédiats, la rue du Marais et la place du Marché seront 

réaménagées… Au 31 décembre de la même année, la boulangerie devra être opérationnelle. 
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LE MOT DU MAIRE 

   

    Pour terminer ce tour d’horizon, je voudrais remercier vos conseillères et vos conseil-

lers pour leur investissement au service de notre communauté, ainsi que les personnels muni-

cipaux, administratifs et techniques, pour les tâches souvent routinières qu’ils accomplissent 

quotidiennement.               

  Je voudrais aussi m’adresser aux agents de notre école intercommunale. Merci à eux 

pour leur rôle éducatif et leur influence bénéfique sur la vie de l’école. Merci aux enseignants 

qui exercent un métier de plus en plus difficile, pour leur fonctionnement en équipe qui permet 

d’anticiper bien des difficultés.            

  Je n’oublierai pas non plus les personnels administratifs, techniques et hospitaliers de 

notre Résidence Bellevue. Leur dévouement fait partie de leur quotidien et ils ont droit à notre 

reconnaissance. Quant au Centre de Secours, il participe activement à la vie communale et 

nous ne pouvons que souhaiter aux volontaires qui le composent un succès bien mérité pour 

leur campagne de recrutement.            

         Avec la brigade de gendarmerie, nous travaillons en étroite collaboration et j’en remer-

cie le commandant de cette unité et son personnel.          

        Enfin, permettez-moi de m’adresser aux bénévoles des associations. Le succès de la Foi-

re à l’ancienne version 2018 a été surprenant et apprécié.        

  Le club de l’Amitié, toujours aussi actif contribue largement à la vie communale, ainsi 

que nos anciens lors des cérémonies patriotiques.         

       Quant aux clubs sportifs, ils contribuent au rayonnement de L’Hermenault en drainant 

de nombreux adeptes des communes environnantes.        

        Présidents et bénévoles encadrants, soyez fiers de votre engagement. Même si la recon-

naissance n’est pas toujours au rendez-vous, votre énergie reste au service des autres…     

Le partage, les efforts consentis et les réussites, sont incontestablement des moments forts de 

la vie associative… Et si certains d’entre vous ne connaissent pas ces moments, il vous reste 

une solution : rejoindre les équipes de bénévoles.            

      Aussi, au nom de vos conseillers municipaux, à toutes et à tous, à vos proches et vos fa-

milles, je souhaite une année 2019 agréable et fructueuse. 

 

 

           Votre Maire : Jean-Pierre Roux 

 

. 
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ÉTAT CIVIL 

Le 09/07/2018     AUBINEAU Théo, Alain, Olivier à Fontenay-le-Comte 

Le 27/08/2018     AUGER Mathys, Olivier, Jean-Yves  à Fontenay-le-Comte 

Le 02/12/2018     BRODIEZ Rose, Marie, Isabelle à Fontenay-le-Comte 

Le 07/01/2018     COUDREAU Liam, Didier, Philippe à Fontenay-le-Comte      

Le 28/04/2018     GRUNDHEBER Lyam à Fontenay-le-Comte 

Le 16/02/2018     GUIBERT Olympe, Pauline, Marie à Fontenay-le-Comte    

Le 19/10/2018     GURY Gabin, Christian, Patrick à Fontenay-le-Comte      

Le 30/03/2018     ROUSSEAU Ambre, Rose, Élise à Fontenay-le-Comte 

Ils se sont exprimés pour la première fois 

DAMOUR Yohan et HACHEMI Kobra 

FAYS Sébastien, Pascal et CHESSÉ Virginie, Sandrine, Nadia 

Ils se sont dit «oui» 

AUGER Marcel GUERN Roberte née Rio 

BELGACEM Paulette née Saboureau  GUINAUDEAU Bernard 

BERLAND Madeleine née Mercier HASLER Marie-Josèphe née Martineau 

BIRÉ Denise née Bridonneau  HECQUET Évelyne née Roelstraete 

BOULAIS Marie née Bougras  HECQUET Raymond 

BRIANCEAU Marie Née Belaud  LIARD Marie-Louise née Bonneau 

CAILLEAU Raymond MAJOU Thérèse née Porchet 

CHESSÉ Monique née Goin MILLET Paul 

DAGUZÉ Raymond NEAU Pierrette née Métay 

DEGAT Marie-Hélène née Chataigné PAGIS Roselyne née Baudouin 

DORMÉGNIES Marie née Dohey PAILLAT Marcelle née Gadé 

DRUET Vincenza née Attana PELLETIER Solange née Jolivet 

DUGARD Charles  PRÉZEAU Thérèse née Thiburce 

ENGRESSAT Claude RACOFIER Roger 

GUÉRIN Régine née Chaigneau VINET Paulette née Pothier 

Ils nous ont quittés 



LES FINANCES 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017  BUDGET PRINCIPAL  

COMPTE ADMINISTRATIF 2017  BUDGET ASSAINISSEMENT   

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018 

BUDGET PRIMITIF assainissement 2018 

Résultats tenant compte d’un excédent de 112 563,46 € 
et d’un excédent reporté 2016 de  674 614,35 € déduits 

d’une part affectée à l’investissement de 261 158, 48 € 

Excédent reporté 
412 824,33 € 

Excédent reporté 
24 249,16 € 

Excédent reporté 
84 065 ,68 € 

 Excédent reporté 
38  933,99 € 
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AVANCEMENT DE GRADE 

 Un agent du service technique ayant satisfait 
aux épreuves de l’examen professionnel d’adjoint 
technique principal de 2ème classe sollicite sa nomi-
nation sur ce grade. Vu ses états de service, le 
conseil municipal accède à sa demande. La décision 
prendra effet au 1er octobre 2018. 

 D’autre part, l’agent administratif recruté par 
contrat d’accompagnement dans l’emploi depuis le 
1er novembre 2016 ayant donné entière satisfaction, 
est nommé agent stagiaire de la Fonction Publique 
Territoriale sur le grade d’adjoint administratif et ce, 
en vue de sa titularisation à l’expiration d’une période 
d’un an. 

En conséquence, et tenant compte de l’évolution des 
carrières, le tableau des effectifs du personnel se pré-
sente désormais comme suit : 

 

MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL POUR L’EN-

TRETIEN DE LA SALLE DU JARY 

 Le personnel employé pour l’école et la cantine 
est géré au niveau intercommunal par le SIVOM Pôle 
Éducatif Jules Verne  qui regroupe les communes de 
Saint-Cyr-des-Gâts, Saint-Martin-des-Fontaines, Mar-
sais-Sainte-Radegonde et L’Hermenault.  
 Lors de la mise en place des TAP en 2014, le 
personnel s’est vu attribuer des heures complémen-
taires pour le temps de travail occasionné par ces 
nouvelles activités. En 2015, les TAP ayant été pé-
rennisés, les heures complémentaires ont été conver-
ties sur le salaire de base.    
 En 2017, l’État a décidé de supprimer le soutien 
financier apporté aux collectivités pour l’organisation 
des TAP, laissant à chacun le choix de continuer ou 
cesser les activités.     
 Par délibération du 9 janvier 2018, le Comité 
Syndical du SIVOM Pôle Éducatif Jules Verne a déci-
dé de ne pas reconduire les Temps d’Activités Péris-
colaires à la rentrée de septembre 2018. 

 

 

 

 Afin de compenser en partie la perte de sa-

laire liée à une diminution du temps de travail, le 

Maire propose que la maintenance de la salle du 

Jary, confiée à l’association Multi-Services Sud 

Vendée à raison de 4 heures hebdomadaires soit 

à compter de septembre 2018, effectuée par du 

personnel de la commune mis à disposition par le 

SIVOM Pôle Éducatif Jules Verne.   

 Le conseil municipal valide la proposition de 

signature d’une convention avec le SIVOM.  

 

DEMANDE D’EMPLOI POUR LE SERVICE TECHNI-

QUE 

 En 2017, la commune a engagé, en période 
estivale, un agent sous contrat pour accroissement 
temporaire d’activité ; celui-ci offre de nouveau ses 
services pour 2018.      
 Son profil entrant dans le champ d’applica-
tion des nouveaux contrats aidés, il peut être re-
cruté dans le cadre d’un Parcours Emploi Compé-
tences, mais la réglementation relative aux 
contrats aidés a évolué .     
 La prise en charge financière de l’état ayant 
été revue à la baisse en passant de 80 % à 40 % 
voire 50 % selon le parcours de formation mis en 
œuvre par la collectivité, le conseil municipal déci-
de de ne pas avoir recours à un contrat aidé qui 
engagerait la commune sur la durée, mais à un 
recrutement ponctuel selon les besoins. 

 

PROROGATION DU CONTRAT AVEC CAP EMPLOI 

 Le Maire informe que le contrat aidé signé en 
2016 pour l’emploi de personnel à l’Agence Posta-
le a été prolongé en 2017 ; il arrive à échéance le 
30 avril prochain ; son renouvellement entrera 
dans le champ d’application des contrats aidés 
nouvelle génération, et le financement de l’État 
passera de 80 % à 40 % voire 50 %. 
 Considérant les besoins pour le service pos-
tal, le conseil municipal autorise le Maire à renou-
veler le contrat avec CAP EMPLOI. 

    

L’EMPLOI 

Secteur Administratif 
3 

Agents 

2 TC / 

1 TNC 
 Hebdomadaires 

 Rédacteurs Titulaires 2 2 TC 35h00 

Adjoint Administratif stagiaire 1 1 TNC 22h00 

Secteur Technique 
2 

Agents 
2 TC  Hebdomadaires 

Adjoint Technique Territorial  

Titulaire 
1 1 TC 35h00 

Adjoint Technique Principal     

de 2ème classe titulaire 
1 1 TC 35h00 
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PROJET BOULANGERIE PLACE DU MARCHÉ       

 Il a été confié une mission de maîtrise d’œuvre 
au Cabinet DGA pour la réalisation du projet.          
 Le coût prévisionnel définitif désormais connu 

s’élèverait à 478 500,00€ HT. 

 À ce montant s’ajoutent la rémunération de l’é-
quipe de maîtrise d’œuvre : 46 415,00€ HT, celle de 
l’assistant à maîtrise d’ouvrage : 27 906,00€ HT et les 
diverses dépenses d’assurances, de VRD, de contrô-
les et diagnostics, taxes et divers pour un montant 
de : 34 999,00€ HT, ce qui porte le coût total du projet 
à 587 820,00€ HT. 

  L’assistant à maitrise d’ouvrage a effectué un 
appel d’offres pour les prestations «contrôles techni-
ques», et «coordonnateur sécurité». Le conseil muni-
cipal a validé les prestataires économiquement les 
mieux placés :  
 
Contrôle Technique :                                                      
APAVE Nord-Ouest -   2 880,00€ HT.                                                                   
            
Coordination Sécurité:          
SARL Maitrise et Sécurité du Bâtiment    
               1 950,00€ HT.  
 

   

 

SUBVENTIONS        
 Dans le cadre du Contrat de Ruralité avec 
l’État, une aide peut être obtenue au titre du 
Fonds de Soutien à l’Investissement Local pour 
l’aménagement d’une boulangerie.      
 Dans celui du Contrat Vendée Territoire 
signé entre le Conseil Départemental et la Com-
munauté de Communes Pays de Fontenay-
Vendée après répartition entre toutes les Commu-
nes Membres, la Commune de L’Hermenault s’est 
vue pré-attribuer la somme de 56 235,00€.   
 Pour le Fonds Régional de Développe-
ment des Communes conçu par le Conseil Ré-
gional, l’opération boulangerie répond aux condi-
tions d’éligibilité et peut prétendre à une aide de   
50 000,00€ au titre du Pacte Régional pour la Ru-
ralité, si le projet de réhabilitation de 2 logements 
locatifs au dessus de la boulangerie apparait sur le 
plan de financement.      
 Une aide supplémentaire de 10 000,00€ peut 
ainsi être obtenue au titre de ‘’petite commune ru-
rale’’. Cette aide ne pouvant être mobilisée qu’une 
seule fois.              
Quant aux Fonds Européen LEADER, le projet 
répond aux conditions d’éligibilité et peut  préten-
dre à une aide de 30 000,00€. Une aide de l’ordre 
de 127 699,00€ sera également demandée auprès 
de l’État dans le cadre de la DETR.      

 Dans le cadre de l’aide à la rénovation éner-
gétique, le SyDEV accorde à la Commune de 
L’Hermenault une subvention maximale de           

50 000,00€. 

                                                                                                                                        
EMPRUNTS    

 Une demande de prêts d’un 
montant de 206 000,00 € pour le 
projet de réhabilitation de la Poste 
en boulangerie et de 68 000,00 € 
pour l’aménagement des 2 locatifs a 
été faite.       
 La Banque Postale est retenue pour ses 
offres jugées les plus avantageuses.   
 
