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Edito
Chers amis

L’année 2016 qui vient de se terminer nous 
a apporté son lot permanent de messages 
et d’annonces alternant les joies, les peines, 
l’espoir, la peur, la quiétude, mais aussi 
l’insécurité. Ces bonnes et mauvaises 
nouvelles nous permettent de confronter 
nos opinions, d’affirmer nos convictions, 
mais doivent surtout nous faire apprécier et 
savoir transmettre : LE VIVRE ENSEMBLE.

L’année 2017 va nous permettre de choisir 
notre Président de la République, soyons 
les garants de notre démocratie en allant 
VOTER aux différentes élections que sont 
les présidentielles et les législatives. 
Ne restons pas impassibles et attentistes 
aux différentes déclarations et autres in-
formations médiatiques, en un mot soyons 
RESPONSABLES.

Vous pourrez découvrir à la lecture de ce 
bulletin que la commune de Sainte Flaive 
des Loups a poursuivi son développement 
tant au niveau urbanistique (lancement 
de nouveaux lotissements, aménagements 
routiers et sécuritaires, construction du 
pôle commercial etc.) que sociétal 
(aménagement du club-house, élection du 
conseil municipal enfants, agrandissement 
de la Résidence Bernadette etc.). Au cours 
de l’année qui commence, nous devrions 
pouvoir lancer l’aménagement d’un pôle 
médical qui pourra regrouper les médecins 
dans un local accessible à tous et nous 
permettra d’accueillir un dentiste et je 
l’espère d’autres professions médicales ou 
paramédicales.

Le conseil municipal a volontairement, 
depuis quelques années, décidé de ne pas 
augmenter le taux d’imposition de la taxe 
d’habitation et du foncier non bâti, afin 
de favoriser l’intégration des nouveaux  
Flavois toujours plus nombreux, et ne pas 

pénaliser notre agriculture qui traverse 
une période difficile. En ce qui concerne le 
foncier bâti, malgré un taux d’imposition 
inférieur à la moyenne départementale, 
nous limiterons au maximum et dans la 
mesure de nos possibilités son accroissement.

Je tiens à féliciter et remercier tous 
les bénévoles des associations Flavoises 
qu’elles soient culturelles, sportives, 
philanthropiques ou cultuelles pour leur 
implication permanente dans la vie 
communale.

En cette période de fête, profitons avec nos 
familles de ces moments qui restent 
inoubliables aux yeux des enfants mais 
restons proches de tous nos compatriotes 
touchés par les accidents de la vie.

Je vous invite à nous retrouver pour la 
traditionnelle galette des rois le samedi  
7 janvier 2017 à 10 h 30 à la salle socio- 
culturelle.  

Au nom du conseil municipal tout entier, 
permettez-moi de vous souhaiter mes 
meilleurs vœux pour l’année 2017 et de 
très joyeuses fêtes de fin d’année.
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 2016, une année importante 
pour le comité de jumelage 

Bureau :
-  Président : Hubert MENGUY
-  Vice-Président : Serge CHAIGNE
-  Secrétaire : Christiane TRAINEAU
-  Trésorier : Claude GUIAT
-  4 membres : Jean-Jacques LECRIVAIN, Yves REZEAU,  

Albert RIAND, Bernadette HERMOUET
 Les membres de droit : GRELIER Stéphanie,  

COLARD Janine, CHAIGNE Catherine, 
 DELHOMMEAU Denis.

Patrice Pageaud,  
Thierry Quintard,  
Hubert Menguy,  

et Bernard Giroud

Composition du Conseil d’Administration            

A l’initiative de notre conseil municipal dans le 
bulletin 2016, nous vous informions de l’idée de 
création d’un comité de jumelage. Après les contacts 
établis en 2015 avec la commune de JARDIN dans 
l’Isère, nous avons été nombreux à adhérer à ce projet. 

Après de nombreuses réunions, nous avons constitué 
une association COMITE DE JUMELAGE. Une 
délégation de Flavois s’est rendue du 04 au 08 juillet 
en Isère sous la conduite de Patrice Pageaud, maire, 
accompagné de 4 membres du conseil : Stéphanie 
Grelier et Janine Colard adjointes, Catherine Chaigne 
et Denis Delhommeau conseillers ainsi que des 
membres du bureau.

Le 5 juillet 2016 a été officialisé le jumelage entre 
les deux communes par la signature de la charte en 
présence de Thierry Quintard, maire de Jardin, et de 
nombreux Jardinois.

Le but d’un comité de jumelage est le  
rapprochement de deux communes qui se 
situent dans des contextes géographiques, 
historiques et culturels différents mais  
complémentaires. 

Il permet d’encourager des échanges entre 
nos différentes associations qu’elles soient 
scolaires, sportives ou culturelles.

Jumelage Comité Flavois et Jardin

Stéphanie GRELIER - Permanences le jeudi matin sur rendez-vous
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Le comité de jumelage compte aujourd’hui 
45 membres. Toutes les personnes jeunes ou 
moins jeunes désireuses de nous rejoindre 
seront les bienvenues.

