bulletin
municipal 2020

Le Petit
Mazéen
Bien vivre au Pays
Vendée-Sèvre-Autise

le mot du maire
Chers Mazéennes et Mazéens,
Le conseil municipal a le plaisir de vous remettre «le petit Mazeen», le dernier du mandat
2014/2020.
Les prochaines échéances électorales se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Elles
permettront d’installer un nouveau conseil municipal pour une durée de six ans.
Vous vous en doutez, l’acte le plus important du mandat à été la réhabilitation et
l’extension de l’école élémentaire qui témoigne de la vitalité de notre commune.
En tant que maire j’ai vécu son inauguration comme un privilège. Nous pouvons désormais
accueillir les élèves dans des conditions optimales et disposons de l’espace pour ouvrir
une seconde classe si nécessaire.
Je fonde de réels espoirs de voir augmenter notre population avec la vente des 13
parcelles du lotissement communal «Le Dezais». L’on peut y voir les toutes premières
constructions.
Je remercie tous les acteurs locaux pour leur implication. Ils participent par leurs
initiatives au développement et au rayonnement de notre commune en complément des
décisions validées en réunion de conseil.
Je vous livre cette citation que j’ai fait mienne «Se réunir est un début, rester ensemble
est un progrès, travailler ensemble est la réussite «.
Que la santé, le bonheur et le plaisir de partager jalonnent vos existences tout au long
de cette année 2020.
Le Maire
Bernard Bordet

N’hésitez pas à consulter
le site internet
de la commune : www.m
airielemazeau.fr
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budget primitif 2019

443 766 €

Charges imprévues
Charges exceptionnelles
Gestion courante
Atténuation de produits

Personnel

Charges générales

600 €

27 648 €
20 000 €
1000 €
56 145 €
8548 €

203 393€

8000 €

FONCTIONNEMENT

Autres charges
Virement
Investissement

RECETTES

DÉPENSES

82 797 €
10 052 €

Atténuation de charges
Excédent reporté
Produits de
gestion courante

143 143 €

Dotations et
participations

192 612 €

Impôts et Taxes

114 576 €
7162 €

Produits des services
et des ventes

DÉPENSES
Immobilisation
corporelle

160 006 €

Subventions
équipement
Immobilisation
incorporelle

10000 €
5000 €

Restructuration
du Pôle Scolaire

585 252 €

INVESTISSEMENT

760 258 €
RECETTES
257 716 €

Immobilisation
corporelle
Opération d'ordre

11 855 €
42 498 €
27 650 €
150 000 €

270 540 €

Excédent reporté
Virement de
la section de
fonctionnement
Emprunts

Restructuration
du Pôle Scolaire
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LOTISSEMENT COMMUNAL Le Dezais
Situé Route de Benet, le lotissement Le Dezais comprend 13 lots de
494 m² à 735 m² et un ilôt de 680 m² réservé à Vendée Logement.
 COÛT TOTAL DE L’OPéRATION.................................423 893 € TTC
Foncier + études + travaux + divers
 Prix de vente des terrains viabilisés : 35 €/m²
 Sur ces 13 lots, 4 sont vendus, 9 (de 515 m² à 711 m²) sont encore
disponibles à la vente
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réalisations communales 2019
l’école éléMENTAIRE et l’accueil périscolaire
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L’éCOLE éLéMENTAIRE
 COûT TOTAL DE L’OPéRATION (études, travaux, divers)........................705 105 € HT
 Montant des subventions............................................................... 321 711 €
• état ........................................................... 155 851 €
• Région ..........................................................75 000 €
• Département ..................................................30 000 €
• SYDEV ..........................................................50 860 €
• Réserve parlementaire ......................................10 000 €

6

réalisations communales 2019

?
Le s a v i e z - v o u s

La construction de l’ancienne école primaire
remonte à 1890. Plus d’un siècle !

Ce bâtiment vieillissant ne correspondait plus aux
normes de confort attendu. L’absence d’isolation
ouvrait la porte à un gaspillage d’énergie conséquent
et coûteux.
Nous souhaitions également offrir de meilleures
conditions d’accueil pour la garderie.
C’est ainsi qu’est né le projet de réhabilitation de ce
bâtiment et l’idée de lui annexer une extension pour
recevoir notamment la garderie.
Bien sûr rien n’aurait été possible sans l’octroi Des
subventions (État, Région, Département, SYDEV et
Réserve parlementaire).
Les opérations de construction et de réhabilitation
devaient combiner les exigences d’un chantier de
grande ampleur tout en maintenant la continuité du
service scolaire. Ça n’a pas toujours été simple... après
18 mois de travaux : mission accomplie !

inauguration le 14 décembre
Le bâtiment réhabilité offre aujourd’hui :
¬¬ 2 salles de classe spacieuses et lumineuses
¬¬ Les nombreux placards remplacent les armoires
¬¬ La façade a été sublimée avec des huisseries
aluminium noir qui tranchent avec le crépi ton
pierre
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¬¬ Des stores extérieurs ont été posés pour tamiser la
lumière lorsqu’elle est trop présente
¬¬ La cour de récréation attenante a été refaite ainsi
que le préau qui abrite les sanitaires et un local de
rangement.
¬¬ L’extension s’est habillée de panneaux de couleurs
qui signent la modernité de l’établissement.
Ce nouveau bâtiment imbriqué dans l’ancien
comprend :
¬¬ Le hall d’entrée largement dimensionné pour
faciliter les allers et venues
¬¬ Le bureau de la Directrice positionné à proximité
immédiate du hall et de la salle de classe des CM1CM2.
¬¬ Un couloir bordé de patères dessert les sanitaires
pour aboutir à la salle de garderie aux couleurs
toniques.
Les locaux se dotent désormais d’un équipement
moderne, respectueux des réglementations et normes
actuelles.
Il reste à finaliser la végétalisation du site. Ces travaux
interviendront au printemps prochain.
Dès lors, nous sommes heureux d’accueillir les élèves
et les enseignants dans des locaux flambants neufs dès
le 2 mars 2020.
Soyons fiers de notre école et prenons en soin.

réalisations communales 2019
entretien des BERGES
ROUTE DES CABANES :
Renforcement des berges au village de la Sèvre sur 80 m par l’IBSN
(Maître d’œuvre et d’ouvrage) :
Participation communale ........................................8 116,78 €
IIBSN .................................................................8 116,78 €
ROUTE de la Sèvre :
Renforcement des berges sur 470 m, côté gauche, le syndicat Vendée
Sèvre Autize est le maître d’œuvre et d’ouvrage de l’opération
Coût des travaux (2018-2019) sur 1,100km, côté droit......123 000 €
Coût à charge pour la commune ................................ 12 300 €

entretien voirie
Réfection de la route de la Sèvre, du chemin touristique, d’une
partie des routes du camping et du chemin d’accès aux Cabanes.
parking route de DAMVIX

Stationnement

entretien et aménagement

À la demande des riverains, la commune a aménagé 3 places de
parking route de DAMVIX en lieu et place d’un parterre.
Coût des travaux............................................... 2 616 €

Des travaux de renforcement ont été réalisés afin de maintenir
les culées. Un pieutage a également été posé.
Coût des travaux............................................... 5 391 €
cale à bateaux

Cale à bateaux

Pont des Levis

Création d’une cale à bateaux afin de désengorger le port,
notamment en période estivale.
signalétique
La signalétique a été renouvelée sur l’ensemble de la commune
pour une meilleure visibilité. Coût des travaux........... 6 922 €

Rénovation de l’intérieur :
Coût des travaux............................................. 14 431 €
Dès la fin des travaux, début août, nous avons ainsi pu accueillir
une nouvelle famille. Les 3 enfants sont scolarisés au MAZEAU.