CONTRAT D’ASSURANCE           
«DOMMAGES OUVRAGES»   

 L’assurance «dommages ouvrages», qui doit 
être souscrite a donné lieu à la consultation de 
quatre compagnies d’assurances : GROUPAMA, 
PILLIOT, SMACL et SMABTP.   
 Deux propositions ont été reçues : SMABTP 
pour 5 617,12€ TTC et PILLIOT pour 8 873,60€ 
TTC.         
 À l’unanimité, le conseil municipal retient la 
proposition de la Compagnie SMABTP et mandate 
le Maire pour la signature du contrat à venir. 

BÂTIMENTS   
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PROJET ÉGLISE 

 Le conseil municipal attribue le marché de maî-
trise d’œuvre au 
groupement repré-
senté par le cabinet 
d’architecture spé-
cialisé patrimoine 
PERICOLO, toute-
fois les travaux res-
teront à l’arrêt jus-
qu’à trouver les fi-
nancements néces-

saires à leur financement.   
 NB : Dans un numéro de «Source Infos», j’avais 
indiqué que «les surprises, heureuses et moins heureuses, 
ne sont pas exceptionnelles». C’est une mauvaise nouvelle 
qui est révélée par le diagnostic de l’architecte en charge 
de la rénovation. Des dérangements majeurs mettent en 
cause la sécurité des fidèles ; c’est pourquoi j’ai été 
contraint de fermer l’accès à cet édifice. Nous en sommes 
à la phase «recherche de financements» puisque les tra-
vaux de remise en état se montent à près de 2 millions 
d’Euros. La réouverture de l’édifice ne pourra pas intervenir 
avant 5 ans au minimum. (extrait de l’édito de Source 

Infos été 2018).    Le maire : J-P Roux. 

 

TRAVAUX DIVERS À LA SALLE DU JARY 

 

 

 

 

 

 

  

 La construction de la salle polyvalente du Jary 

date de 1993, il est nécessaire de prévoir des travaux 

d’amélioration et de remplacement de matériels, le 

Maire propose de se prononcer sur les devis établis, 

exprimés TTC.  

Remplacement de 6 radiateurs gaz                       

Entreprise BONNAUD DUFOUR : 11 332,37€      

Remplacement de matériel de cuisine       

meuble étuves, placard, friteuse et fourneau       

SARL MECA : 8 386,80€                    

Acquisition d’un groupe électrogène                 

SAS RONDEAU : 5 997,12€            

Travaux électriques connexes                 

M. Daniel CHAIGNEAU : 2 362,25€                 

Réfection des peintures des cuisines                   

M. Guillaume JAUD : 5 664,59€      

  

 

VENTE D’UN BÂTIMENT  ET ACQUISITION D’UNE 

PARCELLE EN CENTRE-BOURG   

  M. Jérémy ROBIN souhaite se porter acqué-
reur du logement communal qu’il occupe au 7 
Grande Rue. Le conseil municipal fixe le prix de 
vente à : 40 000,00€ auxquels s’ajouteront les frais 

d’acte notarié, 
les frais de bor-
nage étant à la 
charge du ven-
deur.           
 T o u t e -
fois, la commu-
ne décide de 
conserver la 
partie trottoir. 
  

  DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT 

 La Commission «Bâtiments», réunie le 17 

septembre 2014, avait souhaité que l’ancien club 

de l’amitié soit rasé. Il est proposé de réaliser son 

vœu et de procéder à sa démolition dès la fin des 

travaux de réparation du réseau d’assainissement. 

Des devis ont été 

établis. Compte 

tenu de la teneur 

en amiante de ce 

bâtiment, ils s’élè-

vent  à : 

 

Guyonnet terrassement : 19.476,55€ TTC  

Tecknik amiante : 18.589,49€ TTC 

 Le conseil municipal retient l’entreprise «Tecknik 
amiante» pour réaliser ces travaux et autorise le 
Maire à signer tout document relatif à ce projet. 

BÂTIMENTS   

Emplacement après démolition 
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ACHAT D’UN BÂTIMENT  

 L’ancien cabinet notarial est en vente pour :    

80 000,00 €. Sa superficie est de 72 m² et la par-

celle de 973 m² avec un parking aménageable per-

mettant d’accueillir les usagers.        

 La recherche d’un bâtiment pour la Maison 

des Associations permet d’envisager l’achat de 

cette propriété.      

 Le conseil municipal sollicite et adopte le 
plan de financement ci-après : 
- Montant du projet             149 000,00€ TTC  
- Région                       31 500,00€       
- Fonds de concours               20 000,00€                                                            
- Autofinancement                   97 500,00€      
 
 
MAISON DES ASSOCIATIONS : CONVENTION DE 
MAITRISE D’OEUVRE     

                                                      
 La Commune de L’Hermenault a fait l’acqui-
sition du bien immobilier situé 66, Grande Rue aux 
fins d’y aménager une Maison des Associations. 

 Des travaux d’aménagement et de mise aux 
normes étant à envisager, un avant-projet sommai-
re a été demandé au Cabinet THIBAULT PO-
CHON ARCHITECTES ASSOCIÉS afin d’élaborer 
les dossiers administratifs et financiers. 

 Il propose ses services de maîtrise d’œuvre 
pour un montant de 9 % du montant des travaux 

hors taxes soit 4 509,00€. 

Le conseil municipal valide la proposition. 

BÂTIMENTS   
  

 

 

GARAGE COMMUNAL 

 Le garagiste M. MYKYTIOUK installé rue du 
Puy Saint-Frais, Place de la Charmille, fait part du fait 
que le local où il est installé est trop petit par rapport 
à son activité et qu’il souhaiterait trouver plus grand.  
        

 Afin qu’il ne parte pas sur une autre commune, 
le Maire propose de maintenir son activité par le biais 
d’un atelier -relais qui pourrait être construit sur la zo-
ne des Trussots. Le loyer serait équivalent à l’em-
prunt, sur le même principe que pour la supérette et 
la boulangerie. 
           

 Le conseil municipal autorise le Maire à lancer 
une procédure auprès de la Chambre du Commerce 
et de l’Industrie pour évaluer la faisabilité de ce projet. 
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DÉBAT D’ORIENTATION URBAINE 

 Le lotissement des Noyers-Pareds est presque 
entièrement occupé : quatre lots restent à vendre 
pour 2019.        
 La commune pourrait s’engager dans l’élabora-
tion d’un nouveau lotissement ; mais force est de 
constater que nombre de «dents creuses» émaillent 
le territoire. Ces parcelles, constructibles, permet-
traient de densifier le tissu urbain tout en évitant des 
investissements coûteux en voirie, alimentation en 
eau, gaz et électricité, assainissement et éclairage 
public. 

Ainsi, le conseil municipal décide  : 

 De recenser les terrains constructibles, 

 De proposer aux propriétaires de se présenter 
en Mairie pour faire part de leur intention de vendre 
afin d’établir une liste, 

 De mettre cette liste à disposition des candidats 

à la propriété ainsi qu’aux pavillonneurs et aux pro-
moteurs. 

 

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT   

 Le 1er décembre 2017, Madame la Vice-
présidente de la commission Enfance, Famille, Inser-
tion et Emploi du Conseil départemental de la Ven-
dée, demande à la commune de participer pour l’an-
née 2018, au financement du Fonds de Solidarité 
pour le Logement qui permet d’aider et d’accompa-
gner les familles et les personnes rencontrant des 
difficultés d’accès et de maintien dans un logement.  

 M. le Maire, propose une somme de 50,00€ ou 
100,00€.       
 Le conseil municipal accepte de participer au 

financement du FSL pour un montant de 100,00€.  

 

MISE EN PLACE D’UNE AIDE FINANCIÈRE ATTRIBUÉE 
DANS LE CADRE DE L’ÉCO-PASS PAR LE CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DE 

VENDÉE 

Le Conseil Départe-
mental de la Vendée a 
modifié son programme 
«Éco-Pass», aide for-
faitaire de 3000,00€ 
attribuée à hauteur de 

1500,00€ par la commune et de 1500,00€ par le 
Conseil Départemental, en supprimant l’éligibilité aux 
opérations neuves en ne conservant que les opéra-
tions d’acquisition suivies d’une amélioration énergéti-
que. 

 Plusieurs conditions sont nécessaires pour ob-
tenir l’Éco-pass: 

 

 

 Les bénéficiaires devront répondre aux pla-
fonds de ressources du Prêt à Taux Zéro, 

 L’acquisition-amélioration ne concernera que 
les logements construits avant le 1er janvier 1990 
en vue de l’occuper à titre de résidence principale, 

 Les travaux d’amélioration énergétique devront 

atteindre un gain énergétique : 

- de 25% pour les logements acquis avec une éti-
quette inférieure ou égale à D, 

- de 40% pour les logements acquis avec une  éti-
quette E à «sans étiquette» (cas par exemple d’u-
ne grange),                  
Les transformations d’usage permettant de trans-
former un bâti en logement sont éligibles. Les tra-
vaux devront être réalisés par des professionnels.
 L’aide du Conseil Départemental est condi-
tionnée au versement par la commune du lieu 
d’implantation d’une prime de 1500,00€ .     
 La commune pourrait s'associer au Conseil 
Départemental pour cet Éco-Pass en attribuant 
une prime forfaitaire à l'accession à la propriété à 
hauteur de 1500,00€ par bénéficiaire soit un total 
cumulé de 3000,00€ .     
 Le conseil municipal décide de mettre en 
œuvre l’aide financière «Éco-Pass» telle qu'expo-
sée ci-dessus, de retenir les critères du Conseil 
Départemental pour accorder l'aide communale, et 
d’arrêter le nombre de primes à 5 par année civile. 

MISE EN PLACE D’UNE AIDE FINANCIÈRE ATTRI-

BUÉE DANS LE CADRE D’UN PASSEPORT POUR 

L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 

 Suite à la suppression par le Conseil Dépar-
temental de la Vendée de l’aide à l’éligibilité aux 
opérations neuves, le Maire précise que la com-
mune pourrait continuer à apporter une aide forfai-
taire de 1500,00€ aux ménages respectant les 
conditions suivantes :      
 - ressources ne dépassant pas les plafonds 
de ressources PTZ,     
  - être primo-accédants au sens du PTZ (ne 
pas avoir été propriétaire dans les 2 dernières an-
nées de sa résidence principale),   -
 - construire un logement neuf respectant la 
RT2012 en vue de l’occuper à titre de résidence 
principale sur la Commune de L’Hermenault. 
 L’instruction des demandes sera gérée par 
l'Agence Départementale d'Information sur le Lo-
gement et l’Energie, selon le souhait du conseil 
municipal, qui décide de mettre en œuvre l’aide 
financière à l’accession et de retenir les critères 
tels qu'exposés ci-dessus, en limitant le nombre de 
primes à 5 par année civile.  

LOGEMENT 

2018 
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DURÉE D’AMORTISSEMENT DES TRAVAUX D’AMÉ-

LIORATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 

 Le Maire rappelle que le budget assainissement 
prévoit l’amortissement de tous les travaux effectués 
et les subventions encaissées en section d’investisse-
ment.         
 Il demande au conseil municipal de se pronon-
cer sur la durée d’amortissement pour l’opération en 
cours.        
 Celui-ci décide que la durée d’amortissement 

sera de 30 ans – soit environ 25 000,00€ /an. 

 

ASSAINISSEMENT : AVENANT DE TRAVAUX 

 Par délibération du 8 mars 2017, la Commune 
de L’Hermenault a décidé que les travaux de réhabili-
tation du réseau seront réalisés en une seule tranche 
par l’entreprise SOTRAMAT qui sous-traitera une par-
tie des travaux avec les entreprises EIFFAGE Route, 
VENDÉE ÉPURATION et TECHNIK AMIANTE. 

 Cet avenant a pour objet de proposer une série 
de nouveaux prix dus aux différents choix ou aléas 
survenus en cours de chantier. 

 L'économie globale du marché est respectée 
car il n'y aura pas de plus-values ni sur tranche ferme 
ni sur tranche optionnelle.     
 Dans cet avenant, au vu des prestations sup-
plémentaires demandées, une prolongation de la du-
rée des travaux d’un délai de 2 mois est proposée en 
tranche ferme, et d'un mois en tranche optionnelle.  
L’avenant propose un coût de 591 616,18€ TTC 
(initialement 592 233,60€ TTC) pour la tranche ferme 
et 104 094,00€ TTC (initialement 104 330,40€ TTC) 
pour la tranche optionnelle. 

 

 

 

PRESTATION D’ÉTUDE POUR LE NOUVEAU 

CONTRAT D’AFFERMAGE 

 Par délibération du 2 mai 2018, le Conseil 
municipal avait décidé de lancer un appel d’offres 
en vue de la signature d’un nouveau contrat d’af-
fermage à compter du 1er janvier 2020.  
 Ce nouveau contrat doit faire l’objet d’une 
étude approfondie et nécessite des compétences 
que ne possède pas la commune.   
 La Communauté de communes n’ayant pas, 
administrativement cette compétence, il convient 
de confier l’étude à un bureau spécialisé. 