Pour adhérer, vous pouvez nous contacter 

Cotisation : 
- 15 euros pour une adhésion individuelle 

adulte
- 20 euros pour une famille
- 15 euros pour un représentant 

d’association
- Mêmes tarifs pour les adhérents hors 

commune

Les dates à retenir :   
- Après-midi dansant juin 2017
- Randonnée septembre 2017

Composition du Conseil d’Administration            

Lors de notre séjour à Jardin nous avons visité 
le vieux Lyon, Vienne, les vignes en terrasses de 
la vallée du Rhône, le Mont Pilat, accompagnés 
bien sûr par nos amis Jardinois. Du 18 au  
21 octobre ceux-ci sont venus en Vendée,  

à Ste Flaive, pour goûter à l’effervescence 
sablaise qui précède le départ du  Vendée 
Globe et à une visite de l’île de Noirmoutier 
sans oublier le baptême du Gois ; tout cela 
dans une excellente ambiance.

À une visite de l’Ile de Noirmoutier



Commission Environnement
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Le projet d’aménagement se poursuit… 
De nouvelles allées  en béton poreux ont été 
réalisées  en Juillet 2016.
D’autres allées viennent d’être semées en pelouse.

Elle  a été reconduite cette année en Septembre 
pour nous associer à la journée nationale, 
évènement qui sera reconduit chaque année le 
dernier Week-end de Septembre. 
Cinquante participants dont une quinzaine 
d’enfants étaient présents. 
250 Kg de déchets ont été ramassés.

L’étude se poursuit, des modifications de 
sentiers et des créations de nouveaux sentiers 
vont être validées en 2017 pour figurer dans le 
nouveau guide de la Fédération Française de 
Randonnée.

Seulement 15 % des Français connaissent les 
gestes des 1ers  secours.

Nous avons un défibrillateur 
à la MARPA, nous vous 
proposons en accord avec 
l’antenne secouriste des 
achards une initiation 

gratuite (par M. et Mme Guérineau Jacques et 
Mireille) sur inscription seulement, pour 10 à 
12 personnes par session :
Les vendredis 3 et 17 novembre à la mairie 
selon le nombre d’inscrits.

Cimetière

La  matinée éco citoyenne 

Les sentiers de randonnée Flavois  

Concours paysage de votre commune pour les 
particuliers 
Il a eu lieu en Mai 2016 avec 15 participants.
Cet évènement a permis d’échanger sur 
l’embellissement de notre cadre de vie et sur les 
bonnes pratiques.
Il a donné naissance à d’autres idées : 
Un troc de plantes prévu au printemps prochain et 
des  visites des grands jardins pour les participants 
au concours. 

Le jury a récompensé 3  lauréats :
- Mme YALA Françoise 

1er prix  dans la catégorie : Grands espaces.
- Mme HERITEAU Sylvie  

1er prix dans la catégorie : Jardins d’agrément.
- M. et Mme STASSE Olivier ont reçu 
 « le prix spécial du jury » pour leur jardin au 

patrimoine valorisé.

La remise des prix a eu lieu après la matinée éco 
citoyenne le Samedi 24 Septembre2016.

Merci à tous pour vos efforts éco citoyens …
Ne laissons pas nos déchets n’importe où, la 
nature a besoin de nous.

Initiation aux 1     secours  
et à l’usage du défibrillateur   

ers

Chantal DELAPRE - Permanences le mardi matin sur rendez-vous
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Aménagement Chemin  
de Ceinture 

Chemins piétonniers route des 
Clouzeaux et la Croix 
Réalisés en 2015, ces cheminements 
connaissent un succès. Afin de permettre 
aux usagers  de les emprunter  toute 
l’année, des travaux de finition 
(empierrement et sablage) ont été réalisés  
fin novembre. 

Le parc de la Chênaie accueille de plus 
en plus de monde grâce à son aire de 
camping-cars, ses aires de jeux et son cadre 
si agréable et reposant. 

Pour vous permettre de vous y promener 
tout au long de l’année, une réfection des 
allées du parc vient d’être réalisée.

Curage des chemins ruraux
Concernant les chemins ruraux, le 
programme de curage des fossés lancé en 
2015 s’est poursuivi cette année avec  
9 kilomètres de fossés nettoyés.. 

Parc de la Chênaie  

Voirie rurale et Chemins ruraux   

Grâce à la compétence voirie de la CCPA, 
4 Kilomètres de voirie ont été entièrement 
réhabilités.

Les villages concernés sont : La Petite 
Parerie à la Sainte Marie, la route du Tablier 
et son village, la route de l’Audouinière, la 
Joussemière, la Surelière, le Chaigne. La 
commission recense actuellement la voirie 
dégradée pour lancer le programme 2017.

Lotissement le Guy 
Les constructions voient le jour les unes après les autres. Cependant quelques 
lots sont encore libres au prix de 80 euros ttc le m2. 

Contact : Mairie de Sainte Flaive des Loups 02 51 34 02 55 

 Joël PERROCHEAU - Permanences le mercredi matin 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 ! 
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Commission Bâtiments
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La borne de distribution d’électricité et 
eau située dans le parc de la Chênaie, 
servant aux associations lors des 
manifestations, a été totalement remise 
aux normes.

Ainsi, il existe maintenant une borne 
pour l’électricité et une autre distincte 
pour l’eau.

Réalisation du pôle commercial (Boulangerie, 
Tabac-presse, bar, supérette, coiffure, auto-école, 
esthétique).

La salle de classe de l’école publique, 
endommagée par un début d’incendie a été 
complètement refaite.

