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Le  développement  et  l’aménagement   de  notre  commune,  accompagnés  d’une  politique
raisonnée de rigueur budgétaire, nous permettent de constater à la fin de l’exercice 2009 un
excédent de  177 902 €.
 
Des dotations de l’Etat, plus importantes que prévu, contribuent à ce résultat.
 
Cette bonne situation financière, alors que la crise économique continue de sévir et plonge
quelques familles dans la spire infernale du chômage, a permis à votre Conseil  Municipal de ne
pas augmenter les impôts cette année.
 
Cependant, le budget 2010 se veut ambitieux. Le budget général comprend le financement
final  des  travaux  de  la  rue du  Roc  et  de  la  rue  des  Piasses,  auquel  s’ajoutent  quelques
chapitres  importants  d’investissement dont  la  voirie  pour  travaux  neufs  (40  000€),  les
bâtiments  (30  000€),  une  provision  pour  achat  de  patrimoine  (90  000€)  ainsi  qu’une
inscription de 20 000€ pour diverses études. 
   
Notre Plan d’Occupation des Sols (POS) devient obsolète. Le Conseil Municipal a donc décidé
le lancement d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce document nécessite une étude globale du
territoire communal,  il  définira les orientations de notre commune pour les 15 prochaines
années.
 
Le budget annexe assainissement,  aujourd’hui  sorti  d’emprunt,  nous  permet de lancer une
étude qui définira le futur outil de traitement des eaux usées. Notre lagune ne répond plus à
nos besoins et la solution retenue devra prendre en compte le développement de la commune
défini par le PLU et le respect du milieu récepteur, la rivière Vendée.

Bonne lecture,

Votre Maire,
Michel SAVINEAU
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Le Mot du Maire



Le Conseil Municipal a délibéré sur les sujets suivants :

10 décembre 2009 
Accepte le renouvellement de la convention ATESAT pour la période de 2010 à 2012,
(audit pour l’entretien de la voirie)
Accepte le devis de l’entreprise « Le Vitrail  Brejon-Sire »des Clouzeaux, pour la
restauration d’un vitrail de l’église d’un montant de 4750,98 € HT et sollicite une
subvention auprès du Conseil Général.

28 janvier 2010 
Accepte la convention du SYDEV concernant l’entretien de l’éclairage public année
2010 pour un montant de 2870,00 € 
Accepte la redevance occupation du domaine public pour la canalisation gaz d’un
montant de 109,49 €
Décide l’achat d’un pulvérisateur à l’entreprise BILLAUD-SEGEBA pour un montant de
1674,40 € TTC.
Décide de renouveler la convention pour la collecte des papiers de bureau avec
l’entreprise « Trait d’Union » 
Accepte de renouveler l’adhésion au service « Médecine Professionnelle et   

  Prévention » du Centre de Gestion
  Accepte d’augmenter le temps de travail d’un agent technique de 1h30/mois pour le  
  ménage de la salle de la Maison de l’Enfance.
  Accepte le devis de M. Christian SALLÉ de Tours, pour la restauration de l’autel. Ces  
  travaux s’élèvent à 7308,00 € H.T. Des subventions vont être sollicitées auprès du    
    Conseil Général (50%) et de l’Association pour le Patrimoine Religieux (25%).

18 mars 2010  
Approuve les comptes administratifs et les comptes de gestion de l’exercice 2009 :

• Budget commune M14 :
Excédent de fonctionnement : 235 742,71 €    
Déficit d’investissement :     - 248 594,87 €

• Budget assainissement :
Excédent de fonctionnement : 105 766,70 €
Déficit d’investissement :       - 45 837,34 €

• Budget lotissement : 
Excédent de fonctionnement : 0 €
Excédent d’investissement :     0 €

• Budget commerce : 
Excédent de fonctionnement : 13 377,97 €
Excédent d’investissement :     0 €

 Vote les taux d’imposition pour 2010, sans augmentation :
• Taxe d’habitation : 16,78 %
• Taxe foncière bâti : 18,45 %
• Taxe foncière non bâti :           40,02 %
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Comptes rendus sommaires  des 
Réunions du Conseil Municipal 
De décembre 2009 à mai 2010 



