




LLEE MMOOTT DDUU MMAAIIRREE

Au terme d’une année très perturbée qui restera sans aucun doute gravée dans l’histoire, la COVID 19, ce nom
presque inconnu il y a un an, nous est devenu presque familier.

L’impact sanitaire et financier a des répercussions sur le fonconnement de notre société.

Nous pouvons être fiers de nos soignants face à ce�e pandémie et de ceux qui nous ont permis une connuité de vie 
(arsans et commerçants dont les acvités sont classées essenelles) pendant les périodes de confinement.

Le fonconnement des écoles primaires et des accueils périscolaires a du être adapté pour répondre aux 
obligaons de fermeture ou de distanciaon. Les acvités associaves, sporves ou culturelles, sont également très 
perturbées.

Face à ce�e crise sanitaire, les mesures de confinement ont eu un effet posif sur la propagaon du virus, mais 
ont plongé nos aînés dans la solitude et mis certains pans de notre économie dans une situaon délicate.

Nous devons essayer, à notre niveau, de parciper au plan de relance inié par le gouvernement.

La décision de suspendre le loyer du café pendant la 1ère période de fermeture obligatoire va dans ce sens. Pour la 2ème

période, c’est une réducon de 50% qui est appliquée.

La Communauté de Communes complète les acons communales par la mise en place d’une aide aux loyers pour les 
commerces dont les propriétaires sont des bailleurs privés.

Le lancement du site www.mabouque.fontenayvendee.fr permet aux commerçants des 25 communes de
l’intercommunalité d’avoir une vitrine virtuelle pour présenter leurs produits. Un bon d’achat par foyer, d’une valeur de
20 euros, pour tous les habitants du territoire communautaire est ulisable chez les commerçants locaux inscrits sur le 
site.

Afin de dynamiser les entreprises et l’emploi, l’État invite les communes à lancer dès 2021 un programme de 
travaux.

Le hasard du calendrier fait que plusieurs dossiers vont se concréser ce�e année :

- Le lossement « Les Bretonnes » avec une première tranche de 14 lots commercialisables dès début avril.

- Un programme de voirie enrobé qui concernera les chemins du Tiraillon, du Fongeray, des Orbelays et la rue
des Ouches. Ce chaner se fera au printemps.

- Une liaison douce sera aménagée le long de la voie départementale RD 938ter entre la sore sud du bourg et 
l’entrée de Fontenay. Le relevé topographique est fait, le Bureau d’études SAET doit nous faire une proposion 
en janvier pour une réalisaon au cours du 2ème trimestre.

- Un city stade sera construit dans la zone périscolaire qui perme�ra aux enfants de praquer plusieurs sports.

En 2020 deux chaners ont été réalisés : la mise aux normes accessibilité du local situé au 65 rue de Saumur 
(ex salle Poivre et Sel) et l’agrandissement du cimeère.

Ces dossiers prévus à notre programme de mandat, sont en adéquaon avec notre capacité financière. J’aurai voulu 
vous les présenter lors de la cérémonie des vœux ou d’une réunion publique. Malheureusement, le contexte actuel ne
nous autorise pas à nous rassembler.

Je souhaite que la pandémie soit rapidement un mauvais souvenir, que l’année 2021 nous perme�e de retrouver 
joie et sérénité, et plus précisément une vie normale.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année.

Michel SAVINEAU
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BBUUDDGGEETT 22002200

ll’’aaccttuuaalliittÉÉ mmuunniicciippaallee

L’intégralité des comptes rendus des réunions du Conseil Municipal est consultable en mairie sur simple demande

ou sur le site internet de la commune : www.pisso�e.fr rubrique « la mairie et vous ».

Imprévus : 5 000 €
0%

Amortissemement
40 000 €

4%
Charges financières

15 000 €
2%

Subventions
et

participations

50 860 €
5%

Fonctionnement
218 320 €

22%

Charges de personnel et
élus 387 760 €

39%

Virement de la section
de fonctionnement

280 955 €

28%

FONCTIONNEMENT DEPENSES

Remboursement
frais de personnel

10 000 €

1%

Produits des services
62 050 €

6%

Impôts et taxes
407 000 €

41%

Dotations de l 'état
170 584 €

17%

Autres produits
de gestion
courante

1 510,01 €
0%

amortissement
7 300 €

1%

excedent reporté
341 450 99 €

34%

FONCTIONNEMENT RECETTES
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BBUUDDGGEETT 22002200

ll’’aaccttuuaalliittÉÉ mmuunniicciippaallee

Travaux en cours
754 245,22 €

91%

Frais étude 10 000 €
1%

Emprunts et dettes
assimilées 32 500 €

4%

Immobil isations
corporelles

21 400 €

3%Amortissements
5 300 €

1%

dépenses imprévues
2 999,78 €

0%

INVESTISSEMENT DEPENSES

Subventions
166 423€

30%

Excédent de
fonctionnement

reporté

272 252,37 €
50%

Emprunt prévu et non
réalisé 46 814,63 €

9%

FCTVA-Taxes
amnénagement

20 000 €

4%

Opérations d'ordres
40 000 €

7%

INVESTISSEMENT RECETTES



lleess ccoommmmiissssiioonnss

BBÂÂTTIIMMEENNTTSS

Les travaux de mise en accessibilité des sanitaires de la salle 65 rue de Saumur
sont terminés.

Le terrain adjacent à la salle a été acquis pour le staonnement des voitures.

Il reste à faire la rampe qui perme�ra l’accès à la porte d’entrée aux 
personnes à mobilité réduite.

Un défibrillateur automaque est en cours d’installaon à la salle des fêtes.

