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LE MOT DU MAIRE 

 
Après 12 années passées au service de votre commune, il est l'heure de faire le bilan.  
 
Etant retraité et donc disponible je me suis consacré à mes activités de maire et à chaque fois que 
l'on a eu besoin de moi j'ai répondu présent. Je sais que je n'ai pas fait que des heureux mais j'ai 
toujours travaillé dans l'intérêt général. J'ai représenté la commune dans diverses instances 
départementales et intercommunales. J'ai atteint une partie de mes objectifs, avec l'aide de mes 
adjoints et des conseillers, que je remercie pour leur assiduité et leurs bonnes analyses, ce qui nous a 
permis un développement maîtrisé de notre commune.  
 
Les investissements réalisés au cours de ces 2 mandats sont nombreux :  
- la construction de la garderie prise dans l'urgence et pour répondre à la demande de plusieurs 
familles, partagée avec la cantine pour les besoins de notre école, 
- la rénovation intérieure de l'église pour conserver notre patrimoine communal, 
- la reprise d'une centaine de concessions dans le cimetière, devenu trop exigu, ainsi que la 
rénovation du mur d'enceinte et la création d'un columbarium,  
- les effacements des réseaux d'électricité et de téléphone dans le bourg et rue du Pâtis Marion à 
Saint-Ouen,  
- l'assainissement collectif sur une grande partie du bourg, 
- l'aménagement de parkings : des salles, du terrain de foot, la rue de la pompe, etc,  
- l'installation d'un terrain multisports,  
- la construction et l'aménagement de la bibliothèque,  
- l'entretien de notre patrimoine voirie, réfection de routes communales,  
- l'aménagement de plusieurs lotissements : les Jardins, les Gains, 4 parcelles à l'angle de la rue des 
Pins et du Stade, 
- l'aménagement de cheminements piétonniers,  
- l'aménagement des vestiaires du foot ainsi que le bar, 
- la construction de la salle des Pins (salle des associations),  
- la mise en sécurité du bourg en sens unique, 
- la rénovation de toitures des bâtiments communaux (église, mairie et locatifs), 
et pour terminer la rénovation et l'aménagement de la salle de la Doulaye (salle des fêtes) 
 
Nous avons réalisé ces investissements sans perturber, ni bloquer, les capacités financières de notre 
commune. Je pense que le Conseil Municipal a été à l'écoute des Pineaulais et a travaillé pour son 
développement et pour le bien-être de ses habitants. Toutefois, je regrette les incivilités commises 
par certains et qui coûtent à notre société. 
 
En ce début d'année 2020, je ne vous parlerais plus de projet pour l'avenir de notre commune. Je ne 
me représente pas aux prochaines élections municipales qui auront lieu le 15 mars. A 67 ans je pense 
qu'il est l'heure de passer le relai. Une nouvelle équipe, que je soutiens, se prépare.  
 
Merci à vous tous pour votre soutien pendant ces 12 années, sans oublier le personnel avec qui j'ai 
eu plaisir à travailler au quotidien. Je regrette que les travaux de la salle de la Doulaye ne nous 
permettent pas de nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 
 
Le conseil municipal et les employés communaux se joignent à moi pour vous offrir ainsi qu'à vos 
familles, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2020, et bonne chance à ceux qui seront 
élus et auront la charge de gérer notre commune. 

Gérard GUYAU 



  
 

  Mairie des Pineaux
  14 rue de l’Océan 
  85320 Les PINEAUX
 
   02.51.30.50.58
 
 Monsieur Le Maire : M. Gérard GUYAU
 
 1er Adjoint : M. Pascal PAQUEREAU 

      Troisième adjoint : M. Dominique LE GAL
 
 Conseillers municipaux :  
M. Jacky CHIMIER    
Mme Emilie CRÉPEAU   
Mme Marie-Hélène GADÉ   
Mme Estelle LAURENT  
 
 Personnel communal 
Lucie LAUNAY : secrétaire de mairie
Jérémie CHIRON : agent technique

 

NOUVELLE 

www.lespineaux.fr
Découvrez notre nouveau site internet 
de votre commune. 
Un site internet ergonomique avec différentes rubriques pour répondre à vos 
questions sur la commune au
Ouverture de la mairie, planning des locations de salles, ouvertures des 
decheteries, le Pineaux Infos, les écoles, le tranport scolaire, l’urbanisme, les 
lotissements…. 
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VOS CONTACTS 
Mairie des Pineaux                   Ouverture au public  

   Mardi au vendredi : 08h30 à 12h30
85320 Les PINEAUX   Samedi : 09h00 à 12h00 

02.51.30.50.58    mairie-les-pineaux@wanadoo.fr

Gérard GUYAU, permanence tous les jours sur RDV 

M. Pascal PAQUEREAU    Second adjoint : M. Thierry BOURGEOIS
M. Dominique LE GAL   

 Mme Marie-France LEROUX   M. Yohan POULARD
 M. Vincent MANDIN    M. Alain ROUSSEAU
 M. John MORAND    Mme Sylvie VALLET
 M. Claude PASQUEREAU  

: secrétaire de mairie  Jocelyne CHARRIAU : agent d’entretien des locaux
: agent technique   
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Un nouveau logo pour s’identifier à notre commune 

Trois couleurs représentatives de la commune : 

- Le vert pour son agriculture, sa forêt… 
- Le bleu pour notre rivière la Doulaye 
- La pomme de pin sur le « i » symbole de la commune et de sa forêt de 

pins 
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VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

 

 

 

LES 
SERVICES DE 
LA MAIRIE 

 

 

 

 

CIMETIERE 

TARIFS CIMETIERE 

Inhumation / durée 15 ans 30 ans 50 ans 

Cavurnes 300 € 600 €  

Colombarium 250 € 500 € Plaque signalétique 80 € 
(gravure non compris) 

Concessions  45 € le m² 60€ le m² 

Dispersion cendres : 45 € 

Plaque signalétique : 20 € (pour dispersion) 

 
 

CARTE 
D’IDENTITE 

Etape 1 : Pré-demande en ligne sur  
https://predemande-cni.ants.gouv.fr 
Etape 2 : Prise d’un RDV auprès de la mairie de Luçon ou de 
Chantonnay 

CARTE GRISE 

Duplicata / changement d’adresse / changement de titulaire / 
déclaration de cession 
Démarches exclusivement en ligne sur : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 

PERMIS DE 
CONDUIRE 

Démarches exclusivement en ligne sur 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

PASSEPORT 

Etape 1 : Pré-demande exclusivement en ligne sur 
https://passeport.ants.gouv.fr 
Etape 2 : Prise d’un rendez-vous auprès de la mairie de Luçon ou de 
Chantonnay 

DEMANDE 
D’ACTE D’ETAT 

CIVIL 

Démarche à faire auprès de la mairie du lieu de l’acte. 
Justifier d’un lien de parenté avec le titulaire de l’acte et pièce 
d’identité à fournir. En fonction du lieu de l’acte, certaines demandes 
peuvent se faire par internet. Sinon le faire par courrier. 

RECENCEMENT 
Démarche à faire auprès de la mairie du domicile dans les trois mois 
qui suivent le 16ème anniversaire, muni de la carte d’identité ou du 
livret de famille des parents. 
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Salle de la Doulaye -Salle des fêtes
14 rue de l’Océan 
 
 

 
ASSOCIATIONS 

Assemblées générales
diverses
Repas –
but lucratif

 
PARTICULIERS 

Vins d’honneur
Repas, manifestations diverses
Forfait lendemain
Rassemblement après sépulture

CHAUFFAGE (pour tous) 
du 01/11 au 30/03 

 

CAUTION (pour tous)  
 

Salle des Pins – Salle des associations
23 rue de l’Océan 
 
 

ASSOCIATIONS Assemblées générales et manifestations 
diverses à but non lucratif

 
PARTICULIERS 

Repas, manifestations diverses 
Forfait lendemain
Rassemblement après sépulture
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LOCATIONS SALLES 

Salle des fêtes (capacité maximum 150 personnes assises) 

Types de locations Usagers 
commune

Assemblées générales et manifestations 
diverses à but non lucratif 

gratuit 

– buffets – manifestations diverses à 
but lucratif  

110€ 

Vins d’honneur 65€ 
Repas, manifestations diverses 180€ 
Forfait lendemain 65€ 
Rassemblement après sépulture gratuit 

45€ 

350€ 

Salle des associations (capacité maximum 50 personnes debout et 40 assises

Types de locations Usagers 
commune

Assemblées générales et manifestations 
diverses à but non lucratif 

gratuit 

Repas, manifestations diverses  80€ 
Forfait lendemain 40€ 
Rassemblement après sépulture gratuit 

CIMETIERE 

 

commune 
Usagers hors 

commune 
gratuit 

230€ 

100€ 
240€ 
100€ 

gratuit 
45€ 

350€ 

debout et 40 assises) 

commune 
Usagers hors 

commune 
gratuit 

120€ 
60€ 

gratuit 



  
 

RENOVATION DE LA SALLE DE LA DOULAYE

Les travaux de rénovation énergétique de la salle de la Doulaye ont commencé début 
septembre. Ils s’achèveront dans le courant du premier trimestre 2020. 

