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Edito
Chers amis
L’année 2015 se termine dans un environnement sociétal confus et difficile ; nous ne
pouvons rester indifférents ou insensibles à
tous les événements qui bouleversent notre
quotidien. Le vivre ensemble implique un
ensemble de droits et de devoirs, à nous
d’en être acteur ou spectateur, mais soyonsen responsables et garants.
Dans un environnement économique qui
flirte entre ralentissement et croissance, la
commune de SAINTE FLAIVE DES LOUPS a
eu le plaisir de voir se développer sa zone
artisanale maintenant bien positionnée
route de Nieul le dolent ; cette même route
qui a pu bénéficier d’une mise en sécurité
indispensable.
L’année 2015 a permis aux enfants de nos
écoles d’élire leurs représentants au sein
d’un conseil municipal des enfants, et de
lancer les fondations d’un jumelage avec la
commune de Jardin en Isère.
L’inauguration de la salle socio-culturelle
permet aux associations et aux particuliers de pouvoir organiser des spectacles
et des réceptions dans un cadre champêtre
et agréable, il nous reste maintenant à lui
trouver un nom.
La création de quatre nouveaux logements,
conjuguée au réaménagement complet des
abords de la résidence Bernadette lui permet d’être reconnue d’excellence comme
établissement d’accueil pour personnes
vieillissantes.
La commune de SAINTE FLAIVE DES LOUPS
est également très fière d’avoir obtenu le
premier prix intercommunal du concours
« paysage de votre commune » complété
d’un prix départemental. Ces deux distinctions sont une reconnaissance indéniable
de la mise en valeur permanente de notre
patrimoine environnemental.
Je tiens à remercier chaleureusement tous
les élus, le personnel municipal et toutes
les FLAVOISES et FLAVOIS pour leur impli-

cation dans les différents projets engagés et
aboutis.
Malgré tout, il nous reste encore des travaux importants à engager et notamment le
pôle commercial qui va regrouper tous les
commerces de SAINTE FLAIVE DES LOUPS
sur un même site. Cet emplacement situé
au cœur du bourg va permettre à nos commerçants de dynamiser et développer leurs
activités dans un environnement accueillant et disposant de stationnements situés
au plus près des boutiques.
Il va sans dire que malgré une ample diminution des dotations d’état, notre politique
de limiter au maximum notre endettement
sera maintenu et ainsi donc le choix de nos
futurs investissements devra sans doute
être priorisé.
En cette période de NOËL qui traditionnellement permet aux familles et particulièrement aux enfants de se retrouver dans une
ambiance de fêtes et d’amitié, ayons une
pensée généreuse et bienveillante pour
tous nos concitoyens touchés par la dure
réalité de la maladie, du chômage, de la séparation, et de tout ce qu’on appelle communément les accidents de la vie.
Au nom du conseil municipal tout entier,
permettez-moi de vous offrir mes meilleurs
vœux pour l’année 2016 et vous invite à
nous retrouver pour un moment de convivialité le samedi 9 janvier 2016 à 11 heures
pour la traditionnelle cérémonie des vœux
à la salle socio-culturelle route de Nieul le
Dolent,
Patrice PAGEAUD, le Maire
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Commission Environnement

Chantal DELAPRE

Concours paysage de notre
commune :
Notre commune a reçu le 1er prix
intercommunal du Pays des Achards,
Puis candidate pour le concours de territoire
et du département, elle vient de recevoir un
prix départemental.
Les bonnes pratiques respectueuses de
l’environnement de notre équipe technique
nous ont valu ce beau palmarès.
Un concours pour les particuliers aura lieu
en 2016.Vous pouvez déjà vous inscrire en
mairie.
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Commission Environnement

Chantal DELAPRE

Environnement :
Une journée Environnement « Nettoyons notre
commune » a eu lieu en Mai. Elle sera reconduite en
2016 en Septembre.
Bravo à tous les participants ! Aux enfants très
sensibles à ce projet.

Il y a trop de déchets, de mégots un peu partout…
Un mégot contient de nombreuses substances nocives
et peut polluer 500 l d’eau…
Respectons notre cadre de vie, pensons à nos
enfants… Polluer tue.

Travaux Cimetière :
Une nouvelle étape de travaux vient d’être
réalisée avec une nouvelle allée en béton
poreux, et la rénovation du monument aux
morts : peinture faite par des bénévoles (UNC
AFN). Des aménagements paysagers : massif,
pelouse sont programmés.

Bulletin Municipal Sainte Flaive des Loups // Décembre 2015 // 3

Commission Urbanisme

Joël PERROCHEAU

Commission Urbanisme
Lotissement du Guy : La viabilisation
des 26 lots est en cours. Les premières
constructions pourront commencer en
début d’année. Une dizaine de lots ont
déjà trouvé acquéreurs. Pour les lots
restants, s’adresser en mairie.
CONTACT
Mairie de Sainte Flaive des Loups
02 51 34 02 55

Aménagement route des Clouzeaux :
Le busage des fossés entre le bourg et
L’Etessière permet de créer une liaison
piétonne pour permettre aux enfants de
rejoindre l’abri bus de L’Etessière en toute
sécurité. Ce cheminement permet aussi
de se rendre vers le bourg ou le parc de
la Chênaie sans utiliser de véhicules. Coût
des travaux : 15000 euros

Chemins ruraux : Un programme de
curage de 9 km de fossés a débuté en 2015
permettant un bon écoulement de l’eau et
une meilleure stabilité de la structure des
chemins.

Extension du lotissement de la Petite
Chauvière : Située proche des nouveaux
ateliers, cette extension comprend 4 lots :
deux parcelles réservées dont une avec
logements locatifs, une parcelle réservée à
l’acquisition « Prim’ Access », une parcelle
libre d’environ 1000 m2.
Aménagement Rue de la Mairie : Après
de nombreuses semaines de travaux,
l’aménagement de la Rue de la Mairie
jusqu’à la salle socio-culturelle est
enfin terminé. Les abords de l’école les
P’tits Loups sont sécurisés ainsi qu’un
cheminement piétonnier permettant
aux habitants de rejoindre la salle socioculturelle en toute sécurité.

Route de la Petite Parerie.

Projet d’aménagement Chemin de
Ceinture : L’aménagement du Chemin
de Ceinture est la continuité de
l’aménagement de la Rue de la Mairie. Des
places de stationnement seront réalisées
le long du terrain de football. Les travaux
pourront commencer en début d’année
après concertation avec les riverains.
Réfection de la voirie rurale : Depuis
deux ans grâce à la compétence voirie
de la CCPA, la commission élabore un
programme de réfection pour un budget
de 74000 euros /an. Cette année, plus de
3 kilomètres de voiries ont été entièrement
réhabilités
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Conduite d’eau (tuyaux bleus) : la
pose de la conduite d’alimentation en
eau potable est quasiment terminée. La
commune reste vigilante sur la remise en
état de la voirie et des chemins impactés
par la mise en place de cette conduite
d’eau.

Commission Bâtiments

Christophe PAJOT

Commission Bâtiments

La réalisation d’un parking supplémentaire à la salle Socio-culturelle a été effectuée.

Rénovation de la salle polyvalente. (Salle du vieux
couvent). La salle est fermée pour travaux de décembre
à début avril.

Des travaux de réhabilitation du court extérieur
de tennis ont été réalisés.

Cette année, la Fédération Française de Football, dans le cadre de l’EURO
2016, subventionne certains projets. Afin de permettre aux joueurs, familles
et enfants de se retrouver dans un local abrité après les matchs.
Le local de rangement des tables et des chaises sera transformé en club house.
Le coût du projet, s’élève à environ 45 000€ HT et pourrait être subventionné
à hauteur de 50 %.

Réalisation du pôle commercial, 8 commerces (Boulangerie, Tabac-presse, bar, supérette, coiffure, auto-école, esthétique et un local reste
disponible pour un futur commerce)
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Commission Jumelage

Stéphanie GRELIER

Commission Jumelage
« Sainte-Flaive côté Jardin »
Le mariage de la mer et de la montagne est
plein de promesses…
Encourager la coopération entre nos deux
communes et l’entente mutuelle entre leurs
habitants sont les objectifs de notre jumelage.
Des premiers contacts ont été établis: une
délégation flavoise s’est rendue en Isère à
« Jardin » puis les Jardinois nous ont rendu
visite en octobre. Ce premier round a permis
de faire connaissance et de tisser des liens
amicaux. C’est sur cette bonne base que le
jumelage va se construire et laisser présager
une suite très favorable.

