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Le Maire, Bernard LANDAIS 
Sur rendez-vous 

 
Les Adjoints 

 

M. Patrick HURTAUD 
Samedi de 10h30 à 12h00 

 
Mme Angélique GATINEAU 

Sur rendez-vous 
 

M. Gérard DEBERGUE 
Lundi de 8h30 à 10h30 

PERMANENCES DES ÉLUS 

Lundi  8h30 à 12h30 

Mardi  8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h00 

Mercredi 8h30 à 12h30 

Jeudi  8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h00 

Vendredi 8h30 à 12h30 

Samedi 8h30 à 12h00 

HORAIRES  
OUVERTURE MAIRIE Mairie de Champagné-les-Marais 

6, Place Georges Clemenceau 
85450 Champagné-les-Marais 

 
Tél : 02 51 56 61 10 

commune@champagnelesmarais.com 
 

www.facebook.com/Champagné-les-marais 

 

Nombre de naissances : 13 

Nombre de mariages : 4 

Nombre de décès :  23 
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L'année s'achève par un automne pluvieux, mais... « hiver pluvieux, marais heureux ». Certes cette situation 
crée des difficultés pour réaliser les travaux extérieurs et atteint le moral de tous, mais notre planète à tant besoin de 
cette pluie, ressource précieuse de la vie. 

Cette fin d'année voit la concrétisation des projets en cours. Le programme voirie a pu se terminer avant 
l'arrivée des pluies. Ont été rénovés : le délaissé de la Pironnière, une partie de la route de la Folie, l'extrémité de la 
rue du Canal Nord, le délaissé (arrêt de bus) de la route de Triaize, deux tronçons de la route de la Chapiterie, entrée 
du chemin des Sénéchals et la place Georges Clemenceau. 

Le City-stade, après contrôle de conformité des scellements un mois après la pose, est mis à disposition de la 
jeunesse. Le skate-parc, un des projets souhaité par le Conseil Municipal des Jeunes, est posé depuis fin novembre. 
Un règlement encadre l'utilisation de ces deux structures de jeux. J'invite chaque usager à prendre connaissance de 
l'affichage des règles sur chaque site. Le respect des horaires et des comportements dans ces espaces s'impose pour 
le respect du voisinage et la pérennité des équipements mis à disposition. 

Le Conseil Municipal, et le Conseil Communautaire ont signé une convention répartissant les charges 
financières de chacun pour la réalisation du plateau giratoire au niveau de la ZA. Cet aménagement desservant : la 
RD25, la rue du Stade et la rue de la Zone Artisanale, est primordial pour la mise en sécurité de cette zone. Un flux 
important circule constamment, touristes, habitants, manifestations sportives, camions de la ZA, déchetterie, pompiers, 
pôle commercial, arrêt de bus, etc... Le coût des travaux sera subventionné à 57%. Une consultation est lancée pour 
recruter un maître d’œuvre, le chantier devrait commencer fin du premier trimestre 2020. 

Les pluies abondantes de ces derniers mois nous rappellent l'urgence de travaux sur le réseau 
d'assainissement collectif. Après la présentation des compléments d'études, début septembre le Conseil Municipal, a 
validé la proposition financière de la SICAA pour la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation d'une partie des canalisations 
d'eaux usées. Deux tranches prioritaires sont programmées, rue du Bourg Chapon, rue Pierre Mendes France et le 
lotissement du Fief du Bourg. Une partie du réseau dégradé sera remis à neuf et positionné moins profond. L'autre 
partie sera réparée par chemisage intérieur. Deux pompes de relevage seront ajoutées. Une nouvelle conduite de 
refoulement passera par la Coulée Verte pour se rejeter directement dans les lagunes. Ces travaux subventionnés à 
hauteur de 60% par l'Agence de l'Eau, amélioreront considérablement le fonctionnement de l'assainissement collectif. 
Selon les études prévisionnelles, il y aurait une diminution de 50% d'eaux parasites entrant dans le réseau, entraînant 
bien évidemment, une réduction de la consommation électrique des pompes. 

Je vous remercie pour votre patience et votre compréhension face à la gêne occasionnée par ces défauts 
d'assainissement. Les travaux devraient commencer dès le printemps au gré de la baisse du niveau de la nappe 
phréatique. 

Suite aux intempéries, la pluie a également occasionné la chute d'un morceau d'enduit de la voûte de l'église. 
Pour assurer la sécurité, j'ai dû prendre un arrêté pour interdire l'accès à cet édifice. Tout a été mis en œuvre pour une 
réparation rapide. 

En raison de l’augmentation du nombre de Champagnelais, la capacité d’accueil des électeurs n’est plus 
conforme. Nous avons créé un deuxième bureau de vote. Je vous invite à consulter l’article page 25 qui vous apporte 
des précisions. 

Plusieurs personnes nous ont signalé des erreurs sur le site internet. Sachez que nous regrettons, 
indépendamment de notre volonté, qu'il ne soit plus actif depuis 3 ans. Très bientôt vous pourrez consulter un 
nouveau site. 

Dans le mois de janvier ou février 2020, l’installation d’un médecin Podologue/Pédicure devrait avoir lieu dans 
le cabinet médical et ainsi compléter l’offre des services médicaux dans notre Commune. 

Je ne peux clore ce mot sans vous convier à la cérémonie des vœux prévue le samedi 18 
janvier 2020 à 11 heures salle des fêtes. 

A chacune et chacun, je souhaite de belles fêtes de fin d'année et vous offre au nom de 
toute l'équipe municipale, mes meilleurs vœux pour l'année 2020. 
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LE MOT DU MAIRE 
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2019 

Salle des Fêtes inaugurée le 26 janvier  

Remise des clés du Jury Hippique  
le 2 août  

Rénovation de la Maison des Serres par  
les agents des services techniques  

et des entreprises locales 

Achats de Bancs pour l’allée des  
Encloses, fabriqués par une association  

d’insertion 

Salle Omnisports réceptionnée  
le 19 juillet 



    Arrivée de la Police Municipale le 17 juin 

RETOUR SUR L’ANNÉE 2019 
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École Jean Macé - Site Pierre Mendes France. 
Salle de classe repeinte par les agents techniques.  

Structure pour les enfants dans la cour d’école 
Jean Macé - site Pierre Mendes France  

Skate-park installé le 27 novembre  
derrière la garderie 

La Place Georges Clemenceau 
refaite en octobre 

City-stade installé fin octobre  
dans le Parc Waldeck Rousseau  



E n ce début d’année scolaire, 2019/2020, l’équipe enseignante de l’école Jean Macé 

s’est stabilisée, Mme Sarah NANDELEC reste la directrice de l’école, mais change de 

niveau de classe : elle est désormais l’enseignante de la classe de TPS/PS/MS. De plus, 

elle partage sa classe avec Mme Stéphanie LEGENDRE, le mardi. 

L’école a tout de même accueilli, comme tous les ans, quelques nouveaux enseignants. 