Plusieurs objectifs sont poursuivis dans le cadre de cette 
consommations énergétiques et le réaménagement de la cuisine pour améliorer la 
fonctionnalité, l’accessibilité et le confort des usagers.

Par la même occasion, l’aspect esthétique intérieur de la salle sera revue. L’isolation de 
salle a entièrement été refaite du sol au plafond (sauf partie bar plus récente) et le système 
de chauffage changé (panneaux rayonnants).

 

 

 

 

 

UN NOUVEAU TOIT POUR L’EGLISE

Réfection de la couverture en tuiles de l’église.
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AMENAGEMENT DU BOURG EN SENS UNIQUE 

Depuis un certain nombre d’années, il était question, en lien avec le Conseil 
Départemental, de mettre en place une déviation aux Pineaux.  

Ce projet étant très couteux il a été abandonné. Il a donc été décidé 
d’aménager une partie du bourg en sens unique afin d’améliorer la sécurité des 
usagers.  
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LE REPAS DES AINES 

Le conseil municipal a réuni ses aînés autour d'un repas festif le 23 mars 2019. 
Pour dynamiser cette journée, M. Casseron Thierry était convié pour nous faire 
part de son répertoire de chansons.  

L'après-midi s'est déroulé dans une bonne ambiance mêlant danses et 
chansons d'hier et d'aujourd'hui. 

A vos agendas rendez-vous pris le 25 avril prochain. 
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0,23%

4,26%

1,41%

Atténuations de charges (remboursement sur rémunérations et charges du personnel)

Produits des services, du domaine et ventes diverses (cimetière, occupation du domaine public)

Impôts et taxes (taxes foncières et habitations, compensation taxe professionnelle, attribution de 
compensation Communauté de Communes, taxe sur les déchets stockés...)

Dotations, subventions et participations (dotation globale de fonctionnement, compensations diverses, droits 
de mutation à titre onéreux …)

Autres produits de gestion courante (locations des salles et locatifs communaux, produits financiers…)

Produits exceptionnels (remboursement des sinistres par l'assurance…)

FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES = 297 727.80 €

RECETTES = 493 417.13 € 

 

La différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement sert principalement à financer les 
dépenses d’investissement. 

39,01%

0,61%
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32,21%

28,17%

0,61%
Charges à caractère général 
(achat de fournitures, entretien 
de bâtiments et terrains, 
assurance…)

Charges de personnel et frais 
assimilés (rémunérations, 
cotisations diverses…)

Autres charges de gestion 
courante (service incendie, 
subventions et participations 
diverses, indemnités élus…)

Charges financières (intérêts des 
emprunts)

Produits des services, du domaine et ventes diverses (cimetière, occupation du domaine public)

Impôts et taxes (taxes foncières et habitations, compensation taxe professionnelle, attribution de 
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Fonds de compensation de la TVA, taxe d'aménagement, excédent de fonctionnement 2018
Rénovation énergétique salle de la Doulaye (avance subvention Etat)
Réfection de la toiture de l'église (subventions Département et Région)
Réfection des vestiaires du stade et aménagement d'un parking (subvention Région)
Réfection du mur du cimetière et aménagement cheminement doux route de Thorigny (subvention Région)
Aménagement du bourg (subvention amendes de police Département)
Isolation mairie et salle des mariages 2015 (544,59
Emprunts et dettes assimilées (caution locatifs communaux : 450

Déficit d'investissement 2018

Emprunts et dettes assimilées

Candélabres impasse de la Gîte Ronde

Immobilisations corporelles (site internet, matériel service technique et divers, mobilier...)

Rénovation énergétique salle de la Doulaye

Réfection de la toiture de l'église
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Pour certains projets, tels que la rénovation énergétique de la salle de la Doulaye
unique, et l’aménagement latéral de sécurité à l’Espérance, 
n’ont pas été perçues. Ces dernières s’élèvent à un montant de 
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Pour certains projets, tels que la rénovation énergétique de la salle de la Doulaye, l’aména
unique, et l’aménagement latéral de sécurité à l’Espérance, l’ensemble des subventions accordées à la Commune 

Ces dernières s’élèvent à un montant de 160 631.27 €. Elles seront versées courant 2020.
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SUBVENTIONS VERSEES EN 2019 

PARTICIPATIONS VERSEES EN 2019 

Associations / organismes Montant 
OGEC Les Pineaux (41 élèves) 24 600 € 
OGEC Les Moutiers (35 élèves) 21 000 € 
OGEC de la Sainte Famille – Luçon (1 élève) 600 € 
Ecole publique Bournezeau (13 élèves) 7 917 € 
Ecole publique Mareuil sur Lay 2017-2018 (6 élèves) 4 826.58 € 
Ecole publique Bessay (3 élèves) 2 100 € 
Ecole publique Thorigny (3 élèves) 1 513.98 € 
Ecole publique La Roche sur Yon 2017-2018 (1 élève) 736.20 € 
SIVU transport scolaire collège St Hermine (34 élèves) 1 598 € 
Participation SDIS (pompiers) 7 702.81 € 

STIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subventions aux écoles diverses et AREAMS : 65 € par enfant 

 

Associations / organismes Montant 
Chambre des Métiers – Vendée 65 € 
AFORBAT  130 € 
IFACOM  65 € 
Maison Familiale – Chantonnay 130 € 
Maison Familiale – Château d’Olonne 65 € 
Maison Familiale – Saint Florent des Bois 130 € 
Maison Familiale – Saint Martin de Fraigneau 65 € 
AREAMS (Association Ressource pour 
l’Accompagnement Médicosocial et Social) – IME 
le Pavillon 

 
65 € 

Familles Rurales  
– transport scolaire Bournezeau  
– CLSH garderie Mareuil s/ Lay 

 
495 € 

3 900 € 
OGEC Les Pineaux – restauration scolaire 
0.45 cts / repas année 2019 

4 182.25 € 

Commune de Bournezeau – restauration scolaire 
0.45 cts / repas année 2019 

682.20 € 

Les Pineaux Avenir 220 € 
Amicale des pêcheurs des Moutiers 50 € 
Amicale des sapeurs-pompiers de Bournezeau 100 € 
CAUE (conseil architecture urbanisme 
environnement) 

40 € 

Protection Civile – Les Moutiers sur le Lay 40 € 
Solidarité paysans 85 100 € 
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CONSTRUIRE AUX PINEAUX 

LOTISSEMENT DES JARDINS 

Il ne reste que la parcelle n°8 de 731 m2 
disponible à la vente. 

Adresse : Rue des Myrtilles (près du stade) 

Tarif : 31.80€ TTC le m2 (hors frais de notaire) + la 
participation au branchement d’assainissement 
collectif 1500€.  

LOTISSEMENT DES GAINS (chemin des Gains) 

Adresse : Parallèle au chemin des Gains près du cimetière 

Nom de la future rue : impasse des fougères 

Tarif : 37.00€ TTC le m2 (hors frais de notaire) + la 
participation au branchement d’assainissement 
collectif 1500€.  

