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Le Mot du Maire

Au terme d’une année marquée par la poursuite du marasme économique, espérer des jours
meilleurs, constater une diminution du chômage sont désormais, plus encore aujourd’hui qu’hier,
nos attentes.
L’espérance de jours meilleurs reste un souhait. Un souhait n’est rien, il faut qu’il se concrétise,
ce qui nécessite beaucoup de volonté conjuguée à l’action.
C’est bien la volonté qui a guidé l’action du Conseil Communautaire et du Conseil Municipal. Malgré
une dimension mondiale de la crise, chaque pierre apportée par les collectivités locales à la
reconquête de l’emploi est précieuse.
Dès les prémices d’une contrainte budgétaire due à la fermeture d’entreprises, le Conseil
Communautaire du Pays de Fontenay-le-Comte a décidé de consacrer ses efforts financiers sur le
secteur économique, vecteur social par excellence. Tout doit être mis en œuvre pour permettre
ou faciliter les créations d’emplois.
La nouvelle piste d’essais et son pôle d’innovations, l’aménagement de zones d’activités
communautaires, la pépinière d’entreprises, la construction d’ateliers relais sont le fruit des
efforts développés au cours de l’année 2010.
C’est aussi pour développer notre économie communale que votre Conseil Municipal a décidé le
lancement d’un Plan Local d’Urbanisme PLU. Grâce à lui, de nouvelles zones constructibles seront
définies et ce document devra guider l’orientation de notre commune pour les dix prochaines
années.
Alors que les travaux des rues du Roc et des Piasses se terminent, votre Conseil Municipal
travaille sur l’aménagement de la partie Sud du bourg et sa mise en sécurité. Ce dossier concerne
également la sortie de la route de Longèves, la rue Montalembert, la rue des Gélinières et la rue
de la Solitude.
La partie administrative nécessaire à la réfection de la lagune se poursuit, l’étude préalable
d’incidence sur le milieu naturel (loi sur l’eau) est réalisée, sa synthèse définira l’outil nécessaire
et permettra de lancer la consultation d’un bureau d’études afin de réaliser les travaux.
Malgré la crise économique, notre commune se développe, gardons ce cap, soyons optimistes pour
que demain Pissotte reste une commune attractive.
Bonne lecture,

Votre Maire,
Michel SAVINEAU
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Comptes rendus sommaires des réunions du
Conseil Municipal de juillet à novembre 2010
Le Conseil Municipal a délibéré sur les sujets suivants :
1er juillet 2010
Décide de modifier le poste d’adjoint de Monsieur Maurice Berland de 2/3 temps à plein temps pour
effectuer les contrôles des nouvelles constructions afin d’établir les certificats de conformité. Cette
charge était anciennement prise en charge par la DDTM.
Décide l’achat de mobilier à l’école publique :
- 6 tables et 6 chaises à l’entreprise DELAGRAVE pour un montant de 820,93 € TTC.
- 4 tapis à la CAMIF pour un montant de 418,60 € TTC
Accepte le devis et la convention de maintenance annuelle des extincteurs de l’entreprise VIAUD pour un
montant de 340,14 € TTC.
Approuve le programme de travaux de voirie pour l’année 2010 pour les rues suivantes :
•
chemin du Tarembaud (en enrobé)
•
rue des Baubières
•
chemin de l’Aulière (partie basse + plateforme de retournement)
•
chemin du terrain de foot
•
chemin de la Noue (partie basse)
•
chemin des Orbelays (en enrobé)
Sollicite une subvention auprès du Conseil Général de la Vendée pour l’intervention « Musique et Danse »
dans les écoles pour 2010-2011.

26 août 2010
Prend acte de la démission de Monsieur Bernard FILLON.
Prévoit le programme d’actions sur les prochaines années pour le Contrat Environnement Rural :
* Action 1 : effacement de réseaux électriques et téléphoniques rue des Piasses
* Action 2 : aménagement espace vert chemin du souci
* Action 3 : acquisition ancien presbytère et terrain – démolition et aménagement
* Action 4 : acquisition terrain et aménagement entrée de bourg
* Action 5 : entretien et rénovation café-épicerie
* Action 6 : isolation et remplacement des ouvertures de la mairie
Accepte la modification d’un poste d’adjoint technique au restaurant scolaire à compter du 1er janvier 2011.
2 septembre 2010
Fixe les tarifs du restaurant scolaire, de la garderie périscolaire et du centre de loisirs pour l’année 20102011 (voir les pages Tarifs).
Accepte l’augmentation du temps de travail de la responsable de 7h de plus par semaine soit un total de
25h75 par semaine pour le fonctionnement du Centre de Loisirs.
Décide de retenir le bureau d’étude CEAS (Centre d’Etude et d’Actions Sociales) pour effectuer un
diagnostic « Enfance Jeunesse », concernant le centre de loisirs : montant de 5022,16 €
Accepte le don de l’association de la garderie périscolaire « Les Ecureuils » d’un montant de 4109,15 € suite
à sa dissolution
Décide de constituer un groupement de commandes avec la commune de Montreuil pour les études
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Accepte la modification des règlements du lotissement « Les Baubières »
Décide l’achat de panneaux de signalisation et d’un miroir à l’entreprise Lacroix Signalisation pour un
montant de 1626,28 € H.T.
Retient l’entreprise ORVERT de Pissotte pour la plantation de la haie rue du Roc pour un montant de
2341,74 € HT.
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Décide l’achat d’un terrain chemin de Crochet appartenant aux Consorts Rousseau d’une
superficie de 360 m² au prix de 100,00 € , frais d’acte en sus et à la charge de la commune, pour
l’aménagement de la descente VTT et cavaliers le long du Pont de L’Aulière.
7 octobre 2010
Retient l’entreprise EIFFAGE de Sainte-Hermine pour le programme des travaux de voirie
2010/2011 pour un montant de 39 520,00 €H.T.
Fixe les tarifs assainissement 2011 comme suit :
* part fixe par usager
: 40,00 €
* prix du m3
: 1,16 €
Participation aux travaux de raccordement
* usager avec fosse d’assainissement :
634,00 €
* usager maison neuve ou maison n’ayant
pas de système d’assainissement :
1586,00 €
Décide de donner délégation au Maire pour tous les marchés et accord cadres de travaux,
fournitures et services d’un montant inférieur à 5000,00 € H.T lorsque les crédits sont inscrits
au budget.
Accepte de recruter du personnel contractuel en cas d’absence maladie ou formation du
personnel titulaire
Accepte de vendre à Monsieur et Madame Michel SIMON, une partie du chemin sans issue du
Fougeray, au prix forfaitaire de 300,00 €.
4 novembre 2010
Accepte de percevoir la redevance occupation du domaine public pour la canalisation de gaz d’un
montant de 126,95 €
Décide de retenir l’entreprise Bodet pour l’entretien des cloches et du paratonnerre de l’église à
compter du 1er janvier 2011
Accepte la convention du SYDEV pour le remplacement d’une lampe rue de Tivoli pour un montant
de 259,00 €
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour le contrat « Enfance-Jeunesse » avec la
Caisse d’Allocations Familiales de la Vendée

