
Bulletin municipal

 



Ce document est une publication de la mairie 
de Pissotte.

Responsable de la publication :
Michel Savineau Maire

Rédaction : Armelle Guillorit-Héron,
Annie Ragon, Xavier Coirier

Création et impression : IJ COM

Crédit photos

André Barbier - Armelle Guillorit - Héron - Annie 
Ragon - Ehpad « Les Chaumes » - Ecoles - Ogec 
- L’ESV - Texas Country 85 - Tennis de Table - 
La Pléïade Féminine - Secrets d’Aiguilles - La 
Fabrique des Echos - Poivre et Sel - Béatrice 
Babin - Louis Fontan - Amandine Roy - Xavier 
Coirier

MOT DU MAIRE............................................................. 3
L’ACTUALITE MUNICIPALE
Budget 2019............................................................ 4 et 5
Commissions assainissement - voirie ............................ 6
Commissions bâtiments - Affaires scolaires ................... 7
LA VIE COMMUNALE
Hommage à André Mallard  ............................................ 8 
Vide-grenier, Goûter du CCAS........................................ 9
Distribution de repas, Après-midi récréatif...................... 9 
11 novembre, Bourse aux jouets et Téléthon.................10
EHPAD « Les Chaumes » ............................................. 11
Ecole Le Petit Prince ..................................................... 12
Ecole Saint Joseph  ...................................................... 13

LES ASSOCIATIONS
Les parents d’élèves du RPI l’Orbrie - Pissotte  ............ 14
Les parents de l’OGEC ................................................. 14
Entente Sud-Vendée ..................................................... 15
Texas Country 85.......................................................... 15
Association de Tennis de Table ..................................... 16
La Pléïade Féminine..... ................................................ 16
Secrets d’Aiguilles ........................................................ 17
La Fabrique des Echos ................................................ 17
Pissott’Anim .................................................................. 18
Poivre et Sel ................................................................. 18
Anciens Combattants- Section AFN ............................. 19
L’Union des chasseurs .................................................. 19

ENFANCE ........................................................... 20 & 21
LES JEUNES TALENTS............................................... 22

ENVIRONNEMENT...................................................... 23 

RENSEIGNEMENTS UTILES...................................... 24 

TARIFS COMMUNAUX................................................ 25

ETAT-CIVIL – BON A SAVOIR..................................... 26                                                        

AGENDA     .................................................................. 27



LE MOT DU MAIRE

Après plusieurs semaines perturbées par les travaux, notre bourg a enfin retrouvé une vie normale, je

remercie les riverains et les commerçants pour leur compréhension et leur tolérance.

Notre objectif de sécuriser ce carrefour de voies départementales est atteint grâce à une ouverture

du champ de vision, l‛aménagement de trottoirs aux normes d‛accessibilité et la création d‛un grand

plateau surélevé.

Les nouvelles places de stationnement et le réaménagement du parking des anciens combattants seront

je l‛espère des atouts pour le développement des commerces.

Les travaux d‛assainissement collectif partie nord du bourg se terminent, ils répondent à un besoin

dans un secteur où la mise en conformité de plusieurs assainissements privatifs était difficile soit par

manque de surface d‛épandage, soit par la nature du sol.

Afin de collecter toutes les habitations nous avons dû passer des canalisations en terrains privés.

Grâce à la collaboration des propriétaires concernés, ce dossier a pu être réalisable, je les en remercie

vivement.

A quelques semaines de la fin de notre mandat, notre programme est réalisé, voire même dépassé

puisque des travaux non prévus ont été faits.

Un bourg agréable, un ensemble scolaire et périscolaire remarquable, une pression fiscale maîtrisée

sont les atouts nécessaires pour attirer de nouvelles familles et développer notre commune.

J‛aurai plaisir à vous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux le 4 janvier prochain à

18h30.

Bonnes fêtes de fin d‛année et bonne lecture.

Le Maire,

Michel Savineau
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BUDGET 2019

LL’’aaccttuuaalliittéé mmuunniicciippaallee

INVESTISSEMENT DÉPENSES

INVESTISSEMENT RECETTES



LES COMMISSIONS

LL’’aaccttuuaalliittéé mmuunniicciippaallee

Assainissement

Les travaux d‛extension du réseau d‛assainissement

rue des Ouches et secteur nord-est du bourg (Moulin

Chartron, Tiraillon, Chemin du Fougeray) sont achevés

et en attente de validation pour une mise en service

début 2020, ce qui permettra aux riverains concernés

de se raccorder en concertation avec notre fermier,

la SAUR, dans un délai de deux ans-branchement

assujetti à la taxe de raccordement forfaitaire de

650,00 € et à la facturation annuelle du coût de

traitement des eaux usées calculé sur le volume d‛eau

consommé, au prix de 1,18 € du m3 + une part fixe de

40,00 €, soit pour une consommation moyenne par

ménage de 85 m3 x 1,18 € + 40,00 = 140,30 € annuel,

ces tarifs étant figés jusqu‛en 2022 en commun

accord avec la Communauté de Communes.

Au 1er janvier 2020, la compétence

«assainissement» sera transférée à la Communauté

de Communes qui en assurera la gestion mais les

contrats en cours avec chaque commune continueront

jusqu‛à leur terme.

Voirie—Travaux réalisés en 2019

Dans la 1ère tranche du lotissement des Baubières,

prolongement de la rue des Joncs (impasse) et

réalisation d‛une placette de retournement donnant

accès à l‛espace vert.

Réhabilitation de chemins conservant leur caractère

rural : chemin de la Brise et chemin de la Garenne

(route du Poiron-chemin du Lac) empierrés et sablés

sans revêtement bitumineux.

Route du Barrage : remplacement de l‛ancien aqueduc

en pierre traversant la route du Poiron.

Sécurisation de cheminements piétons en bordure de

voirie communale avec busage des fossés,

remblaiement et sablage : route de Longèves faisant

la liaison entre la rue de Saumur et la rue du Roc et

route du Moulin Charron.