Nettoyage des façades intérieures et 
extérieures ainsi que des toitures de l’école 
publique

Création d’un club-house dans 
l’ancien local rangement. Le club 
a obtenu une subvention de la 
Fédération Française de Football  
de 20 000€e dans le cadre de 
l’opération « Horizon bleus 2016 ».

Rénovation de la salle polyvalente (salle du Vieux Couvent)

On coupe le ruban de  
la salle polyvalente…
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Mise en place de la devise 
républicaine sur la mairie

Panneau d’identification de l’école  
Les P’tits Loups

La Maison des communes de la Vendée, par 
l’intermédiaire de la plateforme E-collectivités,  
a créé le site internet de Ste Flaive des loups. 
La commune de Sainte Flaive a été retenue « pilote »  
sur ce projet et vous pouvez également nous retrouver 
sur Facebook.

Commission Communication

Dans le cadre de la saison culturelle du Pays des 
Achards, un spectacle de Soul Music de grande 
qualité a eu lieu dans notre salle socioculturelle 
flavoise.

Pour sa 4émé étape,  
le « Circuit des plages 
vendéennes »  
a fait étape à Ste 
Flaive des Loups
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Dès le mois de juin, nous avons reçu en 
mairie les élèves de CM1 et CM2 des 2 écoles 
ce qui avait permis d’aborder le thème de la 
citoyenneté.
A la rentrée scolaire, afin de mieux préparer 
élèves-électeurs et élèves-candidats à 
assumer leur rôle respectif, Patrice Pageaud, 
accompagné de Marie-Madeleine Poupeau, 
ancien maire de Landeronde et présidente de 
l’association vendéenne des anciens maires 
ainsi qu’Emmanuel Viaud, ancien maire de 

Venansault, Stéphanie Grelier et Janine Colard 
ont de nouveau visité les classes, pour une 
intervention sur le thème « être citoyen dans 
ma commune » une sorte de fil conducteur de 
la démarche des futurs candidats. 
Cette phase préparatoire a permis aux candidats 
de présenter leurs programmes. Les élections du 
nouveau conseil municipal enfants, ont connu 
une très bonne fréquentation. Les élections ont eu 
lieu le 8 Octobre de 9h à 11h en Mairie.
Pour faciliter la réalisation des projets, les 
élus se regroupent en deux commissions 
thématiques : Commission cadre de vie 
Commission animations La Commission 
Conseil Municipal Enfants est encadrée par :
GRELIER Stéphanie, COLARD Janine, 
BOUTOLLEAU Emmanuelle, DELAPRE Chantal, 
CHAIGNE Catherine, CHIFFOLEAU Agathe.

Conseil Municipal des Enfants 

La durée du mandat est fixée à 2 ans pour les CM1 et un an pour les CM2 
Pour les CM1 : Fanely RABAUD, Léonie RAFFIN, Luca GRELIER, Herehia CHARMAND,  
Erika GUILLEMAND, Maëva RAMEAUX
Pour les CM2 : Eline BIERNAT, Candice CHAIGNE, Manon RICHARD, Nolan DEFOSSE,  
Hamidou DIARRA, Simon RAVELEAU Notre nouveau 

Conseil Municipal 
Enfants

Stéphanie GRELIER - Permanences le jeudi matin sur rendez-vous



L’accueil de loisirs 
jeunes compte  

38 jeunes inscrits  
sur l’année
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Téléthon

Janine COLARD - Permanences le jeudi matin sur rendez-vous

La municipalité a décidé d’organiser à nouveau 
cette année le TELETHON qui s’est déroulé les 
2 et 3 décembre 2016.
Cette manifestation pilotée par la commission 
enfance jeunesse a vu s’investir un très grand 
nombre d’associations flavoises.

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 de 
vacances scolaires (Hiver, Pâques, Eté et Toussaint). 
Pendant les vacances de Noël l’accueil est fermé.
Des sorties et des activités sont organisées et 
animées sur le temps des vacances et des mercredis. 
Et l’été des séjours sont proposés. 

L’accueil de loisirs compte plus de 250 enfants 
inscrits à l’année, on peut constater une légère 
augmentation d’enfants inscrits mais une légère 
baisse d’heures facturées.
Les projets 2016 :

- Pour la 6ème année les enfants ont rencontré les 
autres accueils de loisirs du canton à Beaulieu 
Sous la Roche, sous forme de jeux de piste.

- L’accueil de loisirs a participé au Téléthon 
2016 en réalisant des boules, guirlandes de 
Noël pour décorer la salle socioculturelle.

- Nous avons enfin réalisé le logo de l’accueil 
de loisirs.

Les projets 2017 :
- Améliorer l’aménagement et le rangement 

de l’accueil.
- Mettre en place une correspondance avec 

les enfants de la commune de « Jardin ».

L’accueil de loisirs jeunes « Générations jeunes » : 
Génération jeunes anime des activités pour les 
jeunes scolarisés en CM2 et collégiens pendant 
les vacances scolaires sauf celles de 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 collégiens, Jasmine Louineau anime 
des activités gratuites entre 14h30 et 17h00 
à l’accueil jeunes situé route de la Gourdière 
Espace du Genêt.

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.

A partir du 1er janvier 2017, la compétence 
enfance jeunesse est reprise par la communauté 
de communes du « Pays des Achards ».  
Ce changement n’a pas d’incidence sur l’accueil 

des enfants et des jeunes, par contre une 
réorganisation des services est en cours.