3 prestataires ont été consultés :                          
- GÉTUDES Consultants      4 800,00 euros TTC         

- Collectivités conseils         7 200,00 euros TTC 

- La société ARTELIA qui décline l’étude                

Le conseil municipal confie cette étude au presta-
taire GETUDES Consultants. 

  

ACTUALISATION DES TARIFS DE LA REDEVANCE  

ASSAINISSEMENT 

 Le conseil municipal décide de maintenir à 
compter de janvier 2019 les tarifs appliqués depuis 
l’exercice 2012, soit : 

  Part fixe : 52.25€ 

 - de 40 m3 : 0.67€ le m3 

 + de 40 m3 : 2.32€ le m3 

ASSAINISSEMENT 

L’HERMENAULT 
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PROGRAMME DE TRAVAUX DE VOIRIE ANNUELS 

 M. Joël PAGIS, adjoint à la voirie, indique qu’u-
ne estimation a été chiffrée par le Cabinet Aménage-
ment Ingénierie VRD, afin de se positionner sur les 
travaux de voirie qui devront être réalisés à court ter-
me. 

 La Commission Communale Voirie, réunie le 9 
avril, a formulé les priorités suivantes : 

1- Aménagement de la rue de la Gazellerie :   
      86 289,00€ HT                         
a) mise en place d’un sens unique de la Grande Rue 
vers la rue du Commerce              
b) écoulement des eaux pluviales en milieu de rue    
c)  cheminement et stationnement adaptés aux  per-
sonnes à mobilité réduite                                
d) création d’un trompe l’œil sur la façade de la Mairie 

2- Rue de Huchegrolle sur 1 km  environ:   
    11 695,00€ HT                
a) délignement des rives                                                                                                                               
b) arasement des accotements                                                                                                                     
c) confection d’une couche d’accrochage                                                                                                   
d) enrobé 

3- Rue Étienne Chouteau sur 36 m : 4 258,00€ HT   
a) remplacement des balises de virage par une pro-
tection poteaux et lisses bois                                      
b) création d’une zone non végétalisée                           

4- Impasse de la Touche : des travaux d’extension de 
réseaux et voirie pourraient être réalisés en raison de 
la vente de terrains constructibles, si ces travaux sont 
du ressort de la Commune.                                         

  

 

a) extension du réseau électrique : environ                
 15 000,00€                                 
b) extension de la voirie sur environ 60 m :        

 4 258,00€   

 Le conseil municipal valide le programme de 
travaux présenté. 

TRAVAUX DE VOIRIE - DEMANDE DE SUBVENTION  
AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DANS LE 
CADRE DU CONTRAT VENDÉE TERRITOIRE 

 La Communauté de Communes Pays de 
Fontenay-Vendée et le Conseil Départemental ont 
signé le 12 décembre 2017, pour la période 2017-
2020, le Contrat Vendée Territoire pour un mon-
tant total de 3 415 310,00€.    
 Parmi les opérations structurantes, un pro-
gramme voirie communale a été identifié pour une 
enveloppe de subventions de 683 062,00€.
 Après répartition de cette somme entre les 
27 communes composant la Communauté de 
Communes, la Commune de L’Hermenault s’est 
vue attribuer la somme de 14 641,76€ pour la pé-
riode précitée.     
 Considérant les travaux de voirie rendus né-
cessaires sur l’exercice 2018, le Maire propose 
d’utiliser cette somme en totalité cette année et de 
déposer le dossier de demande de subventions 
auprès du Conseil Départemental de la Vendée.
 Le conseil municipal  décide d’utiliser la tota-
lité de la somme allouée soit 14 641,76€ au titre 
des travaux de voirie 2018. 

CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX 

DE VOIRIE 2018         

 Monsieur Joël PAGIS, adjoint en charge de 
la voirie communale, donne connaissance de la 
proposition du Cabinet Aménagement Ingénierie 
VRD pour la maitrise d’œuvre en matière de voirie. 

La mission comprend :      
  - Relevé, estimation de travaux, projet 
(PRO)            
   - Assistance au maitre d’ouvrage pour la 
passation des contrats de travaux (ACT)                
 - Direction de l’exécution des contrats de tra-
vaux (DET)         
   - Assistance au maitre d’ouvrage pour les 
opérations de réception de chantier (AOR) 

 La rémunération finale sera calculée en fonc-
tion du montant de l’estimation des travaux retenus 
pour la consultation soit :                                                                                                                   
  - Prévisionnel sur une estimation de 
100 000€ HT, taux 4,00 %, soit 4000,00€.     
 La proposition du Cabinet Aménagement In-
génierie VRD est validée et mandat est donné au 
Maire pour la signature de la convention de maitri-
se d’œuvre correspondante.  

VOIRIE 
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 La rue de la Gazellerie et la rue du Couvent 
devenant propriété de la commune, il convient de 
reclasser la rue des Déportés en RD 66 dans le ré-
seau départemental qui supportera le trafic ne s’é-
coulant plus sur la rue de la Gazellerie et la rue du 
Couvent. 

 

MODIFICATIONS DE VOIRIE : SENS DE CIRCULATION 

RUE DE LA GAZELLERIE ET RUE DE LA MEULE 

 À la suite de la réfection complète de la rue de 
la Gazellerie, cette voie et la rue de la Meule seront 
ainsi mises en sens unique : 

 - Rue de la Gazellerie : de la Grande Rue vers 
la rue du Commerce,       
 - Rue de la Meule : de la rue de la Gazellerie 
vers la Place du Marché.  

 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PRESTATION 

BALAYAGE 

 La prestation «balayage mécanisé des voies et 
places comportant les caniveaux-bordures» est réali-
sée par la Communauté de Communes Pays de Fon-
tenay-Vendée à titre gratuit ; la convention est établie 
pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 dé-
cembre 2020.      
 La Commune devra vérifier que le contrat d’as-
surance communal couvre les risques – matériels et 
corporels – pour les activités prévues dans ladite 
convention, devra également mettre à disposition un 
point d’eau «haut débit» et prévoir un espace pour 
entreposer les matières ramassées.   
 Un planning des interventions du service com-
munautaire est remis en amont à la Commune. 
 Le conseil municipal autorise le Maire à signer 
la convention qui intervient entre la Communauté de 
Communes Pays de Fontenay-Vendée et la Commu-
ne de L’Hermenault. 

 

  

 

CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT POUR L’A-

MÉNAGEMENT RUE DE LA GAZELLERIE 

  La Commune va réaliser l’aménagement de 
sécurité sur la rue de la Gazellerie.   
 Il convient de passer une convention avec le 
département, pour ces travaux sur le domaine pu-
blic départemental. Cette convention a pour objet :
 - d’autoriser la commune à réaliser sur le do-
maine public routier départemental les aménage-
ments ci-après désignés,    
 - d’en fixer les conditions techniques de réali-
sation,       
 - de déterminer, le cas échéant, la participa-
tion financière du Département,   
 - de définir les modalités et les responsabili-
tés d’entretien de ces aménagements entre le Dé-
partement et la Commune,    
 - de permettre au Maitre d’Ouvrage de per-
cevoir le fonds de compensation de la TVA au titre 
de cette réalisation. 

DÉCLASSEMENT RD 66 (RUE DE LA GAZELLERIE 

ET RUE DU COUVENT) 

 La rue de la Gazellerie et la rue du Couvent 
appartiennent au domaine public départemental 
au titre de la RD 66.      
 Les travaux d’aménagement prévus sur la 
rue de la Gazellerie (réduction de la voie et zone 
de rencontre) n’offrent plus les conditions de des-
serte du trafic de transit que doit assurer le réseau 
départemental sur cette section de voie.  
 Il convient de déclasser ces rues afin de les 
intégrer au réseau communal. 

RECLASSEMENT RD 66 (RUE DES DEPORTÉS) 

 La rue des Déportés appartient au domaine 
public communal.      
 Les travaux d’aménagement prévus sur la 
rue de la Gazellerie (réduction de la voie et zone 
de rencontre) n’offrent plus les conditions de des-
serte du trafic de transit que doit assurer le réseau 
départemental sur cette section de voie.  

  

VOIRIE 
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 Programme de travaux annuels : Les montants maximum de travaux et de participation 
se décomposent de la manière suivante :        
 Éclairage public et rénovation programmée après visites de maintenance :   

    12 000,00 € HT soit 14 400,00 € TTC.  

  Taux de participation : 50% / Participation communale : 6 000,00 €   

Contribution annuelle : Travaux de maintenance d’éclairage public 2019 et estimation des coûts liés à 
l’achat d’énergie. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Constitution du parc 336 25 336 

Visites programmées de 

base (hors luminaires 

équipés de LEDS-non 

garantis) 

  311 

Visites programmées de 

base (luminaires équipés 

de LEDS-non garantis) 

  0 

Visites programmées de 

base (hors luminaires 

équipés de LEDS-sous 

garantie) 

  0 

Visites programmées de 

base (luminaires équipés 

de LEDS-sous-garantie) 

  25 

Visites programmées 

complémentaires 

  0 

Nature des travaux 

Éclairage  

Nombre de points lumineux 

Total À prendre en compte Garantis 

Nombre            

de visites 

Base      

contribution 

Montant                  

de la contribution 

Forfait                 

3 visites 

 

12,70 

 

3949,70€ 

Forfait                  

3 visites 

 

9,80 

 

0,00 

Forfait                 

3 visites 

 

4,10 

 

0,00 

Forfait                  

3 visites 

 

4,10 

 

 

102,50€ 

0 visite           1,25 0,00 

Total contribution en Euros 4052,20€ 

 En cas de panne, et dès que vous en avez connaissance, 

vous devez en informer le SyDEV en priorité par internet. 

 Le nombre maximum de pannes couvert par un dépannage est de 5, pour des armoires distinctes. Les délais d’in-

tervention sont précisés dans les modalités de transfert. Votre contribution aux éventuels travaux de dépannage est éta-

blie sur la base d’un montant forfaitaire de 191,00 € par intervention. Votre contribution pour les éventuelles modifica-

tions d’horaires de fonctionnement hors visite préventive et hors changement d’heure été/hiver est établie sur la base 

d’un montant forfaitaire de 66,90 € par armoire et d’une plus-value de 10,40 € par armoire supplémentaire. 

Infrastructures sportives 

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION PRIX 

Forfait d’intervention (par déplacement) 113,10€ 

Coffret platine inox 1000 W SHP/IM 646,50€ 

Coffret platine inox 2000 W IIV 679,40€ 

Ballast 1000 W SHP 320,80€ 

Ballast 1000 W IM 247,60€ 

Ballast 2000 W IM 369,60€ 

Lampe tubulaire 1000 W SHP 103,10€ 

Lampe tubulaire 1000 W IIV 153,70€ 

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION PRIX 

Lampe tubulaire double env.2000 W  IM 186,60€ 

Lampe tubulaire simple env.2000 W  IM type MNH - LA 2982,80€ 

Lampe tubulaire simple env.2000 W  IM type MNH - SA   387,90€ 

Amorceur pour lampe 1000 W SHP     62,50€ 

Amorceur pour lampe 1000 W IM     21,50€ 

Amorceur pour lampe 2000 W IM      43,70€ 

Remplacement d’un contacteur tétra. 32-63 A   176,90€ 

Relamping complet d’un terrain de sports  80% du coût TTC hors coût 

gestion interne 

 Le forfait d’intervention a été maintenu, Les tarifs de maintenance ont été révisés pour tenir compte de l’impact du résultat de 

l’appel d’offres du marché de travaux 2017. Une nouvelle prestation concernant le relamping complet d’un terrain de sports (y com-

pris le nettoyage, les réglages et les mesures d’éclairement) a été créée. 
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ATTRIBUTION DE BONS DE NOËL AU PERSONNEL 

COMMUNAL 

 Le principe du 
bon d’achat de Noël 
attribué au person-
nel communal est 
maintenu pour un 
montant de 150,00€ 
par agent à temps 
plein ou effectuant 

un mi-temps ou plus et de 80,00€ pour un agent ef-
fectuant moins d’un mi-temps. 

 

CONCERT DE NOËL   

 Le traditionnel concert en ouverture des festivités de 
fin d’année avec l’orchestre d’harmonie de la Société 
Philarmonique de Luçon dont la rémunération a été 
maintenue à 600,00€ a eu lieu le samedi 1er décem-
bre 2018 à 20h30, salle du Jary.   

 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : DÉCORATION DES RUES   

 Madame Marie-Pierre FRANCHI, Adjointe en 
charge des manifestations, rappelle qu’en début de 
mandat un contrat pour la location de décorations lu-
mineuses a été signé avec la Société FILLON Fêtes 
(79) pour une durée de 3 années. 

 Une nouvelle consulta-
tion a été effectuée ; la propo-
sition de la Société ADICO 
(44), bien que légèrement plus 
élevée semble plus intéres-
sante : matériel plus solide, 
mise en place de matériel neuf 
et non d’occasion, remplace-
ment des décorations défec-
tueuses.  

 Le conseil municipal re-
tient la proposition de la Société ADICO pour              
1 700,00€ HT/an sur une durée de location de 3 an-
nées. 