Signalétique

locatif au 53 route de Ste Christine
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réalisations communales 2019
cimetière
entrée

avant

Changement des piliers et installation de portails en aluminium
afin de limiter l’entretien. L’entrée a été agrandie afin de
permettre aux véhicules funéraire d’entrer dans l’allée
principale.
Coût des travaux......................................... 13 414,27 €
Columbarium
Pour faire face aux demandes de plus en plus orientées vers
la crémation, la commune a fait l’acquisition d’un columbarium complété par un Jardin du Souvenir, l’aménagement est
en cours de réalisation.
Vous pouvez vous procurez auprès de la mairie le règlement
cinéraire du columbarium. Coût des travaux ........... 4336,80€

après

attention !
Merci de bien penser à refermer le
portillon derrière vous afin qu’il ne
batte pas au vent...

camping
accueil
Des travaux de rénovation de la façade du bâtiment
d’accueil ont été réalisés en début d’année.

après

Coût des travaux................................10 135,73€

avant

après
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projets validés
entretien et aménagement
ROUTE de la Sèvre
 Poursuite du renforcement des berges, côté
gauche
entretien voirie

port
 Construction d’une cabane pour l’installation future
d’un petit commerce sur le port (à la place du parterre
d’iris)

 Réfection du chemin des Hectares par le Sivom
des Chemins de marais

église
 Aménagement du parking et arrêt de bus, place
du centre-bourg

 Réparation des cloches

 Aménagement de la voirie et des trottoirs au
lotissement le Dezais
 Changement des huisseries (qui datent de l’époque de
la construction de l’église) de la sacristie

école
 Réfection complète de la clôture de l’école
(règlementation plan Vigipirate)
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état civil 2019

U n e p e ns é e p o u r . . .
FRANCOIS Yvette ..................................décédée le 21

janvier

BORDET Antoinnette ................................ décédée le 10

POUSSON Robert ........................................ décédé le 16

LUCAS Mireille ...............................................décédée le

mars
mars

7 mai

DUBOIS Christiane ......................... décédée le 20 septe

BRISSON Janine ................................ décédée le 5 nove

mbre

SOULET Paulette .............................décédée le 10 déce

mbre

mbre

Delaval Marie ...............................décédée le 27 déce
mbre
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l’actualité...

La Bibliothèque municipale
Ouvert

Salle polyvalente / Prêt gratuit : 1 mois
mardi................................ 14h - 15h
mercredi............................ 14h - 16h
samedi............................... 10h - 12h
Renseignements mairie : 02 51 52 91 14

1000 livres à découvrir !
Vous y trouverez tout un choix parmi les 1000 livres
proposés dans des genres très variés : romans,
contes, albums, bandes dessinées, policiers, sciencefiction et de nombreux documentaires traitant de la
peinture, de la musique, du bricolage, du jardinage,
de la cuisine, des animaux…
Pour la 3e année consécutive, nous avons acquis les
derniers prix littéraires. Ainsi, vous pourrez vous
adonner à la lecture de ‘‘La panthère des neiges’’ de
Sylvain TESSON, ‘‘Les choses humaines’’ de Karine
TUIL, ‘‘Par les routes’’ de Sylvain PRUDHOMME, et
bien d’autres...
Des suggestions de lecture (coups de cœur 2019) sont
affichées à la porte de la bibliothèque et concernent
aussi bien les romans et albums jeunesse que les
romans et BD adultes.
LA BOÎTE A LIVRES située à l’extérieur de la
bibliothèque, a remporté encore un franc succès
cette année ! Cependant, il est rappelé que les
ouvrages empruntés dans la bibliothèque doivent
être rapportés lors des permanences et non remis
dans la boîte à livres qui, elle, a un accès libre.
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...du Mazeau !
un point poste
Un point Poste
relais
a ouvert
le 15 janvier
dernier à la
boulangerie de
Rodolphe Botton

Vous pouvez désormais effectuer vos opérations
postales courantes : affranchissement, dépôts
et retraits de recommandés, enlèvements et
expéditions de vos colis.
Horaires d’ouverture idem Boulangerie :
Lundi au samedi........... 7h30 - 13h / 16h - 19h30
Fermé le mercredi
Le dimanche matin........................ 7h30 - 13h
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restaurant Au bord de l’eau
Rue du Port / 02 51 51 20 71
contact@au-bord-de-leau.fr
www.restaurantauborddeleau.com
De mai à septembre : tous les jours le midi et pause
crêpes-pâtisseries l’après-midi
Juillet-août : jeudis, vendredis et samedis soir
Lors de la saison 2019, les soirées autour du four à
bois ont rencontré un réel succès auprès des Mazéens
et des habitants des alentours !
En 2020, l’équipe et les horaires évoluent puisque
nous serons désormais 5 à vous servir 7J/7 le midi de
mai à septembre, et les jeudis, vendredis et samedis
soir en juillet-août.
Le restaurant reste accessible (y compris en barque
!) tous les après-midi pour une pause crêpes, boissons
et pâtisseries maison à l’ombre et au bord de l’eau.
Palets et jeux de sociétés sont à votre disposition.
Comme chaque année, nous avons à cœur de
dynamiser le restaurant et de vous proposer des
nouveautés, pour suivre notre actualité rejoigneznous sur notre page Facebook !

l’actualité du Mazeau
journées européennes des métiers d’art
Frédéric Vauzelle a ouvert son atelier au
public lors des Journées européennes des
Métiers d’Art en avril dernier, du 5 au 7. Il
a ainsi accueilli plus de 200 personnes dans
les locaux de l’ancienne laiterie où il est
installé.
Tout au long du week-end, les visiteurs ont
pu admirer le savoir-faire de l’artiste. Pour
son exceptionnel travail, il a d’ailleurs reçu
le ‘‘Trophée des Mains d’Or’’ qui lui a été remis par le Président
de la Chambre des Métiers et de l’artisanat de Vendée.
Désormais Frédéric Vauzelle se consacre essentiellement à la
sculpture. Vous pouvez d’ailleurs admirer quelques-unes de ses
œuvres à la Galerie d’art au 36 quai des Arts à Niort jusqu’à la fin
mars 2020. à suivre d’autres expositions à Paris...

L’Atelier vauzelle
68 chemin de l’Ancienne laiterie
85420 Le Mazeau
Frédéric Vauzelle : 06 47 46 53 89
www.ferronnerie-vauzelle.com
atelier@ferronnerie-vauzelle.com
à cette occasion,
deux artistes sont
venues exposer
leur oeuvres :
Henri Aublet,
artiste-peintre
et Marleen Booy,
créatrice de
mobilier de jardin

les œuvres
Cet album regroupe
d Ouest
an
Gr
de 82 artistes du
Vauzelle
ic
ér
éd
dont celles de Fr

brocante de la
laiterie du mazeau
la caverne d’ali khadi
68 chemin de l’Ancienne laiterie
85420 Le Mazeau
Depuis le mois de juin, vous pouvez aller chiner à «La
Brocante de la Laiterie du Mazeau» ouverte par Khadija Sidki.
Vous y trouverez des objets du passé dans leur jus, des articles
d’occasion parfois désuets et, qui sait ? découvrir l’objet
convoité !
La Caverne d’Ali Khadi : ouverte tous les week-ends, jours
fériés et vacances scolaires, de 10 h à 18 h.
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...avec nos pros !