Mme Mélanie CHAUVET assure la classe de CM1/CM2. Nous accueillons également Mme 

Marie-Astrid LA VAULLEE, qui est l’enseignante des CE2/CM1 le jeudi et vendredi avec 

Mr Nicolas VALADEAU, qui lui assure la classe le lundi et mardi. 

Comme l’an dernier, Mme Laure MARAIS a la responsabilité de la classe de CE1, Mme 

Marie DEVULDER est en charge de la classe de CP et Mme Valérie CHARRIER est 

l’enseignante référente des MS/GS. 

En maternelle, Valérie Charrier, Sarah Nandelec et Stéphanie Legendre (aidées de Claudine Proton de la Chapelle et 

Sandrine Arrignon) continuent, pour la cinquième année, la mutualisation des deux classes maternelles, expérience 

qui est remarquée et observée jusqu’aux plus hautes instances de l’Éducation Nationale et qui met notre école dans 

une orbite d’innovation. 

Les effectifs de ce début d’année scolaire, nous ont permis d’alléger les classes de CP et de CE1 afin de permettre 

aux enfants une meilleure qualité de vie de classe. Les classes de CE2/CM1/CM2 ne sont pas surchargées pour 

autant, ce qui permet aux enseignants de travailler ensemble dans plusieurs disciplines (histoire, sciences, 

géographie). L’installation de projecteurs vidéo interactifs (payés par l’amicale laïque) dans chaque classe permet aux 

enseignants de notre école, un enseignement adapté aux nouvelles technologies, indispensable pour l’avenir des 

futurs collégiens et de lycéens. De plus, sur les deux dernières années, l’amicale laïque a financé l’achat de huit 

tablettes (quatre sur chaque site), ce qui permet aux enseignants une grande facilité d’utilisation de l’outil numérique. 

Comme chaque année, les classes participeront à plusieurs rencontres sportives, notamment l’organisation d’un cross 

avec l’école de Puyravault. En septembre, a débuté le cycle de natation scolaire pour les classes de CP et de CE1. En 

décembre, il se poursuivra pour les classes de CE2, CM1 et CM2. Les classes du CP au CM1 participent aussi à une 

activité d’éveil musical, avec la découverte des instruments et des chants, proposée par la communauté de communes 

le mardi de début octobre jusqu’à fin décembre. De plus, cette année, les élèves des classes de CE2 au CM2 

pratiqueront une activité balle au pied, de début septembre à fin novembre, également financée par la communauté de 

communes. 
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ECOLE PUBLIQUE JEAN MACÉ 



Différents spectacles sont programmés pour l’année scolaire, notamment au théâtre Jean-Baptiste à Chaillé-les-

Marais. De plus, les élèves des classes de CP et CE1 ont la chance de participer au dispositif « école et cinéma », 

qui leur permettra d’aller visionner trois films au cinéma de Luçon. Ce dispositif est co-financé : le transport est pris 

en charge par la communauté de communes et les entrées sont financées par l’amicale laïque. Enfin, les classes de 

GS jusqu’aux classes de CM2 iront à la bibliothèque plusieurs après-midis dans l’année. 

Il faut souligner également l’investissement de la municipalité dans l’entretien, la rénovation et l’aménagement des 

locaux de l’école pour le confort de nos élèves. Nous souhaitions les remercier pour l’installation d’une structure de 

jeu sur le site Pierre Mendès France. 

Mais, il ne faut pas oublier la part importante des investissements de l’amicale laïque. En effet, les bénévoles, pour 

la plupart anciens parents d’élèves, se démènent, sans compter leur temps et leur énergie pour organiser des 

manifestations (vide-grenier, belote, ventes diverses, …). L’argent ainsi récolté permet aux enfants de participer aux 

sorties scolaires, spectacles… et aussi à l’achat de l’équipement informatique. N’hésitez pas à rejoindre l’association 

et/ou à participer à leurs manifestations, car sans son financement, les enseignants seront contraints de vous 

demander une participation à chaque projet, sortie ou spectacle…ou de ne pas en faire, et ce serait dommage ! 

Merci aussi à tous les parents qui s’investissent d’une manière ou d’une autre pour aider notre école à fonctionner 

dans de bonnes conditions. 

Les enseignants de l’école Jean Macé sont là pour aider vos enfants à apprendre et à grandir pour préparer leur 

avenir, nous apportons la plus grande vigilance à ce que chacun soit accueilli le mieux possible.   

        

           L’équipe enseignante 
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ECOLE PUBLIQUE JEAN MACÉ 



Tout d’abord, un petit rappel des différentes dates de notre calendrier 2019-2020 : 

 

 Pot de rentrée avec les nouvelles familles le vendredi 6 septembre 

 Assemblée générale de l’école le vendredi 15 novembre 

 Vente de pizzas en partenariat avec la boulangerie de Chaillé, vendredi 18 octobre 

 Vente de jus de pomme « bio » et non bio : vend 18 oct. et vend 13 déc. 

 Célébration de Noël : vendredi 20 décembre 

 Fête de Noël  vendredi 20 décembre : goûter-spectacle organisé par l’école et l’OGEC et animé par un conteur. 

 Théâtre « Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion ! » : A Champagné : samedi 18 janvier, vendredi 24, samedi 
25, samedi 1 février, dimanche 2, samedi 8 et dimanche 9. 

 Classes ouvertes pour les parents de l’école 2 samedis matins (samedi 28 septembre et samedi 6  juin) Ce 
premier samedi sera particulier. En effet, nous participons à l’opération « Nettoyons la nature » dans le cadre de 
notre projet d’année « Ma Terre est entre mes mains ». Nous irons dans le bourg de Champagné, armés de 
gants et de sacs pour un petit nettoyage nature. 

 Célébration de Pâques : à fixer 

 Week-end gonflable : samedi 4 et dimanche 5 avril 

 Suite aux travaux de rénovation de notre Ecole Sainte Thérèse, toute la communauté éducative aura le plaisir 
de se retrouver le vendredi 19 juin pour célébrer l’inauguration de l’Ecole 

 Fête de fin d’année le dimanche 28 juin 2020 : spectacle des enfants, puis grillades à l’école. 

 

 

NOS GRANDES ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES 

✬ Aide aux enfants en difficulté par le biais du RA Christophe BOUTET à partir de janvier, des heures de soutien 
ainsi que par la présence de Julie CROISE, enseignante sur le poste d’accompagnement à la réussite scolaire 
(présente au troisième trimestre)  

✬ Intervention d’une bénévole, pour des ateliers de lecture en CE-CM et d’animation jeux en GS.  