Vote les subventions 2010 aux associations communales
Décide de verser 1 000 € pour les communes sinistrées de l’Aiguillon sur Mer et la
Faute sur Mer.
Accepte la convention avec la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte
pour le groupement de commande concernant la mise en œuvre d’une fourniture de
désherbants.
Accepte les conventions du SYDEV pour les travaux suivants :
* Rue des Piasses : 

• L’effacement des réseaux électriques pour un montant de 12 992,00 €.
• Les  travaux  effacement  des  réseaux  téléphoniques  pour  un  montant  de  8

235,00 €
• Les travaux d’éclairage public pour un montant de 3 816,00 €.

* Remplacement d’une armoire à l’angle de la route de l’Orbrie et du chemin des
Champs Boyers pour un montant de 737,00 €.
Accepte le déclassement de 2 chemins communaux : 
* le chemin de l’Aulière, section terminale sans issue sur une longueur d’environ 140 m
(vente aux Consorts ROCHEREAU, BAGUÉ et FROMAGET)
* le Poiron : section de chemin entre le chemin du Lac et l’ancienne voie ferrée longueur
environ 250 m (vente à Monsieur Jean-Yves GAZEAU)

 Décide de retenir les devis suivants :
* l’entreprise RAUD peinture de Pissotte pour les travaux de ravalement de façade et
des ouvertures de la salle des fêtes pour un montant de 10 253,83 € 
* l’entreprise MEFRAND pour l’achat de 5 tables et 50 chaises à la salle des fêtes,
(même mobilier que celui existant) pour un montant de 2 272,40 €.
* l’entreprise SELF Créations pour l’achat de 20 chaises pour la salle de réunion de la 
mairie d’un montant de 2 468,69 €.

25 mars 2010
Vote les budgets 2010

* Budget commune M14 en équilibre recettes - dépenses :
Fonctionnement : 585 747 €
Investissement : 837 000 €

* Budget assainissement M49 en équilibre :
Fonctionnement :    87 000 €
Investissement :  606 600 €

* Budget lotissement en équilibre :
Fonctionnement : 557 773,39 €

Investissement :     0 €
* Budget locaux commerciaux en équilibre

Fonctionnement :    17 031 €
Investissement :     11 728 €

Approuve le compte d’emploi 2009 de l’école privée.
Décide de retenir le cabinet HYDRATEC pour l’étude d’incidence et d’acceptabilité (Loi
sur l’eau) pour le projet d’augmentation de la capacité de la lagune.
Retient l’entreprise LACROIX pour l’achat de panneaux de signalisation pour  un
montant 3 594,88 € HT
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29 avril 2010  
Décide le lancement de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme,
Accepte le devis estimatif du SYDEV pour les travaux, chemin du Souci :
* effacement de réseaux électriques pour un montant de 3 500,00 €.
* effacement de réseaux téléphoniques pour un montant de 3 827,00 €.
Décide l’achat du terrain de Madame GUILMINEAU situé route de l’Orbrie, au-dessus

de la lagune.
Accepte le devis de Monsieur Michel VINCENT concernant la réfection du faîtage de
l’école pour un montant de 1 368,38 €

27 mai 2010
Accepte le lancement du dossier F.D.U.R. (Fond Départemental d’Urbanisation Rurale)
pour la sécurisation des entrées de bourg.
Décide d’allouer l’indemnité de gardiennage de l’église au prêtre de Fontenay-le-Comte
pour un montant de 118.96 €.
Accepte la participation financière de l’AVQV (Association vendéenne pour la Qualité
de la Vie) de 360.00 € pour la réparation du confessionnal de l’église ;
Accepte la convention du SYDEV pour les travaux d’effacement des réseaux chemin du
Souci pour un montant de 6 808.00 €.
Sollicite une aide financière auprès du Conseil Général pour l’aménagement sécurisé
des arrêts de cars (les travaux s’élèvent à 1 397.20 € HT, 50% du montant total peut
être subventionné)

Devoir Citoyen

A  Pissotte, aux  élections  des  Conseillers  régionaux  :  56%  de
participants au premier tour le 14 mars 2010 et 62%, 8 jours plus
tard.

