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Édito
Chers amis
En ces périodes troublées par les attentats
et les faits divers qui régulièrement nous
amènent à nous interroger sur la capacité du genre humain à surmonter tous ces
évènements, notre seul but doit être : vivre
ensemble dans un monde meilleur.
C’est avec cet objectif que la municipalité
de SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS a décidé de
regrouper tous les commerces existants,
commerces qui sont maintenant tous en
place et opérationnels. Nous allons maintenant pouvoir nous consacrer à la création
d’une maison de santé qui va regrouper le
cabinet des médecins, qui je l’espère pourront élargir très rapidement leurs horaires
de permanences, cette maison de santé va
également nous permettre d’accueillir un
dentiste, le cabinet des infirmières et je le
souhaite d’autres professions médicales ou
paramédicales.
Il nous appartient désormais à nous tous
FLAVOIS de nous approprier ces différents
services et commerces, car même si une
relative proximité de plusieurs pôles urbains
importants peut nous sembler un atout, la
vie à SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS dépend de
nous tous (commerçants, praticiens, et bien
sûr nous tous habitants).
En ce qui concerne les nouvelles technologies dont tout un chacun souhaite profiter
au maximum de tous les avantages, la commune de SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS a été
très souvent critiquée et laissée pour compte
par son absence de réseau de téléphonie
mobile. Suite au dramatique accident du 20
décembre 2016, et grâce à l’aide de la préfecture, nous avons pu déclencher l’arrivée
de 3 nouveaux opérateurs, nous ne pouvons pas critiquer maintenant l’existence de
relais téléphoniques dont l’implantation ne
dépend que des opérateurs qui recherchent
à satisfaire le maximum d’utilisateurs, donc
de clients potentiels.
Très souvent, les campings caristes et autres
touristes de passage à SAINTE-FLAIVE-DESLOUPS nous félicitent pour le cadre de vie
et la qualité de nos installations, ce qui est

encourageant pour le personnel et les élus
en charge de l’entretien des bâtiments et
autres lieux publics ou services, mais cette
distinction est parfois de courte durée ; en
effet nous avons tous pu constater que l’année 2017 a été marquée par une recrudescence très importante de dégradations et
autres méfaits commis par un petit nombre
d’individus souvent très jeunes (pendant
les week-ends et les vacances scolaires) et
très souvent à des heures très matinales.
Les conséquences de tels actes sont pécuniaires (plus de 7 000 euros à ce jour),
mais peuvent également être plus lourdes
de conséquences (2 départs de feu à l’école
des Petits Loups). En liaison avec la gendarmerie, j’invite donc les parents et tous les
habitants à faire preuve de vigilance et de
civisme afin d’éviter ce qui pourrait être un
jour, un drame.
Je ne finirais pas cet éditorial sur une note
si peu optimiste et sans mettre en valeur la
volonté des bénévoles et la qualité des
prestations proposées par nos différentes
associations durant cette année 2017. Associations et municipalité qui seront amenées
à travailler de concert afin d’accueillir le
passage du Tour de France le dimanche 8
Juillet 2018.
Pour terminer, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter nos
Meilleurs Vœux pour l’année 2018 et vous
invitons à nous retrouver pour un moment
de convivialité le samedi 6 Janvier 2018 à la
salle de l’Ormeau à 10 h 30.
Patrice PAGEAUD
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Commission Urbanisme

Joël PERROCHEAU - Permanences le mercredi matin sur rendez-vous

Lotissements

Plateaux surélevés / Zone 30

Le Guy (tranche 2)
Les travaux de viabilisation du lotissement le Guy
(extension) vont commencer au début du mois
de janvier. Cette extension de 28 lots sera ouverte
à la construction avant l’été 2018. Pour tous
renseignements, s’adresser en Mairie.

En parallèle à l’aménagement de la « Place du
commerce », un plateau surélevé protège les accès aux
commerces, ainsi que la mise en place d’un dos-d’âne
près du rond-point du cimetière permettant de sécuriser
la sortie de l’école « L’envol ». Aussi, afin de faciliter la
lisibilité des zones 30 dans le bourg, la commission
vient de décider que l’ensemble du bourg sera en
zone 30. Une réflexion est en cours afin d’y intégrer les
lotissements.

Villeneuve
La municipalité vient de faire l’acquisition de 23 180 m2
de terrains sur la route du Girouard entre le bourg et la
route de Villeneuve, afin de permettre une continuité de
l’offre à la construction sur la commune.

Aménagements du Bourg
Route du Girouard
Des travaux ont commencé début novembre sur la Rue
du stade pour sécuriser l’entrée du bourg. Après les
travaux d’effacement de réseaux, la voie de circulation
va être réaménagée en y intégrant une zone piétonnière.
La fin des travaux est prévue au milieu du printemps.
Une réunion de concertation avec les riverains sera
programmée prochainement.

Route de la Florencière
Dans la continuité de la création de liaisons douces
entre les zones d’habitations et le cœur du bourg,
la création d’une allée piétonnière va être réalisée
début 2018, du lotissement la Florencière vers le bourg.
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Arrêt de bus La Croix
Des travaux de sécurisation le long de la RD12 vont être
réalisés pour permettre aux enfants des lotissements
La Croix et de la Chauvière, d’accéder à l’arrêt de bus en
toute sécurité.

Commission Urbanisme
PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal)
La Communauté de Communes du Pays des
Achards a lancé officiellement la procédure
d’élaboration du PLUI le 8 mars dernier. Le comité
de pilotage composé de 2 élus par commune
à travailler sur la hiérarchisation des enjeux
afin d’engager la construction de notre Plan
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) qui sera présenté en réunion publique
courant janvier. Par la suite, un travail important de
zonage va être réalisé sur les communes avec une
mise en application au 1er janvier 2020.

Commission Voiries et Chemins
Aménagements
Des travaux d’élargissement de chaussée ont été réalisés
sur la route de la Chapelle Achard entre les villages de
l’Epinay et de la Renaudie, afin de faciliter le croisement
des véhicules encombrants dans un virage dangereux.

Réfection de la voirie rurale
Les routes de Malet et de La Gourdière ont été
entièrement réhabilitées. Un aménagement sécuritaire
test a été mis en place au niveau de la Retaudière. Les
conclusions de ce test vont nous permettre de prévoir
un aménagement définitif dans les prochains mois.

Cheminement piétonnier
Un cheminement va être mis en place prochainement
au bord de la route départementale 12 dans le village
de Bourdigal pour faire la liaison entre les chemins
présents de chaque côté de la voie principale.
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Commission Environnement

Chantal DELAPRE - Permanences le mardi matin sur rendez-vous

Concours paysage de votre commune
pour les particuliers

Il s’est déroulé au mois de MAI avec une dizaine
de participants.

Le jury a récompensé 2 lauréates
Mme Hillairet Isabelle : Prix « Coup de cœur ».
Mme Dugast Christiane : 1er prix jardin
d’agrément
Ce concours récompense de beaux jardins, il
permet un échange avec les jardiniers flavois, a
pour but de sensibiliser au respect de la nature
et aux bonnes pratiques.
Le 1er troc de plantes a eu lieu au mois d’Avril.
Il sera reconduit en 2018.
Le principe est simple, c’est un échange
GRATUIT de plants et de graines entre
particuliers.

La matinée éco citoyenne

Elle a été reconduite cette année le dernier
week-end de Septembre associée au WEEK-END
NATIONAL « NETTOYONS LA NATURE ».
Une quarantaine de personnes dont 15 enfants
y a participé. Un grand MERCI pour votre effort
éco-citoyen, un BRAVO particulier aux enfants
sensibles à cette démarche.
230 kg de déchets ont été récoltés. C’est
beaucoup trop, il y a de nouvelles poubelles
dans la commune, des déchetteries de plus en
plus adaptées à nos besoins.
Ne soyons pas négligents, respectons notre
environnement.

Cimetière

Les travaux se
poursuivent… Une
nouvelle allée en
béton poreux vient
d’être réalisée et
de grands espaces (400 m²) viennent d’être
engazonnés.

Illuminations de Noël

Nouveau pôle commercial, nouvelles
illuminations…
Nous avons illuminé cette année la nouvelle
place du commerce pour embellir ce lieu de vie
et de rencontres, et apporter une ambiance de
Noël magique autour de vos commerces.

Les sentiers de randonnées flavois

Les sentiers dans le boisement (améliorés
ou créés) sont finalisés et répertoriés dans le
nouveau guide de randonnée qui a vu le jour
cet été. Il est en vente (5 €) à la mairie et à
l’office du tourisme.
Les circuits (5 km maxi) autour du bourg
(départ du parc de la chênaie) sont eux aussi
prêts. Les dépliants sur ces circuits sont à votre
disposition (Gratuit) à la mairie ou dans les
commerces.
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Initiation aux 1ers secours et à l’usage du
défibrillateur
3 sessions
d’initiation
gratuites ont été
proposées en 2017
et ont remporté un
franc succès (15
pers. par séance).
D’autres sessions
d’initiation seront
proposées suivant les demandes.
Pour donner suite à ces sessions, nous vous
proposons pour 2018 une FORMATION AUX
1ERS SECOURS à Ste Flaive des loups.
(Cette formation de 8 h a lieu habituellement à
La Mothe Achard, elle est payante : coût 52 €).
Elle sera partiellement prise en charge par la
mairie à hauteur de 15 €/pers.
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie si vous
êtes intéressés.

Commission Bâtiments

Christophe PAJOT - Permanences le vendredi après-midi sur rendez-vous
C’est fini !!! Après 7 mois de travaux, l’aménagement du Chemin de Ceinture est terminé. Des places de stationnement
proches de l’école les P’tits Loups ainsi qu’un cheminement piétonnier ont été créés. Toute la rue est désormais limitée à
30 km/h. La municipalité remercie tous les riverains qui ont fait preuve de patience pendant ces quelques mois rendant
parfois leur quotidien difficile. Maintenant, le résultat est là !

