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LE MOT DU MAIRE
Les années se suivent et malheureusement se ressemblent : crise économique, crise de l’emploi,
crise de confiance ont souvent fait les titres des quotidiens de l’année 2012.
Quelques bonnes informations comme l’arrivée de la plateforme U, redonnent un peu d’espoir, mais
est-ce suffisant pour endiguer la courbe du chômage ?
Par ailleurs, certaines collectivités porteuses de projets sont confrontées à des difficultés
d’emprunts. Grosses pourvoyeuses de chantiers, notamment dans le B.T.P, les communes et les
autres collectivités doivent prendre en compte ces éléments et investir avec prudence.
C’est bien la prudence qui a guidé votre Conseil Municipal pour la gestion des dossiers en cours.
La construction d’une lagune écologique, d’une capacité de 1100 équivalents habitants est possible.
Le budget annexe M49, sorti d’emprunt, génère de l’autofinancement. Ainsi le remboursement des
emprunts nécessaires contractés auprès de l’agence de l’eau et de la Caisse d’Epargne n’auront pas
d’incidence pour les usagers.
L’aménagement et la mise en sécurité de la partie sud du bourg sont réalisables grâce à un
autofinancement conséquent, une dotation de la Communauté de Communes, le Fond Départemental
Urbain et Rural du Conseil Général et diverses subventions ; un emprunt de 304 000,00 euros nous
est accordé par la Caisse des Dépôts et Consignations.
L’endettement des collectivités doit être maîtrisé, nous devons être conscients que notre
enrichissement de demain sera soumis à beaucoup de difficultés.
Depuis quelques années, notre source d’enrichissement était la construction. L’élaboration d’un
P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) et toutes les contraintes qui l’entourent liées au Grenelle de
l’environnement dont la protection de l’espace agricole, le respect des zones humides, Natura
2000, etc… font qu’il devient extrêmement difficile de faire de nouveaux lotissements.
Malgré de tels handicaps, notre volonté demeure intacte, nous voulons un développement
harmonieux de notre commune assuré par des finances saines.

Bonne lecture,
Votre Maire,
Michel SAVINEAU
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COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal a délibéré sur les sujets suivants :

26 janvier 2012
- Accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de
-

Fontenay le Comte.
Décide de renouveler d’un an la convention de GEO VENDEE pour la gestion et le suivi
des travaux de la voirie. La participation annuelle s’élève à 150,00 €.
Accepte la modification des statuts du SYDEV.
Accepte la convention du SYDEV pour l’entretien de l’éclairage public, le coût pour
l’année 2012 s’élève à 3 367,20 €.

9 février 2012
- Retient

l’entreprise ECO ASSAINISSEMENT d’Amboise pour les travaux de
réhabilitation de la station de traitement des eaux usées. Le marché s’élève à
418 830,00 € HT.
- Décide d’accorder la gratuité de la salle des fêtes pour les vins d’honneur suite à la
sépulture de personnes originaires de Pissotte.

15 mars 2012
CHARGES DE FONCTIONNEMENT:
Personnel et charges…..........................................................................................
187 540,28......46,2 %
Gestion courante ( ComCom, subventions, indemnités, frais divers,)........
72 214,80......18,0 %
Services extérieurs (assur.,honor.,fêtes,presta.,télé.,cotis.taxes, etc.)..
48 884,90......12,1 %
Entretien bâtiments, (voirie, matériels, maintenances, etc.).......................
30 844,33.......7,6 %
Eau, gaz, électricité, carburants.......................................................................... 29 001,30........7,2 %
Intérêts bancaires et autofinancement............................................................. 22 774,61........5,6 %
Fournitures diverses (scolaires, petits équipements, entretien, voirie, etc.) .13 518,45........3,3 %

-

-

Vote les taux d’imposition pour 2012, une augmentation de 1% :
 Taxe d’habitation
:
17,20 %
 Taxe foncière bâti :
18,92 %
 Taxe foncière non bâti :
41,23 %
Approuve l’inventaire des zones humides.

20 mars 2012
- A débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement
durable organisé dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la
commune.
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29 mars 2012
- Vote les subventions 2012 pour un total de 35 000,00 €.
- Approuve le compte d’emploi de l’école privée.
- Décide d’allouer l’indemnité de gardiennage de l’église d’un montant de 119,55 €.
- Emet un avis favorable sur le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de
-

Communes.
Décide de confier la maîtrise d’œuvre pour l’étude de l’aménagement de la rue des
Gélinières au Cabinet SAET de la Roche-sur-Yon.

10 mai 2012
- Sollicite les subventions FDUR et amendes de police auprès du Conseil Général, le Fonds

-

de concours de la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-le-Comte ainsi que
l’enveloppe parlementaire pour l’aménagement de l’entrée sud du bourg.
Approuve la constitution d’un groupement de commandes dont la commune de Pissotte
sera coordonnatrice pour le plan de désherbage.
Accepte la modification des statuts du SYDEV.

20 Juin 2012
- Arrête le projet du Plan Local de l’Urbanisme.
Ce dossier sera étudié par les services de l’Etat qui auront trois mois pour émettre leur
avis avant de le présenter à l’enquête publique.

-

-

Décide de ne pas modifier les tarifs de raccordement à l’égout (P.R.E)
o Usager avec fosse d’assainissement
634,00€
o Usager maison neuve ou maison n’ayant
pas de système d’assainissement
1 586,00 €
Accepte les conventions du SYDEV :
l’effacement de réseaux rue de Saumur pour un montant de 100 589,00 €.
L’éclairage public pour un montant de 30 049,00 €

-

Fixe les tarifs du restaurant scolaire, de la garderie périscolaire et du Centre de Loisirs
pour l’année 2012-2013 (cf page 29)

-

Accepte de percevoir la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages gaz
d’un montant de 115,00 € pour l’année 2012.
Décide de renouveler l’intervention « Musique et Danse » pour les deux écoles pour
l’année 2012-2013.
Décide de contracter un prêt auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 65 000,00 €
au taux fixe de 5,81% afin de financer les travaux de réhabilitation de la lagune.