Commission Assainissement – Voirie- Urbanisme
Le programme de voirie attribué à l’entreprise EIFFAGE TP
aurait dû commencer avant l’hiver.
Etant donné les évènements sociaux du mois d’octobre et le
blocage des raffineries, les entreprises de travaux publics
n’ont pas pu être approvisionnées en bitume.
Les centrales de fabrication d’enrobés ont donc été arrêtées
et l’hiver étant arrivé (période interdisant de réaliser des
revêtements bitumineux dans de bonnes conditions) nos
travaux
de voirie ne pourront donc être réalisés qu’au
printemps 2011 !
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PVIC – FDUR
Ou les coulisses de la rédaction d’un article dans le bulletin….
Nous devons mettre une information sur le PVIC et le FDUR !

Mais dites-moi en clair qu’est ce que cela veut dire ?
Rien de plus simple :
PVIC Plan de Valorisation de l’Identité Communale
FDUR Fonds de Développement Urbain et Rural

Hum ! Hum ! Je vous ai demandé ‘en clair’…

Voila, on vous explique : « … Conseil municipal….. Lancer une étude PVIC-FDUR … L’aménagement
… Entrées de bourg … Appel d'offres … Etude … Coût… Subvention … 2011… Espérer … 2012-2013 …
Mission … Attentes de notre commune (PVIC) … Aménagements … Sécurité … Développement …
(FDUR) … Conseil Général …. Travaux…. Concertation… Budget. » C’est tout !

Oh ! Ah !… J’espère avoir compris… Vite que je n’oublie rien…

Pissotte a besoin d’aménager et de sécuriser les entrées du Bourg : RD 938 ter (côtés
Fourchaud et Fontenay) et RD 104 (côtés Sérigné et l’Orbrie).
Le conseil municipal doit donc lancer une étude conjointe PVIC/FDUR.
Le bureau d’études sera retenu après appel d’offre : fin 2010
Durée de l’étude : environ un an, le coût sera pris en charge à 50% du montant par une
subvention.
Après le recensement des atouts et des besoins de Pissotte, des aménagements de
sécurité et d’embellissement, cohérents avec le développement de notre Commune seront
proposés.
Les travaux seront financés en partie par une subvention.
Cette étude permet de demander les subventions au Conseil Général.
Une réunion publique d’information et de concertation est prévue avant de la finaliser
Les travaux sont prévus pour 2012-2013. Ils démarreront par l’entrée sud, côté
Fontenay. Si notre budget ne permet pas la totalité des travaux, les autres entrées
seront aménagées les années suivantes.

Dernière minute …
Mille excuses pour les coupures d’éclairage… mais l’armoire de
commande située sur le parking des écoles a fondu les plombs… au
sens littéral du terme. Grâce à la vigilance de Sylvie et
Maryvonne les pompiers sont intervenus à temps !
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14 décembre 2010 coupure totale
d’électricité pour tous les usagers
entre 9h et 12h30

Informations – Centre Communal d’Actions Sociales

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

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

CLIC

EPICERIE SOLIDAIRE
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.

CHEQUES TAXI
Des Chèques Taxi peuvent être mis à la
disposition des personnes âgées et des personnes
handicapées. Pour les conditions d’attribution, veuillezvous adresser à Fabienne Marceau, au secrétariat de la
mairie.
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Tarifs de Location de la Salle des Fêtes

TYPE DE LOCATION

COMMUNE

HORS COMMUNE

80,00€
153,00€
50.00€

130.00€
208,00€
80.00€

125,00€

208,00€

188,00€
105, 00€
gratuit

260,00€
150.00€
50.00€

Associations sans buffet (loto, concours de belote…)
Associations avec buffet et bal sur invitations seulement
Vin d’Honneur familial
Repas ou buffet campagnard non professionnel organisé à
l’occasion d’une fête familiale
Mariage (Vin d’Honneur, Repas, Bal, Lunch)
Comités d’entreprises (ex : Arbre de Noël), sans buffet
Exposition artistique et artisanale sans vente directe

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
TYPE
Caveau dépositoire
Concessions cimetière de 2 m²
Columbarium
Jardin d’urnes (concession de 1 m²)

Journée

10 ans

20 ans

10,00€
200,00€

320,00€

30 ans

50 ans

70,00€
70,00€
470,00€
70,00€

120,00€
120,00€
785,00€
120,00€

Tarifs Assainissement
A compter du 1er janvier 2011
Part fixe par usager
Prix du m3
Participation aux travaux de raccordement :
*Usagers avec fosse d’assainissement
*Usagers maison neuve ou maison sans système d’assainissement
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40.00€
1.16€
634,00€
1586,00€

Tarifs Garderie
Les Tarifs 2010/2011

Une heure

1.60€

Tarifs Centre de Loisirs

Enfants habitant Pissotte

Enfants habitant
les communes extérieures

Prix de la demi-journée sans repas

5,50 €

6,60 €

Prix de la demi-journée avec repas

8,80 €

9,90 €

Prix de la journée complète sans repas

8,10 €

9,80 €

Prix de la journée complète avec repas

11,40 €

13,10 €

Les Tarifs 2010/2011

Tarifs dégressifs suivant quotient familial

0 à 700 :
701 à 800 :
801 à 900 :
901 et plus :

7,40 €
8,40 €
9,40 €
11,40 €

0 à 700 :
701 à 800 :
801 à 900 :
901 et plus :

