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A l’occasion de la Semaine Bleue, organisée par le C.C.A.S de Pissotte le 13 octobre dernier, j’ai pu
assister à un véritable élan de solidarité envers les personnes âgées.

La Semaine Bleue nous rappelle que nous devons, à tout âge, être acteur proche et solidaire auprès
de nos aînés. 

La présence de deux écoles de la commune fut pour les convives un vrai moment d’émerveillement.
Les enfants ont interprété plusieurs chansons sous la direction de leurs enseignantes.

Puis le relais fut pris par une chorale formée au dernier moment pour la circonstance ; il s’agit de la
chorale bleue. 
Sous la houlette de Daniel You, plusieurs chansons permirent aux aînés de fredonner quelques airs
bien connus.

Je remercie tous les acteurs  de ce bel après-midi, et les encourage vivement à renouveler leur
prestation. 

Alors que la crise économique s’éternise, que nos dirigeants Européens appellent à plus d’austérité
pour mettre un coup de frein aux dérives financières, cette chorale improvisée nous a  démontré
que, grâce à des choses simples et au bénévolat, les personnes âgées ont pu passer un moment
agréable.

Je remercie les membres du C.C.A.S qui, au-delà de leur mission, mettent beaucoup d’énergie pour
la réussite des manifestations à caractère social et même au-delà. Grâce à eux, la Semaine Bleue
aura permis de découvrir des talents cachés.
Il serait dommage qu’une si belle prestation soit classée sans suite, j’encourage vivement la chorale
bleue à renouveler son exploit pour le plaisir de tous les Pissottais. 

Bonne lecture,

Votre Maire,
Michel SAVINEAU

Michel SAVINEAU
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Le Conseil Municipal a délibéré sur les sujets suivants :

22 juin 2011 

- Accepte les conventions du SYDEV pour les travaux suivants :
• Modification éclairage rue des Juifs (délestage) pour un montant de 1 037 €
• Remplacement d’une lampe route de l’Orbrie suite à sinistre pour un montant de 86 €
• Intervention suite à recherche de panne pour un montant de 65 €
• Pose d’une lampe chemin des 3 Lumas pour un montant de 1 077 €.

- Accepte  de  percevoir  la  redevance  relative  à  l’occupation du domaine  public  pour les
ouvrages gaz.

- Fixe les tarifs du restaurant scolaire, de la garderie périscolaire et du centre de loisirs
pour l’année 2011-2012.

Restaurant scolaire     : Site dédié à votre disposition : WWW.RADISLATOQUE.FR 

Les tarifs sans calcul du quotient familial
Repas enfant 3.30 €
Repas occasionnel 3.30 €
Repas personnel 3.30 €
Repas adulte 5.00 €

Les tarifs selon le quotient familial :

QUOTIENT FAMILIAL TARIFS
   0 à 700 2,20 €
701 à 800 2,70 €
801 à 900 3,10 €
901 et + 3,30 €

Garderie périscolaire     :  

1,60 € l’heure

Toute demi-heure commencée sera facturée.

Comptes  rendus  sommaires  des  réunions  du
Conseil Municipal de juin à novembre 2011
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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 €

Tarifs dégressifs suivant le
quotient familial

(fournir  le  document  de  la  CAF  ou
MSA d’août 2011)

    0 à 700 :                 7,40
€
701 à 800 :                 8,40 €
801 à 900 :                 9,40 €
901 et plus :              11,40 €

 0 à 700 :               9,10 €
701 à 800 :           10,10 €
801 à 900 :           11,10 €
901 et plus           13,10 €

Il précise qu’en cas d’absence d’un enfant, tout repas commandé sera facturé 3,30 €

- Décide de  renouveler l’intervention « musique  et  danse »  dans les écoles  pour l’année
2011-2012 et sollicite une subvention auprès du Conseil Général.

- Emet un  avis  favorable  sur  le  Programme  Local  de  l’Habitat  de  la  Communauté  de
Communes du Pays de Fontenay-le-Comte de 2011 – 2016

25 août 2011 

- Accepte  le  devis  estimatif  du  SYDEV  pour  l’effacement  des  réseaux  électriques,
téléphoniques et l’éclairage public pour :

•••• la rue de Saumur      : 131 985 € restant à la charge de la commune
•••• la rue des Gélinières :   60 219 € restant à la charge de la commune

- Accepte  de  participer à  la  rémunération de  l’aide  maternelle de l’Orbrie  pour l’année
2010/2011 soit 474,37 €.

- Décide d’adhérer  au  programme  ECO-PASS  pour  l’accession  à  la  propriété
conjointement avec le Conseil Général de la Vendée pour les lotissements communaux.
L’aide est de 1500€ attribuée par le Conseil Général et la commune. (3 dossiers par an
seront étudiés)
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29 septembre 2011 

- Décide les tarifs assainissement pour l’année 2012 :
•••• Part fixe par usager     40,00 €
•••• Prix du m³ (augmentation de 2%)        1,18 €

Participation aux travaux de raccordement :
•••• Usager avec fosse d’assainissement   634,00 €
•••• Usager maison neuve 
ou maison n’ayant pas de système d’assainissement 1 586,00 € 

- Décide les recrutements suivants :
• Un adjoint  d’animation 2ème classe contractuel  pour le  Centre de Loisirs  et pour le

service et la surveillance au restaurant scolaire, de 12h à 13h50, 4 jours/semaine soit
7h32 pendant 3 mois, renouvelable 1 fois.

• Un  adjoint  technique  2ème classe  contractuel  pour  le  service  et  la  surveillance  au
restaurant scolaire  1 heure  le  vendredi,  pendant 3 mois,  soit  jusqu’au  8 décembre
2011.