CCIIMMEETTIIÈÈRREE

Les travaux du cimeère sont achevés. Un parking a été créé sur la pare Nord. Des travaux de finion sont en cours.

UURRBBAANNIISSMMEE

Le lossement Les Bretonnes situé entre la route de Sérigné derrière le lossement de Bel Air et le Chemin du Pas des 

Pierres, est en cours de viabilisaon. Dès le printemps, les 14 premiers lots seront en vente à parr de 30€/m2 mais il

est déjà possible de réserver un terrain auprès des services de la mairie. Une deuxième tranche avec 19 lots

supplémentaires sera commercialisée ultérieurement.
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lleess ccoommmmiissssiioonnss

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT EETT SSEENNTTIIEERRSS PPÉÉDDEESSTTRREESS

Juste avant le confinement de fin octobre, les personnes en charge des chemins de randonnée auprès de l’office de 

tourisme sont passées pour baliser à nouveau la « boucle de crochet ». Il nous reste encore quelques panneaux à

me�re en place. Ce qui devrait être fait en début d’année prochaine. 

C'est aussi en collaboraon avec l'office de tourisme que nous envisageons d'enregistrer «la boucle des vignes » dans

l’applicaon Baludik (jeux de piste numériques, parcours ludiques et interacfs). Nous espérons pouvoir avancer sur ce 

projet courant 2021.

RREELLAATTIIOONN AAVVEECC LLEESS AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS

Nous avons travaillé début septembre avec les cinq associaons ulisatrices de la salle des fêtes pour leur acvité 

(couture, danse country, gymnasque, tennis de table et théâtre) afin qu'elles puissent reprendre leurs cours dans le 

respect des consignes sanitaires en vigueur. Le confinement a malheureusement stoppé les cours mais aussi les 

événements associafs qui auraient dû se dérouler sur la commune en fin d’année. Pour l’instant et aussi longtemps 

que cela sera nécessaire, la salle des fêtes est dévolue à la restauraon scolaire afin que les enfants puissent déjeuner 

avec les distanciaons souhaitées. 

PPLLAANN CCOOMMMMUUNNAALL DDEE SSAAUUVVEEGGAARRDDEE

La commission travaille actuellement à la mise à jour du plan de sauvegarde qui sera présenté au conseil municipal de

janvier.

AAFFFFAAIIRREESS SSCCOOLLAAIIRREESS

Depuis le 3 novembre dernier, lors du retour au confinement, les 

enfants des écoles prennent leur repas de midi à la salle des fêtes. En

effet, la Municipalité a décidé de réquisionner cet espace afin de 

respecter les règles relaves à la distanciaon et au non brassage des 

classes contenues dans le nouveau protocole sanitaire. La surface de la

canne scolaire n’offre pas ce�e possibilité. 

La construcon d’un city stade ou terrain mulsports dans le 

périmètre scolaire est programmé pour le printemps 2021. Il

perme�ra aux enfants la praque des sports de ballon ( foot, basket, 

hand). Cet équipement avait été souhaité par les élus du 1er Conseil

Municipal des Enfants et inscrit  parmi les objecfs du Projet Educaf 

de la Commune (PEDT).

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN

Nous avons accueilli une stagiaire étudiante en 3ème année d’informaon et communicaon. Elle 

nous a proposé un nouveau logo pour Pisso�e, validé par les élus. L’ancien avait été créé il y a 25 

ans. Plus épuré tout en rappelant les fondamentaux de la commune, l’église qui se détache dans le

paysage de la plaine, la rivière Vendée, la proximité de la forêt et le vignoble, ce logo témoigne du

dynamisme et de l’essor de la commune. Merci à Maëlle Héron qui a également remanié la

maque�e de ce bullen, créé la carte de vœux 2021, élaboré le visuel pour les panneaux de 

commercialisaon du lossement Les Bretonnes et donné des pistes pour opmiser notre page Facebook.
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CC..CC..AA..SS

llaa vviiee ccoommmmuunnaallee

Le Bureau du Centre Communal d’Acon Sociale se renouvèle tous les 6 ans, après chaque élecon municipale. Il est présidé de 
plein droit par le maire de la commune qui peut déléguer ses pouvoirs à son vice-président, ce qui est le cas sur la commune. Son
conseil d’administraon est constué à égalité d’élus locaux et de personnes oeuvrant dans le secteur de l’acon sociale ou porte-
paroles d’associaons.

Les membres du CCAS 2020-2026
Armelle Guillorit-Héron (vice-présidente), Mario Jousseaume, Marne Meunier, Annie Ragon, Emmanuelle Toumi, André Barbier 
(Udaf), Gérard Brémaud (Anciens Comba�ants), Catherine Coirier (retraités de la commune), Marne Lucas (Poivre et Sel), 
Geneviève Rochereau (ADMR)

Armelle Guillorit-Héron    Mario Jousseaume      Marne Meunier                Annie Ragon                Emmanuelle Toumi

    André Barbier            Gérard Brémaud          Catherine Coirier        Marne Lucas       Geneviève Rochereau        

Le rôle de notre CCAS communal est principalement de maintenir le lien social avec les séniors et de lu�er contre l’isolement. Il 
apporte son souen aux plus défavorisés en lien notamment avec l’épicerie solidaire et conseille dans les démarches 
administraves. Il gère également le transport solidaire local.
Le nouveau bureau du CCAS a décidé que seules les personnes âgées de 70 ans et plus sont considérées séniors.
Les animaons tradionnelles mises en place depuis de longues années sont maintenues : goûter à l’occasion de la Semaine Bleue
et repas en mars, réservé exclusivement aux aînés.
Ces derniers sont avers par un courrier distribué par les membres du CCAS des animaons proposées, avec un coupon-réponse à
remplir. Il a été convenu que les personnes n’ayant jamais répondu à ces invitaons ne seraient plus desnataires de ces courriers, 
mais si elles souhaitent connuer d’être informées, elles peuvent contacter la mairie.