Cabinet médical
La supérette est en train d’être transformée
en plusieurs cellules pour créer un cabinet
médical.
Le cabinet médical accueillera des médecins
généralistes, des professions médicales et
paramédicales, ainsi qu’un cabinet dentaire
et plusieurs salles d’attente.
Nous souhaitons la bienvenue au docteur
Claude Ferh, chirurgien-dentiste de la
région nantaise.
Le coût du projet est estimé à 185 000 € HT,
dont une participation de la communauté
de communes du Pays des Achards de
55 565 €.

Réhabilitation de la déchèterie
par l’intercommunalité

Réfection du toit de la salle
de basket

Pour cause d’agrandissement et de
réhabilitation, la déchèterie de SainteFlaive-des-Loups est fermée jusqu’au
printemps.
Il faudra vous
munir de votre
carte GUIDEOZ
pour y avoir accès
ensuite.

La salle a été occupée par
des filets de protection
pendant 3 semaines au
mois de mai occasionnant
l’arrêt des entraînements
de basket pour subir la réfection du toit
qui avait des problèmes d’étanchéité.

Toilette publique

Téléphonie mobile

Les Jeux de boules en bois et
de pétanques à côté des commerces
n’attendent plus que vous.

Il y a eu la mise en service en juillet du
relais SFR dans le clocher de l’église pour
accompagner celui de Bouyges Télécom
qui a été changé pour le passage à la
4G. Nous avons vu l’arrivée de FREE en
décembre et celui d’Orange au printemps.
Saint-Flaive-des-Loups aura ici les quatre
opérateurs.

Des toilettes publiques avec nettoyage
automatique, accessibles aux personnes
à mobilité réduite sont en service depuis
novembre au public après la finalisation
des branchements aux différents réseaux.
Elles sont installées au niveau du mur
des anciens services techniques, place du
commerce, à l’angle de
l’école de musique.
L’installation a nécessité
l’intervention d’une
grue, l’ensemble pesant
deux tonnes. Les travaux
préalables ont été réalisés par les agents
des services techniques.

Boulangerie

Place du commerce
La place du commerce
avec une cinquantaine de
places de parking et les neuf
commerces : boulangerie,
supérette, agence immobilière,
boutique d’aromathérapie, barrestaurant, salon de coiffure,
salon d’esthétique, auto-école,
tabac-presse ont été inaugurés
le samedi 2 décembre 2017.
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Commission Communication

Christophe PAJOT - Permanences le vendredi après-midi sur rendez-vous
Personnel

Artistes Flavois

Merci à Jess une jeune artiste Flavoise d’avoir accepté
d’exposer ses œuvres en mairie.
Les artistes flavois qui souhaiteraient exposer leurs
œuvres (Sculptures, photos, tableaux, peintures…)
dans le hall de la mairie peuvent en faire la demande
auprès du secrétariat.

Depuis janvier
2017 M. Frédéric
Triballeau
exerce un
mi-temps entre
les mairies de
Nieul-le-Dolent
et de SainteFlaive-des-Loups
pour le poste de
comptabilité.

Départ de
M. Émilien
Longin
responsable
des services
de la mairie de
Sainte-Flaivedes-Loups à la
Communauté de
communes des
Achards.

Nous souhaitons
la bienvenue à
Mme Béatrice
Roué qui vient
remplacer
M. Longin.

Facebook

Afin de développer un lien de
proximité avec nos administrés,
nous avons mis en ligne une page
Facebook début janvier 2017.
facebook.com/Sainte.Flaive.des.
Loups

PAGNOL VOYAGE EN VENDÉE
Le Château de ma mère

© Alejandro Guerrero

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS
Espace Socio-culturel
Samedi 17 février
à 20h30
GRATUIT – SUR
RESERVATIONS
02 28 85 85 70
Plus d’informations :
www.evenements.
vendee.fr
Contact Presse :
Antoine Chaplais
02 28 85 85 64 ou
antoine.chaplais@
vendee.fr

En programmant dans le cadre d’un Auteur
Voyage en Vendée, l’adaptation au théâtre
du Château de ma mère, le Département
de la Vendée invite le public à plonger
avec délice dans les souvenirs d’enfance de
Marcel Pagnol.
Avec ce nouveau « seul en scène », Antoine
Séguin, comédien et metteur en scène, propose
aux Vendéens, une véritable fresque vivante où
défilent tous les personnages chers à Marcel
Pagnol. Après La Gloire de mon père, on
découvre dans Le Château de ma mère :
l’adolescence de Marcel, sa découverte de
l’amour, son retour à l’amitié et les grands
départs pour ses chères collines…
Par la magie du théâtre et sa brillante
interprétation Antoine Séguin restitue
pleinement, entre narration et incarnation des
différents protagonistes, la verve de l’écriture
de Pagnol. Ce spectacle, s’avère résolument
tous publics et fera les délices des petits et des
grands.
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Tour de France 2018

Le Tour de France 2018 passe à Sainte-Flaive-desLoups l’occasion pour les associations Flavoises de
vous proposer diverses animations.

Paroisse du Garandeau

Nous avons accueilli dimanche
3 septembre 2017 le prêtre
Roland Gautreau à qui nous
avons souhaité la bienvenue et
dit au revoir à Jean-Guy Groisard.

Conseil Municipal des Enfants

Janine COLARD - Permanences le jeudi matin sur rendez-vous

Les élections ont eu lieu, en Mairie, le mardi 10
octobre 2017. Les élèves de CM1 des 2 écoles
devaient élire 6 de leurs petits camarades (3 à l’école
publique et 3 à l’école privée) les 6 autres élèves de
CM2 ayant été élus l’an dernier pour 2 ans.
Les élections se sont déroulées dans le calme, à
14 h sur le temps scolaire, les anciens élus tenant
les 2 bureaux de vote. Le dépouillement a eu lieu,
ce même jour, à 18 h, devant beaucoup de parents
présents.

Notre nouveau
Conseil Municipal
Enfants

Le CME de cette année est donc composé de la façon
suivante :
Pour l’école publique : les 3 nouveaux élus
+ CHAMAND Héréhia — RAMEAUX Maëva —
GUILLEMAND Erika
Pour l’école privée : les 3 nouveaux élus + GRELIER
Luca – RABAUD Fanely – RAFFIN Léonie
Le CME est encadré par les élus adultes
suivants : Janine COLARD – Chantal DELAPRE –
Catherine CHAIGNE – Emmanuelle BOUTOLLEAU –
Agathe CHIFFOLEAU
Les 6 nouveaux élus sont les suivants :
Pour l’école privée : GAUVRIT Thalia – GUILLET
Alexis – PAJOT Alexandre
Pour l’école publique : POLLION Nathan – POUPLIN
Maëva – SANTUCCI Apoline
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Service Enfance Jeunesse

Janine COLARD - Permanences le jeudi matin sur rendez-vous
En termes de fréquentation, l’accueil de loisirs
compte plus de 250 enfants inscrits à l’année.

Résumé de l’année 2017

L’accueil de loisirs « Pays des Loustics » :
Chaque année, le « Pays des Loustics » accueille les
enfants scolarisés en maternelle et primaire sur les
temps périscolaires, mercredis et vacances scolaires
(Hiver, Pâques, Été et Toussaint).

La compétence enfance jeunesse a été prise par
la communauté de communes des Achards. Les
familles peuvent désormais s’inscrire au restaurant
scolaire et à l’accueil de loisirs sur internet via le
portail familles.
Des sorties ont été organisées (potager
extraordinaire, quick cinéma, zoo des Sables,
Dino’s Park..). Deux séjours à Saint-Georges-deMontaigu ont été proposés aux enfants de 6-8 ans
et de 8-10 ans.

L’accueil est fermé pendant les vacances de Noël,
cependant, il est possible d’inscrire vos enfants :
• Semaine du 26 au 29 décembre : à l’accueil
de loisirs Arc-en-ciel aux Achards (La MotheAchard), inscription jusqu’au 10 décembre, sur
le portail familles cc-paysdesachards.portailfamilles.net
• Semaine du 2 au 5 janvier, aux accueils de loisirs
de
- Saint-Julien-des-Landes, inscriptions au
02.51.98.79.09, avant le 10 décembre
- Martinet, inscriptions au 02.51.98.65.25,
avant le 11 décembre
- Nieul-le-Dolent, inscriptions au
02.51.07.95.69, avant le 13 décembre.
Des sorties et des activités sont organisées
et animées sur le temps des vacances et des
mercredis. L’été, des séjours sont proposés.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 02 51 06 21 96 ou par mail :
Pays des Loustics : paysdesloustics@cc-paysdesachards.fr
Horaires de permanence d’accueil : le lundi et le vendredi matin de 8 h 45 à 11 h 30
le mardi et jeudi après-midi de 16 h à 18 h.

