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ÉDITO DU MAIRE
Ce début d’année 2020 est un moment privilégié où chacun de nous
offre ses vœux de bonheur, de bonne santé à sa famille, à ses amis,
c’est aussi le moment de faire le bilan de l’année écoulée.
2019, une année constructive où certains ont pu s’épanouir dans
divers domaines, familiaux, éducatifs, associatifs, sportifs ou professionnels. Là où d’autres ont pu perdre l’espoir lors du départ d’un
être cher. Notre monde n’est-il pas fait de joies et de peines, notre société est en pleine effervescence, restons sereins, soyons tolérants et
responsables ce qui facilitera les échanges pour un mieux vivre ensemble. Les conflits peuvent générer des idées nouvelles à condition
qu’ils dépassent les intérêts individuels et permettent de débattre
de l’intérêt général.
Nous avons mené à terme des travaux et engagé d’autres investissements : salle de Sport, voirie, commerce...
Les diverses activités festives et culturelles ont contribué très largement à tisser un lien intergénérationnel avec les Girouardaises et
Girouardais, c’est un bilan très positif. Merci aux associations et aux
bénévoles. La municipalité remercie aussi ceux qui, par leurs expériences, sont les témoins de l’Histoire du Girouard, ils nous invitent au
respect des autres où chaque femme et chaque homme trouvent la
dignité, une valeur qui doit être l’essence même de notre épanouissement collectif.

Bonne année et bonne santé à toutes et à tous
pour l’année 2020 et vive Girouard.
Le Maire, Auguste GRIT

Le Maire, Auguste Grit et le Conseil
Municipal vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2020 et souhaitent la bienvenue
aux nouveaux habitants Girouardais
BULLETIN MUNICIPAL / JANVIER 2020
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VIE MUNICIPALE

BÂTIMENTS
Travaux du futur commerce
de proximité
Le bâtiment, situé place Saint Généreux, accueillera un commerce de proximité avec bar, restaurant,
épicerie, hôtellerie labellisé « Auberge de pays ».
Après une procédure de marché compliquée du
fait de lots infructueux, nous avons pu enfin pallier
à ce manque par un nouvel appel à candidature
ce qui a permis de commencer les travaux en septembre 2019. Nous avons pris un retard de 6 mois.

Acquisitions
Suite à l’acquisition de
la maison place Saint
Généreux, il a été décidé de la démolir afin
de libérer de l’espace
pour plus de stationnement et de mettre en
valeur le Monument
aux Morts.

Des travaux de démolition intérieure (murs et
cloisons) ont été réalisés dans la maison à
proximité de la mairie.
Le jardin, quant à lui, a
été transformé en parking de 50 places.

Agence postale communale
Suite au cambriolage du bâtiment de la poste,
l’agence postale et la bibliothèque sont déplacées
temporairement dans les locaux de la Mairie le temps
des travaux.

Salle de sport
La salle de sport compte 2 nouvelles pièces de
rangement et un grand miroir dans la salle principale. Les toilettes ont été refaites à neuf et l’ensemble du bâtiment a été isolé et rendu conforme
aux nouvelles normes d’accessibilité. Un nouveau
bar a été également installé.
4
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VIE MUNICIPALE
Mairie
Changement
de
la
pompe à chaleur de la
mairie qui était arrivée en
fin de vie.

VOIRIE
Aménagement urbain du
Centre Bourg
Le cabinet DCI a proposé des plans pour les travaux
de sécurisation et d’aménagement du centre bourg
et de la rue du Stade :
- déplacement du Monument aux Morts
-
sécurisation du mur du cimetière avec passage
piétonnier etc...
L’appel d’offres pour les entreprises auraient dû être
lancé fin du 2ème semestre 2019.

Illuminations de Noël

Stade

Cette année, la commune a continué d’investir
dans de nouveaux décors lumineux. Ils ont été
installés en centre bourg et 2 nouveaux décors
sont venus embellir le rocher du Château Gaillard.

Une citerne à gaz a été mise en place au stade de
foot afin de supprimer les recharges de bouteilles
de gaz de 35 kg.

Passerelles
La commune a posé une nouvelle passerelle au village de l’Aufraire à la traversée de la Ciboule.

Salle socio-culturelle
Un rouet de boules a été installé à côté de la salle
socio-culturelle.

Don
Don de la porte du four de la dernière boulangerie
par M. Jacques BROSSARD.

Afin de développer la randonnée sur le territoire intercommunal, la CCPA a également remplacé la
passerelle à l’Aulière pour permettre le passage de
cette même rivière.

BULLETIN MUNICIPAL / JANVIER 2020
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VIE MUNICIPALE

Aménagement
de sécurité
Afin de faciliter l’accessibilité des collégiens aux
arrêts de bus, des travaux
de busage et d’empierrement ont été réalisés sur la
RD 80, au village de l’Augizière et sur la RD 36, à la
traversée du village de la
Belle Eugénie.
RD 80

RD 36

Empierrement de
chemins ruraux
Le chemin existant, entre le Moulin du Puy Gaudin et l’Yvonnière,
a été empierré sur environ 2
kms. Le pont, situé au Puy Gaudin a été embelli (réfection de
la peinture).

Voirie communautaire
Réfection de voirie à la Bourie, route de Nieul (bitume de la limite Girouard/Nieul jusqu’au village de
Chaon) et de la Mainzerie à la Guibretière.

6

BULLETIN MUNICIPAL / JANVIER 2020

URBANISME
Nouveau lotissement communal
« les hauts de la ciboule »
Les travaux de voirie ont pris un peu de retard suite aux intempéries. 37 parcelles de 234 à 589 m² sont en vente au tarif de
75€ le m2. Pour tout renseignement, contactez les services de
la mairie.

VIE MUNICIPALE

Permis de construire
délivrés en 2019
MARCHAND Samuel
Construction d’une maison individuelle
GOUNORD Stéphane
Construction d’un garage indépendant
Commune du Girouard
Commerce
PLANCHE Gérard
Agrandissement maison
GAUTIER Stéphane
Construction d’un garage
BABU Sylvain
Construction d’une maison individuelle
LEMASLE Bénédicte
Construction d’une maison individuelle
AUBIN Michel
Construction d’un garage
QUAIRAULT Landry
Rénovation et extension d’une maison
BEIGNON François
Extension, préau et clôture
POIRAUD Nathalie
Extension maison
LE GULUCHE Didier
Construction d’une maison individuelle
BULTEAU Nathalie
Construction d’une maison individuelle

CAUE

BABU Augusta
Construction d’une maison individuelle
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VIE MUNICIPALE

 ENTIER DU P’TIT
S
VAL GAILLARD
Aménagement de l’aire
de jeux du Lavarie

COMMUNICATION
Création de cartes postales aux
couleurs de la commune
Retrouvez les 4 modèles de cartes postales à
l’Agence Postale Communale au tarif d’1€ l’unité.

3 tables en bois ont été posées à
proximité des jeux pour enfants. Une
barrière a été installée afin de limiter l’accès des véhicules au site. Une
dalle de béton a été coulée sur le site
du Lavarie à proximité de la Loge pour
recevoir la bascule, initialement située
devant l’Agence Postale Communale.
L’objectif est de compléter le patrimoine déjà existant. Cette bascule est
une bascule dite « romaine » avec un
mécanisme manuel.

Pose d’un nouveau panneau
d’affichage route de Grosbreuil
Cette nouvelle vitrine vient en complément des 4 supports
déjà installés sur la commune afin de renforcer la diffusion des
manifestations associatives et municipales.