TTRRAANNSSPPOORRTT SSOOLLIIDDAAIIRREE
Ce service, géré par le centre social de Fontenay-le-Comte, l’Oddas, est relayé par le CCAS. Il permet aux personnes isolées, ou ne
pouvant pas conduire de façon momentanée ou durable, de se déplacer pour les nécessités de la vie courante.

Il peut s’agir de se rendre à des visites médicales, des démarches administraves, bancaires, des visites familiales, des rendez-vous
chez le coiffeur, aller à la pharmacie, à un enterrement, au cimeère, etc…

Les transports sont assurés par des chauffeurs bénévoles de la commune.

Pour bénéficier de ce service, il suffit d’en faire la demande auprès du référent de la commune ou de se renseigner en mairie. 
L’adhésion annuelle est de 4€ à laquelle il faut rajouter les indemnités de déplacement du chauffeur, à savoir un forfait de 4€ pour 
un trajet aller-retour jusqu’à 10kms. Le kilomètre supplémentaire s’élève à 0.40€.

Un peu plus de 20 personnes bénéficient actuellement de ce service sur notre commune et 5 chauffeurs bénévoles assurent les 
transports en foncon de leurs disponibilités. Ils ont la possibilité d’accepter ou de refuser des déplacements sans avoir à se 
jusfier. Ils peuvent arrêter leur acvité à tout moment après en avoir informé le référent.

Référent de Pisso�e pour les inscripons: Armelle Guillorit-Héron 06 33 33 99 62

Secrétariat de mairie pour les renseignements: 02 51 69 05 61
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EECCOOLLEE LLEE PPEETTIITT PPRRIINNCCEE

llaa vviiee ccoommmmuunnaallee

L’année 2020 restera une année parculière pour les élèves et leurs maîtresses. Malgré les temps difficiles que nous avons vécus 
et que nous vivons encore, l’école Le Pet Prince n’a cessé d’accueillir les élèves. D’abord les enfants de soignants, puis par pets 
groupes, et enfin en classe enère… les élèves ont connué à apprendre. Aujourd’hui chacun a retrouvé les bancs de l’école et la 
vie reprend au cœur du village !

L’équipe enseignante du RPI reste inchangée :

En équipe, nous avons aménagé notre projet d’école pour que les élèves bénéficient tout de même d’acvités telles que

 l’éducaon à la santé : l’importance de l’hygiène pour comba�re les virus, l’importance d’être en bonne santé par la praque 
sporve

 le respect de l’environnement : après le tri des déchets l’année dernière, nous aborderons le gaspillage alimentaire, la réducon 
des poubelles ménagères. Madame Prémuleau du SYCODEM interviendra à l’école au premier trimestre 2021.

 l’éducaon culturelle : si nous ne pouvons pas nous rendre à l’espace René Cassin en 2021, avec le souen de l’Associaon des 
Parents d’Elèves, nous ferons venir les spectacles à Pisso�e !

Nous espérons vivement que tous ces projets abouront et que nos élèves ne vivront plus « l’école à la maison ». Ensemble,
faisons le nécessaire pour nous protéger, protéger les plus fragiles…. Prenons soin de nous !

A l’Orbrie A Pisso�e

TPS/PS/MS
19 élèves

Mme Loiseaux

Aidée par Chantal
Borderon (le man) et Fran-
çoise Boisdé
(l’après-midi)

GS/CP
21 élèves

Mme Rouet
(Directrice)

Aidée par Françoise Boisdé
(le man)

CE1/CE2
28 élèves

Mme Prézeau (Directrice)

CM1/CM2
19 élèves

Mme Boulineau

AAssssoocciiaattiioonn ddeess PPaarreennttss dd’’EEllèèvveess ddee ll’’OOrrbbrriiee--PPiissssoottttee ((RR..PP..II))

Regroupement Pédagogique Intercommunal de L’Orbrie et Pisso�e.

L’associaon a pour but de développer une communauté de parents autour des écoles publiques maternelles et 

primaires de l’Orbrie et de Pisso�e, de perme�re à chaque parent d’être informé et d’être acteur de la vie de l’école.

L’Assemblée Générale n’ayant pu élire son bureau, celui-ci reste idenque :

Président : Vincent Tricoire
Vice-président : Mathieu Thibaud
Trésorier : Nicolas Audebrand
Trésorière adjoint : Jennifer Bidault
Secrétaire : Sandra Baradeau
Secrétaire adjointe : Morgane Godin

Les membres : Anne-Claire David, Catherine Guignard, Christophe Courn, 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, Aurore Guillemet.
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EECCOOLLEE SSAAIINNTT JJOOSSEEPPHH

llaa vviiee ccoommmmuunnaallee

OOrrggaanniissmmee ddee GGeessttiioonn ddee ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt CCaatthhoolliiqquuee ((OOGGEECC))

L’OGEC remercie tous les parents d’élèves qui parcipent aux travaux et aux fêtes. Il remercie également la municipalité pour son 

souen.

Dans ce contexte parculier, le vide-grenier a eu lieu sous une forme différente.

CLASSE DE MATERNELLE-CP

25 élèves sont accueillis dans la classe par Mme Marie-Claude Mercier, assistée par l’aide maternelle : Mme Emmanuelle

Paquereau. Trois nouveaux élèves rentreront en cours d’année : en janvier et avril.

