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 La fin de l’année 2019 permet d’effectuer un bref bilan, d’autant plus bref que, le 
samedi 11 janvier prochain à 17h, salle du Jary, chacun(e) est invité(e) à la présentation 
d’un bilan détaillé de la mandature permettant des échanges que nous souhaitons cons-

tructifs.              
 Côté travaux, le fait marquant est la mise en service, le 19 novembre dernier de la 
nouvelle boulangerie dont il reste encore à réaliser quelques finitions extérieures. La mise à 
niveau de la place du Marché et la réfection de la rue du Marais doivent être achevées 

pour la fin de l’année. Merci aux riverains pour leur patience !      
 Quant aux travaux d’aménagement de la Maison des Associations, ils devraient également per-
mettre une mise à disposition avant le 31 décembre.         
 L’installation de l’atelier de mécanique automobile sur la Zone d’Activités des Trussots est en 
cours ; comme d’habitude, les délais administratifs et financiers sont plus longs que les travaux eux-
mêmes. Ceux-ci consistent en la construction d’un atelier ; tout est mis en œuvre pour raccourcir les dé-
lais de mise en service qui permettra de conserver sur le territoire communal, une activité essentielle et 
appréciée.                  

L’année 2020 qui s’annonce verra un nouveau mandat communal se mettre en place. Le budget 
sera élaboré par l’actuel conseil. Je lui proposerai de conserver les taux d’imposition ; les augmentations 
que vous pourriez constater seront donc uniquement dues aux modes de calcul établis par l’État. 
                  
 Reste le projet de réfection de l’église ; propriétaire de ce bâtiment, la commune s’est engagée 
dans ce vaste chantier. Des réunions préparatoires avec les services de l’État (DRAC) et du département 
ont permis d’amorcer la phase administrative. Avant consultation des entreprises, le montant TTC de 
l’opération est évalué à 1.800.000 € !            
 D’ores et déjà, l’opération «Dartagnans», avec le concours de l’Association du Patrimoine Religieux 
du Pays de L’Hermenault (APRPH) a permis de recueillir plus de 11.000 €, ciblés sur la réfection des vi-
traux. Merci à sa Présidente pour son implication dans ce dispositif.       
                  
 Pour terminer ce bref tour d’horizon,  ce numéro étant le dernier de l’actuel mandat, je tiens à re-
mercier vivement vos conseillères et vos conseillers pour leur investissement au service de notre commu-
ne, ainsi que les personnels municipaux, administratifs et techniques et les agents du SIVOM Pôle Éduca-
tif Jules VERNE. Sans esprit d’équipe, un maire ne peut rien réussir de constructif.     
 Merci aux enseignants qui ont su faire face à l’accroissement des effectifs et à la suppression d’un 
poste en surnombre. Leur rôle est difficile mais leur fonctionnement en équipe permet de mener à bien 
l’instruction de nos enfants.              
 Merci aux personnels soignants, administratifs, techniques et de services de la Résidence Bellevue 
pour leur implication et leur dévouement au quotidien auprès de nos ainés(es).     
 Enfin, permettez-moi de m’adresser aux bénévoles des associations. Sans eux, une commune ne 
peut exprimer pleinement ses capacités créatrices. Leurs présidents et bénévoles-encadrants peuvent 
être fiers de leur engagement. Le partage des efforts consentis et des réussites sont incontestablement 
des moments forts de la vie associative…           
                 
 Aussi, au nom de toute l'équipe municipale, à toutes et à tous, à vos proches et vos familles, je sou-
haite une année 2020 agréable et fructueuse. 

           Votre Maire.    

PS : La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu le Samedi 11 Janvier 2020 à 19 heures, salle du Jary. 
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Le mot de l’équipe ‘’la Source’’ 

Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

 Ce numéro 44 de la Source est le dernier de cette mandature. Nous espé-
rons vous avoir donné satisfaction tout au long de ces six années et nous vous 
remercions de votre indulgence si parfois quelques petites imperfections ont pu 

se glisser, malgré les réunions quelquefois bien longues et animées lors de la relecture et la cor-
rection de chacun des numéros. Nous adressons également nos remerciements à l’ensemble des associations 
pour leur collaboration grâce aux articles relatant leurs différentes activités, qu’elles ont bien voulu nous four-
nir et sans lesquels la Source n’aurait pas eu le même intérêt.            
 Ce numéro, comme les précédents, résume les principaux points discutés lors des séances de conseil 
municipal. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver la totalité des procès-verbaux des réunions sur le site 
officiel de L’Hermenault www.hermenault.fr, rubrique ‘’vie municipale’’ ou simplement en mairie.                               
 Il ne nous reste plus qu’à souhaiter ‘’bon vent’’ à l’équipe qui nous succèdera et à vous présenter tous 
nos meilleurs vœux de santé et de bonne année 2020.         
           L’équipe de rédaction de La Source. 

État Civil au 5 12 2019 
Conformément au Règlement Général de la Protection des Données 

(RGPD), les identités ne peuvent pas être diffusées. L’État Civil est donc 

réduit à ce qui suit: 

        8 Naissances- 2 mariages - 18 décès. 

Élections municipales 

 

Inscription sur listes électorales 

             Date limite :            

vendredi 7 février 2020 

 

Date des élections 

15 et 22 mars 2020 
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LOTISSEMENT DES NOYERS PAREDS  

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018         

      

         PRINCIPAL  

  

  

 

 

 

 

 

 

 ASSAINISSEMENT   

 

 

 

 

 

 

 

         

    Fonctionnement  :      

Dépenses :                                       90 530,17 €     

Recettes :                      92 432,73 €                               

Excédent de l’exercice :                   1 902,56 €                                                       

Excédent 2017 reporté  :                    5 168,72 €                                                                                                                                                   

Excédent de clôture :                           7 071,28 €  

    Investissement :          

Dépenses  :                                       72 890,17 €            

Recettes :                                          90 530,17 €                   

Excédent de l’exercice :                    17 640,00 €                    

FONCTIONNEMENT 

À noter : Excédent 2017 reporté :            526 019,33 € 

  Part affectée à l’investissement :           113 195,00 € 

Soit un excédent de clôture de :                489 186.60 € 

INVESTISSEMENT 

À noter : Excédent 2017 reporté :         24 249,16 € 

Soit un excédent de clôture de :          201 897,19 € 

Reste à réaliser recettes :                        24 992,00 € 

Reste à réaliser dépenses :                    459 131,39 € 

Excédent de l’exercice :                  254 010,30 € 

Excédent de clôture :        691 083,79 €  

FONCTIONNEMENT 

À noter : Excédent 2017 reporté  :            256 144,31 €     
Part affectée à l’investissement :              217 210,32 € 

Soit un excédent de clôture de :                  89 302,11 € 

INVESTISSEMENT 

 

À noter : Excédent 2017 reporté :          84 065,68 € 

Soit un déficit de clôture de :         34 145,70 € 

Reste à réaliser recettes :                       226 800,00 € 

Reste à réaliser dépenses :                     528 076,00 € 

Déficit de l’exercice :                       67 843,26 €  

Excédent de clôture :           55 156,41 €  

Déficit 2017 reporté :                                          117 605,36 €     

Déficit de clôture                                    99 965,36 €     

Restes à réaliser recettes et dépenses :                 néant           

Excédent de l’exercice                                         19 542,56 €       

Déficit  de clôture :                          92 894,08 €  
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       BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2019 

     

 

 

 

      

   BUDGET ASSAINISSEMENT 2019     

      

 

 

 

 

 

 

                LOTISSEMENT DES NOYERS PAREDS 2019      

INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT      INVESTISSEME NT 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT        198 052.12 €       

RECETTES D'INVESTISSEMENT        198 052.12 €  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  186 241,04 €     

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  186 241.04 € 

      Décision modificative        
 Afin de pouvoir terminer l’exercice budgétaire, le Conseil autorise une décision modificative afin de couvrir les 
charges de bâtiment et de voirie en section d’investissement.         
   Bâtiment : + 18.000 € /  Voirie : + 83.000 €   Boulangerie : - 51.000 € Réfection de l’église : - 50.000 € 

   Vote du taux d’imposition des taxes directes communales     
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir pour 2019 les taux d’imposition suivants :  
 Taxe d’habitation : 15,60 %  - Taxe sur le foncier bâti : 17,37 %  - Taxe sur le foncier non bâti : 58,26 %  
                               Le produit attendu pour l’exercice s’élève à 251 408 €. 

     Reconduction de la taxe d’aménagement 2020      
 Impôt distinct de la taxe foncière et de la taxe d'habitation dû par les propriétaires qui réalisent une construction 
de plus de 5m2 et d'une hauteur de plafond égale ou supérieure à 1m80, un agrandissement, une reconstruction ou un 
aménagement sur le terrain dès lors que cette opération est soumise à une autorisation comme un permis de construi-
re ou une déclaration préalable. Il est collecté par la commune (ou I 'intercommunalité) et le département.       
 Le montant de la taxe d'aménagement résulte d'un calcul correspondant à la multiplication de la surface taxable 
par une valeur forfaitaire au m2, puis la multiplication du résultat obtenu par chaque taux voté par les différentes collec-
tivités territoriales percevant cette taxe. Plusieurs exonérations sont prévues par le code de l'urbanisme.  
  La commune a la possibilité de voter un nouveau taux, constituant la part communale ou bien de renoncer à la 
taxe sur son territoire, mais aussi la possibilité d'adopter ou de retirer des exonérations facultatives, avant le 30 novem-
bre de chaque année pour une entrée en vigueur au 1er janvier de l'année suivante.       
 Elle est reconduite d'office pour I 'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée avant le 30 
novembre. Le conseil municipal, à l'unanimité décide de reconduire cette taxe d'aménagement au taux de 2%.. 

                         FONCTIONNEMENT 
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MISE À JOUR DES TARIFICATIONS COMMUNALES   

 Les aménagements et réfections de la salle du Jary sont achevés : réfec-
tion des installations culinaires, peintures des cuisines, remplacement des radia-
teurs et installation d’une armoire frigorifique dans le local jouxtant le bar qui 
rend caduque la nécessité de louer les cuisines pour la seule utilisation de la 
chambre froide. En conséquence, les tarifs de locations sont les suivants :  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATION SALLE DU JARY 
Commune & 

Associations 

Hors         

Commune 

Grande salle + bar 175,00 € 210,00 € 

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

Petite salle   60,00 €  80,00 € 

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

Du lundi au vendredi Associations  

Petite salle 30,00 €  

Grande salle 77,00 €  

Cuisines 31,00 €  

Location salle de réunion Associations Particulier 

Salle pour réunion privée (sans repas)  Gratuit    25,00 € 

Association Hors Commune   

Usage commercial   

Location             

de matériel  
Commune 

Hors      

Commune 

Vaisselle 0,50 € 1,00 € 

Kit vin d'honneur 0,30 € 0,60 € 

Carafes   

Remplacement     

carafe 

  

Remplacement as-

siette  

  

Remplacement verre              

ou tasse  

  

Remplacement     

couvert  

  

Table 0,80 € 1,60 € 

Chaise 0,50 € 0,80 € 

Banc Gratuit 0,80 € 

Grand stand 40,00 € 80,00€ 

Petits stands 16,00 € 32,00€ 

Plateaux   

40,00€ 

25,00€ 

Gratuit 

3,00 € 

6,10 € 

3,05 € 

1,52 € 

0,15 € 

Photocopieur - fax - Plastifieuse  Associations  Particulier 

Photocopie A4   0,15 €   0,30 €  

Photocopie A3    

Photocopie couleur A4  0,30 € 0,50 € 

Photocopie couleur A3  
  

Photocopie du cadastre  
  

Envoi de télécopie  
  

Plastification de documents A4  
  

Plastification de documents A3  
  

0,45 € 

  

 1,00 € 

0,30 € / 40 secondes  

 1,50 €    

  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 Bibliothèque 5,00€ par an Droit de place 20,00€ 
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SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS        

 Le Maire soumet au conseil municipal les demandes de subventions for-
mulées par les associations communales en rappelant les critères retenus pour 
le versement de chacune d’elles : demande écrite avec bilan financier, éligibilité 
(lieu du siège social/impact sur la commune), besoins internes, implication 
communale ; ces critères sont retranscrits en points dont la valeur pour 2019 
est maintenue à 31,00 €.      

SUBVENTION POUR CLASSE ARTISTIQUE                   

 Par courrier du 31 janvier 2019, une demande de subvention pour participation à un voyage scolaire a 
été déposée. Ce voyage concerne 20 élèves dont 7 sont domiciliés dans la commune.     
 Le budget faisant apparaître une participation communale de 60,00 € par enfant, le montant de la sub-
vention s’élève à 420,00 €.                
 À l’unanimité le conseil municipal vote la subvention.            

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE GARAGE : CONVENTION D’ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE 

 Monsieur Vitaly MYKYTIOUK mécanicien automobiles à L’Hermenault, a fait part de son intention de dé-
placer son activité, en raison d’un espace devenu trop restreint.      

 Considérant que l’activité «garage automobile» est actuellement installée 
en centre bourg, son déplacement sur la zone d’activité communale des Trus-
sots est désormais, au titre du maintien de service de base à la population sur le 
territoire, du ressort de la Commune. Afin de mener à bien les travaux de cons-
truction et d’aménagement d’un atelier relais, il est proposé au Conseil de 

confier la mission de maitrise d’ouvrage à l’Agence de service aux collectivités locales de 
Vendée pour un budget prévisionnel de 530 000,00 € HT, hors révision du prix, taxes d’aménagement, assu-
rances et honoraires SPL.              
 La convention prévoit la rémunération comme suit :  

 - 1.400,00 € HT pour la réalisation d'une étude de faisabilité et à la réalisation du programme, 

- 0.50 % du montant de l’ensemble de l’opération, pour le choix du maître d’œuvre, 

- 1.70 % du montant de l’ensemble de l’opération, durant des études de maîtrise d’œuvre, 

- 2.00 % du montant de l’ensemble de l’opération, pour la phase de réalisation et jusqu'à la 
réception de travaux. 

 Soit un total de 23.600,00 € HT. Le conseil municipal approuve cette convention d’assistance à mai-
trise d’ouvrage. 