-
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-

-

Accepte d’adhérer au groupement de commande de la Communauté de Communes pour
l’entretien de la voirie et des réseaux divers. La commune de Pissotte sera
coordinatrice.
Décide de financer la destruction des nids de frelons asiatiques soit 1/3 du coût
plafonné à 100,00 € au même titre que la Communauté de Communes. (cf page 11)

19 Juillet 2012
- Décide de réaliser un prêt auprès de la Caisse des dépôts et Consignations d’un montant
-

de 304 004,00 € afin de financer les travaux « Entrée sud du bourg ».
Accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de
Fontenay-le Comte.

20 Septembre 2012
- Accepte de participer à la rémunération de l’aide maternelle de l’Orbrie pour l’année
-

2011/2012 soit 467,67 €.
Approuve le rapport d’activité 2011 de la Communauté de Communes du Pays de
Fontenay-le-Comte.
Décide de ne pas augmenter les tarifs assainissement pour l’année 2012 :
o Part fixe par usager
40,00 €
o Prix du m3
1,18 €

8 Novembre 2012
- Retient

-

-
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* l’entreprise EIFFAGE pour les travaux de voirie et assainissement eaux
pluviales rue de Saumur et de Montalembert pour un montant total de 409 196,00 € HT
pour la tranche ferme.
* l’entreprise ORVERT pour les travaux d’espaces verts pour un montant total
de 14 494,20 € HT.
Accepte le contrat de maîtrise d’œuvre de la SAET pour l’aménagement de la rue de
Montalembert et de la rue des Gélinières.
Accepte de participer au capital de la Société Publique Locale en versant une action de
500,00 €.
Fixe le loyer du café à 331,78 € à compter du 1er décembre 2012.
Vote les tarifs de la salle des fêtes et du cimetière pour l’année 2013 (cf pages 28)
Décide de modifier le règlement du cimetière, l’article 6 « Jardin d’urnes » pour la
hauteur du monument ou de la stèle qui devra être proportionnelle à la surface soit 1 m
au plus.
Accepte la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages gaz versée par
GRDF d’un montant de 132,92 €.
Décide de verser un don de 280,00 € au C.C.A.S de la commune de Saint-Hilaire-LeVouhis suite à la tornade qui l’a frappé en octobre dernier.

COMMISSION ASSAINISSEMENT
1 – Réhabilitation station d’épuration
Les travaux de la station d’épuration sont commencés – les deux lagunes ont été vidées de
leurs boues qui ont été épandues sur des exploitations de la commune après validation du plan
d’épandage. Les deux bassins vont être réaménagés afin de constituer des filières de traitement
par casiers cloisonnés. Plusieurs couches de granulats assurent la filtration et la surface sera
plantée de roseaux dont les rhysomes empêcheront le colmatage des boues en surface. Les eaux
usées arrivent par flots adaptés au débit pour se répandre de façon uniforme dans les différents
bassins.
Pendant la période de construction du bassin supérieur, les eaux usées vont continuer à se
déverser dans le 2° bassin actuel, cela en accord avec la Police de l’Eau, et dès la mise en service
du bassin supérieur, la mise en conformité du 2° bassin pourra commencer ;
Les travaux s’étaleront au moins sur 6 mois sans tenir compte des retards éventuels dûs
aux intempéries.
2- RAPPEL
Toute installation de forage, pompage sur un puits, réserve d’eau de pluie, dont les eaux
après usage sont rejetées dans le réseau collectif d’assainissement « eaux usées » doivent faire
OBLIGATOIREMENT l’objet d’une Déclaration en Mairie et à la SAUR gestionnaire du réseau ;

COMMISSION VOIRIE
A Voirie
– Entretien : Le programme de voirie 2012 a consisté en priorité à la réparation ponctuelle des
chemins dégradés suite à l’hiver dernier (pluie+gel) : chemin du Lac, Chemin de la Noue, route du
Poiron, route du Beugnon, chemin des Champs Boyers ;
B – Aménagement : La première partie du chemin du Fougeray a été aménagée (collecte des eaux
pluviales, caniveau, revêtement de chaussée et trottoirs. Il reste à réaliser les allées du
cimetière en enrobés (bande de 1,50 m de largeur) pour faciliter l’accès aux handicapés ;
C – Travaux neufs : Dans le cadre du dossier FDUR (entrées de bourg) qui se décompose en
plusieurs actions, le conseil municipal a décidé d’aménager l’entrée sud du bourg : rue de Saumur
ainsi que la rue de Montalembert et le carrefour avec la rue de la Groye.
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L’effacement des réseaux (électricité, éclairage public, téléphone) a été réalisé ainsi
que le remplacement de la conduite d’eau ; un appel d’offres a été lancé pour l’attribution du
lot « voirie-espaces verts ». Les travaux de voirie s’étaleront du 15 janvier au 30 juin 2013.
Une tranche conditionnelle de travaux a été rajoutée à l’appel d’offres concernant
l’aménagement de la rue des Gélinières (dernière rue du bourg non desservie par
l’assainissement collectif) dont la réalisation dépendra du résultat de la consultation et de
l’enveloppe financière disponible.

COMMISSION URBANISME
Le nombre de permis de construire (maisons neuves) est en stagnation depuis deux ans – il reste
encore 2 lots à vendre dans le lotissement « Les Baubières » - une relance de l’économie sudvendéenne permettra certainement le redémarrage des constructions.
Rappel – Toute occupation du sol doit faire l’objet d’une autorisation de construire : une
Déclaration Préalable pour les constructions de moins de 20 m2 y compris celles créant une Shob
(surface hors œuvre brute) entre 20 m2 et 40 m2 (en zone U du POS) et une demande de Permis
de Construire pour les autres constructions ; Renseignez- vous en mairie pour les extensions.

Vous désirez acheter un bien immobilier, faire construire une maison, faire des travaux de
rénovation ? Pour vous aider, vous accompagner, vous permettre de trouver la solution plus
facilement, proche de chez vous et avoir toutes les informations utiles et nécessaires, vous
pouvez consulter Le Guide de l’habitat sur le site www.guide-de-l-habitat.com ou en mairie (guide
papier).
Vous cherchez une information ?
Besoin d'un devis pour vos travaux ou pour la construction de votre maison ?
Un artisan ?
Un constructeur ?
Une simulation de crédit ?
Une simulation pour vos travaux ?
o Une adresse, des coordonnées utiles de sites institutionnels ?

o
o
o
o
o
o

Obtenir un devis en ligne, la possibilité de créer son espace personnel, un forum pour échanger...,
Le Guide de l’habitat a tout prévu pour vous accompagner dans votre projet.
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INFORMATIONS – CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
CLIC
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.