C’est mieux que le niveau National  avec ses 50% pitoyables mais
c’est encore largement insuffisant pour une Nation qui décida un
jour de 1789, pour la première fois, dans l’histoire de l’Humanité,
de prendre son destin en main. 

Malgré  toutes  ses  imperfections,  notre  Démocratie  reste  encore  « le  moins  mauvais  des
systèmes » disait Churchill et pour le vouloir dans son pays d’Apartheid, l’Afrique du Sud, Nelson
Mandela fit 27 années de bagne et proclamait, inébranlable : « Ce qui se fait pour nous, sans
nous, se fera contre nous ! ».
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Voirie 

Rue du Roc  Rue des Piasses

Après un hiver difficile pour les riverains, les travaux de la
rue du Roc et de la rue des Piasses sont en bonne voie de
finition.
 Pour la rue du Roc il ne reste plus qu’à réaliser les trottoirs
et le raccordement du revêtement de surface avec la Route
de Sérigné. La plantation des haies se fera à l’automne.  La
physionomie  de  la  rue  est  changée,  l’accès  des  riverains
facilité, tout en ayant conservé  le caractère de petite rue
semi-rurale offrant une nouvelle perspective sur le bourg

Dans la rue des Piasses, l’élargissement  de la partie basse a été réalisé grâce à la construction d’un mur de
soutènement ; ceci va faciliter la circulation et le stationnement. En attendant la remise en état définitive de la
chaussée prévue au printemps 2011, un état provisoire sera fait, afin de laisser passer l’hiver qui va contribuer
au tassement inévitable des multiples tranchées qui ont défoncé la rue.

Espace Vert

Dans le cadre des travaux réalisés lors du dernier lotissement, la
 Loi sur l’Eau  nous a obligé à réaliser un  bassin d’orage situé dans
la partie basse de la rue du Roc, le long du chemin du Souci : Point
de départ d’un ‘Chemin vert’  bucolique qui sera peut-être prolongé
et  aménagé ultérieurement…

A côté de ce bassin d’orage clos, il restait un espace vert communal d’environ 1000 m2, malheureusement longé
sur deux côtés par un fossé important et dangereux. Les agents communaux l’ont sécurisé par une clôture et il
est maintenant utilisé comme terrain de jeux par les enfants. Cet espace engazonné et entretenu est donc à
la disposition de tous  pour passer un moment agréable et pourra devenir un lieu de pique-nique avec quelques
aménagements …  

Travaux à prévoir

Un état des lieux de la voirie a été réalisé : il fait apparaître d’importantes dégradations du revêtement
des rues, causées par l’hiver rigoureux que nous avons connu. 
Nous allons planifier un programme important de travaux  étalé sur 3 ans (ou plus…) car la voirie est un
« gouffre » pour les budgets communaux, et il nous faut parer au plus urgent !!!
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Urbanisme Rappel des Règles en cas de Construction

 Toute  construction  de  superficie  supérieure  à  20  m2 est
assujettie à un « Permis de Construire »

 Toutes les autres constructions de superficies inférieures à 20
m2 (garage – abri de jardin – abri caravane – véranda – auvent –
préau ouvert,  etc..)  nécessitent une « Déclaration Préalable »
qui  est une déclaration simplifiée à retirer en Mairie,  mais si
vous êtes internaute vous pouvez aller directement sur le site
declarationprealable.fr qui  vous  aide  à  renseigner  votre
déclaration  et  à  réaliser  toutes  les  pièces  nécessaires  au
dossier.

Nous tenons à informer les administrés que toutes ces demandes de construction, déposées en
mairie,  sont  envoyées  à  la  DDTM :  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer
(ancienne DDE), pour instruction et vérification de la conformité par rapport au Plan d’Occupation
des Sols (POS) encore en vigueur.
La DDTM nous renvoie la demande avec avis favorable ou non, et le Maire, ou l’Adjoint délégué, qui
signe  le  document  au  retour,  ne  peut  qu’entériner  la  décision  préconisée  par  l’Administration
compétente en matière d’urbanisme.