Mme Béatrice Fauchoux : enseignante surnuméraire, interviendra sur l’école deux jours par semaine à parr du 7 décembre 

jusqu’à début mars. Ce disposif a été mis en place pour apporter une aide aux écoles à classes mul-niveaux.

CLASSE DE CE-CM

Mme Virginie Boisliveau enseigne aux 22 élèves de CE – CM. Elle est remplacée par Mr Killian Le Moullec le mardi.

Ce�e année, le projet pédagogique va connuer de sensibiliser les enfants à la protecon de l’environnement.

Les élèves de CE-CM, ont ne�oyé la nature début octobre.

Ils parciperont à 5 séances de nataon à parr du 15 décembre, tous les mardis. Les 

enseignantes remercient les parents accompagnateurs.

Une semaine de piste rouère sera proposée aux élèves de la GS au CM2, du 4 au 8 

janvier. Les enfants me�ront en praque le code de la route, lors de déplacements à 

vélo.

L’année dernière, bon nombre d’acvités et de projets n’ont pu se concréser à cause 
de la crise sanitaire et ce début d’année est encore bien perturbé par toutes les
contraintes imposées par ce�e pandémie.
Malgré cela, ce qui reste le plus important, c’est que les enfants puissent connuer à venir à l’école.

Les enfants, les maîtresses et le bureau de l’OGEC vous souhaitent de joyeuses fêtes et une très bonne année 2021.

L’assemblée générale de l’OGEC (Organisme de geson de l’enseignement catholique) n’ayant pu être organisée pour le moment 
en raison des mesures sanitaires en vigueur, le bureau reste inchangé :

Président : Dimitri Brémaud
Vice-président : Cyrille Porcher et Aurélien Ripaud
Trésorière : Nelly Girard
Trésorier adjoint : Florent Delavergne
Secrétaire : Daphné Hagneré
Secrétaire adjointe : Laure Auger

Membres de droit : Le Père Patrick Péridy et Marie Claude Mercier, directrice de l’école Saint Joseph.
Autres membres : Romain Auger et Louise Garçonnet.

Pour Noël, plusieurs ventes à emporter ont été proposées : foie-gras, huîtres, miel et pain d’épices.

En février et juin, les ventes de pizzas seront maintenues.

Ce�e année, le bureau reconduit, après un démarrage difficile suite au confinement, son nouveau dossier : le mécénat afin de 
renouveler le matériel de la classe maternelle CP et d’aménager la cour de récréaon.

Le coût global de ces travaux est esmé entre 15 000 et 20 000 €. 
Pour soutenir ce projet, « chacun peut faire un don en allant sur le site www.ddec85.org », indique Florent Delavergne, en charge
de ce dossier.
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LL’’EENNTTEENNTTEE SSUUDD VVEENNDDEEEE ((EESSVV))

lleess aassssoocciiaattiioonnss

TTEEXXAASS CCOOUUNNTTRRYY 8855

L’Entente Sud Vendée organise la praque du football sur les communes de L’Orbrie, Pisso�e et Saint-Michel-le- Cloucq.

Pour tout renseignement : Maxime Renaudeau : 06.62.15.02.79 ou Jean-Michel Fort : 07.71.21.30.37
ou sur le site du club : esv.stmichel.footeo.com

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 début juin.

Décomposées en séquences, les chorégraphies sont adaptées par niveaux et faciles à apprendre. Les cours sont là pour vous
entraîner.

La danse country sollicite la mémoire visuelle, audive et gestuelle. Elle développe la mobilité, la confiance en soi, smule le 
rythme cardiaque et les neurones.

L'associaon TEXAS COUNTRY 85 dispense des cours mais propose aussi aux adhérents des représentaons lors de 
manifestaons publiques ou privées.

Les cours sont dispensés :

dans une ambiance décontractée, chaleureuse et joyeuse.

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

Notre page Facebook : TEXAS COUNTRY 85

Courriel : fredgillesgirard@orange.fr

Tel : 06 81 22 41 22

TEXAS COUNTRY 85 vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et une belle année 2021.

Portez-vous bien en aendant des jours meilleurs. Surtout faites aenon à vous, protégez-vous et
protégez les autres par les mesures sanitaires.

Manifestaons du premier semestre 2021 :  
Le samedi 31 janvier : un concours de palets à la salle de l’Orbrie
Un vendredi de février ou de mars : une vente de pizzas à l’Orbrie
Le samedi 27 mars : une soirée Sympatrick à la salle de l’Orbrie
Le samedi 8 mai : un tournoi de jeunes au stade de l’Orbrie
Le jeudi 13 mai : un méchoui au stade de l’Orbrie
Le samedi 13 juin : un tournoi de sixte au stade de l’Orbrie
Le vendredi 25 juin : l’assemblée générale à la salle des platanes
de Saint Michel le Cloucq

Le bureau :
Co-président sport : Maxime Renaudeau, co-président administraf : Jean-Michel Fort
Trésorier : Yannick Marceau, trésorier adjoint : Fabrice Pipet
Secrétaire : Elisa Blanchet
et 6 commissions organisées autour de : Corenn Boissinot : séniors,  Marn Rochais : jeunes, Dominique Porchet : matériel-
équipement, Guillaume Turpaud : relaons publiques, Gwaldys Forgerit : fêtes, Philippe Augizeau et Stéphane Fort : sponsors

LUNDI de 20 h à 22 h (pour les confirmés)

JEUDI de 20 h à 22 h (pour les débutants/novices)
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AASSSSOOCCIIAATTIIOONN DDEE TTEENNNNIISS DDEE TTAABBLLEE PPIISSSSOOTTTTAAIISS ((AATTTTPP))

lleess aassssoocciiaattiioonnss

Ce�e année, 10 enfants jouent actuellement le mercredi de 17h45 
à 18h45. Il reste 3 places pour les plus de 9 ans.