- Accepte  la  convention  du  SYDEV  pour  l’installation  de  6  prises  guirlandes  sur  les
lampadaires  de  la  route  de  Sérigné ;  les  travaux  s’élèvent  à  1 278,00  €  HT,  la
participation de la commune sera de 70% soit 894,60 €.

- Accepte  le  montant  de  la  redevance  occupation  du domaine  public  pour  les  ouvrages
réseaux électricité qui s’élève à 153,00 €, cette somme sera versée au SYDEV à partir de
2012.

- Accepte  le remboursement du SYDEV d’un montant de 5 750,96  € correspondant à la
subvention du département  au titre  du Contrat  Environnement Rural  sur  les  travaux
éclairage public rue du Roc.

- Décide d’adhérer au programme « Rénovation de l’habitat privé » du Conseil Général de la
Vendée afin d’aider les propriétaires à rénover leur logement et à réaliser des économies
d’énergie.  L’aide  de  la  commune  sera  de  250,00  €,  ce  qui  déclenchera  d’autres  aides
versées par le Conseil Général et ce dans la limite de 4 dossiers par an. 

- Décide de ne plus exonérer les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et les
vignes de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en raison de la non- compensation
par l’Etat.

17 novembre 2011 

- Décide  de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 3,5%, à compter du 1er mars 2012,
cette taxe remplacera la taxe locale d’équipement (T.L.E).

- Décide de demander une subvention auprès du Conseil Général pour l’aménagement sécurité
RD  938  ter  (tourne  à  gauche  au  niveau  de  la  route  de  Longèves  et  de  la  rue  de
Montalembert).
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- Accepte l’avenant  n°1  relatif  à  la  maîtrise  d’œuvre  pour  la  construction  de  la  station
d’épuration. Le montant de l’avenant s’élève à 3 289,00€ TTC.

- Fixe le loyer du café à 318,85€ à compter du 1er décembre 2011.

- Accepte la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages gaz  d’un montant de
129,25€ pour l’année 2011.

- Décide de prendre  en charge les frais de destruction des nids de frelons asiatiques.  Un
forfait de 100,00€ sera versé aux particuliers sur présentation de facture d’une entreprise
habilitée. La mairie doit être avertie de la présence des nids de frelons pour contrôle avant
destruction.

- Accepte le rapport  annuel 2010 sur le prix et la qualité  de l’assainissement établi par la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 

- Décide de  renouveler  la  convention  avec  le  Centre  de  Gestion  pour  la  réalisation  des
bulletins de salaire.

- Décide de  renouveler la convention avec  la SAFER  concernant la  mise à  disposition des
parcelles de réserve foncière pour 6 ans.
La redevance versée par la SAFER à la fin de chaque année est de 379,00€. 

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 et le D.I.C.RI.M  (Dossier d’Information Communal
des RIsques Majeurs)  ont a été réalisés en partenariat  avec la ville de Fontenay-le-Comte. Ils
définissent 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…
Le  D.I.C.R.I.M est  à  votre  disposition  en  mairie,  pour consultation  et  sur  notre  site  internet
www.pissotte.fr. 
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ASSAINISSEMENT 

L’étude pour la réhabilitation de la lagune d’épuration est en cours. Préalablement
aux travaux, il faudra procéder au curage et à l’épandage des boues résiduelles ce
qui  nécessite  le  montage  d’un  dossier  spécifique  qui  doit  être  validé  par  les
services  de  l’Agence  de  l’Eau  et  du  Conseil  Général  pour  bénéficier  des
subventions.

Les travaux seront réalisés durant l’année 2012.

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL – RAPPEL 

La Communauté de Communes du Pays de Fontenay rappelle aux propriétaires
non raccordés au réseau public de collecte  des eaux  usées, l’obligation de
mise aux normes.

Pour information, se renseigner auprès du Service Public d‘Assainissement
Non  Collectif  (SPANC)  à  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de
Fontenay qui  met  à  disposition  des  usagers  intéressés,  une plaquette
d’information dans les mairies.

Commission Assainissement

Commission Urbanisme

Dans le cadre des démarches administratives liées au Droit du Sol, il est rappelé que toute
construction doit faire l’objet d’une déclaration. 
Pour  les  constructions  inférieures  à  20  m², une  simple  déclaration  préalable est
nécessaire. 
Pour les constructions  supérieures à 20 m², il s’agit d’un permis de construire. 
Après obtention de celui-ci, il faut déposer en mairie :
Une déclaration d’ouverture de chantier

- Une attestation de fin de travaux. 
- si les travaux réalisés sont conformes à la demande de permis de construire,

un certificat de conformité vous sera délivré car il est nécessaire en cas de
vente.

Le programme de voirie 2011 a été réalisé par l’entreprise ARNAUD TP ; ce programme a
permis la réfection du revêtement de surface de la voirie rue de Tivoli, impasse Tivoli et
chemin de la Vitrelle (2ème tranche).
En concertation avec la ville de Fontenay suite au constat de la dangerosité du carrefour  
« rue de Tivoli, rue des Denises, rue St Venant », un plateau surélevé a été réalisé afin de
réduire la vitesse rue de Tivoli en matérialisant les « STOP » par une signalétique adaptée.
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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€

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

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
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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 : 
0,21 Euros/kWh 
Nettoyage de la salle (s’il doit être fait par la commune) : 155 Euros
Les concours de palets sont interdits.