 

  Gymnastique Volontaire  217,00 € 

ADMR   : aide à domicile   930,00 €  Irminold 279,00 € 

ADMR - Service de Soins   279,00 € L’outil en Main  310,00 € 

AFSEP  93,00 €  Patrimoine Religieux du Pays de L’Hermenault  155,00 € 

Club de l'amitié 248,00€ Société de chasse  217,00 € 

École des sports 248,00€ SOS Femmes Vendée  62,00 € 

FCPB 465,00 €  UNC L’Hermenault / St-Martin-des- 186,00 € 



La Source  Conseil municipal                     9               2020 

OUVERTURE DE LA BOULANGERIE-SNACK         
 Le 19 novembre, Monsieur Damien Laurent, boulanger, a pris possession 
de ses nouveaux locaux Place du Marché pour lesquels le 10 octobre il a signé 
un bail avec la mairie de L’Hermenault représentée par monsieur Jean-Pierre 
Roux, maire.          
 Compte tenu des différents avenants en plus ou en moins nécessaires au 
bon déroulement des travaux et afin de palier aux divers imprévus non décela-
bles lors des études, le coût final de l’opération s’élève à 524 820,57 € HT. 

 (NB : Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver tout le détail des différents avenants sur le 
 site de L’Hermenault : www.hermenault.fr ou simplement en allant consulter les registres en mairie). 

RAVALEMENT DE FACADES ET RÉFECTION DES CHEMINÉES - APPEL D’OFFRES              

 Le ravalement des façades du bâtiment a nécessité un nouvel appel d’offres. Trois entreprises ont ré-
pondu : GAUTIER : 35.778,00 € - GAUTRON : 43.479,88 € - MC BAT 33.348,94 €.       

   Le conseil municipal a retenu l’offre de l’entreprise GAUTIER et a man-
daté le Maire pour la signature de toute pièce afférente au marché. 

DEVIS ÉNÉDIS    

  Suite à la modification de la 
solution technique liée à no-
tre demande de raccorde-
ment intégrant le branche-
ment de la boulangerie et de 

2 logements à l’étage, ainsi que le déplacement d’un coffret fausse 
coupure du réseau de distribution électrique, il est proposé : 
  - de demander le raccordement au réseau public de dis-
tribution d’électricité pour un montant de 12 811,24€.  
  - une convention de préparation à la mise en service de 
raccordements groupés qui décrit les engagements et les conditions à respecter par chacune des parties pre-
nantes (ÉNÉDIS et maître d’ouvrage) et ayant pour objectif de permettre aux occupants des logements réhabi-
lités de disposer de l’électricité dès leur emménagement. Le conseil municipal valide la proposition.  
             

AMÉNAGEMENT DE DEUX LOGEMENTS LOCATIFS PLACE DU MARCHÉ       

 Par convention en date du 5 février 2019, la commune de L’Hermenault a 
confié à l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée une mission d’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux relatifs à la rénova-
tion de deux logements communaux situés au R+1 d’une boulangerie, le choix du 
maitre d’œuvre et le suivi des études.       

  Il a été confié une mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet DGA architectes 
pour la réalisation de ce projet qui comprend deux T3 de 51 m² et 62 m² de surfaces utiles, desservis par un 
palier et constitués d’un séjour/salle à manger/cuisine ouverte d’environ 30 m², 2 chambres de 10 m² chacune 
et 1 salle de bain .                         
 Le Maire présente l’avant-projet définitif de l’enveloppe prévisionnelle des travaux de : 72 500,00 € HT. 
 Le conseil municipal valide ce qui lui est présenté et autorise le maire à signer l’avenant de forfaitisation 
de la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre s’élevant à 7 975,00 € HT, à lancer la consultation pour les 
marchés de travaux, et lui donne tout pouvoir pour effectuer les démarches et signer tous documents néces-
saires à la mise en œuvre de la procédure de passation pour le choix des différentes entreprises.  
 La Région des Pays de la Loire subventionnant l’opération logements à raison de 30% des travaux, sub-
vention plafonnée à 200 000,00 €, le conseil municipal valide sa proposition pour un montant de 21 750.00 €. 
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MAISON DES ASSOCIATIONS au 66 Grande Rue            

 Les entreprises retenues après appel d’offres sont les suivantes :   
 Gros œuvre : Entreprise EMBI pour un montant de : 14.017,43 € HT, me-
nuiserie : LEB pour un montant de : 20.550,00 € HT, peinture-sols-faïences : ADC 
pour un montant de : 10.193,91 € HT, plomberie - électricité : une seule offre 
reçue de Électric Moteur pour un montant de 17.915,23 € HT sera négociée car 

l’offre dépasse largement l’estimation.           

AVENANT MAITRISE D’ŒUVRE             

 Par décision du Conseil municipal le 7 novembre 2018, une convention de maitrise d’œuvre avait été 
adoptée avec le Cabinet THIBAULT POCHON ARCHITECTES ASSOCIES pour un montant de 4.509,00 € HT. 

Montant de l’avenant n°1 : 5.640.84 HT. Le conseil municipal valide le montant de l’avenant. 

ACQUISITION D’UN BÂTIMENT             

 Vu la fréquence d’utilisation très faible de certains équipements, ils pourraient être entreposés dans un 
autre local près des ateliers, dans l’ancien SIVOM rue de l’Abbaye, occupée par le Comité des fêtes de L’Her-

menault qui pourrait alors stocker son matériel dans le hangar en vente, sis face 
au cimetière. Le vendeur en demande 6 000,00 €, selon une estimation du cabi-
net notarial.           
 Constatant que cette parcelle peut avoir plusieurs utilités avec ou sans 
bâtiment (lieu de stockage et/ou parking), le conseil municipal, décide de valider 

cet achat et autorise le Maire à procéder à toute démarche relative à cette opération. 

 

ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOTBALL          
 Le contrat d’entretien du terrain de football a expiré le 31 décembre dernier. 
Une mise en concurrence a été effectuée et une réunion avec les responsables du 
club de football a été organisée. Il en ressort que ce terrain souffre d’un compacta-
ge important bien que l’enracinement des végétaux soit satisfaisant.   
              

 5 entreprises ont été consultées afin d’en confier l’entretien.             
  3 d’entre elles ont apporté une réponse : EFFI Vert Sport : 6236,28 € TTC  Profil Sports Océan : 
fourniture et pose d’équipements mais pas d’entretien  Guy LIMOGES - Terrains de Sport : 6 656,68 € TTC re-
tenu par le conseil municipal.                
  Afin d’effectuer l’épandage de l’engrais (soit environ ½ heure par agent), le Maire propose de faire 
l’acquisition d’un épandeur. Ce matériel serait tracté par la tondeuse pour éviter le tassement du terrain. Le 
coût d’acquisition s’élèverait à 1 203,95 € TTC. Le conseil municipal valide la proposition.   

                       

BORNES INCENDIE : CONVENTION D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION 

 La convention d’entretien et de maintenance des appareils de défense contre 
l’incendie a pris fin le 18 juillet 2019.         
 La SAUR a proposé de reconduire cette convention.   
 Les 18 poteaux et bouches d’incendie font partie du patrimoine 

communal. Afin d’en assurer le bon fonctionnement, il est demandé au conseil 
municipal d’accepter les propositions de la SAUR pour une durée de 3 ans renouvelable 3 fois 
par période d’une année. La maintenance s’effectue tous les ans sur le tiers du parc et fait l’ob-
jet d’un rapport. La rémunération annuelle par poteau est de 60,00 € HT et en option, le brossa-
ge et la peinture extérieure de 26,00 € HT. Le conseil municipal, autorise le Maire à signer la 
convention d’entretien et de réparation des hydrants. 
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 ÉGLISE                 
 La réfection de l’église, patrimoine communal, est inscrite dans le projet de 
mandat. En conséquence, à la suite du diagnostic de l’architecte M. PERICOLO, et 
des contacts avec divers partenaires, il est proposé de commencer à mettre en 
place les dispositifs de financement.                        
 Une convention de mandat avec les «DARTAGNANS», société spécialisée 
dans le financement participatif dédié au patrimoine culturel, a été signée. Celle-

ci, conclue pour une durée de 45 jours prévoit :         
    - La mise à disposition de la plateforme de financement participatif dartagnans.fr pour 
les projets concernant L’HERMENAULT ,                    
  - Un accompagnement dans la mise en place de la stratégie pour réussir sa collecte de fonds,   
  - La recherche de mécènes prêts à participer et contribuer au financement du projet.  
  La commune s’engage à rémunérer le mandataire en contrepartie de la bonne exécution de sa 
mission à hauteur maximale de 9% HT du montant total des dons collectés.       
  Une convention de partenariat conclue pour douze mois avec l’Association du Patrimoine Religieux 
du Pays de L’Hermenault (APRPH) a également été signée afin de lui confier la mission d’animer la campagne 
du financement participatif engagée par elle-même auprès de la plateforme DARTAGNANS.    
 Cette mission est liée à l’engagement pris par la commune, porteur de projet ‘’Sauvons l’église de L’Her-
menault’’, qui a fait l’objet d’une convention de mandat entre lui-même et la société DARTAGNANS.  
 L’APRPH s’engage à mettre en œuvre tous les outils de communication nécessaires pour assurer la cam-
pagne de financement participatif :             
   - conception, édition et distribution de flyers,        
             - utilisation des réseaux sociaux,          
   - envoi régulier de courriels,           
            - réalisation d’une petite vidéo,          
   - utilisation de la presse.            
 Le financement de la campagne fait l’objet d’un plan de financement annexé à la convention.       

 Sur présentation des factures relatives aux dépenses prévues, les coûts de communication de la campa-
gne seront intégralement supportés par le porteur de projet qui s’engage à régler directement les frais enga-
gés par l’APRPH.  

 AVENANT N°1 À LA CONVENTION D’ASSISITANCE À MAITRISE D’OUVRAGE    

 Pour mémoire, le 21 juillet 2014, le Conseil municipal avait confié l’assistance à maitrise d’ouvrage à la 
Société Publique Locale et la convention avait été signée le 29 septembre suivant.      
 Le coût prévisionnel de l’opération étant aujourd’hui connu, soit 1.570.970,00 €HT, il convient de réviser le mon-
tant de la rémunération de l’assistant à maitrise d’ouvrage, l’assiette de rémunération comprenant le montant global de 
l’opération, diminué de l’actualisation et révision des coûts des travaux, de l’honoraire de la SPL et des taxes, soit 
1.465.952,44 € HT.   

AVENANT N°1 À L’ACTE D’ENGAGEMENT          
 En sa séance du 6 février 2017, le conseil municipal avait validé le phasage des travaux de réfection de 
l’église ainsi que les estimations correspondantes. Le 5 avril suivant, il avait validé la procédure de mise en 
concurrence pour choisir le maitre d’œuvre ;  le cabinet d’architecture PERICOLO avait été retenu. Le coût des 
travaux prévu était alors de 860.000,00€ HT.  À la suite de l’étude technique et de son estimation financière, le 
montant des travaux a évolué et est aujourd’hui arrêté à la somme de 1.310.200,00 € HT.   
 La campagne de diagnostics structurels, le dévers de 14 cm de l’escalier de la tour ouest qui récupère le 
poids du clocher et de la voûte à travers la charpente ont provoqué des surcoûts de 450.200,00 HT.  
 Aussi, l’avenant n° 1  établit le forfait définitif de rémunération du maitre d’œuvre, à raison de 9,22% du 
coût, soit 120.800,44 € HT. 

Le conseil municipal accepte le montant définitif de la rémunération du maitre d’œuvre. 
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PROGRAMME DE TRAVAUX DE VOIRIE  :         
 Monsieur Joël PAGIS, adjoint en charge de la voirie, donne connaissance 
des devis qui ont été établis en vue de la réalisation de travaux de voirie, ainsi 
que les estimations données par le cabinet Aménagement Ingénierie VRD.  
 Rue des Anciens Combattants :  6 481,20 € TTC      

  Rue du Marais :             120 345,00 € TTC        
   Chaussée attenante à la Place du Marché :           74 375,10 € TTC      
   Grande Rue :          82 049,85 € TTC     
   Chemin divers - Point à temps :                                   4 110,00 € TTC      
   Place du Marché :                                                        88 056,00 € TTC      
   Rue des Ouches :                                                            4 049,40 € TTC   

  Le conseil municipal valide la proposition ci-dessus, à l’exception des travaux :     
  Chaussée attenante à la Place du Marché et Grande Rue qui seront budgétés sur 2020. 

 APPEL D’OFFRES :               
  Les crédits nécessaires pour le programme de travaux de voirie ci-après ont été inscrits au budget primi-
tif 2019 :  Rue des Anciens Combattants  Rue du Marais  Place du Marché  Rue des Ouches  chemins 
divers… Sur cette même base, un appel d’offres a été lancé via «Marchés Sécurisés».    
 La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie vendredi 28 juin pour étudier le rapport d’analyse des of-
fres présenté par Monsieur Paul GIRAUD, Aménagement Ingénierie VRD. Trois entreprises ont présenté une 
offre - montants en TTC :              
  COLAS 256.122,00 €  EIFFAGE 294.285,60 € et SOTRAMAT 236.887,20 € dont l’offre est retenue.   

MARQUAGES AU SOL : Groupement de commandes avec la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée :

 M. le Président de la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée propose aux communes du 
territoire d’adhérer au groupement de commandes relatif au marquage au sol des voies communales.   
 Le conseil municipal décide à l’unanimité d’intégrer ledit groupement de commandes et d’autoriser le 
Maire à signer tout document, convention et marché, relatifs à celui-ci. 

CESSION et DÉCLASSEMENT D’UNE SECTION DE CHEMIN COMMUNAL       
 Les différents propriétaires ont entretenu et intégré dans leur propriété un chemin communal traver-
sant leur propriété située aux Chaumes. Les propriétaires actuels, souhaitent acquérir cette portion de chemin 
communal. Interrogés, les riverains ont donné leur accord.         
 Afin de pouvoir donner satisfaction aux demandeurs, il convient de déclasser ce chemin communal en 
vue de son intégration dans le domaine privé de la Commune.         
 Le conseil municipal émettant un avis favorable décide que la transaction se fera pour l’euro symbolique 
et que les frais d’acte notarié et éventuellement de bornage seront à la charge des demandeurs. Il autorise le 
Maire à faire toutes les démarches nécessaires.  