8
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VIE MUNICIPALE

Déploiement de
la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique est en cours
sur le département, il sera presque intégralement
fibré d’ici quatre ans.
Les études sont en cours sur notre commune et la
fibre optique devrait être disponible dans les 16
prochains mois.
Les futurs abonnés, qu’ils soient des particuliers ou
des entreprises, devront, pour être raccordés, avoir
une adresse géo localisable qui sera inscrite dans
la Base d’Adresse Nationale (BAN). Cette adresse
devient d’ailleurs indispensable pour la livraison
du courrier et des colis. Chaque habitation est
associée à un numéro. C’est au propriétaire du
lieu de l’apposer sur son entrée et de l’entretenir.
Les compagnies de téléphone ne raccorderont
au réseau (moyennant un abonnement) que les
adresses bien identifiées et proches d’une borne.

Ciboire des malades
Le ciboire des malades, datant de 1774, et conservé
dans le coffre-fort de l’Eglise, a été inscrit en 2019, au
titre des monuments historiques par la Commission
Régionale du patrimoine et de l’architecture.

Bienvenue aux
nouvelles activités
Lors de la création d’une entreprise, d’un changement de propriétaire ou d’une extension, merci
de le signaler à l’accueil de la mairie (02 51 46 61
56 ou mairie@legirouard.fr) afin que l’information
puisse être diffusée dans le bulletin municipal et
sur le site internet de la mairie.

Archives communales
La mairie a fait appel à un archiviste de la Maison
des Communes pour le classement de ses archives.
Sa mission a duré 45 jours.

Le P’tit Val Gaillard
Page Facebook
Rejoignez la page Facebook « Le P’tit Val Gaillard »,
vous y trouverez tous les évènements à ne pas manquer sur la commune et la Communauté de communes du Pays des Achards, les travaux en cours ou
à venir et les informations transmises par les divers
organismes d’État...
BULLETIN MUNICIPAL / JANVIER 2020
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ENFANCE / JEUNESSE

ECOLE PIERRE MARIE LOUIS PANNETIER
L’école Pierre Marie Louis Pannetier a ouvert ses
portes le 2 septembre à 69 élèves, répartis en trois
classes. Mme Tschan, Mme Gautier et Mme Pilet, les
enseignantes, sont secondées dans les classes par
Mme Daraize, Mme Hubert et Mme Mignot.

Une journée de découverte du cirque au haras de
la Roche sur Yon a permis de lancer ce projet dès le
mois d’octobre. Le travail se poursuit avec l’aide de
l’école du cirque Esprit Cirk à la Chapelle Achard sur
six semaines.

Le projet d’école, s’appuyant sur des activités circassiennes, vise à développer des compétences sociales, artistiques, de connaissance et de maîtrise de
soi, ainsi que de concentration et d’écoute.

A l’issue de celui-ci, les élèves pourront présenter leur
travail sous la forme d’un spectacle sous chapiteau.

RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire relève de la compétence intercommunale « enfance-jeunesse ».

Modalités d’inscription
L’inscription est obligatoire via le portail familles de
la communauté de communes du Pays des Achards
cc-paysdesachards.portail-familles.net.
Cet outil offre de nombreuses fonctionnalités : prévenir de la présence ou l'absence de votre enfant,
consultation du règlement intérieur, tarifs, menus,
consultation et paiement des factures en ligne…

Tarification des repas
Les tarifs du restaurant scolaire ont été établis
comme suit pour l’année scolaire 2019/2020 :
- 3,75 €/repas enfant – forfait 4 jours. Il concerne
les enfants qui déjeunent tous les jours au restaurant
scolaire. Une carence de 2 jours sera appliquée en
cas d’absence.
- 4,10 €/repas enfant – occasionnel prévu. Il
concerne les enfants déjeunant occasionnellement. A noter que les présences de l’enfant doivent
être enregistrées via le portail familles au
moins 8 jours avant.
- 5,20 €/repas enfant – occasionnel
non prévu. Il concerne les enfants
déjeunant occasionnellement mais
dont la réservation n’a pas été effec10
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tuée dans le délai imparti de 8 jours.
- 1,90 €/repas enfant – repas PAI. Il concerne les
enfants ayant une allergie alimentaire pour laquelle
le Projet d’Accueil Individualisé a été établi par le
médecin scolaire. Dans ce cas, la famille devra fournir un panier-repas.
Chaque jour, c’est en moyenne 43 repas servis au
restaurant scolaire.
La semaine du goût s’est invitée à la cantine du 7
au 11 octobre dernier, une action qui a pour mission
d’éduquer les enfants à la diversité et au plaisir des
goûts et des saveurs. Durant toute la semaine, les enfants ont dégusté des repas appétissants mais aussi équilibrés : potage de potimarron, clafoutis aux
pêches maison, rillette de sardine sur pain bio, nashi,
fricadelle de bœuf, fromage frais aux fruits…
Depuis novembre dernier, la cantinière propose
chaque semaine un menu végétarien.
Contact :
02 51 62 74 95

ENFANCE / JEUNESSE

RAM FARANDOLE DES ACHARDS
Le RAM est un service de proximité, à destination des enfants, assistants maternels, parents et futurs parents. On y trouve écoute, information, animation,
échange et médiation.

Le relais est un espace où
vous pouvez trouver des
informations sur les modes de garde du territoire
des Pays des Achards.
Pour cela, vous pouvez contacter le RAM au
02 72 78 10 30 ou par mail
ram@cc-paysdesachards.
fr. Une animatrice prendra
contact avec vous dans
les meilleurs délais pour
fixer un rendez-vous et
vous accompagner dans
vos démarches.

Relais Assistants
Maternels

Un service gratuit, neutre, confidentiel
à destination des (futurs) parents, jeunes
enfants et (futurs) assistants maternels

Le RAM propose aussi des
temps de rencontres, de
paroles et d’échanges professionnels pour les assistants maternels du territoire.
Cette année nous avons abordé plusieurs thématiques autour du développement de l’enfant, de la musique,
des signes avec bébés, des échanges intergénérationnels… Pour les enfants accueillis par les assistants maternels, le relais est un lieu d’éveil, de socialisation et de découvertes à travers les matinées d’éveil proposées.
Environ 6 matinées sont proposées chaque semaine.
Les séances bébés lecteurs sont des temps d’animation proposés aux enfants de 0 à 3 ans et leurs parents
ou assistants maternels. Un temps de plaisir en bibliothèque pour partager le goût des livres et des histoires
dès le plus jeune âge.
Retrouvez le calendrier des matinées d’éveil et des bébés lecteurs sur le site de la Communauté de Communes du Pays des Achards : www.cc-paysdesachards.fr
Contacts
Véronique Frey : 06 80 95 40 61 / Nelly Kermarrec : 06 43 65 56 35
RAM Farandole des Achards : 02 72 78 10 30 / ram@cc-paysdesachards.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 7h15 à 8h30 et 16h à 18h45

doit être indiquée via le portail jusqu’à la veille.

Tarifs

Le portail familles permet de réserver la présence
de votre ou vos enfant(s) à l’accueil périscolaire.

Les tarifs sont arrêtés chaque année par le Conseil
Communautaire, et soumis à la réglementation
CAF en matière de tarification. Ils sont consultables
à l’accueil Périscolaire et sur le portail familles. Les
tarifs dépendent du Quotient Familial. Sans justificatif, le tarif maximum est appliqué.