Centre bourg—sécurisation

En complément des travaux d‛aménagement du carrefour

central et dans le but de ralentir la circulation, des

ralentisseurs (coussins berlinois) ont été installés au nord

du bourg, rue de Saumur, au niveau des îlots centraux (rue

du Cimetière) ainsi qu‛un troisième route de l‛Orbrie, au

niveau de l‛ancienne école Saint-Joseph.

6



Bâtiments

MAISON DE L‛ENFANCE

Aménagement de la salle d‛activité, pour l‛association

Secrets d‛Aiguilles et les Assistantes Maternelles

par l‛installation d‛un meuble de rangement.

lLES COMMISSIONS

LL’’aaccttuuaalliittéé mmuunniicciippaallee

Affaires scolaires

RESTAURANT SCOLAIRE

La salle de restauration est modifiée, avec la mise en place d‛un placard pour stocker la vaisselle, la suppression

de lavabos et des travaux de plomberie dans un sanitaire.

EGLISE

Réfection complète de la toiture : tuiles, zinguerie, enduit des murs extérieurs de la partie centrale.

SALLE COMMUNALE RUE DE SAUMUR

Projet de la mise en conformité pour l‛accessibilité et la réorganisation des sanitaires. Choix des entreprises

en cours.

CIMETIERE

Agrandissement du cimetière chemin des Orbelays : l‛appel d‛offres est lancé pour les travaux et la désignation

des entreprises.

Bilan de la rentrée

Le Petit Prince accueille 48 élèves et l‛école Saint

Joseph 46.

En moyenne 75 enfants déjeunent au restaurant

scolaire L‛assiette d‛Or en 2 services.

Quant à la garderie, elle est fréquentée matin et soir

par 15 enfants en moyenne à chaque créneau horaire.

A la demande d‛Hélène Stéphan, responsable du service

péri-scolaire, des jeux de cour ont été tracés par les

agents municipaux. Merci à l‛ensemble des personnels

communaux qui se mobilisent pour les enfants.

A l‛école Le Petit Prince, Mme Boulineau a pris en

charge les CM, en remplacement de Mme Vautour.

Le Projet Educatif de Territoire (PEDT)

Après un long travail ce document a été validé par la

Cohésion sociale, l‛Education nationale et la CAF.

Le PEDT fait un état des lieux de la prise en charge

des 0-11 ans sur la commune et fixe des objectifs pour

3 ans. Tous les partenaires actifs sur Pissotte se sont

associés pour un accueil en cohérence : services péri-

scolaires - écoles- accueil de loisirs communautaire Les

Ecureuils, les parents d‛élèves, les assistantes

maternelles, 3 associations qui ont une section enfants

(La Fabrique des Echos-théâtre- le club de tennis de

table et Secrets d‛Aiguilles–couture) ainsi que le

Conseil Municipal des Enfants et Pissot‛anim.

Tous les partenaires souhaitent amener en cohérence à

des évolutions construites et non subies par les

mutations de territoire et de société. Ils souhaitent

que dans notre commune l‛Enfant reste au cœur des

dispositifs existants ou à créer.

Inclusion des élèves en situation de handicap

Plusieurs familles sont concernées par l‛accueil de leur

enfant au sein des écoles et collège. L‛aide qui leur est

nécessaire est souvent longue et difficile à obtenir. Les

élus souhaitent que les parents puissent être soutenus

dans ce dédale administratif, juridique, psycho-social;

une réflexion doit être menée sans doute au niveau

communautaire.

Jeu de cour

7



ANDRÉ MALLARD : un hommage très apprécié

LLaa vviiee ccoommmmuunnaallee

Dimanche 6 octobre, la commission animation de la

commune a organisé une projection de plusieurs

documentaires réalisés par le Pissottais André Mallard.

Décédé en 2013, le photographe professionnel et cinéaste

amateur André Mallard a laissé une quantité

impressionnante de témoignages en images du passé. Les

fêtes de village, les kermesses, les mariages, les danses

traditionnelles, les défilés… tout lui était prétexte à

filmer. Passionné d‛histoire, il s‛est entouré de spécialistes,

historiens ou écrivains pour réaliser des films sur les

guerres de Vendée : 1793 et La Bien Aimée, au début des

années 1960.

Gilles de Rais et les légendes sur la Fée Mélusine l‛ont

également inspiré.

Sa veuve, Odette Mallard, a accepté de confier les œuvres

de son mari à la Cinémathèque de Vendée afin qu‛elles

soient restaurées et conservées au titre du patrimoine

culturel.

Patrice Gablin, président de la Cinémathèque et Jacques

Menanteau, qui a restauré une bonne partie des bobines

originales d‛André Mallard, sont venus présenter une petite

partie des productions du cinéaste pissottais.

Le programme du 6 octobre sur les fêtes et

kermesses de l‛Hermenault dans les années 1950,

les inondations de Fontenay-le-Comte en 1961,

« Vouvant dormait », tourné en 1954, la « fête

des battages de Bourneau » en 1971 et enfin le

documentaire sur la construction du barrage de

Mervent entre 1955 et 1958 a été très apprécié

du public.

Venus nombreux et parfois d‛assez loin, les

spectateurs ont pu commenter la projection et se

rappeler certains souvenirs lors du goûter

organisé en fin d‛après-midi.

Les documentaires d‛André Mallard sont en effet

un témoignage précieux qui permettent de

découvrir ou de se remémorer les coutumes,

l‛évolution des tenues vestimentaires et les

animations communales entre 1950 et 1970.

Passionné par l‛Histoire mais aussi par l‛histoire

des gens, André Mallard a également filmé les

ouvriers d‛autrefois dans l‛exercice de leur

métier : les charrons, les bûcherons, les

agriculteurs…

Bernard et Marcel se souviennent…

Originaires d‛Antigny, les deux frères Bouteiller se souviennent du tournage du film « 1793 » à la fin des

années 1950. Tourné principalement le dimanche et pour certaines scènes le soir, le film sur le soulèvement des

Vendéens a mobilisé de nombreux figurants, dont Bernard, 86 ans, et Marcel, 78 ans. « La troupe de théâtre

d‛Antigny a demandé à tout le village qui voulait participer au tournage. C‛était un événement à l‛époque ! Il y

avait une bonne ambiance » se souvient Bernard qui tenait le rôle d‛un paysan avec une faux. Tandis que Marcel,

lui, se rappelle d‛avoir beaucoup marché en chantant.

