
Décembre 2009Décembre 2009

Bulletin Bulletin 

d’Informationd’Information

CommunaleCommunale

PissottePissotte



Hommage à Patrice Boureau Page 1
Comptes rendus des réunions du Conseil Pages 2  et 3
Plan Communal de Sauvegarde Page 3
Voirie Page 4
CCAS Page 5
Tarifs Salle des fêtes, Cimetière, Assainissement Page 6  
Tarifs Garderie, Centre de Loisirs, Restaurant Page 7  
11 novembre Hommage et Mémoire Pages 8 et 9
Ecole publique Le Petit Prince Pages 10 et 11
OGEC Ecole Saint Joseph Pages 12 et 13
Entente Sud-Vendée Pages 14 et 15
Pléiade Féminine Page 16
Tennis de Table Page 17
Poivre et Sel Page 18
Les Galopins Page 19
Bueno Page 19
Parents d’Elèves du RPI L’Orbrie Pissotte  Page 20
Petites Infos d’une vie partagée… Page 21
Le petit chemin… Page 22
Coup de Cœur Page 23
Assistantes maternelles Page 24
Etat Civil Page 25
Renseignements utiles Page 26
Fête de Noël, Vœux du Maire  Page  27
Vos voisins ont du talent Page 28
Manifestations Pages 28 à 30

SOMMAIRE



Photos
Couverture 1 Georges Reignier
Couverture 2 Béatrice Babin
Page  4 André Barbier
Pages 8, 10, 11 Ecole publique  
Pages 12, 13  OGEC
Page  15 ESV  
Page  16 Pléiade Féminine   
Page  17 Tennis de Table   
Page  19 Les Galopins   
Page  20 Parents d’élèves RPI
Page  23 Le web…   
Autres Chantal Rietsch-Cappé

Danielle Gillier, ancienne
secrétaire de Mairie, lors de la
remise de la Médaille d’honneur
régionale, départementale et
communale  
le 10 octobre 2009



Le 13  juillet  dernier,  Patrice  BOUREAU nous
quittait suite à une longue maladie.
Premier  Adjoint,  il  était  un  homme  très
apprécié pour ses qualités humaines et sociales.
En hommage à Patrice et pour saluer son action
pendant 20 ans au sein du Conseil Municipal de
Pissotte, je lui dédie ce Bulletin.

Patrice,

Aujourd’hui, nous Pissottais, nos cœurs sont lourds et nos
pensées  sont  tristes.  Nos  pensées  vont  bien  sûr  à  ta
famille et nous tenons à les assurer de notre soutien dans
un  moment  aussi  pénible.  Nous  garderons  de  toi  un
souvenir impérissable tant tes qualités humaines et d’élu
étaient grandes

Entré au conseil municipal en 1989, tu avais à cœur de mettre toute ton énergie au service de ta
commune et de ses administrés.

Fidèle à une ligne de conduite vantant la démocratie et le respect de l’être humain, tu croyais au
potentiel de ta commune et souhaitais avec nous le faire évoluer pour le bien de tous.

Passionné par les chiffres, tu avais en charge la commission des finances. Conscient que le
travail  d’élu  impose  de développer  un  programme à la  fois  actuel  et  évolutif,  tu faisais de
remarquables projections financières qui nous ont servit pour maitriser l’endettement de notre
commune.

Responsable du personnel communal, tu savais là aussi te faire apprécier tout en te faisant
respecter.

Nous n’oublierons pas non plus la construction de la maison de l’enfance dont tu fus le principal
artisan en tant que responsable du dossier.

Aujourd’hui, Patrice, avec ton départ, c’est pour moi la perte d’un fidèle collaborateur avec qui
j’ai eu la chance de travailler pendant 20 ans. 

Tu as marqué de ton empreinte la commune de Pissotte, et au nom de tous les Pissottais, je te
dis un grand merci.

Mot prononcé par Michel SAVINEAU, Maire
Lors de la messe de sépulture
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Le Conseil Municipal, a délibéré sur les sujets suivants et:
Le 25 juin 
Décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général et de l’Agence de
Bassin pour les travaux d’assainissement rue du Roc et rue des Piasses.
Accepte le devis du cabinet Millet,  932,88 €, concernant le plan d’alignement de la rue du Roc.
Adopte le changement des statuts de la Communauté de Communes
Accepte le devis des ETS BOUTIN achat de mobilier secrétariat de la mairie , 4 044,00 € H.T.
Adopte le  projet  de  schéma  d’aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  du  Bassin  de  la  rivière
« Vendée » (SAGE).
Décide de poursuivre les activités du Centre de Loisirs, le mercredi en période scolaire, jusqu’au
mois de juillet 2010 et en fixe les tarifs. 
Décide d’instituer une taxe d’habitation pour les logements vacants depuis plus de 5 ans.
Accepte le paiement de la garderie périscolaire et du centre de loisirs en chèque CESU pour les
enfants de moins de 6 ans.

Le 8 septembre
Suite au décès de Patrice Boureau :
Décide de conserver deux postes d’adjoints à plein temps et un poste à 2/3 temps 
André Barbier Premier adjoint
Xavier Coirier Deuxième adjoint 
Maurice Berland Troisième adjoint 
Approuve le marché d’appel d’offres concernant les travaux de voirie et réseaux eaux usées et eaux
pluviales  rue  du  Roc,  rue  des  Piasses  et  route  de  Sérigné.  L’entreprise  retenue  est  la  société
EIFFAGE de Sainte-Hermine, 322 048,00 € H.T.
Accepte les conventions du SYDEV suivantes :
Travaux d’effacement des réseaux électrique et téléphonique rue du Roc, 16 568,00 € 
Travaux éclairage public rue du Roc pour un montant de 13 423,00 €
Décide de solliciter une subvention auprès de la Chambre d’Agriculture pour la plantation d’une haie
le long de la  propriété de Mr et Mme Bonamy,  rue du Roc. La plantation sera faite après les
travaux. 
Fixe les tarifs de la garderie et du restaurant scolaire pour l’année 2009/2010.
Accepte la convention de la ville de Fontenay-le-Comte pour la participation financière, à hauteur de
1 850,00 € H.T concernant la pose de 2 poteaux incendie route du Moulin Charron.
Accepte le devis de l’entreprise Guillemet, stores au secrétariat de la Mairie : 400.66€TTC.