Tarifs de Location de la Salle des Fêtes



TYPE Journée
10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 

Caveau dépositoire 10,00€ 70,00€ 120,00€
Concessions cimetière de 2 m² 70,00€ 120,00€
Columbarium 200,00€ 320,00€ 470,00€ 785,00€
Caves urnes (concession de 1 m²) 70,00€ 120,00€

A compter du 1er janvier 2012
Part fixe par usager 40.00€
Prix du m3 1.18€
Participation aux travaux de raccordement :
 *Usagers avec fosse d’assainissement 
 *Usagers maison neuve ou maison sans système d’assainissement

634,00€
1586,00€

Les Tarifs 2011/2012 Une heure

1.60€

Les Tarifs 2011/2012 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 €

Tarifs dégressifs suivant quotient
familial

(fournir le document de la CAF ou MSA
d’août 2011)

    0 à 700 :                  7,40 €
701 à 800 :                  8,40 €
801 à 900 :                  9,40 €
901 et plus :                11,40 €

   0 à 700 :                       9,10 €
701 à 800 :                     10,10 €
801 à 900 :                     11,10 €
901 et plus :                   13,10 €

En cas d’absence d’un enfant, tout repas commandé sera facturé 3,30 €

Les Tarifs 2011/2012 

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€

   Tarifs du Cimetière

   Tarifs Assainissement

Tarifs
Garderie 

Tarifs Centre de Loisirs 

Tarifs Restaurant scolaire
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Adopter les bons gestes de prévention 

Chaque année, plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une intoxication au monoxyde
de carbone. L’Inpes diffuse cet automne et durant tout l’hiver, un dépliant et une affiche
(consultables  en  mairie  ou  sur  le  site  www.inpes.sante.fr)  afin  de  renforcer  les
connaissances des Français sur le monoxyde de carbone et de les inciter à adopter  les
bons gestes de prévention pour leur sécurité.
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Former des élèves autonomes est une mission fondamentale qui nous incombe. C’est pourquoi, nous
mettons tout en œuvre au quotidien dans nos classes, dans les sorties que nous programmons, dans
les projets que nous réalisons….pour atteindre nos objectifs. Nos partenaires nous accompagnent
tout au long de l’année. Nous tenons aujourd’hui à les remercier :
� 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.

N’hésitez pas à venir nous voir au 23 route de l’Orbrie à Pissotte.
(02 51 69 22 56 – ce.0850425a@ac-nantes.fr)

Bonne année 2012 à toutes et à tous,
L’équipe enseignante

Ecole Publique ‘Le Petit Prince’ 
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L’école publique « Le Petit  Prince », associée à l’école de l’Orbrie, forme un Regroupement Pédagogique
Intercommunal de quatre classes.

Depuis plusieurs années maintenant, l’équipe enseignante reste stable. Les élèves de maternelle sont
accueillis par Madame Grimaud, secondée par Chantal Borderon.

 Madame Rouet, directrice de l’école de l’Orbrie, enseigne aux élèves de Grande Section / CP avec le
soutien de Françoise Boisdé. 
Madame Prézeau, directrice de l’école de Pissotte, prend en charge les élèves de CE1/CE2 tandis que
Madame Vautour enseigne aux CM1/CM2.

Cette année, deux enfants bénéficient de la présence 
de Lydie (Auxiliaire de Vie Scolaire Individuel) 
plusieurs heures par semaine.

Le RPI, c’est aussi développer l’autonomie des enfants, 
même très jeunes. A l’unanimité, les enfants adorent 
prendre le bus ! Leur meilleur souvenir de la journée, 
c’est ce moment partagé avec Françoise (ou Chantal) et 
Guy (le chauffeur) car bien évidemment, les enfants ne 
se déplacent pas seuls. Ils sont toujours sous la 
surveillance d’un adulte : de la sortie de leur classe à 
l’arrivée à Pissotte. Rendez-vous compte ! Porter le 
brassard des grands, attacher sa ceinture tout seul… 
que de bonheur. Sans oublier le traditionnel coucou à 
papa et maman qui attendent le passage du bus le matin 
avant de partir travailler. Rituel quotidien qui ravit 
petits et grands. Et plus tard, il tarde à beaucoup que 
la fin du CP sonne : pour ces élèves, passer en CE1 
signifie grandir et gagner en autonomie. 



L'APE de l'école publique rassemble les parents des écoles Le Petit Prince (Pissotte) et du Parc
(L'Orbrie).
L’assemblée générale du 6 octobre dernier a élu un nouveau bureau et 6 nouveaux membres sont
venus nous rejoindre. Nous sommes donc 26 membres, ce qui correspond à presque la moitié des
familles. Une excellente représentativité qui permet d'envisager l'avenir sereinement.

Nous mettons en place toute l'année différentes actions afin de permettre  aux enseignantes de
réaliser des activités extra-scolaires, des rencontres avec d'autres établissements et des sorties.
Nous finançons différentes fournitures et les abonnements à des revues pour les écoliers.
Nous offrons aux enfants et à leurs parents une fête de Noël conviviale avec buffet et spectacle
familial ainsi qu'une kermesse avec remise de prix en fin d'année.

Les projets phares que nous soutenons cette année :
• Réalisation par les élèves de Grande Section et CP d'une fresque extérieure en mosaïque, à
l'école du Parc, avec l'aide de Cristel Chauvin, professeur d'arts plastiques.

- Voyage-étude de 3 jours au cœur des Châteaux de la Loire pour les élèves de CM1 et CM2  de
l'école Le Petit Prince.

Sans oublier toutes les autres activités, dont "école et cinéma", la semaine du goût, les rencontres
danse et cross et les sorties de fin d'année.

