
Les Herbiers - Saint-Fulgent - Essarts en Bocage Ouest-France
Vendredi 18 janvier 2019

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Chauché
Concours de belote
Organisé par l'association Chauché Alz-
heimer. Inscriptions à partir de 13 h 15. Un
lot à chaque participant : bœuf, volaille,
porc, autres.
Mercredi 23 janvier, salle Arc-en-ciel, 38,
rue de Grala. Tarif : 8 €.

Essarts en bocage
FC Essartais
Mémentosportif.Samedi,à10h15,U134
c. L'Oie 2 ; 10 h 30, plateau U6-U7 ; 15 h,
U18 F c. Aubigny ; 15 h, U18 A c. Le Poiré-
sur-Vie. Dimanche, à 10 h, U15 A c. Treize-
Septiers ; 13 h, seniors 4 c. Boupèremon-
prouant ; 15 h, seniors 1 c. Basse-Goulai-
ne.
Samedi 19, dimanche 20 janvier, stade
municipal des Essarts.

Graines du coin : partage de semen-
ces reproductibles
Partage de semences reproductibles.
Venir chercher et partager des semences
de légumes et de fleurs. Repas partagé le
midi.
Dimanche 20 janvier, 10 h 30 à 18 h,
salle des fêtes des Essarts, place de la
mairie. Gratuit. Contact et réservation :

06 26 23 72 66, liberaverda@gmail.com

Concours de belote
Organisé par l'Accueil essartais. Un lot à
chaque participant. Principaux lots : jam-
bons secs, rôtis de bœuf. Bar, pâtisserie,
café, chocolat.
Vendredi 25 janvier, 13 h 30, salle des
fêtes, Les Essarts. Tarif : 8 €.

Portes ouvertes du collège Georges
Clemenceau
Rencontre avec les équipes qui vous
accueilleront dans leurs locauxneufs : sal-
les multimédias, technologie (imprimante
3d,robotCharlie),musique,CDI.Possibili-
té (sans engagement) d'inscrire votre
enfantàunmercredid'intégrationafinqu'il
découvre une journée type au collège.
Samedi 26 janvier, 9 h à 12 h 30, collège
Georges Clemenceau, 2, rue Marie-
Curie. Contact : 02 51 09 65 00,
ce.0851647d@ac-nantes.fr, https://
clemenceau.vendee.e-lyco.fr/

Les Brouzils
Gala
«Bienvenuecheznous».1ergaladel'asso-
ciation L'Danse. Les 115 danseuses invi-
tent lespectateuràpartager leurquotidien
au travers de saynètes drôles, magiques
et pleines d'amour avec des centaines de
costumes colorés.
Samedi 19 janvier, 20 h 30, dimanche

20 janvier, 15 h, salle la Pastourelle. Tarifs :
8 €, de 5 à 12 ans : 5 €.

Les Epesses
Concours de belote
Organisé par les AFN-UNC, inscription à
partir de 13 h 30.
Samedi 19 janvier, 14 h, foyer rural, rue
Georges-Clemenceau. Tarif : 8 €.

Concours de belote avec annonces
Organisé par le club de football des Épes-
ses et de Saint-Mars-la-Réorthe.
Samedi 26 janvier, 15 h, salle du foyer
rural. Tarif : 8 €. Contact : 06 87 20 29 85,
09 54 00 64 88,
jeanchristophe.biteau@sfr.fr

Les Herbiers
Centre aquatique Cap Vert
Ouverture. Mardi 22 janvier, de 18 h à 21 h
: soirée fluo, cours d'aquagym et anima-
tionspour tous.Tarifadulte :4,85€;enfant
: 3,10 €.
Vendredi 18 janvier, 11 h 45 à 14 h et 17 h
à 21 h 30, rue Pierre-de-Coubertin.
Contact : 02 51 64 87 97, http://www.vert-
marine.com

Aïkido club des Herbiers, portes
ouvertes
Découvrir l'Aïkido en venant pratiquer
avec les membres du club. Une simple

tenue de sport est nécessaire. Les cours
durent de 20 h à 22 h.
Mercredi 23, mercredi 30 janvier, 20 h,
Dojo Massabielle. Contact :
06 37 82 69 13.

Mouchamps
Réunion d'information sur la partici-
pation citoyenne
Le dispositif vise prioritairement à établir
un lien régulier entre les habitants d'un
quartier, les élus et les représentants de la
forcepublique,àrenforcer latranquillitéau
cœur des foyers et générer des solidarités
de voisinages.
Mercredi 23 janvier, 18 h, 13, rue du
Commandant-Guilbaud. Gratuit.
Contact : 02 51 66 21 01,
mairie@mouchamps.com

Saint-Fulgent
« À visiter d'urgence »
Théâtre. Comédie mise en scène par la
troupe de la Glacière et l'Apel de l'école
Saint-MicheldeSaint-Fulgent.«Unedirec-
trice d'agence immobilière fait visiter un
appartement. Surprise, elle découvre... ».
Vendredi 1er, samedi 2 février, 20 h 30,
foyer des jeunes, salle du théâtre. Tarifs :
8 €, 12-18 ans : 5 € ; moins de 12 ans :
3,50 €. Réservation : 02 51 42 78 68.