Les lots 5, 6, 9, 12 sont réservés. 
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POPULATION PINEAULAISE

Nombre d’habitants : environ 650

Nouveaux arrivants : 

M. et Mme EUVRARD – 41 rue de

Mme BRANGEON – BOULARD 

M. WIERNIEZCKY et Mme EMO 

M. DELALANDRE et Mme JOLLY 

M. et Mme SIMONNET – 7 rue du Stade

M. CAILLE et Mme LAURENT 

Mme GROLLEAU – 2 rue de la Pompe

Mme PERRAGUIN – 2 rue de la Doulaye

Mme DEFOIS – 11 la Tuilerie

M. GADE et Mme CREPEAU 

M. HEÏSSAT – 2 impasse des Mouettes

Mme DOUGET – 15 rue de l’Océan

M. et Mme COURSIMAULT –

Mme LOIZEAU – 1 rue du Lavoir

M. TAELMAN et Mme RAITIERE 

M. JEAMBEAUX – 4 la Tuilerie

Mme PARADIS – 3 rue du Maupas

M. et Mme MATEO – 1 rue des Myrtilles

M. RAINEAU et Mme PASQUEREAU 

 

 
Vous venez d'arriver aux Pineaux ? Nous vous souhaitons la bienvenue

 
Nous vous invitons à vous présenter en mairie avec votre livret de famille ou votre carte 
d'identité. Vous pourrez à cette occasion obtenir les renseignements concernant les ordures 
ménagères, solliciter votre inscription sur la liste électorale, etc
 
 

Nous nous excusons par avance pour tout oubli, ou toute erreur qui aurait pu se glisser.
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POPULATION PINEAULAISE 

environ 650 

41 rue de l’Océan 

BOULARD – 2 rue des Etangs 

M. WIERNIEZCKY et Mme EMO – L’Espérance 

M. DELALANDRE et Mme JOLLY – 2 rue du Pont 

7 rue du Stade 

M. CAILLE et Mme LAURENT – 9 la Tuilerie 

2 rue de la Pompe 

2 rue de la Doulaye 

11 la Tuilerie 

M. GADE et Mme CREPEAU – 13 rue des Myrtilles 

2 impasse des Mouettes 

15 rue de l’Océan 

– 1 impasse du Château 

1 rue du Lavoir 

TAELMAN et Mme RAITIERE – Beauregard 

4 la Tuilerie 

3 rue du Maupas 

1 rue des Myrtilles 

Mme PASQUEREAU - 10 Le Pavillon 

Vous venez d'arriver aux Pineaux ? Nous vous souhaitons la bienvenue

us vous invitons à vous présenter en mairie avec votre livret de famille ou votre carte 
Vous pourrez à cette occasion obtenir les renseignements concernant les ordures 

ménagères, solliciter votre inscription sur la liste électorale, etc. 

nous excusons par avance pour tout oubli, ou toute erreur qui aurait pu se glisser.

Vous venez d'arriver aux Pineaux ? Nous vous souhaitons la bienvenue ! 

us vous invitons à vous présenter en mairie avec votre livret de famille ou votre carte 
Vous pourrez à cette occasion obtenir les renseignements concernant les ordures 

nous excusons par avance pour tout oubli, ou toute erreur qui aurait pu se glisser. 
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ETAT CIVIL 

Bienvenue à …  

Diego D’OLIVEIRA le 10 janvier 2019 

Aaron PETIT le 12 avril 2019 

Rose BADACHE le 07 juin 2019 

Evan PUAUD le 1er juillet 2019 

Madyana ROC le 11 juillet 2019 

Luka GODART le 05 août 2019 

Noëlline MERCEREAU le 31 août 2019 

Rozenn FORTIN BEUGNON le 11 septempbre 2019 

Eline MICAUD le 17 septembre 2019 

Timothée BABIN le 30 octobre 2019 

Mariages 

Benoit CARPENTIER et Sidbewennin NANA le 13 avril 2019 

Maxime GABILLAUD et Emilie LEGER le 13 juillet 2019 

Une pensée pour… 

Michel BROCHARD décédé le 18 janvier 2019 

Françoise BRETHOME épouse MESSANT décédée le 26 juillet 2019 

Christian BLANCHET décédé le 03 août 2019 

Jeannine HENNEGRAVE épouse PAILLET décédée le 23 août 2019 

Marie-Ange PILLAUD épouse BOISMORIN décédée le 16 septembre 2019 

Elisabeth GROLLEAU décédé le 15 octobre 2019 

Madeleine MARATIER épouse GABORIEAU le 15 octobre 2019 

André BOISMORIN décédé le 06 novembre 2019 

Germain ROUILLON décédé le 02 décembre 2019 

Maurice GALIPAUD décédé le 31 décembre 2019 

Nous nous excusons par avance pour tout oubli, ou toute erreur qui aurait pu se glisser sur cette page. 
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ASSISTANTES MATERNELLES

 

 

La liste des assistantes maternelles est régulièrement mise à jour sur le site 
www.vendee-enfance.fr. 
 
 
 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM PRENOM ADRESSE

BOULAY Virginie 9 rue de La Doulay

COULON Monique 
5 Rue du Bois Rouge,

Saint Ouen

FORTIN Martine 16 Rue de l’O

MONTAUFIER 
Elisabeth 

9 Rue du Bois Rouge,

Saint Ouen

RAVON Sabrina 13 Rue du Stade
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ASSISTANTES MATERNELLES 

La liste des assistantes maternelles est régulièrement mise à jour sur le site 

CTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

 

ADRESSE TELEPHONE 

9 rue de La Doulaye 02.51.56.37.41 nounoute28240@hotmail.fr

5 Rue du Bois Rouge, 

Saint Ouen 
02.51.28.26.87 

 

16 Rue de l’Océan 02.51.28.21.78 fortin51@orange.fr

9 Rue du Bois Rouge, 

Saint Ouen 

02.51.28.20.00 

06.86.27.25.00 

 

13 Rue du Stade 06.61.81.75.51 herve

La liste des assistantes maternelles est régulièrement mise à jour sur le site  

@ 

nounoute28240@hotmail.fr 

ortin51@orange.fr 

herve-ravon@orange.fr 
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GARDERIE PERISCOLAIRE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'accueil périscolaire compte désormais 79 enfants inscrits à l'année
fréquentent régulièrement
 
Les enfants sont encadrés par trois animatrices
Cadoret, Claire Chatelier et un animateur stagiaire BPJEPS (Brevet Professionnel 
Jeunesse, Éducation, Populaire e
 
Suivant notre projet pédagogique, no
rentrée » avec la création des règles de vie de l'accueil périscolaire, des jeux 
collectifs et la fabrication d'un semainier.
 
La période 2 est « l'univers de Noël
l'avent et un petit bricolage sur le thème de Noël
de neige, couronne et chaussette à coudre sont au choix.
 
L'accueil périscolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis en 
période scolaire de 7h15 à 8h45 et de 16h40 à 19h15.
Pour tous renseignements veuillez nous contacter à
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GARDERIE PERISCOLAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'accueil périscolaire compte désormais 79 enfants inscrits à l'année
fréquentent régulièrement le matin et environ 32 le soir.  

Les enfants sont encadrés par trois animatrices : Angélique Loiseau, Lætitia 
Cadoret, Claire Chatelier et un animateur stagiaire BPJEPS (Brevet Professionnel 
Jeunesse, Éducation, Populaire et Sport) Lauryan Alexandre.  

Suivant notre projet pédagogique, notre 1ère période était «
» avec la création des règles de vie de l'accueil périscolaire, des jeux 

collectifs et la fabrication d'un semainier. 

l'univers de Noël ». Les enfants ont fabriqué un calendrier de 
et un petit bricolage sur le thème de Noël : boule à Neige, bonhomme 

de neige, couronne et chaussette à coudre sont au choix. 

L'accueil périscolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis en 
h15 à 8h45 et de 16h40 à 19h15. 

Pour tous renseignements veuillez nous contacter à : lespimouss@gmail.com.

L'accueil périscolaire compte désormais 79 enfants inscrits à l'année : 24 le 

: Angélique Loiseau, Lætitia 
Cadoret, Claire Chatelier et un animateur stagiaire BPJEPS (Brevet Professionnel 

tre 1ère période était « organisons la 
» avec la création des règles de vie de l'accueil périscolaire, des jeux 

». Les enfants ont fabriqué un calendrier de 
: boule à Neige, bonhomme 

L'accueil périscolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis en 

: lespimouss@gmail.com. 
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BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h30 à 18h30 et le samedi matin de 10h. à 
12h.  

Les inscriptions sont gratuites pour tous (adultes et enfants) ainsi que pour les 
habitants des communes voisines.  