Téléthon

Le Téléthon a eu lieu cette année les 8 et 9 décembre
2017. Cette manifestation pilotée par la commission
Enfance Jeunesse a vu, cette année encore, s’investir
une quinzaine d’associations flavoises.
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Enfance et jeunesse
École publique LES P’TITS LOUPS
L’école compte 141 élèves répartis sur 6 classes.
RENSEIGNEMENTS UTILES :
• Directrice :
Mme Ayrault [déchargée le jeudi pour la
direction]
Tél : 02 51 34 06 50
Courriel : ce.0850506n@ac-nantes.fr
Inscription rentrée 2018 :
Afin de prévoir au mieux l’organisation des
classes pour la rentrée 2018, vous pouvez
inscrire votre enfant dès maintenant. Les
inscriptions administratives se font à la
mairie. Un enfant peut être inscrit à partir
de l’âge de 2 ans [fournir le livret de famille,
un justificatif de domicile, un certificat de
vaccination et un certificat de radiation].
Une visite de l’école peut être effectuée en
prenant rendez-vous avec la directrice.
Une matinée de découverte de la classe
maternelle sera proposée à la fin du mois
de juin pour les futurs élèves de toute petite
section et petite section inscrits avant le
1er juin 2018.
• Enseignants :
Mme Perraudeau : TPS-PS-MS
Mme Bouvet : MS-GS
Mme Praud et M. Poiret : CP
Mme Beziaud : CE1-CE2
Mme Gratius : CE2-CM1
Mme Ayrault et M.Poiret : CM1-CM2
• ATSEM :
Mme Delatte : TPS-PS-MS
Mme Rousseau : MS-GS
• R.A.S.E.D
Mme Soulard : psychologue scolaire
Mme Mineur : aide pédagogique spécialisée
Mme Cornuau : aide pédagogique spécialisée

CONSEIL D’ÉCOLE :
C’est un lieu de présentation, d’échanges et de
prise de décisions pour tout ce qui concerne la
vie et l’organisation de l’école.
Il se réunit une fois par trimestre et est
constitué du Maire, de l’adjoint chargé
des services à l’enfance, de l’Inspecteur de
circonscription, des représentants des parents
d’élèves, de l’équipe enseignante et du Délégué
Départemental de l’Éducation Nationale
PROJETS PÉDAGOGIQUES :
Le projet d’école porte sur deux axes
principaux :
1/ Développer les enseignements scientifiques
pour amener les élèves à acquérir une
démarche expérimentale.
2/ Développer la motivation des élèves à lire et à
écrire.
De nombreux projets pédagogiques vont être
menés pour l’ensemble des classes avec comme
fil conducteur cette année un travail sur les Arts
– Participation au dispositif École et Cinéma
– Participation au Prix des Incorruptibles de la
maternelle au CM2
– Piscine à La Mothe Achard pour les élèves du
CP au CE2 (10 séances)
– Rencontres sportives inter-écoles avec les
écoles du secteur
– Intervention du moniteur de la sécurité
routière pour les élèves du CP au CM2
– Sorties éducatives pour chaque classe en lien
avec les projets menés
–…

Les P’tits Loups
de cette année

24 rue de la Mairie
85150 SAINTE FLAIVE
DES LOUPS
Tél. 02 51 34 06 50
ce.08506n@ac-nantes.fr

L’équipe
enseignante

Vous pourrez suivre ces projets sur le blog de
l’école :
http://passerelle.ac-nantes.fr/ecole-lesptitsloups/
Nos projets ne pourraient aboutir sans la
précieuse collaboration de tous les partenaires
de l’école : municipalité, association des parents
d’élèves (FCPE) et Amicale Laïque.
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Enfance et jeunesse
École privée l’ENVOL !
Janine COLARD - Permanences le jeudi matin sur rendez-vous

Les élèves
de l’Envol

L’équipe
enseignante

L’école l’Envol c’est :
• 153 élèves que nous souhaitons heureux de venir
chaque jour à l’école
• 7 enseignants et 3 salariés OGEC qui travaillent
pour l’épanouissement des enfants, le suivi et la
qualité des enseignements, la reconnaissance de
chacun dans ce qu’il est.
• 28 parents d’élèves investis dans l’APEL et l’OGEC.
Une belle équipe très dynamique, soucieuse du
bien-être des élèves et de toutes les personnes qui
fréquentent notre établissement et qui soutient
tous les projets pédagogiques en menant de
nombreuses actions.
• 117 familles qui nous font confiance et nous
soutiennent.
• Des bénévoles pour la catéchèse, des temps
de lecture, des ateliers dans les classes, des
rencontres ou animations sportives, des sorties
scolaires… qui nous permettent de proposer des
activités diverses et variées aux élèves dans un
cadre sécurisant.
• Un établissement inscrit dans un réseau qui
participe régulièrement à des activités avec les
autres écoles du secteur et avec le collège St
Jacques la forêt de la Mothe Achard.
• Un établissement catholique qui participe à la vie
de la paroisse avec l’Abbé Roland GAUTREAU.
• Un établissement sous contrat d’association avec
l’état, donc en lien avec la municipalité et la
communauté de communes que nous remercions
pour leur soutien.
Composition du Conseil d’Administration :
OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)
Président : Sébastien JADAUD
Vice-président : Dominique KEMNER
Trésorier : Thomas MERIEAU
Vice-trésorière : Caroline VALLÉE
Secrétaire : Audrey FERRE
Vice-secrétaire : Amandine COUPAS
Membres : Nicolas RICHARD (responsable travaux),
Claire GILLOT, Laurianne GUILLEMAND, Cyril PETIT
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APEL (Association de parents de l’enseignement libre)
Président : Loïc RICHARD
Vice-président : Anthony MARTINET
Trésorier : Vincent BLUSSEAU
Vice-trésorière : Bérangère BOURREAU
Secrétaire : Valérie ALBERT
Vice-secrétaire : Élodie LOCTEAU
Membres : Anne-Laure MARIONNEAU, Daniela
TRAINEAU, Marion DELATTE, Cécile PASQUIER,
Coralie BRETHOME, Aline BOURON, Marlène
CHIFFOLEAU, Béatrice RENAULT, Olivier HEDOUX,
Sonia TABERLY, Jessy ROBIN, Justine MECHINEAU
Pour 2016/2017, l’équipe pédagogique a proposé le
thème d’année suivant : « Cette année apprenons à
prendre soin de nous ». L’alimentation et le sport ont
été au cœur de notre année scolaire. Cette année,
le bien-être des élèves est toujours au centre de
notre projet pédagogique avec le thème « jouer pour
apprendre » : « Un enfant qui joue bien grandit bien,
apprend bien et réussit bien ! » L’équipe enseignante
a suivi une formation pour repenser les temps de
récréations et faire en sorte que chaque élève puisse
se détendre, s’épanouir sur ces temps-là afin d’être
davantage disponible pour les temps de classe et
aussi développer les compétences sociales de chaque
élève. C’est en lien avec ce beau projet d’année que
les élèves de CM partiront 3 jours sur la côte au
printemps.
Cette année, l’APEL a investi pour changer tous les
bureaux des élèves de CE et CM. Ainsi les élèves
peuvent bénéficier d’un meilleur confort de travail.
Pour tout renseignement, pour une inscription,
une visite d’école ou autre, veuillez nous contacter
au 02 51 34 03 96 ou par mail :
ecolelenvol85@gmail.com
N’hésitez pas non plus à visiter notre site internet :
steflaivedesloups-lenvol.fr
Les dates à retenir :
– 17 février 2018 de 10 h 30 à 12 h :
PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE
– 16 mars 2018 : concours de belote
– 17 mars 2018 : matinée CARNAVAL
– 24 mars 2018 : REPAS À DOMICILE
– 21 avril 2018 : soirée spectacle
– 25 mai 2018 : soirée fête des parents
– 23 juin 2018 : fête de l’école
– 2 septembre 2018 : « Journée en Terre
Flavoise »

Comité de jumelage
Composition du Conseil d’administration :
Président :
Hubert MENGUY
Vice-Président :
Serge CHAIGNE
Secrétaire :
Christiane TRAINEAU
Trésorier :
Claude GUIAT
Membres :
Stéphanie GRELIER,
Bernadette HERMOUET,
Jean Jacques LECRIVAIN,
Yves REZEAU
Membres de droit : Catherine CHAIGNE,
Janine COLARD,
Denis DELHOMMEAU,
Gilles GIGAUD

Au mois de juin, nous avons reçu une délégation de
JARDIN. Comme à l’habitude nos hôtes étaient reçues
chez les adhérents du comité. Ce fût l’occasion de
visiter les Marais salants de l’ÎLE d’OLONNE, SAINT
GILLES CROIX DE VIE et LE PUY DU FOU. Nous les
recevrons à nouveau en 2019, après leur avoir rendu
visite en 2018.

2017, une année CONSTRUCTIVE
pour le Comité de jumelage.

Voilà un peu plus d’un an que SAINTE FLAIVE DES
LOUPS a officialisé son rapprochement avec JARDIN
dans l’ISÈRE. En début d’année, nos amis JARDINOIS
nous ont invités à participer et à les accompagner
pour une journée SALON du TERROIR organisée
par le Comité des Fêtes local. Une délégation
flavoise s’est rendue en ISÈRE fin mars. Lors de
cette journée rassemblant plusieurs associations
ce fut l’occasion de promouvoir le jumelage. Une
dégustation et vente de produits vendéens (huîtres,
gâches, sel de l’ÎLE d’OLONNE, vins vendéens, etc.)
accompagnait cette journée. Nous avons également
profité de ce déplacement pour aller visiter le Chalet
du COMBEYNOT à VILLAR D’ARENE (05). Ce chalet
de Montagne, propriété de l’association jardinoise
« ALPES POUR TOUS » se situe à 1650 m d’altitude,
dans la vallée de la Haute Romanche, au pied du col
du LAUTARET et est ouvert toute l’année. Ce chalet
offre une capacité de 45 couchages et pourrait servir
de gîte pour d’éventuels échanges associatifs et
scolaires.

Le Comité de Jumelage se veut ouvert à tout type
d’échange (culturel, scolaire, sportif, etc.) entre nos
2 communes. Nous sommes actuellement
45 membres, et nous faisons appel à toute personne
pouvant être intéressée par notre démarche.
Une bonne nouvelle pour le comité, Éric GAUDIN,
Président de l’Association UNC/AFN/SOLDATS
DE FRANCE nous fait savoir que dans le cadre
du jumelage, l’Association sera représentée le
8 mai 2018 à JARDIN. Il est certain que nous ne
manquerons pas de les accompagner. Voilà un
premier échange associatif qui va se concrétiser.