Le 8 octobre 
Approuve  le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S) et  dossier d’Information des Risques Majeurs
(DICRIM)
Fixe les tarifs du cimetière à compter du 1er octobre 2009.  
Approuve  la modification du  règlement du cimetière

Comptes rendus sommaires des réunions du
Conseil  Municipal de juin à novembre 2009
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Fixe les tarifs de la salle des fêtes pour l’année 2010 
Décide d’augmenter de 2% les tarifs assainissement pour l’année 2010
Donne un avis favorable à la collecte des ordures ménagères tous les quinze jours en dehors de la
période du 1er juillet au 31 août.
Décide de nommer le chemin reliant la route de Sérigné à la route du Beugnon : le chemin du « Pas
des Pierres ». Ce chemin a été réalisé à la création de la voie nouvelle.
Accepte la pose d’un drain chemin de Crochet ; ces travaux seront réalisés par l’entreprise Guilbaud :
1132,12 €.

Le 12 novembre
Accepte les Conventions du SYDEV pour les travaux suivants :
Travaux neufs éclairage public pour le changement d’un globe route du Bocage et le remplacement
d’un fusible d’une lampe au sol, devant la mairie : à 398,00€.
Travaux effacement de réseaux électriques et téléphoniques rue du Roc, 12 413,00 € (inférieur au
montant annoncé car ils bénéficient de tranchées déjà ouvertes).
Travaux effacement de réseau pour une partie de la rue des Piasses et du Chemin du Souci, pour un
montant de 4 721,00 €.
Accepte la Convention Vendée Eau : l’autorisation de passage en terrain privé, parcelle de Gachet,
suite à la pose de la canalisation entre l’Angle Guignard et  Mervent.
Approuve le rapport annuel 2008 de la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture
concernant le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif.
Accepte la redevance occupation du domaine public pour la canalisation gaz : 128,22 €.
Décide l’acquisition d’un terrain pour 1/3 en indivis, route de l’Orbrie ; ce terrain jouxte le parking
de l’école. 
Vote la prise en charge de l’aide maternelle pour 15 minutes par jour à l’école de l’Orbrie.

Plan Communal de Sauvegarde

Les tempêtes de 1999, les inondations de la Somme en 2001, l'accident d'AZF à Toulouse en
2001, la canicule en 2003... sont autant d'évènements qui ont montré que les communes n'étaient
pas toutes préparées à affronter ce type de crise.
De là sont nées des lois qui ont renforcé le droit à l'information du public et l'obligation pour les
communes, soumises à un risque, de mettre en place une organisation particulière en cas de crise
qu'on appelle :
 Plan Communal de Sauvegarde (PCS)      C’est s’organiser pour être prêt.

Le Plan Communal de Sauvegarde de Pissotte, a été réalisé en partenariat avec la ville de
Fontenay-le-Comte. Il définit clairement les actions à entreprendre en cas de crise, ainsi que les
responsables de leur exécution.
En cas d’événement important, la population sera prévenue par voiture haut-parleur, par la
sonnerie des cloches de l’église…
Ce document est à votre disposition en mairie, pour consultation. 
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Commission Assainissement – Voirie- Urbanisme

Rue  du Roc :  les  travaux  ont  commencé  mi-octobre  et  les
bonnes conditions climatiques ont permis un avancement plus
rapide que prévu.  La  pose  des  canalisations  d’assainissement
E.U.  (eaux  usées)  et  E.P.  (eaux  pluviales)  s’est  terminée  la
première semaine de novembre. 
La remise en état de circulation provisoire sera faite avant les
congés de fin d’année. 
La prolongation du réseau d’assainissement E.U. sur la route de
Sérigné ne sera réalisée qu’en janvier afin de ne pas perturber
la circulation sur la route départementale pendant les fêtes.
Après  cette  phase  de  travaux  d’assainissement,  les  autres
travaux  [réseaux  souples  enterrés :  adduction  d’eau,
électricité, éclairage public, téléphone] s’étaleront de janvier à
mars 2010 
Puis,  EIFFAGE  TP  reviendra  pour  réaliser  les  travaux  de
finition et revêtement de chaussée.

Rue  des Piasses :  La  décision  a
été  prise  de  commencer  les
travaux  dans  cette  rue  dès  la
première semaine de novembre au
lieu du mois de janvier 2010. Ces
travaux  plus  délicats  à  réaliser,
dans  une  rue  très  étroite,
devraient être terminés avant la
fin  du  mois  de  novembre.  La
remise  en  circulation  provisoire
sera faite avant les congés de fin
d’année.

Nous  sommes  bien  conscients  des  contraintes  imposées
aux  riverains  durant  ces  travaux,  mais  nous  espérons
qu’une  bonne  coopération  entre  eux  et  les  entreprises
concernées  permettra  de  mener  cette  opération  à  son
terme dans les meilleures conditions.

P.A.V.E. (Plan d’Accessibilité Voirie et Espaces publics)
En application de la loi du 11 février 2005 relative au Handicap, les
communes  sont  dans  l’obligation  de  faire  un  état  des  lieux  et
d’élaborer un plan de mise en accessibilité de leur voirie et des
espaces publics en vue de les rendre plus accessibles à l’ensemble
des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Un Comité de pilotage a été constitué, après un affichage public
faisant appel à toute personne intéressée et se sentant concernée
par ce sujet sur la commune. 
Ce comité s’est réuni et a fait un pré-diagnostic précisant tous les
« points noirs » à améliorer sur les cheminements prioritaires. Cet
état des lieux a été transmis aux services de la Communauté de
Communes qui va centraliser tous les dossiers avant de lancer une
consultation pour le choix d’un bureau d’études qui  sera chargé
d’élaborer les dossiers d’élaboration du P.A.V.E.
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INFORMATIONS - CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 

Centre Local d’information et de Coordination 
des Trois Rivières 
46 rue Rabelais
85200 Fontenay-le-Comte
Tél. 02 51 00 53 57  Fax  02 51 13 09 35 
 E-mail. clic.trois-rivières@orange.fr

Mission  d’information,  d’écoute  et
d’orientation des personnes âgées.

CLIC

L’épicerie solidaire a pour but d’apporter une aide alimentaire
aux personnes et aux familles qui ont de faibles ressources
avec le souci du respect de leur dignité.
C’est à la fois :
Un lieu d’approvisionnement où l’on peut trouver une gamme
de  produits  alimentaires  et  d’hygiène  moyennant  une
participation minimum.
Un lieu de rencontre et d’écoute où les personnes peuvent
échanger  entre  elles  et  avec  les  bénévoles.  Pour  plus  de
renseignements  sur  les  démarches  pour  l’inscription,  le
fonctionnement  et  les  horaires  d’ouverture,  veuillez-vous
adresser à Fabienne Marceau, au secrétariat de la mairie.