9,10 €
10,10 €
11,10 €
13,10 €

(fournir le document de la CAF ou MSA
d’août 2010)
En cas d’absence d’un enfant, tout repas commandé sera facturé 3,30 €

Tarifs Restaurant scolaire

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 700
701 à 800
801 à 900
901 et plus

2,20€
2,70€
3,10€
3,30€

Les Tarifs 2010/2011
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Ecole Publique ‘Le Petit Prince’

Sur le site de L’Orbrie Ecole du Parc :
Les élèves de maternelle sont accueillis
depuis cette année, par Madame Grimaud,
secondée par Chantal Borderon. Ils ont
découvert à la rentrée, un dortoir flambant
neuf ainsi qu’une salle de jeux rénovée.
Madame Rouet, directrice, enseigne aux
élèves de Grande Section et CP avec le
soutien de Françoise Boisdé

Un projet d’école fédère ces quatre classes.
Outre les apprentissages fondamentaux,
l’accent
est
mis
cette
année
sur
l’enseignement de l’anglais et de l’histoire
des Arts.

Dès la maternelle, les élèves manient l’outil informatique
au quotidien : ordinateurs portables, tableau numérique
interactif, accès internet...
Les enfants de maternelle et CP travailleront à la
réalisation d’une fresque extérieure avec le soutien d’un
artiste professionnel.

Sur le site de Pissotte à L’Ecole Le Petit Prince
Les élèves scolarisés en CE1, CE2, sont pris en charge par
Madame Prézeau, directrice, tandis que Madame Vautour
enseigne aux CM1 et CM2
Les élèves de CE1 et CE2 partiront trois jours au
printemps, à l’abbaye de Nieul sur l’Autise, s’initier à la
calligraphie et l’enluminure.
En CM1 et CM2, cette année sera celle de l’expression
artistique (fables, théâtre) autour de Jean de la
Fontaine. Les aînés de la commune ont déjà pu apprécier
la récitation de trois fables lors de la Quinzaine Bleue.

RENCONTRES SPORTIVES
Cross, Danse, Natation, VTT,
Pentathlon

Nous tenons à remercier tout particulièrement :
Les municipalités qui nous apportent aides matérielles et financières
L’Association des Parents d’Elèves et les acteurs qui la font vivre sans compter pour soutenir nos
projets.
L’ensemble des parents qui se rendent disponibles pour encadrer nos sorties ou animer nos
ateliers.
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Association de Parents d’Elèves RPI L’Orbrie Pissotte
L'APE des écoles publiques de Pissotte et L'Orbrie a
pour objectif de soutenir les actions périscolaires
proposées toute l'année par les enseignantes.
Elle offre également aux élèves comme aux parents des
activités festives, comme un spectacle suivi d'une soirée
familiale avant les vacances de Noël.

L'assemblée générale du 28 septembre
2010 a élu un nouveau bureau et les
membres représentent environ un tiers des
familles.

Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire-adjointe :
Trésorière :
Trésorière-adjointe :

L'association organise toute l'année des
manifestations,
tombolas
ou
ventes
groupées afin de financer les sorties,
diverses activités et mini-séjours.
L'APE remercie les municipalités de
Pissotte et L'Orbrie pour les subventions
octroyées chaque année pour couvrir une
partie des frais de transports.

20 Membres actifs

Patrice Fontan
Christophe Lucas
Sophie Raguin
Sandrine Raphël
Stéphanie Michaud
Armelle Guillorit-Héron

Stéphanie Barbier, Chantal Borderon, Sonia
Biraud, Sylvie Chaumet, Nathalie Chopin,
Claire Claeys, Cécile Fontan, David Fort,
Elisa Frappier, Michel Héron, Laurence
Ollivier, Laurent Pellerin, Cyrille Prézeau,
Pascale Radière, Vincent Raguin, Lydie
Robuchon, Aurélie Lamy, Yves-Marie Sorin,
Nathalie Talon, Raphaël Zobda

Nos actions réalisées:

Les rendez-vous à venir :

Loto à Pissotte

Spectacle de Noël à Pissotte
Loto à Pissotte
Dîner-dansant à l'Orbrie
animé par Christophe Courtin
Kermesse à l'Orbrie

le 17 octobre 2010

le 17 décembre 2010
le 30 janvier 2011
le 26 mars 2011
18 juin 2011.

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 2011.
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Ecole Privée Saint Joseph
Jeudi 2 Septembre, jour de la rentrée pour nos
petits écoliers. Aucun changement dans l'équipe,
Marie-Claude
Mercier,
Virginie
Bouchet
et
Emmanuelle Paquereau sont toujours à leur poste.
Nous avons accueilli de nouvelles familles, à qui nous
souhaitons la bienvenue.

CLASSE DE MATERNELLE - CP
Les enfants ont participé à 12 séances de natation du 14
Septembre au 21 Octobre 2010 à la piscine Océanide.
Ils participeront au RATATHLON 2011. Ce sont des miniolympiades qui réunissent plusieurs classes de maternelles du
secteur pour une matinée sportive.
Ils danseront pour leur famille et leurs amis à l'espace René
Cassin pour DANSE JUIN, le 6 ou 7 JUIN 2011.

CLASSE DE CE - CM
Des cours de Musique et des cours d'Anglais sont dispensés par des
intervenants extérieurs.
Les enfants ont participé au goûter offert
aux personnes âgées dans la cadre de la
Ils vont continuer à correspondre avec les élèves de
Quinzaine Bleue. Ils leur ont offert un
Saint Maurice des Noues pendant toute l'année. Ils
concert de chansons apprises en classe.
se rencontreront lors d'une ou plusieurs journées pour
échanger et jouer ensemble.
Dans le cadre des 100 ans
de l'UGSEL (Union
Générale Sportive de l'Enseignement Libre), les
élèves participeront à des rassemblements sportifs
pour fêter le sport et toutes les valeurs qui en
découlent.

Les deux classes se déguiseront lors du
Carnaval. Ils défileront dans les rues
de Pissotte et offriront aux
pensionnaires de la Maison de Retraite
un spectacle de danses et de chants.