Venez nous rejoindre en adhérant au Comité de
Jumelage, n’hésitez pas à venir nous rencontrer
et participer à notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui
aura lieu le MERCREDI 17 JANVIER 2018 à 20H00
à la salle du vieux couvent, ce sera l’occasion
d’échanger autour du verre de l’amitié.
La cotisation est de 15 Euros pour une personne
seule, 20 Euros par famille, 15 Euros pour les
Associations.
Les dates à retenir pour 2018 :
• Samedi 17 mars 2018	 			
Soirée dansante année 80 avec DJ
• Dimanche 10 juin 2018
Après-midi dansant avec l’orchestre ÉVASION
• Dimanche 16 septembre 2018
Après-midi dansant avec l’orchestre RICOLLEAU
• Dimanche 2 septembre 2018
Randonnée pédestre en matinée
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Associations
FCPE
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Ecole publique des P’tits Loups
FCPE : Fédération du Conseil
des Parents d’Elèves
L’association FCPE de parents d’élèves de l’école
des P’tits Loups regroupe des parents bénévoles
qui organisent diverses manifestations tout
au long de l’année. Les bénéfices sont ensuite
intégralement reversés à l’école, afin d’aider
l’équipe enseignante à financer l’achat de
matériel ou de sorties scolaires.
L’année dernière, nous avons ainsi pu reverser
4500 € à l’école grâce à l’investissement et l’aide
de parents bénévoles.

spectacle de Noël. D’autres manifestations sont
en cours de préparation comme une vente de
« madeleines Bijou », de nouveau une collecte de
papier au printemps et la fête de l’école en fin
d’année scolaire.
En accord avec les enseignantes et la mairie, des
parents bénévoles ont réalisé de jolies peintures
dans la cour, et la fresque réalisée par les enfants
est désormais installée.
C’est grâce à la mobilisation constante des
parents, de l’équipe enseignante, de l’Amicale
Laïque et de la mairie que nous pouvons garantir
à nos enfants un cadre scolaire agréable et
plaisant.

Cette année, nous avons d’ores et déja organisé
une vente de jus de pommes, les photos de
classe, une vente de sapins de Noël, une collecte
de papier ainsi que le traditionnel

Vous pouvez retrouver l’ensemble des
manifestations et des activités de l’association
sur notre page Facebook : FCPE, École des P’tits
Loups — Sainte Flaive des Loups
BUREAU :
Présidente : Jennifer Préaud
Vice-présidente : Mélanie Portrat
Secrétaire : Laurence Gréau
Secrétaire adjointe : Betty Escousse
Trésorière : Morgane Robin
Trésorière adjointe : Isabelle Le Calvez
Membres : Estelle Lamy, Adélaïde Renaud,
Ludivine Burneleau, Marion Burneleau, Élise
Guédon Audrey Le Roch, Émilie Rio, Angélina
Ravon, Lucie Viaud et Floriant Dugas.
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Bibliothèque
La bibliothèque est un service gratuit qui
permet à chacun d’accéder aux documents
(livres, revues, CD) des 10 bibliothèques de la
Communauté de communes du Pays des Achard.
Pour s’inscrire, rendez-vous dans la bibliothèque
de votre commune de résidence (heures
d’ouverture à la rubrique renseignements utiles
de ce bulletin) où vous pourrez faire établir une
carte de lecteur pour chaque membre de votre
famille.
Sur présentation de cette carte, vous pourrez
ensuite emprunter pour chacun et pour 3
semaines 3 livres, 2 revues et 1 CD dans
n’importe laquelle des 10 bibliothèques du
réseau de la Communauté de communes.
La bibliothèque de Sainte Flaive met à disposition
environ 5 700 livres, 570 revues et 200 CD, mais
le fonctionnement en réseau permet aussi aux
lecteurs d’emprunter et de rendre les documents
dans la bibliothèque du réseau qui lui convient
et vous aurez aussi accès au site internet
www.bibliothequesdesachards.net
sur lequel vous pourrez consulter l’ensemble du
catalogue du réseau (46 200 livres 3 250 revues et

1 200 CD) et faire des
réservations.
En 2017, 91 nouveaux
flavois se sont inscrits
et 415 lecteurs de la
commune ont emprunté
près de 7 600 documents.
Le fonctionnement de la bibliothèque (tenue
des permanences, préparation des animations,
définition des nouvelles acquisitions, réparation
des documents…) est assuré par une équipe de
14 bénévoles.
L’équipe des bénévoles organise aussi en
partenariat avec les écoles et le centre de loisirs
des séances d’animation avec entre autres pour
objectifs de donner le goût de la lecture et de
développer la culture générale et les capacités à
effectuer une recherche documentaire.
Nous avons toujours besoin de nouveaux
bénévoles et l’équipe en place sera ravie de
vous accueillir. Si vous le souhaitez, venez
nous rencontrer aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.

FOYER DES JEUNES
Le Foyer est un lieu de rencontres conviviales
entre jeunes et vous accueille à partir de 13 ans.
Cette année, une sortie au centre aquatique
O’GLISS PARK a été organisée, une journée
sympathique malgré une température fraîche et
humide. Activité à refaire !
Nous avons besoin de vous… vous êtes les
bienvenus.

Composition du conseil d’administration
BUREAU :
Président :
Florent RAVON
Vices-Présidents : Rémi BRODU
Lilian GUILBAUD
Secrétaires :
Charlène GUILBAUD
Léna GUILBAUD
Trésorier :
Flavien CHIFFOLEAU

Les dates à retenir :
• Tour de France
• Téléthon 2018
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MARPA
Départ en retraite
de Dominique PELZER
le 22 septembre 2017

La MARPA offre un cadre de vie très envié par
beaucoup avec ses aménagements extérieurs et le
plan d’eau. L’ouverture du centre commercial à
proximité vient ajouter un atout supplémentaire.
Les résidents en sont très fiers et sont ravis de
pouvoir en profiter en toute sécurité : plus de
routes à traverser, distance réduite, le bonheur
quoi !
Alors lorsque l’on vit dans un tel cadre de vie,
l’esprit est facilement à la fête et toutes les
occasions sont bonnes. Ainsi l’ensemble des
résidents, les élus, les collègues et des amis se
sont réunis le 22 septembre 2017 pour fêter le
départ en retraite de Dominique PELZER, agent
polyvalent à la Résidence Bernadette depuis
2003. En effet, tous lui ont souhaité une bonne
retraite après toutes ces années d’activité. Et nous
ne pouvons que l’inciter à profiter pleinement
et égoïstement même de cette nouvelle vie qui

s’annonce, elle qui a quotidiennement pensé et
donné aux autres à travers son métier.
Pour remercier Dominique, les résidents et ses
collègues lui ont réservé quelques surprises :
messages, chansons et même une vidéo. Et oui
les résidents et l’équipe sont devenus, le temps
d’un après-midi, acteurs devant les caméras
d’Ethan et Pierre, deux jeunes flavois que nous
remercions très chaleureusement. Ambiance
assurée et surprise réussie ! À quand le prochain
départ en retraite ?

Les remerciements
Je remercie chaleureusement tous ceux qui
contribuent quotidiennement au bien-être des
résidents, en particulier, l’équipe professionnelle
de la MARPA, les infirmières libérales, le service
d’aide à domicile et le service de soins infirmiers
de LA MOTHE-ACHARD, les bénévoles, Martine,
Françoise, Brigitte et l’ensemble des élus pour
leur collaboration, mais aussi toutes les familles
pour leur contribution qui reste essentielle pour
leur(s) parent(s).
Les prestations externes
La MARPA propose aux personnes âgées de la
commune, des prestations extérieures comme
les repas (pris à la MARPA) et le lavage de
linge. Pour tout renseignement, téléphoner au
02.51.34.02.38.
Catherine et toute son équipe ainsi que
l’ensemble des résidents vous souhaitent
à toutes et tous une très belle et heureuse
Année 2018.
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Associations
Fleurs d’Automne
CLUB DES RETRAITÉS FLEURS D’AUTOMNE

2017 s’achève… Mais ce fut une année riche
pour nous. En effet, le club a reçu l’adhésion
d’un nombre important de nouveaux adhérents
qui participent régulièrement aux activités, et
elles ne manquent pas. Citons : les rencontres
bimensuelles (jeux de cartes, de société, et
bientôt de boules, de pétanque) ; randonnée
pédestre chaque vendredi, atelier-mémoire
(2 jeudis par mois) atelier « initiationinformatique » le mardi après-midi, repas au
printemps et en automne, banquet annuel en mai
ou juin, sans oublier les 2 pique-niques de juillet
et août, et les sorties de pêche à pied à JARD et
PORT-GIRAUD.

de BROUAGE, et de MORNAC sur SEURDRE [sites
classés]
Tous les retraités sont invités à venir vivre avec
nous cette belle période de la retraite.
BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2018