PROJET ÉOLIEN  

 29 avril dernier, il a été présenté au conseil municipal le projet qui pour-
rait être confié à la Société VSB Énergies Nouvelles en vue de l’implantation de 
(X) éoliennes sur la Commune de L’Hermenault.      
 Le conseil municipal doit se positionner sur ce projet éolien qui, avant de 
voir le jour, engage environ 300.000,00 € pour la partie études. Compte-tenu 

qu’un tel projet n’entrait pas dans le cadre de la présente mandature les avis divergent.   
 Le conseil municipal ne souhaite pas s’engager en fin de mandat mais plutôt laisser libre court à la pro-
chaine équipe municipale. Il est donc décidé de surseoir à un tel engagement. 
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FIBRE OPTIQUE 

 Vendée numérique déploie un réseau de fibre optique sur la commune 
afin de raccorder les sites publics au Très Haut Débit (THD). Cette fibre, de quali-
té professionnelle dénommée FFTE, par différenciation avec la fibre FFTH grand 
public, permet, outre les débits presqu’illimités, de nouveaux usages et services. 

Vendée Numérique a décidé de mettre en place un programme d’aide au FFTE afin d’ai-
der financièrement les collectivités.             
 Un règlement d’aide au Raccordement FTTE des sites prioritaires situés en zone d’initiative publique 
prévoit : 

1) Des services, usages et sécurisations - 2) Une subvention forfaitaire de 5.000,00 € pour un  abonnement d’un 
an, de 7.500,00 € pour 2 ans, ou 10.000,00 € pour 3 ans - 3) La commune s’engage à contracter un abonne-
ment de type FTTE sur le réseau d’initiative publique de Vendée Numérique avec l’opérateur de son choix, pour 
une durée correspondant au montant de la subvention - 4) Le versement de la subvention est effectué en 2 ou 3 
fois aux échéances prévues au règlement- 5) Des contrôles sur site afin de vérifier le raccordement et l’abonne-
ment et la production d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.        
 La commune de L’Hermenault figurant sur la liste des «petites communes» éligibles à ce dispositif, il est 
demandé au conseil municipal de se prononcer sur le raccordement au réseau FTTE, l’abonnement auprès 
d’un opérateur, la perception de l’aide financière établie par Vendée Numérique et une durée de 3 ans. 
 Le conseil municipal décide de contracter pour le raccordement de la mairie au Très Haut Débit (Fibre 
FTTE) pour une durée d’abonnement de 3 années et mandate le Maire pour la signature du dossier correspon-
dant. Il sollicite Vendée Numérique pour l’obtention de l’aide financière de 10.000,00 €. 

SyDEV : Travaux neufs d’éclairage 

 À la suite de sa visite en  juillet 2018, le SyDEV propose une convention 
relative aux modalités techniques et financières de réalisation d’une opération 
d’éclairage :                  - 
 - Parking salle du Jary :          
 fourniture, pose et raccordement d’une lanterne ELYXE 22LED,           

        - Porte façade église :          
       fourniture, pose et raccordement d’un projecteur encastré de sol.        
 Le coût de l’opération est de 4041,00 € HT et le Sydev participe pour 50%. Le solde à la charge de la 
commune est donc de 2021,00 € HT. Le conseil municipal valide les travaux et mandate le Maire pour la signa-
ture de la convention. 

Groupement d‘achat d’électricité            

 Le groupement d’achat «électricité» coordonné par le SyDEV informe la commune que la clause d’opti-
misation a été activée et qu’à ce titre, le prix de la fourniture a diminué. En conséquence, il sera reversé à la 
commune la somme de 1 016,36 € au titre de l’année 2019, calculée sur estimation de la consommation. 

 

REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC          

 

 GRDF informe la commune qu’elle est bénéficiaire d’une redevance de 309,00 € 
pour 2019 au titre de l’occupation de son domaine public.     

   



La Source  Conseil municipal                     14               2020 

ASSAINISSEMENT : Désignation d’un délégué à la commission de l’EPCI  

 La prise de compétence «assainissement» par la Communauté de commu-
nes du Pays de Fontenay-Vendée sera effective au 1° janvier 2020. La commis-
sion en charge de cette compétence comprend des représentants des commu-
nes. Le Comité de pilotage a souhaité que toutes les communes soient repré-
sentées. La commune de L’Hermenault ne l’étant pas à ce jour, il convient de 

désigner un délégué. M. PAGIS Joël se portant volontaire est désigné.  

Transfert de compétence-Mise à disposition des biens 

 Pour permettre l’exercice de cette compétence, la commune de L’Hermenault doit mettre à la disposi-
tion de la Communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée les biens meubles et immeubles dont elle 
est propriétaire et qui sont affectés à la gestion de cette compétence.       
 À la suite de ce transfert, la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-Vendée assurera le re-
nouvellement des biens mobiliers, pourra autoriser l’occupation des biens remis, percevra les fruits et les pro-
duits, et pourra agir en justice en lieu et place du propriétaire. 

Transfert de compétence-Dissolution du budget annexe 

 La loi du 7 août 2015 dite «loi NOTRe» prévoit le transfert de la compétence «assainissement des eaux 
usées» vers les communautés de communes à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020 sauf interven-
tion d'une minorité de blocage. Ce transfert induit le transfert de l'assainissement collectif et de l’assainisse-
ment non collectif.                
 La gestion des eaux pluviales urbaines a en revanche été dissociée de la compétence «assainissement» 
par la Loi du 3 aout 2018 ; son transfert ayant de ce fait été rendu facultatif. il n'apparait  pas opportun de pro-
céder au transfert de ladite compétence.             

 Par une délibération du 23 septembre 2019 et prenant acte de ce qu'aucune minorité de blocage n'a été 
formée dans les délais requis, le conseil communautaire s'est prononcé en faveur du transfert de la compé-
tence assainissement des eaux usées à compter du 1er janvier 2020 et approuve en conséquence ses statuts 
ainsi modifiés :                 
 - La Communauté de Communes se substituera automatiquement aux communes dans l’ensemble de 
leurs décisions et actes pour la gestion de «l’assainissement des eaux usées» ;       
 - Les budgets annexes communaux «assainissement» seront clôturés au 31 décembre 2019. Les résul-
tats de chaque budget annexe communal (excédents et déficits) seront conservés par les communes ; 
 - Les modalités de convergence tarifaire seront définies collectivement en conseil communautaire sur la 
base d’une harmonisation à compter du 1er janvier 2022 dans une limite maximale de 10 ans à compter de la 
prise de compétence ;               
 - Les programmes de travaux seront étudiés sur la base de la définition d’un schéma directeur d’assainis-
sement menant à un programme d’actions qui sera à réaliser dès la prise de compétence effective.   
 Le conseil municipal accepte le transfert de la compétence «assainissement des eaux usées» au 1er jan-
vier 2020 dans les conditions précitées et autorise le Maire à signer tout document relatif à ce transfert de 
compétence. 

Délégation de Service Public (DSP)            

 Le principe de délégation du service public pour la gestion de l’assainissement collectif s’effectuerait par 
contrat d’affermage. Le contrat serait signé pour une durée de 3 années prorogé éventuellement de 2 années,
 La concession serait soumise à la procédure prévue par les articles L.1411-1 et suivants du Code Général 
de Collectivités Territoriales.              
 Le Rapport du Maire sur le choix du délégataire et le rapport sur la liste des entreprises admises à pré-
senter une offre et analyse des offres ayant été transmis aux conseillers municipaux, il leur est demandé de 
confirmer le choix du délégataire et d’autoriser le Maire à signer le contrat pour la concession par affermage 
du service public d’assainissent collectif avec la société SAUR pour une durée de TROIS ans à compter du 1er 
Janvier 2020, avec une prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 sur décision de la collectivité. 
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 Une benne pour la récupération des sapins de Noël sera 

 installée sur le parking au-dessus de l'école Jules Verne 

   du 10 au 20 janvier 2020 

EMPLOI      

 L’équipe technique a été complétée pour la saison estivale .        
Les compétences de l’agent recruté se sont avérées utiles pour la commune.
 En ce qui concerne le service administratif, les absences de la secrétaire 
de mairie ont conduit au recrutement par la Maison des Communes, d’un per-
sonnel dont les compétences comptables permettent de mettre à jour certains 

dossiers. 

 Un agent a été titularisé au 1er novembre 2019, en qualité d’adjoint administratif territorial. Les arrêtés 
d’avancement d’échelon et portant titularisation ont été signés. Le nouveau tableau des effectifs est le sui-
vant :  

 

 

 

 

 

 

BON D’ACHAT DE NOËL : Légalité       
  Le personnel communal percevait en fin d’année, un bon d’achat dont 
le montant variait selon le temps de travail de l’agent (plus ou moins d’un mi-
temps). Il avait été décidé de maintenir le principe du bon d’achat de Noël de 
150,00 € offert à un agent à temps plein ou effectuant un mi-temps ou plus et 
de 80,00 € pour un agent effectuant moins d’un mi-temps.         
  Le 5 juillet 2019, Madame la Sous-préfète informe la commune que l’attribution des bons d’achat de 
Noël contrevient aux règles de droit puisqu’hors des compléments de rémunération réglementaires.  
  Cette remarque étant susceptible d’observation de la Chambre Régionale des Comptes, l’opération ne 
sera pas renouvelée.  

 ATTRIBUTIONS PRIME CONTRATS DE DROIT PRIVÉ                

  Conformément à l’arrêt n° 171377 du Conseil d’État  du 29 décembre 2000, précisant qu’«aucun prin-
cipe n’interdit de faire bénéficier un agent non titulaire d’un régime indemnitaire prévu par les titulaires», il 
est demandé au Conseil d’autoriser le versement d’une prime de fin d’année aux personnels recrutés sous 
contrat de droit privé, au prorata du temps de travail et dans les limites de 75 à 200 euros.   
  Le conseil municipal décide d’accorder les attributions de prime. 

 

 

 

 

 

PRESBYTÈRE : MODIFICATION BAIL              
  Le 3 octobre 2016, le Conseil municipal avait révisé le montant du loyer du presbytère à la suite des 
travaux d’amélioration. Ce bail était passé entre la commune et l’occupant, monsieur l’abbé LIMOUSIN Al-
phonse. Ce dernier ayant été remplacé par monsieur l’abbé GAUTRON Henri, il convient de modifier le bail sur 
ce point, les autres articles restant sans changement. Le conseil municipal approuve la modification du bail. 

 2  rédacteurs   titulaires  35 H / semaine  

 1 adjoint administratif 22 H / semaine 

 1 adjoint  technique  principal  de 2ème  classe  titulaire 35 H / semaine  

 
1 adjoint  technique  territorial titulaire 35 H / semaine  

Secteur administratif  

Secteur technique  
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MAIRIE - DÉCORATIONS         

 

 

 

  

      

      

 La façade de la mairie, dernièrement repeinte, a été décorée de deux écussons encadrant le bandeau 
«MAIRIE». Le coût de l’opération, fourniture et pose, est de 273,60 € TTC.               
    

ADHÉSION FONDATION DU PATRIMOINE               
  La Fondation du Patrimoine rappelle que la commune de L’Hermenault n’a pas adhé-
ré. Chaque année, cette adhésion avait été décidée par le conseil municipal. Il est proposé de 
renouveler cette adhésion pour la somme de 75,00 €. Le conseil municipal mandate le Maire 
pour signer tout document y afférant.       
                  
                 

SIGNALÉTIQUE «VILLAGE FRANÇAIS»       

 Les atteintes à la ruralité devenant de plus en plus nombreuses, un panneau 
informatif à caractère humoristique a été proposé. D’autres communes s’engagent 
dans cette «information». Le coût de chaque panneau, format 750 x 500mm sur 
PVC 10mm, est de 50,00 € TTC. Le conseil municipal valide l’achat de panneaux 
«Village Français».   

REMBOURSEMENT DE FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT    
 Chaque année, la Commune de L’Hermenault de-
mande une participation pour frais d’affranchissements 
aux entités dont la gestion administrative est assurée par la 
mairie. Il demande au conseil municipal de se prononcer 
pour l’exercice 2019. Celui-ci décide :         
  Le maintien à 250,00 € pour le SIVU de Gendarmerie     
  À la demande de l’Association Foncière, la somme est fixée à 200,00 € en rai-

son de l’organisation de l’Assemblée Générale des propriétaires et de ce fait de l’envoi d’un nombre de cour-
riers important. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 Pendant toute absence prolongée, vous pouvez demander à la  

gendarmerie de surveiller votre domicile. Des patrouilles seront orga-

nisées par les forces de l’ordre. Vous serez prévenus en cas de d’anomalie 

(tentatives d’effractions, effractions ou cambriolages). 

 Pour bénéficier de cette surveillance : complétez le formulaire en 

ligne sur le site service-public.fr et imprimez-le. Vous pouvez également 

retirer ce formulaire en gendarmerie de L’Hermenault ou Ste-Hermine. 

Une fois complété, rendez vous muni de celui-ci, à votre brigade de gen-

darmerie. 
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                  Club de l’amitié 

 Activités :  Traditionnel concours de belote le samedi 21 décembre 
2019 à la salle du Jary.          

   Sortie de Noël du samedi 30 novembre qui a été un grand succès : 
nous étions complets.                  

 Comme chaque année nous avons participé 
au concert de Noël . 
  Décoration de la présidente    

 Le 2 décembre à la préfecture a eu lieu la cérémo-
nie de remise des médailles jeunesse, des sports et en-
gagement associatif qui met à l'honneur les bénévoles 
des associations locales. 
Cette cérémonie a mis à l'honneur Sylviane GOURDEAU 
qui œuvre et donne de son temps dans différentes asso-
ciations.        
 La remise de médailles et diplômes s'est faite par la sous-préfète de Vendée 
Sybille SAMOYAULT. 
            Toutes nos félicitations à Sylviane ! 

  L’ASSOCIATION LOCALE ADMR du SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE  

     de L’ HERMENAULT (SSIAD) 

  Intervient sur votre commune, 3 patients pris en charge sur l’année 2018. 
Nos aides-soignantes vous accompagnent pour les soins de base (toilette, douche, aide au lever…).