Réunis autour du goûter de Noël, le Vendredi 17
Décembre, ils partageront les gâteaux réalisés par leurs
mamans.
Ils invitent leurs parents, amis et familles à se joindre à
eux pour fêter les vacances et les fêtes de fin d’année qui
approchent.

Les 46 élèves de l'école vous invitent à venir les applaudir lors de
leur Fête de fin d'année qui aura lieu le vendredi 24 juin 2011.
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Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques

Le bureau de l'OGEC :
Président :
Vice-président :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Membres :

Membres de droit :

Florent Baron
Olivier Jaunâtre
Anne Coirier
Emmanuelle Bejet
Céline Biré
Vanessa Cantin, Jonathan Baudry, Cécile
Pérouse, Marylène Ouvrard, Gérard Thibault,
Gérard Viviès, Isabelle Quillet,
Marie-Claude Mercier, L'abbé Loïc Bellais

L'Ogec remercie la municipalité pour ses diverses subventions. Nous remercions également
tous les parents d'élèves qui participent aux travaux et aux fêtes organisées pour les
financer.
Cette année, nous avons réalisé des travaux de peinture du préau extérieur et de la classe
de maternelle. Nous avons fait changer le lino de la classe des petits.
Les maîtresses ont acheté des jeux pour la cour.
Mais les travaux de l'école ne sont pas terminés. Il reste des travaux d'entretien qui
réuniront les parents et les élèves.

La Rando des Écoliers
Le Dimanche 29 mai 2011
Pour financer tout ceci ainsi que les
dépenses de fonctionnement, l'OGEC
organise des fêtes Vous y êtes tous
invités

Le vide-grenier
Et la fête des vendanges
Le Dimanche 9 Octobre 2011.

Notre vide-grenier 2010 fut une 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 de ce vide-grenier.

Les membres du bureau de l'OGEC et les enfants vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes et une très Bonne Année
2011.
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La Pléiade Féminine
Association agréée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports

Sport Santé

Séances de gymnastique volontaire : Objectif améliorer
sa qualité de vie au quotidien.
Pour la saison 2010/2011 nous sommes 45 adhérentes de
tous âges.
Odile Robin anime ces séances, accessibles à toutes, de
musculation, coordination, step, stretching, étirement…
Nouveauté : la méthode Pilates se développe dans les
séances

Vous pouvez à tout moment
venir nous rejoindre, à la salle,
lors d’une séance ou deux sans
engagement.

De septembre 2010 à fin juin 2011 vous pouvez venir nous rejoindre le lundi de 19h à 20h à la salle
polyvalente dans une ambiance très conviviale, moment de détente assuré, pas d’esprit de
compétition.
La cotisation est de 59€
Tarif dégressif pour les 2ème et 3ème trimestres.
En mai et juin, aux mêmes heures, il y a possibilité de faire de la marche, ceci hors cotisation.

Pour la neuvième 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.
Cette année encore les circuits seront
différents, l’allure est libre.
Bon moment en famille ou entre amis.
Une bonne manière de découvrir nos
paysages.

‘La Randonnée du Printemps’
Dimanche 20 mars 2011,
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 12 ans

Nous comptons sur vous toutes et vous tous
pour le faire savoir autour de vous. Merci
Si vous souhaitez plus de renseignements vous
pouvez contacter :
Marie Luce FLAVIEN
Béatrice RIBREAU
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Tél. 02 51 69 29 77
Tél. 02 51 69 91 22

Association de Tennis de Table de Pissotte
Le club compte 10 adhérents, mais malheureusement, nous n’avons pas
réussi à constituer une équipe en championnat U.F.O.L.E.P cette année
Nous continuons les entraînements les mercredis soir de 19h30 à
21h30 en espérant avoir plus de joueurs afin de reformer une équipe.

Cette année, grâce à la municipalité qui a fournit la peinture, nous avons pu repeindre notre local
intérieur et extérieur.
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 :
Maxime Berland
06 75 70 51 98
Le Trésorier :
Denis Guillon
06 63 58 88 05

Union des Chasseurs

L’union des chasseurs de Pissotte
regroupe 25 sociétaires.

Au cours de l’assemblée générale du 4 septembre 2010, un
nouveau bureau a été constitué :
Président :
Jean-Louis RAPHEL
Vice-président :
Bernard PASQUIER
Trésorière :
Patricia GIMON
Trésorier adjoint : Eric GIMON
Secrétaire :
Dany GIMON
Secrétaire adjoint : Willy PASQUIER
Membres :
Didier BAUDRY
Ludovic JOURNAUD
Michel MARTIN
Le repas de chasse, suivi d’une soirée dansante aura lieu le 2 avril 2011 à
la salle des fêtes de PISSOTTE.
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Les Galopins
Les Galopins, association de cavaliers créée en
2004, adhère au CDTE 85 et à EQUILIBERTE, ceci dans le
but de promouvoir le tourisme équestre dans notre
département et aussi à l'échelon national.
Le CDTE (Comité Départemental du Tourisme Equestre)
est le représentant pour la Vendée du Comité National du
Tourisme Equestre de la Fédération Nationale d'Equitation.
Son but est d'organiser, de promouvoir et de développer
les activités du tourisme liées au cheval et à l'équitation de
pleine nature.
EQUILIBERTE est une association qui rassemble à
l'échelon national tous les cavaliers randonneurs et
meneurs (d'attelage) de loisirs et leurs associations. Elle
n'a pas pour objet de créer une fédération sportive, mais
de rassembler les cavaliers et meneurs pour leur permettre
de voyager à cheval.

Depuis 2004, nous organisons, le dernier dimanche d'avril, une
randonnée d'environ 25 km dans le massif forestier de MerventVouvant. Cette journée, inscrite au calendrier départemental de
la randonnée équestre (CDTE de Vendée - www.cdte85.com),
rassemble de plus en plus de cavaliers venus de toute la Vendée
et même des départements voisins.
En 2010, 70 randonneurs s'étaient donné rendez-vous.

Prochain rassemblement
Dimanche 17 avril 2011
Départ du Fougeray à 8h 30
Ravitaillement à mi-parcours
Repas chaud dans la convivialité.

Les Galopins vous invitent à vous rendre sur leurs sites:
www.cdte85.com et www.equiliberte.com
Visitez aussi notre blog : les-galopins.over-blog.com.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Anne Coirier au 02.51.50.27.79
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Entente Sud Vendée
L’association sportive ESV regroupe les 3 communes :
Saint-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.
Le football est une activité accessible dès l’âge de 5 ans.