✬ Proposition d’un éveil religieux, programme de culture chrétienne (célébrations et rencontres avec le prêtre 

Ephrem Tenaud) 

✬ Coopération avec le secteur proche (Moreilles et L’Ile d’Elle) pour la rencontre en musique avec le secteur à 
Champagné , vendredi 27 septembre afin de lancer l’année pastorale sur le secteur, la journée à thème- 
journée des maternelles-CP, vendredi 3 avril à Moreilles 

✬ Partenariat avec les associations locales : la bibliothèque de Champagné et la Maison de Retraite 
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ECOLE PRIVÉE SAINTE THÉRÈSE 



NOS PROJETS POUR CETTE ANNEE  

✬ Notre projet pédagogique a pour intitulé « Ma Terre est entre mes mains », pour apprendre 

aux élèves à respecter leur environnement immédiat, les sensibiliser à la menace qui pèse 
sur la biodiversité et les inciter à adopter un comportement éco citoyen. En lien avec cela, la 
peintre de Sainte-Radegonde, Iza Barrier, qui a peint le mur extérieur donnant sur la rue de 
La Paix, procédera à la confection d’une fresque à l’intérieur de l’école « le mur des 
protégés » qui réunira un certain nombre d’animaux de notre marais et dont il faut prendre soin ! 

✬ Spectacle Planète mômes « Le secret du jardin de Clément » au mois de janvier avec toute l’école. 

✬ Voyage de fin d’année pour toute l’école à la Maison des abeilles et du miel à La Folie de Finfarine 

✬ Pour les CE-CM, 3 jours de travail « de la source à l’estuaire » sont prévus cette année.  

✬ La classe des CE-CM effectuera un voyage de 2 jours au mois de mai dans le sud Vendée. Au programme : 

visite d’une ferme pédagogique, ateliers « petites bêtes », pêche à l’épuisette, canoë…  

✬ Animations musicales avec le Conseil Départemental de la Vendée par un intervenant avec les cycles 2 et 3 au 

premier trimestre. 

✬ Piscine  Luçon, 10 séances de janvier à mars, le mardi pour les CP-CE-CM. 

✬ Animation « gym-agrès » pour les CP-CE-CM de décembre à mars sur 8 séances 

✬ Initiation au code de la route (CE-CM) 

                  

ECOLE PRIVEE MIXTE SAINTE THERESE - 26 RUE DE LA PAIX –  

85 450 CHAMPAGNE-LES-MARAIS - TEL.02-51-56-65-17 
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ECOLE PRIVÉE SAINTE THÉRÈSE 
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Le Moulin Neuf 
Rue du Puits Chioux 

85450 Champagné-les-Marais 
02 51 56 53 24 

 

bibliotheque.champagne-les-marais@wanadoo.fr 

En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de développement 

durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030. C'est un agenda pour les populations, pour la planète, 

pour la prospérité, pour la paix et par les partenariats. Il porte une vision de transformation de notre 

monde en éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition vers un développement durable. 

Au cœur de l'Agenda 2030, 17 Objectifs de développement durable ont été fixés. Ils couvrent 

l'intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, 

l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, 

l'agriculture, l'éducation, 

Nous étions plus de 1400 bibliothèques municipales, départementales, universitaires et scolaires à 

participer à la mobilisation du 25 septembre, anniversaire de la signature de l'Agenda 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons eu, une exposition de photographies sur la biodiversité et aussi une peinture  

et une sculpture-radeau représentant les migrants. 

 

A bientôt, pour des lectures. des découvertes, des rencontres. 

 

La bibliothèque est ouverte : 

le mardi de 14 à 18h, le mercredi de 14 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30 
 

Page  10 

AU PAYS DES LIVRES 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
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✬ COMITÉ DES FÊTES DE CHAMPAGNÉ :   ............................ M. GODIN Jacky (06 28 66 83 90)  

✬ Sté PHILHARMONIQUE :  .................................................... M. BOBINEAU Jean (06 14 76 50 42) 

✬ GYMNASTIQUE CHAMPAGNELAISE :  ............................... M. GILLET Benoit   

✬ AMICALE LAIQUE  :  ............................................................ Mme POCHON Chrystelle (02 51 56 52 09) 

 AMICALE CIBALOUS   ..................................................... Mme MEEUS Lydie (02 51 56 62 15) 

 LUDOTHEQUE  -  ............................................................. M. CHARRIER Christophe  

 ATELIER POTERIE  .......................................................... Mme ROUGER Claudine (02 51 56 60 20)  

✬  BMX CLUB CHAMPAGNELAIS :  ....................................... Mme MERROUCHE Élodie (06 18 39 92 45) 

✬ CSVC CHAMPAGNÉ SUD VENDÉE CYCLISTE :  ................ M. JAQUET Johan (06 11 11 00 12)  

✬ CLUB DE PETANQUE :  ....................................................... M. DOUGET Guy  (02.51.56.80.54) 

✬ LE PALET DU MARAIS :  ...................................................... M. PLAIRE Christian (02.51.56.69.24) 

✬ SCRABBLE :  .......................................................................... Mme RICAUD Josiane  

✬ SYNDICAT DE CHASSE :  ..................................................... M. GODIN Marcel (02 51 28 83 75)  

✬ SOCIETE RURALE HIPPIQUE :  .......................................... Mme MARET Stéphanie (06 17 33 19 61)  

✬ AMICALE ANCIENS COMBATTANTS, APG, FNACA  ........ M. GRENAILLE Paul (02 51 29 20 67)  

✬ OGEC :  .................................................................................. Mme MORIN Natacha (06 13 20 63 52)  

✬ AMICALE DES SAPEURS POMPIERS :   ............................... M. HERBERT Frédéric 06 73 89 77 76  

✬ CLUB VIVRE NOTRE TEMPS .............................................. Mme CARTERON Marinette (02 51 56 65 32) 

✬ C3D :  ..................................................................................... Mme CHARLOT Corinne (02 51 56 63 78) 

✬ LES JARDINS COMMUNAUX DE CHAMPAGNÉ :  ............. M. GUILLAUD Maurice 

✬ TROUPE L’ESPERANCE :  .................................................... M. GAY Ludovic - 06.71.88.69.01  

✬ LES MARCHEURS DES ROUCHES DE CHAMPAGNÉ :  ..... Mme BOUDET Mylène  (06.76.11.18.25) 

VIE ASSOCIATIVE 



Le groupe de Culture et traditions populaires  
« Les Cibalous » est une section de l’Amicale Laïque. Nos 
objectifs ont toujours été de sauvegarder les différents 
éléments de notre patrimoine, comme la musique, la danse, 
les costumes, les coutumes du marais, et, de  transmettre  
aux jeunes générations ces savoir-faire et  ces activités, en 
particulier  la danse et la musique traditionnelles. 
Nous programmons aussi des sorties nature et découverte 
de notre environnement. Nous proposons des spectacles de 
danse et des animations pour les associations et les 
communes qui le demandent. 

Nous avons une école de danses et une école de musique d’oreille. Les ateliers danse et 
musique fonctionnent tous les vendredis, de 19h à 21h30. 
Nous sommes adhérents à l’Union pour la Culture Populaire en Poitou-Charentes et 
Vendée ( UPCP). 
 
Les temps forts de l’année  2019 :  
Animation à la Fête du Four à Chaillé-les-Marais le 7 Août 2019. 
 