 

                 

REMPLACEMENT DU TRACTEUR 

 Lors du débat budgétaire, les Conseillers ont 
été informés que le tracteur utilisé par le service 
technique demande de plus en plus d’entretien.
 En vue du remplacement de ce matériel, un 
crédit a été ouvert et adopté par le conseil munici-
pal. Une mise en concurrence a été effectuée. 
 Au final, la SARL Louineau a proposé un 
tracteur Class 90 CV ayant déjà été utilisé pendant 
1 150 heures, équipé d’un chargeur neuf et bénéfi-
ciant d’une garantie de 3 mois pour un coût de :  
45 000,00€ TTC.      
 Après une reprise de l’ancien matériel pour 
un montant de 8000,00€, le coût final est de :                        
37 000,00€ TTC.               
 Le conseil municipal mandate le Maire pour 
l’achat du matériel énoncé ci-dessus ainsi que la 
reprise de l’ancien matériel. 

 

REMPLACEMENT DE 2 POSTES INFORMATIQUES 

 Le Maire informe qu’il est devenu indispen-
sable de remplacer les 2 postes informatiques de 

la mairie acquis en 2011 
qui présentent régulière-
ment des signes de dé-
faillance et des dysfonc-
tionnements. 
CERIG Informatique 
est retenu pour un mon-
tant de 1 689,60€ TTC. 
 

RECENSEMENT : RÉMUNÉRATION DES AGENTS 

 L’enquête de recensement s’est déroulée du 
18 janvier au 17 février 2018. L’Etat a versé une 
dotation forfaitaire de 1623,00€. 468 logements ont 
été recensés.       
 Les communes étant responsables de la dé-
signation des agents recenseurs, deux ont été 
nommés : Mmes Claire CRETEAU et Liliane JA-
NUEL rémunérées à hauteur de 3,47€ par loge-
ment, frais de déplacement compris, soit 769,86€ 
pour le district 2 et 853,14€ pour le district 3 par la 
commune. 

EN BREF 
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SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

 L’associa-
tion OGEC de 
Saint-Cyr-des-
Gâts sollicite la 
commune pour 
l’attribution d’une 
subvention ex-
ceptionnelle des-

tinée à une participation de l’école privée à l’École 
du Cirque pour six enfants de L’Hermenault, scola-
risés à Saint-Cyr-des-Gâts dans le cadre du re-
groupement pédagogique.    
 La somme de 20,00€ par enfant de L’Herme-
nault soit 120,00€ au total est accordée et sera 
mandatée dès lors qu’un compte-rendu succinct, 
justifiant de l’action menée, sera remis en mairie. 

 Les écoles privées de L’Hermenault et de St-
Cyr-des-Gâts organisent un voyage pédagogique 
sur le thème «les contes et légendes à travers le 
temps et l’espace». Les classes de cours élé-
mentaire et de cours moyen participeront à ce 
voyage de 3 jours en Bretagne à Sarzeau, totali-
sant 56 enfants.     
 Compte-tenu de la participation des parents 
et des aides diverses, le reste à 
charge pour le RPI serait de 
270,00€ pour les 6 enfants do-
miciliés sur la Commune de 
L’Hermenault.    
 Le conseil municipal déci-
de qu’une subvention exception-
nelle d’un montant de 270,00€ 
sera versée au RPI L’Hermenault - St-Cyr-des-
Gâts dès que le compte-rendu de la sortie pédago-
gique aura été transmis en Mairie. 

REMBOURSEMENT DE FRAIS D’AFFRANCHISSE-

MENT 

 Utilisation est faite de la machine à affranchir 
dont les montants annuels sont évalués forfaitaire-
ment à 250,00€ pour le SIVU de Gendarmerie et 
100,00€ pour l’Association Foncière. Ces montants 
sont imputables pour les années 2016, 2017 et 
2018.        
 Le conseil municipal décide que les établis-
sements publics, dont le secrétariat est assuré à la 
Mairie, et qui de ce fait utilisent les services de la 
machine à affranchir, rembourseront à la commu-
ne une somme forfaitaire évaluée pour les exerci-
ces 2016, 2017 et 2018 comme suit : 

SIVU de Gendarmerie  250,00€ par exercice 

Association Foncière    100,00€ par exercice 

 

EN BREF 

SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS   

 Critères retenus pour le versement de chacune 
d’elles :                    
- Demande écrite avec bilan financier,              
- Éligibilité (lieu du siège social / impact sur la com-
mune),                    
- Besoins internes, implication communale.  
 Ces critères sont retranscrits en points ; la va-
leur du point pour 2018 est maintenue à 31,00€.    

Soit un total de                                   4335,00€ 

 

DON AUX COMMUNES SINISTRÉES DE L’AUDE  

 Lors des inondations 
survenues récemment dans 
l’Aude, sur les 438 commu-
nes du département, 126 ont 
été touchées par cette ca-
tastrophe qui a fait 14 morts. 
De nombreux ouvrages ont 
été détruits ; des communes 

sont dévastées. Dans ce contexte, l’Association des 
Maires de l’Aude lance un appel  aux dons.  
 Après délibération, à l’unanimité le conseil mu-
nicipal décide que la Commune de L’Hermenault ef-
fectuera un don de 1 000,00€ en faveur des Commu-
nes sinistrées. 

ADMR Service d’aide à domicile  930,00€                   

ADMR - Service de Soins   248,00€  

Amis de l’Ecole Jules Verne  248,00€  

Association Patrimoine Religieux 150,00€  

Association Expression Corporelle 155,00€  

Club de l’Amitié 248,00€  

Ecole de Sports  248,00€  

Entente Sportive Basket  310,00€  

Football Club Plaine et Bocage  465,00€  

Gymnastique Volontaire  217,00€  

L’outil en Main   248,00€   

Maison Familiale Rurale Venansault      31,00€ 

Pétanque Hermenaultaise  248,00€ 

Société de Chasse 217,00€  
   

UNC section L’Hermenault /           186,00€  

Vélo club Hermenaultais 186,00€ 
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CONTRÔLE DES APPAREILS DE DÉFENSE CONTRE 

L’INCENDIE 

 La convention signée le 16 juillet 
2013 avec SAUR, et conclue pour une 
durée de 3 ans renouvelable 3 fois par 
période d’une année pour l’entretien et 
la réparation des poteaux d’incendie 
situés sur le domaine public, est échue 
depuis le 18 juillet dernier .   
 Celle-ci est renouvelée pour une 
période d’une année, du 19 juillet 2018 

au 18 juillet 2019. 

 

VENTE DE MOBILIER 

Divers mobiliers n’ont plus d’utilité : 

Le conseil municipal valide  et autorise la vente de 
ces biens pour une valeur de 50% du prix neuf au 
maximum.  

TARIFS COMMUNAUX 

EN BREF 

2 panneaux de basketball 500,00€ pièce                        

1 filet de tennis et 2 poteaux                   100,00€  

1 vitrine en verre  150,00€ 

3 petits bancs                       10,00€ pièce  

1 armoire métallique                                   80,00€ 

1 meuble métallique                           50,00€              

2 chaises                            10,00€   pièce                   

1 bureau métallique       50,00€           

1 bureau informatique                                         50,00€ 

Location salle du Jary Commune & 

Associations 

Hors                              

Commune 

Grande salle 175,00€      210,00€ 

Grande salle + cuisines 240,00€ 310,00€ 

Petite salle   60,00€   80,00€ 

Petite salle + cuisines  135,00€  185,00€ 

Du lundi au vendredi Associations  

Grande salle 77,00€  

Petite salle 30,00€  

 Cuisines 31,00€  

Location Salle de réunion              Associations Particuliers 

Salle pour réunion privée      

(sans repas) 

Gratuit 25,00€ 

Associations hors Commune   

Usage commercial     

Location de matériel Commune Hors          

Commune 

Vaisselle 0.50€ 1.00€ 

Kit vin d'honneur 0.30€ 0.60€ 

 Carafes gratuite gratuite 

Remplacement carafe 3.00€ 3.00€ 

Remplacement assiette 6.10€ 6.10€ 

Remplacement verre     

ou tasse 

3.05€ 3.05€ 

Remplacement couvert 1.52€ 1.52€ 

Table 0.80€ 1.60€ 

Chaise 0.50 € 0.80€ 

Banc gratuit 0.80€ 

Grand stand 40.00€ 80.00€ 

Petit stand  16.00€ 32.00€ 

Plateaux 0.15€ 0.15€ 

Photocopieur - fax- 

Plastifieuse 

Associations Particuliers 

Photocopie A4 0.15€ 0.30€ 

Photocopie A3 0.45€ 0.4€ 

Photocopie couleur A4 0.30€ 0.50€ 

Photocopie couleur A3 1.00€ 1.00€ 

Photocopie du cadastre 1.00€ 1.00€ 

Envoi de télécopie 0,30€  / 40       

secondes 

0,30€ / 40 

secondes 

Plastification doc A4                     1.50€ 1.50€ 

Plastification  doc A3                    3.00€ 3.00€ 

Cimetière  Communal 30 ans 50 ans 

Columbarium - Petite Casurne 450.00€ 600.00€ 

Columbarium-Grande Casurne 550.00€ 800.00€ 

Jardin Cinéraire - Cavurne 220.00€ 400.00€ 

Jardin du Souvenir - Plaque 

support 

50.00€ 100.00€ 

Concession -  1 emplacement 90.00€ 150.00€ 

Concession -  2 emplacements 180.00€ 300.00€ 

Services Communaux Commune Hors        

Commune 

Bibliothèque 5€ par an 5€ par an 

25,00€ 

  40,00€ 
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   Association du Patrimoine Religieux du Pays de L’Hermenault 
 
Succession  à la tête de l’association :          

 Tous les membres et leur nouvelle présidente remercient 
chaleureusement Roselyne Porcher pour son dévouement et son 
engagement sans faille à la tête de l’association depuis ses débuts 
en 1996. Tout en étant un peu en retrait, elle reste pour le grand 
plaisir de tous, toujours aussi active et présente. 
 
Exposition          
 «Fragments d’Histoire» à Petosse commentée par Claude 
Loisy, dont c’était, et nous le regrettons vivement, la dernière appa-
rition, lors du vernissage le 29 juin 2018. Une dizaine de panneaux 
retraçait les 700 ans d’histoire du diocèse de Luçon. 
 
Les randonnées :         
 Le 24 juillet, une soixantaine de randonneurs accueillie très 
chaleureusement par le maire et ses deux adjoints, a découvert la 
commune de Sérigné sur «les sentiers de son Histoire». Un temps 

de réflexion sur le thème «ose ton chemin vers demain» a clos cette magnifique journée. 
 Le 9 août, c’est une centaine de marcheurs emmenée gaillardement par Guy Bodin qui est allée à la 
rencontre des habitants de Pouillé, «un village de la plaine entre histoire et traditions» et qui a pu ainsi 
apprécier non seulement la commune mais aussi ses habitants, leur gentillesse et leur savoir-faire qu’ils ont 
bien voulu partager le temps d’une randonnée. 
 Au nom de l’association, j’adresse tous mes remerciements pour l’accueil chaleureux de ces deux mu-
nicipalités qui ont su avec talent si bien répondre à 
nos attentes. 
 
Foire à l’ancienne de L’Hermenault :    
 L’APRPH était bien là ! Un grand merci à toute 
l’équipe qui a su avec talent animer tout au long de ce 
dimanche notre stand qui a eu une très bonne fré-
quentation et beaucoup de succès grâce à ses jeux. 
Rires et bonne humeur étaient au rendez-vous. Une 
remise de prix très conviviale a eu lieu quelques jours 
plus tard pour récompenser les lauréats. Une excel-
lente expérience à renouveler l’année prochaine. 
 
Vernissage et exposition photographique  :
 «les oiseaux dans nos campagnes» suivis de 
la remise des prix de notre grand concours annuel 
dont le thème était «les oiseaux». Devant la qualité et le nombre de photographies, nous avons décidé de 
mettre ces travaux à la disposition des écoles qui en feront la demande. Un courrier d’invitation leur a d’ail-
leurs été envoyé. 
 
Assemblée Générale :  
 Elle est prévue le 25 février 2019 à 18 h à Saint-Cyr-des-Gâts avec l’intervention de Louis Cazaubon, 
président de l'association jacquaire de Vendée. 

  

Nous remercions vivement le conseil Départemental, la paroisse de Saint-Martin-en-Plaine, les communes 

qui nous apportent leur soutien tant financier que moral, ainsi que toutes les personnes qui de près ou de 

loin, nous aident afin que notre patrimoine ne tombe dans l’oubli ; enfin, à vous tous sans qui nous ne pour-

rions exister.                                                                                                     
            La Présidente : Dominique Guénet   
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L'OUTIL en MAIN du PAYS de L'HERMENAULT  

           Année 2017/2018               
   La transmission du savoir faire par des gens de métier  

  

  Déjà huit ans que l'association œuvre pour le bien 
des enfants en leur offrant trente séances de découverte 

de douze métiers manuels dans de vrais ateliers avec de vrais outils. Les 
filles et les garçons sont encadrés par les gens de métier, femmes et hom-
mes de quarante ans d'expérience.  