Depuis le 1er septembre 2016, Séverine ROSAY 
est responsable des accueils de loisirs du SIDAJ 
et de Sainte Flaive des Loups. Jasmine Louineau 
anime l’accueil de loisirs jeunes « Génération 
Jeunes ».

Service Enfance Jeunesse

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 
02 51 06 21 96 ou par mail :

- Pays des Loustics :  paysdesloustics@steflaivedesloups.fr
- Génération jeunes : generationjeunes@steflaivedesloups.fr



Enfance et jeunesse
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L’équipe de l’école
Les P’tits Loups :
Enseignantes,  
ATSEM et R.AS.E.D.

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

L’école compte 133 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 Bouvet : MS-GS
•  Mme Praud et Mme Hériveaux (le vendredi) : CP
•  Mme Bariteau : CE1
•  Mme Gratius et Mme Hériveaux (le mardi) : 

CE2-CM1
•  Mme AYRAULT et Mme Hériveaux (le jeudi) : 

CM1-CM2

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

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.

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 avec comme fil conducteur cette 
année «  la biodiversité dans l’école ». 
-  Réalisation d’une fresque murale dans la cour 

de récréation 

- Confection de mangeoires par les élèves qui 
seront vendues lors du téléthon

- Participation au Prix des Incorruptibles de la 
maternelle au 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 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…

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.

Inscription rentrée 2017  
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 15 juin 2017.

École publique LES P’TITS LOUPS
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Enfance et jeunesseÉcole privée l’ENVOL !
Janine COLARD - Permanences le jeudi matin sur rendez-vous

APEL /OGEC école l’Envol
Une école qui rassemble :
Environ 155 élèves et 114 familles.

Une équipe de  
7 enseignants,  

2 ASEM, 2 AVS et  
3 catéchistes  

bénévoles.

 BUREAU
Président : Monsieur Loïc RICHARD
Vice-Président : Monsieur Anthony MARTINET
Secrétaire : Madame Valérie ALBERT
Secrétaire Adjoint : Madame Elodie LOCTEAU
Trésorier : Monsieur Vincent BLUSSEAU
Trésorier Adjoint : Madame Bérangère BOURREAU

 MEMBRES
Madame Daniella TRAINEAU
Madame Cécile DURAND
Madame Elodie LEGOUDIVES
Madame Marion DELATTE
Madame Coralie BRETHOME
Madame Anne-Laure MARIONNEAU

 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION OGEC
Président : Monsieur Sébastien JADAUD
Vice-Président : Monsieur Freddy GRELIER
Secrétaire : Madame Audrey FERRE
Secrétaire Adjoint : Madame Amandine COUPAS
Trésorier : Monsieur Patrice BERTRAND
Trésorier Adjoint : Madame Caroline VALLEE

 MEMBRES 
Madame Nathalie MEUNIER
Monsieur Nicolas RICHARD

Une APEL (Association de Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre)  
Qui a pour missions principales de représenter 
les parents d’élèves et de soutenir les projets 
pédagogiques de l’école.

Un OGEC Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique qui a pour rôles :

- La gestion financière et comptable de 
l’établissement.

- L’employeur du personnel non-enseignant
- L’entretien du patrimoine immobilier et 

mobilier.

Une école soutenue par :
- La Direction de l’Enseignement Catholique 

de Vendée.
- La Municipalité (contrat d’association)
- La paroisse St Joseph du Garandeau.

Composition du Conseil d’Administration APEL :
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Enfance et jeunesse 
L’école l’Envol une école dynamique et 
conviviale
La fin d’année scolaire 2015-2016, tout comme 
le début de cette nouvelle année scolaire a été 
très enrichissante pour nos élèves. Grâce aux 
recettes de nos manifestations, l’investissement 
des parents et l’aide de la municipalité, nous 
sommes allés au Puy du Fou. Cette sortie était 
en lien avec le thème de l’année scolaire  
« Voyage à travers le temps ». Ce projet 
a permis de rassembler toutes les classes, 
avec plusieurs temps forts proposés dans 
l’année (ex : matinée préhistoire, semaine 
médiévale, matinée « école d’autrefois »…). 
Nous tenons à remercier les personnes du 
club « Fleur d’automne » qui sont venues 
présenter leur vécu d’écolier. Ce fut un échange 
intergénérationnel très apprécié de tous.
L’école a participé à l’évènement « Terres 
de Jim ». Tout au long de l’année les élèves 
ont pu découvrir l’agriculture, par des visites 
d’exploitations flavoises, des interventions 
d’agriculteurs, la conférence de presse « 
Terres de Jim » à l’école, et surtout notre 
sortie à la fête de l’agriculture à Landevieille 
en septembre. Nous tenons à remercier les 
agriculteurs de la commune et les parents qui 
nous ont accompagnés. 
A la rentrée, les élèves de CP et grande section 
ont pu bénéficier de nouveaux bureaux. Le 
projet informatique est également terminé. 
Aujourd’hui, 4 classes sont équipées de 
vidéoprojecteurs interactifs et l’école dispose 
de plusieurs tablettes numériques, pour 
permettre aux élèves d’apprendre autrement 
tout en les sensibilisant au bon usage des outils 
numériques qui font partie de leur quotidien.
Les classes de CP et CE1 ont embelli la cour 
avec des plantations de fleurs données suite au 

