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EdiTO

Comme vous avez pu le remarquer, les travaux de construc on du commerce de centre bourg
avancent et devraient perme re une ouverture au cours de l’été.
Dans ce e dynamique commerciale, orientée par la commune, nous avons le plaisir d’accueillir de
nouveaux gérants, Ingrid et Freddy Cointard qui vont dans un premier temps exercer leur ac vité
dans les anciens locaux. Ce choix permet de répondre aux obliga ons du calendrier et de conserver la
vente de tabac.
Je souhaite tous mes vœux de réussite à Ingrid et Freddy, et invite la popula on à faire vivre ce
nouveau commerce de proximité, indispensable à la vitalité de notre commune. Je rappelle que notre
centre bourg dispose également d’une boulangerie, d’un salon de coiﬀure et d’une cave. Ces
commerces sont une force d’a rac vité pour notre commune et ont besoin de notre par cipa on
collec ve.
Pour la troisième année consécu ve, les impôts n’augmenteront pas, malgré une baisse des
dota ons de l’état. Une op misa on des subven ons pour les projets structurants conjuguée avec
une rigueur sur l’ensemble des dépenses courantes nous permet d’a eindre cet objec f.
Enﬁn, le résultat du recensement qui s’est terminé en mars dernier, nous laisse supposer une ne e
augmenta on de notre popula on, pour laquelle nous n’aurons les chiﬀres oﬃciels qu’au mois de
décembre.
Bonne lecture

Le maire,
Michel Savineau
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VIE CiTOYENNE
11 novembre 2018 : une commémoration particulière
A l’occasion du centenaire de la ﬁn du premier conﬂit mondial, le Monument aux Morts sera déplacé sur la place de la
mairie. Une célébra on et une inaugura on qui donneront lieu à une cérémonie excep onnelle.

Déroulé de la journée :
9 h 30
10 h 30

cérémonie religieuse
inaugura on oﬃcielle : Fanfare – lectures – discours
coupé de ruban et vin d'honneur

12 h à 18 h

exposi on salle polyvalente
recherches des jeunes généra ons pour sauvegarder,
entretenir et développer les vertus de nos aînés.

Des souvenirs à exposer : appel à contribu on
Les enfants de primaire eﬀectuent actuellement des recherches sur les poilus
pisso ais.
Le fruit de leur travail sera exposé à la salle des fêtes le 11 novembre. Les élus du Conseil municipal des enfants
présenteront également les souvenirs de leur voyage à Paris.
Mais pour compléter ce e journée, nous recherchons tout élément historique concernant la période de 1914 à 1918. Vous
pouvez les déposer en mairie jusqu’au 15 octobre 2018. Un reçu vous sera donné en contrepar e de ce prêt.
Souvenirs militaires, cartes postales, photos, le res seront exposés à la salle des fêtes de 12h à 18h. Des vitrines
protégeront les souvenirs les plus fragiles et des volontaires se relaieront aﬁn de surveiller l’exposi on.

Les jeunes élus vont vivre des moments mémorables
A l’ini a ve de Geneviève Rochereau, maire-adjointe aux aﬀaires scolaires et déléguée du Ministère des Armées, en
collabora on avec Françoise Fabre, maire-adjointe à l’anima on et la culture, les 6 jeunes élus du Conseil municipal des
enfants sont invités à Paris le 27 août prochain.
Ils seront accompagnés de plusieurs élus, d’un accompagnant de leur
entourage et de quelques anciens comba ants. Au programme de ce e
journée, à l’issue de leur voyage en TGV, les sénateurs de la Vendée leur
proposent une visite privée et guidée du Palais du Luxembourg, le Sénat.
En ﬁn d’après-midi, le groupe se rendra à l’Arc de Triomphe aﬁn de raviver la
ﬂamme sur la tombe du soldat inconnu. Une cérémonie très protocolaire
dont nos jeunes Pisso ais se rappelleront certainement toute leur vie.
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VIE COMMUNALE
Un nouveau souffle au café des sports
C’est l’histoire d’une famille pisso aise qui cherchait un commerce à
reprendre…
Ingrid et Freddy Cointard ont grandi dans la commune, où leurs parents se
sont installés en 1979. Tout d’abord secrétaire, Ingrid a travaillé dans une
supére e jusqu’à l’année dernière et cherchait depuis un commerce à
reprendre. « J’ai le goût des contacts et j’ai a rapé le virus du commerce »
explique-t-elle. Son frère, Freddy, souhaitait s’associer à son projet. Ils ont
écumé le sud-Vendée et bien au-delà avant d’apprendre que la commune cherchait un repreneur pour le Café des
sports.
La présenta on de leur projet a séduit les élus qui ont sélec onné leur candidature. Ils ont rouvert l’établissement le
22 mai avec une inaugura on dès le 18 en soirée qui a réuni plus d’une centaine de personnes. Au menu : open bar,
grillades, match de rugby sur grand écran, par es de babyfoot, avant de terminer en musique avec un groupe local.
Outre les ac vités qui con nuent, comme le bar, la vente de tabac, de presse et des jeux, ainsi que le dépôt de pain le
mercredi, les nouveaux gérants ont transformé l’ancienne épicerie en salon convivial avec canapé et fauteuils, téléviseur
grand écran et babyfoot. Les soirs de matches importants de rugby, de football et de handball, le café restera ouvert. Et
le dimanche, sur commande, Ingrid va proposer des huîtres.
L’ESV a déjà commencé à prendre ses quar ers au Café des Sports et
les soirs de week-end, la salle est comble. Un début sous de bons
auspices qui perme ra aux nouveaux propriétaires de me re leur projet
sur les rails dans le local ﬂambant neuf qu’ils occuperont après l’été.
Ingrid est secondée pour l’instant par Xavier au service mais à terme, il
s’occupera de la par e restaura on-crêperie, dont il est spécialiste.
La salle de l’étage, où sera installé le salon, perme ra d’accueillir une
table de billard, et des apéri fs-concerts seront proposés une fois par
mois.
Les horaires (hors soirs d’anima on) : du lundi au vendredi de 7h15 à 13h15 et de 16h à 20h, le samedi de 8h30 à 20h et
le dimanche de 8h30 à 13h30. Téléphone : 02 51 87 88 47