Rue du Port 85420 LE MAZEAU
02 51 52 90 73 - 06 79 02 21 64
jeremy.caquineau@la-venise-verte.com
www.la-venise-verte.com
OUVERT 7j/7 en :
Avril - Mai - Juin - Septembre : 10h - 12h30 - 14h - 18h
Juillet - Août : 9h - 19h30
Octobre - Novembre - Mars : Sur réservation
L’Embarcadère de la Venise Verte a de nouveau cette année,
fait découvrir à de nombreux touristes, la beauté de notre
site du Mazeau. En effet, la joyeuse équipe du Port a su faire
profiter aux visiteurs du calme et de l’authenticité de cette
partie du Marais encore sauvage et préservée.
Cette année 2019 a été marquée par la labellisation ‘‘QUALITé
TOURISME’’ et ‘‘VALEURS PARC NATUREL REGIONAL’’. Ces
nouveaux labels très exigeants sont l’occasion de continuer
à améliorer nos prestations et l’accueil des touristes au port
du Mazeau.
Et toujours la possibilité de sillonner les voies d’eau en standup paddle ou bien de découvrir le marais en vélo électrique !
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animations & expositions en 2019
Daniel Mar, un sculpteur d’histoires
En février, une exposition a été proposée par l’association Maz’Arts pour
découvrir les créations poétiques, métaphoriques et magiques de Daniel
Mar... Le plein et le vide en écho avec la lumière, sont l’essentiel de son
art. « C’est le papier qui parle avec différentes techniques : découpes fines,
maquettes, pli avec l’Origami ; pli et coupe du Kirigami ! La sculpture «Artpapier» consiste à mettre des couches de papiers, les unes sur les autres,
pour donner une notion de bas-relief, avec un soin graphique d’une grande
netteté chromatique». La découpe devient silhouette colorée et ombre
à la fois, se dédouble en ombre blanche gracile ou se transforme et se
métamorphose. La finesse du propos ne manque jamais de poésie et de
perspicacité, le papier découpé raconte les choses de la vie.

lodie nocturne pour les tout-petits
Le vendredi 22 mars, à la salle des fêtes du Mazeau,
Lodie Nocturne était le nouveau spectacle proposé par
la Communauté de communes Vendée-Sèvre-Autise pour
les petits et les plus grands. Des chansons illustrées de
visuels : à l’aide de sa guitare, d’un sampleur, d’un balafon
et autres instruments, l’artiste a conté l’univers de la nuit,
un monde peuplé de lucioles, d’un pénible moustique et
d’une chauve-souris...

trois artisans d’art exposent à l a laiterie
En avril, les portes ouvertes organisées dans le cadre des
journées européennes des métiers d’art, sur le site de l’ancienne
laiterie mazéenne, transformée pour l’occasion en lieu convivial et
créatif, ont remporté un vif succès.
Plus de 200 personnes ont poussé les portes de l’Atelier Vauzelle
pour rencontrer 3 artisans d’art aux horizons divers : Frédéric
Vauzelle, ferronnier d’art, sculpteur sur métal ; Marleen Booy,
sculpteur sur bois, créatrice de mobilier de jardin et Henri Aublet,
artiste peintre. Nombre de personnes sont venues pour le bâtiment
en lui-même.

Petites et grandes bêtes du Marais
en exposition
Du 17 mai au 22 septembre, la Communauté de communes VendéeSèvre-Autise (CCVSA) a de nouveau organisé l’exposition « Petites et
grandes bêtes du Marais.
L’été dernier, nous avons donc une nouvelle fois exposé à l’embarcadère
du Mazeau des photos de Jac Pommier. Le marais poitevin est sa plus
grande source d’inspiration, et quand une «vision l’appelle» l’artiste
photographie les paysages, saisons, lumières et l’environnement
maraîchin avec ses petits et grands animaux.

16

l’école du mazeau en 2019
élèves du Mazeau
à chaque classe, les
PE
l’A
r
pa
ée
ou
all
e
Grâce à l’envelopp
sorties en 2019 :
ont pu faire plusieurs

me
 Intervention de Jérô
le cadre
Davin en classe, dans
iat avec
du projet en partenar
al du
le Parc Naturel Région
du
Marais Poitevin autour
thème de l’eau

 Atelier de

Calligraphie

 Visite de la station de traitement
des eaux usées de Niort Goilard
(thème de l’eau)

enceau
 Visite du Musée Clem

 Séance de Tir
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à l’arc à Merve
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la gestion scolaire avec le sige

transport scolaire

Depuis 2002, les communes de Liez, Le Mazeau et
St Sigismond sont en RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal).
Les élèves sont regroupés par classe de 2 niveaux
répartis sur 3 sites.
Les 3 écoles sont gérées par le SIGE (Syndicat
Intercommunal pour la Gestion des Ecoles du RPI)
administré par un Comité syndical constitué de
6 membres (2 par commune).
Le SIGE a pour objet
 La gestion matérielle des écoles : acquisition des
fournitures, du matériel collectif d’enseignement
(manuels scolaires et autres fournitures pour
environ 70 à 80 €/élève), du mobilier, de matériel
innovant (Tableau Blanc interactif, vidéo-projecteur,
ordinateurs portables, tablettes)
 La maintenance et l’entretien du matériel et du mobilier
 La gestion des crédits pédagogiques
 La gestion de l’accueil périscolaire et de la restauration
scolaire.
école de Liez ......................................02 51 00 75 27
Isabelle BORTOLOTTI, directrice, enseigne auprès des
élèves de GS et CP
ce.0850357b@ac-nantes.fr
école du mazeau
Elodie Chartier, directrice, s’occupe des CM1-CM2
Isabelle Joslain a en charge les PS1-PS2 et MS
Classe des CM ........................................02 51 52 91 01
Classe de Maternelle...............................02 51 00 94 24
ce.0850378z@ac-nantes.fr
école de st sigismond......................02 51 52 93 19
Marie proust, directrice, s’occupe des CE1 - CE2
ce.0850574m@ac-nantes.fr
HORAIRES DE CLASSE : 9h15 - 12h15 / 13h30 - 16h30

Pré-ramassage, matin et soir,
pour les parents qui le souhaitent...
les inscriptions et réinscriptions se font en ligne sur
le site du Conseil Régional des Pays de la Loire à
l’adresse suivante :
aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-transportsscolaires.

restauration scolaire
Chaque site possède une cantine,
les plats sont préparés par la cuisine
centrale Convivio de Niort et arrivent chaque
jour en liaison chaude. Une solution qui donne
entière satisfaction.
Tarifs 2019-2020 : 2,95 €/enfant

accueil périscolaire

Les Enfants du Marais
L’accueil périscolaire, situé à l’école publique du
Mazeau, a pour objet la prise en charge des enfants
avant et après la classe.
Ses objectifs :
 Accueillir tous les enfants sans distinction
 Assurer une Aide aux devoirs cohérente avec les
méthodes des équipes enseignantes
 Mettre en place des projets d’animation en lien
avec le projet d’école.
 Certains mardis et vendredis, ont lieu des activités
thématiques. Les parents sont alors invités à ne
venir chercher leur(s) enfant(s) qu’après 18h30.
Horaires................... 7h30 - 9h / 16h30 - 18h30
Tarifs/enfant (Tickets à acheter à l’avance)
QF< 900
QF > 900
Matin
1,90
2,10 €
Soir
2,80
2,90 €
Journée
4,50
4,90 €
Directrice : Céline Perocheau
Inscription auprès des animatrices
Adélaïde AVRIL ou Céline PEROCHEAU
02 51 52 94 24 - 06 95 85 67 28
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associations