Participation au « Festival d’Automne en Vendée »   avec plusieurs manifestations  sur 
notre secteur, dont une à Chaillé-les-Marais, lors du cinquantenaire de la création de 
l’UPCP, avec la venue d’un spectacle de danses poitevines, le samedi 12 Octobre. 
Ce spectacle « En attendant le Bal », réalisé par des danseurs et musiciens du Poitou, 
donne à voir la diversité des danses et musiques traditionnelles du Poitou, ce qu’elles 
sont devenues et ce vers quoi elles nous emmènent. 
 
Spectacle-Animation à la Maison de retraite de   
Champagné-les-Marais  le Samedi  19 Octobre 2019. 
Merci à tous ceux et toutes celles qui participent à nos activités. 
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Cette année, l'amicale laïque sera encore présente pour continuer à contribuer financièrement 
aux différents projets de l'école Jean Macé.  
Si vous désirez rejoindre notre équipe, n'hésitez pas à venir nous voir lors de nos différentes 
manifestations.  

Vous pouvez également nous contacter par le biais de notre page facebook Amicale Laïque Champagné-les-Marais.  
 Pour cette saison, il y aura :  

 Belote le 1er février 2020 en après-midi.  
 Paëlla le 28 mars.  
 Loto le 26 avril en après-midi.  
 Vide grenier le 31 mai.  
 Fête des écoles fin juin.  
 

L'amicale laïque c'est aussi les Cibalous, l'atelier poterie et la Ludothèque que vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
au fil des pages du bulletin municipal.  
Merci à tous pour votre participation et bonnes fêtes de fin d'année.  

       Chrystelle Pochon Présidente 02 51 56 52 09  

AMICALE LAÏQUE 

LES CIBALOUS 
AMICALE LAÏQUE 
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LUDOTHÈQUE 
AMICALE LAÏQUE 



 
Cette année notre atelier de poterie à 15 ans ! 15 ans qui nous 
ont permis de progresser dans le domaine de la poterie. 
Créations d’objets différents des autres années. 
Recherche d’autres techniques, d’autres décors, d’autres styles. 
(A noter que nous avons un tour de potier opérationnel dans 
notre atelier). 
Notons aussi l’arrivée cette année de nouvelles potières bien 
motivées qui nous apportent avec elles, autre leurs 
connaissances (ou pas !...) une belle dose de bonne humeur. 
Notre atelier se porte bien ! et nous sommes très heureuses de nous y retrouver chaque mardi soir de 
20h00 à 22h00 cour de l’école Jean-Macé. 
Il ne reste, hélas, cette année, pas ou peu de places mais si le cœur vous en dit vraiment téléphonez de 
temps en temps à Claudine ROUGER : 02 51 56 60 20. 
Sait-on jamais ! 

      FNACA 
Vendredi 25 janvier 

Vendredi 25 janvier 
Galette des rois à la salle du 3ème âge. 
25 personnes ont participé à cette soirée. 

Mardi 19 mars 
Journée du souvenir et du recueillement cette année, la cérémonie était à Puyravault. 
Remerciement à la Philharmonie de Champagné-les-Marais. 

Jeudi 13 juin 
Sortie d’une journée à Saint-André de Cubzac, pour un spectacle à « l’Ange bleu ». 

Vendredi 22 novembre 
Assemblée Générale 
Vin d’honneur et repas au restaurant. 

Avec  l’extension de la carte du combattant de 1962 à 1964, le comité a le plaisir d’accueillir 
2 nouveaux adhérents. 
Un à Puyravault et le second à Champagné-les-Marais (ce monsieur vient de Haute-Savoie). 
Vous souhaitez participer aux fêtes patriotiques ! vous serez les bienvenus. 
                Le Président, 

 Paul GRENAILLE 
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ATELIER POTERIE 
AMICALE LAÏQUE 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
COMITÉ FNACA CHAMPAGNÉ / PUYRAVAULT 



L’année 2018/2019 s’est déroulée harmonieusement pour notre club.  

Nous avons  poursuivi notre route par les deux séances hebdomadaires (les lundi et jeudi à 14h30). 
Nous avons effectué de nombreuses sorties extérieures (chez d’autres clubs) pour progresser, se situer sur 
une autre échelle que celle de nos résultats à Champagné,  et continuer à faire connaître notre petit 
club…. Pour certaines parties, c’est l’inverse, des adhérents d’autres communes viennent nous rejoindre 
et jouer avec nous. 

Le principal objectif était, pour le bureau, de faire découvrir ou redécouvrir le Club de Champagné aux 
Champagnelais qui, parfois ne connaissaient pas du tout ou souvent en avaient une image de « trop 
sérieux ». Le forum, proposé par le Comité des Fêtes, a permis d’ouvrir les portes et de faire découvrir 
une partie « en réel », c’est vrai qu’il faut se concentrer mais…la rigolade n’est jamais loin, heureusement 
pour nous tous !  

Des Champagnelais ont eu la curiosité de « venir voir » ce dont nous les remercions. Certains ont 
constaté que ce n’était pas pour eux, certains autres ont fait une jolie découverte et nous avons la 
chance d’avoir de nouveaux adhérents,  je ne ferai pas de pourcentage car je préfère les lettres aux 
chiffres mais l’an dernier….nous étions 19, une adhérente n’a pas repris sa licence pour cause de 
maladie et aujourd’hui nous sommes…22 ! Deux personnes ont envie de venir nous rejoindre donc….ce 
n’est pas fini et ne vous gênez pas pour faire comme eux et venir jouer ou nous voir jouer. Nous vous 
accueillerons avec plaisir. Se renseigner auprès de Josiane RICAUD au 02 51 56 58 34. 
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CLUB DE SCRABBLE 

Le Comité des fêtes a organisé diverses manifestations fortement appréciées de tous. 
Diverses animations au profit du téléthon ont permis de remettre 804 euros à cette association. 
 2 concours de belote 
 Forum des associations qui fut très apprécié des personnes présentes. 
 1 vide-grenier aux portes ouvertes du centre de secours. 
 Diverses animations pour le 14 juillet. 
Cette année grâce aux bénéfices de nos manifestations et une aide de la municipalité, nous avons 
offert un feu d’artifice inédit dans la Commune, où 1000 personnes sont venues à la coulée verte y 
assister.  
Merci au propriétaire pour le prêt de sa prairie. 
Afin de réitérer cet événement, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos manifestations. 
Animations prévues pour 2020 : 
 Concours de belote 22 février et 17 octobre. 
 Fête Nationale du 14 juillet : le lundi 13 juillet. 
 Forum des associations : samedi 5 septembre. 
 Vide grenier : dimanche 6 septembre. 
 Téléthon : 4, 5 et 6 décembre. 
Vous souhaitez vous investir dans une association ? 
Venez nous rejoindre       Le Président,  Jacky GODIN 

COMITÉ DES FÊTES 



Le club compte 190 adhérents. 

L’Assemblée Générale a eu lieu le 14 janvier 2019 avec galette des rois et vin d’honneur. 

Il y a eu également : 

✬ 3 grands concours janvier, mai, septembre. 

✬ 1 inter club le 7 février (Puyravault, Ste Radégonde des Noyers). 

✬ 6 belotes internes. 

✬ 1 goûter Pâques. 