La Rabatelière

Wilfrid Montassier, le maire, a présen-
té ses voeux à la population, diman-
che. L’occasion de faire le point sur
les projets à venir.

Au premier trimestre 2019, va débu-
ter le réaménagement du carrefour
de la Fragonette, « qui sera la troisiè-
me tranche du contrat communal
d’urbanisme engagé avec le Dépar-
tement, pour la sécurisation de la
traversée de la commune », explique
le maire. Cet aménagement passe
par une reconfiguration totale : cour-
bes, passages protégés, plateau sur-
élevé, éclairage et espace paysager.

En rénovation depuis le deuxième
trimestre 2018, elle sera disponible en
mars. « Nous allons envisager une
étude pour l’aménagement de ses
abords : parking, circulation, espa-
ces verts… »

La rénovation de l’éclairage, rues
des Quatre-Vents, des Coteaux et des
Boulaies, avec 22 lampadaires rem-

placés et dotés de lampes économi-
ques, rénovation prise pour moitié
par le Sydev.

Dans le cadre des projets sportifs
communautaires, deux parcs de tir à
l’arc couverts vont être construits au
complexe sportif avec local de range-
ment et clôture pour la sécurité.

Le plan local d’urbanisation inter-
communal, qui concerne l’ensemble
du territoire, « va entrer dans sa pha-
se finale, avec l’ouverture de
l’enquête publique au premier tri-
mestre où vous pourrez vous expri-
mer, avec une adoption de ce plan à
l’automne », explique l’édile.

Et d’ajouter : « Pour La Rabatelière,
en tant que pôle de proximité, la den-
sité de construction sera de quinze
logements à l’hectare. Et pour les
dix ans à venir, le potentiel d’exten-
sion maximum sera de 3,17 ha pour
l’urbanisation nouvelle. »

Une assemblée à l’écoute des projets et évolution de la commune, lors des vœux.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

L’aménagement de la commune en projet

Le projet

Depuis 1976, l’école privée Saint-Mi-
chel a connu de nombreuses évolu-
tions sur son site, au cœur du bourg.
« Aujourd’hui, une opération de
rénovation globale et ambitieuse
s’avère nécessaire pour continuer à
faire vivre l’établissement et offrir
aux élèves un cadre vie et d’appren-
tissage plus confortable et épa-
nouissant », relaie Marie Limousin,
présidente de l’Ogec (Organisme de
gestion de l’enseignement catholi-
que).

Rénovation totale
et cohérente

Compte tenu des travaux à envisager,
« une rénovation totale et cohérente
s’est imposée à l’Ogec ». Le direc-
teur, Pascal Soulard, souligne que
« cela permettra de répondre à qua-
tre enjeux : améliorer le confort des
enfants dans les classes ; permettre
d’accueillir chaque enfant, en situa-
tion de handicap ou non ; rendre
l’école plus accueillante ; faire des
économies d’énergie et réduire les
coûts de fonctionnement ».

Le projet Saint-Michel 2020 repré-
sente un investissement de 1,2 mil-
lion d’euros. « C’est un budget qui
engage l’école et l’Ogec sur le long
terme, recevant le soutien de la
direction diocésaine. Il sera financé
par emprunt, par des fonds propres
à l’école, et aussi grâce à la généro-

sité des familles et amis de l’école »,
précise la présidente.

Ainsi un mécénat « non indispen-
sable » sera ouvert aux particuliers
ou aux entreprises par l’intermédiaire
du Fadec 85 (Fonds d’aide au déve-
loppement de l’enseignement catho-
lique).

Les travaux comprendront la cons-
truction d’un préau de 120 m², ados-

sé au bâtiment administratif.
L’ancienne maison sera réhabilitée.
Pour les maternelles, seront revus :
l’accessibilité, le sol carrelage, les
ouvertures, la peinture et les sanitai-
res.

Les locaux des primaires seront
également remis à neuf : toiture, iso-
lation, ouvertures, sol, peinture et
sanitaires.

Le début des travaux est prévu au
deuxième semestre 2019, pour une
mise en service à la rentrée 2020.

Samedi 2 février, à 11 h, dans les
locaux de l’école Saint-Michel, séan-
ce d’information sur le projet. Ouvert
à tous. À 10 h, temps d’inscription
pour les enfants nés en 2016.