EPICERIE SOLIDAIRE

Pour  plus  de  renseignements  sur  les
démarches  pour  l’inscription,  le
fonctionnement  et  les  horaires
d’ouverture,  veuillez-vous  adresser  à
Fabienne  Marceau,  au secrétariat  de
la mairie

Des Chèques Taxi peuvent être mis à la disposition des personnes âgées et des
personnes handicapées. Pour les conditions d’attribution, veuillez-vous adresser à
Fabienne  Marceau, au secrétariat de la mairie.

CHEQUES TAXI

L’après-midi  du  15 octobre fut particulièrement réussi, le
CCAS et Poivre et Sel se sont associés : le CCAS a offert le
goûter, Poivre et Sel a payé l’animation… 
Les enfants des deux écoles ont interprété de nombreuses
chansons : Chapeau bas aux enfants et institutrices si peu
de temps après la rentrée !
Tout  le  monde  a  eu  le  coup  de  cœur  pour  l’excellente
prestation de Duo de chœur !

QUINZAINE BLEUE

PPage 5



A compter du 1er janvier 2010

TYPE DE LOCATION COMMUNE HORS COMMUNE

Associations sans buffet (loto, concours de belote…) 80,00 130.00
Associations avec buffet et bal sur invitations seulement 153,00 208,00
Vin d’Honneur familial 50.00 80.00
Repas ou buffet campagnard non professionnel organisé  à
l’occasion d’une fête familiale 125,00 208,00

Mariage (Vin d’Honneur, Repas, Bal, Lunch) 188,00 260,00
Comités d’entreprises (ex : Arbre de Noël), sans buffet 105, 00 150.00
Exposition artistique et artisanale sans vente directe gratuit 50.00

A compter du 1er octobre 2009

TYPE 
Journée

10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 

Caveau dépositoire 10€ 70€ 120€
Concessions cimetière de 2 m² 70€ 120€
Columbarium 200€ 320€ 470€ 785€
Jardin d’urnes (concession de 1 m²) 70€ 120€

A compter du 1er janvier 2010

Part fixe par usager 39.58€
Prix du m3 1.16€
Participation aux travaux de raccordement :
 *Usagers avec fosse d’assainissement 
 *Usagers maison neuve ou maison sans système d’assainissement

634€
1586€

Tarifs de Location de la Salle des Fêtes

Chaque association de la commune a droit à une utilisation gratuite de la salle une fois par an,
électricité payante.
Assemblée générale des associations de la commune : location gratuite et électricité payante
A charge de l’utilisateur, l’électricité consommée et la vaisselle cassée au tarif en vigueur
Electricité : 0,20 Euros/kWh 
Nettoyage de la salle (s’il doit être fait par la commune) : 155 Euros
Les concours de palets sont interdits.

Tarifs du Cimetière

Tarifs Assainissement
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Les Tarifs 2009/2010 Une heure

Premier et deuxième enfant 1.55€

A partir du 3ème enfant 1.30 €

Les Tarifs 2009/2010 ½ journée sans
repas

½ journée avec
repas 

Journée
complète avec

repas
Enfants de Pissotte et l’Orbrie et Enfants

scolarisés à Pissotte n’habitant pas la
commune

4.00 € 7.30 € 10.00 €

 Suivant le quotient familial       
0 à 700

701 à 800
801 à 900

901 et plus                                                  

6.00 €
7.00€
8.00€
10.00€

Enfants des communes extérieures et non
scolarisés à Pissotte et L’Orbrie 5.00 € 9.00 € 12.00 €

Suivant le quotient familial       
0 à 700

701 à 800
801 à 900

901 et plus                                                  

7.20 €
8.40€
9.60€
12.00€

Les Tarifs 2009/2010 Repas enfant Repas
occasionnel

Repas du
personnel Repas adulte

Sans calcul du quotient familial 3.30 € 3.30 € 3.30 € 5.00 €

Suivant quotient familial
0 à 300

301 à 600
601 à 800
801 à 1000

1001 et plus 

1.50€
2.00€
2.50€
3.00€
3.30€

Tarifs Garderie 

Tarifs Centre de Loisirs 

Tarifs Restaurant scolaire
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11 novembre. Hommage et Mémoire

A l’approche du 11 novembre Christelle Prézeau a emmené
ses  élèves  de  l’Ecole  publique  ‘Le  Petit  Prince’  au
monument  aux  Morts.  Ils  ont  pu  aborder  l’histoire  de
façon concrète et vivante, avec l’aide de la petite-fille
d’un  Poilu,  qui  leur  a  montré  documents  et  photos,
conservés dans ses archives familiales, et leur a lu une
lettre d’un Poilu.

 C’est  cette  même  lettre  qui  a  été  lue  lors  de  la
manifestation du 11 novembre :

Nous étions tous réunis il y a quelques instants autour du Monument aux Morts. 
Quand je vois le nom des Pissottais Morts pour la France, je ne peux m’empêcher de penser que, dans un
autre petit village, à Arzillières, dans la Marne, c’est le nom de mon grand-père Clériade Cappé qui est gravé.
Il a été blessé puis porté disparu le 25 septembre 1915, il avait 36 ans.
Sa femme, Marceline, est restée seule à 26 ans avec trois enfants : Manuel 4 ans, Olivier (mon père) 2 ans
et Gisèle 18 jours.
Elle voulait savoir comment il avait été blessé et quelles étaient les dernières personnes à l’avoir vu. Aussi a-
t-elle échangé de nombreuses lettres avec des Poilus de la même classe que lui.
C’est une de ces lettres, celle d’un Poilu qui témoigne de sa vie dans les Tranchées, que je vais vous lire.

Le 13.12.1915

Madame,
Je réponds à votre lettre que je viens de recevoir et qui me fait grand plaisir que vous
étiez en bonne santé ainsi que vos chers enfants. Je vous dirais que nous sommes en
tranchées, depuis le 18 novembre jusqu’au 25 décembre, et après nous devons aller au
repos, sans doute au même endroit où nous étions déjà la première fois.