En 2017, nous sommes allés visiter
NOIRMOUTIER en petit train, puis après
déjeuner, LA FERME MARAICHINE du DAVIAUD.
Chaque année, nous fêtons NOËL par un goûter.
PROJETS POUR 2018 : bal le 15 avril, voyage en
Charente-Maritime, en mai. (musée des Alambics,
fabrication du cognac, du pineau, visite du bourg
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Associations
UNC/AFN/ Soldats de France
UNC / AFN / SOLDATS DE FRANCE SECTION DE SAINTE FLAIVE DES LOUPS
Une nouvelle fois l’année 2017 a été pour la
section riche en événements.
Le 28 janvier, l’assemblée générale avec partage
de la galette des Rois
Le 8 avril, la traditionnelle pêche à la truite avec
un changement de lieu ce qui n’a pas empêché la
venue d’une centaine de pêcheurs.
Le 8 mai cérémonie à SAINTE-FLAIVE avec nos
camarades de NIEUL. (Messe, vin d’honneur.) Au
cours de cette cérémonie, GUILBAUD François
a reçu la médaille d’argent du Djebel et DATIN
Aimé le bronze. Nous avons également pu
présenter le drapeau de nos anciens de 14/18
qui a été rénové au monastère de la visitation à
LA ROCHE-SUR-YON.
Du 8 au 15 juin, un voyage a été organisé avec
NIEUL en direction de l’île de Madère. Une
trentaine de personnes a participé et garde un
très bon souvenir de ce séjour.
Le 25 juin, participation au congrès de l’UNC à
SAINT-MALO-DU-BOIS. Nous étions 23 adhérents
de la section à cette journée.
Le 1er juillet, le méchoui de la section à l’étang
des Vrignolles avec en fin de soirée les sardines
et grillées de mogettes. Très bonne participation
et un grand merci aux animateurs et animatrices
pour les chants.
Le 21 octobre, notre troisième déjeuner dansant
et ce fut une nouvelle fois un succès. Devant
cette réussite, nous avons décidé de reconduire
cette journée et la date est déjà retenue soit le 20
octobre 2018.
Le 11 novembre cérémonie au monument
aux morts avec dépôt de gerbe et allocutions
de M. PAGEAUD maire de la commune et du
président. Puis, nous sommes partis à Nieul pour
la célébration religieuse et le banquet. Cette
année a été marquée par les arrêts de Victor
GUILMINEAU et Aimé DATIN en tant que portedrapeau. Après de nombreuses années au service
de la section, nous ne pouvons que les remercier
de leur grand dévouement dans cette fonction. Ils
sont remplacés par Francis GREFFARD et Norbert
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CHAIGNE, merci ; d’avoir accepté cette mission.
Leur première sortie officielle a été le 5 décembre.
Le 5 décembre, participation à la cérémonie
départementale à LA ROCHE-SUR-YON.
Les 8 et 9 décembre participation au téléthon.
L’année 2018 sera une année forte en évènements
puisqu’outre les manifestations traditionnelles
(assemblée générale, pêche à la truite, congrès
départemental, pique-nique, téléthon, soirée
dansante), nous organisons un car avec Nieul
pour le pèlerinage à LOURDES du 21 au 26 juin.
Dans le cadre du jumelage avec la ville de
JARDIN, nous envisageons d’envoyer pour le 8
mai une délégation.
Un rassemblement au niveau national est
également envisagé à PARIS à l’Arc de Triomphe
pour fêter les 100 ans de la création de l’UNC, le
samedi 12 mai.
La cérémonie du 11 novembre pourra être
également plus importante, car nous allons
célébrer le centenaire de la fin de la première
guerre mondiale. Un projet est actuellement
à l’étude et nous vous donnerons plus
d’informations sur cet événement au cours de
l’année.
Notre section à la douleur de vous faire part des
décès de nos camardes survenus au cours de
l’année :
• Cyril CHAILLOU décédé le 16 février
à l’âge de 86 ans
• Auguste BERNARD décédé le 28 mars
à l’âge de 82 ans
• Albert DAVIET décédé le 19 août
à l’âge de 82 ans
• Solange SEGRETIN décédée le 2 novembre
à l’âge de 77 ans
À leur famille, nous présentons une nouvelle fois
nos sincères condoléances.
Nous vous invitons tous à notre assemblée
générale qui sera le samedi 27 janvier 2018 à la
salle du vieux couvent.

Associations
Amicale Laïque

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Comment t’appelles-tu ?
Y m’appelle « AMICALE LAÏQUE ».
Quel âge as-tu ?
Y suis née le 9 novembre 1982.
Tu habites où ?
Y’habite dans la charmante petite cité de
Sainte-Flaive-des-Loups.
Que fais-tu dans la vie ?
Ben y fait d’où fêtes comme la soirée rétro « la
Flavaroise » le 3 mars 2018 et surtout la fête
d’où lumas le 17 juin 2018.
Eh bien, tu en fais des choses, mais pour le
quotidien des Flavois tu fais quoi ?
Bé dame, y ai une école de musique pour les
p’tits et les p’tites, mais aussi pour les grands
et les moins grands ; et pis si te veux te relaxer
t’as le yoga ; et pour te bouger t’as le tennis et
le badminton.

– Pourquoi tu fais tout ça ?
– Olé pour l’école des p’tits loups pour que
l’ayant d’où beaux livres et faire d’aux voyages.
– Au fait ça veut dire quoi laïque ?
– Olé mon nom de famille et ma façon de
penser. Tout le monde peut venir nous filer un
coup de main.
– Qui s’occupe de tout ça ?
– Ola d’où monde à m’aider :
– Président : Percot Emeric
– Vice-président : Violeau René
– Trésorière : Pollion Brigitte
– Vice-trésorière : Chaigne Patricia
– Vice-trésorière : Portrat Mélanie
– Secrétaire : Percot Isabelle
– Vice-secrétaire : Allais Anaïs
– Conseil d’administration : Dugas Joseph,
Chauvin Maxime, Ravon Christelle, Rousselot
Corinne, Idiri Rachelle, Retureau Roger,
Pollion Christophe.
– Est-ce que l’on peut te joindre ?
– Mon adresse d’ordinateur :
alsteflaive@gmail.com
– Super, je te souhaite une longue vie et réussite
dans tout ce que tu fais.

COMITÉ DES FÊTES
Composition du Conseil d’Administration
Bureau :
Président : Nativelle Jacky
Vice-Président : Guérineau Jacques
Secrétaire : Lesueur Sophie
Trésorier : Babinot Aurélie
Membres :
Riand Albert, Rigagneau Bernard,
Ferré Philippe, Pajot René
Location de tables, bancs (3,80 m),
stands (4,50 m x 3 m),
Location vaisselle.
Les dates à retenir :
– 2 février 2018 : Assemblée Générale (galette
des rois)
– 13 juillet 2018 : feux d’artifice, moules frites,
bal populaire (avec orchestre)
– 24 décembre 2018 : manège, calèche, vin
chaud.
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Associations
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Composition du bureau :
Président : Delapré Guy
Tél. : 02 51 34 01 88
Vice-président : Bret Jean-Paul
Secrétaire : Schaeffer Patrice
Garde-chasse : Garandeau Jean-Paul
Trésorier : Pajot Thierry

La société de chasse a fêté cette
année les 90 ans de l’association.
Elle a été créée à Sainte-Flaivedes-Loups le 12 juillet 1927
par le Docteur Barreau.

Les dates à retenir en 2018 :
• Repas des chasseurs :
Samedi 10 mars
• Loto des chasseurs :
Dimanche 24 mars
• Pêche à la truite :
Samedi 28 avril.

SYNDICAT D’EXPLOITANTS AGRICOLES DE SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS
Toutes les semaines, le monde agricole subit
les offres d’émissions anxiogènes sur les modes
d’élevage et sur les pratiques culturales.
Des pseudo-études scientifiques font croire
aux consommateurs que les produits issus de
l’agriculture conventionnelle sont toxiques !
Et elles se gardent bien de parler de la dose
journalière admissible, c’est-à-dire sans aucun
effet nuisible sur la santé.
On fait croire aux gens que même en quantité
infime tout résidu de traitement phytosanitaire
est dangereux ce qui n’est pas vrai bien entendu.
Avec un tel matraquage, il n’est pas étonnant
que le consommateur soit affolé. Pourtant jamais
notre alimentation n’a été aussi sécurisée et
tracée.
En France, la disponibilité et la diversité de bons
produits sont très fortes. Il suffit de voyager à
l’étranger pour s’en rendre compte.
Finalement, l’agriculture se voit imposer
de nouvelles normes et lui fait perdre sa
compétitivité et la pousse à long terme vers une
impasse.
Propager l’idée que les produits agricoles
sont de mauvaise qualité crée une ambiance
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insupportable pour les agriculteurs. Plusieurs
systèmes de production peuvent cohabiter, il faut
arrêter de les opposer.
Sachez que les agriculteurs Flavois s’emploient
à vous produire des aliments de qualité, quel
que soit leur système de production. Nous avons
été présents lors du forum des associations,
organisés des portes ouvertes (chez GAEC
Le Petit Bois, GAEC L’Herbogère…) afin de
vous montrer ce que nous faisons dans nos
exploitations.
Nous sommes toujours ouverts à toutes
discussions et explications.
Le conseil d’administration du SEA vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année et nos meilleurs
vœux pour 2018.

Associations
ViSaF
Peuvent en bénéficier toutes les personnes de plus
60 ans habitant la commune, sans moyen de
transport, ponctuellement ou durablement, ne
pouvant pas utiliser ceux existants (taxi...).

Notre association « Vivre à Sainte Flaive ( ViSaF) »,
poursuit son action de déplacements solidaires en
faveur des ainés.
Actuellement, 16 séniors sollicitent les services de
déplacements solidaires pour un accompagnement
vers des services de santé (médecin, pharmacie,
ophtalmologiste, …) des services financiers
(banques, notaire, …) des services ou activités de
loisirs (restaurant, famille,…) et autres. Sur l’année
écoulée, 80 déplacements ont été assurés ce qui
représente près de 2 000 km parcourus.
L’année 2017 a été aussi marquée par la
sensibilisation des membres de l’association au grand
âge. En s’équipant d’une tenue spécifique, chacun
a pu mesurer les difficultés auxquelles peuvent être
confrontées nos ainés. Les chauffeurs bénévoles ont
été sensibilisés à l’accompagnement des personnes
âgées lors de déplacements en véhicule. Monter et
descendre d’un véhicule n’est pas toujours aisé, il est
nécessaire d’apprendre à se protéger pour protéger
aussi l’accompagné. Ce moment de formation a été
assuré bénévolement par
Mme Isabelle Hillairet Kinésithérapeute sur
Sainte-Flaive-des-Loups.
Le transport solidaire, c’est quoi ?
Le transport solidaire permet aux personnes de se
déplacer pour les nécessités de la vie courante. Il
vise aussi à faciliter la création de lien social et de
solidarité.
Il est complémentaire au soutien de la famille et aux
services de transport existants (taxis, ambulances...)
et ne s’y substitue pas.