Si vous souhaitez voir ou revoir les films et documentaires, 5 DVD édités par la Cinémathèque de Vendée sont en

dépôt-vente au Jade Café.
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LLaa vviiee ccoommmmuunnaallee

DISTRIBUTION DE REPAS PAR PISSOTT’ANIM

GOUTER du C.C.A.S

Dimanche 13 octobre, le vide-grenier organisé par l‛Ogec a une fois de plus fait le plein d‛exposants et de

visiteurs. Cette année, l‛association a mis en place une nouvelle organisation en installant le pôle restauration

devant l‛école Saint-Joseph, avec plateaux-repas et dégustation d‛huîtres sur place ou à emporter. Le marché

du terroir se tenait quant à lui sur le parking des écoles. Le vide-grenier est toujours associé à la fête des

vendanges et le pressage du raisin est devenu l‛animation traditionnelle de cette journée qui permet aux

amateurs de repartir avec du jus frais.

Le 19 octobre, l'association Pissot'Anim a proposé un repas

traiteur à emporter avec plusieurs menus au choix.

Les Pissottais ont répondu présents pour cet évènement,

puisque 139 repas adultes et 30 repas enfants ont été

distribués dans une ambiance très conviviale.

Une opération qui a permis de faire connaître l'association et

de regrouper amis et parents pour partager les repas choisis.

Dans le cadre de la quinzaine bleue, le CCAS de la

commune a invité, jeudi 17 octobre, tous les retraités à la

salle polyvalente pour un goûter intergénérationnel. Plus

de quatre-vingt personnes se sont déplacées pour

l‛évènement dont quatorze résidents de l‛Ehpad Les

Chaumes et trois animatrices. Les enfants des écoles Le

Petit Prince et Saint-Joseph, accompagnés par leurs

enseignantes, sont venus eux aussi se joindre à cet

après -midi festif. Ils ont interprété des chansons dont

une en commun avec La Chorale Bleue : « Quand on

s'promène au bord de l'eau » de Jean Gabin.

Après le goûter, de nombreux invités ont terminé la

journée par des jeux de société ou de cartes.

VIDE-GRENIER—FETE DES VENDANGES

APRES-MIDI RECREATIF SECRETS D’AIGUILLES

Le dimanche 20 octobre, l‛association Secrets d‛Aiguilles a organisé un après-midi créatif et récréatif, à la

salle polyvalente. A cette occasion, trois ateliers gratuits étaient proposés et animés par des adhérentes de

l‛association.

L‛atelier tricot a permis aux participants de réaliser une écharpe d‛Harry Potter et l‛atelier crochet, un sac à

provisions. L‛association a offert tout le matériel. Les adultes et les enfants qui ont participé à ces ateliers

sont repartis avec leur ouvrage à terminer. Le dernier atelier permettait à chacun de mener un projet couture

à son terme. Madame Fresnais, l‛animatrice de l‛association, détaillait les étapes pour confectionner une

bouillotte ou un sac à tarte. Ce moment convivial s‛est terminé autour d‛un goûter.
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LLaa vviiee ccoommmmuunnaallee
11 NOVEMBRE

TELETHON

De nombreux Pissottais ont assisté à la

commémoration du 11 Novembre aux côtés des

anciens combattants. Comme de coutume depuis

quelques années, ce sont les jeunes élus du Conseil

municipal des enfants qui ont énuméré les noms

des morts au combat inscrits sur le Monument aux

morts. L‛assistance s‛est ensuite retrouvée à la

salle polyvalente où le président de l‛association

AFN-Anciens combattants, Marcel Portrait, a

remis la médaille des Porte-Drapeaux du Conseil

Départemental à Roger Boutin.

BOURSE AUX JOUETS

La deuxième bourse aux jouets et matériel de

puériculture s‛est déroulée le dimanche 24

novembre, à la salle polyvalente. Organisée par

l‛APE du RPI L‛Orbrie-Pissotte, cette

manifestation a attiré de très nombreux

visiteurs ravis de trouver un aussi large choix à

prix raisonnables.

Les Pissottais se sont mobilisés

Samedi 7 décembre, à la salle polyvalente, le comité des fêtes 
Pissott’Anim et le Conseil Municipal des Enfants ont organisé un 
après-midi festif de 14h à 19h. Au programme, des jeux de société et 
de cartes qui ont permis à chacun de venir jouer en famille ou entre 
amis dans une ambiance conviviale. Une cinquantaine de participants 
ont apporté leur contribution au Téléthon en s’acquittant du droit 
d’entrée de 2€, en consommant à la buvette ou par des dons libres.

A l’heure du goûter, les crêpes confectionnées par les membres de 
l’association ont été très appréciées, ainsi que les gâteaux offerts 
par le Conseil Municipal des Enfants. La boulangerie La Lutine a offert 
une brioche de 2kg et le Super U de La Châtaigneraie des bonbons 
au chocolat.

Les organisateurs ont reversé toutes leurs recettes en faveur du 
Téléthon, soit 340€. 

Participants et organisateurs ont découvert des jeux 
amusants dans une ambiance très conviviale.

Cette animation a permis de rassembler des amis, des 
voisins ou des familles autour des jeux de société ou 
de cartes.
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EHPAD « Les Chaumes »

LLaa vviiee ccoommmmuunnaallee

Pique-nique estival au plan d‛eau

de Saint-Cyr-des Gâts

Concert de Hugues Aufray, le 23 octobre au

Vendespace à Mouilleron-le Captif

Décorations fabriquées par les résidents

pour le Marché de Noël du 30 novembre

Barbecue avec les familles des résidents, en juin Goûter au salon de thé La Lutine
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ECOLE LE PETIT PRINCE

LLaa vviiee ccoommmmuunnaallee

L‛école publique de Pissotte compte 4 classes, réparties sur les communes de Pissotte et l‛Orbrie.