Pour rappel, toute présence à l’accueil périscolaire

Contact : 02 51 98 12 05

Modalités d’inscription

BULLETIN MUNICIPAL / JANVIER 2020
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VIE LOCALE

CCAS
Les membres du CCAS ont
livré à 96 personnes âgées
de plus de 70 ans des paniers garnis (19 paniers à des
couples et 58 paniers à des
personnes seules).. Cette année, 7 nouvelles personnes
ont pu en bénéficier.
Le 18 mai dernier, Philippe LEGAL, chanteur - humoriste a animé
le goûter des aînés. Une quarantaine de personnes avaient fait
le déplacement pour cet après-midi festif offert par la municipalité. Pour rappel, le CCAS peut aider au montage des dossiers
pour des aides diverses aux personnes âgées (équipement
médicalisé, aide à domicile...).
Nous souhaitons tous nos vœux pour cette nouvelle année.
La Présidente Maud GUERREIRO et les membres du CCAS

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque fonctionne en réseau avec les 9 autres bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays des
Achards.

Atelier café-débat

PRÉVENTION
SENIORS :
LES ATELIERS « BIEN
VIVRE CHEZ SOI »
Depuis janvier 2019, la Communauté
de Communes du Pays des Achards
assure la compétence prévention
seniors en proposant des ateliers à
destination des personnes de 60 ans
et plus. Ces ateliers s’inscrivent dans
le projet initié par la Conférence des
Financeurs de la Vendée et ont pour
but de donner aux seniors des conseils
pour vivre sereinement leur avancée
en âge au quotidien.
Informer les seniors, les écouter et créer
du lien social sont les objectifs des ateliers qui se déroulent dans un esprit de
respect et de convivialité.

Horaires d’ouverture
La bibliothèque est accessible durant les horaires d’ouverture
de l’Agence postale communale.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h30 > 12h / 15h > 17h
Mercredi : 10h30 > 12h / Samedi : 10h > 12h
Le prêt de livres et l’inscription sont entièrement gratuits. Une
carte de lecteur personnelle est remise gratuitement, donnant
accès aux ouvrages des 10 bibliothèques du réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays des
Achards.

En 2019, 225 seniors ont participé aux
ateliers autour de 14 thématiques variées et encadrées par des intervenants qualifiés.
Les ateliers se poursuivront jusqu’au
31/03/20. Le nouveau programme
d’ateliers (juillet-décembre 2020) sera
envoyé par courrier à toutes les personnes de 60 ans et plus du territoire.
Pour toute information, ou inscription,
contactez Aline Drache,
coordinatrice-animatrice :
07 84 37 39 25
a.drache@cc-paysdesachards.fr

Quelques nouveautés «coups de cœur» :
Adultes : Yuan, journal d’une adoption de Marie Jaffredo (BD),
Le couteau de Jo Nesbo (roman) Elles s’aimaient très très fort
de Nadia Karmel (témoignage).
Jeunesse : Cherche et trouve géant « Les villes du monde »
(album), Astérix tome 38 La fille de Vercingétorix (BD), Le grand
livre des dinosaures géants (documentaire).
Réseau des bibliothèques du Pays des Achards :
www.bibliothequesdesachards.net
12
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VIE LOCALE

 ENTRE DE SECOURS
C
NIEUL LE DOLENT
La cérémonie de notre sainte Barbe
s’est déroulée le samedi 7 décembre sur notre commune sous
un temps plutôt clément qui nous
a permis de respecter le protocole
habituel.
L’occasion fut donnée de réaliser un magnifique défilé
dans le centre-ville jusqu’ au monument aux morts pour
déposer une gerbe en mémoire de nos sapeurs-pompiers décédés. Sur la place du Marché, le représentant
du Directeur Départemental du SDIS de la Vendée a
effectué la revue des troupes.
Les remises de décorations et de grades ont été
nombreuses et pleines d’émotions :
• L ’adjudant-chef Christophe CHAIGNE a reçu la médaille d’or des sapeurs-pompiers (30 ans).
• L’adjudant Mickael VERNAGEAU ainsi que les
sergents chefs Samuel BOUHIER et Jérôme GUERINEAU ont reçu la médaille d’argent des sapeurs-pompiers (20 ans).
• Marion ABELARD notre infirmière SP a reçu le grade
d’infirmière lieutenante.
• Boris LACHEVRE, Stéphane PIROT et Justin MERCIER
ont été promus au grade d’Adjudant.
• Edouard GIRAUDET promu au grade de Caporal-Chef.
• Erwan DAHAI promu au grade de Caporal.
•M
 élanie
UVETEAU, Marine
VINCENT et Amélie BARRE ont
reçu la distinction 1ère Classe
ainsi que la fourragère départementale pour titularisation.

Nouvelles recrues :
• Maxime CHARRIER (Mutation du CSP La Roche/Yon
• Stéphane PIROT (Mutation CS L’Aiguillon/Mer)
• Gael BAUCHET (Mutation CS L’Hébergement)
• Jean Marie GOURET.
Cessations d’activités : Patrice BONNAUD, Stéphane
RAGUENES, Dominique LAUGRAUD, Cédric POTTERAU,
Vincent VEXIEAU et Killian PROUTEAU.
Recrutement : Contactez le SDIS de la Vendée / La
Mairie de Nieul Le Dolent / Le Centre de Secours de
Nieul Le Dolent (Informations sur l’activité de Sapeur
Pompiers Volontaires).
Notre activité opérationnelle : 413 interventions (420
en 2018) : 260 Secours à personnes / 46 Accidents de
la Route avec plusieurs accidents graves sur le secteur
/ 59 incendies / 48 Opérations Diverses.
Env. 20% des interventions réalisées en dehors du secteur de 1er appel (Renfort).
Secteur de 1er appel : Nieul Le Dolent-Sainte Flaive Des
Loups-La Boissière des Landes- Grosbreuil -Le Girouard
(total env. 9500 hab.)
Le chef de centre, le lieutenant Mickael BECAUD a tenu
à féliciter et encourager l’ensemble du personnel qui
s’implique activement dans le fonctionnement du
centre.
Une pensée émue pour Serge COUMAILLEAU, ancien
sapeur-pompier du centre, qui nous a quitté au printemps dernier.
« Ce n’est que lorsque les
hommes vivent pour autrui,
qu’ils commencent à vivre vraiment »

Le chef de Centre a ensuite réalisé le bilan de l’année 2019 devant une population nombreuse
et attentive :

Nous tenons à vous souhaiter
tous nos vœux de bonheur et de
réussite pour l’année 2020.
Le Chef du Centre de secours
de Nieul Le Dolent Lieutenant
Mickael BECAUD

Notre effectif compte 34 sapeurs-pompiers volontaires.

PROTECTION CIVILE
La Protection civile de Vendée et
l’antenne du Pays des Achards
ont pour principales missions :
AIDER – FORMER - SECOURIR
Aider : assister les personnes
dans des moments difficiles, les
aider à un retour à la vie normale,
organiser des hébergements d’urgence, apporter du
réconfort, écouter...
La Protection Civile de Vendée peut se déployer sur
tout le territoire à la demande des préfectures ou des

communes pour venir en aide à la population.
Secourir : nous pouvons à la demande des organisateurs d’événements, associations, mettre en place un
Dispositif Prévisionnel de Secours.
Les Formations aux Premiers Secours : nous disposons de plusieurs formateurs pour assurer la formation du grand public, collectivités ... aux Gestes Qui
Sauvent afin de pouvoir poursuivre sur une formation
« Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC1).
Contact :
paysdesachards@protection-civile-vendee.org
Responsable d’Antenne du Pays des Achards :
SOULIARD THIERRY
BULLETIN MUNICIPAL / JANVIER 2020
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VIE LOCALE

LA PAROISSE ST JOSEPH DU GARANDEAU

(Le Girouard - Ste Flaive - Nieul)
L'abbé Roland Gautreau, curé de la paroisse, réside à Nieul.
(Tél : 02.51.07.90.62 / Mail : gautreau.roland@wanadoo.fr)
Des permanences sont assurées dans les presbytères de :
• Nieul : le samedi de 10h30 à 12h.
• Ste Flaive : le mardi de 10h30 à 12h.
En dehors de ces heures, on peut téléphoner au presbytère
de Nieul et laisser un message si le prêtre est absent.