16 adultes jouent le mercredi soir de 20h30 à 21h45. Le groupe
est complet. Et pour ceux qui le désirent il y a des compéons 
Ufolep le vendredi soir en 2 groupes, débutants et confirmés. 

LLAA PPLLÉÉIIAADDEE FFÉÉMMIINNIINNEE
Cours de gym volontaire.

L’Associaon 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 :

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, sporvement et dans la bonne humeur, c’est un plaisir pour tous et 
toutes de se retrouver chaque semaine.

Pendant les périodes de confinement, les animatrices proposent des cours en ligne sur Facebook.

Aucun évènement ne peut être programmé dans le contexte sanitaire actuel alors que nous devions fêter les 40 ans du
club.

�  Cours de Camille 

2019/2020

Le bureau 2019 :

Présidente : Chrisne Ducept

Trésorière –Secrétaire : Béatrice Ribreau

Secrétaire adjointe : Isabelle Siclon

Trésorière adjointe : Nadine Goubon

Les membres : Sonia Biraud, Laurence Fradin,

Mario Jousseaume, Laurence Trouvat

Contact : 0251692749 ou 0783149 356
gymvolontaire-085066@epgv.fr

Les membres du bureau :

Président : Mathieu Thibaud

Trésorière : Marylène Ouvrard

Secrétaire : Sophie Leffray 

15h30 à 16h30 cours adaptés aux personnes confrontées au diabète et surpoids avec Camille Gémard

18h00 à 19h00 et 19h00 à 20h00 cours de gym volontaire avec Odile Bodin
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SSEECCRREETTSS DD’’AAIIGGUUIILLLLEESS

lleess aassssoocciiaattiioonnss

La rentrée 2020 de notre associaon a connu quelques changements. Après 4 mois d’interrupon, les cours adultes 
ont pu reprendre. Les cours enfants reprendront dès que les mesures sanitaires seront assouplies. Afin de limiter le 
nombre de personnes à chaque cours et ainsi respecter les protocoles sanitaires en vigueur, nous n’avons pas souhaité
faire de nouvelles inscripons.

Chaque adhérent réalise le projet de son choix (confecon, 
retouches, créaon…). L’animatrice, Madame Fresnais, reste 
disponible pour apporter les conseils nécessaires.

LLAA FFAABBRRIIQQUUEE DDEESS EECCHHOOSS

A la Salle des fêtes, la Fabrique des échos propose trois ateliers hebdomadaires de théâtre pour
enfants, adolescents et adultes, animés par Céline Cossard.
Les séances proposent plein d’exercices, de jeux, de techniques d'acteur, d’improvisaons, de créaon, en vue de la 
présentaon d'un spectacle de théâtre. Ce sont surtout des séances pleines de plaisir et de rencontres. Le tout dans 
une ambiance décontractée, chaleureuse et joyeuse !

Et tout au long de l’année, la Fabrique des échos propose de nombreux spectacles de contes pour enfants et adultes.

Vous en saurez plus sur notre site : www.fabriquedesechos.org
et notre page � : www.facebook.com/fabriquedesechos

Pour nous contacter :

Tel : 09 54 50 75 74
Mail : contact@fabriquedesechos.org

Contact :

secretsdaiguilles@orange.fr

3 cours dans la semaine :

Lundi : cours adultes de 20h à 22h

Mardi : cours adultes de 14h à 16h

Jeudi : cours adultes de 13h45 à 15h45

Bureau :

Présidente : Madame Christelle Prézeau

Secrétaire : Madame Virginie Fresnais

Trésorière : Madame Micheline Fresnais

Ateliers les mardis pour les 12-16 ans : de 18h30 à 20h00
pour les adultes : de 20h15 à 22h00

les mercredis pour les 7-11 ans : de 14h00 à 15h30

Les 12 et 13 juin 2021, nous présenterons les spectacles concoctés par les comédiens-amateurs
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PPIISSSSOOTTTT’’AANNIIMM

lleess aassssoocciiaattiioonnss

Le vendredi 2 octobre, l’associaon Pisso�’Anim a tenu son Assemblée Générale salle de l’Enfance. En 2019, elle a 

organisé avec le Conseil Municipal des Enfants et la commission communale Animaon une chasse aux œufs pour les 

enfants dans le parc de l’EHPAD, parcipé à la Fête de village, fait une distribuon de repas, et repris l’organisaon du 

Téléthon. Depuis le début de l’année 2020, aucune animaon n’a pu être réalisée en raison de la crise sanitaire. 

L’associaon prévoit malgré tout de me�re en place différentes acons  si le contexte le permet.

PPOOIIVVRREE EETT SSEELL

Un nouveau bureau a été élu :

Président : Bernard BODIN

Trésorière : Marie Hélène GAUTIER (à gauche)

Secrétaire : Sophie LEFFRAY (à droite)

Normalement, notre associaon riche de plus de 80 adhérents, nous permet de nous retrouver entre séniors pour nous 

diverr et faire des sores au restaurant ainsi que des voyages.

Malheureusement la crise sanitaire nous a obligé à me�re en veille notre associaon, mais de façon à maintenir un 

lien, certains se regroupent chez eux pour jouer tout en prenant les précauons nécessaires.