Évènements marquants                  
 Le 24 mars, sensibilisation de tous au tri des déchets par le Sycodem.     
 Le 27 mai, participation à la fête au moulin de Pigeon.     
 Le 27 juin, les ateliers ont été délocalisés à l'EPHAD de Bellevue pour que nos seniors puissent partager 
et échanger avec les enfants et les gens de métier. Les souvenirs ont refait surface : "de mon temps, on fai-
sait…, moi aussi à l'époque…!".                  
 Les 1er et 02 septembre, nous étions présents à la foire à l'ancienne, c'est une tradition.          
 Les 22 et 23 septembre, "Rencontres du Patrimoine et de la Création" au domaine de Chaligny.     

Quelques chiffres :                
 Cette année 2018/2019 : 13 enfants (6 filles / 7 garçons), encadrés par 18 professionnels pour 12 mé-
tiers : zinguerie/couverture, mosaïque, taille de pierre, métallerie, menuiserie/ébénisterie, électricité, brode-
rie, couture, dentelle aux fuseaux, peinture, sculpture sur bois/moulage et dessin.           

      

Recrutement :                   
 Merci à tous les gens de métier qui assurent fidèlement la 
permanence. Chaque samedi, elles et ils sont là au service des en-
fants. Si vous êtes, ou si vous connaissez des "anciens" ayant 
exercé des métiers manuels, n'hésitez pas, la cellule recrutement 
de l’association est à votre disposition.     

Le futur :           
 Pour les parents/enfants qui seraient intéressés par nos acti-
vités merci de bien vouloir transmettre votre demande par e-mail à 
l'adresse ci après : claude.f.guilloteau@orange.fr. Venez nous ren-

contrer dans nos ateliers, rue de l'Abbaye à L'HERMENAULT, vous y serez bien reçus et verrez les enfants 
ainsi que les gens de métiers "au travail". Ils seront ravis de vous faire une démonstration et même de vous 
faire découvrir leur métier.               

N'oublions pas :                      
 Si les cotisations de notre association restent modérées, nous le devons aux subventions accordées 
par les municipalités alentour (elles se reconnaîtront) et nos banques mutualistes. Un très grand MERCI 
pour leur engagement.  

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous    
               

 

Contact :          
 02 51 00 19 05 (C. GUILLOTEAU)    
 ou 02 51 87 70 67 (Y. RAMBAUD)  
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       Le Conseil d’Administration du Comité des Fêtes    

  a convié ses membres et bénévoles le vendredi 30 novembre : place au bilan 

 L’Assemblée Générale, animée par le Conseil d’Administration (CA) du Comité des Fêtes, s’est tenue 

en présence d’une centaine de membres et bénévoles. La soirée a débuté par l’intervention de Nicolas Suire, 

assureur de l’association, venu pour informer sur les différents risques.       

 Place ensuite au bilan puis aux rapports moral et financier. La modification des statuts de l’association, 

qui n’a désormais plus de limites de personnes dans son CA, a ensuite été évoquée.  

 Par la suite, l’assemblée a voté pour le tiers sortant et les 9 personnes souhaitant entrer dans le CA. Ce-

lui-ci compte désormais 23 membres (contre 16 auparavant). Cette croissance s’explique notamment par l’é-

volution de la Foire à l’Ancienne au fil des ans. À l’issue de cette soirée, nous comptons 88 adhérents et les 

premières adhésions de clubs et associations. Aussi, cinq représentants d’associations locales font désormais 

partie du Conseil d’Administration, promesse de leur investissement dans les diverses actions futures du Co-

mité des Fêtes. Ce nouveau conseil se réunira prochainement pour commencer à réfléchir aux actions à mener 

pour la prochaine année.  

Foire à l’Ancienne 2018 : une 23e édition pleine de succès 

 Cette soirée fut également l’occasion de présenter le bilan de la Foire à l’Ancienne, 

événement majeur de l’association en 2018. Elle a pris place dans les rues de l’Herme-

nault les 1er et 2 septembre, dans une nouvelle formule (soirée spectacle avec feu d’arti-

fice le samedi soir et thème de la Grande Guerre). Cette édition fut un très grand succès. 

Le CA tient à remercier une nouvelle fois l’ensemble des bénévoles et associations venus 

en aide. 

 

Les bénévoles chaleureusement remerciés 

 Pour clôturer l’Assemblée Générale, et pour remercier les bénévoles, le CA a annoncé l’organisation 

d’une sortie pour aller voir les Bodin’s à Nantes. Les membres de l’association pourront bénéficier d’une ré-

duction du prix de la soirée, prise en charge par le Comité.         

 Certaines associations locales, déjà investies au côté du Comité des Fêtes, étaient également représen-

tées ce vendredi soir. Pour leur aide, elles seront remerciées durant l’année 2019 par le biais d’une aide finan-

cière délivrée par le Comité des Fêtes en plus de prêts de matériels.  

 Après l’AG, les bénévoles étaient invités à partager un pot, puis le repas traditionnel des bénévoles. Un 

moment convivial pour se remémorer les souvenirs de cette édition par le visionnage de photos et vidéos de ce 

week-end de fête.  

          Assemblée Générale  

du Comité des Fêtes de l’Hermenault 
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La Gymnastique Volontaire de L’Hermenault a repris les cours. 
 Vous souhaitez trouver une activité physique, vous envisagez de repren-
dre une vie plus active et de vous bouger… Si vous voulez garder la forme pour 
vous sentir bien, nous vous proposons les activités pour vous dépenser sans y 
penser tout en améliorant votre condition physique  
 Vous découvrirez dans nos séances de gymnastique volontaire, des activi-
tés qui vont vous permettre de conjuguer qualités d’endurance, renforcement 
musculaire, souplesse, tonicité et expression. 
 Alors, venez nous rejoindre et découvrir le sport santé avec la gymnasti-
que volontaire.     

  Le lundi de 15h15 à 16h15, le jeudi de 20h30 à 21h30 et le vendredi de 10h à 11h 
  
    La cotisation pour l’année est de 78,00€, possibilité de payer en 2 fois.   
        Nous vous invitons à notre concours de belote le 9 mars 2019 salle du Jary. 
 Renseignements : Mme Chantal THIBAUD au 02 51 50 43 91 / Mme Brigitte PARIS au 02 51 00 17 44 

Club de l’amitié de L’Hermenault : Le club compte aujourd’hui 98 adhérents  

Les activités : Repas de Noël le 6 décembre 2018 chez J B à St-Pierre-du-Chemin (66 person-
nes présentes).             
 Le 1er décembre nous avons participé au concert de Noël. Notre concours de belote a eu 
lieu le samedi 15 décembre. Les prochains sont prévus les samedis 23 février et 27 Avril 2019. 
 Nous serons heureux de vous accueillir à notre A G le jeudi 7 Mars 2019 à 11 h Salle du 

Jary. Ouvert à tous!                
 Au printemps, une sortie dont la date et le lieu restent à déterminer est prévue. En mai nous irons aux Floralies 
de Nantes et le voyage d’une semaine aura pour destination : L’ile de Madère.        
 Nous avons participé comme d’habitude à la foire à l’ ancienne et y participerons encore en 2019.  
 Quant aux dates du repas annuel et du pique-nique, elles ne sont pas encore définies! 

 Le club reste ouvert toute L’année de 14 h à 18 h 30. y compris en juillet et août :     

      Jeux de scrabble, boules, belote et tarot.   

 L’ensemble du club vous souhaite une bonne année 2019.         
         La présidente : Sylviane Gourdeau  tél : 02  51 00 13 56 

                  

  

 

 

        

 

 

 

 

 

,      

                         

    La troupe théâtrale L’Élan repart avec une comédie 

 en trois actes de BRICAIRE et LASSAYGUES  

  À Saint-Valérien  

Samedi     16 février 2019 à 20h30  

Dimanche 17 février 2019 à 14h30 

Vendredi   22 février 2019 à 20h30 

Samedi      23 février 2019 à 20h30      

Dimanche  24 février 2019 à 14h30  

Le Grand Zèbre  
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 Le club compte aujourd’hui plus de 100 licenciés. Nous propo-
sons différentes formules pour répondre au tennis en compétition et en 
loisir. Les cours collectifs se déroulent sur les sites du Langon et l’Her-
menault du 15/09 au 30/06 par une monitrice DE. 

 Chaque licencié a accès aux 2 salles (Le Langon et L’Herme-
nault) et aux 6 terrains extérieurs grâce à un planning de réservation 

des différents courts mis en ligne sur son espace licencié. 

 

Durant l’année, nous proposons des licences d’été découvertes de Mai à Août. 

La location d’un court de tennis à l’heure est possible en se renseignant : 

Le Langon : à la supérette en face de l’église. L’Hermenault : à la supérette Proxi. 

Mouzeuil-Saint-Martin : à la boulangerie.       Sérigné : à la supérette Proxi.  

 

Nous privilégions la convivialité lors de nos manifestations, cours collectifs, championnats d’hiver et d’été 
(jeunes et adultes), tournoi Jeunes, tournoi Adultes, plateaux Galaxie Tennis, etc. 

Venez nous rejoindre sur 5 sites : 

 

 

 

 

 

 

 
MOUZEUIL 

SERIGNE 
LONGEVES 

COURT EXTERIEUR LE LANGON 

COURT EXTERIEUR L’HERMENAULT 

 Le Vélo-Club de L’Hermenault pratique son acti-

vité cycliste tous les jeudis et dimanches matin au départ de 
la place du marché de L’Hermenault pour des sorties convi-
viales dans un périmètre de 40 à 80 km voire davantage se-
lon les saisons, la météo, les occupations de chacun. 
 Ces circuits alternent entre le bocage, la plaine et le 

marais. 
 Le Club accueille tous ceux et celles qui souhaitent pratiquer le vélo, qu’ils soient de L’Herme-
nault ou des communes environnantes. Le groupe saura s’adapter à votre allure. 
 Pour une cotisation annuelle de quelques dizaines d’euros, vous pourrez participer aux diver-
ses activités : sorties extérieures, randonnées vers d’autres clubs cyclistes, moments festifs….. 
 Il n’y a aucun esprit de compétition mais seulement l’envie de vouloir pratiquer un sport à 
quelque niveau que ce soit dans une ambiance de détente et de sympathie. 
     Contact : Francis Joyas, président : 06 31 26 89 01 ou M. Agnès Draon, secrétaire : 06 27 20 29 63. 
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 Le Football Club Plaine et Bocage réunit 5 communes environnantes et 
compte à ce jour plus de 300 licenciés. 
 
 En cette saison poste coupe du monde, la rentrée de septembre fût intense 
avec l'arrivée de nombreux jeunes sur les terrains du FCPB.     

    
    
   Mais que c'est agréable de voir tant de monde sur les terrains de football ! 
 
 C'est aussi la 2ème saison où une section féminine est ouverte dans notre club. En collaboration avec 
le club de l'Ile-d'Elle / Chaillé-les-Marais nos footballeuses en herbe pratiquent le football tous les samedis. 
 Pour cette démarche de "féminisation" le club s'est vu remettre un nouveau label. N'oublions pas que 
la France va recevoir la Coupe du Monde féminine en juin prochain. 
 Le FCPB cette saison, c'est environ 300 licenciés répartis en 23 équipes dont 4 séniors, 1 loisir et 1 
féminine mais aussi 40 dirigeants et 15 éducateurs diplômés. 
 Grâce à l'investissement des acteurs locaux comme les mairies, mais également des bénévoles du 
club, le FCPB ne cesse de grandir et propose maintenant différents événements durant l'année : arbre de 
Noël, tournois jeunes, repas en salles. Ces événements sont pour la plupart en place depuis maintenant 
quelques années, mais de nouveaux voient le jour depuis peu (Programme Éducatif Fédéral, aide aux de-
voirs, aide humanitaire pour les pays d'Afrique la saison dernière). 
 Le club, bien que toujours grandissant, garde avant tout son objectif de promouvoir la pratique du foot-
ball dans le Sud-Vendée tout en gardant son ADN familial et chaleureux. 
 
Les dates importantes du FCPB pour la saison : 
Samedi 17 novembre 2018 : Repas à St-Cyr-des-Gâts 
Décembre 2018 : Arbre de Noël 
Samedi 16 février 2019 : Repas à L’Hermenault 
Samedi 13 avril 2019 : Repas à emporter 
Avril 2019 : Tournoi U11 et U13 à L'Hermenault 
Juin 2019 : Assemblée générale 
Contacts : 
Site internet : www.fcpb.footeo.com 
Facebook - #FCPB L'Hermenault 
Président : Jérémy BIRÉ : jeremy.bire@gmail.com 
Responsable école de football : Mickael BAREAU : mickael.bareau@orange.fr 
 

U11 et U13 au tournoi de Rezé 
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ECOLE JULES VERNE 

Bienvenue à l’école Jules Verne : à défaut d’un «tour du monde en 80 jours», 

nous vous proposons un petit tour dans notre école. 