LIEUX ET HORAIRES DES MESSES
Les messes sont célébrées le dimanche matin, à 10 h 30
dans l’une des églises de la paroisse (Nieul, Ste Flaive ou le
Girouard). Au Girouard, en 2020 : 15 mars, 24 mai, 16 août,
15 novembre, 20 décembre.

INDICATIONS PRATIQUES CONCERNANT
CERTAINES DEMANDES PAROISSIALES
Baptêmes :
- Pour les enfants de 0 à 3 ans, les inscriptions se font dans
les presbytères au moins deux mois avant la date prévue
par la famille. Pour les enfants de 3 à 7 ans, voir avec le
prêtre comment vivre la préparation du Baptême. Il y a un
dimanche de baptêmes par mois, dans l’une des églises
de la paroisse (au Girouard : 15 mars et 16 août 2020)
- Pour les enfants en âge scolaire, faire les demandes en

Naissances
Kélia, Ingrid, Lolita LEFORT
Ezio, Edisson, Cédric BOURON
Sacha, Louka, Yaël MORVAN LAMBERT
Loris, Guillaume, Lucien BEIGNON
Eva, Laly MANFROY
Capucine, Josiane, Olga CYFFKA
Zora, Marie GUILLOUX

09/01
13/04
20/06
15/07
13/08
25/08
23/09

Catéchèse : Pour les enfants scolarisés en école publique,
s'adresser au prêtre de la paroisse.
La première communion se célèbre après 2 années de
catéchèse. En 2020, elle aura lieu le jeudi 21 mai, (Ascension) à 10h30 à Nieul.
Mariages : Les couples qui envisagent de se marier à
l’église, sont invités à réfléchir à l'engagement qu'ils
vont prendre et à sa signification religieuse. Pour cela,
il est bon de s’inscrire dans les presbytères un an
avant la date envisagée. La préparation comprend
une rencontre avec d'autres couples et deux ou trois
rencontres avec le prêtre qui célèbrera le mariage.
Sépultures : Les Pompes funèbres
prennent contact avec le prêtre ou les
personnes qui préparent les sépultures
pour déterminer l’horaire de la célébration. Des personnes de la paroisse
préparent la sépulture avec la
famille et elle est assurée par le
prêtre ou par des laïcs qui en
ont reçu la mission.

Pacs
Arnaud LETERME & Cynthia BULTEAU
Alexandre RODRIGUEZ & Florise PRAUD
Serge MICHENAUD & Maryse MIGNET
Thierry SEURIN & Solène COÏC
Anthony MINGUET & Maurine PONS-HERMANT
Philippe HALBOUT et Karen BOURDIER

06/07

Décès

13/04
18/05
29/06
08/08

BOURGET Madeleine
DIEU Daniel
MOUTINHO David
CHUSSEAU René
ROUSSEAU Joseph
BARRETEAU Michel
LERE Christiane

Mariages
Bertrand MOIZEAU &
Marie-Andrée CHARNEAU
Thony BOURGINE & Lise LAVEAUX
Serge MICHENAUD & Maryse MIGNET
Abdelkader ADDALA & Elodie TRIPIANA

- Pour les jeunes et les adultes, le Baptême se prépare avec
un petit groupe d'accompagnement.

ÉTAT CIVIL

Parrainage civil
Nina DELACOURT

début d'année scolaire. La préparation se fait sur un an,
avec les enfants et les parents.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Suite au recensement qui s'est déroulé du 17 janvier au 16 février 2019, les chiffres officiels nous ont été communiqués par
l'INSEE : 1097 habitants.
Nous remercions les agents recenseurs Mme Isabelle BOUTOLEAU
et Mme Aude DIRR pour le travail accompli ainsi que tous les habitants du Girouard pour l'accueil qu'ils leur ont réservé.
14
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05/04
10/05
11/06
20/09
26/12
31/12

07/02
06/05
16/05
22/10
24/10
29/10
30/10

VIE ASSOCIATIVE

ENTENTE SPORTIVE DU GIROUARD
Cette année, l’Entente Sportive du
Girouard a une équipe seniors et
compte 25 licenciés. Nous avons
également quatre catégories de
jeunes.
Sur le plan sportif, grâce à l’arrivée
d’un nouvel entraîneur et de nouveaux
joueurs, nous avons fini champion de
5ème division pour la saison 2018/2019. Ce
qui nous a permis, cette saison, d’accéder à la 4ème
division pour l’équipe fanion. L’objectif de la saison
est de finir dans la première partie du tableau. Nous
cherchons également d’autres joueurs pour étoffer
notre groupe.
Pour les jeunes de notre club, nous avons reconduit
l’entente avec le club de Grosbreuil. Pour cette 3ème
saison en entente, nous espérons autant de réussite
que les deux dernières. Le club compte 16 jeunes répartis en quatre catégories (U6/U7 - U8/U9 – U10/U11
– U12/U13). Les entraînements se déroulent le mercredi et le vendredi, les plateaux sont le samedi. N’hésitez pas à venir les encourager.
Afin de continuer à faire vivre le club, l’ESG recrute :

ES Girouard et ES Grosbreuil U10-U13

nouveaux joueurs (senior ou junior), dirigeants et arbitres.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter : Fabrice JOLLY président - 06 23 42 83 19
et Maxime HILT vice-président - 06 32 18 20 08
Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook et Instagram du club.
Nos manifestations pour la saison 2019/2020 :
- Vente de calendriers
- Concours de belote début 2020
- Galette des rois
- Soirée paëlla (sur place ou emporter) en mars 2020
- Ball trap début juillet 2020
Nous tenons à remercier tous ceux qui participent de
près ou de loin à la vie du club et qui veillent à son
bon fonctionnement : dirigeants, entraîneurs, arbitres,
barmans, supporters, sponsors ainsi que la municipalité.
En espérant vous trouver nombreux ces prochains dimanches à nous encourager…
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020
Le président Fabrice JOLLY

ES Girouard et ES Grosbreuil U6-U9

PONGISTES SPORTIFS GIROUARDAIS
Cette année, le club des
Pongistes Sportif Girouardais réunit 15 licenciés.
Nous avons débuté la saison
2019/2020 avec 2 équipes
qui évoluent en division 3
et division 4 du championnat départemental. Le club espère maintenir ses 2
équipes dans leur division respective en deuxième
phase.
Les matchs se déroulent le dimanche matin à partir
de 9h et sont ouverts au public, ainsi que les entrainements qui ont lieu le mardi et le vendredi soir à partir
de 20h30.