La présidente de l’Ogec, Marie Lilousin, et le directeur de l’école, Pascal Soulard, sont mobilisés pour la réussite du projet.
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L’école lance le projet Saint-Michel 2020
Saint-Fulgent — La direction de l’école Saint-Michel collabore avec les parents d’élèves pour
mener à bien un vaste projet de rénovation à 1,2 million d’euros.

La Rabatelière

Dimanche, à l’occasion des vœux, les nouveaux nés de la commune étaient
à l’honneur : quatre garçons et cinq filles. Pauline, Léane et Amaël ont posé
avec leurs parents et les élus. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les nouveaux nés reçus par la municipalité

Mouchamps

Hervé Robineau, le maire, a présenté
ses vœux, samedi. Côté habitat, des
négociations foncières sont en cours
afin d’acquérir 4 ha de terrain, en vue
d’un programme en partenariat avec
Vendée expansion. « De telles trans-
actions sont souvent longues à
aboutir, a expliqué Hervé Robineau.
Or, la demande est particulièrement
forte dans la commune. »

Quartier de l’église

Autre projet phare, celui de la réhabili-
tation du quartier de l’église. 2019 ver-
ra ainsi la déconstruction de l’ancien-
ne école Notre-Dame, avant que des
fouilles archéologiques ne soient
engagées. À long terme, sont prévus
la création d’une halle, l’aménage-
ment de places de parking, ainsi que
la restauration des anciens remparts
dominant la vallée du Petit-Lay. Des
travaux étalés sur plusieurs années et
qui s’achèveront par conséquent
sous la prochaine mandature.

Le monde associatif ne sera pas en

reste, puisque le début 2020 verra
l’inauguration de la maison des asso-
ciations. Un équipement multifonc-
tions à destination des quaran-
te associations mouchampaises.
L’architecture de ces bâtiments s’ins-
pirera du site industriel originel sur
lequel ils seront construits.

Concernant la voirie, le premier
tronçon de la déviation a pris quel-
ques semaines de retard dues au
déplacement du transformateur élec-
trique de la rue de l’Industrie. La
seconde phase sera bientôt lancée,
afin que les deux premières tranches
puissent être livrées selon le calendri-
er prévisionnel.

À noter aussi l’effacement des
réseaux rue du Breuil, dont les tra-
vaux ont débuté voici quelques jours.

Quant à la fibre optique, les entre-
prises mouchampaises devraient en
être pourvues dès la fin 2019. Mais, il
faudra attendre 2025 pour que tous
les particuliers soient raccordés.

Les élus du conseil municipal des enfants ont été félicités par Hervé Robineau,
le maire, samedi, à l’occasion des vœux. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Vœux : de nombreux projets à l’horizon

Saint-Mars-la-Réorthe

Les bénévoles qui assurent des per-
manences à l’épicerie associative
Epimarsi se retrouvent régulièrement
pour faire le point. C’était le cas ven-
dredi 11 janvier, à la salle des Petits-
Tréteaux.

Marc Gobin, le président de l’asso-
ciation, a fait un rapide bilan de
l’année écoulée et évoqué les per-
spectives pour 2019 : « Ce fut une
année riche en émotions. Nous
accueillons avec plaisir de nouvelles

recrues dans notre équipe de béné-
voles, à l’accueil, mais aussi à la
réception des commandes de légu-
mes. Nous sommes d’ailleurs tou-
jours à la recherche de nouveaux
bénévoles pour étoffer le groupe.
Faites passer le message. Parmi les
projets, on voudrait aussi renforcer
certaines commissions. »

Contact : 09 51 33 55 02 ou con-
tact@epimarsi.com

Les bénévoles de l’épicerie associative se sont réunis vendredi, à l’initiative
du président de l’association Marc Gobin (quatrième en partant de la droite).
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De nouveaux bénévoles à l’épicerie associative

Essarts en bocage

Boulogne. Nouveau bureau, nou-
veau nom et nouveaux adhérents :
c’est ce qui a été annoncé lors de
l’assemblée générale du club des
aînés, mercredi après-midi. Le club
est désormais baptisé L’amitié bou-
lonnaise.

Clément Gaborieau a souligné
l’augmentation du nombre d’adhé-
rents (près de 10 %).

Toutes les animations seront recon-
duites cette saison, avec en prime

une fête pour les 40 ans du club,
samedi 16 novembre. Les aînés parti-
ciperont à la journée festive Ça
d’Boulogne, le 7 septembre, sur le
thème de la musique.

La réunion s’est terminée par le vote
du bureau, avec l’arrivée de cinq nou-
veaux membres : Dominique Auguin,
Dominique et Bruno Herbreteau,
Rémi Rabillard et Suzanne Ruleau.
Le président est reconduit dans ses
fonctions.

Les membres du bureau avec (assis de gauche à droite) : la secrétaire, Eliane
Tessier ; le président, Clément Gaborieau ; le vice-président, Dominique Auguin
et la trésorière, Monique Gaborieau. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le club des aînés devient L’amitié boulonnaise