  Une équipe attentive aux élèves et un nouveau dispositif   

    «plus de maîtres que de classes» 

 
 Pour la deuxième année, Katlyne CHARBONNEAU est «la maîtresse supplémentaire». Elle intervient 

dans toutes les classes aux côtés des enseignants afin de répondre au mieux et de manière différente aux 

difficultés scolaires. Cette année, l’accent est mis sur la possibilité de mettre en place une nouvelle organisa-

tion des classes : fonctionnement en ateliers pour permettre de répondre au mieux aux besoins de chacun. 

Un retour à la semaine des 4 jours. 

 Suite à la décision du SIVOM de ne pas reconduire les TAP pour l’année scolaire 2018-2019, le 

conseil d’école s’est prononcé pour un retour à la semaine des 4 jours. Désormais les élèves terminent la 

classe à 16h15 et ne se voient plus proposer d’activités extrascolaires après la classe. 

  Horaires matin               du lundi, mardi, jeudi et vendredi :    8H45 -11H45 

  Horaires après-midi      du lundi, mardi, jeudi et vendredi :   13H15 -16H15  

 

  Au fil des projets de classe et de l’école 

 

 

Devenir citoyen : sensibilisation lors de la journée du 11 novembre 

 Depuis de nombreuses années, les 

élèves sont invités à assister aux cérémo-

nies commémoratives. À l’occasion du cen-

tenaire de la Grande Guerre, des élèves de 

l’école Jules Verne ont rejoint des camara-

des de l’école privée et ont participé aux cé-

rémonies sur L’Hermenault. Ils ont rendu hommage aux soldats par la lecture de 

lettres de Poilus associées à l’album 14-18 de Dedieu. 

  Classe PS-MS Classe GS-CP Classe CE1-CE2 Classe CM1-CM2 

effectifs 30 élèves et bien-
tôt plus 

24 élèves 26 élèves 21 élèves 

Enseignants Patrick Ghali Murielle Parpaillon Léa Johais Fabienne Micaud-
Richard et  

  Mélanie Savinaud  
(le jeudi) 

Aide-
maternelles 

M-Danielle Billaud  
(ATSEM) 

Nadia Coué rem-
placée par         

Nathalie Rocher 

Nicole Mornet 
(ATSEM) 

    

Autres person-
nels 

Virginie Garnier, Auxiliaire de Vie scolaire, accompagne une élève en CE. Plusieurs 
stagiaires rejoignent l'école pour découvrir le rôle de l'aide-maternelle ou encore le 
métier de professeur des écoles. 
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S'ouvrir au monde qui nous entoure et à la culture : rencontres artistiques : 

 Les élèves de CM ont vécu une rencontre extraordinaire avec Paul HOMMAGE et Yumi TAKEUCHI 

lors de la dernière année scolaire. Les deux artistes ont associé les élèves à leurs créations et les élèves ont 

pu exposer leur travail au collège Viète de Fontenay le Comte. Le projet «aller vers» les a initiés à de nom-

breuses techniques artistiques et à la création d’un film d’animations. Le projet s’est conclu par une journée 

aux Sables d’Olonne. Sortir de l’école pour «aller vers» la mer. Merci aux deux artistes et aux élèves pour 

leur implication dans ce projet qui marquera leur Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle. 

 Paul Hommage et Yumi TAKEUCHI ont laissé une fresque à l’école, souvenir précieux de leur résiden-
ce de janvier à juillet 2018 dans l’école Jules Verne. 

Voici quelques aperçus des projets menés dans l’école, d’autres projets sont en cours. 

Des projets à venir : le projet d’école 2018-2022 : une nouvelle dynamique pour l’école 

 L’année 2018 a été marquée par la réécriture du projet d’école qui 

amènera l’équipe enseignante à s’employer à favoriser une scolarité se-

reine dans un climat de confiance, renforcer la maitrise de la langue ora-

le dans tous les champs disciplinaires et à permettre une plus grande 

ouverture sur le monde. Des actions particulières viendront donner vie à 

ce projet tout au long de l’année scolaire. 

Informations utiles : École Jules Verne 30 rue Chantal Dormégnies 

85570 L’HERMENAULT Téléphone : 02 51 52 92 15        

adresse mail : ce.0851632m@ac-nantes.fr 

Directrice : Fabienne MICAUD-RICHARD 

Pour les inscriptions, n’hésitez pas à vous manifester rapidement afin que nous puissions au mieux vous 

présenter les conditions d’accueil en maternelle. 

 Solutions des jeux 

2 9 3 8 5 7 6 1 4 

6 5 1 9 2 4 3 8 7 

4 7 8 3 6 1 9 5 2 

7 1 6 4 9 8 2 3 5 

3 4 2 6 7 5 8 9 1 
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8 2 9 5 1 6 4 7 3 

1 3 7 2 4 9 5 6 8 

6 3 7 1 4 2 5 8 9 

1 5 8 3 9 6 4 7 2 

4 9 2 5 8 7 3 6 1 

8 2 3 4 5 1 7 9 6 

9 1 5 6 7 3 2 4 8 

7 6 4 8 2 9 1 5 3 

5 4 1 2 6 8 9 3 7 

3 7 6 9 1 4 8 2 5 

2 8 9 7 3 5 6 1 4 

MOTS FLÉCHÉS :              

Horizontalement              

Missouri / Inn - Se/ Bi / Ale - Psi / Tage / Or - Inde / Macère - Ise-

ran / Rhin - Ou / Aa / Réa - Ai / Va / Pé - Prétoria / Le - Tiu / El / 

Vu / Os - Agée / II - Tarn / Au / Arno - Sées / Étiage.                     

Verticalement :        

  Mississipi / As - Seine / Ru / Ré - Ys / Drôme / Né - Ob / 

Eau / Tea - Huit / Volga - AM / Aar / Eue - Niagara / Ive - Lech / 

Pau / Ai - Vie / Eire / Ira - Orne / Loing - Indre / Ares / OE. 

MOTS CROISÉS :          

Horizontalement :               

1) Vapeurs - Cap - Espichel . 2) Use - PS - Mène. 3) Sar-

dines - Mort - Nis. 4) Cité - Rôti - Algarve. 5) Oro - Jaca-

randas - Ire. 6) PC - Cor - Mâles. 7) Estoril - Bélem - 

Tage. 8) Gui - Tests. 9) Azulejos - Île - Faro. 10) Ma - Il - 

Ba -Nef -  Eve. 11) Ans - Air - Fatima. 12) Caïds - Stalag. 

13) Le - Allo - Ho - Id - Ce - Âme. 14) Sagesse - Épatai. 

15) Statut - Écus - Dé. 16) Balisent - Louas - Douro17) 

Boulets - Bu - Ré. 18) Nazaré - Ires - Torre - Té. 19) Nua-

ge - Anet - Orne - Est. 20) Relouées - No - Fado. 

Verticalement :             

A) Vasco de Gama - Lisbonne. B) Air - Suzanne - Ta - 

Au . C) Porto _ Tiu - Salazar. D) De - Po - Li - Ca - Ti - 

Age. E) Uri - Cruel - Aljustrel. F) Ail - Te. G) Suera - 

Obidos - NB - Au. H) SS - Ce - Tsars - Antoine. I) Ce - 

Ra - Be - Hg - Urée. J) Morues - Œillets. K) Otas - Lt -  

OES. L) Princes -  Iseut - On. M) Est - DOM -  Inès de 

Castro. N) Aar- Île -  Us - On. O) Pouls - Effacés - Bref. 

P)  Mal - Alep - Dur. Q) CM -  Ag - Fêta - Ado - R) Hen-

ri le Navigateur - EO. S) Enivre - REM - Ma - Rets. T) 

Lésées - Do - Aveiro - Été. 

FACILE MOYEN 

SUDOKUS 
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 L'association Ensemble Vers Demain ou EVD est née en 2012. Elle a pour vocation de faire connaître 

le syndrome de Rubinstein Taybi, maladie génétique orpheline, dont souffre le fils d'un couple d'adhérents, et 

d’organiser différentes actions et manifestations afin de récolter des fonds, tous les bénéfices étant reversés à 

l'AFSRT l'Olivier, Association Française du Syndrome de Rubinstein Taybi. 

 

 L'association se porte bien. Elle a accueilli encore cette année quelques nouveaux membres et compte à 

ce jour 70 adultes adhérents. Elle est forte de la présence de 37 enfants et jeunes qui contribuent à leur maniè-

re aux activités de l'association, dont le spectacle qui a lieu tous les 2 ans et pour lequel nos jeunes acteurs par-

ticipent activement. 

 

 Le bilan financier est très satisfaisant puisque Ensemble Vers Demain a reversé 10021 € en juillet der-

nier à l'AFSRT l'Olivier grâce aux bénéfices de son dernier spectacle et également d'un partenariat avec le 

Collège Saint Paul de Sainte Hermine. En effet, les élèves du collège ont récolté des parrainages à l'occasion 

de leur cross annuel. Le collège avait choisi cette année de les reverser à Ensemble vers Demain. Ce partena-

riat a été l'occasion d'un temps de présentation et d'échanges auprès des élèves puisque quelques adhérents 

sont allés à leur rencontre leur présenter l’association et le Syndrome de Rubinstein Taybi. 

 

 Le spectacle du week-end du 31 mars et 1er et 2 avril 2018 intitulé «EViDemment» a été le moment fort 

de l'association. Ce fut une réussite, autant pour les acteurs que pour le public qui a souligné la qualité du 

spectacle, les moments de rire, de joie mais aussi d'émotions et de partage. 

 

 Le 18 novembre, les chanteurs d'EVD ont participé au concert organisé par la mission Gondon à Saint- 

Paul-en-Pareds. Ils ont interprété quelques chants des différents spectacles passés. Ce temps a permis de faire 

connaître Ensemble vers Demain à un nouveau public et de venir en aide à leur projet caritatif. 

 

 Le samedi 1er décembre dernier, l'association Ensemble vers Demain a organisé la Ronde des jeux à la 

salle Tindoux à Marsais : comme son nom l'indique, c'était un après-midi autour de jeux de société, de cartes... 

sans oublier crêpes, gâteaux et boissons pour le goûter. Ce fut un moment convivial. 

 

 Le 7 décembre, le Rotary Club de Fontenay organisait son traditionnel dîner annuel et a souhaité faire 

connaître Ensemble Vers Demain. Quelques membres ont présenté l’association, sa vocation, ses actions pas-

sées et les projets à venir. EVD remercie chaleureusement le Rotary pour son soutien. 

 

 De nouveaux projets voient le jour. Une randonnée pédestre et VTT aura lieu le dimanche 7 avril 2019, 

le départ aura lieu à Saint-Martin-des-Fontaines. Un nouveau spectacle est déjà prévu au printemps 2020.              
 

Facebook : Evd - Mail : evd.asso@orange.fr 

 

 

mailto:evd.asso@orange.fr
mailto:evd.asso@orange.fr
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La source Infos diverses     Mission Locale 
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La source Infos diverses     Sycodem 
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INFOS DIVERSES 

La source Infos diverses     Sycodem 
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INFOS DIVERSES 
      

 

 

    Pierre HENRIET  

     Député de la Vendée 

      Pierre.Henriet@assemblée-nationale.fr 

 

 Fort de ma volonté d’aller au plus près de nos concitoyens, ils sont reçus à ma permanence parlemen-

taire située à Fontenay-le-Comte (sauf urgences ou difficultés de déplacement). 

 Pour 2019, afin de porter la République sur l’ensemble du territoire, et comme je m’y étais engagé, je 

leur proposerai des permanences décentralisées qui pourront se dérouler dans les locaux de la mairie de 

votre commune. 

 Ainsi, pour une rencontre à L’Hermenault je propose la date suivante : 

 

     VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 de 9h00 à 10h00 

  

 

       Élections Européennes 

 

 

 Les élections européennes de 2019 en France se 

 dérouleront le 26 mai 2019 afin d‘élire les 79 députés 

Européens représentant la France au Parlement Européen. 

 

 

Le principal changement par rapport aux élections de 2014 est l’abolition des circonscriptions régio-

nales et le retour aux listes nationales.  
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Faire reculer le cancer, aider les malades et leurs familles 
    Soutien à la recherche (300 000 € chaque année), actions de prévention en direction des jeunes 

 Des Ateliers Bien-Être* mis en place dans chaque antenne permettant la pratique d’activités telles 
que  sophrologie, réflexologie, activité physique adaptée, arts plastiques, travail sur l’image de soi… 

 Une écoute personnalisée par des bénévoles formés à l'écoute, durant et après l’hospitalisation 

 Un soutien par une psychologue grâce à des consultations gratuites, sur RV, au siège du Comité 

 La possibilité de rencontrer une assistante sociale afin de prendre en compte les problèmes sociaux 
ou professionnels liés à la maladie. Une aide financière d'urgence peut être étudiée 

 Le concours de bénévoles représentants des usagers en cas de difficultés survenues lors de l’hos-
pitalisation ou des soins 

 AIDEA - 0800 940 939 (6 jours/7), service d’aide en cas de difficultés liées à des emprunts bancaires. 