Phase 2 :
19 janvier 2020 / 2 février 2020 / 8 mars 2020 / 22
mars 2020 / 5 avril 2020 / 3 mai 2020 / 17 mai 2020
Les Pongistes Sportifs Girouardais mettent du cœur à
faire vivre ce club dans une ambiance festive et dynamique, alors n’hésitez pas à venir nous encourager,
et pourquoi pas participer en prenant une licence,
votre présence sera toujours la bienvenue.
Pour conclure, tous les membres du club des Pongistes Sportifs Girouardais se joignent à moi pour
vous souhaiter tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Contact : Tony BOUVET, Président - 06 86 30 00 46
Christophe ROSTANT, Secrétaire - 06 61 15 09 65
Le Président, Tony BOUVET
BULLETIN MUNICIPAL / JANVIER 2020
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COMITÉ DES FÊTES
L’ensemble du comité des fêtes se joint à moi pour
vous souhaiter une BONNE et HEUREUSE année 2020.
2019 nous a permis de
« transformer l’essai » à
propos de notre festival
ROCK A BLOCK. Presque
700 personnes ont foulé notre terre… où nous
proposions 5 groupes
de styles différents. Pour
la 3ième édition, nous accueillerons 7 groupes …
pour le même prix d’entrée ! En effet, nous mettons
toute notre énergie pour proposer une soirée ROCK
de qualité avec un tarif accessible à tous.
Nouveauté cette année, nous allons organiser un
concert cet hiver : ce sera le 29 février, donc notez la
date !!!
Par ailleurs, le café du dimanche continuera son ouverture mensuel jusqu’à l’ouverture du bar/épicerie
communal. Nous aurons encore besoin de l’aide des
associations de la commune pour tenir certaines
dates. Egalement nous aimerions ouvrir le café un
vendredi soir (2 fois dans l’année) afin de toucher un
public différent, mais cela est encore en réflexion.
Par ailleurs, si certains d’entre vous veulent nous rejoindre dans le comité des fêtes ce serait avec plaisir.
Enfin, je tiens à remercier tous les bénévoles, les par-

tenaires et sponsors qui nous aident à chaque manifestation … MERCI !
Président : BONNEAU Jérôme 06 08 54 32 59
Vice-président : MATHE Grégory 06 14 21 69 65
Secrétaire : BOURON Amélie 06 73 06 39 06
(et les autres)

Planning 2020
•CAFÉ DU DIMANCHE :
Vendredi 24 janvier / dimanche
23 février / dimanche 15 mars* /
dimanche 19 avril / dimanche 24 mai* / dimanche
28 juin / dimanche 19 juillet / dimanche 23 août /
vendredi 18 septembre / dimanche 18 octobre / dimanche 15 novembre* / dimanche 20 décembre*
* avec messe (sous réserve de modification en cours
d’année)
•CONCERT ROCK A BLOCK HIVERNAL : Samedi 29 février
•FÊTE DES VOISINS : Vendredi 29 mai
•FESTIVAL ROCK A BLOCK : Samedi 25 juillet
•CONCOURS DE BELOTE : Samedi 4 octobre

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Nous sommes ravis de vous présenter notre nouveau bureau qui accueille cette année de nouveaux membres
à notre plus grande joie.
Nous nous efforcerons cette année de vous proposer de nouvelles manifestations pour le plus grand bonheur
de nos enfants.
Nous tenions également à remercier toutes celles et ceux qui se sont investis à nos côtés et nous ont soutenu
tout au long de cette première année : la municipalité, l'équipe pédagogique, le comité des fêtes, l'entente
sportive du Girouard et tous les bénévoles ayant participé aux différentes manifestations.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2020.

Les membres de l'association
De gauche à droite :
Xavier MALVAUD : Vice-Trésorier / Floride PRAUD : Secrétaire
François NICOLAIZEAU : Vice-président /Claire MATHÉ : Vicesecrétaire Cécile AVEROUS : responsable de la page Facebook
Sandra GALARNEAU : Présidente / Maxime ROUSSY : membre
actif Jérémy GUILLOUX : Trésorier / Romain LAMARCHE :
Photographe
Contact : 06 86 94 35 03 - ape.ecoledugirouard@gmail.com
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CLUB DE L’AMITIÉ
Bilan positif pour le club de l’Amitié qui
compte une soixantaine d’adhérents.
Le 4 avril, nous avons fêté les 40 ans du
club avec un repas copieux et de l’animation.
Les sorties de l’année 2019 se sont bien déroulées. La journée du 18 juin « Sur la route
de la Sardine « à Saint Gilles Croix de Vie
fut une belle réussite. Après une visite de la
ville en petit train et du musée « La perle
des Dieux », le déjeuner festif à l’auberge
du Poucton a été très apprécié.
Les journées pêches restent conviviales. Les pique-niques sont toujours des moments chaleureux.

- un repas au Castel
- 1 sortie d’une journée
Les bals seront reconduits comme d’habitude :

Les dates pour les sorties 2020 ne sont pas fixées, le
programme sera communiqué en début d’année.

- Le 16 février et le 16 août 2020 de 14h30 à 19h30 à
la salle socio-culturelle du Girouard

Seront prévus :

Les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2020.

- Assemblée générale et galette des rois en janvier
- 2 journées pêches

SOCIÉTÉ
DE CHASSE

La Présidente, Lucette BOURON

COURS ET MARCHE

Après l’effort, le réconfort…

La société de chasse se compose pour la saison 2019/2020
de 27 sociétaires et un actionnaire fidèle depuis 15 ans.
Lors des battues organisées
par la société, vous aurez remarqué un grand nombre
de panneaux sur le bord
des routes et chemins afin
de prévenir des dangers de
la chasse, malgré cela, nous
vous demandons une très
grande prudence lors de ces
sorties. Un rappel des règles
de sécurité est lu par le responsable du jour à chaque
début de battue.
Par ailleurs, toutes les remarques en faveur d’améliorer notre sécurité à tous sont
les bienvenues.
Nos fêtes pour 2020
• Repas chevreuil ou sanglier
le 7 mars 2020
• Pêche à la truite – début
juin
Tous les membres de la société de chasse vous présentent
leurs meilleurs vœux pour
2020.
Le Président, Benoit TRAINEAU

Notre traditionnelle
« Marche Gourmande » du 14 juillet fut encore cette
année un succès.
C’est sous un magnifique soleil que nos fidèles randonneurs ont pu découvrir, ou redécouvrir, les magnifiques sentiers de notre commune. Un
grand merci à tous nos bénévoles et amis qui contribuent à la réussite
de cette manifestation. Nous vous donnons bien entendu rendez-vous
le 14 juillet prochain pour une nouvelle édition, et avec un parcours
renouvelé !
Notre Association « Cours et Marche » a également assuré plusieurs «
Café du Dimanche » au cours de l’année écoulée, cela sous l’égide
du Comité des Fêtes. Elle a notamment proposé lors de ce moment
convivial qui est très apprécié, des crêpes et une chasse aux œufs au
moment de Pâques. Nous poursuivrons notre participation pour 2020.
Notre Association a également participé à la journée « Dis-moi la Vendée – Familles Rurales », le 18 octobre 2019. Cette journée a permis
à environ 200 personnes de tout le département de découvrir notre
commune. Au programme : 2 randonnées (5 et 10 km) le matin, puis pique-nique dans la salle socioculturelle, et l’après-midi, visite du centrebourg, projection du film « Une planète disparue » et visite de l’entreprise
Citrulus.
Encore un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette
journée.
A toutes et à tous, une très belle année 2020.
La Présidente, Nadine MOUSSET
BULLETIN MUNICIPAL / JANVIER 2020
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UNC – AFN
SOLDATS DE FRANCE
La section UNC AFN Soldats de France a tenu son
assemblée générale le 9 février 2019, avec l’arrivée
de nouveaux adhérents venus étoffer l’effectif de
l’association.