Commission Communication

Concours photo

Le nom de la
commune de Ste
Flaive des Loups
sera inscrit sur le
bateau.

Come in Vendée
La municipalité a décidé de soutenir un skipper du
Vendée Globe, Monsieur Jeff Pellet, la commune va
communiquer sur cette opération (auprès des écoles
notamment) et suivre le skipper tout au long de son
aventure via internet.
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Nous organisons un concours photo pour les
photographes amateurs ou professionnels de
tous âges, afin d’illustrer nos divers support de
communication « bulletin municipal, site internet
etc ». Le thème proposé cette année, « Photo
insolite », invite les personnes intéressées à
partager des images prise sur Sainte Flaive des
Loups.
Le concours commencera en mars et se
terminera en mai 2016.

Conseil municipal des Enfants

Stéphanie GRELIER

Le conseil Municipal des Enfants
Afin d’initier les jeunes à la vie publique, la
municipalité de STE FLAIVE DES LOUPS a souhaité se
doter d’une instance représentative des enfants.
Le conseil municipal des enfants a donc été relancé.
Lors de réunions d’informations, les classes de CM1 /
CM2 ont pu découvrir le fonctionnement du CME. Les

enfants avaient jusqu’au 30 septembre pour déposer
leurs candidatures et ensuite réaliser leur affiche de
campagne électorale.
Les élections ont eu lieu le samedi 17 octobre dernier.
Parité parfaite : ont été élus 4 filles et 4 garçons.

Félicitations à :
Sender Zoé,
Raveleau Simon,
Dugué Léa,
Michau Maël,
Dousset Brumaire
Ewenn, Laubreton
Morgane,Auguin
Antoine et Greffard
Joye

Téléthon
La municipalité a décidé d’organiser à nouveau
cette année le TELETHON qui s’est déroulé les
4 et 5 décembre 2015.

Cette manifestation pilotée par la commission
enfance jeunesse a vu s’investir un très grand
nombre d’associations flavoises.
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Foyer des Jeunes

Janine COLARD

Foyer des Jeunes

Pour toutes
inscriptions vous
pouvez contacter
Aurélien Boutolleau,
Président du foyer,
au 06.43.85.24.20
ou Camille
Chiffoleau, Viceprésidente, au
06.98.63.52.23.
Notre page
Facebook :
« Accueil Jeunes
Flavois »

Le foyer des jeunes est un lieu de rencontre et
de convivialité. Nous avons à notre disposition
une salle télé (avec la wii), une petite cuisine
aménagée pour des soirées entre amis. La salle
principale dispose d’un baby-foot, d’un billard,
d’une table de ping-pong ainsi que des jeux de
société.
A ce jour le foyer des jeunes compte 25
adhérents. Cette année nous avons organisé
une sortie (karting) ainsi que des soirées (soirée
déguisée, soirée crêpes, soirée télé, …). Les
peintures et la décoration ont été refaites par
les adhérents.
De plus, nous avons organisé une vente de
muguet et une soirée Zumba afin de faire
des autofinancements pour les futurs projets
du foyer des jeunes. Nous envisageons de
participer activement au Téléthon en vendant

Vente de muguets

des grillées de mogettes. L’inscription au
foyer est de 10 euros à l’année. Le bureau du
foyer des jeunes espère recevoir de nouveaux
membres et créer encore plus de sorties pour
plus de rigolade. Elles se feront en début
d’année 2016.

L’accueil de loisirs jeunes « Génération jeunes » :
Génération jeunes anime des activités pour les jeunes âgés entre 10 et 14 ans
pendant les vacances scolaires excepté Noël.
L’accueil propose des animations en tous genres : sortie patinoire, atelier
couture, atelier badminton, char à voile, des projets à courts termes (peinture
sur caravane…), activités et séjours interco…
Existe aussi Génération Jeunes les Mercredis pour les 11-14 ans, Séverine
anime des activités gratuites entre 14h30 et 17h00 à l’accueil jeunes situé
route de la Gourdière Espace du Genêt.
En termes de fréquentation, l’accueil de loisirs jeunes compte 43 jeunes
inscrits sur l’année.
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Service Enfance Jeunesse

Janine COLARD

Service Enfance Jeunesse
L’accueil de loisirs « Pays des Loustics » :
Chaque année, l’accueil de loisirs « Pays
des Loustics » reçoit les enfants scolarisés
en maternelle et primaire sur les temps
périscolaires, mercredis et de vacances scolaires
(Hiver, Pâques, Eté et Toussaint). Pendant les
vacances de Noël l’accueil est fermé.
Les réalisations 2015 :
- En février 2015, les enfants de l’accueil de
loisirs ont participé au concours de dessin
« Panthère de l’Amour » organisé par le zoo
des Sables d’Olonne. Ils ont gagné le 3ème prix.
- Cet été le centre de loisirs a participé au
Festival de musique « Mom’en Zik » organisé
par la fédération Familles Rurales de Vendée.
- Pour la 5ème année les enfants ont rencontré
les autres accueils de loisirs du canton à St
Mathurin, sous forme de rencontre sportive.
Nous n’avons pas remporté le trophée. Peutêtre l’année prochaine ?
- L’accueil de loisirs participe au Téléthon 2015
en réalisant des boules, guirlandes de Noël et
en organisant un concours de dessin.

Les projets 2016 :
- Réalisation du logo de l’accueil de loisirs
- Amélioration du rangement de l’accueil
- Participation à l’inter centre Eté 2016
- Mise en place d’une correspondance avec les
enfants de la commune de « Jardin »
En plus de ces projets, pendant les vacances et
les mercredis, des sorties et des activités sont
organisées et animées. Pendant l’été des séjours
sont proposés.
En termes de fréquentation, l’accueil de loisirs
compte plus de 247 enfants inscrits à l’année
et les effectifs se maintiennent d’une année sur
l’autre.

Les 1er et 2 septembre derniers 291 élèves ont fait leur
rentrée pour une nouvelle année scolaire.
142 à l école publique répartis en 6 classes sous la
direction de Mme Ayrault.
149 à l école privée répartis également en 6 classes
sous la direction de Mme Paluteau
Cette année encore, les 2 services au restaurant
scolaire sont maintenus. Une mixité au sein des tables
apporte un calme relatif.

Pour plus de
renseignements
n’hésitez pas à
nous contacter au
02 51 06 21 96
ou par mail :
spaysdesloustics@
orange.fr.
Horaires de
permanence
d’accueil : le lundi
et le vendredi
matin de 9h00 à
12h00 ; le mardi et
jeudi après-midi de
14h00 à 16h30.

Depuis le retour des vacances de la Toussaint une
réorganisation de la pause méridienne a été effectuée.
Les enfants s’inscrivent à l’avance dans une des 3
activités proposées pour une semaine dont une qui
est un temps libre.
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Enfance et jeunesse
École privée l’ENVOL !
Nos projets :
L’an dernier à travers le projet Art, les élèves
ont pu découvrir différents courants artistiques
et s’exercer en réalisant différentes œuvres qui
aujourd’hui embellissent la cour de l’école.
Des parents bénévoles ont aussi repeint la cour
et tracé des jeux au sol (marelle, course de
vélo, labyrinthe…), la pelouse a également
été refaite, ce qui contribue au bien-être des
élèves dans l’école. Depuis la rentrée, les
classes de cycle 3 bénéficient d’un VPI, ce qui
permet d’avoir une approche différente des
apprentissages (interactivité, vidéo projection).
De plus, chaque classe est connectée au réseau
internet de manière filaire et dispose de deux
ordinateurs. Ce projet a été financé par les fêtes
mais aussi par une subvention de la commune
que nous remercions.

Pour tout
renseignement,
pour une
inscription, une
visite d’école ou
autre,
veuillez nous
contacter au
02 51 34 03 96 ou
par mail :
ecole.privee.
lenvol@orange.fr.
N’hésitez pas non
plus à visiter notre
site internet :
steflaivedesloupslenvol.fr

Cette année, les élèves voyagent à travers le
temps. Un projet qui permet de rassembler
toutes les classes, avec plusieurs temps forts
proposés dans l’année (ex : matinée préhistoire,
semaine médiévale, …).