«PISSOTT’ANIM» : une toute jeune association
Mi-avril, à l’ini a ve d’une douzaine d’habitants de la commune, Pisso ’Anim a été créée. Son objec f est de proposer des
événements pour animer le village. Présente à la fête de village, à laquelle la commission communale anima on, présidée
par Françoise Fabre, lui avait demandé de s’associer, Pisso ’Anim a tenu une buve e. Bernard Bodin et Xavier Rochereau
ont présenté l’associa on et ses objec fs. Des projets sont déjà dans les cartons et devraient voir le jour d’ici l’automne ou
l’hiver prochain.
Président : David Fort - Secrétaire : Xavier Rochereau - Trésorier : Bernard Bodin

3

Environnement
Petit guide des plantes vivaces
Les plantes vivaces sont une solu on durable pour l’entre en de vos massifs, coins de jardins ou bords de tro oirs. Les essences
citées ici, sont pour la plupart des plantes locales, donc rus ques, bien adaptées aux condi ons du sol et à notre climat. Elles
présentent un aspect visuel tant par leur forme que leur couleur qui jus ﬁe leur implanta on au jardin.
Vivaces de milieux secs :

Achille millefeuilles

Camomille

Rose trémière

Centaurée

Armoise

Cardamine des prés

Scabieuse columbaria

Primevère oﬃcinalis

Cistes
Epilobe à grandes ﬂeurs

Sauge des prés
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eNVIRONNEMENT

Vivaces de milieux humides :

Lythrum salicaria

Reine des prés
Lychnis

Pulmonaria longifolia

Menthe aqua que

Verbena oﬃcinalis

Lysimiachia vulgaris

Juncus inﬂexus
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ANiMATION
La fête du village en images
Samedi 26 mai, la troisième édi on de la fête de village n’a pas commencé sous les meilleurs auspices météorologiques mais au
ﬁl de la journée, près de 200 personnes ont proﬁté des anima ons.
Le conseil municipal des
enfants a proposé
des par es gratuites
de pêche à la ligne.

Des tables ont été
laissées à disposi on
des joueurs de cartes.

Entre deux averses,
les amateurs de
foot ont pu taper
dans le ballon.

Rassemblement intergénéra onnel, la fête
de village est toujours aussi conviviale.

A la maison de l’enfance, Secrets d’aiguilles présentait des pièces de
couture, la commission anima on exposait des photos de rues, de jardins
et des ac ons accomplies par les jeunes élus. La Fabrique des échos
proposait des extraits du spectacle de juin 2017 et Hélène Stéphan,
responsable des anima ons périscolaires, présentait les travaux réalisés
avec les enfants tout au long de l’année.

Les danseurs de country de HD West qui s’entraînent à Pisso e ont
oﬀert aux spectateurs un aperçu de leurs chorégraphies.

Une par e des chanteurs de La Chorale Bleue a entonné
l’Hymne oﬃciel du village.
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ANIMATION

La fanfare de St Michel le Cloucq, dont font par e des
musiciens pisso ais, a partagé un beau moment de
bonne humeur grâce à ses airs entraînants et son
enthousiasme.

L’apéri f était oﬀert par
la municipalité.