Manifestations 2019
• 8 mai : commémoration de la fin de la guerre 19391945 avec la participation des enfants de l’école et
de leurs parents.
• 9 juin : congrès départemental UNC à Venansault,
avec 13 personnes de la section, ainsi que l’ensemble
de nos porte-drapeaux.
• 20 juillet : grillades au stade
• 31 août : pique-nique chez Juliette et Victorien

la préparation des enfants à cette cérémonie.
• Pendant la cérémonie : remise du diplôme et d'insigne à Auguste PAPINEAU en reconnaissance de ses
4 années de fidélité à la fonction de porte-drapeau.
• A la salle communale :
- remise de la médaille du mérite UNC Argent à Michel CHAIGNE pour son action de militant actif au
sein de la section
- remise du pendentif à Claudine GRIT pour son dévouement et ses services
rendus à l'association
Notre ancien drapeau 1418, entièrement restauré, est
dorénavant exposé dans le
hall d’entrée de la Mairie
en hommage à nos poilus
et en témoignage de l’héroïsme de nos soldats de la
grande guerre.
Afin de perpétrer le devoir de mémoire, notre association sera heureuse de vous accueillir. Que vous soyez
anciens militaires, pompiers, policiers ou tout simplement sympathisant qui y retrouve ses valeurs.

• 11 novembre : commémoration de la fin de la
grande guerre 1914-1918. Appel des morts et lecture
d’un poème « Liberté de Paul Eluard » par les enfants
de l’école. Remerciements aux enfants aux parents
ainsi qu’au public girouardais venu nombreux de la
part de l’ensemble de la section. Merci également à
Mme la Directrice, Julie PILET, pour sa collaboration à

Contact : Louis GRIT – 02 51 46 61 69
Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année 2019. Notre camarade et ami Michel
BARRETEAU sans oublier Marie Joseph BOUCHEREAU
et Joseph ROUSSEAU.
La section vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.
Au-delà des subventions accordées, les associations
profitent de nombreux avantages :

SUBVENTIONS ACCORDÉES
Entente Sportive du Girouard
Pongistes Sportifs Girouardais
UNC
Club du 3ème âge
Cours et Marche
Société de Chasse
Total des subventions associations
UNC
Exposition du drapeau en Mairie
Coût de l’encadrement

230€
230€
100€
100€
100€
100€
860€

• 1 gratuité de location d’une salle par année
• Mise à disposition de la salle du Château haut gratuitement pour les réunions
• Pour chaque association communale, la mairie prend
en charge l’impression des affiches de leurs manifestations insérées dans les planimètres (panneaux d’affichage) situés aux entrées de la commune.
• Entretien des sites (stade, sentier du P’tit Val Gaillard…)
• Mise à disposition gratuite de barnums avec caution

669€

• Prise en charge des vins d’honneur lors des cérémonies de l’UNC
• Mise à disposition de la salle du château bas pour le
Café du Dimanche du Comité des Fêtes
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SOLIDARITÉ
Association des Donneurs de Sang Bénévoles des Achards
L’associaton des donneurs
de sang bénévoles du canton de la Mothe-Achard
existe depuis février 1994.
Le but de notre association
est de promouvoir le don
du sang qui sauve de nombreux blessés et malades
car les besoins en produits
sanguins sont de plus en plus importants.
Nous tenons à remercier les maires du canton pour
leur soutien et le prêt gratuit des salles pour nos missions auprès des donneurs.
Les remerciements s’adressent également aux partenaires sans qui, nous ne pourrions fonctionner.
Toute personne agée de 18 à 70 ans, en bonne santé
peut donner son sang soit aux collectes ou à l’Eta-

blissement Français du Sang situé dans l’enceinte du
centre hospitalier de la Roche/Yon.
Toutes les collectes pour le canton auront lieu à l’Espace Culturel de la Mothe Achard de 15h30 à 19h30.
Dates de collectes 2020 : Jeudi 13 février / mardi 18
février / mardi 14 avril / lundi 20 avril / jeudi 2 juillet
/ mardi 7 juillet / mardi 1er septembre / lundi 7 septembre / lundi 2 novembre / vendredi 13 novembre /
mardi 29 décembre / mardi 5 janvier 2021
Une garderie d'enfants est à votre disposition. Le meilleur accueil vous est réservé ainsi que nos sincères
remerciements.
Pour plus de renseignements : Centre de transfusion de la Roche Sur Yon (Tél : 02 51 44 62 34)
Franck OIRY (Tél : 02 51 38 66 83)
Le Président, Franck OIRY
Et toute l’équipe de bénévoles

Contact : l’insertion par le travail
L’association embauche
des
personnes
qui
connaissent des difficultés
particulières
d’insertion
sociale et professionnelle,
pour les mettre à disposition, auprès de particuliers, d’associations, de collectivités et d’entreprises.
Pour soutenir notre action : confiez-nous vos travaux !
Nous proposons des activités variées (ménage, jardinage, manutention, entretien de locaux, débarrassage, travaux du bâtiment…). Les travaux sont réalisés sous le contrôle d’un responsable technique.

L’association CONTACT peut vous faire bénéficier de
la réduction ou du crédit d’impôts pour 50 % du montant des travaux, dans le cadre des emplois familiaux.
En faisant appel à l’association pour tous vos travaux,
vous contribuez à l’insertion par le travail.
Vous recherchez du travail : nous recrutons !
Vous souhaitez reprendre un emploi, nous proposons
différents contrats adaptés à vos souhaits, avec des
temps de travail choisis, aménagés selon vos besoins.
Pour nous joindre :
77 avenue Georges Clemenceau
La Mothe Achard – 85150 LES ACHARDS
Tél. 02 51 05 91 79 – Site : www.contact85.fr

ADMR Les Achards
ASSOCIATION LOCALE DU CENTRE DE SANTÉ INFIRMIER DES ACHARDS,
COËX ET ST MATHURIN.
Présidente de l’association : Mme Syras Marie-Christine
Adresse : Centre médico-social, Espace Michel Breton, 12 place Michel Vrignon, LA MOTHE ACHARD,
85150 LES ACHARDS. Tel : 02 51 05 66 44
Missions principales : L’association du CSI est gérée
par un groupe d’administrateurs bénévoles qui encadre 10 infirmières diplômées d’état, 1 secrétaire et 1
agent d’entretien.
Les infirmières réalisent, tous les jours, au centre aux

horaires des permanences, ou à domicile, les soins
infirmiers prescrits par un médecin tels que les prises
de sang, injections, vaccins, pansements, distribution
des médicaments…
De plus des Permanences pour la vaccination anti-grippale sont mises en place en octobre et novembre chaque année.
Actions de Prévention 2020 :
Mars bleu dépistage colorectal, éducation thérapeutique.
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ANIMATIONS CULTURELLES 2019
Passage du Circuit
des Plages vendéennes
La quatrième étape du
Circuit des Plages Vendéennes a fait escale
dans la commune le
21 février dernier. Le départ était donné dans
le bourg. Le circuit vallonné et sinueux n’a
pas trop perturbé les
160 coureurs. Le public, venu nombreux, et regroupé dans
les points chauds du parcours, a suivi avec intérêt la course.

Animations jeune public
« PETIT PYL ET TROPICAL JOE »
Samedi 2 février, plus de
100 personnes, petits et
grands, étaient réunis
à la salle socio-culturelle pour découvrir le
spectacle "Petit Pyl et
Tropical Joe" ! Au programme cinquante minutes d’évasion dans
un univers original avec de l’interactivité, des comptines,
des histoires contées, des rythmes des îles, de nombreux
instruments... et même une pincée de Rock 'n' roll !