contacts

apedurpidumarais@gmail.com
apedurpidumarais.blogspot.com
Présidente : Sophie COIFFÉ.......................06 87 36 53 75
Vice-Présidente : Fanny MARTIN...............06 77 54 73 86
notre association a pour but :
xx L’association est composée de 15 membres, qui habitent sur les
communes du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI), et
qui œuvrent avec dynamisme et enthousiasme pendant toute l’année
scolaire.
xx L’association propose aux familles fréquentant les écoles du RPI,
mais aussi aux habitants des communes de Liez, Saint Sigismond
et Le Mazeau, des actions afin de financer les différents projets
pédagogiques (activités, matériels et sorties scolaires).
MERCI POUR VOTRE INVESTISSEMENT :
xx Nous remercions tous les parents, les bénévoles et les habitants des
3 communes du RPI qui s’investissent au quotidien pour nos écoles
et/ou ponctuellement sur nos actions.
xx Merci aussi aux mairies, associations, commerçants, aux enseignantes
et au personnel communal… qui répondent toujours présents à nos
sollicitations.
xx Merci à toutes celles et ceux qui ont déposé du papier dans la benne
au mois d’octobre : cette action a été un franc succès ! Prenez
l’habitude de garder vos papiers, nous comptons pérenniser les
collectes semestrielles.
NOS MANIFESTATIONS 2019-20 :
xx La Collecte de papiers : .Du 16 au 21 Octobre 2019, 7 tonnes de
papier ont été récoltées, soit 420€ - BRAVO !!!
xx LA FÊTE DE NOËL : Un magnifique spectacle des enfants, préparé par
l’équipe pédagogique. Le 13 Décembre 2019, cette représentation a
eu lieu dans la salle Geoffroy d’Estissac de Maillezais.
xx L’OPÉRATION GALETTE DES ROIS : Du 10 Janvier au 2 Février 2020,
vente de galettes des Rois en partenariat avec la Boulangerie Botton
du Mazeau.
xx La Boum Party, c’est l’après-midi des enfants ! Où ils peuvent tous
se rassembler pour profiter d’un spectacle (magiciens, marionnettes,
contes…), s’amuser et danser. Le 8 Février 2020 la Boum Party se
déroulera au Foyer Communal de St Sigismond.
xx La Kermesse : Les habitants sont invités à se rassembler autour
des danses et chants des enfants, dans une ambiance joyeuse et
festive. Des animations et jeux de kermesse ainsi qu’un repas sont
également proposés. Le 27 Juin 2020 la Kermesse de fin d’année se
déroulera à Liez sur la nouvelle Aire de Loisirs.
Merci pour les enfants !
L’Equipe de l’APE
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association
MAZ’ARTS Animations culturelles
2019 : un programme riche !
 Du vendredi 22 février au dimanche
3 mars : une exposition de l’artiste
niortais Daniel MAR sur l’art du pliage et
du collage vous a séduite. Ce premier weekend d’exposition des oeuvres de Daniel MAR
a été un franc succès ! Et notamment l’atelier
pliage-collage que l’artiste a animé et qui a
fait le bonheur des petits et des grands !
Nous remercions tous celles et ceux qui
ont fait le déplacement pour venir faire un
voyage au cœur de la poésie, l’humour, la
tendresse et l’originalité...
 Dimanche 28 avril, histoire de thé : Ce
conte-dégustation de Jean-Pierre Morby, dit
par Patrick Lambert, comédien professionnel,
a raconté le voyage d’un homme nommé
Fudaïl, parti découvrir le secret de la boisson énigmatique
appelée Chaï. Un après-midi détente avec dégustations
de thé et petits gâteaux de fabrication artisanale.
 Samedi 22 juin, Fête de la St-Jean : une
première édition avec Jean-Claude Augiron
et son orgue de barbarie. Animation
assurée par le groupe folklorique Les Gars
de la Pierre virante de Xanton Chassenon.
150 personnes ont fêté le solstice d’été
sur l’esplanade du podium avant de se
partager la brioche géante offerte par
l’association.
 Repas champêtre du 14 juillet avec son traditionnel
concours de pétanque et jeux divers...
 Samedi soir 14 septembre : grande soirée jazz

Qui contacter ?
Président, Christophe ROBIN
06 07 85 84 87

notre programme
2020 !

 Le 1er février : l’ensemble AmatiniAdagio composé de 20 musiciens
amateurs s’est produit à l’église,
proposant un florilège de musiques

 Samedi 27 juin : 2e édition de la Fête de
la Saint Jean
 14 juillet : Repas champêtre
 12 septembre : Concert Jazz
 16/17 et 23/24 octobre à 20h30, puis
18/25 octobre à 15h : 6 représentations théâtrales «L’héritage presque
parfait»

Concert de jazz en plein air avec des
artistes de renom international tels que
Claire Michael Quartet et Raul De
Souza Duo.
Le beau temps était au rendez-vous et
300 amateurs de jazz et de samba sont
venus les applaudir. Après un tel succès,
aucun doute, nous nous devions de renouveler cet événement en 2020.
� Veillée paysanne le 23 novembre : Ce spectacle en
patois maraichin avec contes et légendes du marais
a remporté un franc succès. La salle des fêtes affichait
complet !
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associations
AMICALE DES RETRAITéS
C’est toujours avec joie que l’amicale accueille de
nouveaux membres. En 2019, elle comptait une centaine
d’adhérents. Nous avons besoin d’être plus nombreux
pour développer nos activités. Venez nous rejoindre et
participer aux activités de détente et loisirs :
¬¬ Randonnée pédestre autour du Mazeau : tous les
lundis, rendez-vous à 14h à la Pêcherie, face au
camping.
¬¬ Jeux et goûter, tous les vendredis, à 14h à la salle
polyvalente : jeux de cartes, jeux de société et
pétanque sur le terrain de boules à proximité.
¬¬ Pique-nique interclubs Le Mazeau/Benet organisé en
septembre : le dernier a eu lieu à Sainte-Christine et a
rassemblé une soixantaine de personnes.
¬¬ Repas annuel en novembre : il a réuni en 2019
plus de 70 personnes dans une ambiance des plus
conviviales.

Qui contacter ?
Paulette LAURENT
02 51 52 93 30 - 06 88 89 61 37

nouveau en 2020 !
concours de belote
samedi 16 mai à la salle des fêtes
nombreux lots et bourriche

La Société de Chasse la MAZéENNE
xx La saison écoulée a été marquée par les 3 épisodes
d’inondations, modifiant totalement notre activité avec une
gestion adaptée pour le gibier de notre territoire.
xx La forte concentration d’animaux, notamment sur les points
hauts et même aux abords des habitations, nous a conduits
à fermer le tir d’un grand nombre d’espèces.
xx N’hésitez pas à nous faire remonter vos observations,
notamment sur des dégâts occasionnés par des nuisibles
(renards, fouines,...). La maîtrise de ces populations est
importante pour le gibier, mais aussi pour vos poulaillers
et basses-cours !
xx Nous aurons l’occasion de vous accueillir et de passer un
agréable moment au cours du repas de chasse, où nous
dégusterons chevreuils et sangliers, et qui se tiendra à la
salle des fêtes le dimanche 5 avril 2020. Les inscriptions se
feront à partir des prochaines semaines.

notre repas de chasse en 2020 !
dimanche 5 avril à la salle des fêtes
Les inscriptions sont en cours
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Qui contacter ?
Société de chasse «LA MAZEENNE»
06 76 15 58 90
mail : chasse-lamazeenne@outlook.fr
Vous souhaitez intégrer La Mazéenne ?
Vos motivations doivent être transmises
par courrier avant le 1er avril à :
75 La Poublée n°2 - 85420 Le MAZEAU

associations
LES COPAINS
DU MARAIS
Cette année encore, la
randonnée nocturne a connu
un gros succès avec 730
marcheurs.
Les organisateurs ont tout prévu pour ce rendezvous convivial avec deux circuits pédestres de 10
et 15 km ponctués d’une restauration au cours
des étapes.

Qui contacter ?
Président
Stéphane Lucas : 02 51 52 92 42
Trésorière
Alexandra courseau : 02 51 87 34 40

notre Prochaine rando
nocturne le 18 juillet 2020 !