Association de Parents d’Elèves   RPI L’Orbrie Pissotte

Nos actions : tickets à gratter En octobre – novembre 2011

Président : Patrice Fontan
Vice-président : Christophe Lucas
Secrétaire : Sophie Raguin
Secrétaire-adjointe : Sandrine Raphel
Trésorière : Stéphanie Michaud
Trésorière-adjointe : Armelle Guillorit-Héron

Les rendez-vous à venir : 
Spectacle de Noël à Pissotte le 16/12/11 avec la
compagnie Gribouille et Tournicouette 
 Repas-dansant à l'Orbrie le 10/03/12 
animé par Christophe Courtin – réservez vos places ! 
Kermesse à l'Orbrie Fin juin 2012 

Les membres du bureau remercient tous les parents et grands-parents qui aident lors
des manifestations  et souhaitent à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

20 Membres actifs répartis en commissions :
Jennifer Bidault, Sonia Biraud, Bérangère Bryis, Christophe Courtin, Cécile
Fontan, David Fort, Elisa Frappier, Michel Héron, Sandrine Mauguillet,
Stéphanie Michaud, Christelle Morineau, Laurent Pellerin, Cyrille Prézeau,
Pascale Radière, Vincent Raguin, Sandrine Raphel, Lydie Robuchon, Aurélie
Sarrazin, Yves-Marie Sorin, Laure Thomas.
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Le  jour de  la  rentrée  nos 54 petits écoliers sont accueillis  par Marie-Claude Mercier,  Virginie
Boisliveau et Emmanuelle Paquereau .  
Nous avons accueilli de nouvelles  familles. Bienvenues à  elles.

L'école  a  ouvert  son  Site  Internet:  http://www.ecole-pissotte.fr.  Le  site  donne  des
informations à  propos de la vie  de  l'école, ses projets pédagogiques, les sorties et animations
proposées par l'OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique).
Après  enregistrement,  les  parents  auront  accès  à  un  espace  d'information  dédié.
 

CLASSE DE MATERNELLE  - CP

 Les  enfants  participeront  à  une  matinée
sportive  qui  réunira  les  élèves  d'autres
classes maternelles du secteur.

Ils danseront pour leur famille et  leurs amis
à l'Espace René Cassin  pour  DANSE JUIN,
le Lundi 11 JUIN 2012

Lors de plusieurs séances les enfants seront
initiés  au  Chant,   à  la  Musique  et   aux
différents instruments 

Les enfants ont participé à 12 séances de natation
du 13 Septembre au 20 Octobre 2011  à la piscine
Océanide.   Des  parents  et  grands-parents  ont
accompagné les enfants, ce qui a permis aux tous-
petits de participer à cette activité.  
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Ecole Privée Saint Joseph



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 le cadre de la Semaine Bleue.
Ils leur ont offert un concert  de chansons apprises en classe.

Ils participent actuellement à des  séances d'Expression Corporelle. Ils conjuguent leur imaginaire
et la psychomotricité.  
Ils travaillent le mouvement, l’équilibre, la coordination, le repérage dans l’espace.

Les enfants participeront cette année à  CHANTE-MAI qui aura lieu le  2 Avril 2012 à l'Espace
René Cassin. 

Une semaine  de Prévention Routière sera réalisée  du 30 Avril au 4 Mai 2012 pour les classes de
CP, CE et CM.
Les enfants mettront en pratique  le code de la route  lors de déplacements à vélo.

Réunis  autour  du  Goûter  de  NOEL,  le  Vendredi  16  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 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.

Les 54 élèves de l'école vous invitent à  venir les applaudir lors de leur Fête de Fin d'année qui
aura  lieu  le  VENDREDI 29 JUIN 2012.  Ils vous présenteront un  spectacle de  danses  et  de
chants. 
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Le bureau de l'Ogec:

Président   : BARON Florent
Vice-président : JAUNATRE Olivier
Trésorière   : COIRIER Anne
Trésorière Adjointe : BEJET Emmanuelle
Membres : CANTIN Vanessa, BAUDRY Jonathan, QUILLET Isabelle, 

VIVIES Gérard, GABORIAU Laurent, PORCHER Cyrille, 
GARCIN Christelle

 Membres de droit : Mercier Marie-Claude et  l'Abbé 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 fait  changer le  lino dans  la salle de  sieste.  Les  enfants   de  CE-CM
travaillent avec des manuels neufs.
Les travaux de l'école ne sont pas terminés. Il faut mettre l'école aux normes d'accessibilité aux
personnes handicapées. Il reste des travaux d'entretien qui réuniront  les parents et les élèves.

Pour financer tout  ceci  ainsi  que  les  dépenses  de  fonctionnement,  l'OGEC organise  les fêtes
suivantes :

-La  Rando des Écoliers
-Le vide-grenier et la fête des vendanges le Dimanche 14 Octobre 2012.

Vous y êtes tous invités.

Notre  vide-grenier  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 du
vide-grenier 2011.

Les enfants, les maîtresses et les membres du bureau de l'OGEC  vous souhaitentLes enfants, les maîtresses et les membres du bureau de l'OGEC  vous souhaitent
de Joyeuses Fêtes et une très Bonne Année 2012.de Joyeuses Fêtes et une très Bonne Année 2012.
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Organisme de Gestion des Ecoles
Catholiques



Séances de gymnastique volontaire dont l’objectif est le SPORT et la SANTÉ

Améliorer sa qualité de vie au quotidien

Pour la saison 2011/2012 nous sommes 51 adhérentes de tous les âges.

Madame Odile Bodin anime les séances, elle est formée en équivalence et possède le Certificat de
Qualification Professionnelle d’Activités de Loisirs pour Tous

Les séances sont  basées sur une pédagogie différenciée: 
- musculation, coordination, step, streching, étirement, 
- la méthode Pilate s’y développe aussi, 
- ainsi que du Country 

Les séances de Gym sont accessibles à toutes.