Nous espérons pouvoir reprendre pour la Gale�e des Rois en ce début d’année…

Joseph Vion, notre président, a démissionné fin juillet pour des raisons de santé.

Dès que possible, nous organiserons une Assemblée Générale, Nous avons besoin de nouveaux membres pour
perme�re au Conseil d’Administraon de connuer à animer Poivre et Sel.

Joyeuses fêtes de fin d’année et Meilleurs vœux pour 2021

Président : Joseph Vion Démissionnaire

Vice-présidente : Jacqueline Portrait 02 51 69 26 44

Secrétaire : Marne 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 : Louise�e Boun 02 51 69 51 77
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LLEESS AANNCCIIEENNSS CCOOMMBBAATTTTAANNTTSS —— sseeccttiioonn AA..FF..NN

lleess aassssoocciiaattiioonnss

LL’’UUNNIIOONN DDEESS CCHHAASSSSEEUURRSS

La secon ne comporte plus que 14  adhérents hommes et 6 veuves.

Lucienne Gazeau nous a qui�é récemment. Sincères condoléances à sa famille.

La cérémonie du 8 mai ainsi que la vente des bleuets n’ont pu se réaliser en raison de la Covid-19.

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en comité très restreint. Trois anciens comba�ants, Marcel Portrait, 
Roger Boun et Pierre Chouc et trois élus, le Maire Michel Savineau, Armelle Guillorit-Héron et Xavier Coirier se sont
réunis au Monument aux Morts. Une gerbe a été déposée et un hommage aux morts pour la France a été rendu.

Le bureau :

Président : Marcel Portrait

Vice-président : Pierre Chouc

Trésorier : Roger Boun

Secrétaire : André Blanchard

Secrétaire adjoint : Marcel Bouteiller

Déléguée des veuves : Jacqueline Baillat

Un des buts de l'Union des chasseurs de Pisso�e est la régulaon des 
espèces d'animaux classés nuisibles, corbeaux, renard et sangliers.

Nous rappelons qu'une corbeauère est à la disposion des agriculteurs de 
Pisso�e.

Tout nouveau chasseur ou toute personne reprenant une carte après
interrupon d'une année doit en averr le bureau, avant le mois de MARS 
sous peine de ne pas avoir de bracelet de lièvre.

Une pêche à la truite sera organisée début avril 2021.
Des flyers vous informeront de la date et du lieu.

Pour la saison 2020 /2021, 23 chasseurs sont inscrits
au sein de l’associaon.

Le bureau :

Président : Dany Gimon
Vice- Président : Jacky Mouhe
Trésorier : Mario Jousseaume
Trésorier Adjoint : Marc Gimon
Secrétaire : Eric Gimon
Secrétaire Adjoint : Bernard Pasquier

La cage à prélèvement des corvidés.

Cee cage, avec des appelants 
(corbeaux), de la nourriture et de

l'eau permet une capture de
nombreux corvidés par les appels, les

cris, le des appelants.
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eennffaannccee

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

Véronique LEBRUN 96 route de Fontenay Non communiqué

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

AACCCCUUEEIILL PPEERRIISSCCOOLLAAIIRREE «« LLeess EEccuurreeuuiillss »»

Actuellement les enfants des 3 écoles (le Pet Prince, St Joseph et l’Ecole du Parc) sont accueillis à la garderie mais 
avec quelques changements pour respecter le protocole sanitaire.

Trois salles sont mises à disposion pour l’accueil des enfants par école. Chaque enfant arrive, goûte et repart de sa 
salle d’accueil pour éviter tout brassage.
Au niveau des acvités,  les enfants ont modifié leur façon de jouer. Ils doivent se laver les mains pour pouvoir 
partager un jeu et apporter leur trousse pour faire un dessin ou du coloriage.

Ces changements sont bénéfiques car les enfants ont redécouvert les puzzles 
(certains n’en avaient jamais  fait!) jouent aux jeux oubliés comme les Pets 
Chevaux, le Mille Bornes ou se découvrent une âme d’arste. D’autres racontent 
leurs menus du week-end et leurs envies de restaurant !

Enfin ils s’isolent parfois pour lire ou révisent leurs 
devoirs.
Si la météo le permet, les enfants vont faire des
jeux libres à l’extérieur.

Les enfants font une maquee du 

Vendée Globe, d'autres jouent aux Lego

et Kapla ou dessinent.

LLEESS AASSSSIISSTTAANNTTEESS MMAATTEERRNNEELLLLEESS
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DDÉÉGGRRAADDAATTIIOONNSS

Est-ce le confinement qui a été difficile à supporter pour certains ? Ou simplement la volonté de casser et de
s’acharner sur les structures municipales ?

iinncciivviilliittÉÉss

DDÉÉPPÔÔTTSS SSAAUUVVAAGGEESS

Objets divers ou encombrants, sacs poubelles, cartons, bouteilles et
cane�es sont régulièrement déposés ou jetés à différents endroits de 
la commune, sur les bas-côtés des routes et chemins, sur des terrains
agricoles ou de loisirs, parfois même en forçant l’accès de propriétés
privées.
Les plus importants font systémaquement l’objet de plaintes en 
gendarmerie avec recherche d’éléments suscepbles de démasquer le 
contrevenant. Ces constats sont passibles d’une amende de 1500 €,
décrétés par un arrêté municipal.