Janine COLARD

Nous travaillons aussi autour de la
communication avec la création d’un nouveau
logo, la mise en place d’un nouveau site
internet.
De plus, afin de gagner en efficacité et
permettre aux parents d’élèves de s’investir
ponctuellement et selon leurs compétences,
les deux associations de l’école ont décidé de
franchir un nouveau pas dans leur organisation.
Nous avons créé des commissions communes
aux deux associations qui sont ouvertes aux
parents qui ne sont pas membres des conseils
d’administrations (Bibliothèque, manifestation,
entretien et communication).
Encore une année qui se promet
très enrichissante pour tous grâce à
l’investissement fort de toute la
communauté éducative. Merci à toutes les
personnes qui nous ont aidés et qui nous aident
à mettre en place tous ces projets.
Toute l’équipe pédagogique, le personnel de
l’école ainsi que les membres de l’OGEC et de
l’APEL vous souhaitent une excellente année
2016.

A noter dans vos agendas :
- Jus de pomme octobre 2015 et en vente tout
au long de l’année
- Portes ouvertes :12 Mars 2016
- Carnaval : 19 mars 2016
- Spectacle GINETTE LA REINE DES
BOULETTES, le 24 avril 2016
- Lotos : 28 février et 22 mai 2016
Fête des parents : 28 Mai 2016
- Kermesse : 26 juin 2016
Equipe
pédagogique
Sylvie BESSON,
nicole CHATELIER,
Frédérique
GUEDON, Delphine
GUILLOT, Romain
OSSANT, Nathalie
LIGONNIERE,
Audrey PALUTEAU.
Absentes : Elodie
DENIS et Pauline
LACOMBE
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Enfance et jeunesse
École publique LES P’TITS LOUPS

L’école compte 142 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
Enseignantes :
• Mme Perraudeau : TPS-PS-GS
• Mme Bouhier et Mme SAVARY (le lundi) : MS-GS
• Mme Bouvet : CP
• Mme Praud : CE1-CE2
• Mme GRATIUS et Mme Lopes (le mardi) : CE2CM1
• Mme AYRAULT et Mme Lopes (le jeudi) : CM1CM2
ATSEM :
• Mme Delatte : TPS-PS-GS
• Mme Rousseau : MS-GS
R.A.S.E.D
• Mme Soulard : psychologue scolaire
• Mme Mineur : aide pédagogique spécialisée
• Mme Renoux : aide pédagogique spécialisée

PROJETS PEDAGOGIQUES :
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 :
- Participation au Prix des Incorruptibles de la
maternelle au CM2 (les livres sont financés par
l’association des parents d’élèves)
- Ateliers d’éveil musical avec intervenant pour
les élèves de GS, CP et CE1
- Ateliers « Quand danse et musique se
rencontrent » pour les élèves de CE2, CM1 et CM2
- Piscine à la Mothe Achard pour les élèves du
CP au CE2 (10 séances)
- Intervention de l’association « Lire et faire
lire » pour tous les élèves de l’école
- Rencontres sportives inter-écoles (cross,
pentathlon) 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…

Janine COLARD

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

CONSEIL D’ECOLE :
C’est un lieu de présentation, d’échanges et de
prise de décision 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’Education Nationale
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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

Nous tenons
à remercier
l’ensemble des
parents qui se
mobilisent avec
nous pour faire
vivre l’ensemble
des manifestations.
Nous remercions
bien évidemment
l’équipe
enseignante pour
leur travail et leur
disponibilité. Enfin
un remerciement
particuliers pour
tous les partenaires
de l’école,
notamment la
mairie et l’Amicale
Laïque qui nous
permettent de
mener à bien de
nombreux projets.

L’association des parents d’élèves de l’Ecole
des P’tits Loups est un conseil local de la FCPE
départementale. Les membres sont tous des
parents bénévoles qui donnent du temps et de
l’énergie pour faire vivre l’école de nos enfants.
Grâce aux diverses manifestations que nous
organisons, ainsi que par des évènements
ponctuels, nous permettons à notre école
d’investir pour les enfants. Nous avons ainsi
pu, par exemple récupérer auprès du service
des impôts des ordinateurs pour continuer
d’équiper les classes. Nous avons aussi aidé au
renouvellement des livres de la bibliothèque de
l’école.
Cette année nous avons souhaité donner un
coup de pouce particulier aux classes de CE2/
CM1 et CM1/CM2 pour le financement de
leur voyage scolaire. Pour ce faire, une belle
mobilisation des parents a permis aux enfants
d’organiser un marché de Noël lors du spectacle
de Noël de l’école.
Notre école compte à ce jour 142 élèves répartis
en 6 classes (de la PS1 au CM2). Depuis le
passage à la semaine des 4 jours ½, les enfants
bénéficient d’un temps périscolaire pendant la
pause méridienne. Cette année, en collaboration
avec la mairie et le personnel de l’accueil de
loisirs nous espérons pouvoir diversifier les choix
d’activités proposées aux enfants.

Grâce à l’équipement informatique mis à la
disposition de toutes les classes, l’école a
désormais son propre blog. Chaque classe y
présente ses activités et nous pouvons, en tant
que parents, suivre l’actualité de l’école et de nos
enfants en quelques clics. N’hésitez pas à vous y
rendre :
passerelle.ac-nantes.fr/ecole-lesptitsloups/
L’association des parents d’élèves a elle aussi pris
ses quartiers sur le net. Une page Facebook a été
créée afin de communiquer plus facilement avec
les parents et de donner une meilleure visibilité
à nos manifestations. Pour nous rejoindre c’est
par ici :
www.facebook.com/fcpeecoledesptitsloups/
Toutes ces actions ne pourraient cependant
pas voir le jour sans la mobilisation des parents
membres de l’association. Cette année le bureau
a été renouvelé et de nouveaux membres nous
ont rejoints.
Le bureau :
Présidente : Stéphanie LEGER
Trésorière : Morgane DURUSQUEC
Secrétaire : Ludivine LAMA-COINDREAU
Les membres : Jessica FAUGERON, David
RAVELEAU, Amadou DIARRA, Jennifer PREAUD,
Olivier HAUREDE, Elodie RADEMAN, Léna
PRIGENT.
Certains membres de l’association ont aussi
été élus en tant que représentants de parents
d’élèves. Nous participons dans ce cadre
aux Conseils d’école ayant lieu tous les
trimestres avec les enseignants, la mairie et les
représentants académiques.
Depuis la rentrée, la traditionnelle vente de jus
de pomme a été organisée, ainsi que les photos
de classe par l’association. Le père Noël est
passé distribuer des friandises aux enfants lors
du spectacle de Noël organisé le 13 décembre
dernier à la salle socio-culturelle. Les principales
manifestations à venir seront :
• Le week-end parc de structures gonflables les 5
et 6 mars 2016,
• La fête d’Ou Lumas le 19 juin 2016.
• Une vente de Madeleine Bijou aura également
lieu cette année.
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MARPA
MARPA
L’année 2015 aura été marquée par la réalisation
du projet d’extension de la MARPA et la
finalisation du projet d’aménagement extérieur
impulsé en 2010.
Depuis le 1er octobre, la Marpa bénéficie de 4
logements supplémentaires : 3 logements neufs
et un logement rénové. Ainsi, la MARPA compte
désormais 24 logements. Cette extension lui
permet donc d’atteindre sa capacité maximum
de 24 résidents sans avoir besoin nécessairement
d’accueillir des couples.
L’aménagement extérieur offre un nouveau visage
à la MARPA exactement comme l’avait imaginé
Mme GOULPEAU Catherine, Directrice.
Le cadre de la Résidence Bernadette est
aujourd’hui magnifique et pratique avec une
ouverture sur le plan d’eau, des allées bitumées
afin de faciliter les promenades en déambulateur
et/ou fauteuils roulants, la réalisation de deux
terrains de jeux de boules, la mise en place de
bancs. Ce nouveau cadre de vie est également
agrémenté d’un espace verger dédié au jardinage
et doté d’un poulailler. Les résidents ont déjà,
pour leur grand plaisir, planté des aromates et
des bulbes dans le joli pressoir faisant office de
jardin suspendu. L’installation d’un jeu ressort
pour les enfants est prévue au printemps.
Tout ceci avec pour seul objectif d’apporter un
cadre de vie convivial et sécurisé aux résidents et
à leurs familles afin que celles-ci puissent passer
d’agréables moments lors des visites à leur(s)
aîné(s) mais aussi aux riverains de passage.
C’est donc avec beaucoup de fierté que les élus
et la Directrice voient ce projet finalisé.
L’année 2015, c’est aussi la réfection de la salle
à manger puisqu’il est bon de rappeler que la

MARPA a ouvert
ses portes voilà
maintenant 20 ans.
Ainsi depuis début
novembre, les
résidents se mettent
à table dans une ambiance colorée, propice
à éveiller leurs papilles. La MARPA Résidence
Bernadette fêtera ses 20 ans et inaugurera
l’extension le 11 juin 2016.
La Directrice, précise que la réalisation de
ces projets reste sans impact sur le coût
d’hébergement puisque les financements ont été
assurés soit par des subventions d’organismes
tels que le Conseil Départemental, la CARSAT
des Pays de Loire, AGRICA, la Fondation
Bruneau, la Fondation de France dans le cadre
d’appel à projet soit par des prêts à taux zéro
accordés par la MSA Vendée/Loire Atlantique et la
CARSAT. La commune et le CCAS ont également
participé financièrement. Les élus et la Directrice
remercient chaleureusement l’ensemble de ces
organismes sans lesquels ces projets n’auraient
pas été concrétisés.
Les bénévoles :
Nous remercions également les bénévoles et
réitérons notre appel. En effet, la structure
recherche des bénévoles pour pouvoir
développer certaines animations telles que la
déambulation extérieure et un loto trimestriel
entre résidents. Si vous êtes intéressé(e),
n’hésitez pas à contacter la Directrice au
02.51.34.02.38 ou par mail à
marpa2@wanadoo.fr.
Les prestations externes :
Elle rappelle que 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, la
contacter au 02 51 34 02 38.