Les plus jeunes élèves sont accueillis à l‛Orbrie.

Madame Laurence Loiseaux enseigne aux élèves de Petite, Moyenne et Grande Sections. Chantal Borderon et

Françoise Boisdé l‛aident dans cette mission.

Madame Rouet, directrice de l‛école, enseigne aux élèves de CP et CE1.

Sur Pissotte, Madame Prézeau, directrice, a en charge la classe de CE1/CE2. Elle travaille cette année avec une

nouvelle collègue, nommée sur l‛école le Petit Prince : Madame Boulineau, qui enseigne aux élèves de CM1/CM2.

Le projet d‛école cette année abordera différents thèmes comme la citoyenneté, l‛alimentation et le

développement culturel.

Les activités traditionnelles sont reconduites :

- le cross en novembre, les rencontres danses en février, le pentathlon en juin et la natation au troisième

trimestre.

- la prévention routière, en octobre dernier, avec Cédric, intervenant à la Communauté de Communes.

- la danse avec l‛intervention d‛une professeure de danse diplômée, Amandine Geffard.

Madame Prézeau prépare d‛ores et déjà ses élèves au grand projet de l‛année qu‛ils partageront avec leurs amis

de CP/CE1 de l‛Orbrie : leur classe découverte en Dordogne. Ils partiront en effet du 4 au 7 mai 2020 pour

découvrir la grotte de Lascaux et tout l‛univers préhistorique que cette région peut offrir.

Les deux municipalités ainsi que l‛Association des Parents d‛Elèves accompagnent les enseignantes dans tous

leurs projets et elles les en remercient.

L‛ensemble des membres de la communauté éducative sera ravi de vous retrouver le 13 décembre lors de leur

fête de Noël à Pissotte ou lors de leur kermesse en fin d‛année scolaire.

L‛équipe enseignante

Remise des prix d‛un concours

organisé par La Ligue contre le

Cancer sur le thème des écrans, à

la Roche-sur-Yon, l ‛année

dernière.

La classe de Madame Prézeau a

obtenu le 2ème prix ainsi qu‛un

bon d‛achat de 200 € dans un

magasin de sport.
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ECOLE SAINT JOSEPH

LLaa vviiee ccoommmmuunnaallee

Cette année, le projet pédagogique va

permettre de sensibiliser les enfants à la

protection de l'environnement.

« J'apprends à respecter mon environnement

proche (attitude responsable) »

Découverte des 4 éléments.

« Nettoyons la Nature »

CLASSE DE MATERNELLE - CP

29 enfants sont accueillis dans la classe par Madame Marie-Claude Mercier assistée par l'aide

maternelle : Madame Emmanuelle Paquereau. Mme Béatrice Fauchoux intervient sur l‛école deux jours

par semaine de septembre à décembre. Ce dispositif est mis en place pour apporter une aide aux

écoles à classes multi-niveaux.

CLASSE DE CE - CM

Madame Virginie Boisliveau enseigne aux 19 élèves 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 a été proposée aux élèves de GS-CP, CE-CM du 14 au 18 octobre.

Les enfants ont mis en pratique le code de la route lors de déplacements à vélo.

Prévenir, protéger, alerter et intervenir sont les quatre actions que les enfants travailleront lors

d'une journée de formation aux premiers secours. Les enfants acquièrent des connaissances de

base à travers des mises en situation et ils pourront continuer à se former tous les ans lors de cette

journée.

Pratique d'ateliers

Atelier musical : séances de musique

avec Marion Dupré

Atelier corporel : 3 séances de sophrologie

avec Jennifer Courcol

Atelier arts plastiques : les enfants réaliseront

des fresques, sculptures avec des matériaux

recyclés.

Projet sportif

Les CE-CM participent à des leçons de natation

pendant 10 séances, du 7 janvier au 24 mars 2020.

Les enseignantes remercient les parents et les

grands-parents qui les accompagnent.

Projet rassembleur

Réunis autour du goûter de Noël, le vendredi

20 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 48 élèves de l'école vous invitent à venir les applaudir lors de leur Fête des Prix qui aura lieu le

vendredi 26 juin 2020 à la salle des fêtes. Ils vous présenteront un spectacle de danses et de chants.
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Association des Parents d’Elèves de l’Orbrie-Pissotte (R.P.I)

LLeess aassssoocciiaattiioonnss

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC)

L'OGEC remercie tous les parents d'élèves qui participent aux travaux et aux fêtes organisées ainsi que la

municipalité pour son soutien .

Comme les années précédentes, différentes fêtes seront organisées pour nous aider à améliorer la vie de

l'école, à financer les manuels, le matériel, les travaux.

Le bureau

président : Jean-François Chambraud vice-présidents : Dimitri Brémaud et Cyrille Porcher

trésorier : Valérie Chevallier trésorier adjoint : Florent Delavergne

secrétaire : Cynthia Fradique secrétaires adj. : Nelly Girard et Laure Auger

membres : Marie-Claude Mercier, Jean-Hugues Portrait, Stéphane Valin, Aurélien Ripaud, Anaïs Giraud,

Romain Auger et Céline Biré.

VENEZ NOUS REJOINDRE :

Goûter de Noël le 20/12/2019
Soirée Pizza le 7/02/2020
Rando des écoliers le 17/05/2020
Fête des prix le 26 Juin 2020
Vide-grenier et fête des vendanges le 11/10/2020

Les enfants, les maîtresses et le bureau de l'OGEC vous souhaitent de Joyeuses Fêtes
et une très Bonne Année 2020

L‛association a pour but de développer une communauté de parents autour des écoles

publiques maternelles et primaires de l‛Orbrie et de Pissotte, de permettre à chaque

parent d‛être informé et d‛être acteur de la vie de l‛école.

Après une année 2018/2019 riche en nouveautés, nous repartons pour une nouvelle

année avec une équipe dynamique et investie.

Les membres de l‛APE et les enfants vous remercient de votre soutien régulier et de

votre participation à nos actions. Grâce à votre implication, les élèves du RPI

peuvent participer à des sorties culturelles et sportives intégrées par les

enseignantes dans leurs programmes : musée, théâtre, concerts, cinéma ... Du

matériel peut aussi être financé pour accompagner les activités en classe.