Le Bureau :
Président :
Vice-présidents :

Secrétaires :
Trésoriers :

Guillaume TURPAUD
06 17 91 13 42
Yves PLAIRE
Michel DROCHON
06 89 95 75 13
Jean Michel FORT
Christelle METAIS
Yannick MARCEAU
Sébastien GUERIN

Débutants, poussins, benjamins
Les catégories U7, U9, U11 et U13 s’entraînent le
mercredi à l’Orbrie,
Encadrement assuré par des joueurs et bénévoles
du Club 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.
Seniors
Deux équipes jouent en championnat le
dimanche
Une équipe loisir joue le vendredi soir.

Pour assurer son bon fonctionnement, le club
organise diverses manifestations en 2011.
Vous pouvez dès à présent noter les dates :
6 février
3 avril
28 mai
29 mai
19 juin

Concours de belote à Pissotte
Loto à Saint Michel le Cloucq
Tournoi Jeunes à L’Orbrie
Tournoi Sixte à L’Orbrie
Vide grenier à l’Orbrie

Les commissions :
Fêtes et Buvettes :
Jeunes :
Seniors :
Entretien et
Equipement:

Christelle METAIS
Damien CHAILLE
06 84 42 82 13
Frédéric PERRAUD
Alain BRONDY

Le foot à 11 (13 ans, 15 ans et 18 ans) soit
les U15, U17 et U19
Ils évoluent en groupement de jeunes avec le
club de l’USAV (Foussais – St Hilaire des Loges).
Ils sont encadrés par un éducateur diplômé ainsi
que par des joueurs et des bénévoles des deux
clubs.

Le club compte aussi 2 arbitres, ces personnes
sont indispensables à la vie du club tant pour
l’aspect réglementaire que pour son image.

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.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
bonne et heureuse année 2011.
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Poivre et Sel

2010 : Poivre et Sel a fêté ses 10 ans !

Le 30 juin 90 personnes s’étaient réunies pour fêter ce joyeux anniversaire !
A la fin de la soirée plus de 60 étaient encore là pour la photo souvenir…

L’association Poivre et Sel se porte à merveille
avec 112 adhérents, et de plus en plus aux
activités du jeudi, jusqu’à 45 présents en hiver.
Que de bonne humeur avec rires chansons et
blagues en particulier aux anniversaires chaque
dernier jeudi du mois.

Les activités de l’année ont été
nombreuses, avec toujours une forte
participation : galette des Rois, sorties au
restaurant,
spectacle,
pique-niques,
voyage d’une journée, Quinzaine Bleue…

Dates à retenir pour 2011
 Galette des Rois le 6 janvier,
 Assemblée générale le 24 mars,
 Restaurant le 12 mai,
 Pique-nique de vacances le 23 juin,
 Pique-nique de rentrée le 8 septembre,
Les sorties en mars et en septembre
restent à choisir...
Marais salants à Noirmoutier en septembre

Bureau :
Présidente :
Chantal Rietsch-Cappé 02 51 69 20 51
Vice-président : Roger Boutin
Secrétaire :
Paulette Portrait 02 51 69 21 43
Trésorière :
Marie Reine Ragon

Chaque jeudi à 14h30
65, route de Saumur
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Pas de club entre le 16 décembre 2010 :
Repas au Restaurant Le Lac,
Et le 6 janvier 2011 :
Galette des Rois à la salle des fêtes…

Joyeuses fêtes de fin d'année
Meilleurs vœux pour 2011

Les Anciens Combattants Section AFN
Cette année notre président Robert Gazeau a
souhaité se retirer pour raisons de santé.
Il a assuré cette fonction pendant 8 ans avec
beaucoup de dévouement et nous l’en
remercions vivement.
Le vice président Marcel Portrait le remplace
donc, jusqu’au prochain vote de l’assemblée
générale (prévue en mars 2011).

Nous organisons :
Un banquet le 8 mai, occasion de regrouper
veuves et anciens combattants Un concours
de belote, le premier samedi de décembre.

La section des anciens combattants participe aux
cérémonies (congrès cantonal, départemental ou
autres, à l’extérieur de la commune) et bien sûr aux
cérémonies officielles organisées au monument aux
Morts de Pissotte : 5 décembre, 8 mai et 11
novembre.

Bureau provisoire :
Président par intérim
Vice président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire cantonal
Déléguée des veuves

Renseignements :

Marcel Portrait
Pierre Chouc
Roger Boutin
Marcel Bouteiller
André Blanchard
Jacqueline Baillat

Roger Boutin
Tél. 02 51 69 51 77

Le 11 novembre 2010 malgré une forte pluie, nous nous
sommes encore une fois regroupés nombreux au
Monument aux Morts

« Commémorer aujourd’hui l’Armistice de 1918, c’est
honorer nos soldats ‘Morts pour la France’, c’est se
souvenir des millions de victimes civiles ou militaires,
c’est témoigner de la nécessité de construire un monde
de paix…. »
Extrait du message de l’UFAC
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Cette rubrique vous appartient
adressez événements et photos au
secrétariat de la mairie

Le 26 juin : Course à pieds
L'association ‘Cours Toujours 85’
a organisé son premier Vendée Ultra Trail cet été, réunissant
une cinquantaine de coureurs. Trois points de ravitaillement
étaient prévus pendant l'épreuve et c'est dans le local prêté par
le club de ping-pong, que les sportifs ont repris quelques forces,
au 75ème kilomètre. Une étape appréciée par les participants dont
le magazine spécialisé "Ultrafondus" a fait écho, mettant notre
village à l'honneur.
Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition, le 2 juillet

Le 30 juin : Les 10 ans de Poivre et Sel
90 personnes étaient
présentes, sur les 112 que compte l’association, pour cet
anniversaire à la salle des fêtes.
Le Restaurant du Lac a régalé les papilles et Corinne Herlin a
animé l’après-midi en entrainant tous les participants à
chanter et danser….

Le 14 juillet
Préfou et vin de Pissotte offert par la
municipalité pour fêter notre Fête Nationale !