EPICERIE SOLIDAIRE
L’épicerie solidaire a pour but d’apporter une aide alimentaire
aux personnes et aux familles qui ont de faibles ressources.
Inscription 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, veuillez vous
adresser à Fabienne Marceau, au secrétariat de la mairie.

TARIFS SOCIAUX DE L'ÉNERGIE
Vous percevez des revenus compatibles avec l'obtention de la CMU
(Couverture maladie universelle complémentaire) ? Vous pouvez
bénéficier de tarifs spéciaux pour réduire votre facture d'électricité
TPN (Tarif de Première Nécessité) pour le fournisseur EDF :

SEMAINE BLEUE

N° VERT 800 333 123

Le 25 octobre, plus de 100 personnes, Pissottais, membres de Poivre et Sel, résidents des
Chaumes, étaient réunies à la salle des Fêtes avec 72 enfants des deux écoles, pour répondre à
l’invitation du CCAS.

Un après-midi en chansons
puisqu’après les enfants et la
chorale des Chaumes, c’est la
Chorale menée par Daniel You
qui a terminé le programme.
Tous ont été fort applaudis.
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LA VIE A L’EHPAD « LES CHAUMES »
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Les Chaumes » de Pissotte
est un établissement public géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de
Fontenay le Comte.
Sa capacité d’accueil est de 78 lits.
Un magnifique parc paysagé invite à des promenades en famille ou amis.
La Direction et l’équipe accompagnent les résidents dans la vie quotidienne et proposent :






Diverses animations
Un service restauration traditionnelle avec possibilité de partager les repas avec les
familles ou amis
Confort et sérénité restent la priorité pour les Résidents accueillis
Différents services tels que : médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes ainsi que coiffeuse
et pédicure sont proposés.

L’année 2013 sera riche en transformations. Des travaux de réhabilitation et d’extension seront
entrepris.
Toute l’équipe prépare les fêtes de fin d’année avec le repas des familles qui se déroulera le
samedi 15 décembre, animé par « Marie-Claire » et son orchestre Fiesta.
« Des petites mains » s’activent pour confectionner des bibelots qui seront présentés lors du
marché de Noël ouvert aux familles et Résidents.
Les traditionnels chants de Noël seront interprétés par Flora Simone le 18 décembre.
Cet établissement est un lieu de vie où tout un chacun peut trouver la quiétude dans le respect et
le partage des uns et des autres.
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ENVIRONNEMENT
Parc du Souci … oui,
En bas de la rue du Roc, près du bassin d’orage,
le chemin du Souci longe un petit espace vert
avec jeux pour les tout-petits et repos pour les grands.

Le clos de la cure … aussi,
Près du plateau d’évolutions, le court de tennis « Georges Poilot », et le terrain de sports,
à proximité des deux écoles, de la maison de l’enfance et de la cantine,
il fallait profiter de la vente de l’ancien presbytère
pour y construire une aire de récréation avec préau.
Les réflexions ont été menées en concertation avec les enseignantes,
l’encadrement des enfants et les parents pour préparer l’aménagement.
Le temps de la recherche des financements et l’inscription au budget va venir…
C’est une démarche souvent très longue qui nous demande à tous
patience et persévérance.

Le petit pont de bois…
La passerelle permettant de franchir la rivière Vendée, au lieu-dit Sauvaget, est terminée. Toute
en bois, elle est déjà bien intégrée dans ce merveilleux site protégé.
En 2008, la municipalité constatant que la traversée de l’ancienne passerelle devient dangereuse,
Monsieur le Maire prend contact avec le Conseil Général pour étudier les possibilités de rénovation
du petit pont. Le 30 mars 2009, Bruno Retailleau à l’époque vice-président du Conseil Général, et en
présence des maires de l’Orbrie et de Pissotte, prend l’engagement de la reconstruction de la
passerelle. C’est chose faite.
La réhabilitation des piles de soutien est en projet .
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BIODIVERSITÉ
« Un plan stratégique pour l’abeille »

C’est la mesure qu’a annoncée Stéphane Le Foll, Ministre de
l’agriculture, pour début 2013.
Sans en révéler le contenu, il a jugé scandaleux que notre
pays soit devenu importateur de miel et prévoit de
préserver les abeilles françaises en les protégeant mieux.
En quinze ans, leur mortalité est en effet passée de 5 à 30% en moyenne pour un essaim, ce qui
provoque de graves répercussions sur la production de miel français.
La durée de vie moyenne des abeilles est de six semaines en période d’activité. Et cette activité
est intense. Elles peuvent aller butiner dans un rayon de 4 kms autour de leur ruche pour trouver le
nectar idéal. En un mois, elles vont ainsi effectuer jusqu’à 1600 allers-retours pour produire 28g de
miel chacune.
Or, depuis plusieurs années, les études scientifiques ont permis d’établir que les pesticides dits
" systémiques " ont un impact désastreux sur les abeilles, qu’ils désorientent. Au point que
beaucoup ne reviennent jamais à leur ruche, impliquant une perte de production importante pour les
apiculteurs, dont les essaims peuvent également être décimés par le frelon asiatique.
Le ministère de l’agriculture et les chambres d’agriculture devraient donc engager un dialogue
constructif d’ici quelques semaines afin de protéger les abeilles, utiles à chacun.
Nos chères butineuses sont également nécessaires à l’agriculture par la pollinisation qu’elles
effectuent dans les champs.
D’où l’urgence de mettre en place un système de protection de l’espèce particulièrement efficace.