Nous remercions
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
et l’ensemble
des élus pour leur
collaboration mais
aussi toutes les
familles pour leur
contribution qui
reste essentielle
pour leur(s)
parent(s).

Madame Catherine GOULPEAU et toute son
équipe ainsi que l’ensemble des résidents
vous souhaitent à toutes et tous une très
belle et heureuse Année 2016.
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Associations
Fleurs d’Automne

CLUB DES RETRAITÉS FLEURS D’AUTOMNE
2015, année riche en évènements pour le
club toujours actif des retraités.
L’assemblée générale a eu lieu le 21 janvier, avec
l’intervention d’un spécialiste
Départemental sur la défense des
consommateurs. Puis nous avons procédé à
l’élection du conseil d’administration : Madeleine
Chaigneau et Clément Gigaud,
démissionnaires, ont été chaleureusement
remerciés, et sont remplacés par Nadia Bouvier
et Bruno de Lambilly.
Le 26 mars, nous avons reçu 120 personnes,
venant de toute la Vendée pour
Participer à la journée « Dis-moi la Vendée».
Randonnées et visites des lieux ont permis de
découvrir notre commune : le château de la
Lière, le logis du Gué, la Marpa, l’église, et même
la chaufferie-bois, puis en soirée une vidéo sur
les Flavolie’s ont passionné nos visiteurs.
Cette année a été marquée par le 40
anniversaire de la création du club,
anciens et nouveaux adhérents ont été invités à
ème
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partager un copieux repas
à la salle socio-culturelle, animé par 2 chanteursconteurs. Ambiance très agréable.
En avril, a eu lieu la traditionnelle pêche aux
berniques à Jard-sur-Mer suivie de la visite d’une
collection de coiffes et de dentelles.
En septembre, pêche aux moules à PortGiraud avec des membres des clubs de
Mouilleron-le-Captif et des Clouzeaux. Il faudra
continuer cette association
Les activités régulières : atelier-mémoire (1er et
3ème jeudi) parties de cartes (2ème et 4ème Jeudi) et
tous les 2 mois parties de cartes à la Marpa afin
de rencontrer les résidents.
Nous organisons aussi deux concours d’aluettes
en octobre-novembre, et février-mars. Le
prochain est prévu le 26 février.
MEILLEURS VŒUX de BONHEUR et de SANTE à
tous les Flavois.
BONNE ANNEE

Associations
UNC/AFN/ Soldats de France
UNC / AFN / SOLDAT DE FRANCE SECTION DE SAINTE FLAIVE DES LOUPS
Cette année 2015 a été riche de plusieurs temps
forts pour notre section :
- L e 31 janvier, assemblée générale et partage
de la galette des rois, à la salle du Vieux
Couvent.
- L e 11 avril, organisation de la pêche à la truite
à l’étang des Vrignolles avec une centaine de
participants.
- L e 26 avril, participation à l’assemblée générale
départementale de l’U.N.C. à la salle des fêtes
du Bourg Sous la Roche.
- Le 8 mai, cérémonie en commun avec
la section de NIEUL LE DOLENT pour la
commémoration de la fin de la seconde guerre
mondiale. La messe souvenir a été célébrée sur
la commune, suivie d’un vin d’honneur offert
par la municipalité.
- L e 21 juin, congrès départemental à BEAUVOIR
SUR MER, 21 flavois se sont déplacés pour cette
cérémonie.
-D
 u 1 au 5 juin, la section a organisé un voyage
sur les sites de VERDUN. Nous avons également
visité les villes de NANCY, METZ et REIMS avec
le passage au mémorial du Général DE GAULLE
à COLOMBEY LES DEUX ÉGLISES et la visite de
sa demeure.
- L e 4 juillet, traditionnel méchoui à l’étang des
Vrignolles. La soirée s’est terminée par une
grillade de sardines et grillées de mogettes.
- L e 24 octobre, dans la nouvelle salle de la
commune, premier déjeuner dansant. Ce fut un
succès et le bureau a décidé de reconduire cette
manifestation. La date retenue est le 22 octobre
2016, alors à vos agendas !
- L e 11 novembre, défilé au monument aux
morts, dépôt de gerbe, allocution de M.
PAGEAUD, maire de la commune. Un grand
merci au nouveau conseil municipal enfants qui

nous ont accompagnés
pour leur première
sortie officielle. Les cérémonies se
sont poursuivies à NIEUL LE DOLENT pour la
cérémonie religieuse, le vin d’honneur et le
banquet.
- L e 5 décembre, participation au
rassemblement départemental à LA ROCHE SUR
YON pour une cérémonie de commémoration.
Nous avons au cours de ce week-end également
participé au téléthon sur la commune.
L’année 2016, commencera par notre
traditionnelle assemblée générale le 23 janvier à
la nouvelle salle des fêtes de la commune.
La fin de l’année 2015 a été marqué par des
évènements tragiques que tout le monde a pu
suivre en direct à la télévision et qui ont suscité
un sentiment patriotique. Vous qui avez effectué
votre service militaire, vous pouvez venir nous
rejoindre afin de perpétuer le souvenir des
hommes et des femmes tombés que ce soit au
combat, en déportation, ou sous les actions des
terroristes. Nous avons besoin de vous…
Notre section a la douleur de vous faire part des
décès de nos camarades survenus au cours de
l’année 2015 :
- GAUDIN Moïse décédé le 23 mai à l’age de de
80 ans.
- RICHARD Jean-Claude décédé le 7 juillet à l’age
de 72 ans
- RUCHAUD Etienne décédé le 18 novembre à
l’age de 65 ans
A leur famille et leurs enfants nous présentons
nos sincères condoléances.

Pour l’année
2016, nos activités
courantes seront
reconduites, la
pêche à la truite,
le repas dansant pour le voyage des
pistes sont lancées.
Le pèlerinage à
LOURDES est fixé
du 2 au 7 juin, un
projet de mise
en place d’un
car au départ
de la commune
sera proposé en
commun avec
NIEUL LE DOLENT,
des informations
complémentaires
vous seront
données.
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Associations
Familles rurales
LES FLAVOLIE’S - SECTION EVÈNEMENTS
L’édition 2015 des Flavolie’s a été couronnée
de succès malgré une météo, une nouvelle fois,
capricieuse.
Plus de 3000 personnes, venues des 4 coins de
la Vendée, se sont rassemblées au Château de La
Lière, se transformant pour l’occasion, en terre
bretonne, en vivant pendant 7 heures, au son des
bombardes, cornemuses ou vielle à roue avant de
laisser le ciel s’illuminer, le temps d’un rêve.
Ce festival, porté par 140 bénévoles et piloté
par la Section Evènements de Familles Rurales
est devenu LA date à retenir au mois d’août ;
suscitant l’attente de cette manifestation
familiale, intergénérationnelle et accessible à tous
par sa gratuité. Cet élan de dynamisme démontre
le désir d’engagement, l’implication de chacun
dans un projet, mais aussi l’envie de rassembler
et de faire renaître l’esprit champêtre des fêtes
d’antan.

Les Flavolie’s sont devenues un évènement
« propre », en utilisant exclusivement de la
vaisselle biodégradable ou lavable, en triant
rigoureusement les déchets, mais elles ont mis
aussi l’accent, sur le « manger local » en ne
proposant que des produits locaux sur les 1200
repas servis.
Nous tenons une fois de plus à remercier
tous nos bénévoles, nos partenaires, notre
« châtelain Jeannot », et nous félicitons Michel
BILLY qui a reçu le « Lière d’or » du bénévole de
l’année.