Le 3 Juillet : un nouveau commerce
Au Gré des Saisons
Commerce de Fleurs au 61 rue des Juifs
Tél. 02 51 69 84 88 ou 06 79 32 05 03
Hélène Chaboisseau réalise vos commandes : bouquets,
compositions ; elle est présente sur le parking des Anciens
Combattants le dimanche matin
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Les 25 et 26
septembre

Tous les deux ans la SVA
(Société
Vendéenne
des
Arts)
organise
l’exposition de ses adhérents à Pissotte.
Belle participation du public lors du vernissage.
Peintures, aquarelles, dessins eaux-fortes et
sculptures terre, bois, céramiques d’une quinzaine
d’artistes.
Un hommage particulier a été rendu à Curt
Linzer, peintre adhérent de la SVA, décédé le 9
septembre, en exposant 25 de ses toiles.

Le 10 octobre

Plus de 200 exposants dans les
rues de Pissotte pour le vide grenier
organisé par l’OGEC. Traditionnellement
il est associé à la Fête des Vendanges :
vendange, pressage et vente du jus de
raisin.

Le 17 octobre
L’association des Parents d’élèves des écoles publiques
du RPI Pissotte-L’Orbrie a organisé son Loto d’automne à la
Salle des Fêtes, ambiance conviviale, avec près de 200 joueurs
et une cinquantaine de gagnants.

Le 19 octobre
Pour la Quinzaine Bleue le CCAS
a organisé un goûter, suivi de jeux de cartes
scrabble, et promenade...
Les enfants des deux écoles ont participé avec
chansons et fables.
Les travaux manuels réalisés par des
pensionnaires des Chaumes et des adhérents de
Poivre et Sel étaient exposés
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Et tant Pis…sotte, tu te retiendras !
De
commentaires
graveleux
en
allusions
Rabelaisiennes, il convient ici de poser quelques
jalons qui à défaut de faire référence, pourront
donner quelques repères.
Modestement certes, mais avec force, nous
affirmerons l'originalité de notre village en même
temps que l'exceptionnelle situation dont il
bénéficie, sans lever la controverse mais en
soulignant la nécessaire détermination historique.

Citons donc pour mémoire toutes références au
ruisseau qui "pissotte" ou à la source de faible
débit "font-pissotte" corroborées par d'autres
lieux en Charente,
Deux-Sèvres, Calvados,
Morbihan, Mayenne, Isère, Jura ou dans les
Yvelines à St Germain-en-Laye où se trouve une
"Fontaine de la Pissotte" dont l'eau était servie
à la table du Roi quand il résidait au château de
St Germain.

Les "chroniques paroissiales rappellent les différentes appellations que le lieu a reçu au
cours des âges (archives de Pissotte, de Fontenay, de Vendée et du Poitou) :
- Pixote Villa (976)
- Pysault (XIIème siècle )
- Pissotellis (1317)
- Puisset (début du XIVème) et Pisset (1369)
- Pissot (1155-1260-1544- XVIIème - XVIIIème -1607 à 1789)
- Pissote (1789 à 1791)
Les références à Puysault (Podium saltus = colline boisée),
- Pissotte (1791 à nos jours)
malgré la similitude apparente d'avec PUYMOREAU,
PUYCHABOT, PUYROCHER, PUY-SEC, PUY de SERRE,
PUYRAVAULT… ne permettent pas d'en tirer la véritable
conclusion.
Non plus à "passus saltus" (le "pas" ou "l'entrée du bois ")
que la proximité de la forêt, avec le passage privilégié offert
par la vallée de la rivière Vendée, auraient permis cette
évolution dans l'écriture du nom.
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L'enjeu pourtant est de taille, puisqu'à l'énoncé de cette dernière hypothèse, les habitants de Pissotte
aujourd'hui auraient dû s'appeler les puysaltiens et les puysaltiennes.
Pourtant l'avis autorisé de spécialistes en toponymie confirme bien l'erreur que constitue cette
interprétation.
Il fallait bien trancher cette question : qui de l'interprétation subjective ou des relevés d'archives
permettrait aux habitants de PISSOTTE d'avoir un qualificatif d'avenir ?
Notons
que notre
commune
est la
en France
à porter ce nom
cette orthographe.
S'agissant
d’avenir,
la réponse
neseule
pouvait
être définitivement
quesous
politique.
Rendons ici hommage à Monsieur Pierre FROMAGET, Maire de notre commune entre 1971 et 1989, qui
décida d'organiser une manifestation pour le millénaire de PISSOTTE en 1976.
Les "plus de 35 ans" se souviennent de cette
grande manifestation qui regroupa tout le
monde associatif de PISSOTTE en un grand
élan festif, convivial et fraternel.

Il fallait donc bien retenir une date
incontestable, et c'est "PIXOTE
VILLA" de 976 qui fera PISSOT,
PISSOTE et PISSOTTE, et que nous
sommes
désormais
Pissottais
et
Pissottaises.

Site Internet de la commune de Pissotte

Le site Internet de Pissotte est en cours de développement par Monsieur
François Vrignaud.
Ce site présentera les actualités de la commune, sa géographie, son histoire ainsi
que diverses informations.
Les comptes rendus de réunion du Conseil Municipal pourront y être consultés.
Des liens seront disponibles vers les diverses associations et commerces de la
commune ainsi que vers les services publics.

Une présentation au public en sera faite le 8 janvier 2011, lors de
la cérémonie des vœux du Maire, vous pourrez alors y accéder
www.pissotte.fr.
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La lumière…
Avant l'électricité, pour éclairer les maisons plongées dans
l'obscurité d'une architecture fondamentale et austère, il
fallait des ouvertures, puis des fenêtres avec du verre.
Pour apprivoiser un peu le soleil et sublimer les lieux de
culte, on inventa les vitraux, véritables livres ouverts aux
mille feux étincelants.
Ainsi le vitrail sud de notre église, remarquablement
réparé, par les ateliers BREJON mérite-t-il notre
admiration.
Avec l'électricité, nous avons apprivoisé et asservi cette
lumière pour tromper un peu la nuit, ses ombres et ses
mystères; dans notre matérialisme effréné, n'oublions pas
ses bienfaits, mais aussi la relative fragilité pour l'obtenir.
Ainsi nous devons accepter le coût inflationniste et le
fonctionnement parfois aléatoire de ce modernisme.