              
     

Les APRÈS-MIDI ARC-EN-CIEL :       
 Des ateliers destinés aux personnes âgées qui souhaitent sortir de chez 
elles et rencontrer d’autres personnes dans un esprit d’échange et de convivia-
lité.               
  
 Organisés le premier lundi de chaque mois de 14h30 à 17h au local ADMR 
de L‘HERMENAULT, les ateliers sont animés par une professionnelle et des bénévoles du service de 
soins.                            
  Diverses thématiques sont abordées et chaque atelier se termine par un goûter. 

   Contact et inscription : SSIAD ADMR tel :  02 51 87 76 73                         
 
Notre association est composée par une équipe de bénévoles qui est en contact à la fois avec les 

personnes soignées et avec les salariées. 
 

  
          
  

 
 Bénévoles à l’ADMR pourquoi pas vous ? 
 

ASSOCIATION LOCALE ADMR du SERVICE DE SOINS
 19 rue du petit village    85570 L’HERMENAULT    
Tel : 02 51 87 76 73     Admr.service_de_soins@yahoo.fr 
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 Le Conseil d’Administration a convié ses membres   

 et bénévoles le vendredi 25 octobre pour son assemblée générale :   

                                   Place au bilan et aux projets      
 L’Assemblée Générale, animée par le Conseil d’Administration du Comité des Fêtes, s’est tenue en pré-

sence d’une centaine de membres et bénévoles. La soirée a débuté par la 

présentation du bilan et les rapports moral et financier de l’association 

et de la 24e Foire à l’Ancienne de l’Hermenault (31 août et 1er septem-

bre 2019). Ont ensuite été annoncés les projets pour l’année à venir : la 

date de la 25e Foire à l’Ancienne, ainsi que les sorties et autres festivités 

qui rythmeront 2020. Par la suite, l’assemblée a voté pour le tiers sor-

tant et les 7 personnes souhaitant entrer dans le CA. Il compte désor-

mais 30 membres. Cette croissance s’explique notamment par l’évolu-

tion de la foire au fil des ans et l’accroissement des activités du Comité 

des Fêtes. À l’issue de cette soirée, l’association compte environ 110 

adhérents. Les adhésions sont toujours ouvertes, inscription auprès de 

Pauline Guibert : secretariat@comitedesfeteslhermenault.fr ou par télé-

phone 07 84 94 86 03. L’adhésion est de 2€/personne.        

              

Foire à l’Ancienne 2020 :      

 Date avancée d’un week-end et thème anniversaire lancé    
 Cette soirée fut également l’occasion de lancer la 25e édition de la Foire à l’Ancienne, 

événement majeur de l’association. Pour des raisons diverses, la Foire 2020 n’aura pas 

lieu le 1er week-end de septembre comme elle en a l’habitude, mais le week-end précé-

dant la rentrée des classes, les 29 et 30 août. La formule restera la même : soirée specta-

cle avec repas, retraite aux flambeaux et feu d’artifice offert par la commune le samedi soir, 

puis foire traditionnelle accompagnée du concours départemental bovin de race Parthenaise 

le dimanche. Cette édition anniversaire prendra pour thème «Nos années sixties» et prévoit quelques surprises 

pour fêter la 25e édition. 

Les événements de l’année 2020             
 Le 19 janvier, le Comité des Fêtes offrira la traditionnelle galette des Rois, à 17h à la salle des fêtes de 

Saint-Martin-des-Fontaines. À l’instar de l’année passée et la sortie pour aller voir les Bodin’s à Nantes, le 

Comité des Fêtes proposera cette année 2 sorties en car, ouvertes à tous. Les bénévoles adhérents de l’associa-

tion pourront bénéficier d’une réduction du prix de la sortie, prise en charge par le Comité.   

- Une journée au salon International de l’Agriculture le samedi 29 février  

- Les Chevaliers du Fiel, «Camping-car forever», le mardi 12 mai à Niort 

Renseignements et inscriptions : secretariat@comitedesfeteslhermenault.fr ou par téléphone 07 84 94 86 03. 

Les bénévoles et partenaires chaleureusement remerciés.                                                                
Et puisque l’association ne pourrait avoir de succès sans ses bénévoles et partenaires, l’AG s’est clôturée par 

un pot et un repas offert par le Comité. Un moment convivial pour se remémorer les souvenirs de cette édition 

par le visionnage du film, réalisé par Alain Cerceau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artarit Dominique 

Artarit Stéphane 

Blanchard Bertrand 

Blanchard Dominique 

Blanchard Élise 

Blanchard Léa 

Bouder Thierry 

Cailleau Thierry 

Chaigneau Daniel 

Charraud Chantal 

Faivre Karine 

Faivre Laurent 

Fleau David 

Franchi Jim 

Gallais Jacques 

Germain Yves 

Gourdeau Sylviane 

Guibert Mathieu 

Guibert Pauline 

Januel Liliane 

Laurent Kareen 

Michot Stéphane 

Mœurs Valentin 

Rembert Bernard 

Richet J.-Jacques 

Rocher Stéphane 

Seiller Nicolas 

Suire Joël 

Tessier Bastien 

Watté Raphaël 

Les Membres du CA 2019/2020 

25ème  édition          

29 et 30 août 2020 

Le Comité des Fêtes de L’Hermenault prépare 2020 
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                                  ESH basket  

 La 2ème édition de notre course d'obstacles ‘’La Fol'run’’ a eu lieu en septembre. Ce 

fut encore une belle réussite ce qui nous encourage à en organiser une 3ème édition en 

2020.               

 Les championnats ont repris mi-septembre. Cette année le club compte plus de 110 licenciés répar-

tis en 8 équipes entraînées par deux coachs qualifiés (Cédric et Pierre) afin de porter nos jeunes au plus 

haut et de les faire évoluer dans les meilleures conditions possibles.                                       

Nous avons 6 équipes jeunes et 2 séniors, sans oublier notre équipe loisirs !      

                    N'hésitez pas à venir nous encourager le samedi ou le dimanche après-midi.   

 Pour toutes informations contactez notre présidente, Christine Jaskowiec au 06 14 08 92 49   

et venez visiter notre page Facebook, toutes les actus du club y sont partagées.     

 

 

«Les amis de l’École Jules Verne» organise une nouvelle collecte de papier 

 du mardi 18 février au mardi 25 février 2020    

   La benne sera mise en place sur le parking de l’école    

 Vous pourrez y jeter tout ce qui est : journaux, enveloppes, magazines/pub, papiers imprimés 
noir&blanc/couleur, chutes de papier diverses, annuaires téléphoniques, documents passés à la déchique-
teuse, catalogues de jouets, etc. Pas de reliure ni de couverture dure ou épaisse.          
 Non seulement vous faites un geste écologique, mais vous en faites également un pour tous les en-
fants de l’école publique. L’argent récolté servira, comme à chaque fois, à financer des sorties scolaires 
(zoo, cinéma, rencontres sportives, carnaval, etc.), à l’organisation de la fête de Noël, de la chasse aux œufs 
de Pâques, ou encore à l’achat de matériel, de jeux pour l’école ou des cadeaux de fin d’étude des CM2. 
 Si vous ne pouvez pas vous déplacer (personnes âgées ou handicapées), vous pouvez  contacter :
                                 Coralie BRISSEAU au 06.88.38.51.48.     
            
 Avec le      Ensemble, réduisons nos déchets,    
   n’imprimons nos mails que si nécessaire 

             Gym Volontaire de L’Hermenault   

   Venez nous rejoindre à la salle des sports,           

 Le lundi de 15h15 à 16h15, le jeudi de 20h30 à 21h30 et le vendredi de 10h à 11h. 

          Le tarif pour cette année est de 79.00€, payable en 2 fois. 

   Renseignements :  Mme Chantal THIBAUD au 02 51 50 43 ou Mme Brigitte PARIS (secrétaire) au 02 51 00 17 44 

   Le JUDO-CLUB de NALLIERS L’HERMENAULT     

 Vous attend à la salle Beaulieu de L’Hermenault tous les mercredis après-midi et les 

vendredis après l’école.           

 À partir de 4 ans, venez découvrir une activité sportive et une école de vie où l’égalité 

des chances et l’éducation par le sport pour tous prend tout son sens avec une section judo 

adaptée pour le public en situation de handicap intellectuel et psychique.                         

Pour plus d’information sur les créneaux horaires : site du club, jcnh85.site123.me                

ou par courriel à jcnh85@outlook.fr mais aussi au 06 08 23 54 91 ou Sylvain le professeur de judo vous répondra.   

mailto:jcnh85@outlook.fr
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fquetigny-judo.com%2FWP3%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2Fjudo-fla.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fquetigny-judo.com%2FWP3%2Ftag%2Fne-waza%2F&docid=lKOJj7gEf5vbsM&tbnid=q5yWStRUeyWTpM%3A&vet=12ahUKEwi1rvTDm9
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 Le Football Club Plaine et Bocage réunit 5 communes environnantes et compte à ce jour près de 300 

licenciés. Depuis de nombreuses années, la volonté du club est de se structurer afin de proposer un cadre sé-

rieux et agréable pour tous ses pratiquants afin qu'ils puissent s'épanouir dans la pratique du football. 

 Dans cette démarche, nous disposons d’infrastructures sur cinq communes, ce qui permet l'accueil de 

tous les entraînements et des compétitions. Nous avons aussi embauché un salarié depuis septembre 2017 : 

Rudy BOUTIN qui est venu remplacer Nicolas PAVAGEAU cette saison, diplômé d’un Brevet d’Entraineur de 

Football et d’un BPJEPS Sports Collectifs. Il s'occupe de l'encadrement des jeunes de l'école de football ainsi 

que des tâches administratives qui incombent au club.           

 Grâce à l'investissement des acteurs locaux comme les mairies, mais également des bénévoles, le FCPB 

ne cesse de grandir et propose maintenant différents événements durant l'an-

née : arbre de Noël, tournoi jeunes, repas en salles. Ces événements sont pour 

la plupart en place depuis maintenant quelques an-

nées, mais de nouveaux voient le jour depuis peu 

(Programme Éducatif Fédéral, aide aux devoirs, aide 

humanitaire pour les pays d'Afrique la saison dernière, 

équipes féminines U14 et U18 en entente avec les clubs 

du FC2 Sud Vendée et du Mareuil SC).  

 Le FCPB ne cesse de grandir tout en gardant son 

objectif de promouvoir la pratique du football dans le sud-Vendée, tout en gardant son 

ADN familial et chaleureux. 

Les dates importantes du FCPB pour la saison : 

 

Journée découverte club : début septembre à L’Hermenault, vente de vin : Septembre – Octobre 2019, arbre 

de Noël : Décembre 2019,  repas : Samedi 8 février 2020 à L’Hermenault tournoi U11, U13, U15 : Samedi 

11 et Dimanche 12 avril 2020 à L’Hermenault,  repas à domicile : Samedi 18 avril 2020, assemblée généra-

le : Juin 2020, repas à Saint-Cyr-des-Gâts : Novembre 2020. 

 

Contacts :Site internet : www.fcpb.footeo.com    

       Facebook : #FCPB L'Hermenault     

       Instagram : fcpbhermenault      

       Président : Jérémy BIRÉ : jeremy.bire@gmail.com 
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  L'OUTIL EN MAIN        
DU PAYS DE L'HERMENAULT 

 

  

 Le 21 septembre dernier débutait une 9ème année d'initiation aux métiers manuels, pour notre 
association l'Outil en Main du Pays de L'HERMENAULT. Compte tenu du nombre de Gens de Mé-
tier et du nombre de métiers proposés, les 13 enfants pris en compte représentent l'effectif maxi-
mum. En effet, les 12 métiers (avec 13 postes de travail) sont animés par 19 Gens de Métier qui tour 
à tour sont (ou peuvent être) touché(e)s par les accidents de la vie. 

 Lors de l'année 2018/2019, 13 enfants (6 filles / 7 garçons) ont suivi les 31 séances d'initiation. 
Le point d'orgue de l'année, la cérémonie de remise des diplômes, s'est déroulée le 04 juillet 2019 au 
terrain de Beaulieu à L'Hermenault. Preuve de la reconnaissance des adhérents à l'association, tous 
les parents et enfants étaient présents à cette fête "familiale". 

 Non contents d'être au service des enfants chaque samedi matin, nos Gens de Métier, répon-
dent aussi "présent" aux sollicitations extérieures : le forum des métiers à Fontenay en février, la fê-
te du Moulin Pigeon en mai, la foire à l'ancienne le 1er septembre, et, les 14 et 15 septembre à Chali-
gny. C'est ce que l'on appelle du bénévolat à l'état pur, bravo et merci à eux. 

 Merci aussi aux communes qui nous attribuent une subvention annuelle permettant à l'asso-
ciation de vivre et de ne pas augmenter la cotisation des enfants. 

 L'association recherche toujours des gens de métiers manuels, passionné(e)s par la transmis-
sion du savoir-faire ; merci de contacter le 02 51 00 19 05 ou le 02 51 87 70 67. Si cela vous inté-
resse, nous serons très heureux de vous accueillir dans nos installations pendant les initiations, le 
samedi de 9h30 à 11h30 hors vacances scolaires. 

 

      C. GUILLOTEAU Président de l'OEM du Pays de L'Hermenault. 
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 Le club compte aujourd’hui plus de 100 

licenciés. Nous proposons différentes formu-

les pour répondre au tennis en compétition et 

en loisir. Les cours collectifs se déroulent sur 

les sites du Langon et L’Hermenault du 15/09 

au 30/06 par une monitrice DE. 

 Chaque licencié a accès aux 2 salles (Le Langon et L’Hermenault) et aux 6 terrains extérieurs grâ-

ce à un planning de réservation des différents courts mis en ligne sur son espace licencié (TENUP).  

 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 : 
 

 

  
Tarif 1H : 4€ pour 2 Personnes - 8€ pour 4 Personnes carte d’été (Juillet/Août) : 25€ /Personne 

En guise de caution pour la clé, une pièce d’identité vous sera demandée. 
 Pour la réservation des terrains, vous devez utiliser l’application TENUP sur votre Smartphone ou vous as-

surer sur place que le terrain soit disponible.             

  Pour l’accès, il faut passer prendre les clés aux différents commerces listés ci-dessous.    

  Pour la lumière dans la salle du Langon : une pièce de 0,20 € pour 35 minutes.     