Rendez-vous
le 12 août 2016
pour
« La 3ème édition
des Flavolie’s»

DANSE COUNTRY
C’est avec une douzaine de
personnes que les cours de
danse country ont repris
cette année. Ils se déroulent
les vendredis de 19h à
20h30 dans une bonne
ambiance.

Pour tous renseignements Mme PAJOT Marie-Hélène 06 73 31 85 27 ou 02 51 34 04 13
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Associations
Familles rurales
COURS DE GYM PILATES
Salle Espace du Genêt
Deux cours le lundi : 11h15 à 12h15
20h30 à 21h45I
Matériel sur place
Responsable Isabelle Bréchet 02 51 34 06 12

ACTIVITÉS RANDONNÉES
Venez nous rejoindre le mardi après-midi pour
une promenade dans les sentiers flavois ou
environnants. Une sortie est en outre organisée
un dimanche matin par mois, voir les plannings
affichés dans les commerces.
L’adhésion à l’association de Familles Rurales
permet des réductions pour l’utilisation de ces
différents services et activités.
Contact : Claude GUIAT 02 51 34 09 93 et Maryline PAGEAUD 02 51 34 07 51

L’ATELIER DES LOISIRS
CRÉATIFS
Salle polyvalente du vieux couvent
Le mardi 20h15 à 23h00 (2 fois par
mois)
Tout le matériel est fourni avec la
cotisation : créations d’objets de
décoration, peinture, modelage, tissu,
bois…
En préparation : bijou marque page,
poupée fofuchas, christmas cake
Responsable Isabelle Hillairet Port : 06 75 97 64 99

SERVICE BABY-SITTING

SERVICE SOS M

AMIES

Un enfant malad
e ou
service à domicile un imprévu, faites appel à ce
ou chez la mamie
L’adhésion à l’ass
ociation de Famill
es Rurales
permet des rédu
ctions pour l’utilis
ation de ces
différents services
et activités.
Contact : Mary

line PAGEAUD 02

51 34 07 51

Envie de sortir un samedi soir, ce service vous permet de faire garder votre enfant ou vos enfants à
votre domicile en soirée uniquement (de 19h au lendemain).
L’adhésion à l’association de Familles Rurales permet des réductions pour l’utilisation de ces différents
services et activités.
Contact : Chantal DELAPRE Tél : 02 51 34 01 88
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Associations
Amicale Laïque
L’AMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque est une association qui est
profondément implantée sur la commune de
Sainte Flaive des Loups.
Elle a pour objet :
- d’œuvrer pour le développement des activités
de l’École des P’tits Loups
- de contribuer au dynamisme social et
intellectuel par des activités sportives,
culturelles, de loisirs et de fêtes à travers ses
sections : École de Musique, Yoga, Tennis,
Badminton.
Elle maintient une activité continue grâce à de
nombreuses animations qui jalonneront l’année
2016 : Galette des Rois le 16 janvier, Soirée
Bavaroise le 2 avril, Ramassage des Lumas à
partir du 1er mai et tous les dimanches pendant
1 mois, l’évènement principal de l’Amicale est
la « Fête d’où lumas » le 19 juin, l’Assemblée
Générale et son repas des remerciements aux
bénévoles à la rentrée.
Ce sont eux, les bénévoles, qui font le succès
et la longévité de cette association. Nous
faisons un nouvel appel aux bénévoles :
parents, grands-parents, amis, sympathisants qui
souhaitent s’investir à notre but commun : l’école
de nos enfants.
Un grand merci à tous ceux qui de près ou de
loin contribuent à cette réussite.

Le Conseil d’Administration :
Président : Emeric PERCOT
Vice-Président : René VIOLEAU
Trésorière : Brigitte POLLION
Trésorière adjointe : Jennifer GALLIER
Secrétaire : Isabelle PERCOT
Secrétaire adjointe : Corinne ROUSSELOT
Membres : Roger RETUREAU, Christelle
RAVON, Rachelle IDIRI, Didier SAMIN,
Christophe POLLION, Joseph DUGAS.
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Associations
École de musique

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 quatre-vingt 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
Nous accueillons des élèves de tout âge dès 4 ans
pour l’éveil musical et à partir de 7 ans pour les
cours de piano, synthétiseur, batterie, guitare, et
autres instruments selon les possibilités.

Si vous souhaitez
vous inscrire ou
obtenir toute
information
concernant l’école,
vous pouvez nous
contacter :
Didier SAMIN :
06 50 44 25 15
edmsteflaive@
gmail.com

L’agenda de l’année 2015 - 2016 :
- Téléthon du 5 Dec 2015 : Représentation des
Chœurs de Loups au cours du diner
- Vendredi 10 juin 2016 : Spectacle de fin
d’année à la salle Socio Culturelle

Pour plus d’informations :
Notre site internet : http://alsteflaive.free.fr
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Associations
Théâtre La Loupiote
LE THÉÂTRE DE LA LOUPIOTE
Le Théâtre de La Loupiote, association créée
en 2012, œuvre pour la promotion de ce mode
d’expression artistique qu’est le théâtre, auprès
des enfants et des adultes.
En septembre, nous avons proposé l’ouverture
d’un atelier pour enfants de 7 à 12 ans, suite à la
demande de quelques parents lors du forum des
associations qui s’est tenu en juin.

Ces informations
seront redonnées
ultérieurement par
voie de presse,
affichage et sous
forme de flyers.
Contact: Nicole
Raffin, présidente
de l’association
06 84 16 44 37
theatreloupiote@
gmail.com

Il n’a malheureusement pu se mettre en place,
faute d’un nombre suffisant de participants.
Nous l’avons regretté car nous demeurons
persuadés que ce type d’activité, de façon
complémentaire au sport, permet aux enfants
d’acquérir des compétences essentielles à leur
construction harmonieuse: confiance en soi,
aisance corporelle, canalisation de l’énergie,
gestion de la timidité, respect des autres,
développement de l’imaginaire, de la sensibilité
artistique etc.
Nous n’abandonnons pas l’espoir que cet atelier
voie enfin le jour une prochaine année, et
restons à l’écoute des demandes qui pourraient
être formulées dans ce sens.
Le Théâtre de La Loupiote, c’est aussi une troupe de
comédiens qui prépare un spectacle tous les 2 ans.
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Le dernier en date a été « Le Ravissement
d’Adèle », que nous avons joué 13 fois en
2013/2014, dont une représentation mémorable
dans le magnifique théâtre municipal de La
Roche sur Yon, lors du festival des Spectaculaires
pour lequel nous avions été sélectionnés.
Nous espérons que notre prochain spectacle
vous plaira tout autant. Nous y travaillons depuis
janvier 2015, avec beaucoup d’enthousiasme,
guidés par notre metteur en scène professionnel
fétiche : Christophe Sauvion, de la Compagnie
yonnaise Grizzli Philibert Tambour.
C’est donc avec grand plaisir que la troupe de La
Loupiote vous invite à venir nombreux voir « Ma
chambre froide », de Joël Pommerat, que nous
jouerons les 8, 9, 10 avril 2016 dans la toute
nouvelle salle socioculturelle de Sainte Flaive.
D’autres dates et d’autres lieux :
- le samedi 16 salle du Cercle à Nieul le
Dolent,
- le jeudi 21 au Fuzz’Yon à La Roche sur Yon,
- le samedi 30 au théâtre de La Genétouze et
- le samedi 14 mai au théâtre municipal JeanPaul Alègre d’Angles.

Associations
Comité des Fêtes

COMITÉ DES FÊTES
Membres du bureau :
Président : M. NATIVELLE Jacky
Vice- Président : M. GUERINEAU Jacques
Trésorier : M. DEFAIX EricVice-Trésorier : Clemot Antoine
Secrétaire :Mme Lesueur Sophie
M. CHENE Jacques, M. FERRE Philippe,
M. RIAND Albert, M. RIGAGNEAU Bernard,
M. PAJOT René,
Tous les bénévoles sont les bienvenus, pour
s’investir dans la vie communale, pour épauler
les plus anciens et apporter de nouvelles idées
Notre Assemblée générale aura lieu le vendredi
29 janvier 2016 à 20h30 accompagnée de la
galette des rois

Nos activités :
Le 13 juillet 2016
Soirée au parc de la Chênaie repas moules frites
en plein air et feu d’artifices
Un bon moment pendant l’été
Le 23 décembre 2016 pour Noël, le petit train et
autres animations
Profitez d’un moment de détente au centre du
bourg avec vos enfants et amusez-vous !