Vous pouvez à tout moment venir nous rejoindre à la salle polyvalente lors d’une séance ou deux
sans engagement. Si vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez contacter :

Mme Marie Luce FLAVIEN au 02 51 69 29 77  Mme Béatrice RIBREAU au 02 51 69 91 22

En mai et  juin dans le  même créneau horaire,  il  est  possible de faire  de la marche,  ceci hors
cotisation.

La Pléiade Féminine

De septembre 2011 à fin juin 2012 vous pouvez venir nous rejoindre le lundi de 19h à 20h
à la salle Polyvalente de Pissotte
D’octobre 2011 à fin Mars 2012 un deuxième cours  le lundi de 18h à 19h 

Dépense énergétique, ambiance très conviviale,
C’est un moment de détente assuré sans esprit de compétition.

La cotisation annuelle est de 60 euros, dégressive pour les 2ème et 3ème trimestres.
 

En 2012, LA RANDONNÉE PEDESTRE
DE PRINTEMPS n’aura pas lieu 

Depuis 10 saisons, elle a  été  organisée,
et  reste  pour  nous  un  moment  très
convivial. 
Nous  profitons  de  ce  bulletin  pour
remercier tous  ceux  et  celles  qui  nous
ont aidés ou qui sont venus participer.

Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
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L’association sportive du tennis de table de Pissotte (ASTTP) est repartie pour
un an !!

Le club  compte  environ  10 adhérents,  mais  malheureusement nous n’avons pas
réussi  à  constituer  d’équipe  en  championnat  U.F.O.L.E.P  cette  année.  Nous
continuons tout de même les entraînements, tous les mercredi  soir de 19h30 à
21h30 en espérant avoir plus de joueurs l’an prochain pour reformer une équipe.

L’association voudrait  remercier encore une fois la  municipalité  pour la mise à
disposition de la salle du tennis de table. Mais aussi pour la fourniture de peinture
la  saison dernière,  ce  qui  nous  a  permis  de  rendre  le  local  plus  agréable  en
peignant l’intérieur et l’extérieur.

Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui font que le club existe et
puisse perdurer dans le temps, notamment les nouveaux adhérents. 

Le club du tennis de table vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année 2011 et
vous offrent  tous leurs meilleurs  vœux pour l’année 2012.  Il vous remercie  de
l’attention que vous pouvez lui apporter.

Pour tous renseignements veuillez  contacter     :  
Le Président : Mr Berland Maxime 06-75-70-51-98
Le Trésorier : Mr Guillon Denis 06-63-58-88-05

    

Association de Tennis de Table de Pissotte 

Union des Chasseurs 

Le bureau :
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

L’union  des  chasseurs  de  Pissotte
regroupe 28 sociétaires.

Le repas de chasse, suivi d’une soirée dansante aura lieu le 31 mars 2012
à la salle des fêtes de PISSOTTE.
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Débutants, poussins, benjamins 
Les catégories U7,  U9,  U11  et  U13 s’entraînent le
mercredi à l’Orbrie, 
Encadrement  assuré  par  des  joueurs  et  des
bénévoles du club ainsi que des jeunes en formation
au  Lycée  Bel  Air  supervisés  par  un  éducateur
diplômé du club. 
Ils  jouent  le  samedi  après-midi  à  l’Orbrie  ou  à
Pissotte.
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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 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  dirigeants  des  deux
clubs.

Seniors (Entraînements les mardis  et  vendredis
soirs)
Deux équipes jouent en championnat le dimanche. 
Une équipe loisir joue le vendredi soir.

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 2012.

Le Bureau :
Président : Guillaume TURPAUD

06 17 91 13 42
Vice-présidents : Yves PLAIRE

Yannick VERDON
Secrétaires : Jean Michel FORT

Christelle METAIS
Trésoriers : Yannick MARCEAU

Sébastien GUERIN

Les commissions :

Fêtes et Buvettes : Bernard RIALLANT
Jeunes : Damien CHAILLE

06 84 42 82 13
Seniors : Frédéric PERRAUD
Entretien et Michel RIFFAULT
Equipement:

Pour  assurer  son  bon  fonctionnement,  le  club
organise diverses manifestations en 2012.
Vous pouvez dès à présent noter les dates :

Le 4 février 2012 : Loto à St Michel-le-Cloucq
Le 18 mars   2012 : Concours de belote à Pissotte
Le 2 juin     2012 : Tournoi Jeunes à l’Orbrie
Le 3 juin     2012 : Tournoi Sixte à l’Orbrie
Le 10 juin    2012 : vide-grenier à l’Orbrie
Le 15 juin    2012 : Assemblée  Générale

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



Poivre et Sel
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Chaque jeudi à 14h30
65, route de Saumur

L’association  Poivre et Sel continue à  grandir
et compte maintenant 114 adhérents.
Toujours les mêmes activités, partagées chaque
jeudi avec une assiduité qui ne faiblit pas.
En  octobre,  pour  la  première  fois,  certains
adhérents  sont  allés  partager  un  après-midi
convivial ‘Belote et  Goûter’  avec  les résidents
des  Chaumes.  Initiative  appréciée  des  deux
côtés,  puisqu’il  a  été  décidé  de  la  renouveler
tous les premiers jeudis du mois.

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

Activités  nombreuses  chaque  année :
galette  des  Rois,  repas  au  restaurant,
spectacle, pique-niques et sorties…

Lors du goûter de la Quinzaine Bleue offert par le
CCAS, une chorale a été créée !
Des membres  de Poivre  et Sel avaient  répondu à
l’appel des organisateurs 
La Chorale lors de sa première répétition !