Nous remercions particulièrement la mairie pour son soutien.

Vos enfants sont à l‛école, venez nous rejoindre !!!

Le bureau

président : Vincent Tricoire Vice-Président : Mathieu Thibaud

trésorier : Nicolas Audebrand Trésorière adjointe : Jennifer Bidault

secrétaire : Sandra Baradeau Secrétaire adjointe : Morgane Gobin

membres : Anne-Claire David, Catherine Guignard, Christophe Courtin, Claudia Jourdin, Thomas Ganry, Emmanuelle Fayet,

Aurélien Radufe, Laurent Pellerin, Wilfried Rambaud, Mélanie Tétaud, Lydie Robuchon, Fabien Robin, Laure Cazauran, Sonia

Fleurisson, Anne-Laure Coutant et Aurore Guillemet.

Les manifestations

 Bourse aux jouets

 Arbre de Noël

 Kermesse

 Vente de jus de

pommes, pizzas et

gateaux BIJOU
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L’Entente Sud Vendée (ESV)

LLeess aassssoocciiaattiioonnss

Elle organise la pratique du football sur les communes de l‛Orbrie, Pissotte et Saint-Michel-

le-Cloucq.

commission seniors : Corentin Boissinot

commission jeunes : Maxime Renaudeau

commission équipement-matériel : Dominique Porchet

Site internet : esv-stmichel.footeo.com

Texas Country 85

Après 11 ans sous le nom de Hd West Country, l'association a souhaité changer de nom.

Le bureau et les adhérents ont choisi le nom de « Texas Country 85 ».

Le bureau :

président : Jean-Michel Fort Tél. 07.71.21.30.37

vice-président sport : Guillaume Turpaud Tél.06.17.91.13.42

vice-président fêtes : Yves Plaire

secrétaire : Christelle Métais Tél. 06.81.84.35.37

secrétaire adjointe : Elisa Blanchet

trésorier : Yannick Marceau

L’équipe première

Les manifestaons en 2020 :

Samedi 25/01 : concours de palets,

salle de l’Orbrie

Un vendredi de février ou mars : vente de
pizzas à l’Orbrie

Samedi 21/03 : soirée bière et chansons,

salle de St-Michel-le-Cloucq

Jeudi 21/05 : méchoui sur invitaon, 

stade de l’Orbrie

Samedi 6/06 : Tournoi de jeunes,

stade de l’Orbrie

Dimanche 7/06 : Tournoi de sixte,

stade de l’Orbrie

Bonne année à toutes et à tous et n‛hésitez pas à venir voir les matchs qui se disputent les samedis et

dimanches à l‛Orbrie ou Saint-Michel-le Cloucq jusqu‛à fin mai.

L‛association propose des représentations lors de manifestations publiques

ou privées.

Les cours sont dispensés, à la salle polyvalente, dans une ambiance

décontractée, chaleureuse et joyeuse :

Le lundi : de 20h00 à 22h00, pour les confirmés

Le jeudi : de 20h00 à 22h00, pour les débutants

N‛hésitez pas à venir découvrir la danse country pour le plaisir de danser.

Pour tout renseignement :
Page facebook : TEXAS COUNTRY 85 Courriel : fredgillesgirard@orange.fr
Téléphone : 06 81 22 41 22

Joyeuses fêtes de fin d’année et

belle année 2020.

Le bureau :

présidente : Frédérique Girard secrétaire adjointe : Isabelle Auneau

vice-présidente : Claudie Pillet trésorière : Sylvie Claveau

secrétaire : Audrey Fradin conseil d‛administration : Bernadette et Jérémie Neto, Fernande Bonnet,

Corinne Pignon, Chantal Bétard, Nadège Oudin et Brigitte Baudry.
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Association de Tennis de Table Pissottais (ATTP)

LLeess aassssoocciiaattiioonnss

La Pléïade Féminine

Cours de gym volontaire.

L‛Association La Pléiade Féminine est agréée par le Ministère de la jeunesse et des sports et adhérente à la

FFEPGV.

Les horaires proposés le lundi à la salle polyvalente :

 15h30 à 16h30 cours adaptés aux personnes confrontées au diabète et surpoids – animatrice Camille

Gémard

 18h00 à 19h00 et 19h00 à 20h00 cours de gym volontaire – animatrice Odile Bodin

Le tarif : 80 euros pour toute la saison (septembre à juin) - 70 euros après les vacances d‛hiver.

Nous proposons deux séances sans engagement à tout moment de l‛année.

Les cours se poursuivent comme l‛année passée, sportivement et dans la bonne humeur, c‛est un plaisir pour tous

et toutes de se retrouver toutes les semaines.

Contact : 0251692749 ou 0783149356

gymvolontaire-085066@epgv.fr

Le bureau :

Présidente :Christine Ducept

Trésorière –Secrétaire : Béatrice Ribreau

Secrétaire adjointe : Isabelle Siclon

Trésorière adjointe : Nadine Goubon

Les membres : Sonia Biraud, Laurence Fradin,

Mario Jousseaume, Laurence Trouvat

Depuis deux ans maintenant le club de Tennis de table

est en plein essor.

La section jeunes affiche complet : 11 jeunes (entre 8 et

13 ans) dont huit issus de la commune.

La section adultes composée de 14 personnes affiche

également complet.

Elle réserve quelques places aux Pissottais.

Dernièrement le club a participé au Championnat

Départementaux B à Landeronde avec des résultats très

encourageants pour les jeunes :

Deux vice-champions de Vendée en catégorie jeune,

Arthur Oscade et Enzo Pauvert.