Pour vos fêtes,
réunions
familiales pensez
à l’équipement,
location des tables
et bancs, stands
pour réservation (Mr
NATIVELLE Jacky n°
le 06 74 90 64 60
ou le 02 28 15 02
48) la vaisselle mise
à disposition par le
Comité (Mr Moïse
Prouteau
n° 02 51 34 09 20)
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Associations
Syndicat d’Exploitants Agricoles
SYNDICAT D’EXPLOITANTS AGRICOLES DE STE FLAIVE DES LOUPS
Malgré une année difficile pour les éleveurs avec
des prix du lait, de la viande bovine, du porc …
en berne depuis plus d’un an, des manifestations
tout l’été qui ont parfois pu occasionner
quelques désagréments, les agriculteurs de Ste
Flaive ont été très heureux de vous accueillir
sur leur stand lors du forum des associations et
d’avoir pu vous faire déguster leurs produits.
La visite de l’exploitation agricole du GAEC
Le Petit Bois (chez Mrs RAVON Christophe et
Gwénaël), organisée cet été avec le conseil
municipal, a été l’occasion d’échanger et de
mieux faire connaitre notre métier d’éleveur
auprès des élus Flavois, autour d’un moment
convivial.
Le SEA Flavois vous souhaite de Joyeuses fêtes
ainsi qu’une bonne année 2016

Le Président, PERROCHEAU Franck

Soutenons
les éleveurs Français,
consommons Français

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Composition du bureau :
Président : Delapré Guy
Tel : 02 51 34 01 88
Vice-président : Bret Jean-Paul
Trésorier : Pajot Thierry
Secrétaire : Schaeffer Patrice
Garde-chasse : Garandeau Jean-Paul
Manifestations en 2016 :
• Repas des chasseurs :
Le samedi 5 mars 2016
• Loto des chasseurs :
Le samedi 12 mars 2016
• Pêche à la truite :
Le samedi 30 avril 2016
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Associations
ViSaF
VISAF
Le transport solidaire, c’est quoi ?
Le transport solidaire est basé sur le bénévolat
et l’échange. Il 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 vient en complémentarité des aides de la
famille et des services de transport existants
(taxis, ambulances...) et ne s’y substitue pas.

L’association Vivre à Sainte Flaive ( ViSaF),
s’interroge et travaille depuis un an sur :
• Le développement des liens sociaux et la
cohésion sociale pour favoriser le bien vivre
ensemble,
• L’inclusion sociale pour lutter contre
l’isolement,
• La prise de responsabilité des usagers et le
développement de la citoyenneté de proximité.
Un travail de terrain nous a permis d’affiner
notre approche et notamment d’orienter nos
premiers projets en faveur de nos ainés. Ceux-ci
rencontrent parfois des soucis liés à l’isolement,
à la solitude, pour se déplacer vers un service
de la commune (commerces, pharmacie, mairie,
fêtes locales, …) ou pour se déplacer vers
l’extérieur sans prise en charge financière.
C’est donc tout naturellement qu’est née l’idée
de travailler sur l’opportunité de la mise en place
d’un transport solidaire sur la commune de
Sainte Flaive des Loups pour l’année 2016, avec
le soutien et le partenariat de :
• L’ADMR de la Mothe Achard,
• Du Club Fleurs d’Automne,
• Du CLIC du littoral,
• De la MSA Loire-Atlantique Vendée,
• Du Crédit Mutuel.
Actuellement nous travaillons sur les dernières
modalités de fonctionnement afin de garantir
à tous : usagers, bénévoles, institutions,
professionnels, … un équilibre social garant
du bien vivre ensemble et la réussite de cette
réponse aux besoins de mobilité des personnes
âgées.

Ce transport est, le plus souvent, proposé par
une association. Peuvent en bénéficier toutes les
personnes de plus 60 ans habitant la commune,
isolées, sans moyen de locomotion ou ne
pouvant utiliser ceux existants (car, taxi...).
Ces personnes peuvent y faire appel pour des
déplacements occasionnels. Ils s’effectuent le
plus souvent dans la commune ou les communes
environnantes.
Nos diverses rencontres et moments d’échanges
avec des associations, des services sociaux, …
nous ont, aussi, permis d’évoquer et aborder
d’autres thèmes de réflexion : jardins solidaires,
visites aux personnes souffrant de la solitude,
espace de vie sociale, … Ces quelques idées
méritent notre réflexion et alimentent notre
objectif d’être un vecteur d’actions solidaires sur
notre commune et notre territoire
Vous êtes porteur d’idées, de projets, vous
souhaitez travailler leur mise en œuvre, vous
voulez collaborer à la mise en place d’actions
solidaires, …
L’association ViSaF est faite pour vous !
Venez nous rejoindre !
Membres du bureau :
Président : Dominique BESSON
Vice-président : Marcel TENAILLEAU
Secrétaire : Anaïs BRUSETTI
Trésorier : Chantal BRUNETIERE
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Associations
Football
FOOTBALL
Les 146 licenciés du club ont retrouvé les terrains
de football depuis déjà plusieurs semaines. Une
nouvelle saison marquée par des changements
dans l’organigramme du bureau avec notamment
l’arrivée de Stéphane Segrétin à la présidence.

Vous pouvez
nous contacter à
l’adresse suivante :
lsffoot@wanadoo.fr
ou par
téléphone auprès
de Nadine Bernard
au 02 51 34 07 55.
Site Internet :
www.lsf-football.fr

L’équipe 2, emmenée par Mathieu et Yannick
Guinaudeau et évoluant cette année en D5
affiche clairement ses ambitions en visant la
montée à l’échelon supérieur. Le début de
saison est prometteur. Venez encourager les 2
équipes !
Enfin, les loisirs, anciennes gloires du club,
continuent à nous faire rêver le vendredi soir
dans une ambiance toujours aussi détendue et
conviviale autour de David Hocquard.
D’ici la fin du championnat, un club house
(espace dédié à la convivialité entre joueurs et
supporters) devrait voir le jour dans le local
actuel de rangement du matériel. Il sera financé
à 50% par la FFF dans le cadre de l’Euro 2016.
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Après 8 années à la tête du club, Jean-Yves Dudit
laisse derrière lui un très bon bilan, sportif et
humain.
Le 20 septembre dernier, la 1ère journée de
championnat a été l’occasion de lui remettre
un trophée pour le remercier en présence des
séniors de l’équipe 1 accompagnés par les jeunes
joueurs du club.

Les dates à retenir :
- Galette des rois le 24 janvier 2016
- Repas du Foot le 27 février 2016
- Tournoi de sixte le 05 juin 2016
Le club remercie tous les licenciés, les
bénévoles et les partenaires qui œuvrent au bon
fonctionnement de l’association ainsi que les
supporters pour leur soutien auprès de toutes
nos équipes. Continuez à venir les encourager !
Nous adressons tous nos vœux à l’ensemble des
Flavois pour cette année 2016.

Associations
Football
Composition du Conseil d’Administration :
Bureau :
Président : Stéphane SEGRETIN
Vice-Présidents : Anthony ROIRAND et Jérôme
PASTEAU
Secrétaire : Nadine BERNARD
Secrétaire Adjoint : Jean-Yves DUDIT
Trésorier : Franck CHIFFOLEAU
Trésorier Adjoint : Thomas DULOU

Membres :
Cédric BAUCHET, Bernard BURGAUD, Norbert
CHAIGNE, Vincent DUDIT, Archimède FERRERO,
Sébastien GUILBAUD, Yannick GUINAUDEAU,
Julie HOCQUARD, Ricardo MORENO, Patrick
PAJOT, Hervé PATEAU, Loïc RICHARD et
Sébastien RUAU.

Les effectifs jeunes comptent 37 licenciés du
football d’animation (U6 à U11) dont 3 filles, 8
U13, 10 U15 et un U17. Notre éducateur fédéral,
Vincent Dudit, gère le groupement avec les clubs
des Achards et de Grosbreuil.
François Pajot et Dominique Guilbaud assurent
l’arbitrage et informent les bénévoles sur les lois
du jeu et sur les évolutions du règlement.
En séniors, l’arrivée des jeunes U18/U19 et de
plusieurs recrues est très encourageante.
L’objectif de l’équipe 1 dirigée par Pascal Voisin
(entraineur) et Cédric Bauchet reste le haut de
tableau de D3.
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Associations
Basket
BASKET

Pour tout
renseignement,
contacter le
06.14.48.86.52 ou
lsfbasket@
gmail.com

Grâce à une toute nouvelle coopération
territoriale entre clubs (CTC), le LSF Basket
s’est associé pour une durée minimum de 2 ans
avec les clubs de Landeronde et de Beaulieu
sous la Roche. Cela a, entre autres, pour objectif
de maintenir un sport de proximité tout en
alliant qualité, esprit d’équipe, respect et prise
de responsabilités, formations, entraînements,
coaching...).