Dates à retenir pour 2012 : 
� Galette des Rois le 5 janvier 
� Assemblée générale le 22 mars
� Restaurant le 10 mai
� Pique-nique de vacances le 28 juin
� Pique-nique de rentrée le 6 septembre

Le Bureau réfléchit aux programmes des sorties en mars
et septembre 

Sortie à Saint-Nazaire
le 15 septembre 2011

Pas de Club les 22 et 29 décembre 2011

Joyeuses fêtes de fin d’année
Meilleurs vœux pour 2012



E.S.V (Entente Sud Vendée).
Président : Monsieur Guillaume TURPAUD
13 rue de la Gravée
85200 SAINT-MICHEL-LE CLOUCQ
Tél. : 06.17.91 13.42

La Pléïade Féminine (Gymnastique)
Présidente : Madame Marie-Luce FLAVIEN
46 bis, route de Sérigné
85200 PISSOTTE
Tél : 02.51.69.29.77

Club Poivre et Sel
Présidente : Madame Chantal RIETSCH-CAPPÉ
10, route de Longèves
85200 PISSSOTTE
Tél : 02.51.69.20.51

Les Anciens Combattants   Section AFN

Cette  année,  notre  section  a  été  marquée  par  le  décès  de  notre
camarade René Bouder qui nous a quittés le 17 mai dernier et de celui
d’André Maret, dernier ancien combattant de la guerre 1939-1945 à
Pissotte.
Notre section ne compte plus que 17 anciens combattants et
8 veuves.

Le Bureau :

Président  Marcel Portrait 
Vice président Pierre Chouc
Trésorier Roger Boutin
Secrétaire Marcel Bouteiller 
Secrétaire cantonal André Blanchard
Déléguée des veuves Jacqueline Baillat

Nous organisons des banquets 
le 8 Mai et le 11 Novembre

ainsi qu’un concours de belote 
le 3 décembre 2011, à la salle des fêtes.
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Les Associations de Pissotte …

Association sportive dont l’activité est le football.
Accessible dès 5 ans, elle réunit jeunes, séniors et
vétérans sur les communes de St Michel-le-Cloucq,
l’Orbrie et Pissotte. 

Association de gymnastique volontaire agréée par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports. Séances de
musculation, coordination, step, streching, étirement
A la salle polyvalente de Pissotte.

Club du 3ème âge. Chaque jeudi du mois, ses nombreux
participants se réunissent pour des jeux, chansons,
ateliers créatifs. Sorties au restaurant, spectacles
et voyage sont au programme.



A.F.N. (Amicale des Anciens d’Afrique du Nord)
Président : Monsieur Marcel PORTRAIT
49 Rue des Juifs
85200 PISSOTTE
Tél : 02.51.69.21.43

Association des Parents d’Elèves du RPI des Ecoles Publiques de Pissotte et de l’Orbrie
Président : Monsieur Patrice FONTAN
28 rue du Roc
85200 PISSOTTE
Tél : 02.51.69.16.48

Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Privée
Président : Monsieur Florent BARON
79 rue de Gaillardon
85200 FONTENAY LE COMTE
Tél. : 02.51.50.22.16  OU 06 84 63 49 86

Union des Chasseurs de Pissotte
Président : Monsieur Jean-Louis RAPHEL
38, route du Moulin Charron
85200 PISSOTTE 
Tél : 02.51.50.24.47

A.D.M.R.
Responsable : Madame Colette REIGNER
10, chemin de Crochet
85200 PISSOTTE
Tél : 06.78.34.04.24 

Association de Tennis de table
Président : Monsieur Maxime BERLAND
20, rue des Lilas 
85200 CHAIX
Tél : 02 51 52 42 46 ou 06.75.70.51.98

BUENO
Président : Monsieur Maxime BERLAND
20, rue des Lilas 
85200 CHAIX
Tél : 02 51 52 42 46 ou 06.75.70.51.98

Les membres de cette association participent aux
cérémonies officielles de Pissotte et aux Congrès
cantonal, départemental ou autres.

Elle  a  pour  objectif  de  soutenir  les  actions  proposées  par  les
enseignantes. elle  organise des ventes,  tombolas et  manifestations
pour financer les sorties.
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Les  parents  d’élèves  participent  aux  travaux  et
organisent des fêtes pour les financer. 

Cette association a pour but la régulation des espèces de gibier
par l’utilisation des droits de chasse.

L’ADMR aide les personnes fragilisées à mieux vivre chez elles et
propose des services spécifiques :  tâches ménagères,  préparation
des repas,  aide à la toilette. Elle  s’adresse aux personnes dont
l’autonomie est réduite et à leurs familles.

Les membres du club s’entraînent les mercredis soirs de
19h30 à 21h30 et font les matchs les vendredis soirs à
l’ancien foyer des jeunes.

Cette  association collecte des fonds à destination d’œuvres
humanitaires.
Cette année, elle va gérer la buvette pour l’arbre de Noël. 



Le premier jeudi de chaque mois, des adhérents du Club « Poivre et Sel »
viennent à l’EHPAD « Les Chaumes » pour des moments d’échanges et de
convivialité autour de jeux.

La  fête  des  vendanges  s'est  déroulée  à  Pissotte  le

 9 Octobre 2011.  Les enfants,  accompagnés d'adultes,  ont

commencé la matinée par récolter le raisin dans le vignoble

Pissottais. Le raisin récolté a été apporté sur la place de la

mairie pour être pressé. Le moût (jus de raisin pressé) a

été vendu au profit de l'école privée Saint Joseph.