Pour rappel, il est strictement interdit de
laisser des cartons, du mobilier, des
vitres, de la vaisselle et tout autre déchet
au pied des conteneurs, sous peine
d’amende également. Ce�e a�tude est 
irrespectueuse envers nos agents qui
sont chargés de ne�oyer ces incivilités. Les accès en déchèterie sont ouverts à 
tous, faisons preuve de bon sens et de civisme.
Dans les conteneurs dédiés aux verres : bouteilles, pots et bocaux sans
bouchons ni couvercles. N’y jetez pas la vaisselle ni les verres cassés !
Dans les conteneurs dédiés aux papiers : magazines, journaux, enveloppes,
prospectus, cahiers, feuilles. N’y jetez pas de sacs ni de cartons !

Quoi qu’il en soit, entre le préau dont l’accès a été forcé,
les vesaires du foot et les toile�es de l’espace 
périscolaire, la facture des réparaons s’élève à  571,00 €.

Des plaintes ont là aussi été déposées en gendarmerie et
une réflexion sur la sécurisaon et la surveillance de ces 
lieux publics est menée.

Après les dégradaons du préau peu de temps après son 
achèvement, la décision avait dû être prise de le fermer
au public pour éviter d’autres incivilités, alors qu’il devait
à l’origine rester accessible à tous. Il est malheureux de
constater que les équipements qui subissent
régulièrement des dégradaons, devront peut-être avoir
un accès strictement réglementé.
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aanniimmaattiioonnss

PPAARRTTAAGGEE EETT CCOONNVVIIVVIIAALLIITTÉÉ

Samedi 26 septembre a eu lieu l’événement « Merci d’être venu.e.s », organisé par le collecf de conteurs, conteuses 
et musiciens XCLU.E.S 85. La soirée s’est déroulée à la salle des fêtes, sur réservaon, pour respecter la jauge des 
spectateurs et les distances préconisées.

« Merci d’être venu.e.s » est une journée d’échanges
et de paroles solidaires avec les migrants. Chaque
année, depuis 2016, dans un village vendéen
différent à chaque fois, le collecf XCLU.E.S 
s’entoure des membres de l’équipe municipale,
d’habitants, d’associaons locales, d’associaons qui 
œuvrent pour l’accueil des migrants, d’arstes, 
d’écrivains, et de tous ceux qui le souhaitent, pour
enrichir ce�e journée.
Le public y trouve des exposions, des spectacles ou 
formes arsques, des documentaires, des 
causeries…tout cela autour du thème des migrants,
d’ici et d’ailleurs. Il y a toujours aussi des animaons 
pour les enfants.

Ce�e année, le collecf avait décidé, avec l’aval et la parcipaon de la Mairie, de créer ce�e journée à Pisso�e. Mais 
la situaon sanitaire n’a pas permis de me�re en place l’événement sous sa forme tradionnelle.

Le collecf XCLU.E.S 85 a donc proposé une veillée-spectacle avec les arstes  Bernadète Bidaude, Pierre-Yves Bulteau,
Laurent Carudel, Céline Cossard, Jean-Louis Cousseau, Mathieu London et Fabienne Marneau.
Ils ont concocté pour l’occasion un spectacle de contes, textes, poèmes, chansons, et musiques.
Ce�e soirée s’est achevée par une belle discussion entre habitants de Pisso�e, arstes et jeunes migrants. Cela a aussi 
été l’occasion d’évoquer la reprogrammaon de « Merci d’être venu.e.s » en 2021 à  à Pisso�e.

Si vous souhaitez y parciper, ou apporter votre contribuon à l’organisaon en tant que parculier ou associaon, 
vous pouvez contacter Céline Cossard au 06 87 31 13 78.
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aanniimmaattiioonnss

L'OGEC a pu organiser son tradionnel 
vide-grenier le dimanche 11 octobre après accord
préfectoral.

Mais il a fallu réaménager le périmètre des
exposants pour réguler les entrées avec
distribuon de gel hydro-alcoolique et contrôle
du port du masque.

Les vendeurs se sont installés le long de la rue de
Saumur, sur le parking des Anciens Comba�ants, 
route de l'Orbrie et place de la Mairie.

La restauraon et la buve�e ont été assurées par 
La Lune et Le Jade Café, en collaboraon avec 
les organisateurs.

Le rendez-vous est pris pour le 10 octobre 2021.

VVIIDDEE GGRREENNIIEERR
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iinntteerrccoommmmuunnaalliittÉÉ

La Communauté de Communes du Pays de Fontenay-Vendée a mis en place un guichet unique pour
accompagner les propriétaires dans leur projet de rénovaon ou d’amélioraon de l’habitat.
Ces aides sont réservées aux propriétaires occupant leur logement, louant un bien ou ayant un logement
vacant desné à la locaon, aux accédants à la propriété. 

Les travaux aidés concernent la réhabilitaon d’un logement très dégradé, les économies d’énergie, 
l’amélioraon pour l’autonomie de la personne âgée ou handicapée, l’embellissement des centres-villes par
la rénovaon des façades et toitures. La commission environnement a défini un nouveau périmètre du 
centre-bourg, consultable en mairie.
Laura Violleau, référente Habitat et Territoire à la Communauté de Communes et les conseillers du cabinet
Soliha proposent un accompagnement gratuit pour vous aider à constuer votre dossier. Soliha (Solidaires 
pour l’Habitat) est une structure complète regroupant des techniciens du bâment, des thermiciens, des 
conseillers habitat, économie et social, des architectes, des fiscalistes, ... 

Pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâment ayant l’agrément RGE 
(reconnu garant de l’environnement) et ne doivent pas commencer avant l’accord de votre dossier.
La commune de Pisso�e a décidé de soutenir ce�e opéraon en offrant une aide de 500€/dossier, à raison 
de 3 par an. Pays de Fontenay-Vendée parcipe à hauteur de 1000€.