Cette saison, 15 équipes sont engagées en
championnat ; les U9 (masculine et féminine),
U11 (2 masculines et 2 féminines), les U13
(masculine et féminine), U15 (2 féminines
et 1 masculine), U20 féminines et seniors (2
féminines et 1 masculine).

Nos manifestations :
- Galette des Rois et tirage au sort de la tombola, le dimanche 17 janvier 2016 à 17 h 30.
- Repas Tartiflette, le samedi 30 janvier 2016,
- Tournoi de la CTC, le lundi 28 mars 2016 (lundi de Pâques)
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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.
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Associations
Tennis
TENNIS CLUB FLAVOIS
Cette saison le club a engagé pour la 1ère fois
de son histoire en championnat d’hiver, une
équipe filles en 15/18 ans et à nouveau deux
équipes jeunes garçons pour la 2ème fois. Ils sont
9 et s’entrainent le mercredi soir sur 2 séances
de 1h30 chacune de 18h à 19h30 et de 19h30 à
21h avec un nouvel entraineur ( Jean-François
Fournier). Nous leur souhaitons bonne chance.
Les rencontres se font le samedi matin ou aprèsmidi sachant qu’ils disputent deux simple et un
double.
Renseignement et
réservations chez
Daniel Remigereau
au 02 51 34 03 65

Il y a bien sûr, d’autres jeunes qui s’entrainent les
mercredis et vendredi soir par groupe de 6 sous
le contrôle de Christophe Taberly.
En ce qui concerne les adultes, nous avons
toujours notre équipe séniors garçons engagée
en championnat d’hiver qui évolue en D2 cette
saison. Ils s’entrainent le jeudi soir.

Location du court extérieur : 5,00€ de l’heure ou 25,00€ par personne à l’année.
Location de la salle : uniquement à l’année : 60,00€ par personne.
Le badminton reste toujours du loisir et ouvert à tous à partir de 12 ans, le mardi soir de 18h à 20h.
Vous pouvez toujours vous inscrire pour 30,00€ à l’année.
PRESIDENT :
VICE-PRESIDENT :
CORRESPONDANTE :
CORRESPONDANT ADJOINT :
TRESORIER :
TRESORIER ADJOINT :
AUTRES MEMBRES :

TABERLY CHRISTOPHE 02 51 07 22 92
CHUSSEAU ANTHONY
PAGEAUD MARYLINE
02 51 34 07 51
MOLINET STEPHANE
REMIGEREAU DANIEL
02 51 34 03 65
ROYER CHRISTOPHE
BIERNAT DANNY- GENTET CHARLY- GUILBAUD EMMANUËL

Le tennis club flavois est une section de l’amicale laïque.

ASSOCIATION « LE LIERRE »
Nous débuterons 2016 avec une interrogation
et une inquiétude: que nous réserve le nouveau
plan d’élimination des déchets en Vendée qui
doit être mis en œuvre ?
Celui, actuellement en vigueur, prévoyait
l’enfouissement, à Sainte Flaive des Loups en
particulier le zéro déchets fermentescibles, donc
un dépôt d’ordures sans odeurs.
Par décision préfectorale, la tolérance fut ensuite
portée à 20 %, avec les conséquences olfactives
que nous connaissons.
Le conseil départemental et le conseil régional,
avec leur exécutant TRIVALIS, devront soit
pérenniser ou modifier l’actuel, soit faire
un nouveau plan. Comment sera revu le
fonctionnement défectueux de la TMB du
Taffeneau, au Château d’Olonne, dont nous
sommes tributaires et victimes ?
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En hautes Pyrénées, une usine similaire
pudiquement baptisée « unité de valorisation »
vient d’être refusée par le préfet au motif de
« valorisation insuffisante ».
Valorisation : nous ne doutons pas que ce terme
soit inclus dans le plan actualisé. Séparera-t-on
enfin les déchets secs valorisables ou pas des
déchets fermentescibles ?
Pensera-t-on à la dévalorisation d’environ
15 % des biens des riverains de notre dépôts
d’ordures ?
Ces interrogations et ces inquiétudes ne vous
empêchent pas de passer de bonnes fêtes et une
bonne année 2016.

Le président du « Lierre », Joseph Dugas
La Sainte Marie

Associations
Tennis de table
TENNIS DE TABLE - SAINTE FLAIVE DES LOUPS
Une nouvelle saison est commencée chez les
Loups Ping Flavois.
Nous retrouvons bonne humeur, convivialité et
optimisme.
Au niveau des résultats de la saison passée,
l’équipe première s’est maintenue en D1, la
seconde en D2 et la troisième manque de peu la
montée en D4.
Malgré un effectif en légère hausse au début
de saison 2015-2016, le club a fait le choix de
rétrograder l’équipe 2 afin de mieux répartir les
effectifs et potentiels de chacun.
L’arrivée d’Annabelle, éducatrice sportif
diplômée, ne fait que renforcer la volonté
pour les jeunes (et les moins jeunes) de faire
progresser aussi bien leurs résultats individuels
que collectifs. Pour preuve, lors de la première
phase du championnat par équipe, l’équipe 2
devrait terminer à la 1ère place et ainsi retrouver
la D3 dès le mois de janvier tandis que l’équipe 3
se place actuellement en 2ème position.

Les entraînements dirigés du mercredi sont
toujours très suivis et appréciés. Pour ceux qui
le souhaitent, le club propose également le
vendredi soir un entraînement libre où chacun
peut venir taper la balle à son rythme.
L’entraînement des jeunes a désormais lieu le
mercredi en deux groupes : initiation à partir de
17h30 et compétition à partir de 18h30.
Après l’affluence record de l’année 2015, nous
serons ravis de vous retrouver à nouveau pour la
7ème édition des Puces Flavoises, le dimanche 15
mai 2016 au Parc de la Chênaie.
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre.
Ceux qui le souhaitent peuvent venir participer
gratuitement aux entraînements.

Pour tout
renseignement :
02.51.31.70.15 ou
loupspingflavois@
gmail.com

Le Bureau
Président : Damien BERNARD
Trésorier : Alain BARREAU
Secrétaire : Nicolas MILCENDEAU
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Bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE
Vous aurez aussi accès au site internet
www.bibliothequesdesachards.net où vous
pourrez consulter l’ensemble du catalogue du
réseau (74 000 livres 3 600 revues et 1 650 CD)
et faire des réservations.
En 2015, 94 nouveaux flavois se sont inscrits et
431 lecteurs de la commune ont emprunté près
de 8 500 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.

La bibliothèque est un service gratuit qui
permet à chacun d’accéder aux documents
(livres, revues, CD) des 11 bibliothèques de la
communauté de communes du Pays des Achards.
Pour s’inscrire, rendez-vous à la bibliothèque de
Sainte Flaive des Loups (heures d’ouverture dans
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 quelle bibliothèque du réseau de la
communauté de communes.
Le fonctionnement en réseau permet aux lecteurs
d’emprunter et de rendre les documents dans la
bibliothèque du réseau qui lui convient.

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Périodes scolaires
Mercredi : 10 h - 12 h / 15 h 30 - 18 h
Vendredi : 16 h 30 - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h
Hors périodes scolaires
Mercredi : 10 h - 12 h
Samedi : 10 h - 12 h
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L’équipe des bénévoles organise aussi en
partenariat avec les écoles et le centre de loisirs
des séances d’animation avec pour objectifs de
donner le goût de la lecture et de développer la
culture générale et les capacités à effectuer une
recherche documentaire.
2016 sera l’année du cinéma pour l’ensemble des
bibliothèques du réseau et diverses animations
sur ce thème seront proposées.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des
bénévoles, il vous suffit de pousser la porte de la
bibliothèque aux heures d’ouverture.

Paroisse St Joseph du Garandeau
La Paroisse St Joseph du Garandeau
La première des communions se célèbre après
2 années de catéchèse. En 2016, elle aura lieu le
dimanche 22 mai à 10h30 à Nieul.
Le sacrement de Confirmation est proposé aux
jeunes en classe de 4ème et 3ème et aux adultes. La
préparation commence fin 2015 et se déroule sur
un an et demi.