Tout  au  long  de  la  journée,  plus  de  200  exposants  ont

participé au  vide-grenier  étendu  sur  environ  1  kilomètre

dans les rues du centre bourg.

Cette  rubrique  vous  appartient
adressez événements et photos au
secrétariat de la mairie  

En plus de l’exposition de diverses collections, on pouvait consulter

tous les articles de presse relatifs à la vie de Pissotte  depuis une

trentaine  d’années.  De  nombreuses  photos   montraient  les  gros

chantiers :  la  place  de  l’église,  la  démolition  du  bâtiment  de  la

charcuterie, et de la boulangerie, sa reconstruction et l’inauguration

de  la  salle  polyvalente.  On  pouvait admirer  le  travail  réalisé  par

quelques artistes aux doigts de fées de « Poivre et Sel »

Le 14 juillet : Expo « Le Grand Bazar »

A partir du 6 octobre : Jeux à l’EHPAD « Les Chaumes »
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Le 9 octobre : Fête des Vendanges et vide-grenier



Le Jeudi 13 Octobre, plus de 80 personnes, dont une quinzaine du Foyer Logement, ont répondu

à l’invitation du CCAS, afin de passer une après-midi de détente à la Salle Polyvalente, dans le

cadre de la Quinzaine Bleue. Les enfants des deux écoles sont venus participer en chansons à

cette manifestation avant de partager le goûter.

Le 13 octobre : Goûter du C.C.A.S

Le 11 décembre ; Arbre de Noël 

Petits et grands sont venus nombreux applaudir les artistes qui
ont animé l'Arbre de Noël de la commune, à la salle polyvalente.
Chocolats  et goûter  ont été  offerts aux  enfants  et  à  leurs
parents à l'issue de cet après-midi festif et familial.

Le 3 décembre : Concert à l’église Saint Rémy.

L’ensemble  Baroque  de  l’E.I.M  de  Luçon  et  le  chœur  DO
Majeur  invités  par  la  Municipalité,  les  Amis  du  Patrimoine
Religieux et le Relais Paroissial ont été ovationnés.

Le public a été conquis par un concert de qualité.
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Nos enfants …

NOS  ENFANTS  NOUS  RESSEMBLENT  …

Une campagne médiatique récente nous montrait
comment nos enfants imitent nos attitudes.
Si nous sommes grossiers, ils le deviennent ;
Si nous sommes irrespectueux des autres,
en voiture, dans la rue, en collectivité ou à la maison,
par nos gestes ou nos paroles,
ils le deviennent aussi.

Notre citoyenneté au quotidien 
sera la société de demain.

Bien sûr pour un enfant il faut toujours pousser les limites au plus loin,
mais les adultes sont là pour rappeler les règles
Et la nécessité que nous avons
d’imposer un cadre et les espaces de liberté autorisés.

L’image que nous donnons de notre vie en société,
du respect des autres, de l’écoute de nos voisins
et de l’acceptation des différences,
Permettra par l’exemple que …

NOS ENFANTS NOUS RASSEMBLENT.
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Un Air de Fête …

Notre commune poursuit son programme d’embellissement.
Depuis la place du cœur de notre bourg,
les  décors  de  fête  s’éloignent  comme autant  de  branches
d’une même étoile dans les rues adjacentes.

BRAVO  donc à  nos agents  devenus  techniciens  de  lumière
sous la houlette de Maurice Berland.
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Site Internet de la commune de Pissotte

Les plus consultés :

� Les associations de Pissotte   - 1 226 vues

� Commerces et entreprises   - 908 vues

� Histoire et Patrimoine   - 879 vues

� L’équipe municipale   - 839 vues

� Tourisme   - 770 vues

� Ecoles   - 716 vues

� Photo satellite de Pissotte   - 707 vues

� Géographie   - 698 vues

� Actions sociales   - 686 vues

� Horaires de la Mairie   - 666 vues

Le  site  internet  http://www.pissotte.fr de  la  commune
fonctionne depuis le mois de Janvier de cette  année. Ce site
est  construit  autour  d'un  moteur  de  blog  gratuit  ce  qui
permet  de réduire  très  significativement  son  coût  annuel,
environ 30 Euros/an. 
Les pages sont écrites par les secrétaires de mairie, ou par
les conseillers municipaux Daniel You et Jean-Paul Biré.
Le site totalise depuis sa création 3700 visites et plus de 10
000 pages consultées.
70%  des  visiteurs  proviennent  de  moteurs  de  recherche
(Google, Voila, Yahoo,...)
Le  site  donne  des  informations  sur  la  commune,  les
associations,  les  commerçants,  les  artisans,  les  conseils
municipaux, mais aussi sur les manifestations des associations
(loto, repas, vide grenier,...).
Pour  faire publier un article pour une manifestation,  ou une
information, il suffit simplement de remplir le formulaire de
contact sur le site internet (menu « Nous contacter »). 
 



La Tabarotte   Source et Lavoir.

Cette source qui jaillit du coteau est connue depuis longtemps.

Dans un acte de 1578 on parle «d’un chemin par lequel  on va de l’église de Pissot à la fontaine
Tabarotte».

Pour  faciliter  la  prise  d’eau,  une  fontaine  est  aménagée,  ainsi  qu’un  lavoir.  Les  lavandières  y
profitent d’une eau très limpide et claire. La statue de Notre-Dame de Lourdes qui surplombe la
fontaine, les habitants la devraient  à la famille Denfert-Rochereau.  Selon la légende les jeunes
filles qui désiraient se marier dans l’année devaient embrasser la Bonne-Dame.

D’après Le Patrimoine des Communes de Vendée

Au fil des mille et une nuits    

de l’onglet Outils de dessin.]