téléthon, nous tenons à les remercier et quel 
plaisir de voir la passion et l’envie des élèves.
Voici de très beaux projets concrétisés pour le 
bien-être de nos chers élèves et des personnes 
qui les encadrent. 
Notre école fonctionnerait différemment, et 
beaucoup de projets ou de sorties n’auraient 
pas lieu sans le bénévolat. Si on prend en 
compte, les sorties, les manifestations, les 
sorties piscine, les ateliers au sein de l’école, les 
matinées travaux, ce sont plus de 50 personnes 
qui s’investissent régulièrement. Merci à tous 
ceux qui participent. 
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). 
Pour l’année scolaire actuelle, le thème est « 
Cette année, apprenons à prendre soin de 
nous ». L’alimentation (suite au projet Terres de 
Jim) et le sport seront au cœur de notre année 
scolaire. C’est de nouveau une année qui se 
promet très enrichissante pour tous, grâce à 
l’investissement fort de toute la communauté 
éducative. Encore 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 2017. 
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
Visiter notre site : steflaivedesloups-lenvol.frLes dates à retenir :

- Jus de pomme octobre 2017 et en vente tout 
au long de l’année

- Carnaval : 25 mars 2017
- Porte Ouverte : 11 mars 2017
- Spectacle humoristique :  Chapuze avec son 
nouveau spectacle : 29 avril 2017

- Fête des parents : 20 Mai 2017
- Kermesse : 24 juin 2017
- Marche avec le comité de Jumelage : 3 
Septembre 2017 le matin

- Fête des moissons à l’ancienne : 3 Septembre 
2017 Après midi

Animations,
Sorties,
Kermesses…

École privée l’ENVOL !



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 

particulier pour tous 
les partenaires de 

l’école, notamment 
la mairie et 

l’Amicale Laïque 
qui nous permettent 
de mener à bien de 

nombreux projets.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Ecole publique des P’tits Loups
FCPE : Fédération du Conseil  
des Parents d’Elèves

La FCPE est l’association des parents d’élèves 
de l’Ecole des P’tits Loups. Elle regroupe des 
parents bénévoles ainsi que les représentants des 
parents d’élèves.
L’association, via l’ensemble des parents 
bénévoles de l’association, organise diverses 
manifestations au cours de l’année dont 
l’ensemble des bénéfices sont reversés à l’école 
afin d’aider l’équipe enseignante dans l’achat 
de matériels et pour l’organisation de sorties 
scolaires.
Les représentants de parents d’élèves, élus 
chaque début d’année scolaire, participent 
chaque trimestre au conseil d’école avec l’équipe 
enseignante et les représentants de la mairie. A 
l’occasion de ces conseils, tous les sujets liés à 
l’école mais aussi à la cantine et au périscolaire 
sont abordés.
L’année dernière nous avons pu reverser 2 500 
euros à l’école grâce à ces manifestations et à 
l’aide des parents bénévoles qui s’investissent 
pour l’école.
Cette année nous avons d’ores et déjà organisé 
une vente de jus de pomme, les photos de 
classe ainsi que le spectacle de Noël. D’autres 
manifestations sont en cours de préparation 
comme une vente de « madeleine bijou », une 
randonnée au printemps, la mise en place d’un  

point « collecte de papiers » 
qui sera racheté par une entreprise de recyclage 
ainsi que la traditionnelle Fête D’Ou Lumas 
organisée par l’Amicale Laïque.
Suite à un partenariat entre l’école et la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO), les parents se 
sont mobilisés en début d’année pour repeindre 
le mur de la cours afin que les enfants puissent 
peindre une nouvelle fresque en lien avec la 
biodiversité. Nous tenions à remercier la mairie 
pour l’achat de la peinture qui nous a permis 
de redonner un peu de « peps » à la cour. Nous 
réfléchissons également à refaire les jeux tracés 
sur sol de la cour qui se sont un peu effacés au 
fil du temps. Nous espérons pouvoir mettre ce 
projet en place au printemps avec la participation 
encore une fois des parents et de la mairie.
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 où il fait 
bon apprendre et vivre. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des 
manifestations et des activités de l’association 
sur notre page facebook : FCPE Ecole des P’tits 
Loups – Sainte Flaive des Loups.

Associations
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FCPE

Composition de l’Association
Bureau :
Présidente : Stéphanie LEGER
Secrétaire : Audrey RAVELEAU
Trésorière : Morgane ROBIN

Membres : Nelly DIARRA, Audrey LE ROCH, 
Elodie RADEMAN, Adélaïde RENAUD

Représentants de parents d’élèves :  
Elodie BAUDRY, Nelly DIARRA,  
David RAVELEAU, Géraldine GIANDOLINI, 
Audrey LE ROCH, Jennifer PREAUD,  
Elisabeth SEGRETIN, Hélène SENDER



FOYER DES JEUNES

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 Achards.
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 quelle des 10 bibliothèques 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.
Vous aurez aussi accès au site internet 
www.bibliothequesdesachards.net ou  
vous pourrez consulter l’ensemble du catalogue 
du réseau (50 300 livres 3 400 revues et 1 260 CD) 
et faire des réservations.