Rendez-vous est donné le samedi 18 juillet 2020
pour la prochaine randonnée nocture.
Qui contacter ?

LE CERCLE
Depuis mai 2019, le Cercle est loué à
un groupe de musiciens qui y répètent
2 fois par mois. Ce lieu retrouve petit à
petit toute son utilité.
les travaux
� L’Association Le Cercle de la paroisse SteMarie-en-Plaine-et-Marais continue d’œuvrer
pour la réhabilitation du bâtiment situé route de
Ste Christine.
 Concernant les travaux d’aménagement,
l’équipe de bénévoles, emmenée par Benoît
Trojet, souhaiterait faire le nécessaire pour
que les locations soient désormais possibles
tout au long de l’année.
 A partir d’avril 2020, les locations
redémarreront et vous retrouverez une salle
de réception pour 50-60 personnes, une cuisine
fonctionnelle et un préau bien pratique pour les
soirées d’été un peu fraîches.

Président, Benoît trojet : 06 64 98 11 87
Vice-Président : Jérémy CAQUINEAU
Réservation salle
Tarifs : 80€ la journée / 130€ le week-end
Audrey Mathé ...................06 71 92 30 59
Julie Cailler.......................07 81 88 43 19

notre agenda 2020
 L’équipe a relancé la traditionnelle Fête
du Cercle en août 2015 avec un repas
moules-frites qui reçoit chaque année un
très bel accueil de la part des participants.
Cette fête sera reconduite le 31 août 2020.
 Et vous pouvez dès à présent noter que le
concours de palets aura lieu cette année,
le 23 mars à la salle des fêtes du Mazeau.
 L’Assemblée Générale s’est tenue le
30 novembre 2019 et a vu l’arrivée de
Vincent Gousseau parmi les membres du
bureau. Il succède ainsi à Christian Ristor
qui désirait prendre un peu de recul tout en
restant au sein de l’association.
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Nos hébergements touristiques
chambres d’hôtes du port
Chantal & Michel FRèRE

GÎTE DE LA TREILLE / François AUTIN
17 Les Allées du Parc

12, rue du Port

02 51 56 72 92

02 51 52 95 49

06 29 42 20 73

06 30 82 39 20

3 chambres / 5 pers

mi.frere@orange.fr
3 chambres / 6 pers.

MAISON MARAÎCHINE/ Jean-Paul simonneau

chambres d’hôtes La Cabane de Sèvre
Christian & Chantal
Gulbierz

37 impasse de Chambrun

121, route des Cabanes

2 chambres / 5 pers

02 51 87 23 32
160 m²

02 51 51 58 17
3 chambres / 6 pers.
Piscine, prêt de vélos.

gîte la poublée/ Marie-Madeleine roy

gîte LA FERME DE LA VENISE VERTE
Dannielle LE GUELLEC

77 la Poublée, n°1
02 51 51 81 24

50, route de Chambrun

06 73 65 38 59

06 73 60 60 53

2 chambres / 5 pers

3 chambres / 8 pers.
lafermedelaveniseverte@orange.fr

gîtes COTé OUEST et la grange / Pierre DESMIER

chambres d’hôtes / Muriel rautenstrauch

44, rue de l’Eglise

66, les Allées du Château

02 51 52 97 47

02 51 52 91 97

06 80 38 94 28

2 chambres / 4 pers

2 chambres / 4-6 pers
70 et 98m²

L’Outil en Main Vendée Sèvre Autise
transmission du savoir-faire par des gens de métier
¬¬ L’association L’Outil en Main Vendée Sèvre Autise est adhérente à L’Union de L’Outil en Main de
Paris. Son financement est assuré par la cotisation des parents, de partenariats avec des entreprises du
territoire et par les collectivités telles que le Conseil Départemental, la Communauté de Commune (en
mettant à notre disposition le local qui reçoit les enfants, ZA les Champs Francs à Benet).
¬¬ Le 28 septembre 2019, lors de notre 2e rentrée, nous avons reçu 16 enfants et 30 bénévoles !
Contacts
L’Outil en Main
Vendée Sèvre Autise
18 Zone Artisanale
les Champs Francs
85490 BENET
Le Président,
Gilbert Bironneau
06 52 04 51 46
Secrétaire,
Ghislaine Bigot
06 52 04 51 46
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loutilenmainvsa@
gmail.com
www.loutilenmain.fr

¬¬ L’initiation des enfants aux métiers manuels se déroule le samedi matin durant les périodes
scolaires dans un atelier encadré par des Gens de Métiers.
Tu as entre 9 et 15 ans ? Tu veux t’initier aux métiers manuels ? Tu veux réaliser tes propres
objets ? Tu veux apprendre le geste juste. Tu veux travailler avec de vrais outils ?
Alors rejoins notre atelier L’Outil en Main à Benet !
Vous êtes Femme ou Homme de
métier retraité(e) ? Vous avez quelques
heures libres par semaine ? Vous voulez investir
dans le bénévolat ? Vous voulez transmettre votre
savoir-faire ? Vous voulez partager l’amour du
travail bien fait aux générations futures, et susciter
des vocations ? Alors rejoignez-nous !

le mot des pompiers

Les Sapeurs Pompiers recrutent !
`` Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est composé
de sapeurs-pompiers professionnels, mais aussi, et en majorité,
de sapeurs-pompiers volontaires qui concourent à l’ensemble des
missions opérationnelles au travers d’un noble engagement.
`` En plus des interventions quotidiennes, les sapeurs-pompiers sont
sollicités pour contribuer à la réussite d’évènements importants
comme l’arrivée de la 1re étape du Tour de France
`` Pour faire face à un nombre croissant de sollicitations, l’ensemble
des Centres de Secours a besoin aujourd’hui plus que jamais
de forces vives ! Aussi, hommes ou femmes, âgés de 18 à 50
ans, vous pouvez vous engager au profit de la population en
devenant sapeurs-pompiers volontaires.

Lieutenant
Abel GARREAU
Chef de Centre
d’Intervention
et de Secours
abel.garreau@sdis-vendee.fr
06 83 97 45 61
SDIS de la Vendée
Les Oudairies
85017 La Roche/Yon
Cedex
www.sdis85.com

`` Nul besoin d’être sportif de haut niveau. Si vous défendez des
valeurs telles que l’altruisme et la solidarité et que vous souhaitez
être pleinement acteur d’une vie citoyenne, il vous suffit de prendre
contact avec le centre de secours dont vous trouverez les
coordonnées ci-contre.

Les numéros d’urgence à connaître

en cas d’urgence vitale composez le....... 15

don du sang 2020 : collecte de 15h à 19h
Collecte Salle des OPS
Oeuvres Post-Scolaires
102 rue de la République
à FONTENAY LE COMTE
02 51 50 22 40
02 51 69 93 59

MARS................. Vendredi 27 / Mardi 31
MAI..................................................Mardi 26
JUIN.....................................................jeudi 4
JUILLET ..................................Vendredi 31
AOUT ............................................... Mardi 4
SEPTEMBRE ......................... Mercredi 30
OCTOBRE.........................................Lundi 5
NOVEMBRE..................................Lundi 30
DECEMBRE .................................... Mardi 8

Emplacement du défibrillateur
� Sur le mur, à l’entrée de la salle
polyvalente
� Suivez les consignes orales données
par le défibrillateur jusqu’à l’arrivée
des secours que vous aurez préalablement prévenus !

Son utilisation est à
la portée de tous !
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infos utiles

AVC
Accident Vasculaire Cérébral



Pour un air intérieur
plus sain…

Il est essentiel d’entretenir régulièrement sa VMC
(Ventilation Mécanique Contrôlée)

Agir v.i.t.e. !
Un AVC, pris en charge au plus tôt, permet de limiter
les risques de séquelles graves.
Comment repérer les signes de l’AVC pour agir VITE ?