Batiments Communaux 

Divers travaux ont été effectués :

Mairie
.Remplacement  des  fenêtres  de
l’étage : PVC avec double vitrage.
.Remplacement des chaises de la Salle
d’Honneur. 

Salle des Fêtes

.Peintures de la façade, des ouvertures en bois et
de la verrière 
.Equipement d’un WC aux normes ‘Handicapés’
.Achat  de  50  chaises  et  de  5  grandes  tables
supplémentaires 

Eglise 
.Un vitrail a été déposé coté sud, il est en cours de
réparation. 
.Suite à la tempête, une petite partie de la toiture
s’est  effondrée,  occasionnant  des  dégâts  au
plafond et au confessionnal. Travaux de réparation
en cours : toiture, plafond, confessionnal.

Salle de Ping-pong
 Après  transformation  du  local  par  les  agents
municipaux,  les  peintures  intérieures  et  extérieures
sont réalisées par les joueurs.
Le matériel est fourni par la commune. 
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Protégeons notre biodiversité : 
Ne traitez pas à proximité de l’eau

• A moins de 5m des cours d’eau et plan d’eau figurant sur les cartes IGN 1/25 000 et même 20m,
50m, ou 100m dans certains cas*

• Sur et à moins de 1m  de la berge des fossés même à sec, cours d’eau, collecteurs d’eaux
pluviales

• Sur et à 1m des avaloirs, caniveaux et bouches d’égout
• A moins de 5m des sources puits, forages, des berges des mares et des plans d’eau ne figurant

pas sur les cartes IGN
• Dans les zones humides caractérisées par la présence d’une végétation hygrophile dominante

(joncs, roseaux, iris des marais…)*

* pour plus de précisions voir le site www.vendee.pref.gouv.fr    

Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés : collectivités, particuliers,
agriculteurs et entrepreneurs.
Peines encourues : 75 000€ d’amende et 2 ans d’emprisonnement
Arrêté préfectoral n° 10-DDTM-SER-022 du 17 mars 2010

Afin de protéger la qualité des eaux,
il est interdit d’utiliser tout
pesticide  (désherbant, fongicide,
insecticide) :

La lutte contre rats, souris et taupes est une action de
salubrité publique.
Pour  participer  à  cette  campagne  vous  pouvez  passer
votre commande à la Mairie du 1er au 18 septembre 2010
(chèques établis à l’ordre de FDGDON) :

Raticide en boite de 1kg 8.00€
en boite de 3kg 19.00€
en sac de 25kg 75.00€
usage professionnel

Souricide en boite de 1kg 9.50€

Pour les taupes, la molécule Chloralose ayant été retirée,
la lutte devra dorénavant se faire par piégeage.

Lutte collective 
contre les nuisibles
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L’ Ecole publique "Le Petit Prince" : 
23 route de l’Orbrie. 
Tél : 02 51 69 22 56.
ce.0850425a@ac-nantes.fr

Directrice : Mme Christelle Prézeau. 

Effectif : 2 enseignantes.

L’établissement  fonctionne  depuis  5  ans  en  R.P.I.  (Regroupement  Pédagogique
Intercommunal) avec l’école de l’Orbrie, pour une meilleure répartition des élèves par
niveau d’enseignement. 
Sur le site de Pissotte sont accueillis les élèves du CE1/CE2 et CM1/CM2, sur deux
classes. Les classes maternelles et le CP sont installés sur le site de l’Orbrie.

Rentrée scolaire : Etes vous prêts ?

Pour  les  nouveaux  arrivants  et  les  parents
d’enfants en bas âge, il est temps de préparer la
rentrée. 
Pour les deux écoles, l’une privée, l’autre publique,
et  des  équipements  périscolaires  complets,  voici
les démarches à effectuer.

Pour  une  première  entrée  en  maternelle,  il  faut
présenter  aux  directrices  des  établissements
scolaires  le  carnet  de santé et  le  livret  de
famille ainsi qu’un  certificat médical attestant
que l’enfant est apte à suivre une scolarité.