En 2016, 37 nouveaux flavois se sont inscrits et 
368 lecteurs de la commune ont emprunté près 
de 7 550 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. 
2016 a été l’année du cinéma pour 
l’ensemble des bibliothèques du réseau et 
diverses animations sur ce thème seront 
proposées. A Sainte Flaive, l’animation s’est 
déroulée le vendredi 28 octobre avec un jeu 
sur le thème des bandes originales de film.
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. 

Le foyer des jeunes de Sainte Flaive des Loups, 
est un local agréable, ouvert à tous les jeunes 
à partir de 13 ans. Il a été construit et prévu 
pour nous les jeunes. Le foyer des jeunes, est 
un espace de vie agréable, qui permet de réunir 
plusieurs jeunes d’âges différents, et donc de 
créer des liens. 

Le nouveau bureau du foyer des jeunes, est 
motivé pour mettre en place de nouveaux projets 
pour l’année 2017.
Le foyer des jeunes, a proposé ses services lors 
du téléthon 2016, le 3 décembre. Plusieurs 
actions d’autofinancement ont été mises 
en place durant l’année 2016, ce qui nous 
permet aujourd’hui d’organiser une journée 
à Disneyland. D’autres actions sont prévues 
en 2017, comme la vente de muguet place de 
l’église, le 1er mai, la participation aux Flavolie’s, 
la rénovation du local. Plusieurs soirées sont 
également au programme, comme des soirées 
déguisées, une soirée de noël etc...

Bibliothèque
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Composition du conseil d’administration

Bureau :
Président(e)s :  Florent RAVON
 MEUNIER Marine
Vice- présidents : BRODU Rémi
 GUILBAUD Lilian
Secrétaire :  GUILBAUD Charlène
Vice- secrétaire : GUILBAUD Léna
Trésorier :  GUIOCHET Dimitri
Vice-trésorier :  CHIFFOLEAU Flavien

RENSEIGNEMENTS

Heures d’ouverture 
de la bibliothèque
Périodes scolaires  
 Mercredi : 10h 12h 
  15h30 18h
 Vendredi : 16h30 18h
 Samedi :  10h 12h

Hors périodes scolaires
 Mercredi : 10 h 12 h
 Samedi :  10 h 12 h



L’année 2016 aura été marquée par l’inauguration 
de l’extension et les 20 ans de la Résidence 
Bernadette le 11 juin2016. Malgré une météo 
capricieuse, pluie, vent, le vin d’honneur s’est 
déroulé dehors et les résidents ont pu faire le 
lâcher de ballons comme prévu. Lâcher qui a 
bien fonctionné puisqu’ils ont reçu 5 courriers 
ou mails indiquant où le ballon avait été trouvé 
et souhaitant une bonne continuation aux 
résidents.

Ainsi chacun a pu découvrir ou confirmer que 
le cadre de vie 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 mise à disposition de 

deux terrains de jeux de boules, 
la mise en place de bancs et d’un 
jeu ressort pour les enfants.

M. BILLOU Jean-Christophe, 
responsable de la Fédération 
Nationale des MARPA, nous a 
honorés de sa présence ainsi 
que Mme Sévérine BULTEAU, 
Conseillère départementale de la 
Vendée.

Le reste de la journée s’est 
déroulé à l’intérieur de la 
Résidence en compagnie de nos 
fidèles animateurs Daniel du 
Girouard et Charly le Clown et 
de l’ensemble vocal « Les Voix du  

 
 
 

Val d’Ornay » qui ont chaleureusement chanté 
avec les résidents et leur famille. Je remercie 
l’ensemble de ces acteurs pour leur présence et 
leur investissement ainsi que les membres des 
familles qui se sont particulièrement investis 
pendant la préparation de cette journée. 

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

MARPA
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Les bénévoles
Je remercie également et particulièrement 
Martine qui suite à l’appel de l’an dernier est 
bénévole à la MARPA depuis le printemps et 
qui assure quotidiennement des sorties autour 
de l’étang avec un grand succès. Si vous aussi, 
êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter la 
Directrice, Mme Catherine Goulpeau au 

02.51.34.02.38 ou par mail à 
marpa2@wanadoo.fr.

Les prestations externes
Je 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.

Catherine et toute son équipe ainsi que 
l’ensemble des résidents vous souhaitent à toutes 
et tous une très belle et heureuse Année 2017.



Le club des retraités, malgré les décès et le vieillisse-
ment de ses adhérents, reste toujours très actif. 
L’année 2016 a vu la continuité de ses activités 
malgré quelques dérangements dus à la rénova-
tion de la salle du Vieux Couvent.

Grâce à la municipalité, un atelier « informatique » 
fonctionne dans la salle socio-culturelle chaque 
mardi de 14h30 à 16h30. Il est animé par Jean 
Charousset. 

L’atelier mémoire a toujours lieu le premier et 
troisième jeudi de chaque mois de 14h30 à 16h30 
à la salle du Vieux Couvent.

Associations
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CLUB DES RETRAITÉS FLEURS D’AUTOMNE 

Fleurs d’Automne

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Bureau : 

Président : RICHARD Joseph
Vice-Président : BERNARD Auguste
Secrétaire : HERMOUET Bernadette
Secrétaire Adjoint : BORDERON Colette
Trésorier : De LAMBILLY Bruno
Trésorier Adjoint : GUILLET Guy

Membres :  
GUILBAUD Michel, BERNARD Gabriel, 
BOUVIER Nadia, BOURGET Thérèse,  
RAVON Irène

Les activités de l’année 2016 :
- Le 20 avril 2016, nous avons accueilli 9 chorales 

avec 350 spectateurs pour la Journée Chorales  
organisée par Familles rurales.