Pensez à :
 Nettoyer les bouches et entrées d’air 2 fois/an
 Changer les filtres 1 fois/an (VMC double flux)
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+ d’informations
espace info énergie.......................... 02 51 08 82 27

 V Visage : Si en souriant la bouche est de travers et/ou
que les lèvres tombent vers le bas
 I Inertie d’un membre : Si lorsqu’on place les 2 bras à
l’horizontale, 1 bras pend et/ou effectue des
mouvements incontrôlés
 T Trouble de la parole : Si lorsqu’on prononce une
phrase simple (ex : il fait beau aujourd’hui), des difficultés
d’élocution et/ou des paroles confuses apparaissent
 E En urgence : appelez le 15

artisans
ferronnerie d’art.................Les Ateliers Vauzelle SAS
68 chemin de l’Ancienne Laiterie ....................09 52 04 05 89
atelier@ferronnerie-vauzelle.com
menuiserie............................................. Mickaël fabien
32 route de l’église......................................02 51 52 97 65
plomberie.............................................Hervé delaval
34 route de l’Eglise......................................02 51 52 93 03

Formation Continue Professionnelle sécurité au
travail, conduite d’engins, Caces...................... FC-PRO
Chemin de l’Ancienne Laiterie ... 02 28 13 00 93 - 06 81 73 58 09

commercants

restaurant Au bord de l’eau
Rue du Port...............................................02 51 51 20 71
contact@au-bord-de-leau.fr
www.restaurantauborddeleau.com

boulangerie-pâtisserie........................ Rodolphe botton
7 rue du Port..............................................02 51 52 91 10

AGRICULTEURS

brocante la caverne d’ali khadi.................. Khadija Sidki
68 chemin de l’Ancienne laiterie
Ouvert week-ends, jours fériés et vacances scolaires :10h - 18h

BRISSON Noël
Chemin des Groies ......................................06 22 25 07 15

Produits Régionaux / cave ............... L’Échoppe du Marais
4, place des Peupliers...................................02 51 52 91 83
sasrobin@diffusionvin.com

RIBREAU Christian .................................... 06 51 49 02 22
Les Allées du Château
RISTOR Damien & Christian
Chemin des Groies ......................................02 51 52 95 46

SERVICEs
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embarcadère de la venise verte
Rue du Port ...............................................02 51 52 90 73
www.la-venise-verte.com
jeremy.caquineau@la-venise-verte.com

camping le relais du pêcheur ***
Route de la Sèvre........................................02 51 52 93 23
campinglerelaisdupecheur@orange.fr
www.lerelaisdupecheur.fr

TROJET Fabrice & Benoit
Route de Ste Christine..................................02 51 52 98 80

infos social/famille
LE ram (RELAIS des ASSISTANTES MATERNELLES)
infos Pratiques !

lles)
RAM (Relais Assistantes Materne

nale de la
MIPE (Maison Intercommu
e)
Petite Enfanc
90 BENET
30 Rue de l’Aumônerie 854
79 90
50
Secrétariat : 02 51
di
Ouvert du Lundi au Vendre
30
19h
de 7h30 à
fr
mipe-ccvsa.ram@orange.
fr
ge.
mipe-ccvsa.secretariat@oran
ise.com
www.cc-vendee-sevre-aut

UN SERVICE INTERCOMMUNAL gratuit qui se déplace sur le territoire
proposant des Matinées d’éveil et des permanences administratives.
 parents et futurs parents peuvent y trouver la liste des
assistantes maternelles du territoire, des informations en tant qu’employeur
(contrat…), un accompagnement dans l’accueil de leur enfant...
 Permanence sans RDV à la MIPE : LUNDI.............9h - 12h30
 Permanence sur RDV à la MIPE : VENDREDI....13h30 - 16h30
 Les assistantes maternelles peuvent participer à des
animations et avoir accès à diverses informations concernant leurs droits
et devoirs de salarié, rencontrer des collègues...
 Les mardis, jeudis et vendredis......................... 9h30 - 11h30
 Les matinées d’éveil permettent aux petits de se retrouver dans
une ambiance ludique encadrée par une animatrice (sur inscription).

centre socio-culturel
13 rue de la Cure - 85490 Benet
02 51 87 37 76
csc_benet@yahoo.fr
lekiosque.centres-sociaux-fr

assistantes maternelles agréées
Delphine Chaigneau........17 rte de Benet........02 51 00 34 74
Martine delaval.............34 rte de l’Eglise.......02 51 52 93 03
Sandrine grillet............22 rte de Benet........02 51 52 97 21

différents services utiles sur rdv
Paséo...........................................02 51 50 03 04
 Accueil et écoute pour les 12-21 ans et leurs parents
Mission Locale...............................02 51 51 17 57
 Insertion professionnelle des 16-25 ans

Permanence :
1 mercredi / 2
51 rue de la Treille à MAILLEZAIS
Ces épiceries sont aussi des lieux
d’accueil, d’écoute et d’échanges...

l’épicerie
solidaire

Groupe mssv..................................02 51 69 39 39
 Services à la personne par l’insertion
Assistant social du secteur............02 51 53 67 40
CAF..............................................02 51 69 19 06

le transport solidaire
Siège social

Pour les personnes âgées (sans moyen de locomotion) qui
veulent se rendre à Benet : le lundi matin, un transport
collectif est organisé. Pour en bénéficier, s’adresser en
Mairie.

AURÉLIEN BERTRAND
47 rue
Tiraqueau
Conseiller

Une offre de transport solidaire individuel est possible
pour vos déplacements du quotidien quel que soit
le jour ! Renseignements en Mairie. 2 chauffeurs
bénévoles : Jean-Paul herard et Eric DEVIENNE.

Permanences

Si vous avez un peu de temps
libre, nous cherchons des chauffeurs bénévoles : si vous êtes
intéressé(e) contactez le Centre
socio-culturel Le Kiosque à Benet.

85200 Fontenay
a.bertrand.mlsv@orange.fr
02 51 51 17 57

 47 rue Tiraqueau

85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 51
51 17 57
www.missionlocalesudvendee.com


Patricia Faugeras

• Mairie à MAILLEZAIS
2e et 4e jeudi du mois
14h - 17h
• Centre socio-culturel à BENET
4e mardi du mois
14h - 17h

www.missionlocalesudvendee.com

contact@mlsv.fr
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infos social/famille
service d’aide de BENET
pour les communes de Benet, d’Oulmes et du Mazeau
L’ADMR apporte des services qui facilitent le quotidien à la
maison. Ces services sont assurés par du personnel compétent
et formé. Un suivi rigoureux des prestations en garantit la
qualité.
Les interventions sont variées dans leur nature et dans
leur forme :
• Aide aux personnes âgées ou en situation de handicap :
une aide à la vie quotidienne, aide à la toilette, transport
accompagné, entretien du domicile, du linge, courses, aide aux
tâches administratives, préparation des repas...