✬ 1 pique-nique. 

✬ 1 repas d’été. 

✬ 1 banquet annuel. 

✬ 1 goûter de Noël. 

Le club se réunit tous les jeudis après-midi pour jouer à la belote et jeux divers. Et jeudi soir 
pour jouer au tarot. 

Ami(e)s retraité(e)s jeunes et moins jeunes, venez nous rejoindre. 

Page  17 

CLUB VIVRE NOTRE TEMPS 

SAPEURS POMPIERS 

En cette fin d’année, faisons un rapide compte-rendu de l’activité au Centre de 

Secours. Avec près de 200 interventions, nous pouvons d’ores et déjà annoncer 

une augmentation de 40% ce qui est énorme au vu de l’effectif. La sollicitation 

des sapeurs-pompiers de Champagné est croissante. Ce qui m’amène à renouveler 

mon appel à candidature aux personnes désirant donner de leur temps pour une 

noble cause. Pout tous renseignements veuillez contacter le Centre de Secours au 

02 51 28 89 91 ou le Lieutenant GIMENEZ au 06 58 88 42 00. 

Les Sapeurs Pompiers se joignent à moi pour vous souhaiter une joyeuse année 

2020. 

Lieutenant GIMENEZ Rodolphe 
Chef de Centre 



SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE 

La Philharmonie de Champagné les Marais a assuré comme les 

années précédentes, les cérémonies officielles aux monuments 

aux Morts des communes de Champagné, Puyravault et Sainte 

Radegonde pour les 8 mai et 11 novembre. Elle a également  

participé à la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie le  

19 mars au Monument aux Morts de Puyravault. Sans oublier la Saint Barbe des Pompiers. 

Cette année contrairement aux précédentes, nous n’avons pas présenté de concert à la salle des Fêtes de 

Champagné. En effet, l’harmonie de Marans avec laquelle nous nous produisions, a cessé son activité (j’espère 

temporairement) par faute d’effectif. De ce fait, n’étant pas assez nombreux à la philharmonie de Champagné, il nous 

est difficile de présenter un concert digne de ce nom.  

Nous nous sommes malgré tout produits dans nos EHPAD. 

En juin dernier nous avons partagé un après-midi musical avec les résidents de la maison de retraite de Puyravault 

qui ont très bien accueilli ce mini concert. Je les en remercie ainsi que leur animatrice. 

Nous renouvellerons ces prestations auprès de l’EHPAD de Champagné et de Puyravault en 2020. 

Nous avons organisé deux concours de Belote dans l’année 2019. Merci à tous les participants. 

La Philharmonie a également participé au côté du Comité des Fêtes à la logistique des animations organisées pour 

la fête du 14 juillet et à l’organisation du Téléthon. 

Les musiciens de la Philharmonie de Champagné se 

retrouvent toujours avec plaisir, dans une ambiance 

chaleureuse et amicale, pour travailler des musiques 

classiques ou de variété, anciennes et récentes. Les 

répétitions hebdomadaires qui étaient depuis très longtemps 

le vendredi soir sont maintenant le mardi soir de 20 à 22 

heures. 

Si vous êtes intéressé, musicien débutant, expérimenté ou non, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous serez les 

bienvenus(es). Nous nous retrouvons toujours avec plaisir chaque mardi à 20h à la salle de musique de Champagné 

les Marais. 

Des cours peuvent également vous être proposés à l’Ecole de musique inter communautaire à CHAILLE les MARAIS 

(dans la limite des places disponibles). 
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 La Troupe l’Espérance a été heureuse de vous présenter en début d'année 2019, la pièce « Une poussière dans 

l'moteur » qui a rassemblé plus de 1500 spectateurs sur sept séances. 

Par cette action, la Troupe reverse entièrement ses bénéfices à l'Ecole Sainte Thérèse. 

Pour 2020, la Troupe est heureuse de vous présenter son nouveau spectacle, une comédie de Jérôme Dubois : 

«DÉPÊCHE-TOI BIBICHE, ON VA RATER L'AVION ».    

Voici les dates des sept représentations :  

Samedi 18 janvier 20h30 

Vendredi 24 janvier 20h30 

Samedi 25 janvier 20h30 

 

Les réservations ouvrent chaque année à partir du 1er décembre. 

 

La Troupe l’Espérance vous souhaite une belle fin d’année, et une belle 

année 2020 remplie de spectacle. 
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TROUPE L’ESPÉRANCE 

 

La société compte actuellement 81 licenciés : Seniors masculin 46, seniors 

féminines 25, Jeunes 10. La saison 2019 a été assez bonne dans l'ensemble. 

L’équipe Junior composée de Audaire Maxime, Airiau Alexis, Guicheteau 

Benjamin suivi par leur Éducateur Audaire Mickaël sont vice-champions de la 

Région des Pays de la Loire . 

Championnat des Clubs : 

3 Équipes seniors masculin et 1 Équipe féminine se sont inscrites. 

Sont prévus pour 2020 , 6 concours Départementaux,  

1 vide-grenier le 7 Juin 2020, 1 loto le 8 Novembre 2020 . 

Toutes personnes intéressées pour ce sport peuvent contacter Mr Douget guy 

Tel : 02 51 56 80 54 ou au Boulodrome à partir de 16H30 tous les jours 

PÉTANQUE CHAMPAGNELAISE 

Samedi 1er février 20h30 

Dimanche 2 février 14h30 

Samedi 8 février 20h30 

Dimanche 9 février 14h30 
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C3D STUDIO 



L’année 2019 aura marqué les esprits pour le club, le 

département et la région…Comme chaque année, le mois 

de janvier est lancé par notre loto annuel, l’occasion de 

relancer l’année par de l’extra-sportif. 

Cette année était l’occasion de prouver à tous, que même 

les petits peuvent faire aussi bien que les grands puisque nous avions été sélectionnés pour 

organiser la 2NDE manche du Challenge France quart Nord-Ouest (épreuve qualificative au 

Championnat de France). Pour cela nous avons organisé avec l’aide de la Mairie une 

conférence de presse le 30 mars 2019, suivi d’une soirée de présentation aux voisins de la 

piste ainsi qu’aux bénévoles au mois d’avril. 

Cette compétition a remporté un réel succès auprès des autres clubs et des riverains passés 

faire un tour. Environ 1000 pilotes et 3000 spectateurs ont pu profiter de notre piste et de ce 

qui avait été mis en place pour les accueillir aux mieux ! Merci encore à toute l’équipe, nos 

partenaires ainsi qu’à la commune. 

Le 1er septembre a été l’occasion pour nous d’organiser un repas club dans le parc Waldeck 

Rousseau pour remercier nos bénévoles. 

Nous avons enchainé par le forum des associations de Luçon le 07 septembre ainsi que 2 

jours de portes ouvertes le 11 et le 14 septembre. 

Notre Assemblée Générale et notre diner dansant ont eu lieu le 26 octobre et nous finirons 

l’année 2019 sur une mini-course interne club le 08 décembre. 