- Une journée voyage à Planète sauvage le 24 mai 
2016 avec le club de St Avaugourd Des Landes 
fut une superbe découverte de la faune.

- Au cours de l’été, grâce à l’accueil des 
propriétaires, nous avons pique-niqué à la 
Lière et aux Vrignoles.

- En septembre 2016 comme chaque année, 
nous sommes allés à la pêche à Port Giraud 
avec les clubs de Mouillleron Le Captif et 
Les Clouzeaux.

- En octobre a eu lieu notre traditionnel 
buffet d’automne.

- Nous avons terminé notre année, le  
20 décembre 2016 par le buffet de Noël.

LES DATES À RETENIR 

- 21 janvier 2017 :  
 ASSEMBLEE  
 GENERALE

- 25 février 2017 
 CONCOURS   
 D’ALUETTE



Associations
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UNC/AFN/ Soldats de France

L’année 2016 a été une nouvelle fois pour notre 
section très riche en évènements.
Après 12 années au service de la section comme 
président M. François GUILBAUD a quitté son 
poste en laissant derrière lui une association très 
forte. Sous sa présidence, a été créée la section 
des soldats de France avec l’impulsion de Jean-
Luc GLUMINEAU qui nous a quitté trop tôt. 
Nous avons eu également la joie d’organiser le 
congrès départemental de l’UNC dans le parc de 
la Chesnaie et de faire nos soirées dansantes. La 
première a eu lieu en Octobre 2014 et ce fut un 
formidable succès, notre deuxième soirée a été 
organisée le 22 octobre. La salle une nouvelle fois 
était complète, nous avons dû refuser du monde. 
Pour l’année 2017, nous nous retrouverons le 
samedi 21 octobre. Un grand merci à toi François 
pour avoir su donner cette impulsion à la section 
pendant ces 12 années.
Après notre assemblée générale du mois de 
Janvier, le nouveau bureau s’est retrouvé salle 
du Vieux Couvent afin d’élire son président, 
secrétaire, trésorier et les adjoints. Après 
élection, le bureau a été constitué comme suit : 
Président, GAUDIN Eric. Vice-président CHAUVET 
Alfred. Secrétaire, PAUWERS Claude, adjoint 
RICHARD Michel, Trésorier PERROCHEAU 
Alcime, adjoint CHIFFOLEAU Franck. La section 
ayant un président d’honneur en la personne 
de M.CHAILLOU Cyril, la décision de nommer 
François Vice-président d’honneur a été entérinée. 
En Avril, nous avons organisé notre traditionnelle 
pêche à la truite à l’étang des Vrignolles avec une 
centaine de participants. 
Le 08 mai, cérémonie en commun avec nos 
camarades de NIEUL LE DOLENT pour la 
commémoration de la fin de la seconde guerre 
mondiale. La messe célébrée sur la commune par 
le père Jean-Guy GROISARD.
Du 02 au 07 juin, nous avons organisé avec 
NIEUL, un car afin de nous rendre au pèlerinage 

de LOURDES. Nous avons vécu un très beau 
rassemblement et nous étions 15 000 personnes 
de toute la France. Cela a permis à des anciens 
d’A.F.N de faire des retrouvailles. Nous avons 
participé aux célébrations, processions et autres 
rencontres pendant ces 5 jours.
Le 03 juillet, une forte délégation (34 personnes) 
a participé au congrès départemental à TALMONT 
ST HILAIRE. Malheureusement le temps n’a pas 
été avec nous, la pluie a gâché une bonne partie 
de la journée.
Le 09 juillet, méchoui de la section à l’étang des 
vrignolles avec, pour terminer, une grillade de 
sardines et grillées de mogettes.
Le 22 octobre, notre deuxième déjeuner 
dansant, nouveau succès mais nous avons dû 
refuser des personnes. Cette soirée étant destinée 
à la danse, nous avons fait le choix de maintenir 
une piste de danse conséquente ce qui nous 
limite dans l’accueil des personnes.
Le 11 novembre, nouvelle cérémonie en 
commun avec NIEUL. Défilé de la place de 
l’Eglise jusqu’au cimetière, dépôt d’une gerbe, 
allocution de M. PAGEAUD maire de la commune. 
Nous nous sommes retrouvés dans l’église de la 
commune pour la célébration religieuse puis à 
la salle socioculturelle pour les discours et vin 
d€honneur. M. KERAVEC Henri a été une nouvelle 
fois décoré ainsi que M. CHAUVET Alfred, 
M. GLUMINEAU Victor et M. DAVIET Henri. Nous 
avons remis également trois insignes de soldat de 
France à de nouveaux membres.
Le week-end du 03 au 04 décembre, nous 
avons participé avec d€autres associations de la 
commune au téléthon, organisé sous l’impulsion 
de la municipalité.
Le 05 décembre, participation au rassemblement 
départemental à La Roche-sur-Yon pour une 
cérémonie de commémoration.
Du 15 au 18 décembre, un petit groupe est allé 
au marché de Noël à Strasbourg.