LES BENEVOLES 

L'équipe est constituée de 16 bénévoles qui assurent les permanences ainsi que 
l'accueil des enfants des écoles des Pineaux et des Moutiers. (1 fois par mois, 
chaque élève peut emprunter un livre) Nous apprécions l'arrivée de nouveaux 
bénévoles au sein de notre groupe. 

L’année 2019 fut marquée par la disparition de deux bénévoles, Madame Françoise 
Messant qui était à l'origine de la création de notre bibliothèque et de  Madame 
Elisabeth Grolleau qui était très présente notamment pour l'accueil des écoles. Nous 
avons une tendre pensée pour elles. 

LES ACTIVITES 

La BDV (Bibliothèque de Vendée) nous prête 120 documents tous les 4 mois afin de 
renouveler notre stock. Nous avons une convention avec la médiathèque de Luçon, 
ce qui permet à nos lecteurs de pouvoir faire des demandes plus spécifiques.  

La commune des Pineaux a alloué à la bibliothèque un budget de 300 €pour 2019 et 
celle des Moutiers 100 €.L'heure du conte a lieu tous les derniers samedis du mois à 
partir de 10h30. 

Une boîte à livres a été installée à la mairie. Le principe: "chaque livre pris doit être 
remplacé par un autre 

LES PROJETS 

- Chasse aux œufs" au mois d'avril.  
- "Vide bibliothèque" le lundi de Pâques 

Diverses animations sont en cours d'élaboration (café lecture, soirée bricolage 
découpage coloriage, soirée scrabble junior, ....) Vos suggestions seront les 
bienvenues. La bibliothèque est un lieu de rencontre où l'on peut passer du temps 
avec ses enfants pour leur lire une histoire, prendre un café avec les bénévoles, 
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discuter... Toute personne désirant intégrer l'équipe sera la bienvenue. N'hésitez 
pas à vous faire connaître.  

CONTACT: les-pineauxbiblio@orange.fr 
Nous prendrons en compte vos demandes et remarques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAROISSE SAINT VINVENT SUR LAY 

Des permanences d'accueil sont assurées par des 
bénévoles au Presbytère, 6 rue Hervé de Mareuil à 
Mareuil sur Lay du mardi au vendredi de 16h à 
17h30 et le samedi de 10h30 à 12h. Téléphone : 
02.51.30.52.10. 

LES ANCIENS COMBATTANTS 

Afin de perpétuer le devoir de mémoire envers ceux 
qui sont morts pour la France, les anciens 
combattants se réunissent plusieurs fois par an et 
notamment le 08 mai et le 11 novembre. 
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ENTENTE SPORTIVE PINAULAISE 

 Fondé en 1972, le club de football de l'Entente Sportive 
Pineaulaise compte en cette saison 2019-2020, 75 licenciés 
pratiquant chaque week-end, ainsi que 10 dirigeants qui 
œuvrent autour des terrains au bon déroulement des 
matchs. 

 Les SENIORS 

 Le club est composé de 50 joueurs séniors répartis en 3 équipes qui 
évoluent respectivement au 3eme, 4eme et 5eme niveau départemental. L’équipe 
3, cette année, est en entente avec l’Aiglonne de Saint Jean de Beugné. 

 En règle générale, pour les matchs se déroulant aux Pineaux, les équipes 
1 et 2 jouent en alternance le dimanche à 15h et l’équipe 3 à 13h en lever de 
rideau de l’équipe 1.  

Les séances d'entraînement sont dirigées par Charles Guyau et Alain Mouasseh. 

En cas d'impraticabilité des terrains en herbe, la Communauté de 
Communes Sud Vendée Littoral met à notre disposition le mini-terrain 
synthétique de Mareuil sur Lay et la salle de sport de Moutiers sur le Lay. 

G.J.P.M. (Groupement de Jeunes du Pays Mareuillais) 

 Nous sommes également associés au club du Mareuil S.C. avec lequel 
nous formons le Groupement de Jeunes du Pays Mareuillais. Cette association 
nous permet ainsi de constituer plusieurs équipes pour chacune des catégories 
U13, U15, U18, U14 et U18 féminines. 

ECOLE DE FOOT 

Tous les mercredis, c’est plus 
d’une vingtaine d’enfants, âgés de 5 à 
13 ans, qui viennent fouler la pelouse 
du Stade des Pins. C’est une 
satisfaction pour les membres du club 
qui s’efforcent de maintenir cette 
dynamique auprès des éducateurs 
bénévoles.  

Aujourd'hui, le club se félicite de voir chaque année de nouveaux enfants 
venir s'essayer à la pratique du football et remercie particulièrement Alain, 



  Page 20  
  

ENTENTE SPORTIVE PINAULAISE 

 Fondé en 1972, le club de football de l'Entente Sportive 
Pineaulaise compte en cette saison 2019-2020, 75 licenciés 
pratiquant chaque week-end, ainsi que 10 dirigeants qui 
œuvrent autour des terrains au bon déroulement des 
matchs. 

 Les SENIORS 

 Le club est composé de 50 joueurs séniors répartis en 3 équipes qui 
évoluent respectivement au 3eme, 4eme et 5eme niveau départemental. L’équipe 
3, cette année, est en entente avec l’Aiglonne de Saint Jean de Beugné. 

 En règle générale, pour les matchs se déroulant aux Pineaux, les équipes 
1 et 2 jouent en alternance le dimanche à 15h et l’équipe 3 à 13h en lever de 
rideau de l’équipe 1.  

Les séances d'entraînement sont dirigées par Charles Guyau et Alain Mouasseh. 

En cas d'impraticabilité des terrains en herbe, la Communauté de 
Communes Sud Vendée Littoral met à notre disposition le mini-terrain 
synthétique de Mareuil sur Lay et la salle de sport de Moutiers sur le Lay. 

G.J.P.M. (Groupement de Jeunes du Pays Mareuillais) 

 Nous sommes également associés au club du Mareuil S.C. avec lequel 
nous formons le Groupement de Jeunes du Pays Mareuillais. Cette association 
nous permet ainsi de constituer plusieurs équipes pour chacune des catégories 
U13, U15, U18, U14 et U18 féminines. 

ECOLE DE FOOT 

Tous les mercredis, c’est plus 
d’une vingtaine d’enfants, âgés de 5 à 
13 ans, qui viennent fouler la pelouse 
du Stade des Pins. C’est une 
satisfaction pour les membres du club 
qui s’efforcent de maintenir cette 
dynamique auprès des éducateurs 
bénévoles.  
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Willy, Romain et Bruno dont les disponibilités le mercredi et le samedi 
permettent d'encadrer nos jeunes footeux. 

 

Les différents plateaux et rencontres auxquels participent nos jeunes se 
déroulent le samedi. L'école de foot se tient le mercredi après-midi à partir de 
15h00 au stade des Pins où tous les enfants désireux de s'initier au football 
seront chaleureusement accueillis par nos éducateurs. 

Les effectifs sont répartis de la manière suivante: 

5 joueurs en catégorie U12-U13 qui jouent en foot à 8 en groupement avec 
Mareuil Sporting Club. 
3 joueurs en catégorie U10-U11 qui jouent en foot à 8 également, en entente 
avec le Mareuil Sporting Club. 
8 joueurs en catégorie U8/U9 qui jouent en foot à 5. 
5 joueurs en catégorie U6/U7 qui jouent en foot à 3.   
La collaboration étroite mise en place entre parents et membres du club 
contribue à la réussite de cette école de foot qui se traduit par l’enthousiasme 
des enfants sur la pelouse mais aussi par les encouragements nourris dont font 
preuve leurs parents au bord des terrains.  

Un grand merci à eux et vous êtes conviés, vous aussi, à venir supporter ces 
enfants ! Continuons à leur faire passer d’agréables moments ! 

 ARBITRAGE 

Actuellement, le club de l'E.S.P. ne compte pas d’arbitre officiel parmi ses 
licenciés. Nous remercions Loïc Galipaud pour toutes ces années consacrées à 
l’arbitrage et nous remercions également tous ceux qui volontairement et 
bénévolement acceptent de prendre le sifflet ou le drapeau pour permettre la 
tenue des différents matchs au cours de la saison. 

Nous sommes donc à la recherche de personnes pour devenir arbitre. Le club 
s’engage à accompagner les volontaires ainsi qu’à les former.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous connaissez une personne s’intéressant à 
l’arbitrage et qui peut nous aider dans cette formation. 