  Le club reste prioritaire (compétitions...).   

 
Les différents terrains accessibles : 

 
Le Langon : Épicerie des Marais VIVAL 4, rue G. Clémenceau tél 02-51-53-91-04   ou Mairie tél 02-51-52-81-84      
 
L’Hermenault :  Supérette PROXI 57, Grand Rue                          tél  02-51-87-77-62  ou Mairie tél 02-51-00-13-18 
 
Mouzeuil-Saint-Martin :  Boulangerie 33, rue Louis Appraille  tél 02-51-28-71-55   ou Mairie tél 02-51-28-73-96 
 
Sérigné :   Supérette PROXI 1, rue du Général Bonnaud               tél 02-51-51-88-73    ou Mairie tél 02-51-69-18-25 
 

Renseignements : M. MALVAUD David :    06 85 10 95 55      ou mail : david@malvaudconstruction.fr 

      M. GERMAIN Yves :        06 78 71 71 10         ou mail :      yves.germain85@gmail.com 

SALLE DE TENNIS LE LANGON 

SALLE OMNISPORTS                          
DE L’HERMENAULT 

        COURT EXTÉRIEUR 
 L’HERMENAULT 

LONGÈVES 

MOUZEUIL 

SÉRIGNÉ 

COURT EXTÉRIEUR LE LANGON 

LOCATION POUR LES NON-LICENCIÉS 

mailto:david@malvaudconstruction.fr
mailto:yves.germain85@gmail.com
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 Ensemble Vers Demain est une association créée en 2012 par un groupe 

d’amis autour de la famille d’Elie atteint du syndrome de Rubinstein Taybi due à 

une anomalie génétique, pour : 

 expliquer, communiquer et sensibiliser aux maladies rares et au handicap, 

 développer un regard bienveillant sur les porteurs de troubles physiques et mentaux, 

 intégrer petits et grands dans une démarche solidaire, partager des expériences et des valeurs communes, 

 vivre des temps de rencontre, de convivialité et de partage, 

 soutenir financièrement l’AFSRT l’Olivier, Association Française du Syndrome de Rubinstein Taybi, 

qui permet aux familles touchées par la maladie de trouver écoute et entraide, en particulier lors des journées 

rencontres annuelles qu’elle organise. 

 Ensemble Vers Demain compte à ce jour 110 adhérents : 72 adultes et jeunes de plus de 15 ans et 38 en-

fants et ados. En effet ces derniers sont totalement impliqués dans cette belle aventure. 

 L’assemblée générale du 2 novembre dernier a permis de souligner les actions menées en 2018/2019, à 

savoir un concert en novembre 2018 avec la mission Gondon, la ronde des jeux en décembre 2018, un partena-

riat avec le Rotary Club, avec la chorale Chantesèvre qui nous a permis de présenter et faire connaître EVD 

lors de leur concert en mars 2019 à Saint-Laurent-sur-Sèvre, avec le lycée Pétré lors d’une soirée de présenta-

tion et d’information auprès des élèves qui ont organisé une randonnée pédestre lors de leur journée «vente de 

fleurs» et notre randonnée pédestre en avril 2019 autour de Saint-Martin-des-Fontaines. 

 Le bilan financier a montré que l’association se porte bien, ce qui lui a permis de remettre en 2018/2019 

un don de 2862 € à l’AFSRT. Ce don, comme tous les autres que peut faire EVD, est très important puisqu’il 

aide à l’organisation des journées rencontres annuelles proposées aux familles SRT car elles ont un coût im-

portant. En effet ces journées nécessitent de nombreux éducateurs pour prendre en charge les enfants SRT et 

elles permettent aux familles de rencontrer de nombreux intervenants. 

 À noter que depuis sa création il y a 7 ans, c'est plus de 30000 € qu'a reversé EVD à l'Association Fran-

çaise du Syndrome de Rubinstein Taybi. 

 Le 30 novembre a eu lieu à la salle de Saint-Valérien une nouvelle édition de la ronde des jeux, après-

midi convivial autour de jeux de cartes, de société… accompagnés de crêpes, gâteaux et boissons chaudes 

pour passer un agréable moment. 

 Pour l'année à venir, un projet de partenariat se dessine avec le collège Richelieu de la Roche-sur-Yon 

pour une présentation de l’association et des maladies rares par les membres d’EVD auprès des élèves. Une 

action sera menée au sein du collège lors de l’opération bol de riz afin de récolter des dons. 

 EVD prépare actuellement un nouveau spectacle de variétés intitulé «EVD, Vous, Emoi»mêlant humour 

et émotions. Il aura lieu les 11, 12 et 13 avril 2020 à la salle Othello de Mareuil-sur-Lay, le cinéma le Tigre de 

Sainte-Hermine ne nous permettant plus de recevoir tous les spectateurs qui souhaitent venir nous voir ou ap-

prendre à nous connaître. 

 Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places aux numéros suivants : pour le samedi au 

06.78.78.80.40, pour le dimanche au 06.74.46.71.17 et pour le lundi au 06.81.20.92.78. Pour plus de rensei-

gnements, vous pouvez consulter notre page Facebook. 

 

 Lors de l'assemblée générale du 2 novembre dernier, a eu lieu l’élection du Conseil d’Administration. 

-  Président : Fabien Bécaud                     

- Vice-président : Yannick Roy,                                              

- Vice-présidente, chargée de la communication : Céline LAMY,               

- Trésorière : Anne-Claire Bodin,                                                                          

- Vice-trésorier : Guillaume Bodin, Secrétaire : Angèle Artarit,                      

- Vice-secrétaires : Florence Michel et Frédérique Mœurs,              

- Membres actifs : Morgane Bonnaud, Lydie Jolly et Annabelle Vrignon 

 

Contacts :              

Ensemble Vers Demain 23 rue de la Mairie 85570 SAINT-VALÉRIEN 

                 Mail : evd.asso@orange.fr             Page Facebook : Evd 
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 Association" 2 mains pour demain 

 

 

 L'association "2 mains pour demain" va fêter ses 10 ans en 2020. 
Son but : scolariser des enfants en Haïti où la situation se dégrade dangereusement depuis 

quelques mois. 
 Forte de ses nouveaux jeunes membres, elle organise les 17 et 18 juillet 2020, sur le site de la Grand 
Court à L'Hermenault, le festival pour tous intitulé "Rêve du Lac".        
 Au programme : musique, détente, sensibilisation à l'humanitaire, restauration à base de produits lo-
caux, spectacle sur l'eau…. 
Blog : 2mainspourdemain.wordpress.com  www.le-reve-du-lac.com 
              Le président, Soane Maïau 

 

 

  

         

 

La troupe IRMINOLD vous souhaite un joyeux Noel et vous présente 

ses meilleurs vœux pour 2020 

 
 L’association Terre Attitude Vendée composée de Jeunes Agriculteurs du 
département ainsi que les Jeunes Agriculteurs du Pays de Fontenay-Vendée et 
Vendée Sèvre-Autise, s'activent aujourd'hui à l'organisation de :    

 la 36
ème

 Fête Départementale de l'Agriculture. 
  qui se déroulera les 22 et 23 août 2020       
     à Saint-Martin-de-Fraigneau, lieu-dit «Puy-Sec».     
                       

 Noëlla BOUGRET : Animatrice Jeunes Agriculteurs de Vendée et Coordinatrice    
    Terre Attitude Vendée Maison de l'Agriculture -       
       Bd Réaumur  85 013 La Roche-sur-Yon Cedex 

           Tel : 02-51-36-81-70 ou 07-85-40-87-92 /nbougret@ja85.asso.fr 

 

http://www.le-reve-du-lac.com/
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=18949&check=&SORTBY=1#
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«J’y suis…j’y reste» 

La Troupe  

théâtrale 

       L’Élan            
               

présente 

      Comédie en 3 actes de Raymond VINCY et de Jean VALMY  

                       Cette pièce a déjà été jouée à L’Hermenault il y a de nombreuses années.  
                  
  Les représentations auront lieu à St-Valérien le vendredi 13 Mars 2020 à 20h30,              

Les samedis 7 et 14 Mars 2020 à 20h30 et les dimanches 8 et 15 Mars 2020 à 14h30. 

Tarifs : adultes 8,00 € - enfants jusqu’à 12 ans 4,00 € 

Réservations : colettegade.fdm@gmail.com   tél : 02 51 87 77 12 

          alainraphel@sfr.fr       tél : 02 51 00 17 16 

                            gaelloub@aol.com                     tél : 02 51 87 75 27 

   L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS  
                    
  Section L’HERMENAULT  SAINT-MARTIN-des-FONTAINES  
    VOUS SOUHAITE UNE BONNE FIN D’ANNÉE 2019    
                          UNE EXCELLENTE ANNÉE 2020               
 AINSI QU’UNE BONNE SANTÉ POUR PARTAGER  ENSEMBLE                   

DE BONS MOMENTS LORS DE NOS ACTIVITÉS 

 Le samedi 4 janvier 2020 à la salle du JARY à 13h30 pour un concours de belote et le mercredi 29 jan-
vier 2020 pour son Assemblée Générale, dans la salle de réunion de la mairie de L’HERMENAULT à 17 h.  

 Pour tous renseignements vous pouvez contacter Monsieur Robert GOURAUD au 02.51.00.19.26. 

  

  

 Le 05 décembre 2019, la section de l’UNC 
de Marsais-Sainte-Radegonde s’est jointe à no-
tre section pour honorer le souvenir de nos 
morts tombés en Algérie. 

Remerciements à tous ceux qui participent à 
nos cotés au devoir de mémoire lors des céré-
monies. 

 

Bien amicalement le Président : Robert Gouraud. 
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Inscription et Renseignements 
 

Pauline CHAPELET Chef d’établissement  tél : 02 51 00 16 37 
 

18, Impasse Notre-Dame 85570 L’Hermenault 
 

ec.lhermenault.notredame@ddec85.org 

En RPI avec l’école Sacré-Cœur de St-Cyr-des-Gâts 

   (Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
 

  130 élèves cette année scolaire répartis dans 5 classes              

À St-Cyr-des-Gâts : TPS-PS-MS avec Lydie Launé           CE1-CE2 avec Pauline Chapelet                   

À L’Hermenault :    TPS-PS-GS avec Maryse Guérin        CP-CE1 avec Déborah Guyonnet 

             CM1-CM2 avec Charlène Rabiller 

 

Nous accueillons les élèves dès 2 ans 1/2 le matin tout au long de l’année scolaire. 
 

2 Associations de Parents :  

 L’OGEC (Organisme de Gestion) qui gère l’aspect financier et immobilier de l’école. 

 Président : M Philippe Aumand                

Manifestations : théâtre en novembre, randonnée nocturne à étapes en mai. 
 
           L’APEL (Association des parents de l’école libre) s’occupe des familles et du bien-

être des enfants. 

           Présidente : Mme Karine Fovez                                                                                    

Manifestations : chocolats à Noël, structures gonflables en février, fête de fin d’année. 

 

Les activités de l’école 

 

Célébrations des Fêtes Chrétiennes (Noël et Pâques), éveil à la foi et culture chré-

tienne, diverses sorties culturelles et pédagogiques tout au long de l’année scolaire, 

théâtre des enfants en novembre, séances de piscine à St-Valérien, participation à 

Chantemai pour les élémentaires avec les écoles privées du secteur, la fête du RPI : 

rencontre sportive avec le site de l’Hermenault.       

              

     Les projets de cette année scolaire 

 Les projets sont communs aux deux écoles du RPI :      

                     «Mes mains sont magiques!» 

 Travail avec les artisans locaux, ouverture à tous les arts qui touchent le quotidien des enfants, ouverture 

à d’autres langages : le corps, la peinture, le cinéma, la musique, les animaux. 

Journée du RPI 

À Vannes 

À la piscine 

bibliothèque 
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  Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Classe matin 8h4-11h45 
  

8h45-11h45 
  

8h45-11h45 
  

8h45-11h45 
  

Classe après-midi 
13H15-16H15 13H15-16H15 13H15-16H15 13H15-16H15 

ÉCOLE 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 stable et à l’écoute de chaque élève dans ses réussites et ses difficultés 

 Cette année le dispositif «plus de maitres que de classes» n’a pas été reconduit comme tous les 
dispositifs identiques sur le département. Forte de cette expérience, l’équipe enseignante s’emploie à 
conserver des habitudes de fonctionnement, à continuer le travail commun. Ce sont presque 110 élè-
ves qui sont accueillis sur l’école désormais, répondre aux besoins, aux difficultés de chacun est un 
défi de tous les jours. 

Une école au rythme des 4 jours 

  

   

  

                     

Au fil des projets de classe et de l’école 

 

 

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

effectifs  
29 élèves                               

et bientôt plus  

26 élèves           

Bientôt 27  

25 élèves              

Bientôt 26  
26 élèves  

Enseignants  

Patrick GHALI remplacé 

de septembre à décembre 

par Laurent BIRONNEAU  

Murielle                   

PARPAILLON  
Katlyne                 

CHARBONNEAU  

Fabienne MICAUD-

RICHARD et  

Bettina PONTOIZEAU 

(le jeudi)  

Aide-

maternelles  

Marie-Danielle BILLAUD 

(ATSEM) 

Nadia COUE remplacé par     

Nathalie ROCHER  

Nicole MORNET 

(ATSEM)  
  

Autres           

personnels  

Virginie GARNIER et Isabelle MARCINOWSKI, Auxiliaires de Vie Scolaire, accompa-

gnent trois élèves sur l’école pour leur permettre de vivre au mieux leur scolarité.    

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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Participer à la vie des communes : le devoir de mémoire 

 Pour le 8 mai 2019, les élèves ont été invités à participer aux cérémo-
nies organisées sur Marsais-Sainte-Radegonde, rendant hommage particu-
lièrement aux hommes et femmes morts dans l’exercice de leurs fonctions. 

 Le 11 novembre 2019, les élèves ont rejoint les cortèges sur L’Hermenault et 
Saint-Martin-des-Fontaines. Le travail en classe a été l’occasion d’afficher leurs recherches quant à 
la mobilisation, les conditions de vie des soldats, à l’horreur des tranchées. 