Notre délégation de service auprès du SYDEV (Syndicat d'électricité de Vendée) nous assure de
l'entretien régulier de nos installations d'éclairage public.
Nous sommes tous témoins des défaillances survenues ces derniers mois et de la difficulté à
maintenir un fonctionnement sans faille.
Reconnaissons toutefois que nos exigences priment très souvent sur la réalité du quotidien.
C'est ainsi que nous avançons certes, mais n'oublions pas de garder en référence le chemin
parcouru.

A ce sujet, rendez-vous est pris du 18 au 23
mars 2011, à la salle des fêtes de Pissotte, pour
une exposition exceptionnelle présentée par
l'association DACTRAD :

" L’arrivée de l’eau et de l’électricité en
Pays Sud-Vendée"

Depuis, l'électricité nous permet un
développement extraordinaire sur tous
les aspects de notre vie moderne. Nous
éclairons nos maisons, nous sécurisons nos
rues, nous illuminons nos monuments et
embellissons nos espaces publics.

Ainsi allons-nous découvrir une nouvelle décoration pour les fêtes de fin d'année.
L'arbre de la Liberté et un sapin brilleront de mille éclats et le fronton de l'église redessiné de
lumière viendra compléter la façade de la mairie au cœur de notre village.
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Du Moyen-âge à aujourd'hui, l'électricité nous permet de mesurer au-delà du
symbole, l'évolution du génie humain, pour peu qu'il soit au service même
d'une évolution sublimante.

A Propos ...
D.A.C.TRAD,
Développement Arts, Culture & Traditions
en Pays Sud Vendée

C'est une association qui nous invite à " promouvoir et développer la connaissance et le goût
pour les arts, les traditions et la culture populaire dans le Sud Vendée et de faire connaitre
et valoriser l'ethnologie locale "
Les objectifs :
Restituer, transmettre le patrimoine vivant par la photo, le texte, la musique, la danse...
Diffuser faire connaitre le patrimoine par des expositions
Créer du lien intergénérationnel par des rencontres, discussions, animations ...

L'exposition <<Au fil de la mémoire>> décrit les
modes de vie au début du XXème siècle,
Le thème : l'arrivée de l'eau et de l'électricité en
Pays Sud Vendée
Les actions :
- animations pour les scolaires
- visites commentées de l'exposition (danses,
musique, textes...)
- réappropriation et participation des associations
(témoignages, cours, soirées festives, etc.)

Salle des Fêtes à PISSOTTE,
du 16 au 24 Mars 2011

‘Explorons nos racines pour développer notre avenir’
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Petite ou grande promenade le long de la rivière Vendée…
Les aménagements apportés ces dernières
années au chemin de Sauvaget, le long de la
rivière Vendée, offrent la possibilité de
promenades pour tous publics.
Promenades à la carte…

Après le Pot Bleu, à partir du parking du Pontreau,
petite promenade jusqu’à Sauvaget, et retour. Tout à
fait recommandé pour les promeneurs avec
poussettes. (Attention : les bords de rivières restent
potentiellement à risques pour les jeunes enfants.)

De Sauvaget il est possible de rejoindre le barrage.
Après le puits, entrer dans la prairie à droite et descendre
vers la Vendée par le petit sentier.
Suivre le bord de l’eau jusqu’au barrage. Le retour peut se
faire par le même chemin ou bien par le rond-point de
Saint-Luc. Remonter par la route à gauche, avant le barrage
et au rond-point emprunter à gauche la route de la maison
forestière.
Redescendre tout droit jusqu’au parking au bord de la
Vendée.
Les grands randonneurs pourront partir du centre de
Pissotte en empruntant le chemin de Crochet.
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Coup de cœur…
La Folle Journée en
Pays de La Loire,
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 janvier 2011
Cette année, non pas un compositeur en particulier,
mais le Post-Romantisme Allemand, à travers les
musiques de Brahms, Liszt, Strauss et Mahler…
Des interprètes et de nombreux concerts de qualité
A consommer sans modération.
Infos : wwwfollejournee.fr
Tarifs de 2€ à 10€.
Espace René Cassin Tél. 02 51 00 05 00.
La billetterie sera ouverte
à partir du 13 janvier 2011

Dans la programmation de l’Espace René Cassin, je recommande une
représentation théâtrale pour adolescents, préadolescents et plus…
« Oh Boy ». Spectacle d’Olivier Letellier qui a reçu le Molière 2010.
L’histoire touchante d’un grand frère et de toute sa tribu dont il va devoir
s’occuper.
Mardi 15 février 2011 à 20h30.
Réservation Espace René Cassin Tél. 02 51 00 05 00.

Jusqu’au 2 janvier 2011, le musée de

Fontenay–le-Comte présente une
exposition
de
Slimane, artiste
Niortais d’origine kabyle.
Les formes et les couleurs de sa
peinture nous entraînent dans son
monde merveilleux.
Des visites familiales sont proposées
avec la présence de l’artiste expliquant
son travail.
Renseignements au musée : 02 51 69 31 31.

Procurez-vous également l’excellente brochure que publient le Musée et
l’Animation du patrimoine ‘Laissez-vous conter Fontenay-le-Comte’ bourrée
d’idées découvertes.
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Assistantes Maternelles

Mme BABIN Béatrice
30, rue de Saumur
02.51.51.03.85

Mme DUPONT Evelyne
111, route de Fontenay
02.51.69.28.83

Mme BARBOT Dany
67, route du Moulin Charron
02.51.69.36.34

Mme GARCONNET Christine
3, chemin du Fief Pillery
02.51.69.77.70

Mme GIMON Patricia
10, chemin du Tarembaud
02.51.50.05.37

Mme LEGRET Marie-Solange
4, chemin du Tiraillon
02.51.69.40.78

Mlle LEFFRAY Sophie
15, chemin des Champs Boyers
02.51.50.01.42
02.51.50.01.42

Mme MÉTAY Ghislaine
48, route de Sérigné
02.51.69.33.47

Mme PASQUIER Marie-Josèphe
41, route de l’Orbrie
02.51.69.02.50
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Mme OGER Catherine
37, chemin du Fougeray