Les abeilles … oui,
Les frelons … non !
« De bonnes pratiques pour les abeilles « J.P.Buffo - GERS- (La France Agricole 3434 - Mai 2012)
Après bien des vicissitudes, discussions passionnées, argumentaires enflammés et affirmations
infondées, il semble qu’un certain équilibre agraire soit en train de s’installer :
- création de jachères apicoles pour diversifier la flore,
- préservation des haies bocagères (aubépine, prunus, etc.…)
- maitrise et choix des produits de traitement.
Ainsi l’invasion du frelon asiatique - tueur d’abeilles - nous replonge dans la réflexion fondamentale du
a me des équilibres naturels.
respect
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PROCÉDURE A SUIVRE SI VOUS DÉCOUVREZ UN NID DE FRELONS
ASIATIQUES SUR VOTRE PROPRIÉTÉ- PRISE EN CHARGE PARTIELLE DE LA
COMMUNE.
1. Appeler la FDGDON (tél. 02.51.47.70.64) qui identifie le nid et fournit une attestation
2. Faire intervenir une entreprise agréée pour le détruire et régler la facture.
3. Transmettre, à la mairie, l’attestation de la FDGDON, la facture acquittée et un relevé
d’identité bancaire.
Ensuite la commune de Pissotte reversera 2/3 de la facture au particulier (plafond maxi
de 100€/ nid).

Vous pouvez consulter la notice ci-dessous, extraite du site internet : www.pissotte.fr
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LES AUXILIAIRES DU JARDINIER

Ils sont légion les insectes, oiseaux, champignons et autres cloportes au service du jardinier. Ne
refusons pas ces bonnes volontés.
Les papillons, les abeilles, les bourdons vont aider à la reproduction des plantes en transportant le
pollen. Ce sont les pollinisateurs.
La fertilité de votre sol sera améliorée par le travail des lombrics, des champignons qui vont
œuvrer à la transformation de la matière organique.
D’autres insectes vont se nourrir de ravageurs, et lutter pour vous contre les maladies et
inconforts de vos plantations potagères ou d’agrément. Ainsi, les coccinelles, les syrphes et autres
noms savants se régaleront de pucerons et d’acariens. Certains oiseaux apprécient les pucerons et
les mouches. Offrez le gite et le couvert aux hérissons qui consomment sans modération les
limaces et les escargots.

Pour permettre à tout ce petit monde de s’installer durablement dans votre jardin, vous pouvez :



Planter des haies libres et d’essences variées, aux pieds desquelles vous laisserez une bande
d’herbes folles.



Installer des plantes mellifères, avec une floraison échelonnée toute l’année. Le lierre est le
bienvenu au jardin, ses baies et ses fleurs sont très utiles aux oiseaux et aux insectes en
hiver.

Non le jardinier n’est pas tout seul dans son jardin.
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HISTOIRE DU COQ

Depuis les plus anciennes civilisations païennes, le coq
est paré des plus grandes vertus et

qualités :

courage, fierté et vigilance. Il est aussi l’oiseau de
lumière que l’on oppose au serpent venimeux et
mortel, dans la représentation des dieux de la
médecine. La symbolique chrétienne conserve au coq
l’appellation « oiseau de lumière », et il va se hisser
au faîte de nos églises aux environs du Xème siècle.

Le vieux coq de l’église de Pissotte vient d’être remis à la commune. Monsieur Michel Mainguenau,
né en 1758 à Pissotte, achète le coq- Bien de l’Eglise devenu Bien national.
Le coq est resté dans cette famille jusqu’à aujourd’hui. Du toit de la maison Chauvin, 1 rue de la
Croix du Camp à Fontenay le Comte, au pignon des ateliers de charpente et menuiserie Chauvin
Jacques, rue du Maréchal Leclerc, le gallinacé finit entreposé dans un sous-sol jusqu’en 2011.
A cette date Monsieur Jacques Chauvin décide de le restituer à la commune.
Merci à cette famille d’avoir conservé et entretenu cet élément du patrimoine paroissial et
communal.
Le coq sera entreposé et exposé dans l’église Saint-Rémy.
« En annonçant que l’aurore va bientôt répandre dans les cieux des effluves brillantes, il vient
rendre à l’espoir de la lumière tous ceux que le travail avait fatigués. »
Hymne au chant du coq
Prudence -

Poète espagnol du IVème siècle.
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ECOLE PUBLIQUE ‘LE PETIT PRINCE’
Cette année l’école « Le Petit Prince » vivra sous le signe de la couleur ! Un grand merci aux agents
de la commune qui encore une fois, ont su jouer de leurs pinceaux et de leur créativité pour égayer
notre cour d’école.
Dès les premières récréations, les 54 élèves de CE/CM ont envahi
les différents espaces : Jeu de dames, espace de jeu collectif pour
l’indémodable « foot », serpent, marelle, cible… chacun s’adonne à
son jeu préféré…

Depuis plusieurs années maintenant, la municipalité de Pissotte a engagé différentes actions pour
améliorer le quotidien des enfants à l’école : cet aménagement extérieur fait suite à un équipement
informatique conséquent et performant.
Madame Prézeau, directrice et enseignante en CE1/CE2 avec 29 élèves cette année, travaille
depuis Noël dernier avec un Tableau Blanc Interactif. Ainsi, Pissotte se tourne vers l’avenir en
matière d’éducation.
Les 25 élèves de CM1/CM2 de Madame Vautour ne sont pas en reste puisqu’ils utilisent
quotidiennement les ordinateurs : recherche sur internet, jeux pédagogiques, enregistrements
sonores, traitement de texte. Les occasions sont multiples pour se former aux nouvelles
technologies.
L’école de Pissotte fonctionne toujours en Regroupement Pédagogique Intercommunal avec
l’Orbrie, qui accueille les classes de Petites et Moyenne Sections et de Grande Section/CP.
Ensemble nous élaborons différents projets pédagogiques : visite du centre minier de Faymoreau,
intervenante en arts plastiques et musique, projets autour de la mer et de l’Afrique,
correspondance en anglais, prix littéraire « les incorruptibles », rencontres sportives (cross,
danse, pentathlon)…
Toutes ces actions ne seraient pas envisageables sans le soutien des municipalités et de
l’Association des Parents d’Elèves. Chaque acteur à son niveau sait nous apporter soutiens
financiers ou matériels sans lesquels nous ne pourrions améliorer l’ordinaire des élèves. En tout
cela, nous leur sommes reconnaissantes.
Nous espérons que 2013 sera aux couleurs de nos jeux de cour !