Trois troisièmes places pour Alexis Baudry, Tanguy

Perrin et Florian Soko.
Le club remercie la commune pour le prêt de salle

polyvalente et son implication au bon développement

de l'association.
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Secrets d’Aiguilles

LLeess aassssoocciiaattiioonnss

Cours de couture pour enfants (à partir de 8 ans) et adultes

5 cours hebdomadaires

Lundi : cours adultes de 20h00 à 22h00

Mardi : cours adultes de 14h00 à 16h00

Mercredi (un mercredi sur deux) : cours enfants de 14h00 à 16h00

Jeudi : cours adultes de 13h45 à 15h45

Samedi (un samedi sur deux) : cours enfants de 14h00 à 16h00

Chaque adhérent (enfant comme adulte) réalise le projet de son choix (confection, retouches, création…)

Projet de l‛année :

samedi 15 février 2020 : Déplacement au salon « Fabrique and Co » de la Roche sur Yon

Contact : secretsdaiguilles@orange.fr

Notre bureau :

Présidente : Christelle Prézeau

Secrétaire : Virginie Fresnais

Trésorière : Micheline Fresnais

La Fabrique des Echos

A la Salle des fêtes de Pissotte, la Fabrique des échos propose trois ateliers hebdomadaires de

théâtre pour enfants, adolescents et adultes, animés par Céline Cossard.

Séances pleines d‛exercices, de jeux, de techniques d'acteur, d‛improvisations, de création en vue de la

présentation d'un spectacle de théâtre, et surtout des séances pleines de plaisir, de rencontres, dans une

ambiance décontractée, chaleureuse et joyeuse !

les mardis pour les 12-16 ans : de 18h30 à 20h
pour les adultes : de 20h15 à 22h.

les mercredis pour les 7-11 ans : de 14h à 15h30.

Les 13 et 14 juin 2020, nous présenterons les

spectacles concoctés par les comédiens amateurs .

Et tout au long de l‛année, la Fabrique des échos propose

de nombreux spectacles de contes pour enfants et

adultes.

Consultez notre site : www.fabriquedesechos.org

notre page fb : www.facebook.com/fabriquedesechos

Pour nous contacter : tél : 09 54 50 75 74 - contact@fabriquedesechos.org
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LLeess aassssoocciiaattiioonnss

Président : Joseph Vion 02 51 69 51 26
Secrétaire : Martine Lucas 02 51 69 85 65
Secrétaire adjointe : Nicole Belaud 02 51 51 02 10
Trésorière : Marie Reine Ragon 02 51 51 04 92
Trésorière adjointe : Louisette Boutin 02 51 69 51 77

DATES A RETENIR

Galette des Rois le 9 janvier

Sortie en février ou mars

Assemblée générale le 19 mars

20 ans du Club le 14 mai

Pique-nique de vacances le 25 juin

Pique-nique de rentrée le 3 septembre

Sortie en septembre

Participation à la Semaine Bleue

en octobre

Pissott’Anim

Poivre et Sel

Joyeuses fêtes de fin d’année et Meilleurs Vœux pour 2020

Pas de Club jeudi 26 décembre
Reprise jeudi 2 janvier 2020

Association dynamique de personnes âgées !...

Elle rassemble 83 adhérents dont 36 habitants hors

commune.

Elle permet à tous de se retrouver, se divertir et sortir

de la solitude.

Chaque jeudi à 14h30, 65 route de Saumur, une

quarantaine de personnes se retrouve pour des jeux,

des travaux manuels, de la marche et pour partager un

goûter.

Croisière sur l’Erdre le 12 septembre 2019

L‛association pissottaise « Pissot‛Anim » a été créée le 20

mars 2018 afin d‛organiser ou d‛apporter son soutien à

diverses manifestations d‛animation dans la commune.

C‛est ainsi que, cette année, Pissott‛Anim a participé, le 27

avril, en partenariat avec la municipalité et le Conseil

Municipal des enfants, à une « chasse aux œufs » dans le

parc de l‛Ehpad qui a réuni 64 enfants et leurs parents et, le

25 mai, à la fête du village en organisant des jeux pour les

enfants et mettant à la disposition du public une buvette et

des gâteaux.

D‛autre part, l‛association a proposé aux habitants de Pissotte une vente de repas traiteur sur préinscriptions.

C‛est donc 139 repas adultes et 30 repas enfants qui ont été remis le 19 octobre permettant à certains de se

regrouper et de partager un moment de convivialité entre amis ou parents.

Et le 7 décembre, de 14 h00 à 19H00, salle des fêtes, une animation « jeux de société » pour adultes et enfants

a été organisée dans le cadre et au bénéfice du Téléthon en partenariat avec le Conseil Municipal des enfants.

Si l‛équipe de « Pissott‛Anim » souhaite reconduire des animations qui ont connu un franc succès, telle la

«chasse aux œufs», elle réfléchit à en réaliser de nouvelles notamment en direction des enfants. Dans cet es-

prit, les personnes intéressées pour participer à ces projets et ayant un peu de temps à consacrer pour leur

mise en œuvre, peuvent nous rejoindre en contactant le Président David Fort (06.16.55.42.41), ou le secrétaire

Xavier Rochereau (02.51.52.61.03). Elles seront les bienvenues.
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Les Anciens Combattants—section A.F.N

LLeess aassssoocciiaattiioonnss

La section est composée de 15 anciens combattants (1 de plus cette année) et 7 veuves.

Son but est de faire connaître aux jeunes le courage des anciens qui ont donné leur vie au cours des
guerres 14-18, 39-45, et Algérie-DPEX et de continuer à distribuer les bleuets de France. Les fonds
récoltés servent à aider les soldats blessés, les pupilles de la Nation, les veuves et les orphelins.

Le bureau :

Président Marcel Portrait

Vice-président Pierre Chouc

Trésorier Roger Boutin

Secrétaire André Blanchard

Secrétaire adjoint Marcel Bouteiller

Déléguée des veuves Jacqueline Baillat

L’Union des Chasseurs

Le bureau :

Président Dany Gimon

Vice-président Jacky Mouhé

Trésorier Mario Jousseaume

Trésorier adjoint Marc Gimon

Secrétaire Pascal Bertin

Secrétaire adjoint Bernard Pasquier

Pour la campagne de chasse 2019/2020, nous sommes 24 chasseurs dont

9 hors commune. 4 possèdent un agrément de piégeurs .