CLUB DE BILLARD, LES LOUPS’TIC

Nouveauté 2018 : L’association élargie son champ
d’action du déplacement solidaire, ponctuellement,
aux personnes majeures isolées après accord des
référents, sans moyen de locomotion pour se
déplacer pour les nécessités de la vie courante.
Ces personnes peuvent y faire appel pour des
déplacements occasionnels. Ils s’effectuent le
plus souvent dans la commune, les communes
environnantes et les bassins de vie des Sables
d’Olonne du talmondais et de la Roche sur Yon.
Appel à de nouveaux chauffeurs bénévoles
Vous souhaitez faire vivre la solidarité rejoignez
l’équipe des chauffeurs bénévoles. Plus cette
dernière sera forte, plus le bénévolat sera dynamique
et plus la solidarité pourra se développer sur notre
territoire.
« Il est plus facile de donner 1 h chacun par semaine
pour dix personnes que 10 h pour 1 personne seule.
Partageons la solidarité, 1h par semaine est suffisant
et très utile. »
Vous avez besoin d’être accompagné, vous souhaitez
devenir chauffeur bénévole, appelez :
• Marcel TENAILLEAU : 06.87.94.29.20
• Chantal BRUNETIERE : 02.51.34.08.94

Membres du bureau :
Président :
Dominique BESSON
Vice-président :
Marcel TENAILLEAU
Secrétaire :
Anaïs BRUSETTI
Trésorier :
Chantal BRUNETIERE

ViSaF@laposte.net
Tél. : 02 51 34 00 07

Projets et travail de réflexion 2018
Actuellement, nous travaillons sur un projet de mise
en place de boites à livres sur la commune. Cette
action permettrait de redonner une seconde vie
à des livres que chaque citoyen aimerait partager.
Situées sur des lieux de vie, de passage, leur principe
est de permettre à chacun d’emprunter, d’échanger
un livre gratuitement afin qu’il soit lu et partagé.

Le club de billard a été créé au mois de septembre 2017.
Les Loups’Tic, c’est une équipe séniore composée de
7 joueurs qui évolue en division 2.
Les matchs ont lieu le Vendredi soir à 20 h au Bar
Restaurant Chez NANN.
L’année se déroule avec un championnat de 18 Matchs,
plus la coupe de France et la coupe de Vendée.
Pour cette première année, les objectifs sont de passer
une année très conviviale, de terminer dans les 3 premiers
du championnat et de faire un bon parcours en coupe de
Vendée.

À côté nous avons créé une
structure pour les espoirs (jeunes
allant de 10 à 16 ans). Celle-ci
est composée pour le moment
de 4 jeunes Amandine, Candice,
Luka et Luca. Des tournois sont
organisés toute l’année pour qu’ils puissent valoriser leurs
acquis. Les entraînements ont lieu au bar Chez Nann le
mercredi de 14 h à 16 h
ou le samedi de 10 h à 12 h.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
02 51 06 63 98.
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Associations

Amicale Laïque

5 rue du Petit Logis

Envie de faire de la musique ?
Ou bien de chanter ?
L’école de musique de Sainte-Flaive-des-Loups,
section de l’amicale laïque, ouverte depuis
plus de 30 ans vous offre cette opportunité à
proximité de chez vous.
Notre équipe enseignante dispense des cours
individuels, ludiques et adaptés selon le niveau et
les attentes de chaque élève.
Avec plus de soixante élèves, l’école de musique
a pour objectif de rendre accessible au plus
grand nombre la pratique de la musique et du
chant.
Les ateliers chants, sont ouverts à tous de 7 à
70 ans (au moins) avec :
• Un atelier chant enfants de 7 à 12 ans
• Un atelier chant adultes (Les Chœurs de
Loups)
• Des cours de chants individuels

LE THÉÂTRE DE LA LOUPIOTE
Ça y est, le nouveau spectacle de la Troupe de
La Loupiote vient de sortir :
Une version très personnelle de L’école des
femmes d’après l’œuvre de Molière, une vision
poétique et politique, féminine et féministe qui a
su enchanter un public nombreux...
Début novembre, nous avons vécu 3 belles
représentations devant 350 spectateurs dans la
salle socioculturelle de Sainte-Flaive-des-Loups
qui augurent d’un réel succès dans les mois qui
vont suivre. En effet, la pièce devrait tourner
pendant un an en Vendée et en région à
travers la participation à plusieurs festivals.
Nous espérons aussi un échange avec nos
amis du théâtre de Jardin, notre commune
jumelée.
La rigueur, le travail, la passion et la créativité
de la troupe sous la baguette de notre metteur
en scène Christophe Sauvion (compagnie
Grizzli) développent pièce après pièce la qualité
et l’originalité de la troupe. Nous avons eu la
chance ces dernières semaines d’être aidés par la
présence d’un scénographe-styliste, Armel Siret :
une collaboration inoubliable qui devrait se
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Nous accueillons des élèves de tout âge dès 4 ans
pour l’éveil musical et à partir de 5 ans pour les
cours de piano, synthétiseur, batterie, guitare, et
autres instruments selon les possibilités.
Vendredi 8 juin 2018 : Spectacle de fin d’année à
la salle Socio Culturelle L’Ormeau
Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir toute
information concernant l’école, vous pouvez
contacter :
M. Marcel Vallais
Port : 06.75.56.57.26
Courriel : familine85@gmail.com
Pour plus d’informations :
Notre site internet : http://alsteflaive.free.fr
poursuivre dans les
mois qui viennent.
La troupe étend ses
liens avec le théâtre
amateur en Vendée
(FATRAT) et en
Pays de la Loire en
adhérant à FATRAT
(Fédération Départementale) et TRAM303
(Fédération Régionale) et va participer à la
sélection Festhéa pour la première fois de son
histoire.
Composition du Conseil d’Administration :
Bureau :
Président : Dominique COMBAUD
Secrétaire : Hélène BOURY
Trésorière : Sandrine BOIRE
Membres : Nicole RAFFIN, Jean-Marc
SEGUY, Jean-Claude LOGEAIS, Isabelle
MAFFEÏS-LEZAY, Bruno LAMY
Prochaines dates notamment :
– 3 février 2018 : Nieul-le-Dolent
– 24 février 2018 : Fontenay-le-Comte
– 24 mars 2018 : La Génétouze
– 21 avril 2018 : Angles

Associations
Familles rurales

LES FLAVOLIE’S - SECTION ÉVÉNEMENTS
Et voilà, clap de fin !
Après 8 éditions de Jaunay’stivales et de Flavolie’s
au Château de la Lière, avec près de 20000
festivaliers accueillis, la Section Evènements de
Familles Rurales tourne la page ! Cette dernière
édition finit en apothéose, avec près de 4000
personnes, une programmation d’une grande
qualité et pour tout public, un feu d’artifice
féerique, des partenaires toujours présents à nos
côtés et des bénévoles exceptionnels.
Ces Flavolie’s sont aussi l’aboutissement d’un
projet, développé pas à pas, au fil des années.
Elles sont l’accomplissement d’un travail en
commun, avec un tissu local fort, indispensable,
et qui prouve que tout est possible !

Cet événement souligne l’investissement de la
jeunesse et plus largement des citoyens, avec
une volonté toujours aussi forte de réussite
et un engagement essentiel pour la vie de nos
territoires
Nous souhaitons une nouvelle fois vous
remercier ; avec un merci tout particulier à
Jeannot pour son soutien inconditionnel !

“La jeunesse est plus apte à inventer qu’à
juger, à exécuter qu’à conseiller, à lancer
des projets nouveaux qu’à poursuivre des
anciens.”

ACTIVITÉS RANDONNÉES

Les marcheurs vous invitent à les rejoindre tous
les mardis après-midi pour une randonnée dans
les sentiers flavois ou environnants. Une sortie
est organisée un dimanche par mois, voir les
plannings affichés dans les magasins.

Contacts :
Claude
02 51 34 09 93
et
Maryline
02 51 34 07 51
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Associations
Familles rurales
COURS DE GYM PILATES

ATELIER DES LOISIRS
ET CRÉATIONS

SECTION DANSE COUNTRY

Nous sommes un groupe d’une
douzaine de personnes et venons
danser les vendredis soir de 19 h
à 20 h 30 dans la joie et la bonne
humeur. Les danses sont apprises
et détaillées au rythme de chacune.
Les hommes sont aussi les bienvenus
pour accompagner notre unique
représentant masculin (absent sur la
photo). Les cours se déroulent aussi
pendant les vacances scolaires. Vous
pouvez nous rejoindre dans la salle
polyvalente, derrière l’église, et faire
ainsi de nouvelles rencontres. Pour
tout renseignement : 06.73.31.85.27.

Salle du tennis de table
Le lundi de 11h15 à 12h15
20h15 à 21h45
Matériel sur place
Contact : Isabelle BRECHET 		
0251340612

SERVICE SOS MAMIES
Un enfant malade ou un imprévu,
faites appel à ce service à domicile
ou chez la mamie.
Contact : Maryline PAGEAUD
02 51 34 07 51
L’adhésion à l’association de
Familles Rurales permet des
réductions pour l’utilisation de
ces différents services et activités.