Comité de la Vendée de la Ligue Contre le Cancer 

Bâtiment Direction Générale , CHD des Oudairies C85925 LA ROCHE sur YON 

Tél : 02 51 44 63 28             Écoute Cancer : 0800 940 939 (n°vert) 

E mail : cd85@ligue-cancer.net et  lcc.fontenay-sud-vendee@orange.fr 

Site : www.ligue-cancer.net et sur Facebook 

En Vendée : 9 000 adhérents, 240 Bénévoles répartis sur 10 antennes 

À Fontenay, 9bis Rue du Port, le 1er et 3ème jeudi du mois de 16h à 17h30  

 *Ateliers Bien - Être          

près  de chez vous 

 

Renseignements, horaires et  lieux : 

Fontenay le Comte : 02 51 51 92 26 

La Châtaigneraie    : 02 51 51 65 03 

Chantonnay            : 06 02 33 86 82 

 

 

 

 

 

En 2019, 

le Comité 

de la 

Vendée 

fêtera 

ses 

60 ans 

   MARDI          
31 MAI 2019 

À 20h30  

SALLE DES OPS 

  FONTENAY LE 
COMTE 

La source Infos diverses   La Ligue / AVC / CPAM 
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Qui sommes-nous ? 

Le service d’accompagnement médico-social à domicile (SAMSAD) est un service du Conseil Départemental de la 
Vendée destiné à aider les personnes âgées et leur famille dans les différentes démarches de soutien à domicile.  

Le SAMSAD est une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels médicaux, paramédicaux, de travailleurs 
sociaux et de secrétaires médico-sociales.  

Cette équipe apporte un service gratuit.  

Quelles sont nos missions ? 

Informer et conseiller : vous apporter une écoute personnalisée et spécialisée dans le champ gérontologique 
(des personnes âgées). 

 
Orienter : vous aider pour vous orienter vers les différents services, dans les domaines de la vie quotidienne, 

de la santé, de l’accès aux droits ou pour des demandes d’inscription en établissements d’hébergement. 
 

Evaluer, en lien direct avec vous (et vos proches si vous le souhaitez), l’ensemble de vos besoins et les 
réponses à apporter (logement, vie sociale, tâches domestiques, aides à la personne, soins adaptés). 
 

Accompagner et coordonner les actions les plus adaptées à mettre en œuvre, en tenant compte de vos 
souhaits et de vos besoins. 
 

Comment nous contacter ? 

En s’adressant directement à votre Maison Départementale des Solidarité et de la Famille (MDSF) de proximité ; 
 

 

ACCUEIL DU PUBLIC EN TERRITOIRE  

Maison Départementale des Solidarités et de la Famille 

 

 

Service d’Accompagnement Médico-Social A Domicile 

 
Sainte Hermine - 22 route de Nantes - 

02 51 97 69 30 

Luçon - 1, quai Est du Port   
02 51 97 69 69 

Fontenay le Comte : 
• 33 rue Rabelais, - 02 51 53 67 00 

• Les Moulins Liot, 32 rue du Gaingalet, -  
• 02 51 69 29 66 

• 17 rue du Port,- 02 28 53 67 40 

La Chataigneraie –  
3 place du Dr Gaborit - 02 51 69 60 40 

 La source Infos diverses   SAMSAD 
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 La loi de Séparation de L’Eglise et de L’Etat en décembre 1905, suivie des inventaires de 1906 provo-
qua en France de sérieux troubles. La population Catholique se sentit spoliée de ses biens culturels. De 
nombreux affrontements, insultes, injures furent proférés contre l’Autorité Républicaine.   

  L ‘ inventaire de l 'église de L ‘ Hermenault 23 février 1906 
      Depuis samedi dernier M. le Curé savait qu’à L’Hermenault, l ’inventaire serait le vendredi 23 courant. Il 

l ’annonce le lendemain à la grand’messe. Le soir, il réunit son conseil de 

Fabrique pour savoir à quoi s’en tenir, et voici les trois idées aussi idiotes 

les unes que les autres qu’ont eu les fabriciens.     

 1 : On ignore la loi, on laisse les portes de l ’église ouvertes comme 

d’ordinaire et personne ne se rend à l ’église.     

 2 : On résiste à la loi, le conseil de Fabrique se réunit sous le ballet 

sous la présidence de M. le Curé, qui lira une protestation, M. Coyreau, 

président de Fabrique une autre et on laisse l ’agent du fisc faire sa besogne 

dans l ’église, mais la porte de la sacristie sera barrée et ne s’ouvrira pas.        

 3 : La porte de l ’église sera fermée mais quand la troupe se présentera, on ouvrira. Ah ! Ah ! Quelles idées 

de génie. Armand et moi attendions la décision du conseil de Fabrique. M. le Curé descend, triomphant. Résistance 

sur toute la ligne ! Nous crie t-il. Ah ! Et quelle sorte de résistance prendrons-nous ? Voilà, et il nous explique la 

troisième idée du conseil. Nous partons aussitôt moitié fâchés.            

 Nous en parlons à M. André, qui comme nous trouve cela stupide et à nous trois nous organisons un plan de 

résistance, qu’ Armand et moi, nous chargeons de le faire accepter de M. le Curé, et ce plan le voici :   

 M. l ’Abbé qui lui en est pour la résistance, se renferme à neuf heures avec quelques jeunes gens dans l ’église, 

en barrique solidement les portes et la porte de la sacristie qui communique dehors n’ayant que sa serrure sera barrée 

et la clef restera dans la serrure,de façon à empêcher que les fausses clefs des crocheteurs puissent pénétrer dans la 

serrure et les empêchent de briser la porte. C’est aussi par cette porte que s’effectueront les rentrées et les sorties. Pour 

plus de sûreté, on aura un mot de passe. Nous en parlons à M. le Curé qui accepte de grand cœur. Toutes les 

précautions sont prises, les serrures sont vérifiées, les verrous huilés, les barricades prêtes à poser. On s’étonnera peut-

être de ces préparatifs pour la première fois que le percepteur se présente. C’est que dans une commune, on est venu 

avec des crocheteurs pour la première fois et comme les portes n’étaient pas barricadées, mais simplement barrées par 

la serrure, les crocheteurs n’ont eu qu’à ouvrir la porte avec leurs crochets. Autre chose, vendredi 23 février est le jour 

du conseil de révision à L’Hermenault. Le préfet étant là, il est possible que l ’on enfonce les portes le soir même. 

      Le vendredi 23, M. le Curé, M. l ’Abbé et un vicaire de Maillé qui était venu de la veille, sont allés dire leur 

messe à St Martin des Fontaines car il était à craindre que quoiqu’avertis pour 10 heures, ils viennent pendant les 

offices le matin rendant ainsi la résistance impossible. A neuf heures et demie, on se renferme, M. l ’Abbé, M. An-

dré, Armand, le vicaire de Maillé, moi et d’autres encore, et il en arrive toujours. On frappe… Qui est là ?... In-

ventaire… Entrez ! A dix heures moins dix, on ferme définitivement la porte, on se compte… Douze hommes de 

bonne volonté. 
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      Depuis un moment déjà, la vigie qui surveillait à travers une fenêtre de la tribune nous signalait la présence de 

M. Epron, chargé de l ’inventaire, chez Chauveau, menuisier. Nous avons su depuis qu’il tentait d’emmener Chau-

veau avec lui. Il avait peur le froussard. A dix heures moins trois minutes, il sort de chez Chauveau, recouvert d’une 

grande pèlerine, une serviette sous le bras. Il s’avance vers l ’église en ricanant. La place de l ’église était sillonnée 

par quelques personnes qui voulaient voir la frimousse de M. Epron. Ils en virent une belle. 

     Il va d’abord à la petite porte de l ’église. Il essaie d’ouvrir en appuyant sur le loquet mais bien entendu, la 

porte ne s’ouvrit pas car on avait eu la précaution de mettre un morceau de bois sur le loquet. Il va à la grande por-

te, il frappe. Pan ! Pan ! Pan ! Il essaie d’ouvrir. Même réponse. Il va à la porte de la sacristie, il frappe. 

Pan ! Pan ! Pan ! Il essaie, même réponse qu’aux deux autres portes, et 

elles se seraient ouvertes, il aurait trouvé à qui parler. Il s’en va dans le 

bourg. Tout à coup, on entend le tocsin. Qui peut sonner le tocsin, car il 

a été convenu avec les habitants que quand le tocsin sonnerait, les portes 

se défonceraient. On grimpe au clocher, on arrête les sonneurs qui sont 

M. le vicaire de Maillé, M. Hilleriteau et Eloi qui sans que personne 

ne les commande, se sont mis à sonner tant qu’ils ont pu. Si courte avait 

été la sonnerie, elle avait été entendue et de partout, on accourait. Les 

gens étaient étonnés de ne pas voir les crocheteurs à l ’œuvre. On leur crie 

que c’est une fausse manœuvre. Nous l ’ avons bien pensé. Peu à peu, 

les gens s’en vont. Mais quelques jeunes filles, Enfants de Marie, déci-

dent de rester jusqu’au soir sous le porche de l ’église. Elles vont chercher 

des vivres et déjeunent debout. 

       Depuis une heure, M. Epron n’avait pas reparu. Comme nous ne pouvions pas rester tous à l ’église, nous 

décidons après avoir pris l ’avis de tous que M. l ’Abbé Lapierre, Joseph Auger et moi resterions à l ’église pour 

pouvoir barricader les portes en cas de surprise. Les autres s’en vont, ils doivent revenir à trois heures et en amener 

d’autres avec eux. Je sors pour aller chercher des vivres et nous déjeunons à la sacristie. Malgré la cause qui nous 

obligeait de déjeûner dans ce lieu, nous déjeunons gaiement. Le temps nous semble long et pourtant, il n’est que midi. 

Au dehors, les Enfants de Marie chantent des cantiques de circonstance. M. André Baron arrive le premier. Nous 

montons au clocher et visitons tout avec soin en fumant des cigarettes que M. André avait eu la bonne idée d’appor-

ter. Enfin, peu à peu on arrive, beaucoup plus nombreux que ce matin. Vers quatre heures, ne voyant rien venir, je 

sors faire l ’espion, remarquant dans leurs moindres détails tous les gestes des magistrats gouvernementaux. A un mo-

ment donné, je vois tout un cortège, le Préfet et Epron en tête, escortés de plusieurs gendarmes. J’ai cru le moment 

arrivé, je cours à l ’église en disant : » Ils arrivent ». Chacun est à son poste, et je dois dire que c’est un bonheur 

que l ’inventaire ne se soit pas fait ce jour-là car il y aurait certainement eu des morts. Les défenseurs au nombre de 

trente étaient à chaque porte armés d’énormes gourdins, d’autres étaient au clocher, bref, on aurait été en prison. Ce-

pendant, rien ne venait, c’était louche. Je sors une seconde fois pour voir ce qu’il en est et après m’être informé adroi-

tement auprès des conscrits où était le Préfet, j’appris qu’il était chez Sorin à prendre un verre. Très bien, je me déci-

dai à les attendre à sortir. Ce fut très long. Ils ne doivent pas avoir bu qu’un verre, ou alors il était grand. Enfin, 

ils sortent.        
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 Le Préfet grimpe dans sa voiture et… Fouette cocher enfile grand train la route de Fontenay. Je cours au 

coin de chez Vinçonneau et ce ne fut que lorsque la voiture disparut à l ’horizon que je retournai porter cette nouvelle 

à l ’église. Grande déception… Après avoir pris l ’avis de M. le Doyen, on se retira tous, on barra la porte et on se 

sépara. Maintenant, ils viendront nous surprendre. A quand l ’agréable surprise ? Elle se fit attendre. 

 Ce fut le Jeudi 1er Mars 1906, date à jamais lugubre et qui restera toujours gravée dans ma mémoire. Il 

faisait beau. Le matin, le docteur Rambaud était à Bourneau. A son retour, il annonça que la troupe était à Bour-

neau pour permettre aux crocheteurs d’accomplir leur répugnante besogne. 

       A dix heures et demie, une estafette arrivait de Marsais annoncer que les portes de son église étaient défoncées 

et qu’ils étaient partis à Ste Radegonde. A midi, comme j’arrivais à la cure, on parlait sérieusement de ce mouve-

ment autour de nous. Je rentre à l ’étude. Un quart d’heure après, Armand arrive, tout effaré, pénètre dans le cabinet 

de Maître Baron sans m’adresser une parole. M. Robineau, étant allé faire une promenade à cheval et ayant 

poussé jusqu’à Ste Radegonde, y trouva la troupe et apprit d’un soldat que de Ste Radegonde, ils passeraient à 

L’Hermenault. « J’en aurai le cœur net » dit M. André, et, enfourchant sa bicyclette, il s’en va sur la route de 

Ste Radegonde. Pendant que je passais chez Suire, l ’emmener nous renfermer à l ’église, M. André trouva les gen-

darmes à cheval à moitié route, alors il tourna et ventre à terre, il vint à L’Hermenault, poussé par les gendarmes 

qui, eux aussi arrivaient d’un train fou, sentant leur impuissance contre ce cycliste maudit qui allait donner l ’éveil. 