Bonne et heureuse année à tous.
L’équipe enseignante
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ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLEVES- RPI L’ORBRIE PISSOTTE
L’association des parents d’élèves des écoles publiques Le Petit Prince et du Parc regroupe des
membres actifs et les 70 familles dont les enfants fréquentent les établissements scolaires.
L’APE, après son assemblée générale du 10 octobre dernier, a élu son nouveau bureau et accueilli de
nouveaux membres.

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

Patrice Fontan
Christophe Lucas
Christophe Courtin
Sophie Raguin
Mélanie Tétaud
Armelle Guillorit-Héron

Comme les années précédentes, diverses actions vont permettre aux enseignants de proposer aux
élèves des activités variées et d’améliorer la cour de récréation.
Billets de tombola, vente de gâteaux BIJOU et dîner dansant constituent les principales sources de
revenus pour l’association.
Ainsi, les enfants peuvent bénéficier d’abonnements à des revues et livres spécialisés (comme
L’école des Loisirs et le Petit Léonard, autour des œuvres d’art, pour les CE), au prix littéraire des
Incorruptibles, au cross des écoles, à des sorties thématiques en rapport avec les programmes, à
des spectacles.
Les enseignantes vont également établir une liste de besoins en rapport avec le programme scolaire.
Cet équipement pédagogique pourrait se constituer de mallettes éducatives et de matériel sportif.
Sans oublier les traditionnelles sorties de fin d’année : Le Puy du Fou et L’aquarium de La Rochelle.

Les rendez-vous à venir :
Le 21 décembre : Visite du Père Noël dans les classes, en journée

Le 16 mars
Le 29 juin

Traditionnelle Fête de Noël avec buffet et
spectacle offert aux petits et grands, en soirée
: Dîner dansant animé par Christophe Courtin
à la salle des fêtes de Pissotte
: Kermesse des écoles publiques à l’Orbrie
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ECOLE PRIVÉE SAINT JOSEPH

Le jour de la rentrée arrivé, nos 44 petits écoliers reprennent le chemin de l'école. Les
maternelles-CP sont accueillis par Marie-Claude Mercier et par Emmanuelle Paquereau, l'aidematernelle. Virginie Boisliveau enseigne aux CE-CM qui ont découvert à la rentrée une salle de
classe aménagée avec un mobilier neuf.
CLASSE DE MATERNELLE - CP
Réunis avec les enfants des écoles maternelles des écoles privées du Sud-Vendée, ils danseront
pour leur famille et leurs amis à l'Espace René Cassin pour DANSE JUIN, le 28 mai 2013.
Lors de plusieurs séances les enfants seront initiés au Chant, à la Musique et aux différents
instruments.
CLASSE DE CE - CM
Les enfants ont participé au goûter offert aux personnes âgées dans la cadre de la Semaine Bleue.
Ils leur ont offert un concert de chansons apprises en classe.
Une semaine de Prévention Routière sera proposée aux élèves de CE-CM du 25 Mars au 2 Avril
2013.
Les enfants mettront en pratique le code de la route lors de déplacements à vélo.
Ils travailleront sur le thème « Apprendre à Porter Secours », ils étudieront les dangers
domestiques, le travail de la Sécurité Civile et feront davantage connaissance avec le métier de
pompier et les gestes de premiers secours.

Projet Sportif

UN MEME PROJET

Les deux classes ont participé à des leçons de natation pendant 12 séances, du 18 Septembre au 24
Octobre.
Projet Educatif

Les deux classes travailleront autour du Vendée Globe et plus
particulièrement sur la MER. Ils étudieront la planète bleue, la
vie dans les océans, la mer nourricière, l'écologie.

Projet Rassembleur
Réunis autour du Goûter de NOEL, le Vendredi 21 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. Elles défileront dans les rues de Pissotte et
offriront aux pensionnaires de la Maison de Retraite un spectacle de danses et de chants.
Les 44 élèves de l'école vous invitent à venir les applaudir lors de leur Fête de Fin d'année qui aura
lieu le VENDREDI 28 JUIN 2013. Ils vous présenteront un spectacle de danses et de chants.
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ORGANISME DE GESTION DES ECOLES
CATHOLIQUES
Le bureau de l'Ogec:
Président
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Membres

:
:
:
:
:

PORCHER Cyrille
GARCIN Christelle
COIRIER Anne
BIRÉ Céline
CANTIN Vanessa, BARON Florent, QUILLET Isabelle,
PORTRAIT Jean-Hugues, GABORIAU Laurent, JAUNATRE
Olivier, VIVIES Gérard.

Membres de droit : Mercier Marie-Claude et l'Abbé Loïc Bellais.
L'Ogec remercie la municipalité pour ses diverses subventions ainsi que tous les parents d'élèves
qui participent aux travaux et aux fêtes organisées pour les financer.
Cette année, les rideaux de la classe des maternelles ont été remplacés ainsi que les chaises des
élèves de CE-CM.
Nos rendez-vous à venir :

-La Rando des Écoliers : date à fixer

-Le vide-grenier et la fête des vendanges : Dimanche 13 Octobre 2013.
Vous y êtes tous invités.

Les enfants, les maîtresses et les membres du bureau de l'OGEC vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes et une très Bonne Année 2013.
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LA PLÉIADE FÉMININE
Association agréée par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports

Objectif Sport Santé
Améliorer sa qualité de vie au quotidien
Séances de gymnastique volontaire :
Pour la saison 2012/2013, 53 adhérentes de tous les âges sont inscrites.
De septembre 2012 à fin juin 2013 vous pouvez venir nous rejoindre.
Le lundi de 19h à 20h à la salle polyvalente de Pissotte.
De la mi-octobre 2012 à fin mars 2013, un deuxième cours a lieu le lundi de 18h à 19h
Les adhérentes, de 17 à 64 ans, viennent de tous horizons. La plupart est de Pissotte, les autres
viennent de Longèves, Sérigné, Saint-Michel-le-Cloucq, Cezais, Petosse, l’Hermenault, SaintMaurice-le-Girard, La Chataigneraie et Sainte-Radégonde.
Odile Bodin anime les séances. Elle est formée en équivalence (Certificat de Qualification
Professionnelle d’Activités de Loisirs pour Tous)
Les séances sont basées sur une pédagogie différenciée :

musculation, coordination, step, stretching, étirement, la méthode Pilates s’y développe.
Chacune gère ses efforts.
Dépense énergétique, ambiance très conviviale,
moment de détente assuré, pas d’esprit de compétition .