Je vous dirais qu’il ne fait pas beau dans nos tranchées. Elles sont pleines d’eau.  Nous
avons de l’eau jusqu’à la ceinture, pour se coucher il faut suspendre trois bâtons avec des
fils de fer pour ne pas se noyer.
On se couche tout mouillé, vous pensez que l’on a chaud et qu’on dort bien avec ça.
Et puis tout ça est rouillé et il y en a déjà eu d’engloutis sous les abris, il faut d’autre
chose, plus dur que du fer, pour résister là-dedans.
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Je vous dirais aussi que j’ai bien manqué d’être tué par un obus, à trois que nous étions dans
un poste d’écoute à 50 mètres des Boches. Il n’y a eu que ce pauvre Decomble Ernest de
Charmont qui a été tué, du coup presque coupé en deux. Ça m’a fait un rude effet car c’était
un bon camarade, encore un de la Marne et de notre classe 99.

Il  laisse  encore  une  femme et  trois  enfants.  Sa femme est  encore  bien  malade  en  ce
moment, cela ne va pas la remettre.
Notre pauvre classe s’en va. Dessus un cent que nous étions venus, si nous sommes restés à
40 c’est tout le bout du monde.

Je compte bientôt aller en permission de 8 jours dans la première quinzaine de janvier.
Je vous le ferais savoir, si j’ai encore le bonheur d’être de ce monde, pour vous donner les
détails que vous me demandez. Ce n’est pas facile sur une lettre. D’abord ça nous est bien
défendu de dire où nous sommes. Je vous dirais tout cela quand je serais de retour, vous
comprendrez mieux que sur une lettre et cela sera bien plus facile à comprendre.

Oui Mr Collibert de Possesse est toujours avec nous. Je lui fais donner votre lettre pour la
lui lire.
Je trouve le temps long, je voudrais aller faire un tour à Vitry pour voir un peu ma petite
famille que je désire tant voir depuis si longtemps
Je ne vois plus grand-chose à vous dire pour le moment Je désire que ma lettre vous trouve
en bonne santé ainsi que vos chers enfants que vous embrassez pour moi. 

Je vous serre la main. Le bonjour à votre famille de ma part.
Recevez Madame mes sincères salutations 
Bien à vous Prosper Chapat

Pour ne pas perdre la mémoire…

L’association des anciens combattants (AFN) œuvre sans cesse pour le souvenir, pour
que le sacrifice de nos  soldats morts pour  la  France,  les  veuves,  les  orphelins,  les
blessés et invalides, ne soit pas inutile.

Que les jeunes générations se montrent vigilantes, afin de ne pas être condamnées à
revivre de telles souffrances.

Nous n’avons pas le droit de trahir l’espérance de ces hommes et femmes pour un monde
de paix, de solidarité et de fraternité. 
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Ecole Publique ‘Le Petit Prince’ 

Connaissez-vous l’école « Le Petit
Prince » ?

Et bien, c’est tout simplement le nom que porte l’école publique
de la commune.
Nous profitons de ce bulletin municipal pour vous la présenter
en quelques lignes….

� L’école ‘     Le Petit Prince’      ce sont avant tout….   des élèves.des élèves.    
Vous  savez  maintenant  que  l’école  fonctionne  en  Regroupement
Pédagogique Intercommunal avec l’école de l’Orbrie. 
Nous  accueillons sur le site de Pissotte,  les élèves scolarisés  en
CE1, CE2, CM1 et CM2 (répartis sur deux classes).

� L’école «     Le Petit Prince     » c’est aussi…   une équipe pédagogiqueune équipe pédagogique  
Nous sommes deux professeures des écoles à nous partager les classes :
Madame Christelle Prézeau : 
Je suis la Directrice de l’école et j’enseigne aux élèves de CE1/CE2, 
Madame Sabine Vautour : 
J’enseigne aux élèves de CM1/CM2. 
Nous nous efforçons de proposer une pédagogie du projet qui allie
apprentissages fondamentaux et ouverture sur le monde

Ateliers
INFORMATIQUE  et

INTERNET 
Voici en quelques mots, les grands thèmes
de cette année :

EDUCATION ARTISTIQUE
Rénovation de la fresque
extérieure de l’école avec
une intervenante en arts
plastiques.

LANGUES
*Anglais (intervenante Anglaise)
*Allemand (initiation)

RENCONTRES SPORTIVES
Cross, Danse, Natation, VTT,
Pentathlon
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Madame Christelle Prézeau et Madame Sabine Vautour,
 Enseignantes à l’école « Le Petit Prince »

EDUCATION A L’ECOLOGIE, AU
DEVELOPPEMENT DURABLE

*Visite d’un parc d’éoliennes avec
l’intervention de la LPO
*Visite du centre de tri des
déchets de Mouzeuil-Saint-Martin

HISTOIRE
 Pour étudier la période
du Moyen Age, visite du
château de Tiffauges. 

RENCONTRES et SORTIES CULTURELLES
*Théâtre, Musique, Danse à l’espace culturel
« René Cassin » de Fontenay-le-Comte
*Rencontre avec Philippe Garguil  le réalisateur
du documentaire « Vendée Sauvage »

Nous  tenons  à  remercier  tout  particulièrement  la  municipalité  et  l’Association  des  Parents
d’Elèves : sans leurs aides matérielles et financières, nous ne pourrions pas mener à bien l’ensemble
de nos projets

� L’école «     Le Petit Prince     » ce sont enfin…  des rencontresdes rencontres  
Dans notre fonctionnement quotidien, nous n’oublions pas de tisser
des  liens  entre  les  enfants  de  l’école  et  les  habitants  de  la
commune.  C’est  dans  cet  esprit,  que  nous  avons  proposé  aux
adhérents  de l’Association « Poivre et  Sel » de participer à  nos
ateliers  « jeux  de  société :  d’autrefois  à  aujourd’hui ».   Ces
échanges intergénérationnels se dérouleront régulièrement tout au
long de l’année.

Mais « tisser des liens », c’est aussi vous accueillir nombreux en
2010 à nos portes ouvertes et à notre kermesse du mois de juin.
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Page 11Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques

L'école   privée  Saint-Joseph  de  Pissotte  a  pour
directrice  Madame  Marie-Claude  Mercier  depuis
2007. 
Madame Marie-Claude Mercier enseigne aux enfants
de maternelle et de CP depuis 1990. Elle est aidée par
Madame Emmanuelle  Paquereau, son aide-maternelle.
Mademoiselle Virginie Bouchet assure les classes de
CE1 au CM2.

Pour  l'année 2009/2010,  l'effectif  de  l'école  reste
stable : 43 élèves.