NOUVEAUTÉ :
ACTIVITÉS ATELIER COUTURE
Depuis le 4 avril 2017, des cours de
couture sont dispensés par Sandrine,
notre professionnelle.
Ces ateliers ont lieu plusieurs fois
par semaine et s’adressent à tous les
niveaux à partir de 12 ans.
Inscriptions au trimestre.
Mme GUIAT Anne 0664590219 ou
M. Francis Bernard 0251340755

DEUX MARDIS PAR MOIS,
SALLE du VIEUX COUVENT
de 20 h 15 à 22 h 30
Réalisation d’objets de décoration pour
la maison en utilisant de la peinture,
du tissu, du bois, des fleurs, de la
porcelaine froide, etc. Création de
bijou, décor de table pour Noël, et de
cuisine festive.
Rénovation de petit mobilier vintage.
Le matériel est fourni
Contact Mme HILLAIRET 06 75 97 64 99

YOGA (section de l’Amicale Laïque)
Pour la 5e année, nous retrouvons avec plaisir notre professeur Valérie Grivet.
Celle-ci nous enseigne différentes postures de Yoga pour assouplir, muscler
et relâcher le corps en douceur. La relaxation élimine les tensions et calme le
mental. L’ensemble nous amène progressivement vers l’harmonie du corps et de
l’esprit dans la vie quotidienne.
Nous sommes actuellement un groupe de 13 personnes et cette année, un
monsieur nous a rejoints.
Les cours ont lieu le mercredi soir de 20 h 30 à 21 h 45 (sauf pendant les
vacances scolaires) à la salle socio culturelle « L’Ormeau ».
Pour tout renseignement : Mme Dulou Pierrette, tél. : 02 51 34 00 63
Bonne Année 2018 en adoptant la zen attitude.
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Associations

TENNIS CLUB FLAVOIS

Le club de tennis voit ses effectifs diminuer cette
année, surtout en jeunes. Il est vrai que c’est
un sport difficile surtout au début. Ce n’est pas
comme un sport collectif où on est plusieurs
à jouer en même temps et que l’on peut faire
du championnat aussitôt. Au tennis pour faire
du championnat, il faut déjà avoir une certaine
maîtrise de la raquette et de la petite balle jaune.
Nos entraîneurs sont toujours là pour apprendre
les techniques, la condition physique, mais le
tennis est aussi un sport où on doit avoir un
moral d’acier. On se bat souvent en premier
lieu contre soi-même. Donc il ne faut pas se
décourager et jouer pour le plaisir et peu
importe le résultat si on est content de soi.
En ce qui concerne les adultes, nous avons
toujours notre équipe séniore garçons engagée

Tennis

en championnat d’hiver qui évolue en D2 cette
saison comme l’an passé. Moins de matchs cette
année puisque le comité a réduit les rencontres
en championnat pour privilégier les tournois
individuels.

SECTION BADMINTON

Le badminton, cette année se porte très bien avec
ses 32 licenciés en plus des joueurs de tennis qui
peuvent également y accéder. Je rappelle que ce
n’est que du loisir et qu’il faut avoir minimum
12 ans pour jouer dans notre club. Nous avons
dû rajouter une séance donc maintenant vous
pouvez venir vous défouler le lundi soir de 19 h
à 21 h et le mardi soir de 18 h à 21 h.
Vous pouvez encore venir vous inscrire si vous
êtes intéressé.
Location du court de tennis extérieur :
5,00 € de l’heure ou 25,00 € par
personne à l’année.
Location de la salle pour le court de
tennis : uniquement à l’année : 60,00 €
par personne.
Renseignement et réservations chez
Daniel Remigereau au 02 51 34 03 65

Président : Christophe TABERLY - 02 51 07 22 92
Correspondante : Maryline PAGEAUD - 02 51 34 07 51
Trésorier : Daniel REMIGEREAU - 02 51 34 03 65
L E T E N N I S C L U B F L A V O I S E S T U N E S E C T I O N D E L’ A M I C A L E L A Ï Q U E
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Associations
Football

Pour cette nouvelle
saison 2017/2018 le
club comptabilise 190
licenciés à ce jour, ce qui
repressente une forte
évolution pour ce début
d’année.

2 équipes U18 (D2 et D4). Accession au niveau
supérieur pour l’équipe 1 U18.
Nous remercions tout particulièrement Julien
Roirand, nouveau licencié en tant qu’arbitre
officiel pour le club, tous nos bénévoles, tous
nos partenaires et tous nos supporters, qui
contribuent au bon fonctionnement du club.

Excellent démarrage pour
notre équipe fanion (2e en
Novembre) et notre équipe
Loisirs (1er en novembre).
Résultats plus mitigés pour
la réserve qui compte bien
redresser la barre et nous
faire rêver pour la fin de
saison.

Vous pouvez retrouver toutes nos informations
(Agenda week-end, Horaire des matches,
entrainement, classement, photos…) sur notre
site internet www.lsf-football.fr et retenez
la date du 3 février 2018 pour notre « Poêlée
Flavoise (Filet mignon, lard fumé, patates à l’ail,
oignon, crème fraîche) sur le thème de la coupe
du monde.

Le destin de nos 3 équipes seniors reste toujours
entre les mains de Fabien Bonneau (Entraîneur)
qui nous donne une dynamique de victoire en
championnat comme en coupe.
Notre école de foot, U7 U9 U11 représente
52 jeunes espoirs du foot Flavois (dont
4 féminines) entrainés par nos jeunes éducateurs
(voir organigramme).
Retour gagnant de la catégorie U13 au sein du
club suivie et coachée par des jeunes parents
compétiteurs puisqu’elle accède déjà en D3 pour
la 2e partie du championnat.
Pour la 6e année, le Groupement Jeune GJ
Achard Grosbreuil Ste Flaive accueille nos futurs
seniors dans 2 équipes U15 (D1 et D2) et
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Nous adressons tous nos vœux à l’ensemble des
Flavois(se) pour cette année 2018.

LES DATES À RETENIR
• 28 décembre 2017 : Repas des bénévoles
• 21 janvier 2018 : Galette des rois à la salle
polyvalente
• 3 février 2018 : Soirée du foot à la salle
socio-culturelle.
CONTACTS
Présidence Stéphane SEGRETIN 02 51 34 09 81
Secrétariat Séverine BRODU
07 60 52 75 88
Trésorier Franck CHIFFOLEAU 02 51 34 04 44

Associations
Basket
U13 F, U15 M
U17 F

Au sein de la CTC, existe une école d’arbitrage
afin de former sur 7 à 8 séances nos licenciés à
l’arbitrage. Le but de la formation est de mettre
les jeunes en situation de réussite. Les jeunes
doivent prendre plaisir dans cette découverte
de l’activité d’arbitre et progressivement ils vont
acquérir les différentes notions. Nous comptons
sur le soutien de tous car avoir des arbitres est
indispensable pour jouer et le respect de tous est
nécessaire.
Le club de basket est en CTC (Coopération
Territoriale de clubs) avec les clubs de Beaulieusous-La Roche et Landeronde. Cela permet
d’avoir des équipes pour tous les âges :
U9, U11M, 2 U11F, U13M, U13F, U15M, U15F,
U17M, U17F, 1 séniors M et 1 séniors F soit
12 équipes.
Les équipes ont deux entraînements par semaine
qui sont répartis sur les 3 sites : Ste Flaive,
Beaulieu-sous-La Roche et Landeronde.

Merci à tous ceux qui offrent de leur temps
au club, pour l’encadrement, la logistique,
l’arbitrage et la gestion du club. Merci à tous nos
partenaires qui permettent à l’association de
fonctionner sereinement et merci aux supporters
pour le soutien essentiel qu’ils apportent aux
joueurs.
Vous pouvez consulter notre page Facebook :
LSF Basket
Pour tout contact : lsfbasket@gmail.com

CLUB DE FLÉCHETTES,
LES DARTS FLAVOISES

Nouveau à partir de Janvier les Darts Flavoises
débarquent, le championnat de fléchette commence.
Création d’un club de fléchettes sur cible électronique
au bar Chez Nann. Les matchs se déroulent par équipe
de 2 joueurs et ont lieu généralement le Jeudi soir
(les journées peuvent être décalées avec l’accord des
adversaires).
Une équipe de trois joueurs est déjà formée.
Il y a possibilité de créer plusieurs équipes sachant que
la durée d’un match ne dépasse pas les 1 h 30.

Les matchs se
déroulent sur
cible électronique
directement
connectée à
internet ce qui
peut éviter les
déplacements lors
des rencontres de
championnat, car
ils sont filmés par une caméra intégrée au jeu.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
02 51 06 63 98.
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Associations
Tennis de table Flavois
Pour les plus jeunes, nous avons mis en place
cette année une section Baby Ping.

Cette saison, une cinquantaine de joueurs se
retrouve les mercredi, vendredi et samedi pour
des entraînements libres ou encadrés. Âgés de 4
à 71 ans, ce ne sont pas tous des compétiteurs
acharnés. Certains prennent goût aux
entraînements dirigés et à la compétition alors
que d’autres aiment à se retrouver pour échanger
quelques balles en toute convivialité.
Sur le plan sportif, les résultats sont conformes
aux attentes avec notamment un retour rapide
en départementale 1 pour l’équipe 1. La saison
s’annonce en revanche plus difficile pour
l’équipe 2 qui a accédé l’an passé à la division
supérieure. Les équipes jeunes obtiennent de
bons résultats avec par exemple la première
place des cadets/juniors en championnat par
équipe et une participation aux titres de Vendée.

Le Baby Ping s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans,
ce n’est pas du tennis de table, mais une activité
ludique qui cherche à mettre en avant l’éveil et
la dextérité des enfants et pour donner le goût
du tennis de table. Nous ne sommes pas dans
de l’initiation, mais dans la découverte du jeu
tout en développant les qualités nécessaires à
la pratique de ce sport. Le tout avec un matériel
adéquat à cette pratique (parcours ludique,
table réglable en hauteur, raquettes et balles
adaptées…).
Le Baby Ping permet de travailler coordination,
adresse, mobilité, équilibre et perception.
Les cours ont lieu le samedi matin par groupe
de 6 et sont encadrés par Annabelle, animatrice
sportive, qui officie dans plusieurs clubs
vendéens.
Tout au long de la saison, il est possible de
venir découvrir le tennis de table en participant
gratuitement aux entraînements. N’hésitez donc
pas à venir nous rencontrer.
Pour plus de renseignements :
06.58.16.40.00 ou
loupspingflavois@gmail.com
Date à retenir :

le 20 mai 2018 pour la 9e édition
des Puces Flavoises.
Principale source de financement du club,
cette manifestation rencontre un franc succès
et l’an passé ce sont plus de 200 exposants qui
se sont retrouvés au parc de la Chênaie.
Dès à présent, les réservations sont possibles à
l’adresse suivante :
pucesflavoises@gmail.com.