Christophe Cour n a animé
ce e journée avec entrain.
Bernard Bodin a présenté la
toute nouvelle associa on
Pisso ’Anim qui tenait la
buve e tout l’après-midi.

Sous le préau, la soirée s’est
clôturée par un pique-nique
puis un karaoké endiablé.

En soirée, le r à la corde, proposé par le
conseil municipal des enfants, a réuni
pe ts et grands pour des compé ons
acharnées.
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rÉtROSPECTIVE
Concert de l’Epiphanie à l’église
Le dimanche 7 janvier, un concert de chants sacrés et profanes interprétés par la chorale, Chœur de Chambrille, a rassemblé
un public venu nombreux. Ce concert était organisé par l’Associa on du Patrimoine religieux de la Paroisse de Fontenay, en
partenariat avec la commune de Pisso e.

1000 D du Massif de Mervent organisée par Cours Toujours 85
Le dimanche 18 février, 249 coureurs ont pris le départ de la 1000D du Massif de Mervent. A par r du préau, mis à disposi on
par la municipalité, ils se sont élancés par le chemin de Crochet pour regagner les sen ers fores ers.
Malgré le froid l’épreuve très technique avec ses 20km et ses 1000m de dénivelés posi fs a été très appréciée des coureurs,
avec un parcours rendu très glissant par les dernières pluies.

Déjeuner annuel du CCAS
Le samedi 17 mars, environ 70 séniors de Pisso e se sont retrouvés pour le repas annuel du CCAS. L’anima on était assurée en
chansons, façon karaoké, par Dany Bréchoire. Les convives s’en sont donné à chœur joie.

Vente de viennoiseries de l’APE
Le dimanche 25 mars, de nombreux pisso ais se sont fait livrer pain frais et viennoiseries proposés par l’associa on de parents
d’élèves de l’école « Le Pe t Prince ». Ce e opéra on a servi à ﬁnancer les sor es de ﬁn d’année.

Cérémonie du 8 mai
Les Pisso ais se sont déplacés nombreux à l’occasion des célébra ons du 8 mai.
Après s’être rassemblés comme d’habitude devant la mairie, les par cipants se sont
déplacés en cortège vers le parking des Anciens Comba ants. C’est Alexis Baudry,
un des élus du conseil municipal des enfants qui a énuméré la liste des comba ants
morts à la guerre, tandis que le pe t-ﬁls de Marcel Portrait, président des AFN, a lu
le texte oﬃciel transmis par le Ministère des Armées. Ce e manifesta on était la
dernière en ce lieu, puisque le bâ ment va être déplacé près de l'église.

La « Rando des Ecoliers »
Le dimanche 27 mai, l’Ogec de l’école Saint-Joseph a proposé 3 parcours accessibles à tous de 15, 8 et 5 kilomètres, l’occasion
pour 150 marcheurs de découvrir les nouveaux locaux de l’école.
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES

28/11/2017 : Jeannine GUÉGNARD née VEILLON
3/12/2017 : Albert DEBOUTÉ
7/12/2017 : Madeleine WAGNER née HOCHEDEZ
19/12/2017 : Ginette FROMAGET née GACHIGNARD

3/11/2017 : Thybaud BRANGER
4/01/2018 : Margot ROBERT
3/04/2018 : Pierre COURTIN

27/12/2017 : Colette FRÉ née CLOUTEAU
04/01//2018 : Paul LAUBRETON
17/02/2018 : Monique GUILLORIT née CHATAIGNER-JANOT
28/02/2018 : Jeanne LESTERPT née DUBREUIL
3/03/2018 : Edite CHARPENTIER née ARNOUX
15/03/2018 : René PRÉZEAU
17/03/2018 : Annie VEILLOT
2/04/2018 : Marie-Josèphe POITEVINEAU née POUPIN
7/04/2018 : Michel VIGNAUX
28/04/2018 : Pascal RAUD
10/05/2018 : Odette TRAUCHESSEC née GIAVARESI
25/05/2018 : Yvette SAUVAGET

A VENIR ...
Samedi 16 juin à 20h30 et dimanche 17 juin à 15h00 : représenta on théâtrale par La Fabrique des Echos.
Entrée gratuite et buﬀet partagé (apporter à grignoter et siroter). Salle des fêtes

Vendredi 29 juin : salle des fêtes : Fête des prix de l’Ecole Saint Joseph
Samedi 30 juin : à l’Orbrie : Kermesse de l’école «Pe t Prince»
15 Juillet– 15 août : «Contes, mythes et légendes sur la vigne et le vin»
tous les mardis à 10h30, les samedis à 15h. Réserva on indispensable au 09.54.50.75.74)

Dimanche 14 octobre : Vide-grenier, fête des vendanges
Dimanche 25 novembre : salle des fêtes : Bourse aux jouets
Voir aﬃche ci-contre.
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