Renseignements dans les écoles ou à la mairie.
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Les deux écoles :



L’ Ecole privée "Saint-Joseph" : 
29 route de l’Orbrie. 
Tél : 02 51 51 13 64.

ogecpissotte@orange.fr
Directrice : Mme Marie-Claude Mercier. 
Effectif : 2 enseignantes et 1 aide-maternelle jusqu’au CP.
L’établissement accueille les enfants de la maternelle au CM2, répartis sur deux
classes. 
Il est également ouvert aux enfants des communes voisines.

Maison de l’Enfance
25 route de l’Orbrie
Maryvonne Brémaud.
Tél : 02 51 51 18 65.

Le Restaurant Scolaire     :
25 bis route de l’Orbrie. 
Sylvie Ouvrart.  Tél : 02 51 51 18 65. 
Les élèves demi-pensionnaires des deux écoles s’y retrouvent à partir de 12h. Les inscriptions se
font au début de chaque mois et les repas sont facturés mensuellement, payables par l’intermédiaire
du Trésor Public de Fontenay-le-Comte

La Garderie Scolaire : 
Elle  fonctionne  pour  tous  les  élèves  de
Pissotte,  de 7h15 à 8h45 et de 16h45 à
19h, les jours d’école. 

Le Centre de Loisirs : 
En période scolaire,  les  enfants  de Pissotte  et
des  communes  voisines  sont  accueillis  tous  les
mercredis entre 7h et 19h, au sein de la Maison
de l’Enfance.
Les inscriptions s’effectuent au plus tard jusqu’au
lundi  8h45  pour  la  demi-journée  (matin/après-
midi), ou la journée complète, avec ou sans repas. 

Page 9

Les factures sont établies mensuellement en fonction du relevé
de présence, et payables par l’intermédiaire du Trésor Public de
Fontenay-Le-Comte.  



Cavalcade… Fête des Fleurs… Biennale…

Historique. 
Un  article  paru  en  1864  dans  l’Indicateur,  le  journal  local  de  l’époque,  relate  le
déroulement d’une première « cavalcade ». 
Benjamin Fillon, son auteur écrit : "La fièvre des cavalcades a envahi la France entière
depuis quelques années. Les grandes villes ont donné l’exemple aux petites, et dès lors,
chacune a  fouillé  ses  annales pour  y  trouver l’occasion d’exhiber les  plus brillants
costumes  […]  Fontenay-le-Comte  ne  pouvait  donc  se  dispenser  d’avoir  lui  aussi  sa
cavalcade.  Ses  traditions  locales  sont  assez  riches  pour  fournir  matière  à  vingt
parades de cette nature. L’idée, une fois mise en circulation, ne tarda pas à prendre
corps. Une première réunion des adhérents eut lieu à la mairie le 19 février, afin de
nommer la commission chargée des préparatifs de la fête, dont le jour fut fixé au
lundi 28 mars 1864". Et comme dans toutes les fêtes de charité, des quêteurs invitent
les spectateurs à verser une obole pour les plus pauvres. 

L'événement prend aussi le nom de "fête des fleurs".  La seconde guerre mondiale
marque un coup d'arrêt aux festivités. Elles ne reprennent qu'en 1948 sous le nom de
Biennale.

La  Biennale  de  Fontenay-le-Comte a  lieu  les  années
paires,  pendant  le  week-end  de  la  Pentecôte  c'est  une
extraordinaire  fête  populaire  qui,  pendant  trois  jours,
habille les rues  de couleurs, de musiques et de plusieurs
centaines de milliers de fleurs de papier… Un défilé d’une
quinzaine de chars, de groupes de danseurs et de fanfares,
de jour et de nuit.
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Les chars de notre quartier La Porte Saint-Michel
Pissotte Sérigné sur le thème du Portugal



Fontenay-le-Comte et les villages environnants sont partagés en quartiers
et  cette  année  pour  la   64ème Biennale,  ils  ont  présentés  les  thèmes
suivants : 

La Gare Les Moulins Charzais : L’Afrique
La Sablière Paradis Saint Michel Le Cloucq : Le Moulin Rouge
Centre Saint Médard Fontaines : Les Pirates
Les Loges Saint Martin de Fraigneau Doix : L’Abeille
Porte Saint Michel Pissotte Sérigné : Le Portugal
Puits-Saint-Martin-Auzay-Longèves : Music Disco
Commerce L’Orbrie Bourneau : L’Inde

La Biennale c'est 1 000 000 à 1 500 000 fleurs de papier crépon fabriquées et collées en six mois,
c'est aussi plus de 700 bénévoles qui donnent de leur temps pour préparer la fête et environ 30 000
personnes dans les rues de Fontenay !