Une fois de plus, les résultats sportifs de la team sont à la hauteur de nos espérances. 10 

pilotes se sont vus qualifiés pour les Championnats de France, 4 pour l’Europe et 3 pour le 

Monde. Nous avons la chance d’avoir 4 des 11 pilotes Vendéens qui roulent au niveau 

National. 

A noter dans vos agendas pour 2020 : 

✬ Loto : le 26 janvier. 

✬ Pique-nique club : le 30 août. 

✬ Assemblée Générale : le 24 octobre. 

✬ Diner Dansant : le 24 octobre. 

Nous organiserons certainement aussi une manche de 

coupe Régionale et le championnat Départemental 

samedi 8 février et dimanche 8 mars. 
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BMX CLUB CHAMPAGNELAIS 



La SHR de Champagné les Marais a fêté ses 

70 ans en 2019. Cette longévité s’explique par 

une équipe soudée et des bénévoles toujours 

impliqués autour des chevaux.  

Le Sud-Vendée a toujours fait naître et élevé 

de bons chevaux de concours : quoi de plus 

normal que de leur offrir de concourir et 

montrer leurs qualités sur un terrain de 

concours du Terroir.  

La SHR de Champagné les Marais a su 

évoluer depuis ses débuts : le terrain 

communal a connu des améliorations régulières, la dernière en date étant l’inauguration en août 2019 d’un nouveau 

jury permettant aux officiels œuvrant durant les concours de bénéficier d’un espace fonctionnel pour juger les 

épreuves concourues dans les meilleures conditions.  

Car il faut sans cesse améliorer pour garder cette place parmi les meilleurs concours Ligériens. Le nouveau sol en 

sable de Fontainebleau permet désormais d’organiser des épreuves Pro 1 d’1m40 où les meilleurs cavaliers se 

retrouvent pour en découdre. Cette année le concours officiel des 2, 3 et 4 août a été dominé avec insolence par 

Pierre-Marie Friant qui s’illustre dans les meilleurs concours Français et qui représente la France dans les concours 

Internationaux.  

Notre Président depuis janvier M. Fabrice Voix a su continuer la ligne tracée par Michel Bouju les 13 années 

précédentes : la SHR de Champagné est réputée pour son accueil, sa convivialité, son bon terrain et une 

restauration sur place d’une grande qualité.  

Elle a d’ailleurs rejoint à ce titre l’organisation du Sunshine Vendée Tour en 2019 qui regroupait sur un Challenge les 

meilleurs concours de Vendée.  

Désormais place à 2020 avec 5 concours hippiques de prévus :  

 Samedi 14 mars et Dimanche 15 mars : cycles libres le samedi et 4 épreuves amateur le dimanche Samedi 

11 avril et Dimanche 12 avril : cycles libres le samedi et 5 épreuves amateur.  

 Jeudi 21 mai (de l’Ascension) : épreuves amateur. 

 Vendredi 31 juillet, samedi 1 et dimanche 2 août : concours officiel Pro et Amateur avec Grand prix 1m40.  

 Dimanche 27 septembre : épreuves amateur. 
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SOCIÉTÉ HIPPIQUE RURALE 



 
Une nouvelle association vient de voir le jour à Champagné.  

Les Marcheurs des Rouches de Champagné 
Nous sommes un groupe de marcheurs qui se retrouve 
principalement le mardi après-midi à 14h30 et quelques uns le 
matin pour parcourir environ 8 km, dans Champagné ou dans les 
communes voisines.  
Nous proposons à ceux qui veulent se dégourdir les jambes de 
nous rejoindre. 
 

Le groupe compte une cinquantaine d’inscriptions et à élu son bureau :  
Présidente : Mme BOUDET Mylène, tél : 06 76 11 18 25 ; Vice président : M. PRIOUZEAU Daniel 
Notre association a pour but de se retrouver pour marcher par plaisir et sans compétition.  
Bonne année à tous.   
         La Présidente,  
         Mylène BOUDET 
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LES MARCHEURS DES ROUCHES 

    Depuis 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile : 
        familles, personnes âgées ou en situation de handicap. 
 

Nos actions sont fondées sur le respect de la personne, dans sa globalité, dans son choix de vie, de sa 
famille, de son environnement et de ses besoins. 
 
Nos services : 

 Aide et accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, 
 Ménage-Repassage ,   Courses et repas,   Sorties et Loisirs 
 Suite à une hospitalisation,    Garde d’enfants à domicile 
 Aide à la toilette, 
 Accompagnement d’enfants en situation de handicap 
 Téléassistance,    Garde de jour et de nuit. 

 
    50% de réduction ou de crédit d’impôts (selon la loi en vigueur) 
    Possibilité de régler avec le CESU préfinancé (Chèque emploi service universel) 

 
Le service d’aide à domicile ADMR de Chaillé les Marais emploie 26 aides à domicile et s’appuie sur      

une équipe de TISF (Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale). 
 
 

L’association ADMR Service d’Aide à Domicile de Chaillé les Marais 
Vous proposent ses Services à Domicile POUR TOUS ! 

Contactez-nous au secrétariat ! 
Tél. 02.52.61.47.47 

Association locale ADMR Service d’Aide à Domicile de Chaillé les Marais 
ZI Les Roches – 1 rue Denis Papin – 85400 LUÇON 

maraislittoral@admr85.org 
 

Permanences au local de l’association le mercredi après-midi et sur rendez-vous 
Au 4, Impasse Pasteur 

85450 CHAILLÉ LES MARAIS 

L’ADMR 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Une question ? Un doute ? Un imprimé ? 
https://www.service-public.fr/ 
CARTES D’IDENTITÉ :  
Rappel : valables désormais 15 ans depuis le 1er janvier 2014 pour les personnes majeures (plus de 18 ans).  
Pour obtenir ou renouveler sa carte :  
Appeler la Mairie de Luçon pour prendre rdv : 02 51 29 19 19 
Cette démarche est valable également pour les passeports. 
Et pour celles et ceux qui utilisent internet effectuer directement une pré-demande en ligne sur :  
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 

PERMIS DE CONDUIRE - CARTE GRISE : 
Demande uniquement en ligne sur https : //ants.gouv.fr 

PACS : 
Déposer à la Mairie un dossier complet 15 jours minimum avant la date souhaitée. Toutes les informations 
en Mairie ou sur https://www.service-public.fr/ 

RECENSEMENT :  
Se fait en Mairie avec le livret de famille et la carte d’identité. Dans les 3 mois qui suivent l’anniversaire des 
16 ans. Nouveaux recensés : Pensez à créer votre compte en ligne sur majdc.fr. 