          INFOS 

Pour plus d’infos sur notre club, rendez-vous sur 
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 http://espineaux.sportsregions.fr mais également sur FACEBOOK « Entente 
Sportive Pineaulaise », ou bien venez consulter notre panneau d'affichage au 
stade où vous retrouverez de nombreux renseignements. 
En conclusion, nous tenons à remercier tous les bénévoles qui participent à la 
vie du club et nous invitons tous ceux qui le souhaitent à venir nous rejoindre 
au stade des Pins car la porte du vestiaire ou de la buvette vous sera toujours 
ouverte. 

Au nom de l'ensemble du club de l'E.S.P., nous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2020.          

                                                                              Le bureau de l'E.S.P 
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OGEC La Fraternelle 
(Organisme de Gest

 

En ce début 2020, nous vous retrouvons
Pineaulais, pour poser ensemble un regard sur la vie de l’école Notre 
Dame et celle de l’OGEC. Le train de l’année scolaire 2019
lancé et si nous nous retournons sur le chemin parcouru depuis un an, 
force est de const
de la communauté éducative semble encore avoir réussi à fédérer 
toutes les bonnes volontés cette année. Cette force et le succès de nos 
manifestations sont les leviers qui nous permettent de continuer
développer notre école, ses locaux, ses moyens pédagogiques.  Nous 
vous en sommes très reconnaissants. 

 

 

 

L’organisation de notre structure pédagogique a un 
peu changé cette année et les effectifs restent stables

74 inscrits (77 l’an passé), 81 élèves scolarisé
passé) :  

 

 

�Cette équipe nous en sommes fiers : c’est l’atout premier de notre école. Merci à tout notre personnel pour la 
qualité de votre travail auprès de nos enfants

transmettent, leur implication quotidienne, les valeurs et les projets qu’elles portent. Enfin mille mercis à 
Laëtitia, notre incroyable directrice, qui au

efficacement toute notre communauté éducative

 

Le RPI est placé sous la direction commune
Mme Laëtitia Pasquiet, 

qui enseigne en classe de petite et toute petite section 
aux Moutiers. 

Mme Marie Guilmineau 
enseigne aux 28 Moyennes 
et grandes sections de 
maternelles.  

19 moyennes sections
9 grandes sections
(26 élèves l’an passé)
 

Mme Elodie Billet enseigne 
aux 28 grandes sections et 
CP 

9 grandes section
19 CP 
(26 l’an passé )

Mme Claire Renaud assure 
l’enseignement des 25 CE1-
CE2  

15 CE1 
10 CE2 
(26 CE1 l’an passé)

Une équipe  au service des enfants . . . 
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La Fraternelle – Ecole Notre Dame
(Organisme de Gestion de l’Enseignem

En ce début 2020, nous vous retrouvons avec plaisir, chers amis 
Pineaulais, pour poser ensemble un regard sur la vie de l’école Notre 
Dame et celle de l’OGEC. Le train de l’année scolaire 2019-2020 est bien 
lancé et si nous nous retournons sur le chemin parcouru depuis un an, 
force est de constater qu’il ne s’agit pas d’un tortillard ! Le dynamisme 

la communauté éducative semble encore avoir réussi à fédérer 
toutes les bonnes volontés cette année. Cette force et le succès de nos 
manifestations sont les leviers qui nous permettent de continuer
développer notre école, ses locaux, ses moyens pédagogiques.  Nous 
vous en sommes très reconnaissants.  

L’organisation de notre structure pédagogique a un 
les effectifs restent stables :  

81 élèves scolarisés (77 l’an 

L’OGEC est l’employeur du personnel non 
enseignant de l’école :  

 Mme Kelly Roulon occupe le poste d’ASEM
des classes MS-GS et GS-CP 
navette RPI à l’issue des cours.
Mmes Aude Minaud, puis 
congé maternité. Elle continuera d’occuper ce poste en 
complément du temps partiel de Mme Roulon, à son 
retour. 

Mme Alisson Defois est employ
au service des repas ainsi que pour l’entretien des 
locaux scolaires et de la cantine.
par Mme Marie-Danielle Blanchard
Chatelier sur son congé maternité et actuellement sur 
son congé parental. 

Enfin nous mandatons le 
d’employeur Familles rurales
personnes pour les trajets école
service des repas et un temps de surveillance sur cour 
durant la pause du midi. Ces 
occupés par Mmes Lauren Marot
Angélique Loiseau. (Presque 80
chaque jour ; ils sont sous traités
Restoria, située à Bournezeau

: c’est l’atout premier de notre école. Merci à tout notre personnel pour la 
qualité de votre travail auprès de nos enfants ; à Marie, Claire, Elodie, nos enseignantes pour tout ce qu’elles 

uotidienne, les valeurs et les projets qu’elles portent. Enfin mille mercis à 
Laëtitia, notre incroyable directrice, qui au-delà de l’ampleur de ses missions  fédère et motive 

toute notre communauté éducative : l’équipe pédagogique, les OGEC des Pineaux et des Moutiers 
ainsi que l’APEL du RPI. � 

commune de 

qui enseigne en classe de petite et toute petite section 

19 moyennes sections 
9 grandes sections 
(26 élèves l’an passé) 

9 grandes section 

26 l’an passé ) 

(26 CE1 l’an passé) 

Une équipe  au service des enfants . . .  

Dame 

avec plaisir, chers amis 
Pineaulais, pour poser ensemble un regard sur la vie de l’école Notre 

2020 est bien 
lancé et si nous nous retournons sur le chemin parcouru depuis un an, 

! Le dynamisme 
la communauté éducative semble encore avoir réussi à fédérer 

toutes les bonnes volontés cette année. Cette force et le succès de nos 
manifestations sont les leviers qui nous permettent de continuer à 
développer notre école, ses locaux, ses moyens pédagogiques.  Nous 

L’OGEC est l’employeur du personnel non 

occupe le poste d’ASEM au sein 
CP d’accompagnatrice sur la 

navette RPI à l’issue des cours. Elle a été remplacée par 
, puis Angélique Loiseau sur son 

lle continuera d’occuper ce poste en 
complément du temps partiel de Mme Roulon, à son 

est employée à la préparation et 
au service des repas ainsi que pour l’entretien des 
locaux scolaires et de la cantine. Elle a été remplacée 

Danielle Blanchard puis Mme Claire 
sur son congé maternité et actuellement sur 

Enfin nous mandatons le GEFR85 (groupement 
d’employeur Familles rurales) pour l’emploi de deux 
personnes pour les trajets école-cantine, l’aide au 
service des repas et un temps de surveillance sur cour 

es postes sont tour à tour 
Mmes Lauren Marot, Aude Minaud et 

Presque 80 repas sont servis 
sous traités par l’entreprise 

Restoria, située à Bournezeau).

: c’est l’atout premier de notre école. Merci à tout notre personnel pour la 
; à Marie, Claire, Elodie, nos enseignantes pour tout ce qu’elles 

uotidienne, les valeurs et les projets qu’elles portent. Enfin mille mercis à 
delà de l’ampleur de ses missions  fédère et motive aussi 

OGEC des Pineaux et des Moutiers 



  
 

Des projets plein la tête . . .  
 

L’ADN de notre école c’est le dynamisme qui s’y 
transmet depuis tant de générations. Aussi loin qu’on 
regarde en arrière, les familles se sont investies pour 
l’école et pour créer les nombreuses manifestations 
qui animent la vie de notre commune. Elles per
d’améliorer et de faire évoluer notre école. Au fil des 
ans, la motivation ne baisse pas, bien au contraire
L’énergie dépensée encore cette année par tous les 
bénévoles aura permis de réaliser de nombreux 
projets.  

Nous avons pu continuer les tra
rafraichissement de la classe de MS-GS. 

En particulier nous voulions en améliorer la luminosité 
par la pose de stores et le travail sur les encadrements 
des ouvrants. 

 

 Les classes de MS-GS, de GS CP ont été équipées 
d’ordinateurs ; un Vidéo-Projecteur-Interactif a été 
installé chez les GS-CP.  