S'ouvrir au monde qui nous entoure et mieux se repérer dans le temps : classe décou-
verte 

 Les élèves de CM ont vécu le temps de trois journées «un voyage à travers le temps» en sillon-
nant la Vendée. La première journée au Puy-du -Fou a permis de vivre des expériences dans les dif-
férentes périodes. La deuxième journée place au Moyen-âge avec la découverte du château de Tiffau-
ges avant de se rendre au Logis de la Chabotterie pour découvrir l’art de vivre du XVIIIème siècle. 
Voilà qu’arrive déjà la dernière journée et l’occasion de se plonger au cœur de la Préhistoire sur le 
Préhistosite de Saint-Hilaire-la-Forêt. Pour finir, l’abbaye de Maillezais et ses expériences de réalité 
virtuelle ont clos notre séjour.             
 La participation des communes, des familles grandement soutenues par l’association «les amis 
de l’école Jules Verne» a permis à tous les élèves de vivre cette belle parenthèse, et d’apprendre dif-
féremment. 

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 

 2019 a été la première année de fonctionnement du projet d’école. Ces différentes actions amè-
nent à favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance, à renforcer la maitrise de la lan-
gue orale dans tous les champs disciplinaires et permettent une plus grande ouverture sur le monde. 
 Cette année, la nouvelle répartition des classes amène à réfléchir aux temps d’échanges notam-
ment autour des conseils des enfants qui sont organisés à chaque période : permettre aux élèves 
d’exprimer leurs idées, d’échanger, de proposer et de prendre par aux décisions pour le bien-être de 
tous dans l’école. Voilà un premier apprentissage de la vie en société et de l’investissement que cha-
cun peut avoir. Une porte ouverte pour les citoyens de demain ! 

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 notamment pour les élèves de moins de trois 
ans.                 
 Pour rappel, nous accueillons des élèves tout au long de l’année scolaire. 

Une école intercommunale ! 

 L’école est gérée par le SIVOM pôle éducatif Jules Verne et regroupe les communes de L’Her-
menault, Marsais-Sainte-Radegonde, Saint-Cyr-des-Gâts et Saint-Martin-des-Fontaines. 

 Pour plus de renseignements, contacter Jean-Pierre ROUX président du SIVOM par l’intermé-
diaire du secrétariat de la mairie de L’Hermenault 13 rue de la Gazellerie 02 51 00 13 18. 

 En dehors de l’école, le SIVOM gère le périscolaire : cantine, garderie, ainsi que le transport 
scolaire. Merci de vous y adresser pour toute information complémentaire. 
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 APRPH exercice 2019 Association du Patrimoine Religieux du Pays de L’Hermenault 

 
 Exposition : Vendredi 21 juin 2019, a eu lieu l'inauguration d'une exposition dans 
l'église de Petosse, sur le thème de Jacques le Majeur en présence de Louis Cazau-

bon, président de l'association jacquaire de Vendée. 
 
Les randonnées : Le mardi 23 juillet 2019 à St-Laurent-de-la-salle, une randonnée regroupant une soixantaine 
de personnes sur le thème "Un village vous livre ses secrets". Après le repas, deux interventions ; l'une poéti-

que (lecture d'un texte par des membres de l'APRPH) et l'autre 
plus spirituelle avec l'abbé Alphonse Limousin avec en toile de 
fond le cantique du frère Soleil de Saint François d'Assise. 
 Mardi 13 août 2019 à Marsais, plus de cinquante per-
sonnes se sont regroupées pour une randonnée sur le thème 
‘’Entre Histoire et "Cultures ‘’Randonnée pleine de surprises 
sur tout le parcours. Ensuite après le déjeuner, l'abbé Alphon-
se Limousin a animé une réflexion sur le thème :  
 "Semez et l'histoire se chargera de la récolte".  
 Au nom de l’association, j’adresse tous mes remercie-

ments aux deux municipalités qui ont su avec générosité répondre à nos attentes mais aussi à ceux qui nous 
ont ouvert leur porte lors des 3 étapes, pour leur accueil chaleu-
reux et leur professionnalisme.      
 Foire à l’ancienne de L’Hermenault : L’APRPH de nouveau 
présente sur la foire ! 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 fréquentation et beaucoup de succès grâce à 
ses jeux. Une remise de prix très conviviale a eu lieu quelques 
jours plus tard pour récompenser les lauréats.   
 Vernissage et exposition photographique : Le thème cette 
année était «les animaux de nos campagnes».    
 Environ 60 photos pour 18 participants dont 5 enfants.       
La remise des prix est prévue le 13 décembre à 18h à la salle des 
fêtes de St-Martin-des-Fontaines.            
 Campagne pour la sauvegarde des vitraux de l’église de L’Hermenault : La somme de 11 365,00 € a été 
récoltée.C’est sûrement moins que ce qui était souhaité, mais infiniment plus que si nous n’avions rien fait.  
Un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés quelle qu’en soit la forme. 

Nos projets pour 2020 
 
L’Assemblée Générale à laquelle vous êtes tous conviés, aura 
lieu le 12 février à 18 h à Saint-Valérien.  Intervenant :  
 René Cougnaud. - Thème : Les femmes de la bible. 
Les randonnées : 9 juillet 2020 à L’Hermenault et le 11 août 
2020 à Petosse. 
Le concours photo : les papillons et insectes de nos campagnes. 
Exposition : Les Femmes dans la bible. 
 

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 pourrions exister. 
           La présidente : Dominique Guénet 

https://docs.wixstatic.com/ugd/712aa3_5a739ea626814618bd23aca2e71b7508.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/712aa3_5a739ea626814618bd23aca2e71b7508.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mpVvLm4DE_8
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JAMES GRANGEREAU 

 

                                           60 ans de carrière musicale 

 

 rencontre avec un musicien professionnel à l’Éhpad de l’hermenault  

 Je suis né en 1935 à L’Orbrie de la Chapelle-Thémer en 
Vendée dans la ferme de ma grand-mère Ocsilia. À 5 ans, avec 
ma sœur Paulette et mes parents, nous sommes venus rejoin-
dre mon grand-père Benjamin à St-Martin-des-Fontaines. Il 
était tailleur de pierres, maçon, jardinier et… musicien.  
 Mon père, Benjamin aussi, était sculpteur, coiffeur et 
également musicien. Il jouait de cinq instruments. Jeanne, ma 
maman tenait le café pour les ouvriers des tuileries, les repré-
sentants et les musiciens. 

 Avec ma sœur Paulette, j’ai beaucoup appris dans le café 
de ma mère. A huit ans, mon père m’a mis un accordéon sur 
les genoux. «Travaille ton accordéon James, car avec ta musi-
que tu auras tout, tu passeras partout». À dix ans, je jouais aux 
fêtes des écoles et à douze ans, j’intégrais l’orchestre de mon 
père à la batterie.  

 En 1950, l’accordéon est roi et je deviens musicien professionnel. Je travaille aussi le bando-
néon argentin et la batterie. Mes idoles sont Tony Muréna, Jo Privat du Balajo et le jeune Marcel Az-
zola.                                      

 À quinze ans, mon père m’a cédé sa place et j’ai monté mon orchestre de cinq musiciens. Ma 
sœur Paulette, mon père Benjamin, Marcel Meurdesoif et Mickey Ouvrard. C’est à ce moment-là que 
j’ai écrit mes premiers arrangements. 

 L’orchestre au complet au réveillon du 31 décembre 1953 à Chantonnay 
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 J’ai passé trois concours à Nantes 
et deux à Paris à 16 ans en 1951 où j’ai 
obtenu le 1er prix avec coupe du Prési-
dent de la République.    

  Ce prix me vaut d’être engagé pour une 
tournée d’un mois en Pologne en lever de rideau avec le quartet de 
jazz de Paris, Francis Lemarque, Yves Montand et ses cinq musi-
ciens. 

 À mon retour de Varsovie, j’ai vingt ans et je reçois ma feuille 
de route. Je suis appelé sous les drapeaux dans la musique militaire 
du 93è RI de Paris. Je troque alors l’accordéon pour le tuba. J’ai ain-
si assuré pendant quatorze mois les répétitions, les concerts et les 
défilés sur les Champs Elysées.  

 Dans la musique, c’est la rencontre avec les musiciens classi-
ques du Conservatoire, les jazz-mens, les musiciens de variétés avec 
lesquels je me suis perfectionné à la batterie. Grâce aux permissions 
accordées par mon capitaine, j’ai appris le métier en faisant des 
remplacements.                   Concours de Paris en 1954

                                                                   

 Au bout de quatorze mois, c’est le départ pour la guerre d’Algérie. Après trois mois de patrouil-
le, mon colonel me demande de monter un orchestre pour animer les soirées mondaines du général 
et assurer les week-ends pour la population de Teniet-el-Haad.        

         

 Trois mois avant d’être libéré et avec la permission 
du chef de musique, je signe un contrat de six mois aux 
Pierrots, la plus belle brasserie de la Place Pigalle. C’est 
l’arrivée du rock et de la nouvelle vague. Au bout d’un 
mois, le patron a doublé ma recette.     
 À ma libération, tout s’enchaîne : les cabarets, les 
dancings : La Belle Meunière où passe Pierre Perret qui 
avec son solex et sa guitare sur le dos fait cinq cabarets 
dans la nuit. – Le Royal Lieu, dancing chic des Grands 
Boulevards. – La Taverne de l’Olympia avec Mario Ca-
vallero. – La Villa d’Este avec Mario Linès. – Le Mimi 
Pinson. 

 Je fais ensuite la rencontre d’un jeune orchestre en 
vogue : Les Stéréos.       

 Avec eux, je ferai un an dans les bases américaines pour les GI’s et un an et demi de tour-
née dans les hôtels Hilton du Moyen-Orient. Les Stéréos sont engagés pour six mois «chez Adrien», 
la boîte chic de Montparnasse où se côtoient Martine Caroll, Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg, 
Jean-Jacques Debout, Sylvie, Johnny, Georges Moustaki, etc.       
 Après les Stéréos, je suis parti pour les hôtels «Atlas» d’Agadir, Conakry et Abidjan avec 
José Borghesi et Bob Azzam. 

 De retour à Paris, j’ai remplacé Jean Garon chez Dalida et Serge Biondi chez les Parisien-
nes. Au casino de Dieppe, j’ai rencontré les Trois Ménestrels qui sont de grandes vedettes internatio-
nales. Ils m’engagent pour un mois. J’y resterai huit ans. Tournées en France, Canada, URSS, Japon, 
cabarets parisiens, radios, télés.  

 J’ai ensuite tenu pendant un mois les percussions à la Comédie Française dans le Bour-
geois Gentilhomme.  



La Source  Portrait                            32                     

           

  

 Après trois mois au 
TEP (Théâtre de l’Est 

Parisien) dans l’opéra de 
‘’Quat’Sous’’, j’ai fait quelques figurations au cinéma, 
notamment dans une séquence de cabaret aux côtés 
de Serge Gainsbourg dans «Le Pacha» de Georges 
Lautner avec Jean Gabin. 

 En 1975, j’ai décidé de revenir dans la maison 
familiale des Grangereau à St-Martin-des-Fontaines. 
Avec Josyane Lonzac de la maîtrise de l’ORTF et du 
théâtre des 2 Ânes, nous avons créé dans l’atelier du 
grand-père le restaurant cabaret «La Coussote», le 
seul cabaret «parisien» à la campagne en France. Ce 
furent 20 ans de succès.               À la Coussotte avec Josyane 
                                                                                    

 Après un accident en 2001, je me suis retrouvé au Grand Feu à Niort. L’animatrice Odile 
Boudeau me fait faire un concert dans la cafétéria. 

 Maintenant, je me consacre à l’écriture musicale et à la réalisation de mes CD. 
 Jean-Luc Ouvrard, fils de Mickey (mon saxo des années 5o) m’a proposé de faire un CD de 
tango argentin.                
 Avec l’autorisation de Mme Cliquenois, directrice de l’ Éhpad de L’Hermenault, un premier 
CD en 2018, «Bleu Tango» est enregistré. 1500 disques sont vendus en un an. Devant ce succès, Mr 
Gonnon, Directeur de Marianne Mélodie, m’a signé un contrat pour un second CD : «Bleu Tango en 
Croisière» qui doit sortir fin octobre 2019. 

 Dans «Bleu Tango en croisière», je visite 23 pays en musique, chansons et folklore. C’est 
un enregistrement réalisé dans la chambre 118 de la Résidence Bellevue à L’Hermenault et dans le 
studio de Jean-Luc Ouvrard «La Belle Alouette» à St-Michel-le-Cloucq.      
 - Preneur de son, guitare basse, arrangeur : Jean-Luc Ouvrard.      
 - Voix : Thérèse Billaud et Manuella Wallis.         
 - Chant : Didier Lubeau.             
 - Accordéon, bandonéon, flûte, percussions, arrangements : James Grangereau.   
 - À la batterie : Elwis Portal.            
 - Régisseur, publicité : Bernard Penot. 

 

                  

 

 

 

 

 

 
         
 Site internet : 
https:jamesgrangereau.wixsite.com/accueil 
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        L’HERMENAULT 

     LES OUCHES 

        RAPPORT DE FOUILLE PROGRAMMÉE  (Résumé) 

                                   par Jean-Marc Large 

 La campagne de fouille programmée menée sur le site des Ouches à L’Hermenault, préci-

sément sur le site de St L’Hienne1 (cadastre napoléonien) était motivée par la nécessité de do-

cumenter un ensemble de sarcophages médiévaux, suite à leur découverte par le propriétaire-

exploitant de la parcelle. La fouille a été effectuée entre le 21 et le 27 août 2011. L’équipe de 

terrain était composée de : Freddy Biet, Joanne Boissel, Sophie Corson, Carine Défontaine, 

Marcel Farrugia, Mireille Farrugia, Sylvie Labroche, Jean-Marc Large, Aymeric Milcendeau 

et Denise Riffé. 

 Le traitement des ossements et des objets en post-fouille a été assuré à l’Historial des 

Lucs-sur-Boulogne et a permis de faire un premier inventaire anthropologique. 