 CAF : 
La mission de la CAF est de mettre en œuvre la politique familiale et comporte deux volets : le versement 
des prestations légales et une action sociale qui offre des services de proximité pour aider les familles allo-
cataires dans leur vie familiale et sociale.  
Un point accueil se situe à Luçon, 23 rue Jean Gabin, 85400 LUÇON. 
Un Conseiller vous renseigne les :  

Pour les joindre : 0810 25 85 10 (coût d’un appel local + 0.06 € par minute) 

ASSISTANTE SOCIALE DU SECTEUR : 
 1 quai Est du Port, BP 225 , 85402 LUÇON 
Tél : 02 51 97 69 69 

 ADILE 85 - AGENCE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT : 
143 Bd A.Briand 
85 000 La Roche sur Yon 
Tél : 02 51 44 78 78 

ACTIF EMPLOI : 
Actif Emploi répond aux besoins de personnel des entreprises, collectivités et associations pour des rempla-
cements, surcroîts d’activité, travaux saisonniers et recrutements. L’association développe également toute 
une gamme de services à la personne au domicile des particuliers. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet www.actif-emploi.com ou nous contac-
ter par téléphone au 02.51.46.80.34 et par mail : actifchantonnay@actif-emploi.com 

 MISSION LOCALE : 
Forum des Associations 1er étage, 14 place Leclerc, 85400 Luçon, Tél : 02 51 51 17 57 
Accueil et accompagnement des jeunes de 16 ans à 25 ans sortis du système scolaire afin de faciliter leur 
insertion sociale et professionnelle. 
E-mail : contact@mlsv.fr 
Site : http://www.missionlocalesudvendee.com/ 
 
Tous les services avec  sont représentés et sont partenaires de la Maison des Services 
au Public de Chaillé-les-Marais (voir p 29). 

  Matin Après-midi 

Mercredi 9h - 12h 13h30 - 16h 

Jeudi 9h - 12h sur rendez-vous 
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INFORMATIONS DIVERSES 

TARIFS 2020 - LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES  
 

  1)- location aux particuliers domiciliés à Champagné-les-Marais : 
   

 

 

 

 

 

 

 

2)- location aux associations locales : 
 

 

 

 

PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 20 AOÛT 2019, UN SECOND BUREAU DE VOTE A ÉTÉ CRÉÉ À CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS. 

VOUS ALLEZ RECEVOIR ENTRE LE 7 FÉVRIER ET LE 15 MARS 2020 UNE NOUVELLE CARTE D’ÉLECTEUR. 

PENSEZ À REGARDER LE NUMÉRO DU BUREAU AUQUEL VOUS ÊTES RATTACHÉ(E). 

LES 2 BUREAUX DE VOTE SERONT SITUÉS TOUS LES DEUX A LA SALLE DES FÊTES, PLACE GEORGES CLEMENCEAU. 

 BUREAU DE VOTE N°1 : SALLE DU 3ÈME ÂGE. 

 BUREAU DE VOTE N°2 : SALLE DE RÉUNION. 

 
 

ÉLECTIONS 

TYPE DE MANIFESTATION TARIF 
Vin d’honneur 110 € + KW consommés 

Repas familial + cuisine + vaisselle 275 € + KW consommés 
Repas familial sans cuisine 130 € + KW consommés 

Lendemain ou bal 110 € + KW consommés 

Forfait ménage  100 € 

TYPE DE MANIFESTATION TARIF 
Dîner dansant sans cuisine 170 € + KW consommés 

Bal sans repas 110 € + KW consommés 

Concours divers, théâtre 85 € + KW consommés 

Cuisine vaisselle 85 € + KW consommés 

Réunion, AG, Banquet, Vin d’hon-
neur, Arbre de Noël, vaisselle Gratuit 

Forfait ménage 100 € 
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DÉPLACEMENTS SOLIDAIRES 



ASSOCIATION D’MEL MOME 
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« Pour démêler les mots et les maux des mômes… » 

Si vous pensez que votre enfant : 
- à des difficultés scolaires 
- à du mal à rester sur place 
- n’arrive pas à se concentrer 
- est très impulsif ou émotif 

N’ATTENDEZ PAS ! PARLEZ-EN À VOTRE MEDECIN 
Pour plus d’informations sur les troubles des 

apprentissages. 

 
Notre site internet : 
www .dmelmome.fr 

Par messagerie : 
Dmelmome@gmail.com 

 

Qui sommes nous ? 

Des professionnels de la santé et de 
l’éducation. 

Des parents concernés. 
Présidente et référente : « familles » 
Mme FLORENTIN Éliane 
Docteur en Médecine, spécialisée en 
pédiatrie 
 

Vice-Présidente et Référente : 
« enseignants » 
Mme FONTENEAU Ascension,  
Enseignante spécialisée dans les difficultés 
et troubles des apprentissages 
 

Vice-Président et Référent : « personnel 
soignant »  
Mr BRANTHOMME Emmanuel 
Docteur en Médecine générale, Thérapeute 
Comportementaliste et Cognitiviste 

Que faisons-nous ? 

L’association a pour but l’amélioration de 
la prise en charge des enfants et des 
adolescents en difficultés scolaires. 

Pour cela, elle :  

 Sert de référent auprès des professionnels, 

pour une concertation collective,  

 Informe les parents et les oriente vers les 

professionnels compétents  

 Informe les parents et les professionnels sur les 

différents troubles des apprentissages, 

 Fédère les actions des associations, services et 

autres professionnels,  

 Organise des formations pour les professionnels 

et des conférences/débats pour le grand public. 



BOUTIQUE SOLIDAIRE 

Cheminons ensemble : La bienveillance et la confiance favorisent un vivre ensemble.  

Le Secours Catholique, sur le secteur ; c’est onze bénévoles, trente familles démunies dont 35 enfants de 3 mois à 

14 ans. Nos valeurs ; Confiance, Engagement et Fraternité, pour pouvoir agir avec les personnes qui vivent la pau-

vreté. Prendre le temps de la relation et agir, en partenariat, et en réseau, localement et globalement. Au préalable, 

les personnes se rapprochent des assistantes sociales qui étudient leur situation et jugent s’il y a lieu de nous les 

orienter. Pour les Aides alimentaires d’urgence, ou ponctuelles, les aides financières, chaque demande se fait par 

une rencontre, une écoute pour une mise en confiance qui par la suite aboutira à un meilleur accompagnement. On 

constate, malheureusement que la qualité déplorable des logements, voir indigne, sans isolation, avec des appareils 

vétustes de chauffage, entraine un grand déséquilibre dans le budget déjà bien précaire. Le Secours Catholique in-

tervient régulièrement dans le règlement des factures, et se « bat » pour sensibiliser les propriétaires à lancer des 

travaux d’isolation (surtout que les aides nationales vont dans ce sens) et se bat aussi pour la création de nouveaux 

logements sociaux. Le problème de mobilité est aussi un frein à l’embauche, pas de véhicules ou, voitures en mau-

vais état, absence de permis, particulièrement chez les jeunes mères élevant seules leurs enfants. Pour répondre à 

toutes ces situations, il nous faut écouter, se tenir informé pour essayer d’apporter des solutions. La proximité de la 

maison des services est d’un grand secours. Faire appel aux dons pour les financements. Nous constatons que la vie 

parfois nous réserve de bien mauvaises surprises entrainant des difficultés, du stress chez des personnes auxquelles 

on n’aurait jamais pensé. Notre boutique nouvellement relookée, reçoit un retour très favorable et répond à des be-

soins sur le secteur. Notre conteneur reçoit vos vêtements, propres, de qualité et en parfait état.  