 

 

 

 

C’est beaucoup de travail effectué pour cette année, et il reste encore tant à faire et imaginer
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Enfin, à l’étage du bâtiment principal une salle a été 
entièrement réaménagée pour pouvoir accueillir 
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Nos manifestations constituent un lien fort avec vous 
et sont pour beaucoup des jalons dans la vie de la 
commune. En s’étoffant, elles tissent de plus en plus 
un lien avec l’extérieur également. Elles demeurent 
essentielles à la réalisation des projets de l’école et 
permettent d’améliorer les locaux, le bien-être de nos 
loulous et les outils pédagogiques mis à leur 
disposition. Elles constituent surtout la preuve vivante 
du dynamisme pineaulais ! Cette année nous vous 
avons proposé  des ventes de pizzas en octobre et mai, 
de bourriches d’huitres fin décembre, de paniers de 
légumes bio en avril. Fin février, La troupe des Folies 
Pineaulaises a envahi la salle polyvalente le temps de 
quelques semaines. C’est toute une logistique qui se 
met en route chaque hiver pour la transformer en salle 
de théâtre, et presque 50 bénévoles qui s’activent pour 
réussir la saison.  

Cette année nos  9 acteurs ont interprété « Au bal 
masqué Olé Olé ! » de Christian Rossignol à guichets 
fermés obligeant à donner une 8ème séance. Le 
spectacle est toujours ouvert par la prometteuse 
troupe junior qui a interprété cette fois-ci « le grenier 
de grand-mère »  de Didier Barth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite rétrospective 2019. . .   
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Le rendez-vous suivant, fut notre traditionnelle 
randonnée du lundi de Pâques où vous avez été encore 
plus nombreux à arpenter les sentiers des Pineaux et à 
découvrir des sites inédits ouverts aux randonneurs. 

  

Enfin le 14 Août l’OGEC a donné main forte aux 
Pinokios lors de leur soirée Moules-Frites. Le beau 
temps ne fut pas de la partie, mais les convives n’ont 
pas boudé nos tables !

 

�Chaque année est pour l’OGEC un nouveau challenge : il y a tant à faire pour 
faire vivre une petite école … Cette année encore nous ne pouvons que constater 
avec satisfaction et presque étonnement à quel point le dynamisme de tous continue 
à porter nos projets. Tant d’énergie dans une si petite commune !  Nous vous 
remercions chaleureusement, chers parents bénévoles, chers amis Pineaulais de 
rester fidèles à toutes nos manifestations et pour l’aide que vous nous apportez. 
Nous tenons à remercier tous nos partenaires : ceux de l’APEL, de l’OGEC des 
Moutiers sur Lay et tout particulièrement, en cette période de fin de mandat, notre 
municipalité pour son écoute et son soutien.  

 

La richesse des liens qui se tissent à l’intérieur et à l’extérieur des murs de notre 
école nous motive plus que jamais à la maintenir sur la voie du progrès ou d’autres 
l’ont placé bien avant nous. C’est un héritage commun que nous sommes fiers de 
porter pour nos enfants.� 

 

Les membres de l’OGEC, la directrice de l’école et toute l’équipe pédagogique  se 
joignent à moi pour vous souhaiter, chers Pineaulais, une très bonne et heureuse année 
2020 ! 

Thierry Souchet, Président de l’OGEC  �La Fraternelle�, Ecole Notre-Dame, Les Pineaux 
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 Théâtre : 20,21,22 -24- 26,27,28,29 Mars 
 Randonnée : 13 avril 2020 
 Paniers BIO : 10 avril 2020 
 Pizzas : 15 Mai 2020 
 Fête RPI : 21 juin 
 Courant Juillet : un vendredi festif ! 
 14 Août : Moules frites 

Agenda 2020 : 

Tania Lipardi-Riquier a quitté le bureau cette année, nous 
la remercions! 
Sophie Chimier quitte également l’OGEC après 11 ans 
passés au poste de trésorière. Sophie, sans tes 
compétences, ta rigueur, tes idées et ton dévouement 
exceptionnel, l’école ne serait pas ce qu’elle est à ce 
jour. C’est sans compter tout ce que tu as transmis aux 
autres membres. Ton implication au sein de l’OGEC 
reste un modèle encore inégalé à suivre à ce jour, pour 
nous tous ! C’est avec plaisir que nous continuons la 
route avec toi  au sein de la commission théâtre ! 

Un grand merci !  

 

 

 

Le Bureau 

Thierry Souchet – le Président 
Vincent Plissonneau – le Vice-Président 
Angelina Charpentier - La Trésorière 
Marie Mandin – La Secrétaire 
 Les Membres du conseil d’administrations : 

Axelle Rialland – La trésorière cantine  
Elodie Etourneau - La Responsable du personnel 
Emilie Pillaud - La trésorière compte fête  
Anthony Morin 
Michael Johnson 
Myriam Sachot 
Bienvenue à nos nouveaux membres : 
Annabelle Manceau (Vice trésorière ) 
Angélique Ballon 
Emilie Crépeau 
Emilie Gabillaud 
Marianne Merlet 

L’équipe OGEC c’est : 

Les inscriptions 

ECOLE NOTRE DAME 
3 rue du pont 
85320 Les Pineaux 
02 51 27 50 14 
ec.moutierssurlelay.stemarie@ddec85.org 

Des rentrées en cours d’année scolaire sont 
prévues pour les enfants nés en 2017. 

Tarifs 

Rétributions : 26€/mois/enfant 
Cantine : 52€/mois/enfant 

 

La vie de l’école 

Les élèves se rendent chaque mois à la bibliothèque qui se 
situe dans le modulaire du parc.  

Les CP et CE se rendent à la piscine tous les ans pour apprendre 
à nager.  

Thème de l’année 2019-2020 

Cette année, le RPI a choisi de travailler sur le thème :  

« Et si nous coopérions avec les autres et l’environnement ? » 

Au programme, des projets multi-âge avec des défis maths, 
lecture des grands aux petits. Les enfants vivront aussi des 
journées « nature » et « jeux de société » avec parents et 
grands-parents.  

Nos temps forts 

19 décembre 2019 : La journée de Noël avec les élèves des Moutiers (ateliers, célébration, spectacle offert 
aux enfants par l’APEL…) 
10 avril 2020 : Le marché de Printemps à l’école des Pineaux (les enfants vendront des objets qu’ils auront 
confectionnés). 
15 mai 2020 : Portes-ouvertes de nos deux écoles (17h45-19h15) 
21 juin 2020 : La fête de fin d’année (les enfants feront leur spectacle à la salle de sports des Moutiers, venez 
les applaudir !) 
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L’APEL
dynamiques
l’animation

 

Le bureau

 
Aurélie BERNARD, présidente
Delphine BATY, vice présidente
Céline MALOT, trésorière 
Julie PAIN, membre  
Charlotte AUTIN, membre

 

         Les missions
 
- Accueillir les nouveaux 
bienvenue en septembre,
- Représenter les parents
(Communes, la Direction
catholique), les OGEC et les
- Informer, 
- Organiser des manifestations
journée de jeux OIKA OIKA,
les photos de classe, l'organisation
les OGEC. Également, la 
deux ans pour les parents,
Mareuil sur Lay et pleins
projet que l’équipe de parents

Les Manifestations pour les

Elles servent à récolter des
scolaire, au voyage scolaire,
différents projets pédagogiques
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(Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) du RPI Les Pineaux

L’APEL est composée d’une équipe de 
dynamiques qui participe concrètement
l’animation de l’école dans l’intérêt de chaque

bureau est composé de 10 parents d’élèves

sidente                         Hélène JOHNSON, secrétaire
présidente   Audrey ROCHEREAU,

    Stéphanie BARRADEAU,
             Tiphanie DUPUIS, membre

membre   Elodie TEILLET, membre
       

 
 

missions de L’APPEL : 

 parents lors de notre pot de 
septembre, 

parents auprès des partenaires 
Direction de l'enseignement 

les enseignants, 

manifestations avec la vente de chocolats, la
OIKA, le marché de noël et de printemps,

l'organisation de la fête de fin d'année avec
 proposition d’une conférence tous les

parents, en collaboration avec l'APEL de
pleins d’autres animations innovantes en

parents bénévoles préparent. 
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agogiques et à du matériel. 
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Sur l’année 2018-2019, nous
avons permis aux enfants
découvrir le musée de
Tour Nivelle pour découvrir
l’école d’autrefois, d’assister
au superbe spectacle de Léo,
Léon et la Diva Nova.  
 