Au calvaire de Huchegrolle, la horde s’arrêta, écouta son chef une minute et éperonnant leurs chevaux, descendirent la 

côte, traversèrent le bourg comme un éclair. Ni les tournants, ni l ’ignorance de la route ne les retardèrent. Heureuse-

ment, il n’y avait pas d’enfants dans les rues du bourg, ce qui est excessivement rare, sans cela, ils auraient été infail-

liblement écrasés. Mais l ’appel était jeté, six se trouvaient à l ’église, M. l ’Abbé, Suire, moi, les deux Coutin et 

St Martin. Nous étions dans la sacristie. Tout à coup, nous entendons Armand nous crier : « barricadez-vous, ils 

sont là ».  C’ était fait. Comme il se retournait, un gendarme emporté par son élan faillit l ’écraser. Aussitôt, nous 

entendons un bruit de ferraille, un homme s’avance, tour-

ne la poignée… Suire et moi grimpons au clocher et 

pan, pan, pan sonnons le tocsin. La foule s’amasse rapi-

dement, les gendarmes à cheval, au nombre d’une vingtai-

ne entourent l ’église d’un cercle de fer et cela dura long-

temps. De tous côtés, le monde accourait, le tocsin son-

nait toujours et les manifestants chantaient des canti-

ques… 

 

 

 

 

        PS : Nous ne connaissons pas le nom de l’auteur de ce texte. En 1906, M Robineau était le maire de 
L’Hermenault et M André Baron, notaire. 

       Sources : Archives du presbytère de L’Hermenault. 

               Jean-Pierre Gadé 
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Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

1ére décade 58 14,5 34 53 1,5 20  50,5 26 0 23 53,5 78 

2éme décade 46 37,5  39 11 9,5 34  6,5 3 0 8 25 49 

3ème décade 49 0 40,5 15 43 0 3 13 9 24 29,5 11 

Total du mois 153 52 113,5 79 54 54 60 42 9 55 108 138 

Cumul 153 205 318,5 397,5 451,5 505,5 565,5 607,5 616,5 671,5 779,5 917.5 

Jours de pluie  20 10 17 8 9 7 5 3 2 6 9 12 

    Bilan pluviométrique à l’Hermenault pour l’année 2018    J-Pierre Gadé 

La tempête CARMEN s’est invitée dès le premier jour de l’an 2018, donnant assez peu de pluie sur 3 jours (22 mm) mais avec un 
temps très venteux. Le reste du mois de Janvier a été abondamment et régulièrement arrosé. Février est loin d’avoir rempli les fos-
sés. A signaler un très léger épisode neigeux le 6 (1 mm). Le lundi matin 12 Février, vers 4 heures, un tremblement de terre d’intensi-
té 4,8 n’a pas semblé provoquer de gros dégâts apparents. Son épicentre était situé à St-Hilaire-de-Voust. Mars, totalisant une bon-
ne centaine de millimètres a commencé dès le premier jour par un très léger tapis blanc posé dans la nuit. Un second épisode nei-
geux, tout l’après-midi du 19 Mars, tombant sur un sol très humide, ne s’est pas maintenu. Signalons un beau temps très doux le 25, 
jour des Rameaux…Avril, normalement arrosé en début de mois, a été plus ensoleillé et sec à partir du 20. Mai, dont les 2 premières 
décades ont été plutôt sèches, s’est terminé par quelques épisodes orageux. Juin, après 2 décades légèrement humides, s’est ache-
vé par 10 jours sans aucune pluie. Les deux premiers jours de Juillet, très orageux ont fourni 45 mm de pluie, puis le temps sec et 
chaud s’est installé à partir de la moitié du mois ainsi que tout le mois d’Août malgré 2 orages les 9 (26 mm) et 28 (13 mm). Le mois 
de Septembre, presque totalement sec et chaud, nous offre une fin d’été très agréable. Malgré 6 jours de pluie, Octobre reste assez 
sec et doux. Deux jours de forte pluie les 10 (27 mm) et 11 (25 mm) font la moitié de la pluviométrie de Novembre. Les 20 premiers 
jours de Décembre sont relativement pluvieux et l’année se termine avec de belles journées fraîches mais ensoleillées. En conclu-
sion, on peut dire que la pluviométrie de 2018 dépasse légèrement la moyenne (850 mm) de notre Sud-Vendée. 
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 Horizontalement :  1) Ont mu la locomotive / Ce qu’est 

le suivant / Nom du précédent, au Portugal. 2) Se sert / 

Rappel / Est en tête. 3) Sont très appréciées au Portugal / 

Sans vie / Ville de Serbie. 4) Ville / Passé au four / Région sud 

du Portugal. 5) Dieu de la guerre et de la fertilité en Polyné-

sie / Arbres à fleurs bleues / Faisait rougir 6) Parti politique / 

Durillon / Masculins. 7) La F1 y a évolué / Quartier de la capi-

tale portugaise/ Fleuve du Portugal. 8) Parasite à boules blan-

ches / Contrôles. 9) Carreaux de faïence décorés /Madère / 

Ville du sud du Portugal . 10) Possessif / Personnel / Symbo-

le / Vieux navire /Première dame. 11) Pèsent de plus en plus 

lourd / Pur dans un grand bol, c’est bien! / Lieu d’apparition au 

Portugal. 12) Chefs de bande / Camp de prisonniers. 13) 

Article / Un mot au bout du fil / Interjection / De même / Dé-

monstratif / Esprit de corps. 14) Bon sens / Soufflai. 15) Dis-

position légale / Boucliers /  Au bout du doigt. 16) Ont la trouil-

le / Dis beaucoup de bien / Fleuve du Portugal. 17) Crachés 

par le canon / Sifflé / Île.  18) Ville de vagues au Portugal / 

Vieilles rougissantes / Mont portugais / Règle. 19) Porteur 

d’eau / Château de Diane / Département / Donc vit ! . 20) 

Redonnées en bail / Pièce jaune / Genre musical portugais. 

Verticalement : A) Navigateur portugais / Capitale du Portu-

gal. B) Un peu de musique / Prénom féminin / Possessif / 

Vaut de l’or. C) Grande ville du Portugal / Antique roi d’Égyp-

te / Dictateur portugais. D) Préposition / Fleuve d’Italie / Lon-

gueur de Chine / Le calcium du labo / La moitié d’un petit gars 

de Paris / Un certain nombre d’années E) Canton suisse / 

Sanguinaire / Village natal des bergers de l’apparition au Por-

tugal F) Bonne tête / Personnel. G) Transpirera / Petite ville 

du Portugal / Attire l’attention / Contracté.  

Mots croisés :  L’Europe      Le  Portugal    J-m J 

H)  Initiales d’un trou / Montre / Sont disparus de Russie / Saint très fêter au Portugal I) Démonstratif / Soleil / Symbole / Mercure du chimiste / Carba-

mide. J) Souvent consommées au Portugal / Ont participé à la révolution Portugaise K) Enleva / Petit lieutenant / Trois points. L) Pas toujours char-

mants / La blonde de Tristan / Personnel. M) Point de côté / Avec TOM / La reine morte du Portugal. N) Rivière de Suisse / Elle est au milieu de l’eau / 

Habitudes / Sait tout, au moins c’est ce qu’il croit! O) Pris au poignet / Gommés / Court. P) Pas bien et douloureux / Ville de Syrie / Comme le roc / Q ) 

Petite distance / C’est de l’argent / Célébra /  Pas encore adulte. R) Prince Portugais, fils de Jean 1er / Points opposés S) Saoule / Groupe musical  / 

Possessif / Filets de pêche . T)  Défavorisées / Note / La Venise portugaise / Belle époque.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie
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À VOTRE SERVICE   

 ACROPIGMENT Réfection d’objets par  aérogommage 07 89 28 44 11 Grande rue  

ADMR Services à domicile 02 51 51 65 27 19 rue du Petit Village 

Agence postale communale du lundi au samedi  de 9H à 12H30  02 51 50 43 85   À  la Mairie  

Assureur Mutuelles de Poitiers (mercredi 9h30- 12h) 02 51 87 71 25 20, Rue de la Gazellerie 

Banque Crédit Agricole 02 28 97 55 82 Rue du Marais 

Bibliothèque  Responsable : Patrice Rabiller 02 51 51 43 69  Espace  L’Élan 

Biscuiterie - Boulangerie SARL L'Hermine 02 51 87 76 76 La Laiterie 

Boulangerie - Pâtisserie    ‘’Le Pain Délice’’       M. Laurent 02 51 52 83 95 Rue du Commerce 

Couvreur Cyril Granier 02 51 87 68 11 25 Z.A. Les Trussots 

Déchetterie SYCODEM  02 51 50 75 35                      Route de Pétosse 

Diététiciennes- nutritionnistes                               Naomi Gravier et Stéphanie Villeneuve  07 70 57 82 22 

06 61 77 82 85  

Maison médicale, 15 Grande Rue 

Ébéniste d'art                                                               Angebault et Cie 02 51 00 19 55                 Rue du Couvent 

École privée Notre-Dame  RPI L’Hermenault-St-Cyr-de-Gâts   02 51 00 16 37 18 impasse Notre Dame 

École publique J. Verne  SIVOM intercommunal   02 51 52 92 15 Rue Chantal Dormégnies 

Électricien Daniel Chaigneau 02 51 00 13 07 14, Route de Longèves 

Européan Construction Jérôme Bobinet 09 82 34 46 44  120 grande rue 

Garage Vital auto 02 51 87 37 20  Rue du Puy-Saint-Frais 

Gendarmerie   02 51 00 10 01     Rue du Puy-Saint-Frais 

Incinéris Centre d'Incinération Animaux Familiers 02 51 87 69 99 Les Trussots 

Infirmières Mmes Brosset,  Rambaud et Rivière 02 51 87 79 00 Maison médicale, 15 Grande Rue 

JARDIN entretien  Cyril Jardin 06 84 97 83 38 85570 L’Hermenault 

Kinésithérapeute Nathalie Tardy 02 51 00 13 69 7, Rue du Commerce 

Maison de retraite  EHPAD Résidence Bellevue 02 51 00 13 43 Rue Salomon Raitig 

Médecins Généralistes Dr. Mourad, Dr. Pouplet et Dr. Rica 02 51 00 12 12 Maison médicale, 15 Grande Rue 

Notaires  associées Hélène Auvinet et  Manuela Chataignier 02 51 00 12 10 Place des marronniers 

Pédicure-Podologue Sylvain Boulanger et Morgane Hereng 02 51 53 93 21 Maison médicale, 15 Grande Rue 

Pharmacien Christelle Godin  02 51 00 11 06 18, Grande Rue 

Piscine ludique  02 51 87 60 65 Route de Pouillé 

 Pompes funèbres M. Grignon 02 51 52 81 69 1, Impasse du Moulin Chaigneau 

Pompiers    02 51 87 74 05 Impasse du Moulin Chaigneau 

Psychologue Alice Negraud 06 24 78 84 87 Maison médicale, 15 Grande Rue 

 Rhum D’amour  mail : contact@rhum-damour.com  07 53 41 35 59  3, Lot. des Noyers Pareds 

Salons de coiffure dames : Béa coif' Mme Béatrice Auguin 02 51 87 69 45 22, Rue du Commerce 

Salon  ’’L’instant Coiffure" Mme Virginie Giraudot 02 51 50 67 62 6, Place du Marché 

 Salon de coiffure hommes M. Jean-Guy Menanteau 02 51 87 70 51 34, rue du Commerce 

Silos C.A.P. Faye 02 51 00 10 03 Route de Pétosse 

Silos Soufflet Atlantique 02 51 00 10 02 Les Barres 

Supérette  Proxi Tabac-Fleurs-Journaux  M et Mme Moeurs  02 51 87 77 62 57, Grand Rue 

Taxi Thierry Garnier 02 51 87 65 41 28, Rue du Stade Beaulieu 

http://www.angebaultetcie.fr/
http://www.hermenault.fr/?page_id=4896
http://www.hermenault.fr/?page_id=4896
http://www.hermenault.fr/?page_id=4968
http://www.hermenault.fr/?page_id=4968
http://www.capfaye.com/presentation.php
http://www.soufflet.com/fr.html
http://www.hermenault.fr/?page_id=4899
http://www.hermenault.fr/?page_id=4907
http://www.hermenault.fr/?page_id=4907


  

Rassemblement devant la mairie 

Dépôt de gerbe par les enfants des écoles 

Arrivée au monument aux morts 

On ravive la flamme du Soldat Inconnu 

Les honneurs sont rendus à nos disparus  

Commémoration des 100 ans 

de l’Armistice du 11 novembre 2018 

Crédits photos : Christelle Suire et Philippe Trillaud 