Le bureau de l'OGEC :
Président : Florent Baron 
Vice-président : Pascal Garçonnet
Trésorière : Marylène Ouvrard
Trésorière adjointe : Anne Coirier
Secrétaire : Céline Biré 
Membres : Cécile Pérouse, Gérard Viviès, 

Isabelle Quillet, Olivier Jaunâtre, 
Emmanuelle Bejet, Jonathan Baudry, 

Gérard Thibaud, 
Membres de droit : Marie-Claude Mercier, L'abbé Bée

Projets pédagogiques dans le cadre des activités intercommunales:

Séances Equitation : au Centre équestre  pour la classe de CE-CM, 
du 24 septembre au 17 décembre 2009. 

Natation : 12 leçons de natation à la piscine l'Océanide pour les 
Petite-Section, Moyenne section, Grande Section, CP et CE1 
du 5 novembre au 15 décembre 2009.

Prévention routière : Une semaine  de prévention routière pour les classes de GS, 
CP, CE et CM a été réalisée par  Robert Ragot 
du 5 au 9 octobre 2009. 

Leçons d'Anglais
leçons assurées par  Barbara Cooks
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Activités extérieures:

Danse-Juin : toutes les écoles maternelles et
primaires des écoles privées du Sud-Vendée se
rassembleront  à  l’Espace  René-Cassin  pour
offrir  aux  familles  un  spectacle  de  danse  au
mois de Juin 2010.
Chante-mai les CE et les CM des écoles privées
du  Sud-Vendée  chanteront  à  l'Espace  René-
Cassin le Vendredi 7 Mai 2010.

Mélusine  et  le  Moyen-Age : Les  CE-CM
travaillent sur ce thème, ils correspondent
pour la deuxième année avec des élèves du
Poiré sur Velluire et de Saint Maurice des
Noues. 

Rugby : Ils vont s'initier à sa pratique.

Plan  “ Ecole  Numérique  Rurale”.
L’école  va  être  dotée  de  matériel
informatique dernier cri.

Séance  des  prix : Les  43  élèves  de
l'école  nous  réservent  un  Spectacle
Unique le Vendredi 25 Juin 2010. 
Vous  êtes tous invités à leur fête de fin
d’année scolaire.

L'OGEC remercie la municipalité pour ses diverses
subventions (fonctionnement et voyages).
Nous  remercions  également  tous  les  parents
d'élèves qui participent aux travaux et aux fêtes
organisées pour les financer. Mais les travaux de
l'école ne sont pas terminés. Il reste des travaux
d'entretien  qui  réuniront,  de  nouveau,   les
parents. 

Deuxième Rando des écoliers 
Le 6 juin 2010

Vide-grenier et fête des vendanges 
Le 10  octobre 2010.

Notre  vide-grenier  fut  une  grande  réussite
avec un nombre croissant de participants  et de
visiteurs.  Le  bureau  de  l'Ogec  souhaite
remercier  les  riverains,  la  municipalité  et  les
bénévoles qui ont contribué au bon déroulement
et à la réussite du vide-grenier 2009.

Les membres du bureau de l'OGEC souhaitent aux Puysaltiens de
Joyeuses Fêtes et une très Bonne Année 2010.
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Entente Sud Vendée

L’association  sportive  ESV  regroupe  les  3
communes suivantes : 
St Michel le Cloucq, L’Orbrie et Pissotte. 
Elle permet une animation sportive dans chacune
de ces  communes en  réunissant  les  Jeunes,  les
Seniors et les Vétérans. Il est préférable de voir
les jeunes jouer et prendre plaisir à jouer plutôt
que de les voir inactifs !

Le football est une activité accessible dès l’âge de
6 ans. 

Le club vit essentiellement grâce à une multitude de bénévoles dont quelques noms sont
cités ci-après :

Le Bureau :
Président : Guillaume TURPAUD
Vice-présidents : Yves PLAIRE

Michel DROCHON
Secrétaires : Jean Michel FORT

Christelle METAIS
Trésoriers : Yannick MARCEAU

Sébastien GUERIN

Les commissions :

Fêtes et Buvettes : Gérald BOUILLAUD
Jeunes : Fabien GUERIN
Seniors : Jimmy ROGEON
Entretien et Alain BRONDY
Equipement:

Débutants, poussins, benjamins 
Entraînement le mercredi à l’Orbrie, 
Encadrement  assuré  par  Fabien  GUERIN  (éducateur
diplômé), Michel BOBIN et Jean René BARREAU ainsi
que  par  des  jeunes  en  formation  au  Lycée  Bel  Air
supervisés par un éducateur de Vendée Foot Fontenay. 
Match le samedi après midi à l’Orbrie ou à Pissotte. 

Le foot à 11 (13 ans, 15 ans et 18 ans)
 Ils évoluent en groupement de jeunes avec le club de
l’USAV (Foussais – St Hilaire des Loges).  L’objectif
du  Groupement  de  Jeunes  de  Foussais-l’Orbrie  est
que  tous  les jeunes  jouent  chacun à  leur  niveau  en
ayant  pour  souci  de  maintenir  deux  équipes  par
catégorie.

Seniors 
Deux équipes jouent en championnat le
dimanche à l’Orbrie ou à Pissotte  
Une équipe loisir joue le vendredi soir.
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Malheureusement nous subissons toujours des dégradations sur le site de l’Orbrie ; les personnes
concernées  ne  doivent  pas  savoir  ce  qu’est  la  vie  associative…..Tous  les  bénévoles  du  club
préféreraient les voir œuvrer au sein de l’association et découvrir l’investissement et les richesses
du bénévolat…

Le conseil d’administration

Pour  assurer  son  bon  fonctionnement,  le  club
organise diverses manifestations.
Vous pouvez dès à présent noter les dates :

14 février Concours de belote à L’Orbrie
10 avril Loto à Saint Michel le Cloucq
29 mai  Tournoi Jeunes à L’Orbrie
30 mai Tournoi Sixte à L’Orbrie 
13 juin Vide grenier à l’Orbrie

Vous  êtes  tous  bienvenus  pour
encourager les différentes équipes, et
le  club  serait  ravi  de  compter  de
nouveaux membres intéressés par la vie
de l’ESV.