 
 
Cette année, les enfants ont
 
 « YVAN L’AVENTURIER AUTOUR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres manifestations auront
 
-   la boum le 9 février aux
- le marché de printemps,
- la fête de fin d’année à 
 
Cette année, la société PAPREC
situation de surstock. Malgré
informer que nous n’avons
satisfaisant pour recycler
moment. 
Nous tenions à vous remercier
2019. 
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nous 
enfants de 

de la 
découvrir 
d’assister 

Léo, 

ont eu la joie de découvrir le magicien 

AUTOUR DU MONDE ». 

auront lieu en 2020:  

aux Moutiers sur le Lay, salle du théâtre  
printemps, le vendredi 10 avril à l’école des Pineaux,

 la salle omnisports des Moutiers sur le

PAPREC suspend les opérations de collecte
Malgré nos recherches, nous sommes

n’avons pas retrouvé de partenariat 
recycler le papier. L’opération de collecte s’arrête

remercier pour votre forte participation

 

 
Pineaux,  

le Lay le 21 juin.  

collecte en raison d’une 
sommes au regret de vous 

 de remplacement 
s’arrête donc pour le 

participation en début d’année 



 
 

Une nouvelle collecte est
Coccinelle ». Nous proposons
N’hésitez pas à nous contacter.
 
Toute cette vie associative
municipalités des Pineaux
leur soutien, les subventions
salles. Nous remercions également
à utiliser la salle des sports
Nous n'oublions pas l'importance
avec l'équipe enseignante
 
Tous nos vœux de bonheur

Suivez-nous sur la page Facebook: ApelEcoles Les Pineaux 

sur le Lay 

et pour tout contact 06 26 81 61 83 (Aurél
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est organisée au sein de nos écoles,
proposons de recycler vos cartouches 

contacter. 

associative est possible grâce au concours des parents
Pineaux et des Moutiers-sur-le-Lay que nous

subventions accordées pour les voyages scolaires,
également la Communauté de Communes

sports de Moutiers-sur-le-Lay.  
l'importance du dialogue, nécessaire pour

enseignante du RPI et les membres des OGEC. 

bonheur pour cette année 2020. 
 
 

nous sur la page Facebook: ApelEcoles Les Pineaux 

et pour tout contact 06 26 81 61 83 (Aurélie BERNAR

écoles, avec le projet « 
 vides jet d’encre. 

parents d’élèves, des 
nous remercions pour 
scolaires, le prêt des 

Communes de nous autorisé 

pour mener ces actions, 
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ie BERNARD) 
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CLUB DES AINES 
 
Mme POISBLAUD Monique a quitté la présidence et c’est Mme IMBERT Josiane qui 
la remplace. 

Cette année, le club propose à ses adhérents (51 membres en 2019) diverses 
activités. 

Toutes les 2 semaines, c’est un rendez-vous convivial à la salle des Pins pour faire 
des jeux de cartes, triomino ; rummicub  etc … sans oublier le petit goûter. 

Au programme cette année : 

Un loto aura lieu les 13/02 ; 14/05 (après le repas) ; 
27/08 et le 19/11. 

Le 04/04 Choucroute un peu tardive à cause des 
travaux de la salle. 

Le 14/05 Repas du club et à suivre le loto. 

Le 11/06 Voyage en car à « Planète sauvage » à Port 
Saint Père avec repas et visite en 4 x 4. 

Le 06/08 Pique-Nique dans le parc, gratuit pour les 
adhérents. 

Le Club étudie d’autres propositions pour l’Automne. 

Pour nous rejoindre, contactez : Josiane IMBERT, Présidente, au 02 51 30 55 53 

Martine BONNEAU, Secrétaire,  au 02 51 28 41 25 

La Présidente Mme IMBERT Josiane. 

 

Anniversaire de JOJO Laporte « 90 Ans » 
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LES PINOK’IOS FOYER DES JEUNES 
 
Cette année 2019 a été marquée par les quelques manifestations du foyer des 
jeunes. Comme l’année passée, nous nous sommes associés à l’OGEC de l’école des 
Pineaux pour organiser la soirée Moules-Frites le 14 août. 

Nous tenons ainsi à remercier et féliciter 
l’engagement des bénévoles de l’OGEC ainsi que 
celui des jeunes du foyer sans qui cette soirée 
n’aurait pu être une réussite.  

Nous avons aussi organisé une opération vente de 
viennoiseries au mois de mars 2019. Les jeunes 
du foyer se sont énormément investis pour vous 
faire plaisir au petit matin.  

Pour commencer l’année 2020 qui sera la 19ème 
année d’existence du foyer des jeunes, le 
bureau reste inchangé (Président : Simon Gadé, 
Trésorier Matthieu Paquereau et Secrétaire 
Alexandre Gadé).  

Nous invitons les jeunes nés entre 1995 et 2006 à rejoindre les rangs du foyer des 
jeunes et ainsi participer à de nombreuses activités et soirées (soirée de Noël, 
O’Gliss parc…). Et aux quelques manifestations (moules frites, pains aux chocolats). 

Le bureau espère ainsi pérenniser le foyer des jeunes des Pineaux grâce à l’énergie 
et au dynamisme dont font preuve l’ensemble des adhérents tout au long de 
l’année.  

Le bureau du Foyer des Jeunes  
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   AMICALE DES PECHEURS 
DES MOUTIERS SUR LE LAY 
 

L’Amicale des pêcheurs des Moutiers sur le Lay a pour but de protéger le 
milieu aquatique et de promouvoir le loisir « pêche ». Nous nous occupons 
d’une partie de la rivière la plus importante de Vendée « le Lay » de la 
chaussée de Péault sur la commune de Sainte Pexine à la chaussée de Braud 
sur la commune de Bessay. Nous avons également la gestion piscicole du lac 
de Fraisa aux Pineaux ainsi que de quelques kilomètres de la rivière « La 

Doulaye » en son aval.  

 Sur cette dernière, un alevinage en truite est réalisé depuis plusieurs années. Nouveauté en 2019, 
ce parcours a été labélisé « parcours sportif » avec quelques règles spécifiques : la mise en place d’un 
quota de 3 truites au lieu de 6 mais la possibilité de pouvoir les pêcher aux leurres pendant la période 
d’interdiction sur le reste du département. 

 Pour continuer avec les alevinages, l’AAPPMA a effectué un rempoissonnement sur le Lay et sur le 
lac de Fraisa. Au total, 190 kg de brochetons, 100 kg de gardons, 30 kg de perches et 30 kg de tanches ont 
été déversés dans le milieu aquatique pour renforcer les populations existantes. 

 Nous sommes conscients que de déverser du poisson n’est pas une solution durable pour notre 
écosystème. Pour cela en 2019, nous avons posé des supports de pontes pour les sandres sur le Lay afin 
de favoriser leur reproduction. Des panneaux de brandes d’environ 1m2 sont déposés dans la rivière et 
une protection spécifique est réalisée avec l’interdiction de pêche au-delà de la période de pêche du 
carnassier. Nous avons en projet d’en réaliser sur le lac de Fraisa. 

 En 2020, le terrain de camping devrait être mis en valeur par la création d’un label national afin de 
développer l’offre. Ce label « famille » sera le 3ème de Vendée. 

 
 

Les jeunes de l’APN et les moniteurs après une séance de pêche au coup  



 
 

Toujours dans le but de former les jeunes à la pêche et les sensibiliser à l’environnement, nous 
avons depuis plus de 20 ans un Atelier Pêche
apprennent les différentes techniques de pêche mais aussi tout l’écosystème de la rivière. Une séance de 
reconnaissance des invertébrés aquatiques pratiquée par un moniteur de pêche diplômé est toujours 
appréciée par les jeunes. En fin de saison, nous avons participé au chalenge Interdépartementale des APN 
au siège de la Maison de la Pêche et de la Nature à la Ferrière et avons décroché la 3
cet Atelier va être reconduit à partir du mois d’Av
amples informations. 