Des permanences sont assurées tous les mercredis mans à la Maison de Pays Fontenay-Vendée, 16 rue de
l’Innovaon à Fontenay-le-Comte, sur rendez-vous pris au 02 51 44 95 00.
Renseignements : guichet-habitat-fontenay@soliha.fr
Référente Guichet Unique sur la commune : Armelle Guillorit-Héron. 02 51 69 05 61

DDEESS AAIIDDEESS PPOOUURR RRÉÉNNOOVVEERR VVOOTTRREE LLOOGGEEMMEENNTT
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rreennsseeiiggnneemmeennttss uuttiilleess

RREEDDEEVVAANNCCEE SSYYCCOODDEEMM

A chaque emménagement ou déménagement, il faut contacter les services du Sycodem par téléphone, mail ou via leur
site internet afin d’ouvrir ou fermer votre compte (tout comme pour l’eau, l’électricité…). Ce�e démarche perme�ra 
un calcul exact de votre redevance suivant l’ulisaon du service et la période d’occupaon du logement.

Lors d’un départ, pensez à redonner votre carte d’accès au bureau d’accueil de la déchèterie, Allée Verte - pôle
environnement du Seillot à Fontenay-le-Comte, car au-delà des 15 jours qui suivent la clôture de votre compte, sa
restuon vous sera facturée 15€.

Pour rappel : votre carte d’accès vous permet annuellement 10 entrées en déchèteries, 6 vidages de bac à ordures
ménagères et 4 ouvertures de bacs enterrés sur divers sites à Fontenay-le-Comte.

Inscrivez-vous gratuitement et connectez-vous pour suivre votre consommaon du service de collecte : dates et
heures de vidage de vos bacs, de vos dépôts en conteneurs enterrés, de vos entrées en déchèteries, sur
sycodem.webusager.fr

Tel : 02 51 50 75 35 www.sycodem.fr

DDOONN DDUU SSAANNGG

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG

BENEVOLE DE FONTENAY LE COMTE ET SA REGION

Présidente, Mme Sylve�e GIRARD
Vice-président, M. Bernard ROUET
Secrétaire, M. Denis TRIPOTEAU

Lieu de collecte :
Salle des Oeuvres Post Scolaires (OPS)
102 Rue de la République
85200 FONTENAY LE COMTE

NNUUMMÉÉRROOSS UUTTIILLEESS

Renseignements :
Tél.: EFS 02 51 44 62 34

Prise de rendez-vous :
h�ps://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

AOUT 2021

Vendredi 13

Mardi 17

OCTOBRE 2021

Mercredi 13

Lundi 18

DECEMBRE 2021

Mercredi 15

Mardi 21

CC PAYS DE FONTENAY-VENDÉE

16 rue de l’innovaon à Fontenay-le-Comte ……………………………02 28 13 07 07

GENDARMERIE (ADMINISTRATION)

Av du Gl de Gaulle à Fontenay-le-Comte …………………………………02 28 13 03 30

ASSISTANTE SOCIALE

Mme Cossé
33 rue Rabelais à Fontenay-le-Comte ………………………………………02 51 69 29 66

Collectes de 15h00 à 19h00

FEVRIER 2021

Jeudi 4

Mardi 9

AVRIL 2021

Vendredi 9

Mercredi 14

JUIN 2021

Mercredi 9

Lundi 14
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eettaatt cciivviill

MARIAGES

Le 07/08/2020 : Julien PARLANT et Emeline DUCLAY

Le 15/08/2020 : Eric LE GALL et Clarisse DÉTOURNÉ

Le 26/09/2020 : Julien MALLARD et Muriel LABADILLE

DECES

Le 02/07/2020 : Josiane PEINEAU née CHASSOT

Le 13/08/2020 : Laurent GIMON

Le 13/08/2020 : Vincent BODART

    Le  24/08/2020  :  Luce�e FROMAGET 

Le 11/09/2020 : Marie BATIOT née COSSET

Le 15/09/2020 : Gisèle MÉNARD née CORNUAUD

Le 19/10/2020 : Jeanne BONNAUD née BOUCHER

Le 24/10/2020 : Lucienne GAZEAU née GOUIN

Le 26/10/2020 : Lucienne MINAUD née BOISMOREAU

Le 09/11/2020 : Gisèle RENAUDET née BONAMY

    Le  11/12/2020  :  George�e GUILBAUD née AUGUIN

NAISSANCES

Le 25/07/2020 : Salvador Ferreira MAGOIS

Le 30/08/2020 : Lola LABBAYE

Le 16/10/2020 : Mathys PAILLAT

Le 11/11/2020 : Callie GROLLEAU

PACS : 2 enregistrements en 2020

AAGGEENNDDAA

Quelques animaons sont programmées, reste à savoir si elles pourront être maintenues. 

La plupart des associaons n’a pas encore défini de programme et vous serez informés au fur et à mesure  de 

l’évoluon sanitaire.

La cérémonie des Vœux du Maire et le concert de l’Epiphanie qui se ennent tradionnellement début janvier, 

n’auront pas lieu.

14 FÉVRIER : Départ et arrivée de la 1000D au préau

Vente de pizzas par l’OGEC

20 MARS : Repas du CCAS à la salle des fêtes pour les aînés

MAI : Fête de Village au préau

JUIN : Vente de pizzas par l’OGEC

12 et 13 juin théâtre à la salle des fêtes par les groupes de la Fabrique des Echos

Fin juin : kermesses des écoles
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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.fr
      Commune de Pissottewww.pissotte.fr