1. Localisation 

Commune : L’Hermenault

 Nom : Fief de St L’Hienne                                                                                                      

IGN : Les Ouches,                   

section AE n° 700 

2. Identification 

 Il s'agit de sarcophages en 

calcaire avec un emplacement cé-

phalique et couvercle. Ils sont en 

pleine terre, avec un remplissage de restes de squelettes humains à l’intérieur sans mobilier 

apparent associé…               

 Site de plein air situé sur un léger pointement, limité au sud par la rivière Longèves, à 

l’ouest par le petit ruisseau des Moulières, à l’est par un léger talweg et au nord par le bois des 

Moulières. Les sarcophages ont été enfouis en pleine terre, argile à graviers qui surmonte le 

calcaire local. Juste au nord du site, les premiers niveaux de grès et arkoses de L’Hermenault 

se remarquent, exploités pour la fabrication de meules jusqu’au milieu du XIXe siècle. Ils sont 

masqués par la couverture végétale du bois des Moulières. 

 

 

 

1) Saint Lienne, écrit ici dans le cadastre napoléonien Saint L'Hienne, était un disciple de saint Hilaire (315-

367) qu'il accompagna en permanence. Saint Lienne est mort à la fin du IVe siècle. Le seigneur de La Roche-

sur-Yon obtient en 994 la concession du corps de Saint Lienne dont les reliques furent déposées en l'église 

aujourd'hui disparu qui portait son nom. Ces reliques ont disparu au XIVe siècle. La charte de donation au 

prieuré St Lienne, datant de 1090, est l’un des documents les plus anciens conservés aux Archives départe-

mentales. 
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 RAPPORT DE FOUILLE PROGRAMMÉE (suite) 

 

  3. Circonstances de la découverte 

 Au printemps 2011, le propriétaire-exploitant a effectué un labour de la parcelle. Il a 

heurté deux sarcophages dont l’un avait son cou-

vercle partiellement conservé. Il a dégagé le pour-

tour de l’un et a constaté le remplissage par des 

éléments squelettiques humains. Il a prévenu un 

ami agriculteur qui fait partie du Groupe Vendéen 

d’Études Préhistoriques (GVEP) qui lui-même 

nous a prévenus. 

 Ce site est rattaché selon la tradition populai-

re à une chapelle souterraine dédiée à St L’Hienne 

(St Lienne).          

 Les sarcophages découverts à L’Hermenault 

forment les éléments d’un ancien cimetière.    

 Le nom du lieu, sur le cadastre napoléonien, 

fait référence à un saint local : St Lienne.  

 Le culte concernant St Lienne fut essentielle-

ment régional. On l’invoquait pour le soin de nombreuses maladies mais plus particulièrement 

pour la goutte et la fièvre ainsi que pour aider les enfants lents à marcher.     

 Il semble que le culte de St Lienne fut florissant jusqu’au XVIIIe siècle malgré la dispari-

tion des reliques du saint en 1369.   

 À L’Hermenault, se pose la question d’un bâti-

ment associé à la nécropole. Une chapelle aurait été 

dédiée à St Lienne sur la parcelle voisine. La mémoi-

re populaire parle d’une «chapelle souterraine» et la 

preuve de son existence en tant que chapelle, bien 

visible cette fois, nous est donnée par la carte de 

Cassini (effectuée entre 1756 et 1815). Il faudrait 

maintenant vérifier par les archives si cette chapelle 

a bien existé, ce que semblent signifier plusieurs té-

moignages attestant de l’existence d’une chapelle en 

ce lieu en 1542. Il est dit en effet que St Lienne, er-

mite et disciple de St Hilaire, aurait vécu à Bois-Vert 

avant d’être ordonné prêtre en 360. Or, le Bois-Vert 

est le nom d’une parcelle située au contact immédiat 

avec le lieu-dit St Lienne…      

 Il est probable que le lieu-dit St Lienne soit 

l’emplacement d’origine de la chapelle. 

Sarcophage n° 1 lors de sa découverte 

L’Hermenault – Les Ouches : Extrait de la carte 

de Cassini où apparaît la chapelle sous le nom de          

St Liaire. Le symbole de la chapelle est bien visible.  
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RAPPORT DE FOUILLE PROGRAMMÉE (suite) 

Les sarcophages 

 Les six sarcophages déga-

gés lors de l’intervention ont 

une orientation de l’axe principal ouest-est 

avec une déclivité d’une vingtaine de degrés vers le sud. 

Ils sont disposés en trois lignes parallèles avec un écarte-

ment constant d’environ 65 cm …     

 Deux des cuves plus à l’ouest sont des sarcophages 

d’enfant…        

 Tous les sarcophages ont été aménagés dans la mê-

me roche, un calcaire jaune nankin typique du calcaire 

local (hettangien) … Ce calcaire est finement ouvragé, 

des traces de pics sont encore visibles dans le fond de 

chaque cuve, alors que les parois internes ont connu un traitement plus fin à l’aide vraisembla-

blement d’un rabot à dents de scie… 

Conclusions provisoires 

 La découverte de plusieurs sarcophages a 

permis de documenter un ensemble funéraire 

composé au moins de six sépultures… Leur data-

tion pose problème d’autant qu’aucun matériel 

archéologique n’a été trouvé en lien avec les dé-

pôts funéraires. Selon certains auteurs, il semble 

que ce type d’aménagement de sarcophages soit 

tardif et à rattacher à la période carolingienne ou 

à la période romane. L’aménagement céphalique 

semble en effet apparaître au VIIe ou VIIIe siècle 

dans le Bas-Poitou…Toutefois, la datation au radiocarbone obtenue sur les restes d'un des 

squelettes du premier sarcophages indique la période 347-535 après notre ère, ce qui place 

l'individu daté à l'époque de saint Lienne...           

 Cette découverte était jusqu’alors relativement isolée sur la commune de L’Hermenault.     

Il était connu une indication de sépulture médiévale au lieu-dit Purzeau, sur la route qui mène 

à St Martin-des-Fontaines… 

 En raison de leur grande fragilité, les sarcophages des Ouches n’ont pas été extraits du 

substrat. Ils sont donc restés en place. Seul leur contenu a fait l’objet d’un prélèvement pour 

étude anthropologique et datation radiocarbone. L’ensemble de l’emprise est maintenant com-

blé par les soins du propriétaire actuel. 

Sources :   Rapport de fouille programmée n° 2011/111,        

    L’Hermenault – Les Ouches -Fief de St L’Hienne, par Jean-Marc Large.                                

          Service Régional de l’Archéologie des Pays de la Loire – 2011 

Remerciements à Jean-Marc Large, du GVEP (groupe vendéen d’études préhistoriques). 

Ceci n’est qu’un résumé. Le rapport complet peut être consulté sur le site : www,hermenault,fr 

 

Jean-Marc Large et son équipe de terrain 

 

Les 6 sarcophages en fin de fouille 

http://www.hermenault.fr/
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terrestre

Très sombre

Sans effets

Romains

Intente

Que du blanc

pour

Rimbaud

Ile

Toto

Du verbe

avoir

Petits

papiers Celeras

Longues

durées

Pronom

Va au pas

Marque

sportive

Te rends

Dieu grec

Crochet

Orateur

Pli chez

le cheval

File

Matière de

feuille 

protectrice

Personnel

Visionneuse
d'écran

Ustensiles

Brèche

Moins que

pas cher

Échelonna

Mots fléchés JmJ 

Solutions page 38 
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Mots croisés JmJ 
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Horizontalement  :     

 1) Infos locales - Habitudes 2) Guyanaise 

de l’espace - Extracteur - Pétille en Italie 3) No-

te - Tu - Service policier - Fait le mur 4) Média - 

Devenue reine des prés - Préposition - Abris  5) 

Faisait rougir - C’est la Terre - Fièvre jaune en 

2018 6) Unités monétaires - Hurlements - 

Vieux grec 7) Tête blonde - Ouverte - Pose - No-

te 8) Se fendrais - Du soir - Disponibles 9) Len-

tilles - À son maitre - Sources d’envies - 

Conjonction 10) Pronom - Bourricot - Préposi-

tion - Dieu souffleur - Utilise 11) Au bout du fil - 

Rapace - Lettres d’Amérique 12) Choisis - Pri-

sons - Arrêt obligatoire 13) Parvint - Romains - 

Préposition - Conduira 14) Bienvenues - Tra-

vaux forcés - Empereur romain 15) N’admet pas 

- Du Moyen-Orient - Paradis de canards 16) 

Extra-terrestre - Se rend - Chef arabe - Vête-

ment de romain - Rivière partagée 17) De droite 

à gauche, c’est du gâteau - Un gars quelque peu 

dérangé - Fut capitale - Poisson plat 18) Ville du 

Nord - Un  coup de baguette magique suffirait à 

les rétablir - Nigaudes 19) Envahissants dans le 

jardin - Après bis - Manche 20) Ile - Fait le 

point - Égarer encore - Pronom.           

Verticalement :       

A) Sont dressées  lors du 3ème du 5 horizontal 

 - Couleur dominante sur les précédentes en 2018 - Parti B) Canal - Tourne en montant - Botte C) Mesure  jaune - Larves 

de vilain - En 37 - Rappel D) Étendue liquide - Ami - Fait tourner des têtes E) De plus en plus à la mode… ( 2 mots) F) 

Comme - Met l’un sur l’autre - Passage - Longue période G) Paresseux - Ile - Courroux - Élément  de charpente H) So-

dium - Institution pour la santé - Mise en garde I) Que d’eau ! Que d’eau !...- Donatrices J) Sont souvent débordées - Fi-

let d’eau - Organisation clandestine K) Mot d’enfant - S’adresse au Roi - Fidèle - Se mouille L) Invitation à partir - Mar-

que de dédain - Des fromages ? M) Divisions - Coupe N) Mille-pattes - En fin de partie - Ecclésiastique  O) Une des qua-

tre - Rural P) Tablettes - Lac en remontant Q) Article  - Écimés - Blanchit les troncs  - Rappel R)  Copie conforme - Ins-

truments S) Note - Averses - Matière de silence - Sables mouvants T) Sans quoi !- Pour une remise en place - Règle. 

 

 7  9 2   4 5 

  2 4 5   3  

 1  6   2 7 9 

     2 5   

7 9 8    3 2 4 

  6 3      

3 4 7   6  9  

 8   3 4 7   

2 5   7 9  6  

facile 

      Sudoku            Source : internet 

  3    7   

   2  4   5 

5     7 9 2 1 

4  6 3 9   5  

         

 3   4 5 6  9 

6 9 5 4     3 

3   8  1    

  4    2   

difficile 

De quoi s’agit-il sur la photo? Regardez bien! Solutions page 20 



La Source  Divers 38            2020 

Solution des mots fléchés 

Horizontalement   Tourbillonnante / Insu - USB  / Tri - Tes - Nation / Et - Ice - ONU / Bactériologiste / Lia - EV -   On - RN / Rang - 
Gris - As - E.T / Née - S_O - Se / Oc - An - Gratuit / IC - Noir - Vas / Téléspectatrice / Nus - Éros / Instruments - Ars / EEEE - Ères - 
Isée.                                                                                 
Verticalement :  Foire à l’ancienne - / Uni - Ciné - Cluse / CRS - Étagea - Este / Butte - Nos - Ré / Mi - Déserts - Pou / Lus - Ivrogne - 
Me / Ils - Io - Rocher / Ob - Clos - Ait - Ne / Un - Néon - Tracts / Nia - Alu  / La - Toits - Ivre / Nains - Tairas / Ut - Outres - Score / Éon 
- Entes - Esse. 

Solution des mots croisés 

Horizontalement  : 1) Bulletin municipal - Us 2) Ariane - Aérateur - Asti 3) Ré - Cela - RG - Enlie 4) RTL - Io - Es - Tentes 5) Ire - Gé 
- Manifestation 6) Centimes - Cris - Égéen 7) Épi - Bée - Met - Do 8) Rirais - PM - Prêtes  9) Ers - Élève - Fraises - Et 10) Se - Âne - 
En - Éole - Use 11)Allo - Orfraie - Us 12) Élus - Taules - Stop 13) Arriva - II - Es - Amènera 14) Nées - STO - Pupien 15) Nie - Israël  - 
Mares 16) E.T. - Va - Reis - Toge - Ili 17) Abab - Emc  - Bonn - Plie 18) Lille - Eéfs - Niaises 19) Liserons - Ter - Set 20) Ré - Est - 
Reperdre - Se.  

Verticalement : A) Barricades - Jaune - LR B) Urètre - Réa - Italie C) Li - Lentes - Lerne - Bis D) Lac - Allié - Valse E) Énergie renou-
velable F)  Tel - Empile - Sas - Ère G) Ai - Eire - Ire - Os H) Na - OMS  - Avertissement I) Mer - Bienfaitrices J) Urgences - Ru - OAS  
K) Na - Sire - Féale - Sue L) Ite - Fi - Proies  M) Centésimales - Tonte N) Iules - IE - Aumônier  O) Printemps - Campagnard P) Étagè-
res - Eire - Q) La - Etêtés - Usnée - PS R) Sosie - Ustensiles S) Ut - Ondées - Or - Lises T)  Sinon - Ostéopathie - Té. 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

1ére décade 2,0 34,5 44,5 18,0 31,5 21,5  0 17,5 8,0 24,5 130,5  

2éme décade 8,0 0  7,5 3,0 9,5 12,0 1,0 22,0 0 63,0 18  

3ème décade 43,5 0 0 48,5 6,5 2,0 26,0 0 63,5 30,5 75,5  

Total du mois 53,5 34,5 52,0 69,5 47,5 35,5 27,0 39,5 71,5 118,0 224,0  

Cumul 53,5 88,0 140,0 209,5 257,5 292,5 319,5 359,5 430,5 548,5 772,5  

Jours de pluie  10 6 10 10 11 9 2 6 7 19 19  

    Bilan pluviométrique (partiel) à l’Hermenault pour l’année 2019   J-

Janvier : assez beau temps, plutôt sec avec quelques petites gelées, plus humide en fin de mois avec le passage de la 
tempête Gabrielle le 29,moins violente que prévu par Météo France.           
Février : première décade assez pluvieuse, puis présence de l’anticyclone tout le reste du mois.            
Mars : comme le mois précédent, la 1ère  décade est pluvieuse. Le reste du mois est sec avec des températures élevées 
les trois derniers  jours (20-22°).                       
Avril : l’ensemble du mois est mitigé avec alternance de périodes fraîches, pluvieuses et de périodes plus sèches et 
très douces.                           
Mai : première décade avec un orage le 8 (13 mm), quelques autres légers orages les 19, 20, 21 et 28 apportant peu 
de pluie.                           
Juin : journée perturbée le 7 en fin de matinée et début après-midi par la tempête Miguel avec des vents atteignant 
110 km/h, se calmant rapidement le soir. De plus en plus chaud en fin de mois, début de la canicule le 25.                 
Juillet : suite de la canicule. Fortes températures en journée ainsi que pendant les nuits. Nouveau pic de chaleur du 22 
au 25. Le rafraîchissement arrive le 26 avec une journée totalement pluvieuse (26 mm) et des températures plus bas-
ses autour de 20-25°.                        
Août : temps agréable. Quelques pluies les deux premières décades, plus chaud et sec les dix derniers jours du mois. 
Septembre : temps variable en première décade. Totalement sec et chaud jusqu’au 22. Rafraîchissement dû à une for-
te pluie le 23 (34 mm) se poursuivant par un temps très variable en fin de mois.                              
Octobre : temps variable, assez pluvieux sur l’ensemble du mois. Orage le 14 (9 mm). Journée de pluie le 16 (36 mm), 
ainsi que les 18 et 19. Quelques petites pluies ensuite en fin de mois.           
Novembre : véritable temps de Toussaint le 1er novembre (14 mm) puis passage le lendemain de la tempête Amélie 
avec des vents forts et de très fortes pluies (53 mm) avec inondations. Par la suite, de nombreuses perturbations se 
succèdent avec 36 mm le 16. Après une légère accalmie en fin de 2ème décade, 20mm le 21, un orage de 14mm le 26 et 
une forte pluie (16 mm) le 30 forment un cumul sur les onze premiers mois de 2019 de 772,5 mm. Si l’on estime entre 
50 et 100 mm la pluviométrie de décembre, on pourrait terminer l’année 2019 entre 820 et 870 mm, ce qui corres-
pondrait à une année normale dans notre région. 