 

Venez nous rencontrer, les Samedis 8 février ; Déstockage : 9 H à 17 heures  
et le 13 juin, Portes Ouvertes 9 H à 18 heures. L’équipe Secours Catholique du secteur  
(contact : 06 33 45 83 85)  
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Ouverte depuis le 3 octobre 2016, la Maison de services au public (MSAP) accompagne les 
habitants dans de nombreux services au quotidien : assurance-maladie, allocations familiales, 
statut de demandeur d’emploi, relevé de carrières, cartes d’identité, passeports, cartes 
grises… Beaucoup de ces démarches administratives sont passées aujourd’hui par la voie 
dématérialisée. Pour faciliter cette évolution, l’animatrice de la MSAP assure un conseil, facilite 
le service tout en prodiguant un accompagnement à l’usage des outils numériques. 
Les MISSIONS DE LA MSAP 
Forte de ses partenaires, CAF, CPAM, MSA, Pôle emploi, CARSAT, ANTS (site de la 
préfecture pour les procédures dématérialisées de cartes grises, permis de conduire, CNI ou 
passeports), DGFIP, Autres (CEIDRE-Atelier MECA – ADILE 85 – Mission Locale -  
Conciliateur de justice…), la Maison des services au public constitue un endroit unique pour 

accompagner l’usager, en accueil individuel avec ou sans rendez-vous, dans de nombreuses démarches :  
 la recherche d’offres d’emploi  
 l’actualisation mensuelle  
 la mise à jour d’un CV  
 la simulation d’aides au logement, à la prime d’activité ou au RSA  
 le formulaire CMU  
 la pré-demande de CNI/passeport  
 la carte grise  
 le permis de conduire 
 la création d’un compte sur le site impots.gouv.fr 

Sur place, l’usager trouve également : 
 la possibilité de scanner des documents ou imprimer un document 

administratif  
 un poste informatique en libre accès 
 la mise à disposition d’un téléphone 
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LA MAISON DES SERVICES AU PUBLIC 

Contact 
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Angélique PROQUIN 
02.51.56.70.88 

a.proquin@sudvendeelittoral.fr 
www.cc-sudvendeelittoral.fr 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h30 et de 13h15 à 16h30 
43 bis rue du 11 Novembre 

85450 CHAILLE-LES-MARAIS 

SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE 
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MANIFESTATIONS DU 1ER SEMESTRE 2020 

MARS 
 Mercredi 3    STAGE Arts Plastiques C3D 
 Samedi 7    BANQUET club Pétanque 
 Dimanche 8    CONCOURS Belote Philharmonie 
 Dimanche 8   COURSE Championnat Régional BMX 
 Samedi 14 et dimanche 15    CONCOURS Hippique SHR 
 Dimanche 15    1er tour des élections municipales 
 Jeudi 19    CÉRÉMONIE Monument aux Morts FNACA 
 Dimanche 22    2ème tour des élections municipales 
 Samedi 28    SOIRÉE DANSANTE Amicale Laïque 

 
 

AVRIL 
 Mercredi 1er  STAGE Arts Plastiques C3D 
 Jeudi 2 GOÛTER DE PÂQUES Club Vivre Notre Temps 
 Samedi 4 et dimanche 5  WEEK END Animation de structures gonflables et jeux géants  

 OGEC 
 Samedi 11 et dimanche 12   CONCOURS Hippique SHR 
 Lundi 13  CHAMPIONNAT de Vendée triplettes Club Pétanque 
 Dimanche 26  LOTO Amicale Laïque 

 
 

MAI 
 Mardi 5  STAGE Arts Plastiques 
 Mercredi 6  CONCOURS Départemental belote Club Vivre Notre Temps 
 Vendredi  8  Cérémonie Victoire de la guerre 39/45 - Vin d’honneur 
 Les 15,16 et 17     SPECTACLE de fin d’année des danseurs de la Cie C3D Studio 
 Jeudi 21  CONCOURS Hippique SHR 
 Dimanche 24  CONCOURS Doublettes Club Pétanque 
 Samedi 30 CONCOURS Club Palet 
 Dimanche 31  VIDE GRENIER Amicale Laïque 

 
 

JUIN 
 Lundi 1er  CONCOURS Triplettes Mixte Club Pétanque 
 Mercredi 3  STAGE Arts Plastiques C3D 
 Samedi 6 COURSE Cycliste sur route Club CSVC 
 Dimanche 7  VIDE GRENIER Pétanque 
 Samedi 20 BANQUET Syndicat de Chasse 
 Mercredi 24  CONCOURS Doublettes Vétérans Club Pétanque 
 Samedi 27  FETE DES PRIX Ecole Publique Jean Macé 
 Dimanche 28  FETE DE FIN D’ANNÉE École Privée 
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L’Édito Du Marais 

Bouger à Champagné ! 

Collecte des sacs jaunes 
 

Lundi 6 et 20 Janvier 

Lundi 3 et 17 Février 
 

Le Marais Fou : 

Mercredi 8, 22 janvier  

Collecte des ordures ménagères 
 

Lundi 6, 13, 20 et 27 Janvier 

Lundi 3, 10, 17 et 24 février 
 

Le Marais Fou : 

Tous les vendredis  

Accès à la déchetterie 

(Octobre à Mars) 

Mardi 14h-16h30 

Fermé le mercredi 

Jeudi 9h-12h30/14h-16h30 

Vendredi 14h-16h30 

Janv. Janv. Janv. ---   fév. 2020fév. 2020fév. 2020   

Samedi 4 janvier  
Banquet  
SHR 
 

Mercredi 8 janvier  
Stage arts plastiques  
C3D 
 

Samedi 18 janvier  
Vœux du Maire à 11h00 
Municipalité 
 

Samedi 18 janvier  
Représentation théâtrale  
Troupe l’Espérance 
 

Vendredi 24 janvier  
Galette des rois  
FNACA 
 

Vendredi 24 et 25 janvier 
Représentation théâtrale  
Troupe l’Espérance 
 

Dimanche 26 janvier  
Loto  
BMX Club Champagnelais 
 

Samedi 1er février  
Concours belote  
Amicale Laïque  
 

Samedi 1er et 2 février 
Représentation théâtre  
Troupe l’Espérance 
 

Mercredi 5 février 
Stage arts plastiques  
C3D Studio 
 

Jeudi 6 février  
Concours belote interclubs  
Vivre Notre Temps 
 

Samedi 8 février  
Course Championnat Départemental 
BMX 
 

Samedi 8 et dimanche 9 février  
Représentation théâtre  
Troupe l’Espérance 
 

Samedi 15 février 
Brunch dansant  
C3D Studio 
 

Samedi 22 février 
Concours belote  
Comité des fêtes 
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SITE INTERNET EN COURS DE CONSTRUCTION  

MAIL : commune@champagnelesmarais.com  

Notre page Facebook 

www.facebook.com/Champagné-les-marais 

 