Renseignements :
Fabien GUERIN 
Tél. 06 63 75 70 16 

Le bureau vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de
fin d’année ainsi qu’une bonne et heureuse année 2010

Page 15



La Pléiade Féminine

Association  agréée par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports

Séances  de  gymnastique  volontaire :
améliorer sa qualité de vie au quotidien. 
Pour la saison 2009/2010 nous sommes 50
adhérentes dont 15 nouvelles, de tous âges.
Odile Robin anime ces séances, accessibles à
toutes,  de  musculation,  coordination,  step,
streching, étirement… 

Pendant la saison Odile assure 37 cours, y
compris quelques lundis de vacances
scolaires.

Nous  serions  heureuses  de  vous  compter  parmi
nous,  vous  pouvez  à  tout  moment  venir  nous
rejoindre, à la salle, lors d’une séance ou deux sans
engagement. 

Venez nous rejoindre à la salle polyvalente le lundi
de 19h à 20h dans une ambiance très conviviale,
moment de détente assuré.
La cotisation est de 59€ avec tarif dégressif pour
les 2ème et 3ème trimestres.
En  mai  et  juin,  aux  mêmes  heures,  mais  hors
cotisation, il y a possibilité de faire de la marche. 

Si vous souhaitez plus de renseignements vous
pouvez contacter :
 Marie Luce FLAVIEN Tél. 02 51 69 29 77
 Béatrice RIBREAU Tél. 02 51 69 91 22

Pour  la  huitième  année,  nous  proposons  à
toutes et à tous une randonnée pédestre La
Randonnée du Printemps  qui est inscrite au
calendrier  de  la  Fédération  Française  de
Randonnée.
Nous comptons sur vous toutes et vous tous
pour le faire savoir autour de vous, famille,
amis… Merci

‘La Randonnée du Printemps’ 
 

Dimanche 14 mars 2010, 
Départ de Pissotte à partir de 8h 
Salle du restaurant scolaire 

  
Trois circuits 8 km, 13 km et 17 km environ

Tarif 4 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12ans 

Cette année nous emprunterons les chemins 
des communes de Pissotte, et Mervent. 
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Association de Tennis de Table de Pissotte 

L’association  sportive  du  tennis  de  table  de
Pissotte (ASTTP) est repartie pour un an !!

Entraînements  les  mercredis  soir  et
matchs  le  vendredi  soir  dans  la  nouvelle
salle du tennis de table (ancien foyer des
jeunes). 

Le  club  compte   10  adhérents,  dont  5
licenciés  dans  l’équipe  de  division  I  en
championnat U.F.O.L.E.P.

L’association voudrait remercier tout particulièrement la municipalité pour la mise à disposition de la
salle du tennis de table. En effet, nous avons maintenant un lieu fixe pour les entraînements et pour
recevoir les autres équipes, ce qui est beaucoup plus simple.

Le président remercie également toutes les personnes qui font que le club existe et puisse perdurer,
notamment les nouveaux adhérents de cette année. 

Vous portez un intérêt à notre Club, vous souhaitez nous
rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter     :      
Le Président : Berland Maxime 06-75-70-51-98

La Secrétaire : Betaud Florence 
06-85-59-16-61                 

Le Trésorier : Guillon Denis 

Nous  organiserons,  comme  depuis  quelques
années,  notre  soirée  « paysanne »,  qui  nous
permet  de  vous  retrouver  autour  d’un  repas
convivial.

Le club du tennis de table vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
2009 et vous offre tous ses meilleurs vœux pour l’année 2010. 
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Poivre et Sel

2010 : Poivre et Sel va fêter ses 10 ans !
Avec plus de 100 adhérents, plus de 30 qui participent tous les
jeudis  après-midi  et  environ 60 lors des repas et  des  sorties
Poivre et Sel est une association dynamique ! 
Le  jeudi  après-midi,  marche,  jeux,  goûter,  diverses  activités
manuelles… avec un ‘plus’ le dernier jeudi du mois pour fêter les
anniversaires.  Quel  beau  moyen  de  sortir  de  chez  soi  et
d’échapper, pour certains, à la solitude.

Les activités de 2009 :
Galette  des  Rois,  Age  Tendre  et  Tête  de  Bois,
Assemblée  générale  suivie  du  verre  de  l’amitié,
Déjeuner  au  restaurant,  Pique-nique  de  vacances,
Pique-nique  de  rentrée...  En  septembre  une  très
belle journée  dans l’Ile de Ré.  
 Comme  tous  les  ans  nous  avons  participé  à  la
Semaine Bleue et, le 5 décembre, sortie au Puy du
Fou pour le Mystère de Noël  

Ile de Ré

Notre programme pour 2010 est en partie défini :
� Galette des Rois le 7 janvier,  
� Assemblée générale le 25 mars,
� Pique-nique de vacances le 24 juin,
� Pique-nique de rentrée le 2 septembre, 

Les sorties en mars et en septembre sont à choisir...
ainsi que les dates pour le restaurant.

Etant donné les fêtes de fin d’année, le dernier club aura lieu
le  17 décembre 2009, la galette  des Rois se déroulant le 7
janvier dans la salle polyvalente, le premier club de l’année
2009 aura donc lieu le jeudi 14  janvier. 

Venez nombreux nous retrouver pour ajouter du piment à
"Poivre et Sel". Vous savez que l'association est ouverte à
tous, sans limite d'âge ni de lieu de résidence. 
L'ambiance est  gaie,  chaleureuse,  on  y  oublie  vite  tracas,
douleurs et solitude... Et de plus c'est très bon pour la santé!

Bureau :
Présidente : Chantal Rietsch-Cappé
Vice- Président : Roger Boutin
Secrétaire : Paulette Portrait
Trésorière : Marie Reine Ragon

Horaires :  Chaque jeudi à 14h30
65, route de Saumur

Renseignements : Tél.: 02 51 69 21 43
        02 51 69 20 51
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Les Galopins

Association de cavaliers née d'une passion
commune : la randonnée équestre.

Depuis 2004, nous organisons,  le dernier dimanche d'avril,
une randonnée d'environ 25 km dans le massif forestier de
Mervent-Vouvant.  Cette  journée,  inscrite  au  calendrier
départemental de la randonnée équestre (CDTE de Vendée -
www.cdte85.com),  rassemble  de  plus  en  plus  de  cavaliers
propriétaires  venus  de  toute  la  Vendée  et  même  des
départements  voisins.  L'an  passé,  une  soixantaine  de
randonneurs s'était donné rendez-vous.