L’abbé Jean-Guy Groisard, résidant à Nieul, en
est le curé (Tél. 02.51.07.90.62 avec répondeur).
Mail personnel : groisardjeanguy@orange.fr).
Des permanences sont assurées dans les
presbytères de :
Ste Flaive : le samedi de 10h30 à 12h.
(Tél. 07 62 27 51 02)
Nieul : le samedi de 10h à 12h.
En dehors de ces heures, on peut téléphoner au
presbytère de Nieul et laisser un message.

Le mariage : Les couples qui envisagent de se
marier sont invités à réfléchir à l’engagement
qu’ils vont prendre et à sa signification religieuse.
Pour cela, Il est bon de s’inscrire dans les
presbytères un an avant la date envisagée. La
préparation comprend une rencontre avec
d’autres couples et deux ou trois rencontres avec
le prêtre qui célèbrera le mariage.
La sépulture chrétienne est une célébration et
une prière d’Eglise. Des laïcs de la paroisse sont
associés à la préparation de cette célébration.

(Ste Flaive des
Loups - Nieul
Le Girouard)
Mail de la paroisse :
nieul-le-dolent@
catho85.org

Lieux et horaires des messes.
Les messes sont célébrées à Ste Flaive et à Nieul
chaque fin de semaine, au Girouard une fois par
mois. Pour les horaires et les lieux, consulter le
calendrier disponible au fond de chaque église.
Indications pratiques concernant certaines
demandes paroissiales
Le Baptême :
- Pour les enfants de 0 à 3 ans, les inscriptions se
font dans les presbytères au moins deux mois
avant la date prévue par la famille.
- Pour les enfants en âge scolaire, faire les
demandes en début d’année scolaire. Il y a 4
rencontres de préparation (sur un an) avec les
enfants et les parents.
- Pour les jeunes et les adultes, le Baptême se
prépare sur 2 années avec un petit groupe
d’accompagnement.
La catéchèse est assurée dans les écoles
catholiques sur temps scolaire. Pour les enfants
scolarisés en école publique, s’adresser au prêtre
de la paroisse.
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Etat civil
du 10/12/2014 au 30/11/2015
Naissances

21/12/2014 : MINGUET Alya, 1 rue du Genêt
25/12/2014 : ROULANCE Kendjy, 2 rue des Lauriers
26/12/2014 : RICHARD Madeline, 14 rue de la Fontaine
18/01/2015 : PORTIER Marcus, 3 rue de la Louvetière
1/02/2015 : COINDREAU Yaëlle, 11 Impasse des Naïades
3/02/2015 : ROBERT Lou-Anne, 21 rue des Etangs
5/02/2015 : MÉRIEAU Myali, 7 rue de la Fontaine
18/02/2015 : ARCHAMBAUD Théo, 5 Impasse des Cytises
26/03/2015 : MAÎTRE Lilas, « La Lière »
1/04/2015 : COUTRET Mona, « La Proutière »
10/04/2015 : LAFOLIE Noé, 8 rue des Naïades
21/04/2015 : PORTRAT Clément, « La Gourdière »
2/05/2015 : YOU Malone, 15 rue des Ecureuils
7/05/2015 : ROIRAND Valentin, 1 rue des Lauriers
24/05/2015 : MUNIER Preston, Impasse du Rocher
26/05/2015 : BAUDRY Chloé, 1 rue des Ondines
27/05/2015 : LACHETEAU Owen, 18 rue des Vignes
29/05/2015 : COMBAUD BOIRE Charlotte, 601 La Pommeraie
5/06/2015 : RICHARD Mahé, 7 Impasse des Lavandières
7/07/2015 : VOYER Timothée, 7 rue des Naïades
16/07/2015 : CHICARD Elsa, 2 Allée du Parc
16/07/2015 : COUMAYOU Keola, « La Croix »
20/07/2015 : DULOU Flavie, 3 rue des Ondines
20/07/2015 : MONTALBETTI Tess, 11 rue du Genêt
25/07/2015 : DECHEREUX Maylane, « La Gourdière »
26/07/2015 : GUTH Baptiste, 9 rue des Sirènes
29/07/2015 : AKOUYA MICHON Leïla, 2 rue des Eglantiers
25/08/2015 : JOUSSEMET Robin, 10 rue de la Louvetière
10/09/2015 : DENYS Laura, 5 rue des Etangs
06/10/2015 : COUDRIN Léonie, 11 A rue des Ecureuils
21/10/2015 : RADEMAN Hugo, 6 Impasse des Naïades
23/10/2015 : DE GREEF Noé, 18 rue de la Mairie
24/11/2015 : GUIBERT Noah, 5 impasse des Naïades

Mariages

Le 21 mars 2015 :
Le 25 avril 2015 :
Le 2 mai 2015 :
Le 18 juillet 2015 :
Le 22 août 2015 :
Le 22 août 2015 :
Le 29 août 2015 :
Le 26 sept 2015 :
Le 03 octobre 2015 :

Décès

9/02/2015 :	ERAUD Thérèse veuve PERROCHEAU,
Résidence Bernadette, 8 rue du Stade
8/02/2015 : FERRÉ Jacky, 2 rue des Vignes
4/05/2015 : PELON Laetitia épouse GIBAUD, 21 rue du Gué
7/05/2015 : CLÉMOT Michel, 13 chemin de Ceinture
18/05/2015 : GUÉRINEAU Jean, « la Renaudière »
21/05/2015 : JOLLY René, « La Pommeraie »
29/05/2015 :	DARMET Eliane épouse DEWEVRE,
2bis rue des Etangs
29/06/2015 :	JAULIN André - Résidence Bernadette,
8 rue du Stade
30/06/2015 :	GRAIZEAU Fernande épouse HILLAIRET,
Résidence Bernadette, 8 rue du Stade
9/07/2015 : BERTAUD Yves, NANTES (Loire Atlantique)
04/08/2015 :	GOULPEAU Maria veuve ROIRAND, « Le Senil »
23/08/2015 :	VARLOT Annie épouse THIBAUT,
« La Renelière »
26/08/2015 : FOLLIOT Thierry, « le Moulin des Evêques »
25/10/2015 :	AUGIZEAU Simone épouse TOUVRON,
4 rue du Gué
30/10/2015 :	VERRONNEAU Patrick, « la Poiraudière »
18/11/2015 :	RUCHAUD Etienne, « La Haute Rouère »
21/11/2015 :	PICARD Marie-Madeleine veuve BLÉ,
Résidence Bernadette, 8 rue du Stade
25/11/2015 :	BARRÉ Jacques, « La Florencière »
27/11/2015 :	MOUSSION Yvette épouse KERAVEC,
42 rue du Petit Logis

Julien BRETAUDEAU et Hélèna AUBRON, 8 Impasse de la Source
Guillaume COINDREAU et Ludivine LAMA, 11 Impasse des Naïades
Lionel REITER et Séréna LAURENT, 1 Chemin des Pêcheurs
Jérémy BOUCHÉ et Stéphanie PIRES « La Jeannière »
Boris FLURY et Laetitia COLZA « La Coussaye »
Maxime PIERRARD et Sarah DUPARCHY, MERU (Oise)
Anthony LEFEBVRE et Déborah BRETHOME, 4bis chemin de Ceinture
Laurent BRETHOMÉ et Sabrina VOISIN, 23 rue des Ondines
Nicolas PARDESSUS et Emeline STASSE, ANTONY (Hauts de Seine)
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE :
11 rue de la Mairie - 02 51 34 02 55
e-mail : mairie@steflaivedesloups.fr - Site : www.steflaivedesloups.fr

Lundi : 9h à 12h et de 14h à 17h - Mardi : 9h à 12h - Mercredi : 9h à 12h et de 14h à 17h - Jeudi : 9h à 12h - Vendredi : 9h à 12h et de 14h à 18h30

BIBLIOTHÈQUE :
e-mail: www.bibliothequesdesachards.net

Périodes scolaires : Mercredi : 10h à 12h & 15h30 à 18h - Vendredi : 16h30 à 18h - Samedi : 10h à 12h
Hors périodes scolaires : Mercredi : 10h à 12h - Samedi : 10h à 12h

SERVICE POSTAL :
Tabac presse - 2 Rue Louvetiere - 85150 Sainte Flaive des Loups

Lundi au Samedi : 7h00 à 19h30 - Dimanche 8h00 à 12h30 - Mercredi : 7h00 à 12h30

DEFIBRILLATEUR :
Un défibrillateur est à votre disposition dans le hall de la MARPA