  

Enfin pour conclure, amis pêcheur, vous pouvez déjà noter sur vos agendas quelques dates de 
2020. L’ouverture de la truite sera le 14 Mars. Des alevinages auront lieu sur la Doula
poissons. Notre concours de pêche à la truite aura lieu le 4 Avril. Si vous souhaitez traquer le carnassier de 
nos rivières le 25 avril sera la date d’ouverture du carnassier. Enfin si vous voulez participer à notre 
traditionnel concours de pêche au coup il sera comme tous les ans le 14 juillet

 Lorsque vous prenez une carte, vous adhérez à une asso
vous renseignez lors de votre achat. Nos cartes de pêche sont en vente sur Internet sur le site de la 
Fédération de pêche de la Vendée

 

RIVA’PECHE    
ZAC 3Fontaines    
85400 LUCON    
 
Café du Port    
Place du Port    
85400 LUCON    
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook
 
Contact : Gwénaël BERNARDIN : 06 87 37 80 67
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Toujours dans le but de former les jeunes à la pêche et les sensibiliser à l’environnement, nous 
avons depuis plus de 20 ans un Atelier Pêche Nature. Pendant cette dizaine 
apprennent les différentes techniques de pêche mais aussi tout l’écosystème de la rivière. Une séance de 
reconnaissance des invertébrés aquatiques pratiquée par un moniteur de pêche diplômé est toujours 
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   Cave du Moulin 
   17, avenue du Moulin 
   85480 BOURNEZEAU 

   Superette « Notre Marché
   Centre bourg 
   85310 LA CHAIZE LE VICOMTE

sur notre page Facebook : @amicaledespecheursmoutiers
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LES RIVAGES DE LA DOULAYE 

La société de chasse des Pineaux porte le nom des Rivages de la Doulaye du 
fait que cette rivière traverse notre territoire. 

Cette année nous sommes 16 chasseurs au sein de notre association sur 
une superficie d'environ 500 ha. Notre territoire se compose en grande 
partie de prairies et cultures céréalières ainsi que quelques bois et coteaux. 

Cette année notre bureau a changé. Nous nous retrouvons avec un nouveau président Jordan 
Brochet qui succède à Gwénaël Bernardin et que nous remercions après une quinzaine d'années 
de bons et loyaux services. De plus, pour compléter notre bureau Xavier Brochet a pris le poste 
de secrétaire ainsi que Joseph Bussonnière en tant que membre. 

Nous avons observé plusieurs couvées de perdrix au printemps qui restent bien présente sur le 
territoire. Cette année ce sont 115 perdrix et 40 faisans qui seront lâchés pendant la saison afin 
de renforcer les populations qui sont fortement menacées par la prédation. 

Pour faire face à la prédation, des tirs de régulations sont effectués tout au long de l'année pour 
contenir des espèces nuisibles telles que le renard et le corbeau ainsi que des déterrages pour le 
blaireau et du piégeage pour les pies.   

En ce qui concerne le gros gibier, il est bien présent sur notre territoire. Notamment le chevreuil 
qui est observé en permanence sur la commune. Cette année nous avons le droit à 5 bracelets de 
chevreuil et 2 bracelets de sanglier. 

Malgré l'observation de quelques portées au printemps, le lièvre se fait plutôt rare cette année. 
Nous avons donc pris la décision de ne pas le chasser à tir cette saison sur la commune. Nous 
organiserons tout de même une chasse à courre au lièvre qui aura lieu fin mars. 

Je tiens à rappeler que ce mode de chasse fait partit de nos traditions et du patrimoine français 
depuis des siècles et que malgré les préjugés que la chasse à courre subit depuis quelques temps, 
je tiens ; nous tenons à présentez notre soutien aux équipages de notre secteur. 

Pour finir, les chasseurs des Pineaux restent à votre disposition pour vous accueillir sur notre 
territoire et vous faire découvrir notre passion pour la chasse aux petits gibiers ou celle du grand 
gibier aux chiens courants. 

 

 

J. BROCHET 
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ADMR  (association d’aide à domicile en milieu rural) 
 

Rester le plus longtemps chez soi  
est le souhait de toute personne âgée 

  
 Association locale ADMR 

du Service d’Aide de Mareuil-sur-Lay 
 

 
 

     L’association intervient dans les 11 communes de 
l’ancien canton de Mareuil pour apporter une aide à 
domicile, permettre aux personnes âgées de bien 
vivre chez elles et apporter une aide aux familles. Au 
cours de l’année 2018, les 38 Aides à Domicile sont 
intervenues auprès de 320 personnes pendant 
31 583 heures, dont 3 267 h aux Pineaux. La 
téléassistance a rendu service à 56 personnes. 
     La large gamme de services de l’ADMR : ménage, 
repassage, accompagnement, garde d’enfant…  
permet de mieux vivre chez soi une vie accompagnée 
et simplifiée. 
 

     Le secrétariat administratif, centralisé au Comité 
de Secteur de Sainte Hermine, fait le lien entre les 
personnes qui ont besoin d’aide, les Aides à Domicile 
et les bénévoles référents de la commune :  
Odile Guyau Tél : 06 76 17 14 75 
     Le secrétariat est disponible au 02 51 28 84 11 du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h30 et 
au 02 51 44 11 55 en dehors de ces heures. 
 

     La Présidente : Mauricette OLLIVEAU 

  
 Association locale ADMR 

du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)  
des Rives de l’Yon - Tél : 02 51 31 99 84 

 
 

Les aides-soignantes, sous la responsabilité de l’infirmière 
coordinatrice, interviennent pour les soins d’hygiène et de 
confort sur prescription médicale auprès : 

- Des personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou 
en perte d’autonomie 

- Des adultes de moins de 60 ans en situation de 
handicap ou atteintes de pathologies chroniques 

L’équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 
L’association assure un service pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 
     Des soins d’accompagnement et de réhabilitation sont 
réalisés par des assistantes de soins en gérontologie. 
L’objectif est de permettre à la personne désorientée de 
maintenir ou améliorer ses capacités et d’apporter 
également du soutien et des conseils aux aidants. 
     Ces soins, délivrés sur prescription médicale sont pris en 
charge par l’assurance maladie. 
 
     La Présidente : Jocelyne SIROUET 
 
 
 

Le centre de santé infirmier (CSI)  
a son siège au 15 ter place des Halles à Mareuil-sur-Lay-
Dissais – Tél : 02 51 30 54 84 
     Les infirmières sont joignables de 7 h à 19 h 30,  
7 jours 7 et se déplacent sur tout l’ancien canton de Mareuil-
sur-Lay-Dissais ou effectuent les soins au centre sur rendez-
vous. 

 
La Présidente : Marie Thérèse MARTINEAU 

 
 
 
ASSOCIATION LOCALE ADMR DU SERVICE D'AIDE DE MAREUIL SUR LAY 
35  rue  de la Boulaye  •  8J320 Mareuil  sur Lay 
Secrétariat : Tél. 02 51 28 84 11 • paysdesaintehermine@admr85.org 
SIRET : 78642333J00011  • Agrément : SAP78642333J  • www.admr85.org 

 
Association adhérente à Ia fédération ADMR Vendée 

,’ 
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DATE Manifestation
Dimanche 19 janvier Galette des rois - Entente Sportive Pineaulaise - salle des Pins
Dimanche 9 février Boum des enfants - salle du théâtre des Moutiers sur le Lay - APEL
Vendredi 20 mars Théâtre : « Les Folies Pineaulaises » - salle de La Doulaye
Samedi 21 mars Théâtre : « Les Folies Pineaulaises » - salle de La Doulaye
Dimanche 22 mars Théâtre : « Les Folies Pineaulaises » - salle de La Doulaye
Mardi 24 mars Théâtre : « Les Folies Pineaulaises » - salle de La Doulaye
Jeudi 26 mars Théâtre : « Les Folies Pineaulaises » - salle de La Doulaye
Vendredi 27 mars Théâtre : « Les Folies Pineaulaises » - salle de La Doulaye
Samedi 28 mars Théâtre : « Les Folies Pineaulaises » - salle de La Doulaye
Dimanche 29 mars Théâtre : « Les Folies Pineaulaises » - salle de La Doulaye
Samedi 4 avril Concours de pêche à la truite
Vendredi 10 avril Marché de printemps - école des Pineaux
Lundi 13 avril Randonnée pédestre
Samedi 11 avril 3e lâcher de truite dans la Doulaye
Samedi 25 avril ouverture du carnassier
Vendredi 15 mai Vente de Pizzas par l’école et portes ouvertes des écoles du RPI
Samedi 6 juin Diner Dansant à la salle de la Doulaye
Dimanche 21 juin Fête de fin d’année du RPI (danse des enfants, repas, jeux ...)
Dimanche 5 juillet Tournoi de sixte au terrain de football
Mardi 14 juillet Concours de pêche au coup
Vendredi 14 Août Moules frites à la salle de la Doulaye