NB : Suite à des impératifs dus à la diffusion de la Source qui doit se faire avant la fin de l’année, nous ne sommes pas 
en mesure de vous donner la pluviométrie de décembre 2019.  
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CONTRE LA GRIPPE, LA MEILLEURE DES PROTECTIONS, C’EST LA VACCINATION !  

«CETTE ANNEE ENCORE, LA GRIPPE VA FAIRE TRES MAL»  

Une couverture vaccinale encore insuffisante malgré une hausse enregistrée l’an dernier.  

 Selon les années, 2 à 6 millions de personnes sont touchées par la grippe. L’hiver dernier (2018-2019), 
l’épidémie a été caractérisée par une importante sévérité, malgré sa courte durée (8 semaines) : plus de 65 
600 passages aux urgences ont été recensés pour syndrome grippal dont plus de 10 700 ont conduit à 

une hospitalisation. Par ailleurs, 8 100 décès tous âges confondus ont pu être attribués à la grippe.  

 En Vendée, la couverture vaccinale des personnes éligibles a augmenté d’un point (49.4% contre 
48.4% sur la campagne précédente). Ce taux de vaccination est supérieur au taux national (46,8% pour la 
France entière et 47,2% pour la France métropolitaine) mais reste encore faible au regard des recommanda-
tions de l’Organisation Mondiale de la Santé.  

 L’ensemble des cantons du département a enregistré une progression du taux de vaccination (de 
+2,3 points à +5,3 points). Le canton de Saint-Hilaire-de-Riez a, comme l’an passé, le taux de vaccination le 
plus élevé (53,7%) et le canton des Herbiers le taux le plus faible (44,7%).  

Taux de vaccination de la grippe lors de la campagne 2018-2019  

 Les personnes «primo-vaccinantes» ont davantage été se 
faire vacciner l’hiver dernier (+ 9 points). Malgré tout, ce taux reste 
faible, de l’ordre de 19.1%. Il est donc important de créer un «réflexe 
vaccinal» à l’approche de l’hiver et de continuer la mobilisation en 
faveur de la vaccination antigrippale.  

La grippe : une maladie sous-estimée par les jeunes seniors et 

les femmes enceintes  

 La vaccination est particulièrement recom-
mandée pour les personnes de 65 ans et plus, celles atteintes d’une maladie chronique 
ou d’obésité sévère, ou encore les femmes enceinte. Pourtant, les jeunes seniors et les 
femmes enceintes, plus fragiles face à la grippe, ne se sentent pas toujours concernés 
par la vaccination.  

Un parcours vaccinal simplifié  

Toutes les personnes majeures éligibles à la vaccination (personnes âgées, atteintes d’u-
ne maladie chronique et femmes enceintes) peuvent retirer leur vaccin à la pharmacie sur 
présentation de leur bon de prise en charge de l’Assurance Maladie.  

Association d’accompagnement des personnes touchées par un deuil récent ou plus 

ancien, d’enfant, conjoint(e), frère, sœur, père, mère.  

Au nom de tous les nôtres 

L’association a été créée par des personnes ayant connu l’épreuve du deuil. Les bé-

névoles accompagnants sont formés, à l’écoute, et, ou à l’accompagnement des per-

sonnes en deuil. 

Nous vous accueillons dans le respect, sans jugement, dans la discrétion, la bienveillance. 

Groupe d’entraide  Atelier mieux être  Lieu / Luçon 

Contact :  

Téléphone : 07 80 40 02 34    Agenda des activités  : aunomdetouslesnotres.wordpress.com 

mail : andtln85@gmail.com    Page : wwwfacebook.com/andtln/ 
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 POLLENIZ est une association qui accueille tous les propriétaires et 

détenteurs de végétaux et produits végétaux. Elle est issue de la fusion régio-

nale de la FREDON et des FDGDON, en Pays de la Loire. Marc PONDA-

VEN a initié le projet stratégique en 2015 et la fusion a été effective en jan-

vier 2019. Il assume les fonctions de Directeur Général depuis 3 ans. Le bu-

reau de POLLENIZ est présidé par Serge GELOT et ses membres sont : Roland FOUCAULT, Alain COLAS, Catherine 

GIRAULT, Alain PELLOQUIN et Joël FRUNEAU.          

 L’adhésion est ouverte aux professionnels (productions agricoles et revendeurs de végétaux), aux collectivités 

territoriales et EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale), aux jardiniers amateurs et autres proprié-

taires d’espaces végétalisés et aux opérateurs (groupements communaux ou intercommunaux, acteurs de certaines luttes 

collectives).                 

 POLLENIZ a pour mission de veiller au bon état sanitaire des végétaux et produits végétaux (productions agrico-

les, productions cultivées par le particulier dans son jardin et végétaux des espaces verts, végétalisés, naturels…) pour 

éviter des impacts économiques, environnementaux et de santé publique dus aux dangers phytosanitaires, à des organis-

mes émergents, à des espèces exotiques envahissantes (Ragondin, Frelon asiatique) , à des espèces animales ou végéta-

les posant des problèmes de santé publique (Berce du Caucase, Ambroisie à feuilles d’armoise).    

 POLLENIZ intervient sur l’ensemble de la région Pays de la Loire avec un siège social dans le Maine-et-Loire et 

4 antennes départementales en Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe et Vendée. La force de POLLENIZ repose sur son 

organisation opérationnelle : 67 collaborateurs permanents, 15 à 20 collaborateurs temporaires pour faire face à certai-

nes activités saisonnières et un réseau de bénévoles, opé-

rateurs acteurs de la ruralité, mais également des moyens 

opérationnels adaptés et spécialisés POLLENIZ pu-

blie régulièrement ses bulletins de santé du végétal et 

son flash sanitaire mensuel.     

        

 Vous pouvez retrouver POLLENIZ sur   Face-

book, Twitter et LinkedIn et sur www.polleniz.fr. 

  

Broyer les branchages de son jardin, sur place  

 Broyer les branchages de son jardin permet d’obtenir de vrais bé-
néfices sur place. Le broyat obtenu est une ressource riche et présente 
plusieurs avantages :        

 Maintenir un sol humide et frais, et économiser les arrosages en recouvrant les 
parterres d’une couche de broyat. Ce paillis, comme une couverture, va limiter l’évapora-
tion.             
 limiter l’apparition des herbes adventices : le paillis empêche les indésirables de 
germer par manque de lumière.                   
 - améliorer la structure et la fertilité du sol : la décomposition progressive du broyat va libérer des éléments nutri-
tifs et stabilise sa trsucture face à l’érosion.                          
 - diminuer les entrées en déchèteries pour y déposer des végétaux valorisables. 

 Pour favoriser cette démarche, le Sycodem vous soutient en mettant à votre disposition 

gratuitement ses broyeurs de végétaux. Ce matériel tracté est à réserver et retirer auprès 

de l’entreprise NewLoc (02.51.51.09.36 ; fontenay@newloc.fr ; Zone artisanale Vendéo-

pôle Sud à Fontenay-le-Comte), qui vous indiquera toutes les conditions d’emprunt.              

Plus d’infos sur :  caue85.com (rubrique Publications) trivalis.fr (rubrique Réduisons nos dé-

chets/Les biodéchets sont nos ressources).                 

Astuce : L’herbe issue des tontes de pelouse, une fois sèche, sert aussi de paillis : pensez-y ! 

Rappel : Conformément à la circulaire du 18/11/2011, le brûlage des végétaux à l’air libre est interdit. Souvent méconnus, 

la nocivité de cette pratique est vérifiée : brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines que 

13 000 km parcourus par une voiture diesel récente !            

  Affaire suivie par :   Sophie METAY tél. direct : 02 51 50 78 79  courriel : sophie.metay@sycodem.fr 

mailto:fontenay@newloc.fr
mailto:sophie.metay@sycodem.fr
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Ouverture d un centre d'examen pour le passage du code de la route à Fontenay -le- Comte. 

 Le 23 septembre 2019 La Poste a ouvert à Fontenay-le-Comte un nouveau site collectif permettant 

le passage de I 'examen du code de la route. Ce nouveau centre d'examen, qui vient renforcer le maillage 

existant du Groupe La Poste en Vendée, peut accueillir jusqu'à 8 candidats par session, à raison de 3 

sessions par jour chaque semaine du mardi au vendredi et 2 sessions le samedi matin. Il permet 

aux habitants de Fontenay-le-Comte et des communes avoisinantes de passer leur examen du code de la route à proximité de 

leur lieu de vie ou de travail : une réelle offre de service de proximité pour simplifier la vie des habitants. Le lieu de passage des 

examens est situé :  Plateforme Courrier de Fontenay-le-Comte 20 rue du Moulin de la Groie 85200 FONTENAY-LE-CTE.      

       Les candidats et les auto-écoles peuvent s'inscrire sur www.laposte.fr/lecode  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.autoplus.fr%2Fnews%2F2016%2F06%2F14%2F1505566%2F900%257C600%257C0583b381328e3fdc4e9e8ea9.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.autoplus.fr%2Factualite%2FCode-route-Permis-de-Conduire-Examen-La-Poste-Gouvern
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 l’Udaf de Vendée a ouvert en octobre dernier un service gratuit :   

     «Le Point Conseil Budget». 

 L’objectif du Point Conseil Budget est de proposer un soutien à toute personne, 
quels que soient sa situation professionnelle ou son niveau de ressources, dès que les 
premiers signes de difficultés financières apparaissent (liés à la perte d’un emploi, une 

séparation, la maladie, le décès ou une accumulation de crédits).      
 Vous pourrez ainsi obtenir des informations sur les démarches à suivre, des explications sur les courriers 
administratifs ou liés au surendettement, des conseils sur des problèmes juridiques, une aide à la constitution 
d’un dossier de surendettement, une aide éducative budgétaire afin d’identifier votre fonctionnement budgé-
taire et de vous aider à élaborer un budget prévisionnel … 

 Accueil sur rendez-vous sur les communes de FONTENAY LE COMTE, LA CHATAIGNERAIE, LUCON et 
MOUTIERS LES MAUXFAITS               Contact : 02.51.44.37.10    ou    pcb@udaf85.fr 

 L’Udaf de Vendée propose également une fois par mois à FONTENAY LE COMTE, une permanence à 
l’antenne de l’Udaf (21 rue de l’ancienne capitale du Bas Poitou) organisée par le service Information et sou-
tien aux tuteurs familiaux (ISTF), pour les tuteurs ou curateurs familiaux d’un proche afin de les accompagner 
et leur apporter aide et information.   Contact : 02.51.44.37.16 – istf@udaf85.fr 

D’autres services sont accessibles à tous et gratuits, comme : 
 Le service de médiation familiale. Solène Moulet et Françoise Deseine Loizeau, médiatrices familiale, re-
çoivent sur rendez-vous sur les communes de FONTENAY LE COMTE, LUCON, LA CHATAIGNERAIE et MOU-
TIERS LES MAUXFAITS, des couples et des familles, en situation de séparation ou de rupture du lien familial, 
afin de maîtriser les décisions qui les concernent et de pouvoir continuer à assumer leurs responsabilités quel-
le que soit l’évolution de leur situation.      Contact : 02.51.44.78.99 – mediationfamiliale@udaf85.fr 

 Le service de conseil conjugal et familial. Cécile Fournier, conseillère conjugale et familiale s’adresse à 
toute personne seule, en couple, en famille, en groupe dans le domaine relationnel, affectif, conjugal ou fami-
lial, afin de dépasser une situation de conflit, de désaccord, pour rétablir le dialogue et envisager sereinement 
l’avenir.   Contact : 02.51.44.37.02 – cfournier@udaf85.fr 

 Le point Info Famille, pour écouter, informer et orienter toutes 
personnes, de tous les âges afin de les soutenir dans tous les domaines 
de la vie familiale.          
 Contact : 02.51.44.37.02 – pointinfofamille@udaf85.fr 

Karine FONTENEAU        
 Secrétaire : Tél. 02 51 44 37 03 / communication@udaf85.fr                   

          SERVICE COMMUNICATION Union départementale des associations familiales 
      119, boulevard des Etats-Unis – 85000 La Roche-sur-Yon  Tél. : 02.51.44.37.10    www.udaf85.fr 

 

 

  

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19286&check=&SORTBY=1#
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19286&check=&SORTBY=1#
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19286&check=&SORTBY=1#
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19286&check=&SORTBY=1#
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19286&check=&SORTBY=1#
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19286&check=&SORTBY=1#
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/www.udaf85.fr
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