• Ménage, repassage : confier vos tâches ménagères à des
professionnels de l’association spécialement formés pour
intervenir à domicile. Les services sont ajustés à vos besoins
pour réaliser l’entretien de votre logement ou de votre linge.
• Garde d’enfant à domicile : un mode de garde qui répond
à vos besoins et à ceux de vos enfants. Le personnel, formé
dans le service d’aide à domicile saura respecter l’intimité de de
votre foyer et vos règles de vie.
• Garde de jour et de nuit
• Téléassistance

Les associations locales ADMR des Communautés de communes
Pays de Fontenay-Vendée et Vendée Sèvre Autise ont mutualisé
leur secrétariat. Désormais, contactez-nous du :

Les bénévoles du service d’aide de BENET continuent
de vous recevoir le lundi de 10h à 12h,
à la Maison des Services ADMR de BENET,
au 7 Rue de l’Imbaudière

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
au 25 Rue Kléber à FONTENAY-LE-COMTE
 02 52 61 45 68 - fontenayvsa@admr85.org

le clic est désormais à
la maison départementale
des solidarités
et de la Famille
Les missions d’accueils, d’information et
d’accompagnement y sont améliorées :
accueil élargi, interlocuteur privilégié, démarches
simplifiées, réponses adaptées et coordonnées aux
besoins des personnes âgées.

3 sites d’accueil à fontenay-le-comte
^^33 rue Rabelais....................................02 51 53 67 00
^^32 rue du Gaingalet, les Moulins-Liot..02 51 69 29 66
^^17 rue du Port......................................02 51 53 67 40

30 ANSCE
IEN

D’EXPÉR

I
LOUEZ AUSS
ÉRIEL
NOTRE MAT
GRÂCE À

Et tout devient
plus simple !

plus serein...
Pour un quotidien
ionnelle !
ille et vie profess
entre vie de fam

GROUPE MSSV
Pro ou perso, LE
est la réponse
personnel
à vos besoins de

herche
 Vous êtes en rec
ionnelle ?

d’activité profess
POSE
LE GROUPE MSSV VOUS PRO
MESURE !
DES OFFRES D’EMPLOI SUR

10 bis rue de l’Ancien Hôpital
85200 FONTENAY-LE-COMTE

02 51 69 39 39

www.mssv.fr
mssvdefii@wanadoo.fr

à La Poste
de BENET

26 Rue De La Combe
Vous trouvez à
la Maison de Services
au public :
la CARSAT, la CPAM,
Pôle Emploi et la MSA
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Bon à savoir !
CARTE D’IDENTITÉ et PASSEPORT
Choisissez l’une des mairies équipées de bornes
biométriques (liste disponible en mairie ou sur le site de la
préfecture).

PACS (PActe Civil de Solidarité)
La déclaration conjointe de Pacs s'enregistre désormais en mairie de
la commune de résidence, sur rendez-vous, ou auprès d'un notaire.

animaux domestiques
ÄÄchiens errants : Tout
propriétaire doit prendre les
mesures nécessaires pour éviter la
fuite de ses animaux présents sur sa
propriété. La Communauté de communes a mis en place
sur l’ensemble du territoire, une fourrière communautaire.
Ainsi les chiens errants et tous ceux qui sont trouvés sans
surveillance seront conduits en fourrière au Hameau
Canin à Luçon. Ensuite, ils seront soit transférés dans
un refuge, soit euthanasiés à l’issue du délai de garde
réglementaire (8 jours), si leur propriétaire reste inconnu
et si aucune solution alternative n’a été trouvée.
ÄÄSi vous avez perdu votre animal, n’hésitez
pas à les contacter. Lorsqu’un chien ou un chat est
réclamé par son propriétaire, ce dernier doit, pour le
récupérer, acquitter les frais de capture, de nourriture, de
garde, de transport, de soins et d’identification.

la CARTE grise
Télé-procédure sur :
immatriculation.ants.gouv.fr
Demande de duplicata (perte, vol, détérioration), demande de
changement d’adresse ou de titulaire, déclaration de cession de véhicule
Dans le cas d’une cession, renseignez les informations portant
sur l’identité de l’acquéreur de votre véhicule. Un code de cession
et un certificat de situation administrative vous seront attribués et
devront être communiqués à l’acquéreur.
Points numériques à la Maison de l’Etat (sous-préfecture) de
Fontenay-le-Comte pour ces démarches en ligne. A disposition : scanner
et imprimante.

renouvellement permis de
conduire
sur : permisdeconduire.ants.gouv.fr
Vous recevrez ensuite votre permis de conduire à votre domicile

En cas de vol ou de perte : déclaration de perte et achat
de timbre fiscal en ligne. En cas de vol, déclaration préalable auprès
d’un service de police ou de gendarmerie.

Le timbre fiscal
Achetez votre timbre fiscal sur le site :

timbres.impots.gouv.fr

Le Hameau Canin > 06 40 07 74 64
Chemin de la Colinerie - 85400 Luçon
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
le samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
ÄÄPropreté ! sur l’ensemble du territoire, les
propriétaires sont tenus d’assurer la propreté des lieux
de passage de leurs bêtes et d’y nettoyer les déjections
qu’ils y ont laissées.
ÄÄChiens de 1re et 2e catégorie (dits dangereux)
doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration
en mairie, avoir leur certificat de vaccination à
jour et une attestation de responsabilité civile. Ces chiens
doivent obligatoirement circuler muselés et tenus en
laisse.

Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un
défaut de précaution est interdit, de jour comme
de nuit : utilisez vos appareils pour vos travaux de
bricolage et de jardinage aux horaires suivants :
Jours ouvrables ............. 8h - 12h / 14h - 19h30
Samedis ............................ 9h - 12h / 15h - 19h
Dimanches et fériés........................... 10h - 12h
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Bon à savoir !

Broyer les branchages de son jardin,
sur place

es
b ac s j aun
e t n o ir s

!

Vous devez impérativement prendre
un abonnement auprès du Sycodem en
emménageant sur la commune et le résilier
lorsque vous quittez la commune !

demande de bacs
(jaunes et noirs), contactez
le SYCODEM Sud Vendée
Allée verte
Pôle environnemental du Seillot
85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 51 50 75 35
www.reduisonsnosdechets.fr
www.sycodem.fr
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Le broyat obtenu est une ressource riche qui présente
plusieurs avantages :
• maintien un sol humide et frais, et économise les arrosages
en recouvrant les parterres d’une couche de broyat. Ce
paillis, comme une couverture, va limiter l’évaporation.
• limite l’apparition des herbes adventices : le paillis
empêche les indésirables de germer par manque de
lumière.
• améliore la structure et la fertilité du sol : la décomposition
progressive du broyat va libérer des éléments nutritifs et
stabilise sa structure face à l’érosion.
• diminue les entrées en déchèteries pour y déposer des
végétaux valorisables.
Le Sycodem met à votre disposition
gratuitement ses broyeurs de végétaux :
Matériel à réserver auprès de l’entreprise New Loc :
02 51 51 09 36 / fontenay@newloc.fr /
ZA Vendéopôle-Sud à Fontenay-le-Comte

infos pratiques
votre calendrier des animations 2020
janvier
Du 10 au 2 février

avril
Dimanche 5

août
Vendredi 14

Vente de galettes des rois
Association des parents d’élèves du RPI
du Marais

Repas annuel ..................Salle des fêtes
Société de Chasse
Dimanches 12 et 26

Dîner champêtre et feu d’artifice
Place du Podium

Samedi 11
Cérémonie des voeux.....Salle des fêtes

Lâchers de truites ..............La pêcherie
Les Amis de la Pêcherie

février
Samedi 1er

MAI
Vendredi 8

Concert avec l’ensemble orchestral
Amatini-Adagio ...........................église
Maz’arts

Commémoration...... Monument aux Morts

Concert de Jazz...........Place du Podium
Maz’Arts
octobre 16/17/18 et 23/24/25

mars

Dimanche 16
Concours de belotte.......Salle des fêtes
Amicale des retraités

Dimanche 15

juin Samedi 27

Lâchers de truites ..............La pêcherie
Les Amis de la Pêcherie

Fête de la St Jean........Place du Podium
Maz’Arts

Samedi 21
Concours de palets.........Salle des fêtes
Le Cercle
Dimanche 29
Lâchers de truites ..............La pêcherie
Les Amis de la Pêcherie

Samedi 29
Fête annuelle/Moules-Frites........au Cercle
Association Le Cercle
septembre Samedi 12

JUILLET
Mardi 14

NOS PROS...