Pendant  des  mois,  les  bénévoles  construisent,
peignent,  collent   les  fleurs,  installent  les
lumières… et pendant la fête tiennent les bars
et les stands de restauration…

La  Comtesse  règne  sur  la  fête.  Elle  est
choisie  parmi  les  vicomtesses,  élues  dans
chaque quartier lors des soirées organisées
durant l’hiver.
C’est  Gwendoline,  Vicomtesse  de  notre
quartier,  qui  a  été  élue  Comtesse,  elle
clôturait le défilé sur le char de la ville qui
représentait Fontenay d’après le tableau de
Jean  Chevolleau  exposé  dans  la  Salle
d’Honneur de la mairie
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Le petit chemin
…

La boucle des Vignes (Durée 1h)

Départ  de  la  promenade  sur  le  pont  de  la  Panique,  chemin  du  Fougeray.  Prendre  la
direction du Fougeray, et après 100m emprunter à gauche le chemin dans les vignes. 
Attention : ce chemin bordé de haies bocagères débouche sur la D938 ter. Traverser la
départementale.  Prendre en face le chemin du Fief Pillery, puis à droite le chemin du
Tarembaud. 
On accède alors rapidement au plateau sur lequel se situe une partie des vignobles de
Pissotte. 

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
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Traverser les vignes en suivant le chemin
herbeux,  et  prendre  à  droite  la  voie
communale  n°101,  sur  environ  100m,  puis
une toute petite route encore à droite qui
vous conduit au rond-point de Bellevue. 
Traverser à nouveau la D 938 ter, passer
devant la ferme des Gazelles et après un
double  virage,  prendre  à  droite  le  petit
sentier.  Suivre  ce   sentier,  et  remonter
jusqu’en bordure du bois. Longer la lisière
de la forêt, et revenir au point de départ
par un chemin en bordure des vignes.



Pour Sauver la Planète…  
L’Agriculture, clé du développement
durable…
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« Le Monde » du 10/02/2010
Texte de Sylvie Brunel, Géographe Professeur à

l’Université Paris IV- Sorbonne
(Extraits)

Cette  rubrique  vous  appartient
adressez  événements  et  photos  au
secrétariat de la mairieLe 20 mars : Repas du CCAS

90 personnes de plus de 60 ans étaient réunies Salle
des  Fêtes  pour  un  repas  offert  par  le  CCAS.
L’animation de Corinne Herlin  ‘Double Jeu’ a, permis
aux uns et aux autres de chanter et danser. 
Belle  décoration  des  tables  avec  des  poupées
réalisées par des membres de ‘Poivre et Sel’

"Pendant  des  années,  on  a  demandé  aux
agriculteurs  de nourrir  la  France,  ils  l’ont  fait
avec  des  produits  de  qualité,  assurant  le
rayonnement  de  notre  pays  et  son
enrichissement.
Et  voilà  qu’après  avoir  été  les  sauveurs  de  la
Nation, les paysans sont accusés aujourd’hui d’en
être les fossoyeurs, coûteux, pollueurs et même
empoisonneurs.

Pourtant le monde agricole est le garant d’un
véritable développement durable. Il produit la
nourriture à la fois plus diversifiée et plus saine
que jamais.

Les  paysans  aujourd’hui  savent  qu’ils  devront
doubler la production alimentaire mondiale d’ici un
demi-siècle en conciliant respect  de l’environnement
et performance.

Il  faut  être  attentif  à  leurs  efforts  et  les
encourager, au lieu de les mettre en accusation.

Ils ont entretenu les chemins, ouvert les espaces
inaccessibles,  débroussaillé,  planté,  sélectionné.
Pas un paysage en France qui n’ait été façonné par
des paysans.