Composition du Bureau :
– Damien BERNARD (Président)
– Alain BARREAU (Trésorier)
– Nicolas MILCENDEAU (Secrétaire)
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Paroisse St Joseph
du
Garandeau
Le Girouard - Ste Flaive - Nieul)
L’abbé Roland Gautreau, curé de la paroisse,
réside à Nieul. (Tél. du presbytère :
02.51.07.90.62, avec répondeur).
Mail : gautreau.roland@wanadoo.fr
Des permanences sont assurées dans les
presbytères de :
• Nieul : le samedi de 10 h à 12 h.
• Ste Flaive : le mardi de 10 h 30 à 12 h.
En dehors de ces heures, on peut téléphoner au
presbytère de Nieul et laisser un message si le
prêtre est absent.
Lieux et horaires des messes
Les messes sont célébrées à Nieul et Ste Flaive
chaque fin de semaine (samedi soir à 18 h 30
[hiver] ou 19 h [été] – dimanche à 10 h 30) et au
Girouard une fois par mois. Pour les horaires et
les lieux, consulter le calendrier disponible près
de l’entrée de l’église.
Indications pratiques concernant certaines
demandes paroissiales
Le Baptême :
– Pour les enfants de 0 à 3 ans, les inscriptions se
font au moins deux mois avant la date prévue par
la famille (pour les dates, voir le calendrier sur le
panneau près de la porte de l’église).
– Pour les enfants de 3 à 7 ans, voir avec le prêtre
comment vivre la préparation du Baptême.
– Pour les enfants en âge scolaire, faire les
demandes en début d’année scolaire. La
préparation se fait sur un an, avec les enfants et
les parents.
– Pour les jeunes et les adultes, le
Baptême se prépare avec un petit groupe
d’accompagnement.

Le mariage : Les couples qui envisagent de
se marier à l’église sont invités à réfléchir
à l’engagement qu’ils vont prendre et à sa
signification religieuse. Pour cela, il est bon de
s’inscrire dans les presbytères un an avant la
date envisagée. La préparation comprend des
rencontres avec d’autres couples et avec le prêtre
qui célébrera le mariage.
Sépultures : Les Pompes funèbres prennent
contact avec le prêtre ou les personnes qui
préparent les sépultures pour déterminer
l’horaire de la célébration. Des personnes de la
paroisse préparent la sépulture avec la famille et
elle est assurée par le prêtre ou par des laïcs qui
en ont reçu la mission.

La catéchèse : Pour les enfants scolarisés
en école publique, s’adresser au prêtre de la
paroisse.
La première communion se célèbre après 2
années de catéchèse. En 2018, elle aura lieu le
dimanche 3 juin, à 10 h 30 à Nieul.
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État civil
du 01/12/2016 au 30/11/2017
Naissances
06/12/2016 : CHARBONNEAU Auriane, 10 Impasse des lauriers
08/12/2016 : PETIT Ernest, 4 Les Terres Noires
15/12/2016 : TAVARES Chloé, 16 Allée du Parc
21/12/2016 : LE PONT RIVERY Jeanne, 13 le Senil
02/01/2017 : RENAUD Noah, 14 rue des Sirènes
05/01/2017 : BRIANCEAU Gabriel, 3 Chemin de Ceinture
18/01/2017 : BILLAUD Ivan, 1 Impasse des Naïades
27/01/2017 : GRANGER Loïse, 13 rue des Sirènes
17/02/2017 : MANDRON Mélyna, 13 rue des Ondines
02/03/2017 : VAMBERT Tiago, 9 rue des Ondines
09/03/2017 : SOULARD Néo, 14 La Renaudière
19/04/2017 : FERRERO BONNAUD Hugo, 1 allée des Noisetiers
08/05/2017 : NEAU Ethan, 25 rue des Ondines
13/05/2017 : ARNI Elio, 5 le Bois Marie
21/05/2017 : VIAUD Charlie, 3 la Surlière
28/05/2017 : MASURE Tristan, 10 Impasse des Naïades
21/06/2017 : PALOMARES VALLÉE Cassandra, 12 rue des Sirènes
08/07/2017 : MECHINEAU Noah, 24 rue des Écureuils
09/07/2017 : TRAINEAU Gabriel, 2 la Lière
29/07/2017 : DOUSSET BRUMAIRE Titouan, 8 rue des Sirènes
01/08/2017 : ROUX Kelya, 19 rue des Écureuils
05/08/2017 : RETUREAU ALLAIS Romy, 4 impasse des Chênes
07/08/2017 : DUDIT Clara, 14 la Bidallière
08/08/2017 : BOUGNAUD CROUZET Jordan, 1 rue du Petit Logis
12/08/2017 : EPERVRIER Eline, 12 rue de la Fontaine
19/08/2017 : LABBAYE Pacôme, 5 la Renelière
23/09/2017 : PRIOU Zélie, 18 rue du Gué
29/09/2017 : DUGAS Isaac, 2 Bellevue
20/10/2017 : ROULANCE Lya, 6 rue des Lauriers
31/10/2017 : GUILLOTON Arthur, 10 rue des Naïades
13/11/2017 : BARRETEAU Arrietty, 23 rue des vignes.
21/11/2017 : PEREDO Laïla, 10 rue des Écureuils
24/11/2017 : POUSTIER Eliott, 17 l’Etessière

Décès

02 déc 2016

BOURSEREAU Louisette épouse CRAIPEAU
19 rue des Étangs
10 déc 2016 DOUCET Gilbert – 104 les Gâts
20 déc 2016 FRITOT Clémentine – SAINT MATHURIN
20 déc 2016 DAVID Denise épouse GUILLOU
LA ROCHE-SUR-YON
20 déc 2016 BUSSE Danielle veuve GAUDIER
CHÂTEAU-D’OLONNE
20 déc 2016 GUERRIER Emmanuel – OLONNE-SUR-MER
20 déc 2016 GUILLOU Gilbert – LA ROCHE-SUR-YON
30 janv 2017 BOURON Abel – 3 Le Paradis
06 févr 2017 	 GUILBAUD Maurice – 1 La Basse Rouère
28 mars 2017 	 BERNARD Auguste –17 rue de la Mairie
01 mai 2017 	 TROUBOUL Marie épouse CHAROUSSET
3 rue de la Mairie
01 mai 2017 	 SORIN Gustave – 6 rue du Gué
14 mai 2017 	 DUPONT Odette veuve FRICOT – 304 les Loges
23 mai 2017 LEPORCQ Michel – 1 Allée des Cygnes
24 mai 2017 BOUCHEREAU Gilles — 9 rue de la Louvetière
19 août 2017 DAVIET Albert — 19 Chemin de Ceinture
10 oct 2017 DESNOS Hélène veuve MOUSSION
8 rue du Stade
25 oct 2017 	 HERCÉ Noël – 3 rue du Haut Bourg
29 oct 2017 LOGEAIS Germaine divorcée FIN
6 La Bardonnière
02 nov 2017 POIRAUD Solange veuve SEGRETIN
11 rue de la Louvetière

Mariages
Le 17 déc 2016 : Didier DE CLERCQ et Nadine MONNIER, 4 rue des Vignes
Le 13 avril 2017 : Yohann TUDEAU et Tristan KNIGHT, Londres (Royaume-Uni)
Le 29 avril 2017 : Stéphane GILBERT et Gabrielle WEISS, 3 rue des Sirènes
Le 03 juin 2017 : Eric CHARBONNEAU et Sandra CHETANNEAU, 10 impasse des Lauriers
Le 03 juin 2017 : Magalie MORILLEAU et Stéphanie BROUILLET, 46 rue du Petit Logis
Le 03 juin 2017 : Max MANGIN et Éva DAUCHY, 3 le Coëf
Le 17 juin 2017 : Raphaël YOU et Adeline DESGRANGE, 15 rue des Écureuils
Le 12 août 2017 : Stéphane DESMARETZ et Gwenaëlle DELPORTE, 28 la Renaudière
Le 09 sept 2017 : Fabien FLOTTES et Alexandra GOSSEAUME, 14 Bourdigal
28 // Décembre 2017 // Bulletin Municipal Sainte Flaive des Loups

HORAIRES D’OUVERTURE ET COORDONNÉES
SECRÉTARIAT DE MAIRIE :
11 rue de la Mairie – 02.51.34.02.55.
E-mail : mairie@steflaivedesloups.fr
Facebook: facebook.com/Sainte.Flaive.des.Loups/
Site : http://www.steflaivedesloups.fr

Lundi : 9h00 à 12h30 • Mardi : 9 h à 12 h 30 • Mercredi : 9 h à 12 h 30 • Jeudi : 9 h à 12 h 30
Vendredi : 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
BIBLIOTHÈQUE :
E-mail : www.bibliothequesdesachards.net
Périodes scolaires
Mercredi : 10 h à 12 h & 15 h 30 à 18 h • Vendredi : 16 h 30 à 18 h • Samedi : 10 h à 12 h
Hors périodes scolaires
Mercredi : 10 h à 12 h • Samedi : 10 h à 12 h
SERVICE POSTAL :
Tabac Presse FDJ « L’OCÉAN »
Place du commerce
85150 Sainte-Flaive-des-Loups

Lundi au Samedi : 7 h à 19 h 30 • Mercredi : 7 h à 12 h 30 • Dimanche : 8 h à 12 h 30