Accessible à toutes
La cotisation annuelle est de 62 euros, dégressive pour le 2ème et 3ème trimestre.
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 le
02 51 69 91 22 ou 02 51 69 25 20
En mai et juin dans le même créneau horaire, il est possible de faire de la marche, ceci hors
cotisation.
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ENTENTE SUD VENDÉE
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L’association sportive de football vit sur 3 communes : Saint-Michel-le-Cloucq, L’Orbrie et
Pissotte. Elle permet une animation dans chacune des communes en réunissant les Jeunes, les
Seniors et les Vétérans.
Le football est une activité accessible dès l’âge de 5 ans.
Le club vit essentiellement grâce à une multitude de bénévoles dont certains sont cités dans
la composition du Bureau qui est la suivante :
Président :
Vice-Présidents :
Secrétaires :
Trésoriers :
Commissions

Fêtes et Buvettes :
Jeunes :
Seniors :
Entretien/Equipement

Guillaume TURPAUD (Tel : 06.17.91.13.42)
Yves PLAIRE
Yannick VERDON
Jean Michel FORT
Antoine JAUZELON
Yannick MARCEAU
Sébastien GUERIN
Pascal MOUCHARD
Damien CHAILLE (Tel : 06.84.42.82.13)
Frédéric ROBUCHON
Michel RIFFAULT

Les catégories U11 et U13 se retrouvent le mercredi pour l’entraînement à l’Orbrie,
encadrées par un dirigeant joueur du club. Elles jouent contre les autres clubs le samedi après-midi
à l’Orbrie.
Les plus jeunes, de la catégorie U9, s’entraînent le samedi matin ou ils jouent le samedi
après midi.
Concernant le foot à 11, soit les U15, U17 et U19 évoluent en groupement de jeunes avec le
club de l’USAV (Foussais – Saint-Hilaire-des-Loges). Ils sont encadrés par un éducateur diplômé
ainsi que des joueurs et dirigeants bénévoles des 2 clubs.
Les seniors s’entraînent les mardi et vendredi soirs. Ces équipes jouent en championnat le
dimanche. Nous avons aussi une équipe « loisir » qui joue le vendredi soir.
Le club compte aussi un arbitre ; cette personne est aussi indispensable à la vie du club tant
pour l’aspect réglementaire que l’image de celui-ci.
Tout le monde est bienvenu pour encourager les différentes équipes et le club serait ravi de
compter de nouveaux membres intéressés par la vie de l’ESV.
Le club organise des fêtes pour assurer son bon fonctionnement, vous pouvez dès à présent
noter les dates :
2 Février 2013 :
Loto à Saint-Michel-le-Cloucq
3 Mars 2013 :
Concours de belote à Pissotte
1 Juin 2013
:
Tournoi Jeunes à L’Orbrie
2 Juin 2013
:
Tournoi Sixte à L’Orbrie
7 Juin 2013
:
Assemblée Générale
9 Juin 2013
:
Vide-grenier à L’Orbrie
Le bureau vous souhaite à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2013.
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POIVRE ET SEL

Plus de 100 adhérents, dont 38 des environs de Pissotte !
Depuis octobre 2011, des adhérents vont passer le 1 er jeudi après-midi du mois avec des
résidents des Chaumes.
Marche, jeux, travaux manuels et goûter tous les jeudis après-midi.
Durant toute l’année, nombreuses activités : Galette des Rois, repas au restaurant, spectacle,
pique-niques et sorties…
Chaque jeudi à 14h30 - 65, route de Saumur.

Le 18 septembre 2012
Visite de la fabrication des Petits Sablés et
dégustation…

En 2011, lors du goûter de la Semaine Bleue offert
par le CCAS, une chorale avait été créée !
De nombreux membres de Poivre et Sel ont encore
participé cette année.

Déjeuner Croisière sur la Sarthe
Visite des Faïenceries de Malicorne

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

Dates à retenir pour 2013 :









Galette des Rois le 10 janvier
Sortie en février ou mars
Assemblée générale le 21 mars
Restaurant en mai
Pique-nique de vacances le 27 juin
Pique-nique de rentrée le 5 septembre
Sortie en septembre
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Pas de Club les 20 et 27 décembre 2012
Reprise du Club le 3 janvier

Joyeuses fêtes de fin d’année
Meilleurs vœux pour 2013

LES ANCIENS COMBATTANTS - SECTION AFN
L’association est toujours présente mais beaucoup l’ont quittée.
La section ne compte plus, à présent, que 17 combattants et 7 veuves.
Les membres participent aux commémorations des guerres 1914-1918 puis 1939-1945, avec le
Conseil Municipal. La date du 5 décembre est également retenue pour rendre hommage aux morts
pour la France lors de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie.
Tous les enfants des écoles, les parents et les habitants de la commune sont invités à venir
accompagner l’association.
Le concours de belote a eu lieu
le 1er décembre 2012
Les traditionnels banquets du 8 mai
et du 11 novembre sont maintenus.
Le Bureau :
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire cantonal
Déléguée des veuves

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

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

L’union des chasseurs de Pissotte regroupe
29 sociétaires dont 3 sont titulaires d’un
agrément de piégeur .

L’Union des chasseurs de Pissotte a pour but de
réguler le gibier et les espèces d’animaux classés
nuisibles.