« LÉO ET LÉON, PASSEURS DE RÊVES »
Samedi 2 novembre,
300
petites
et
grandes
"Simone"
ont suivi les aventures de Léon, chauffeur de bus et l'enfant Léo, nos 2 héros
ont fait salle comble
! Quarante-cinq minutes de spectacle
entre chansons farfelues et poétiques, calmes et dynamiques, guitare et accordéon, les enfants ont fait marcher
leur machine à imaginaire…

Passage de la course
Ironman dimanche 16 juin

3ème édition du P’tit Val en Scène
La 3ème édition du P’tit Val
en Scène s’est déroulée
vendredi 14 juin, sur le
parcours du P’tit Val Gaillard, à côté de la Loge.
La soirée a débuté avec
le marché du Terroir où
producteurs et artisans locaux ont fait découvrir leurs produits et leur savoir-faire. La
structure gonflable a été prise d’assaut par les enfants. Les
balades à poney ont également fait les joie des petits et
des plus grands !
L’orchestre FAIR’PLAY, toujours fidèle au poste, a
animé le repas vendéen
et a assuré le show. Autre
temps fort de la soirée, le
spectacle musical et lumineux proposé par Thomas
Guicheteau qui en a mis
plein les yeux aux petits
comme aux grands ! La
soirée s’est clôturée avec
un feu d’artifice signé
Jacques Couturier, tiré au
pied du château Gaillard
sur des airs de férias !

3ème édition du marché de Noël
La 3ème édition du
marché de Noël
s’est
déroulée
le 7 décembre
dernier dans le
bourg, sous un
temps plutôt clément. Plus d’une
trentaine d’exposants ont répondu présents, les
visiteurs ont trouvé sur les étals : bijoux, décoration, maroquinerie, articles de puériculture, couture, sculpture, produits de bien-être, coutellerie et spécialités gourmandes :
fromage, miel, rhum arrangé, légumes, produits fermiers et
d’herboristerie, champagne, crêpes, confiture, saucisson,
bière artisanale...
De nombreuses animations ont ponctué cette journée : manège, maquillage, pêche à la ligne et sculpture sur ballons,
balades à poney sans oublier la présence du Père-Noël !
L’orchestre de rue Méli-Mélodies a assuré l’ambiance musicale du marché. Mascotte et échassier ont déambulé
autour de la place ainsi
que la troupe de cirque
Esprit’Cirk qui a proposé de l’initiation aux
enfants volontaires. Enfin, on a pu compter sur
la chorale « Harmonia
85 » composée de près
de 60 choristes pour
réchauffer l’ambiance
dans l’Eglise !
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MANIFESTATIONS 2020

AGENDA
Janvier
VENDREDI 24 : Le Café du Dimanche

Juillet
Ball-trap* ESG

MARDI 14 : Marche gourmande

Février
DIMANCHE 16 : Bal – Club de l’Amitié
DIMANCHE 23 : Le Café du Dimanche

Cours et Marche

DIMANCHE 19 : Le Café du Dimanche
SAMEDI 25 : Festival Rock à Block
Comité des Fêtes

SAMEDI 29 : Concert ROCK A BLOCK hivernal
Comité des Fêtes

Août
DIMANCHE 16 : Bal – Club de l’Amitié

Mars
Soirée Paëlla* ESG

SAMEDI 7 : Repas chevreuil / sanglier
Société de Chasse

DIMANCHE 23 : Le Café du Dimanche

Septembre
VENDREDI 18 : Le Café du Dimanche

DIMANCHE 15 : Le Café du Dimanche

Avril
DIMANCHE 19 : Le Café du Dimanche

Octobre
SAMEDI 4 : Concours de belote
Comité des Fêtes

DIMANCHE 18 : Le Café du Dimanche

Mai
VENDREDI 8 : Commémoration de la fin de la
guerre 39-45 - UNC

DIMANCHE 24 : Le Café du Dimanche
VENDREDI 29 : Fête des voisins

Comité des Fêtes

Novembre
MERCREDI 11 : Commémoration de la fin de
la guerre 14-18 - UNC

DIMANCHE 15 : Le Café du Dimanche
SAMEDI 21 : Repas dansant Joue de Bœuf
Pongistes Sportifs Girouardais

Juin
Pêche à la truite* Société de Chasse

Décembre

VENDREDI 12 : P’tit Val en Scène

SAMEDI 12 : Marché de Noël

DIMANCHE 28 : Le Café du Dimanche

DIMANCHE 20 : Le Café du Dimanche

*Date non définie à ce jour
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LOCATION DE SALLES

LOCATION DE SALLES ET DE MATÉRIEL
Salle Socio-Culturelle
Type de manifestations

Durée de
location

Résidents du Girouard

Résidents hors commune

Particuliers Associations Particuliers Associations

Vin d’honneur

1 jour

150 €

200 €

Mariage
(inclus le vendredi après-midi pour la
préparation)

1 jour

420 €

500 €

2 jours

520 €

600 €

1 jour

250 €

300 €

2 jours

320 €

450 €

Fête de famille, anniversaire...
Manifestation lucrative avec repas

1 jour

250 €

450 €

Manifestation lucrative sans repas
(jeux de cartes, loto, vide grenier...)

1 jour

150 €

225 €

Manifestation non lucrative avec
repas et/ou collation (vœux galette,
repas d’adhérents...)

1 jour

150 €

225 €

Manifestation non lucrative sans repas
(réunions d’associations, arbre de
Noël des enfants de l’école du Girouard, AG...)

1 jour

Gratuit

250 €

1 jour

60 €/
séance

150 €/
séance

THÉÂTRE
Association du Girouard : les répétitions seront effectuées gratuitement
à la salle du Château Gaillard et 2 répétitions générales avant l’avant-première dans la salle socio-culturelle
Association hors commune :
pas de répétition prévue dans la salle
Caution (location + ménage)
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1200 € + 200 €

LOCATION DE SALLES

Salle Château Gaillard
Durée de
location

Type de manifestations
Vin d’honneur
Mariage, fête de famille, anniversaire...

Résidents du Girouard

Résidents hors commune

Particuliers Associations Particuliers Associations

1 jour

100 €

110 €

1 jour

150 €

180 €

2 jours

225 €

270 €

Manifestation lucrative avec repas

1 jour

80 €

150 €

Manifestation lucrative sans repas
(jeux de cartes, loto, vide grenier...)

1 jour

50 €

80 €

Manifestation non lucrative avec
repas et/ou collation (vœux galette,
repas d’adhérents...)

1 jour

50 €

80 €

Manifestation non lucrative sans repas
(réunions d’associations, assemblées
générales...)

1 jour

Gratuit

1 jour

Répétitions
gratuites

Théâtre
Sépulture

Néant

Gratuit

Caution (location + ménage)

900 € + 100 €

NOTA : Si location des 2 salles en même temps, rajouter au tarif de base 50€ par journée.