Pour cette nouvelle campagne le but de notre association est toujours la régulation des

espèces d'animaux classées nuisibles (corbeaux, renards, sangliers).

La cage pour la capture des corvidés reste à la disposition de la commune.

La société de chasse de Pissotte vous
souhaite ses meilleurs voeux

pour l'année 2020.

Une pêche à la truite sera organisée
le 04 Avril 2020 à l'étang du Langon.
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EEnnffaannccee

Depuis le 1er janvier 2019, tous les accueils de loisirs du territoire sont gérés par la Communauté de

communes Pays de Fontenay- Vendée. Fonctionnement, contacts, périodes d‛ouverture et horaires de

chaque accueil de loisirs restent inchangés.

Désormais, 8 sites peuvent accueillir vos enfants :

 De la maternelle jusqu‛à 11 ans

 À partir de 11 ans et pendant les années collèges

Inscriptions

Les parents peuvent continuer d‛inscrire leur(s) enfant(s) directement auprès de chaque accueil de loisirs.

A.L.S.H Les Ecureuils 3 rue des Ecoles 85200 Pissotte Tél. 02.51.51.18.65
mail : commune-de-pissotte9@orange.fr

L‛inscription en ligne est également possible par le biais du PORTAIL FAMILLE sur le site de la Communauté de

Communes du Pays de Fontenay Vendée. Toutes les familles sont assurées d‛avoir une place dans un des 8

centres de loisirs.

Tarifs

Désormais, les tarifs sont uniques pour les 8 accueils de loisirs. Le Pays de Fontenay-Vendée s‛est engagé à ne

pas augmenter les tarifs mis à part l‛augmentation annuelle déjà pratiquée pour tous les accueils de loisirs une

fois par an. Cette politique tarifaire induit donc une baisse de la facture pour la majorité des familles qui

fréquente les structures du territoire.

Au centre de loisirs Les Ecureuils, la capacité

d‛accueil s‛est accrue. Désormais, 40 enfants

peuvent être accueillis contre 24 auparavant. Ils

bénéficient d‛un plus grand panel d‛activités et

sont encadrés par 4 animatrices diplômées.

Lors des vacances de la Toussaint, une sortie à

Toboggan et Compagnie, à Niort, a été organisée

la première semaine avec une fréquentation

tournant autour de 25 enfants en moyenne. Puis

sur le thème des frissons, une quinzaine de

participants a fêté Halloween le 31 octobre.

Déguisés, les enfants et les animatrices ont déambulé dans les rues du centre bourg en quête de bonbons et

friandises.

Le centre de loisirs Les Ecureuils sera ouvert à chaque période de vacances scolaires.

L’ACCUEIL DE LOISIRS « Les Ecureuils »
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Béatrice BABIN 30 rue de Saumur 02.51.51.03.85

Hélène CHABOISSEAU 61 rue des Juifs 02.51.69.84.88

Chrisne GARCONNET    3 chemin du Fief Pillery                      02.51.69.77.70

Patricia GIMON 10 chemin du Tarembaud 06.04.47.77.07

Sophie LEFRAY 15 chemin des Champs Boyer 02.51.50.01.42

Ghislaine METAY 48 route de Sérigné 02.51.69.33.47

Catherine OGER 37 chemin du Fougeray Non communiqué

Christelle PAILLAT 9 rue des Ouches 07.85.30.12.37

Céline ROY 12 route de l’Orbrie 02.51.50.01.27

LES ASSISTANTES MATERNELLES

EEnnffaannccee

LES MATINÉES D’ÉVEIL

Comme les années précédentes, nous organisons des

matinées d'éveil le mardi ou le jeudi de 9h30 à 11h30 à la

salle de la Maison de l‛Enfance. Nous accueillons en moyenne

sept enfants à chaque séance, effectif qui devrait évoluer

avec l'arrivée de petits nouveaux. Pour cette nouvelle

période de septembre à juin, Marie-Christine Morin,

éducatrice de jeunes enfants du Conseil Départemental de la

Vendée, interviendra une fois par trimestre.

Les thèmes ont été définis lors d'une réunion avec

Madame Morin, des élues, Mesdames Rochereau,

Guillorit-Héron, Meunier et la directrice de

l'accueil de loisirs, Hélène Stéphan.

À nous, assistantes maternelles de nous investir

afin que les activités soient toutes enrichissantes

pour vos enfants et qu'ils s'y sentent bien. Nous

remercions toutes les personnes qui œuvrent à nos

côtés pour le bon déroulement de nos matinées

d'éveil : la Municipalité qui nous soutient et

l'ensemble du personnel communal.

Certaines d‛entre nous ont participé à un groupe de

travail de la Commission Enfance Jeunesse de la

Communauté de Communes pour la mise en place d‛un

R.A.M.I (Relais des Assistantes Maternelles Itinérant)

que nous souhaitons fortement.
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LLeess jjeeuunneess ttaalleennttss

Louis Fontan

Du loisir à la pratique de haut niveau, Louis a gravi les

échelons à force d‛obstination.

A 16 ans ½, Louis pratique le football en club depuis

près de 12 ans. Il a débuté à l‛ESV puis à 9 ans il

intègre le Vendée Fontenay Foot (VFF) en U10 où il

occupe le poste d‛attaquant jusqu‛en U14. Il devient

ensuite défenseur central pendant 2 ans et joue

aujourd‛hui comme latéral droit.

Repéré par le RVF (La Roche Vendée Football) lors

des sélections de Vendée au Mondial de Montaigu, il a

aujourd‛hui intégré le club en U17 Nation. Une grande

fierté pour celui qui souhaite jouer au moins en

National 2 ou 3 mais ne cherche pas à devenir

professionnel.

A raison d‛un entraînement quotidien, du lundi au

vendredi et d‛un match tous les week-ends, à domicile

ou à l‛extérieur, Louis a quitté son lycée fontenaisien

pour l‛internat de Notre-Dame-du-Roc de la Roche-

sur-Yon où il est en Première STMG.

Passionné de football depuis tout petit, il n‛a jamais

eu envie de pratiquer un autre sport.