Le repas de chasse, suivi d’une soirée dansante aura lieu le 6 avril 2013
à la salle des fêtes de PISSOTTE.
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COUP DE COEUR
La médiathèque Jim Dandurand à Fontenay le Comte.
Que vous soyez passionné de littérature classique ou contemporaine, d’histoire de France ou
régionale, à la recherche d’un document pour un travail scolaire, adepte de la cuisine indienne ou
curieux de la langue finnoise, mélomane averti fan de Mozart ou de musique en tout genre, cet
endroit est pour vous. C’est un lieu de culture, de découverte, d’enrichissement et de partage.
L’endroit est tranquille, calme et l’équipe des bibliothécaires chaleureuse et disponible. La nouvelle
responsable, Madame Virginie Dupuy-Garric qui succède à Monsieur Alain Raiffaud, gère la maison
avec dynamisme et enthousiasme, depuis le 1er avril 2012.
En plus de sa phonothèque, des sections jeunesse, adulte et de son important fonds ancien, la
médiathèque propose des expositions, des lectures, un atelier reliure, des écoutes actives et des
après-midi de conte pour les petits.
Voici quelques-uns des évènements prévus pour le début de l’année 2013.
Musique

-

24 Janvier : écoute active (« Harpe et contes » Tristant & Iseult)

-

14 Février : écoute active (Frank Zappa)

-

21 Mars

: écoute active (Jim Morrisson & les Doors)

-

11 Avril

: écoute active (Nickelharpa)

-

16 Mai

: écoute active (Pink Floyd)

Littérature : Les Passeurs de Mots
-

13 Mars : soirée lecture (Schimmelpfenning)

-

10 Avril : soirée lecture (Gaudé)

-

17 Mai : soirée lecture avec Mathias Enard

Ces soirées sont nos préférées, à mi-chemin entre lecture et théâtre. Le passeur de mots
donne vie aux textes et les inspire.
Pour les plus jeunes
- Février : Fontenay-en-conte du 6 au 22 février (« raconte-moi une histoire », spectacles…)
- Mai
: prix des Incorruptibles > JEUNESSE
- Spectacle vacances de Printemps > JEUNESSE

Il se passe toujours quelque chose à la médiathèque.
Médiathèque Jim Dandurand
2, rue des Orfèvres. Tel : 02 51 51 15 98
Page 22

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 CHABOISSEAU Hélène
61, rue des Juifs
02.51.69.84.88

Mme DUPONT Evelyne
111, route de Fontenay
02.51.69.28.83

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
Mme LEFFRAY Sophie
15, chemin des Champs Boyers
02.51.50.01.42
02.51.50.01.42

Mme OGER Catherine
37, chemin du Fougeray

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

Mme ROY Céline
12, route de l’Orbrie
02.51.50.01.27
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ETAT CIVIL DE L’ANNÉE
NAISSANCES
Le 22/05/2012
Le 8/06/2012
Le 25/06/2012
Le 28/06/2012
Le 29/10/2012

Hugo BARDOT
Paul BARRAUD
Maïwenn GAUDRY
Marie MELLINGER
Corentin DEBUYSER

MARIAGES
Le 14/01/2012
Le 23/06/2012
Le 3/08/2012

Sylvie YHUEL et Michel CHARRON
Caroline FOULON et Mickaël JULES
Stéphanie MICHAUD et David FORT

DÉCÈS des pensionnaires de l’EHPAD « Les Chaumes »
Le 4/01/2012
Le 12/01/2012
Le 11/03/2012
Le 20/03/2012
Le 28/03/2012
Le 15/04/2012
Le 15/04/2012
Le 3/05/2012
Le 9/05/2012
Le 4/07/2012
Le 6/08/2012

Berthe JADAUD née MARTIN, 89 ans
Raymond JOUINEAU, 99 ans
Marguerite GOUIN née LHOMMÉDÉ, 96 ans
Aimé DIEUMEGARD, 101 ans
Marie GIBAUD née MERCIER, 99 ans
Hélène MADY née BERTRAND, 95 ans
Lucienne TURCAN née VEILLET, 91 ans
Paulette ROUSSEAU née JULLIEN, 87 ans
Christiane BILLAUD née CHARON, 95 ans
Simone FERRET née BOIZUMAULT, 79 ans
Marie-Madeleine CHAIGNEAU née COLON, 92 ans

AUTRES DÉCÈS A PISSOTTE
Le 22/02/2012
Le 13/03/2012
Le 18/03/2012
Le 29/04/2012
Le 2/05/2012
Le 30/06/2012
Le 17/07/2012
Le 14/09/2012
Le 13/11/2012
Le 17/11/2012
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Serge DUQUESNE, 63 ans
René GUILLOTEAU, 87 ans
Michel SABIRON, 76 ans
Henriette VINCENT née GIROIRE, 97 ans
Jean RAVARD, 63 ans
Michel ROUSSEAU, 81 ans
Robert AUJARD, 84 ans
Daniel NIVET, 52 ans
Serge BIRON, 60 ans
James GARCONNET, 51 ans

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

DON DU SANG

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

16/01/2013
23/01/2013
20/03/2013
27/03/2013
22/05/2013
29/05/2013

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi

24/07/2013
31/07/2013
9/10/2013
16/10/2013
18/12/2013
26/12/2013

A VOTRE SERVICE
L’ADMR de Saint-Michel-le-Cloucq, des services à domicile pour tous :
domicile-famille-autonomie-handicap.
Certifiée par l’AFNOR, en juin 2012, l’engagement des bénévoles et
salariées dans la démarche qualité, entamée depuis 3 ans, a été
récompensé. L’accueil, la tenue des dossiers, les prestations, le suivi, tout
a été examiné et répond aux normes fixées par l’organisme national de
certification. Une remise de diplôme a eu lieu à la Fédération ADMR 85
suivie fin septembre d’un moment convivial entre bénévoles et salariées
lors d’une réunion d’équipe à Pissotte.
Le travail continue pour toute notre association afin de se maintenir à la
hauteur de cette certification. Mais le premier indicateur de la qualité de
notre activité reste l’enquête de satisfaction annuelle auprès des
personnes aidées toujours très favorable : c’est notre meilleur
encouragement. Merci aussi à tous ceux qui nous font confiance :
familles, financeurs, élus.

AMAD
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

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

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

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

Page 25

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

Pour les fêtes de fin d’année,
La mairie sera fermée les lundis 24 et
31 décembre 2012.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Fournir :

-

2 photos d’identité conformes

Copie de l’acte de naissance (datant de
moins de 3 mois si 1ère demande ou perte)

-

1 justificatif de domicile datant de moins
de 3 mois (facture d’électricité, téléphone, carte
électorale…).