Dimanche 25 avril 2010  
Départ du Fougeray à partir de 8 h

Ravitaillement à mi-parcours 
Repas chaud dans la convivialité.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Anne Coirier au 02.51.50.27.79

L’association BUENO a vu le jour en Mai 2007. Elle a pour objectif
d’organiser tous types de manifestations publiques ou  privées, en
son  nom,  et  pour  d’autres  associations,  dans  le  but  d’aider
financièrement  les  œuvres  caritatives  et  humanitaires  à  petite
structure.

Depuis sa création nous avons organisé plusieurs manifestations : 
Lavage Auto à Pissotte
Tournoi des trois P (palet, pétanque, ping-pong) à Pissotte 
Soirée Ibizienne (musique électro, disco) à Vix
Soirée Halloween (soirée disco) à Mervent
Vente de calendriers
Repas des bénévoles des restos du cœur de Vendée à Pissotte 

Le 13 décembre : Bar, pâtisseries à l’arbre de Noël de Pissotte

Bueno

Nous  recherchons  des
membres actifs   car  nous  ne
sommes  que  deux.  Nous
remercions  les  bénévoles  qui
nous  aident  lors  des
manifestations.

Président/Trésorier : Maxime BERLAND 06.75.70.51.98
Secrétaire : Florence BETEAU  02.51.52.42.46.

Page 19



Association de Parents d’Elèves   RPI L’Orbrie Pissotte

Le  Regroupement  Pédagogique  Intercommunal  (RPI)
entre les écoles publiques de L’Orbrie et Pissotte avait
amené,  l’année  dernière,  les  deux  associations  à  se
regrouper en une seule. Le bilan de la première année est
très satisfaisant. (Bonne coopération et bonne ambiance
entre les parents des deux communes).

L’assemblée  générale  du  13  octobre
dernier  a  élu  un  nouveau  bureau  et  de
nouveaux  membres  sont  venus  nous
rejoindre.  Nous  sommes  désormais  27
membres  ce  qui  est  un  joli  succès  de
représentativité, soit un tiers des familles.

21 Membres actifs 
Stéphanie  Barbier,  Chantal  Bodin,  Sonia
Biraud,  Me  Charlos,  Sylvie  Chaumet,
Nathalie Chopin, Cécile Fontan, David Fort,
Elisa  Frappier,  Michel  Héron,  Laurence
Olivier,  Laurent  Pellerin,  Cyrille  Prézeau,
Pascale  Radière,  Sophie  Raguin  Vincent
Raguin,  Lydie  Robuchon,  Aurélie  Sarrazin,
Yves-Marie  Sorin,  Nathalie  Talon,  Raphaël
Zobda.Président : Patrice Fontan

Vice-président : Christophe Lucas
Secrétaire : Sandrine Raphel
Secrétaire-adjointe : Claire Claeys
Trésorière : Stéphanie Michaud
Trésorière-adjointe : Armelle Guillorit-Héron

Nos actions réalisées : 
Loto à Pissotte le 4 octobre 2009

Nos futures réalisations : 
Spectacle de Noël à Pissotte le 18 décembre 2009
Loto à Pissotte le 31 janvier 2010
Dîner-dansant à l’Orbrie le 20 mars 2010
Animé par Bruno Ligonnière Réservez vos places !
Vide grenier à L’Orbrie le 13 juin 2010
Kermesse à l’Orbrie le 26 juin 2010

Les membres du bureau remercient tous les parents
d’élèves qui participent à l’organisation des fêtes
effectuées au cours de l’année et souhaitent à tous de
joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année 2010.

Page 20



Petites infos d’une vie partagée… 

Aujourd’hui, ce lieu convivial, familial et central impose à notre
collectivité des règles de tolérance pour le bruit et le partage des
espaces publics.
Notre commune ne pourra pas s’offrir une nouvelle salle (il en
existe suffisamment sur le territoire de la communauté de
communes) et la collectivité n’a pas vocation à « offrir » des
places de stationnement pour chaque logement…
Les occasions de festivités doivent continuer à égayer notre
communauté.

 Je ne suis pas autorisé à me promener loin de mon maître.
Je respecte le cimetière et je reste à la porte.

Dans la rue comme dans tous lieux publics,
je ne jette ni papiers, ni mégots. 
Je ne crache, ni ne pollue.

« Ça fait mal à la nature !
Page 21

Notre salle polyvalente à 30 ans, elle fut une des premières
réalisations du district de Fontenay-le-Comte.
A l’époque existait déjà une salle d’utilisation municipale dite
« salle de l’amicale laïque ».
Il fallait un lieu convivial, consensuel, centralisé, pour répondre
aux demandes de rassemblements et  de rencontres de la
population.
Monsieur Fromaget, Maire, obtient avec son équipe municipale,
les autorisations et les financements pour « reconstruire »
cette salle devenue vétuste.
A cette époque, pas question de « sonos » criardes et tardives,
nul besoin de parkings importants et il était  impensable
d’accueillir un public nombreux.



Le petit chemin …

La boucle de Crochet (1h30)

Départ du centre-bourg de Pissotte.  Descendre
les marches du parking de l’église et prendre à
gauche la rue des Juifs. A 100m, prendre à droite
le chemin de Crochet descendant vers le lieu-dit
l’Aulière. 
Passer sous un magnifique pont tunnel en pierre,
supportant  l’ancienne  voie  ferrée.  Descendre
jusqu’à  la  rivière  Vendée.  Prendre  à  droite,
traverser la D 104 et suivre le chemin jusqu’à la
station  de  lagunage.  A  droite  remonter  ce
chemin,  et  à  mi-pente  voir  la  source  de  la
Tabarotte et son vieux lavoir. 
Traverser  à  nouveau  la  D  104,  pour  en  face
prendre le chemin des Champs-Boyers, puis 50m
plus  loin  à  gauche  l’Allée  des  Champs-Boyers.
Suivre l’ancienne voie ferrée, avec sur la droite
du chemin l’aqueduc qui servait à canaliser l’eau
sous cette même voie ferrée. 
A  la  petite  maison  de  pierre,  rejoindre  par  la
droite le chemin du Serpolet  au pont dit  de ‘la
Panique’.  Traverser  le  pont,  et  reprendre  à
gauche le ‘chemin du Fougeray’ qui vous ramènera
à votre point de départ par la rue des Juifs.