Location Barnums (pour 2 jours)

Location de vaisselle

Disponibilité de 4 barnums (2 de 3 x 3m et 2 de 6 x 3m)

Verres à pied ou à cave, tasses, couverts

Associations
du Girouard
Barnum 3 x 3
Barnum 6 x 3

Gratuit
avec caution

Particuliers

Associations

forfait : 10€

Gratuit

• Particuliers
(Girouard et extérieur)
• Associations extérieures

Prix de location
Verres à pied

2 € le verre cassé

30 € l’unité + 300 € caution

Verres à cave

1 € le verre cassé

45 € l’unité + 450 € caution

Tasses

2 € la tasse cassée

Modalités de réservation
Les réservations sont à faire auprès du secrétariat de la mairie au 02 51 46 61 56.
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INFOS PRATIQUES
>C
 OMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS DES ACHARDS

Mairie
1 rue du Stade
02 51 46 61 56

2
 rue Michel Breton
La Chapelle Achard
85150 LES ACHARDS

02 51 46 68 79

mairie@legirouard.fr

contact@cc-paysdesachards.fr

le P’tit Val Gaillard
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h > 12h
1er vendredi du mois : 14h > 17h

www.cc-paysdesachards.fr
>O
 FFICE DE TOURISME
PAYS DES ACHARDS
56,
 rue Georges Clémenceau
La Mothe Achard
85150 LES ACHARDS

Service culturel
2 imp. du Château Gaillard

02 51 05 90 49

09 62 55 35 24
serviceculturel@leptitvalgaillard-girouard.fr

Services

contact@achards-tourisme.com
www.achards-tourisme.com

Services sociaux

> AGENCE POSTALE
28 rue du Stade

> ASSISTANTE SOCIALE ET PMI
Centre
Médico-social

Place du Général de Gaulle
La Mothe Achard
85150 LES ACHARDS

02 51 46 61 50
• Horaires d’ouverture
lun. > ven. : 10h30 > 12h / 15h > 17h
sam. : 10h > 12h - mer. : 10h30 > 12h
• Rappel des levées du courrier
lundi > samedi : 11h

02 51 38 60 25
> ADMR
Espace Michel Breton
Place Marcel Vrignon
La Mothe Achard
85150 LES ACHARDS

• Presse
- 7j/7 : Journal Ouest-France
(1€10 et 1€35 le vendredi)

- Tous les jeudis :
Journal des Sables (1€40)
- Tous les mois : Sans-Culotte (3€50)
> BIBLIOTHÈQUE

02 51 20 31 77
>M
 ISSION LOCALE
DU PAYS YONNAIS

28 rue du Stade

Maison
des Associations

2 imp. de l’Atlantique ZA Sud
85150 LES ACHARDS

Tél. : 02 51 46 61 50
www.bibliothequesdesachards.net

• Horaires d’ouverture : Idem Poste
> ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
26 rue du Stade
02 51 98 12 05

02 51 09 89 34
• Permanence uniquement le jeudi sur rdv : Mme Lyse GUERIN
> ADIL
143
boulevard Aristide Briand

85000 LA ROCHE SUR YON

• Responsable : Valérie HUBERT
>E
 COLE PIERRE MARIE-LOUIS
PANNETIER

02 51 44 78 78
> CONCILIATEUR

24 rue du Stade
02 51 46 64 06
ce.0850327u@ac-nantes.fr
• Directrice : Julie PILET

24

> MÉDECIN DE GARDE

02 51 05 94 49

www.girouard85.com
• Horaires d’ouverture

Santé

02 51 38 60 49
• Permanence à la Mairie de la
Mothe Achard 2ème mardi du
mois de 9h à 12h.
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> PHARMACIES (EN DEHORS
3237)
• Grosbreuil – 02 51 22 64 27
• Ste Flaive des Loups – 02 51 34 00 16
• Nieul Le Dolent – 02 51 07 91 94
• La Mothe Achard – 02 51 38 60 12
> HÔPITAUX
• Hôpital Olonne sur Mer
02 51 21 85 85
• Hôpital La Roche sur Yon
02 51 44 61 61
• Hôpital Mazurelle :
02 51 09 72 72
• Clinique St Charles
La Roche/Yon

02 51 44 44 44

• Clinique Porte Océane
Olonne/Mer

02 51 21 15 15

> DÉFIBRILLATEUR
Situé sur le côté droit de la Mairie

Numéros d’urgence
•Pompiers : 18
•Samu : 15 ou 112 (portable)
•Gendarmerie : 17
•Centre anti-poison d’Angers :
02 41 48 21 21
En raison des travaux
d’aménagement du
commerce de proximité,
le distributeur de
baguettes a été déplacé
à côté de la Mairie.

INFOS PRATIQUES

Bornes de recyclage :

Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale
comporte une erreur ? L’état
civil qui apparaît sur votre
carte électorale est désormais
celui enregistré au Répertoire
National d’Identification des
Personnes Physiques (RNIPP)
géré par l’Insee à partir des informations transmises par les
communes pour les personnes
nées en France métropolitaine.
Le RNIPP a pour vocation de vérifier l’état civil officiel des électeurs. Cependant, des erreurs
peuvent exister et vous pouvez
en demander la correction.
Un service est mis à votre
disposition
sur
le
site
www.service-public.fr
vous
permettant de formuler votre
demande de correction en
ligne.
Lors de votre demande, vous
devrez être en possession :
-
de votre N° d’Identification
au Répertoire (NIR), encore
appelé numéro de sécurité
sociale (ce numéro figure sur
votre carte vitale)
- d’une copie de votre acte de
naissance. Ce document est
à demander auprès de votre
commune de naissance.
Il est vivement conseillé d’utiliser ce dispositif pour un traitement plus rapide de votre demande.
Cependant, si vous ne pouvez
utiliser ce service en ligne, vous
pouvez également formuler
votre demande accompagnée
d’un acte de naissance ainsi
que d’un justificatif d’identité, auprès d’un organisme qui
gère vos droits sociaux (caisse
de retraite, mutuelle, sécurité
sociale, etc...) ou par courrier
à l’adresse ci-dessous :
Insee Pays de la Loire - Pôle RFD
105 rue des Français Libres
BP67401 - 42274 NANTES CEDEX 2

Élections municipales
2020 : les élections muni-

cipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Rappel : Lors du vote, vous devez OBLIGATOIREMENT présenter une pièce d’identité (carte
nationale d’identité, passeport,
permis de conduire, carte vitale avec photo, permis de
chasser avec photo délivré par
le représentant de l’État…) ainsi que votre carte d’électeur.

Nouveaux arrivants :
vous venez d’arriver sur la commune, pensez à vous présenter
en mairie pour : changement
d’adresse, conteneurs, ordures
ménagères…

Point Infos : un Point Infos
est installé à l’entrée du Stade
de football, celui-ci est destiné
à recevoir vos annonces, publicités…Pour tous renseignements, merci de vous adresser
à l’Agence Postale.
Recensement et Journée Défense et Citoyenneté : Tout jeune

Français dès 16 ans doit se
faire recenser à la mairie de
son domicile pour pouvoir participer à la journée défense
et citoyenneté (JDC). À l’issue
de la JDC, il reçoit une attestation lui permettant notamment
de s’inscrire aux examens et
concours de l’État (permis de
conduire, baccalauréat, ...).

des bornes verres et papiers
sont à votre disposition rue des
Forgerons ainsi qu’à la Belle Eugénie.

Collectes des déchets :
•Conteneur avec couvercle
marron - ordures ménagères :
passage le mercredi (1 semaine/2)
•Conteneur avec couvercle
jaune - emballages ménagers :
passage le jeudi (1 semaine/2)
Trop de sacs mal triés restent
sur le bas-côté, merci de respecter le tri, seuls les emballages recyclables sont autorisés.

Déchèteries du Pays
des Achards :
Rappel : la carte Guidéoz est
obligatoire pour accéder à la
déchèterie des Achards.
Retrouvez les horaires d’ouverture des déchèteries du Pays
des Achards sur le site
www.cc-paysdesachards.fr,
rubrique « environnement »

PACS :

depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement
du Pacs (Pacte civil de solidarité) est transféré à l’officier
d’état civil des mairies. Les personnes qui souhaitent conclure
un Pacs doivent tout d’abord
retirer un dossier en Mairie.
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UN GRAND MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES !
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