Fête du 14 juillet.........Place du Podium
Repas champêtre et pétanque
Maz’Arts
Samedi 18 juillet
Marche nocturne.....Place des Cabanes
Les Copains du Marais

Théâtre............................Salle des fêtes
Maz’Arts
novembre
Dimanche 8
Repas annuel...................Salle des fêtes
Amicale des Retraités
Mercredi 11
Commémoration........ Monument aux Morts
décembre Jeudi 5
Commémoration........ Monument aux Morts
ACATM

location d’un chapiteau

		HORS
COMMUNE
COMMUNE
Vin d’honneur
Repas
Repas avec lendemain
Repas d’Association
Réunion d’Association
Belote - Loto

35 €
100 €
130 €
Gratuit
Gratuit
30 €

45 €
150 €
180 €

Forfait Vaisselle

40 €

55 €

Chauffage
du 15/10 au 15/04

30 €

30 €

30 €
70 €

La commune a fait l’acquisition d’un chapiteau de
8m x 5m et de 3,40m de hauteur à sa crête, auprès de
la Sté Comat Valco.................................... 4 199,87€
Il est modulable et a servi de préau à l’école pendant
les travaux.
La commune souhaite désormais proposer ce chapiteau
à la location, exclusivement à l’usage de ses habitants,
avec une installation uniquement sur la commune.
Renseignez-vous en mairie afin de connaître les
différentes modalités de réservation.
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infos pratiques
MAIRIE

02 51 52 91 14

10 Rue principale - 85420 LE MAZEAu ................ Fax : 02 51 52 97 58
mairie-le-mazeau@wanadoo.fr
Ouvert au public ...... Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h - 17h30
Fermée le Mercredi
NUMEROS UTILES
Allo Service Public.........................39 39 www.service-public.fr
> La réponse à vos questions sur : la formation, les papiers, le logement,
le travail, la justice, la famille)
Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise
25, rue de la Gare - 85420 Oulmes...........................02 51 50 48 80
Ouvert du lundi au jeudi......................... 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Vendredi................................................ 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
Permanence de Stéphanie BRETON / Conseil
Départemental / affaires sociales :
4e lundi (matin), 1 mois / 2 (sur RDV)...........................02 51 34 48 68
Correspondant Ouest-France
Mme Collin..............................................................02 51 00 98 79

CAF de Fontenay-le-Comte................................0 810 25 85 10
MSA .........................................Lundi : 9h30 - 12h et ap-midi sur RDV
LOGEMENT	 Lundi au vendredi....................... 9h - 12h / 13h30 - 16h
Mardi.......................................................... 9h30 - 12h
Jeudi ........................................... sur RDV 13h30 - 16h
Maison départementale des solidarités
et de la famille...................................................02 51 69 30 19
33 rue Rabelais ......................................... 85200 FONTENAY LE CTE
 Assistant Social.................................................................Mr Daniel
Mairie de Benet 2e et 4e mercredi du mois......................... 10h - 12h30
CICAS (Retraites)...................................................0 820 200 246
76 rue des Loges - Fontenay-le-Comte
Vendredi ............................................................................. 9h30 - 12h
Conciliateur Mr Duret.........................Mairie de Maillezais
1er et 3e lundis du mois........................................................ 9h30 - 12h

EAU (La saur)..........................................................02 53 59 40 09

mission locale sud vendée..............................02 51 51 17 57
47 rue Tiraqueau..............................................à FONTENAY-LE-CTE
www.missionlocalesudvendee.com

EDF.............................................................................09 69 32 15 15
Du lundi au samedi ................................................................. 9h - 21h

Pôle emploi................................................à FONTENAY-LE-CTE
3 rue de l’Ouillette.......... Tél. Candidat : 39 49 / Tél. Employeur : 39 95

GENDARMERIE ............................................................................. 17
BRIGADE DE MAILLEZAIS.......................................02 51 00 70 06
16 rue Saulnière - 85420 Maillezais
Mardi, jeudi et samedi........................................... 8h - 12h / 14h - 18h

SéCURITé SOCIALE CPam de Fontenay.............0 811 70 36 46
Mardi ............................................................... 9h - 12h / 13h30 - 16h
3e Vendredi........................................................................ 13h30 - 16h

BRIGADE ST HILAIRE-DES-LOGES..........................02 51 52 10 05
Lundi, mercredi, vendredi ..................................... 8h - 12h / 14h - 18h
Dimanche.............................................................. 9h - 12h / 15h - 18h
Maison des services : Carsat, CPAM, Pôle Emploi, MSA
A l’Agence postale de Benet................................... 26 rue de la Combe
Lundi, mercredi, vendredi...................................... 9h - 12h / 14h - 16h
Mardi, jeudi, samedi................................................................ 9h - 12h
maison de l’etat (Sous-Préfecture) ET Ddtm
16 Quai V. Hugo à FONTENAY-CTE.................................02 51 50 14 20
la POSTE
 MAILLEZAIS
Du lundi au vendredi ....................................................... 9h30 - 12h30
Fermé le samedi................................ Levée à 12h du lundi au vendredi
 BENET
Lundi, mercredi, vendredi ..................................... 9h - 12h / 14h - 16h
Mardi, jeudi, samedi................................................................ 9h - 12h
Levées le samedi....................................................à 15h30 et à 11h30
Trésor Public - Impôts - Cadastre
Pl. Marcel Henri à FONTENAY-CTE 02 28 13 04 80 - 02 51 50 11 11
Lundi - Mardi............................................ 8h45 - 12h / 13h30 - 16h15
Mercredi............................................................................ 8h45 - 12h
Jeudi......................................................... 8h45 - 12h / 13h30 - 16h15
Vendredi.............................................................................. 8h45 - 12h
paroisse Sainte Marie-en-Plaine-et-Marais
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social - famille

Presbytère de Benet
Thierry PIET, curé
6, place du Croissant ....................................................02 51 00 95 21
paroisse-benet.fr..................................................... benet@catho85.org
Du mardi au samedi ............................................................ 9h30 - 12h

Epicerie solidaire secours catholique........ 1 mercredi / 2
51 rue de la Treille .....................................................à MAILLEZAIS
restos du coeur ..................................................02 51 69 80 01
6 rue Joseph Duranteau.....................................à FONTENAY-LE-CTE
secours populaire..............................................02 51 69 11 54
94 av. Pompidou ...............................................à FONTENAY-LE-CTE
médical
MEDECINS
 MAILLEZAIS
Cabinet BRILLANT......................................................02 51 00 72 60
Cabinet GANNIER (Homéopathie)...............................02 51 00 15 77
 BENET
Cabinet BIOTTEAU et CASAMAYOU.........................‘02 51 00 96 56
 damvix
Dr CaPRoN 3 rue du Centre........................................02 51 51 42 49
Pharmacies
 BENET
ROSSI Laurent .......................................................02 51 00 93 10
 damvix
pharmacie du marais.........................................02 51 87 14 25
infirmiers
 BENET
centre de soins....................................................02 51 00 97 19
martin p.y. & Sébastien Lebon...............................02 51 50 65 40
 Damvix : Myriam PROUST ..................................02 51 87 10 22

Mairie du Mazeau
10 rue Principale
85420 LE MAZEAU

02 51 52 91 14
Fax : 02 51 52 97 58

Mail : mairie-le-mazeau@wanadoo.fr
Site : www.mairielemazeau.fr

Ouvert
Du lundi au vendredi
Bien
vivre au Pays
de 14h à 17h30
Vendée-Sèvre-Autise
Fermée le mercredi