Mme ROY Céline
12, route de l’Orbrie
02.51.50.01.27

Etat Civil 2ème semestre 2010

NAISSANCES
13/07/2010
Morgan MASSON

16/06/2010
Timéo BARD

MARIAGES

01/09/2010
Gabin MALLET

10/09/2010
Jean GARCONNET

17/07/2010
Aurélie TROUVÉ et Nuno HENRIQUES

22/10/2010
Ludovic PROSCHE
43 ans

DÉCÈS de pensionnaires des Chaumes
6/07/2010
Georges PÉTRAUD
87 ans

19/07/2010
André QUILLET
95 ans

14/09/2010
Gabriel HERBRETEAU
96 ans

12/10/2010
Eugène BOISUMEAU
97 ans

11/07/2010
Jeanne SACQUÉPÉE
née ANTOINE, 95 ans

15/08/2010
Raymond DEBORDE
90 ans

22/09/2010
Louisette BOISUMEAU
née DRILLAUD, 90 ans

12/07/2010
Simone OUVRARD
née TAPON, 87 ans

08/09/2010
Marie RAVARD
née PORCHER, 96 ans

27/09/2010
Aline GELOT,
née PASCREAU, 91 ans

7/11/2010
Abel CHAROT
88 ans
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Don du Sang

A Fontenay Centre Les Abeilles de 15h à 19 heures

Mercredi 16 février
Mercredi 23 février
Mercredi 11 mai
Mercredi 18 mai
Mercredi 17 août

Mercredi 24 août
Mercredi 19 octobre
Mercredi 26 octobre
Mercredi 21 décembre
Mercredi 28 décembre

‘Les échos des associations’ du Journal Ouest-France
Associations,
(et
organismes
locaux)
inscrivez-vous sur Infolocale. (Gratuit)
www.infolocale.fr
Vous pourrez transmettre les comptes
rendus de vos événements sous forme de
diaporama composé d’un titre, d’un texte et
d’une série de photos.

Ces diaporamas seront publiés sur la page
Espace@sso sur www.ouest-france.fr de chaque
association après validation par l’équipe Infolocale.
Béatrice Babin pourra ensuite utiliser ces
informations pour rédiger un article intitulé ‘Les
échos des Associations’ qui paraîtra dans le journal.

Contact : Béatrice Babin Tél. 02 51 51 03 85 e-mail : bea.babin@orange.fr

Renseignements Utiles

46 rue de la Marne
85932 La Roche sur Yon

Cedex 9
A Fontenay le Comte
Assistantes sociales
Mme Marionneau
Mme Gréau

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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02 51 44 73 88
02 51 44 72 55

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

Renseignements Utiles

Listes électorales

Heures d’ouverture de la Mairie
Lundi, mardi et mercredi :
16h30 18h30
Jeudi et vendredi
16h30 19h00
Tél.
02 51 69 05 61
Fax.
02 51 69 75 96
mairie.de.pissotte@wanadoo.fr

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

Pensez au Recensement
Bientôt 16 ans ! Vous devez vous inscrire à la
mairie ou pour tous renseignements voir
www.monservicepublic.fr

Passeport

Etant donné les fêtes de fin
d’année : Vendredis 24 et 31 décembre
La mairie sera fermée toute la journée.

Vous ne pouvez obtenir votre nouveau passeport
biométrique que dans les mairies de Fontenay-leComte, Maillezais ou La Chataigneraie

Cartes grises
Le service n’est plus assuré par la souspréfecture. Adressez-vous à la préfecture de
votre choix (guichet ou courrier)
Renseignements : www.gouv.fr

RPI Pissotte l’Orbrie
Classes
CE1-CE2
CM1-CM2

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

Classes
Maternelles et
CP

Ecole publique du Parc
7 chemin des Noues L’Orbrie
Tél. 02 51 51 01 09
ce.0850425@ac-nantes.fr

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

Restaurant scolaire
Garderie scolaire
Centre de Loisirs

Sylvie Ouvrart
Maryvonne Brémaud
Maryvonne Brémaud

Conseiller régional
Hugues Fourage
Tél. 02 28 20 64 56
Fax. 02 20 20 50 39
hugues.fourage@paysdelaloire.fr

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

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

25, route de l’Orbrie
Tél. 02 51 51 18 65
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Pour les enfants de la Commune de 2 à 10 ans

Spectacle
Dimanche 12 décembre
15h30
Salle des Fêtes

Vous êtes tous invités
Samedi 8 janvier 2011
à la Salle des Fêtes à 18h30.
Présentation du
Site Internet
www.pissotte.fr
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Nous savons que nos voisins de Pissotte ont du talent, et
même des talents…..
Aussi le 14 juillet prochain nous ferons tous notre
révolution ou le Grand Bazar !...

Chacun est invité à venir exposer à la salle des fêtes ses passe-temps,
ses travaux, ses collections, photos ou objets anciens, rares, divers et
variés…
Un Grand Bazar juste pour les yeux, pour le plaisir de discuter avec
auteurs ou propriétaires…. Sans rien à vendre !
Contact : Fabienne ou Lydie 02 51 69 05 61
Mairie.de.pissotte@wanadoo.fr

12 décembre 2010 15h30
Arbre de Noël Spectacle
Salle des Fêtes
Organisé par la Commission des Fêtes
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8 janvier 2011 18h30
Vœux du Maire
Présentation du site internet
Salle des Fêtes
Organisés par la Commission des Fêtes

23 janvier 2011 à 15h30
Concert par

La Manécanterie du Pays Yonnais
Eglise Saint Rémy de Pissotte
Organisé par le Relais Paroissial
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26 mars 2011
Diner dansant
A L’Orbrie
Organisé par les Parents d’élèves du RPI
Ecole publique

2 avril 2011
Repas Soirée Dansante
Salle des fêtes
Organisé par l’Union des Chasseurs

3 avril 2011
Loto
Saint Michel le Cloucq
Organisé par l’ESV

9 avril 2011 à 20h30
10 avril 2011 à 15h
Pièce de Théâtre
Présenté par
Sortie Côté Jardin / Exit Stage Left

17 avril 2011 à 8h
Rando équestre
Organisée par Les Galopins.
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24 juin 2011
Spectacle de fin d’année
Salle des Fêtes
Organisé par l’école privée ‘Saint Joseph’

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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