« Le foot m‛a appris à être toujours plus combattif,

j‛aime l‛esprit d‛équipe et la cohésion » explique Louis,

qui ne lâche jamais rien sur le terrain.

Son meilleur souvenir reste sa participation à la 17ème

Cordial Cup, en Autriche. Ce tournoi qui rassemble les

meilleurs espoirs du football européen et des clubs

prestigieux était une grande aventure pour Louis qui

n‛avait que 11 ans à l‛époque.

Mais sa plus grande fierté est d‛avoir participé deux

fois au Mondial de Montaigu, en U16, face à des

joueurs de Ligue 1 et des professionnels. Une belle

ascension pour le jeune Pissottais qui n‛est pas près

de s‛arrêter.

A 16 ans, Amandine est actuellement au Lycée Bel Air à Fontenay-

le Comte en section sportive.

Elle a commencé à pratiquer le football en club, à l‛âge de 9 ans.

Déjà à l‛école, elle ne pouvait s‛empêcher de taper dans un ballon.

Dès l‛âge de 6 ans, elle souhaitait commencer le football mais sa

mère l‛en a dissuadé. En insistant, elle a signé sa première licence

au Vendée Fontenay Foot (VFF) à 9 ans. Depuis, elle ne s‛est

jamais arrêtée.

En 2017, elle a intégré la section sportive football au Lycée Bel

Air après une demande de sa part car elle était la seule fille. On

lui a donné l‛opportunité d‛encadrer de jeunes enfants au sein du

club ce qui lui a permis d‛évoluer mentalement et en tant que

joueuse.

Elle est classée désormais en catégorie U18 féminine au VFF et

aimerait ensuite continuer sa progression dans ce sport car il

apporte le respect, la rigueur et de nombreuses autres qualités.

Amandine Roy

PASSION FOOT
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EEnnvviirroonnnneemmeenntt
TRIVALIS

BON A SAVOIR

En raison d‛emballages imbriqués, la séparation technique des emballages à VENDEE TRI est difficile à réaliser

malgré les équipements automatisés. L‛électro-aimant capte les boîtes de conserve en acier et emporte,

malheureusement, le pot de yaourt emboîté dedans. Autre exemple, le rayon infrarouge des trieurs optiques ne

voit que l‛emballage extérieur. Ainsi des capsules en aluminium dans des boîtes en carton ne sont pas détectées.

Tous ces emballages ainsi dissimulés ne connaîtront pas le recyclage. En plus, les balles de matières

conditionnées contenant des intrus seront refusées par le recycleur.

Suivant les principes d'Hippocrate :

«la marche est le meilleur remède pour l'homme »

et forts des conseils avisés de Léonard de Vinci :

« … l'inaction sape la vigueur de l'esprit »

découvrons ensemble la nouvelle signalétique

pour nos 3 chemins pédestres : Les Vignes,

Crochet et Monpinson.

SENTIERS PEDESTRES

Alors n‛imbriquez jamais un emballage dans un autre, autrement dit, n‛emboîtez pas vos emballages.

Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité et donc pour l‛usager. Elles mettent à mal le bon

fonctionnement du centre de tri et celui des filières de recyclage. Pour que le tri soit une réussite jusqu‛au

bout de la chaîne, il est important de se rappeler qu‛une fois vidés, les emballages, et seulement les

emballages, sont à déposer en vrac, séparés les uns des autres, dans les sacs ou bacs jaunes. Et si vous avez

besoin de gagner de la place, vous pouvez compacter, un par un, vos emballages.

Tri des emballages : non aux imbriqués

Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient en Vendée ; une bonne

chose pour faciliter le geste du tri de l‛habitant, favoriser le recyclage et la

valorisation de nos déchets.
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RReennsseeiiggnneemmeennttss uuttiilleess

L'ADMR propose une large gamme

de services à la personne pour tous les besoins

25 rue Kléber 85200 FONTENAY-LE COMTE

Tél : 02.52.61.45.68

02.28.85.86.85

www.vendee.fr
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EEttaatt cciivviill
MARIAGES

Le 31/08/2019 : PAILLAT Mickaël et MOREAU Christelle

DECES

Le 20/06/2019 : Louisette BOTTON née METAY (EHPAD)

Le 30/06/2019 : Marcel SAVIN (EHPAD)

Le 16/10/2019 : Marie-Jeanne DUGAS née MÉNARD

Le 7/11/2019 : Olivier ALDEBERT

Le 15/11/2019 : André VERSAVEAU (EHPAD)

Le 20/11/2019 : Paul BOUTIN (EHPAD)

Le 23/11/2019 : Marcelle CARRAS née OUVRARD (EHPAD)

NAISSANCES

Le 6/07/2019 : Robin PÉVÉDIC

Le 19/07/2019 : Rose FERREIRA MAGOIS

Le 25/08/2019 : Alana LEBRUN

Le 2/09/2019 : Julien GUILLOIS

Le 11/11/2019 : Auguste COURTIN

BBoonn àà ssaavvooiirr

PACS : 3 enregistrements en 2019
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4 JANVIER 2020  Voeux du Maire à 18h30, salle polyvalente

5 JANVIER 2020 Concert de l’Epiphanie à 16h00, à l’église
 
1ER MARS 2020  1000 D (course à pied), espace périscolaire

15 & 22 MARS 2020 Elections municipales, à la mairie
  
16 MAI 2020  Fête du Village au préau

17 MAI 2020  « Rando des Ecoliers », espace périscolaire

13 & 14 JUIN 2020 Théâtre de La Fabrique des Echos, salle polyvalente

26 JUIN 2020    Fête des Prix de l’école Saint Joseph, salle polyvalente
    
JUIN 2020   Kermesse du RPI l’Orbrie-Pissotte

11 OCTOBRE 2020 Vide-grenier et fête des vendanges, dans le bourg et 
                                   espace périscolaire  
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Ouverture : du lundi au mercredi 16h30 - 18h30 
                   jeudi et vendredi       16h30 - 19h00

1 Route de l’Orbrie
85200 Pissotte
02 51 69 05 61
mairie.de.pissotte@wanadoo.frwww.pissotte.fr