Découvrons notre village…

Notre village offre une grande variété de
paysages. 
Au fil de nos publications, nous vous
invitons  à partir à la découverte des sites
de Pissotte

La boucle de Puymoreau (30mn)

Départ  de  cette  boucle,  courte
mais superbe,  chemin de Tiraillon,
au pont qui enjambe l’ancienne voie
ferrée. 
Partir  en  direction  du  Fougeray.
Juste  avant  celui-ci,   prendre  à
droite  le  chemin  qui  borde  les
vignes. 
Se situant à 91m d’altitude, cette
promenade permet de  découvrir la
forêt  de  Mervent,  Fontenay-le-
Comte et toute la plaine s’étendant
vers  Niort  et  Luçon.  Revenir  au
chemin du Fougeray et au pont de
départ.
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Coup de cœur…

La Folle Journée en Pays de La Loire.

CHOPIN et ses influences
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 janvier
2010 

C’est une chance et un privilège que nous avons
de  pouvoir  assister  à  cette  grande
manifestation. Les concerts sont nombreux, les
interprètes  de  grande  qualité,  l’ambiance
toujours conviviale et chaleureuse.
Cette  année  c’est  Frédéric  Chopin,  dont  on
célèbre le bicentenaire de la naissance, qui est
à l’honneur.
Programme et tarifs à paraître prochainement.
Espace René-Cassin  02 51 00 05 00  

Animation théâtrale autour de CHOPIN
Vendredi 15 janvier 2010 à 20h00

J’attire  votre  attention  sur  cette  animation,
c’est peut-être l’occasion de faire découvrir à
nos enfants la musique classique. 
Entrée libre.
Théâtre municipal

Mardi 26 janvier 2010 à 20h00

 Jérôme Aubineau, Basile Gahon et Daniel
Philippe  présentent  leur  nouveau
spectacle  qui  raconte  l’histoire  des
relations  entre  un  père  et  son  fils.  Ce
sont  de  talentueux  enfants  du  pays,
allons donc les découvrir ou redécouvrir.
Spectacle pour tous, de 8 à 99 ans. 
Tarif : 3€.
Espace René-Cassin  02 51 00 05 00  
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Assistantes Maternelles

Mme BABIN Béatrice
30, rue de Saumur
02.51.51.03.85

Mme BARBOT Dany
67, route du Moulin Charron
02.51.69.36.34

Mme DUPONT Evelyne
111, route de Fontenay
02.51.69.28.83

Mme GIMON Patricia
10, chemin du Tarembaud
02.51.50.05.37

Mlle GUÉRIN Sarah
9, rue des Baubières
02.51.51.18.75

Mlle LEFFRAY Sophie
15, chemin des Champs Boyers
02.51.50.01.42

Mme LEGRET Marie-Solange
4, chemin du Tiraillon
02.51.69.40.78

Mme MÉTAY Ghislaine
48, route de Sérigné
02.51.69.33.47

Mme OGER Catherine
37, chemin du Fougeray 

Mme PASQUIER Marie-Josèphe
41, route de l’Orbrie
02.51.69.02.50

Mme ROY Céline
12, route de l’Orbrie
02.51.50.01.27
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Mme GARCONNET Christine
3, chemin du Fief Pillery
02.51.69.77.70



DÉCÈS de pensionnaires des Chaumes

Etat Civil 2ème semestre  2009

NAISSANCES

22/07/2009
Flavie LUANG VIJA
13, rue des Baubières

29/07/2009
Adeline ROY

12, route de l’Orbrie

14/08/2009
Tristan CHARLOS

35, rue des Baubières

MARIAGES

11/07/2009
Patricia BROIX et Laurent GRIMAUD

La Noue 

29/08/2009
Delphine METAY et Frank GUILLON

48, route de Sérigné / La Meilleraie St Michel le Cloucq 

24/06/2009
Pascal RIVASSEAU

 47 ans

13/07/2009
Patrice BOUREAU

62 ans

06/09/2009
Yvan AIRAUD

61 ans

5/07/2009 
   Odette BONNEFOND 
née COMBESQUE, 95 ans

12/07/2009
Marie-Madeleine MURS
née BOUILLAUD, 85 ans

26/08/2009
Madeleine COURGEAUD 
née ARPEIN, 100 ans
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Quand l’un de nous s’en va, son empreinte marque notre vie et
le souvenir de cette rencontre justifie notre existence…

13/11/2009
René VINCENT

 85 ans

30/10/2009
Suzanne DAUNAS

née DEBORDE, 85 ans

10/11/2009
Yvonne LESOUEF

née GACHIGNARD, 91 ans

18/11/2009
Michèle HASCOET

née CHEIGNON, 77 ans

21/11/2009
Noé CHARPENTIER
7, rue des Piasses



Conseillère générale de Fontenay-le-Comte
Marie-Jo Chatevaire
Tél. 02 51 51 86 22
marie-josephe.chatevaire@cg85.fr

Député de la Vendée
Dominique Souchet
Tél. 02 51 30 73 99
dominique-souchet@orange.fr



Vous êtes tous invités… 
 Samedi 9 janvier 2010 
Salle des fêtes à 18h30.

A l’issue de cette soirée, un vin d’honneur
sera offert par la municipalité
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Certains d’entre vous, ont émis l’idée d’une exposition… Que peut-on exposer ? Tout !
Votre voisin et vous-même, avez un ou plusieurs talents cachés… Nous ne sommes pas en mesure de tout
imaginer,  ni de tout lister : menuiserie, couture, broderie, marqueterie, patchwork, sculpture sur bois
ou sur pierre, cartonnage, peinture sur porcelaine ou verre, dessin, peinture, émaux, vitrail, bijoux,
photo, gravure…. Et il y a aussi les collectionneurs ! 
Dénoncez-les !    Dénoncez-vous ! Et  nous  essaierons  de  présenter  vos  réalisations,  lors  d’une
exposition dans le courant de l’année 2010… 

Chantal Rietsch-Cappé 02 51 69 20 51 ou supermoman@wanadoo.fr
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14 février 2010

14 mars 2010 à partir de 8h
Randonnée de Printemps
Organisée par la  Pléiade Féminine

Diner dansant
A L’Orbrie
Organisé par les Parents d’élèves du RPI
Ecole publique A L’Orbrie

25 avril 2010 8h
Rando équestre
Organisée par Les Galopins.

29 mai 2010
Tournoi de Jeunes
A L’Orbrie
Organisé par l’E.S.V.

Page 29



Ce document est une publication de la Mairie de Pissotte
Responsable de la publication : Michel Savineau
Rédaction : Xavier Coirier   Françoise Fabre  
Armelle Guillorit–Héron   Chantal Rietsch-Cappé

Page 30