Le thème choisi en 2012 sera la musique Russe de 1860 à nos jours
La manifestation à Fontenay aura lieu le dernier week-end de janvier. 

Un lieu… Une histoire…
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‘ Coup de cœur …

La Compagnie La Lune Rousse  conte/musique

Depuis 18 ans, la Compagnie La Lune Rousse, invite les spectateurs de
tous âges à des voyages imaginaires à travers parole et musique. Elle
nous  propose en février deux histoires, des légendaires contes des
mille et une nuits,
« Shéhérazade  tisserande  des  nuits »  et  « Amanecer  marchand
d’histoires ».
Du rêve enchanté pour les petits  et les grands. De 7 à 77 ans.

Le vendredi 3 février
à 20h30

Espace René Cassin
Tarifs 15/12/8€

Tel : 02 51 00 05 00

Bêtes en stock
Pascal Parisot - Chansons

Pour les enfants à partir de 5 ans , Pascal Parisot  met en scène et en
musique, tout un monde d’animaux qui savent leur parler. Des chiens ,
des mouches, des vaches qui  chantent  des refrains entrainants  et
pleins d’humour.
Les enfants vont adorer.

Le mercredi 9 mai à 15h00.
Espace René Cassin

Tarif : 4€
Tel : 02 51 00 05 00

Folle journée …



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 LEFFRAY Sophie
15, chemin des Champs Boyers
02.51.50.01.42
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

Mme GARCONNET Christine
3, chemin du Fief Pillery
02.51.69.77.70
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Etat Civil 2ème semestre 2011

NAISSANCES

4/07/2011
Camille COURTIN

22/08/2011
Romane GUILLEMET

DÉCÈS19/07/2011
Daniel GERBAUD

90 ans

27/08/2011
Jules MALVAUD

93 ans

DÉCÈS de pensionnaires des Chaumes
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29/10/2011
Jacques EMERIT,

94 ans

30/09/2011
Marie VIGNERON

née THOUARD, 100 ans

17/08/2011
Inaya SERVEAUX

MASSON

22/08/2011
Mathéo et Ugo AUDEBERT

MARIAGES

12/11/2011
Nathaël DELAVERGNE

6/08/2011
Elodie LIARD et Jean-François VAN BEVER 

27/08/2011
Virginie BABIN et Julien SURAUD

19/11/2011
Raymonde BAUDRY

née GARNIER, 90 ans

24/11/2011
Louise YOU

née MARZIN, 90 ans

18/11/2011
Odile MAINGUENEAU
née HUCTEAU, 87ans



10 bis rue de l’Ancien Hôpital
85200 Fontenay-le-Comte
Tél : 02 51 69 39 39 
mssvdeffi@wanadoo.fr

Centre Médico-Social du Conseil Général
Direction de la Solidarité et de la Famille

33 rue Rabelais
85200 Fontenay-le-Comte

Assistante sociale : Mme HANQUET : 02 51 69 30 19

Mercredi 22/02/2012
Vendredi 18/05/2012
Mercredi 18/07/2012
Mercredi 12/09/2012
Mercredi 14/11/2012

Mercredi 29/02/2012
Mercredi 23/05/2012
Mercredi 25/07/2012
Mercredi 19/09/2012
Mercredi 21/11/2012

Don du Sang A Fontenay Centre Les Abeilles de 15h à 19 heures
1 rue de Grissais – 85200 Fontenay-le-Comte

Services à domicile aux personnes
âgées, garde d’enfants…

A Pissotte Renseignements  Josette
Bagué 
Tél. 02 51 69 72 46

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

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

A Fontenay le Comte
Assistantes sociales :
Mme Marionneau 02 51 44 73 88
Mme Gréau 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

A Votre service
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Renseignements Utiles

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
site : www.pissotte.fr

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
31/12/2011 munis d’une pièce d’identité  et d’un
justificatif de domicile 

Conseillère générale 
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

Pour les fêtes de fin d’année,
La  mairie  sera  fermée  les  Vendredis  après-midis
23 et 30 décembre 2011 et les lundis 26 décembre et
2 janvier 2012.
Mais   sera ouverte les  vendredis  matin  23  et 30
décembre 2011 de 9h à 12h.

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

Ecole publique Le Petit Prince
23 route de l’Orbrie Pissotte
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
http://www.ecole-pissotte.fr.

Ecole publique du Parc
7 chemin de la Noue L’Orbrie
Tél. 02 51 51 01 09
ce.0850419u@ac-nantes.fr

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

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

Classes
CE1-CE2
CM1-CM2

Classes
Maternelles et
CP

RPI Pissotte l’Orbrie

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



29 juin 2012
Spectacle de fin d’année
Salle des Fêtes
Organisé par l’école privée
‘Saint Joseph’

Le 10 mars 2012 
Diner dansant
A L’Orbrie
Organisé par les Parents d’élèves 
du RPI Ecole publique 

2 juin 2012 
Tournoi de Jeunes
A l’Orbrie
Organisé par l’E.S.V

Fin juin 2012
Kermesse des Ecoles publiques
A L’Orbrie
Organisée par les Parents d’élèves 
du RPI Ecole publique

Le 7 janvier 2012 à 18h30
Vœux du Maire
Salle des Fêtes 
Organisés par la  Commission des
Fêtes

Salle des fêtes
Organisé par l’Union des Chasseurs

3 juin 2012 
Tournoi de Sixte
A l’Orbrie
Organisé par l’E.S.V

10 juin 2012 
Vide-Grenier 
A l’Orbrie
Organisé par l’E.S.V

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

Le 4 février 2012 
L  Loto

Saint-Michel-Le Cloucq 
Organisé par l’E.S.V.
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