L’agriculture  détient  les  clés  du  développement
durable,  aussi par sa diversité et son implication
dans les ressources renouvelables pour des usages
multiples.

Sait-on  que  dans  le  calcul  de  l’empreinte
écologique,  un  champ  cultivé  séquestre  plus  de
CO² qu’une forêt ?

Préservons donc nos espaces cultivables et ceux
qui les cultivent.

Un  développement  durable,  aussi  soucieux  de  la
planète que de ceux qui l’habitent, passe d’abord
et avant tout par le respect de nos paysans. "



Le 28 mai Fête des Voisins
Rue des Baubières

24 personnes se sont rassemblées autour d’un repas convivial. Chaque
famille avait apporté un plat et une boisson et ce fut l’occasion de
resserrer ou de tisser des liens entre voisins. Comme il faisait un peu
frais ce soir-là, tous se sont retrouvés sous la véranda de M. et Mme
Le  Faucheur,  initiateurs  du  projet.  Ce  rassemblement  est
certainement  le  premier  d’une  longue  série  que  les  organisateurs
souhaitent proposer à l’avenir à tous les habitants du lotissement.

Le 25 avril : Rando équestre Les Galopins

Au départ du Serpolet un circuit de 25 km exclusivement en
forêt. Venus de toute la  Vendée et pour certains des Deux-
Sèvres  et   de  la  Charente  Maritime,  74  randonneurs  ont
partagé  ravitaillement  en  cours  de  parcours   et  à  l’arrivée
repas champêtre et vin de Pissotte

Le 11 juin Ecole publique
Le Petit Prince

Le  nouveau  panneau  de  l’école   a  fait  l’objet  d’un
vernissage officiel
Les  élèves  ont  présenté  à  leurs  parents  et  aux
membres  du  Conseil  municipal,  le  résultat  de  leur
travail encadré par Cristel Chauvin plasticienne de la
Société Vendéenne des Arts.

Le 13 juin Fête des Voisins
Lotissement Bel Air
Le Petit Prince

Le 6 juin Rando des Ecoliers
Ecole privée Saint-Joseph

Le dimanche 6 juin l'OGEC de l'Ecole Saint Joseph  a organisé
pour  la  deuxième  année  une  randonnée  pédestre  (inscrite  au
calendrier de la Fédération Française de Randonnée). 
120 randonneurs ont emprunté les circuits à travers les vignes
et la forêt domaniale : 15 km, 9km et un circuit Baby Rando de
4km en poussette.
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 En 2009, pour que les nouveaux habitants de Bel Air fassent
connaissance avec les anciens, Mr et Mme You avaient organisé
un  apéro  à  leur  domicile.  Belle  idée  reprise  cette  année :  11
foyers sur  13,  soit  25 personnes  étaient  présentes au pique-
nique avec grillades, installé sur le parking et  l’espace vert !
A l’année prochaine….
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Revoilà  donc  pour  sa  deuxième  édition  le  très
sympathique  festival  de  musique  traditionnelle.
Cette manifestation est très attendue du public qui
l’année  dernière  a  d’emblée  été  conquis  par  la
qualité  des  groupes,  l’ambiance  chaleureuse  et
conviviale de cette journée.
Beaucoup  de  groupes  de  musique  traditionnelle
animeront  la  rue  des  Loges,  sur  le  thème  des
chants de marins. Si vous voulez vous initier à la
danse et aux musiques traditionnelles, des stages
sont prévus sur la journée.

La fête débutera le vendredi soir par un défilé du
Bagad  d’Hennebont,  lançant  en  même  temps  le
festival des Ricochets, et se terminera le samedi
soir  par  un  concert  du  Groupe  ARBADETORNE,
musiciens,  chanteurs,  danseurs  et  conteurs,  qui
depuis  bon  nombre d’années  mettent  en avant le
patrimoine Vendéen.
L’Animation  Patrimoine  propose  une  visite
spectacle :
’Balade contée des Sardines à St Jean’. 
Rendez-vous à 15h au 52 de la rue des Loges.