-

Carte périmée si renouvellement
Timbre fiscal de 25 € si perte ou vol

-

Déclaration de perte à faire en mairie ou vol
(fournie par la gendarmerie ou la police).

AUTORISATION DE SORTIE DE
TERRITOIRE

Pour toute sortie du territoire français d’enfant
mineur non accompagné d’un des parents, il est
nécessaire de faire une demande en mairie muni de
la carte d’identité de l’enfant, des dates et lieux du
voyage.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ-PACS

Pour conclure un PACS entre 2 personnes,
s’adresser au Greffe du Tribunal d’Instance de
Fontenay-le Comte, 26 rue Rabelais
Téléphoner au 02.51.69.00.33 ou chez un notaire.
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LISTE ELECTORALE

Les nouveaux habitants désirant s’inscrire sur la
liste électorale doivent se présenter à la Mairie
avant le 31/12/2012 munis d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile

PASSEPORT

Depuis juin 2009, avec l’apparition du passeport
biométrique, vous devez vous rendre dans les
mairies de Fontenay-le-Comte, Maillezais ou La
Chataigneraie. (sur rendez-vous) et muni des
pièces suivantes :

-

2 photos d’identité conformes

Copie de l’acte de naissance (datant de
moins de 3 mois si 1ère demande et non
présentation d’un titre d’identité)

-

1 document officiel d’identité avec photo
(carte d’identité, permis de conduire ou de
chasser)

-

1 justificatif de domicile datant de moins
de 3 mois (facture originale).

-

1 timbre fiscal de 88 € (personne majeure)

1 timbre fiscal de 44 € (personne mineure
de 15 ans et plus)

-

1 timbre fiscal de 19 € (personne mineure
de moins de 15 ans)

IMMATRICULATION DES VEHICULES

VOITURES
Pour tout changement d’immatriculation de votre
véhicule, vous devez effectuer vos démarches :

-

Soit par courrier
préfecture

ou

au

guichet

d’une

Soit chez un professionnel de l’automobile agréé
(liste en mairie)
CYCLOMOTEURS
L’immatriculation d’un cyclomoteur mis en circulation
avant le 1/07/2004 est obligatoire depuis le
1/01/2011.
Renseignements et imprimés disponibles sur:
www.vendee.pref.gouv.fr//
Rubriques : Démarches/Thématiques

SITE INTERNET

Le site internet http://www.pissotte.fr de Pissotte
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 »).

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population de la commune de Pissotte se
déroulera du 17 janvier au 16 février 2013. Des agents
recenseurs passeront chez vous, nous vous demandons de leur
réserver un bon accueil.

Député de la Vendée
Hugues Fourage
Tél. 02 51 53 41 71
hfourage@assemblee-nationale.fr

Conseillère générale
Marie-Jo Chatevaire
Tél. 02 51 51 86 22
marie-josephe.chatevaire@cg85.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.0850425a@ac-nantes.fr

Classes
Maternelles et
CP
CM1-CM2

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

Restaurant scolaire
Garderie scolaire
Centre de Loisirs

Sylvie Ouvrart
Maryvonne Brémaud
Sandra Airaud

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

http://www.ecole-pissotte.fr.

25, route de l’Orbrie
Tél. 02 51 51 18 65
Tél. 02 51 51 18 65
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TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES

TYPE DE LOCATION

83,00€
160,00€
50,00€

HORS
COMMUNE
135,00€
216,00€
80,00€

130,00€

216,00€

196,00€
109,00€
Gratuit

270,00€
156,00€
52,00€

COMMUNE

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 :
0,22 Euros/kWh
Nettoyage de la salle (s’il doit être fait par la commune) : 155 Euros
Les concours de palets sont interdits.

TARIF DU CIMETIERE
TYPE
Caveau dépositoire
Concessions cimetière de 2 m²
Columbarium
Caves 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 2013
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€
1.18€
634,00€
1586,00€

TARIFS GARDERIE
Garderie
Les Tarifs 2012/2013

Une heure
1.60€

TARIFS CENTRE DE LOISIRS
Enfants habitant Pissotte

Enfants habitant
les communes extérieures

Prix de la demi-journée sans repas

5,60 €

6,70 €

Prix de la demi-journée avec repas

8,90 €

10,00 €

Prix de la journée complète sans repas

8,20 €

9,90 €

Prix de la journée complète avec repas

11,50 €

Les Tarifs 2012/2013

0 à 500 :
Tarifs dégressifs suivant quotient
501 à 700 :
familial
701 à 800 :
(fournir le document de la CAF ou MSA 801 à 900 :
901 et plus :
d’août 2012)

13,20 €
6,00 €
7,50 €
8,50 €
9,50 €
11,50 €

0 à 500 :
501 à 700 :
701 à 800 :
801 à 900 :
901 et plus :

8,20 €
9,20 €
10,20 €
11,20 €
13,20 €

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 2012/2013
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MANIFESTATIONS EN 2013
Le 12 janvier 2013 à 18h30
Vœux du Maire
Salle des Fêtes
Organisés par la Commission des Fêtes

Le 13 janvier 2013
L Concert « La Clé du Lay »

Le 20 janvier 2013
L Fête de St Vincent et St Rémy

Organisé par le Relais Paroissial
A 15h30 à l’église de Pissotte.

Organisée par le Relais Paroissial
Déjeûner à la salle des Fêtes

Le 3 mars 2013
Concours de Belote

Le 16 mars 2013
Diner dansant animé par C. Courtin

Salle des Fêtes
Organisé par l’E.S.V.

Salle des Fêtes
Organisé par les parents d’élèves du RPI
Ecoles Publiques

Le 6 avril 2013
Repas Soirée Dansante

Salle des fêtes
Organisé par l’Union des Chasseurs

Mai ou juin 2013
« Rando des Ecoliers »
Organisée par l’OGEC

Le 29 juin 2013
Kermesse des Ecoles publiques
A L’Orbrie
Organisée par les Parents d’élèves
du RPI Ecole publique

Le 28 juin 2013
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