Accès gratuit à tout le festival et au concert.
Participons à la fête et souhaitons longue vie à cette belle  initiative...

Bagad : formation musicale traditionnelle comprenant principalement des joueurs de
biniou et de bombarde. 

Arbadetorne     : Petite orchidée qui pousse en Vendée, dont l’inflorescence en spirale
est appelée par les anciens : l’ARB à DETORNE. Si vous marchez dessus elle peut
vous détourner de votre chemin…

Coup de cœur… Quand la rue des Loges s’anime : 

Des Sardines à Saint-Jean   
Samedi 24 juillet 2010

                                                                                  



28/02/2010

28/02/2010
Ismaïl 5 ans    Camil 13 ans

Nora BOUNACEUR
44 ans  

10/04/2010
Constant TEXIER

91 ans

15/04/2010
Eugène NICOL

83 ans

17/04/2010
Régine CLOCHARD

née CHAIGNEAU, 85 ans

DÉCÈS de pensionnaires des Chaumes

06/12/2009
Odile BERLAND

née PALARDY, 85 ans

06/12/2009
Berthe COLMANT

née PIETERAERENTS, 85 ans

16/12/2009
Anaïs GRAYON

 née CHANTREAU, 88 ans

07/01/2010
Germaine MARTINEAU
née GARANDEAU, 86 ans

16/03/2010
Paulette GUILLAUME
née GRENIER, 97 ans

22/03/2010

23/03/2010
Marguerite PAIN
née ROUET, 97 ans

12/04/2010
Albert SOULARD

86 ans

15/05/2010
Georges TOUNEBIZE

90 ans

28/02/2010
John FIELDEN

64 ans

21/02/2010
Andrée ANNEREAU

née LIMOUSIN, 84 ans

27/02/2010
Marcelline BODIN 
née GIRAUD, 93 ans

22/03/2010
Marie ANNONIER

Née OLONNE, 81 ans



Passeport
Vous ne pouvez  obtenir  votre  nouveau passeport
biométrique  que  dans  les  mairies  de Fontenay-le-
Comte, Maillezais ou La Châtaigneraie

Renseignements Utiles

Heures d’ouverture de la Mairie
Lundi, mardi et mercredi : 16h30  18h30
Jeudi et vendredi 16h30  19h00

Listes électorales
Les nouveaux habitants et jeunes de plus de 18
ans désirant  s’inscrire sur  les  listes électorales
doivent  se  présenter  à  la  Mairie,  avant  le
31/12/2010 munis d’une pièce d’identité  et d’un
justificatif de domicile 

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

46 rue de la Marne
85932 La Roche sur Yon  
Cedex 9

Assistantes sociales 
Mme Marionneau 02 51 44 73 88
Mme Gréau 02 51 44 72 55

Recherche d’un emploi d’un complément d’activité
Mise à disposition de personnel

10 bis rue de l’Ancien Hôpital
85200 Fontenay-le-Comte
Tél. : 02 51 69 39 39 
mssvdeffi@wanadoo.fr
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AMAD
Aide et accompagnement dans la vie quotidienne

Livraison à domicile de repas adaptés et équilibrés

43 rue de Chamiraud
85200 Fontenay le Comte

Tél. 02 51 51 14 01

Ecole publique Le Petit Prince 
23 route de l’Orbrie 
Tél. 02 51 69 22 56
ce.0850425a@ac-nantes.fr

Ecole privée Saint Joseph
27 route de l’Orbrie 
Tél. 02 51 51 13 64
ogecpissotte@orange.fr

Restaurant scolaire Sylvie Ouvrart 25 route de l’Orbrie
Garderie scolaire Maryvonne Brémaud Tél . 02 51 51 18 65
Centre de loisirs Maryvonne Brémaud

Tél. 02 51 69 05 61
Fax. 02 51 69 75 96 
mairie.de.pissotte@wanadoo.fr
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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.
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12 décembre 2010 15h30
Arbre de Noël Spectacle
Salle des Fêtes
Organisé par la Commission des Fêtes

 19 octobre 2010 15h
Semaine Bleue 
Salle des Fêtes 
Goûter  Organisé par le CCAS