UNC / AFN / SOLDATS DE FRANCE SECTION DE SAINTE FLAIVE DES LOUPS

POUR L’ANNÉE 2017  
 28 janvier : Assemblée générale
 08 avril : Pêche à la truite
 08 mai : Célébration armistice 39/45
 Courant juin, voyage la destination est inconnue pour l’instant
 24 juin : Congrès départemental à Saint-Malo-du-Bois
 01 juillet : Méchoui
 21 octobre : Déjeuner dansant
 11 novembre : Célébration armistice 14/18
 05 décembre : Cérémonie départementale à La Roche-sur- Yon
Nous remercions la municipalité pour ses actions et son écoute auprès de la 
section des anciens combattants.
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Amicale Laïque

COMITÉ DES FÊTES

Association à but non lucratif, composée de 
parents d’élèves, anciens parents d’élèves et 
d’anciens élèves, qui œuvrent ensemble pour 
développer l’école des P’tits Loups en finançant 
des projets pédagogiques, culturels et des voyages.

Manifestations diverses et variées au sein de la 
commune de Sainte Flaive des Loups qui dynamisent 
la vie locale : la FLAVAROISE le samedi 4 mars 2017 
et la FÊTE DES LUMAS le dimanche 18 juin 2017.

Initiative par le biais de ses sections à la fois 
sportives et culturelles : école de musique, cours 
de yoga,  club de tennis.

Convivialité qui règne au sein de son bureau et 
de tous ses membres amicalistes.

Amitiés peu à peu qui se nouent entre les 
membres qui dépassent même le simple engage-
ment amicaliste.

Laïcité, maître mot de l’association, qui nous 
permet d’accepter toutes personnes désireuses 
de nous aider

Ecole des P’tits Loups, là où convergent les fruits 
de nos efforts, de concert avec les autres 

associations au sein de l’école et sous l’impulsion 
de l’équipe pédagogique.

L’AMICALE LAÏQUE de Sainte Flaive des Loups, 
s’enrichit de nouveaux membres mais reste 
toujours dans le besoin de bénévoles.

Nous vous attendons les bras ouverts pour 
rejoindre notre équipe pour notre GALETTE DES 
ROIS le samedi 14 janvier 2017.

Le Conseil d’Administration :
Président : Emeric PERCOT
Trésorière : Brigitte POLLION
Trésorière adjointe : Stéphanie KLEIN
Secrétaire : Isabelle PERCOT
Secrétaire adjointe : Anaïs ALLAIS

Membres : Roger RETUREAU, Christelle 
RAVON, Rachelle IDIRI, Christophe POLLION, 
Joseph DUGAS, Corinne ROUSSELOT, Patricia 
CHAIGNE, Maxime CHAUVIN.

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 
Les dates à retenir : 
13 juillet 2017 : Feu d’artifice Moules /Frites
24 décembre 2017 : Journée de Noël
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Ecole de musique

Contact : 06 74 53 43 39
theatreloupiote@gmail.com

LE THÉÂTRE DE LA LOUPIOTE

Elle vient de mettre un point final à sa création 2016 « Ma chambre froide » 
de J. Pommerat en se produisant fin novembre à la salle socio-culturelle, 
spectacle joué une dizaine de fois à Ste Flaive et à l’extérieur (La Roche 
sur Yon, Nieul, Angles, La Genétouze). Sa collaboration avec Christophe 
Sauvion, Comédien et metteur en scène professionnel reconnu de la 
Compagnie Grizzli, va se poursuivre pour une nouvelle aventure théâtrale 
qui devrait donner ses fruits en fin d’année 2017 avec toujours la même 
exigence de travail et de qualité.

La Loupiote a toujours la volonté d’organiser des ateliers «théâtre» pour 
les jeunes et les adultes et espère bien qu’ils pourront débuter en  
septembre prochain. Une information plus précise sera donnée ultérieurement 
notamment en direction des enfants. Et pour compléter sa place d’animatrice 
culturelle de la commune, la troupe pense organiser une soirée cabaret au 
printemps comme elle l’avait fait avec succès il y a quelques années.

L’année 2017 s’annonce donc riche dans la continuité de ces dernières 
années. Continuité mais aussi renouvellement avec des changements 
dans l’équipe du bureau de l’association: Nicole Raffin, présidente, et 
Krystel Gaborit, trésorière, passent le relais à Dominique Combaud, 
nouveau président, et Sandrine Boire, nouvelle trésorière, Hélène Boury 
restant secrétaire. Merci à elles pour leur énergie et leur dévouement 
à servir la cause du théâtre amateur de qualité dans notre commune. 
Elles ne quittent pas l’association pour autant...

Pièce après pièce, la troupe de théâtre de 
La Loupiote garde son cap : Promouvoir le 
spectacle vivant dans notre commune et 
s’ouvrir à l’extérieur en favorisant les échanges 
avec d’autres troupes et jouer dans d’autres 
lieux. Elle confirme ainsi son adhésion à FATRAT 
(fédération des troupe amateurs de Vendée).

L’école de Musique section de l’Amicale Laïque 
vous propose des cours de batterie, chant 
individuel et collectif, guitare, piano et 
synthé pour petits et grands. 
Avec 60 inscrits cette année la 
fête de fin d’année du vendredi 9 
juin 2017à la salle socio-culturelle 
vous permettra d’apprécier le 
talent de tous les élèves et de 
leurs professeurs et vous donnera 
sans aucun doute envie de nous 
rejoindre l’année prochaine. 

Pour tous renseignements : 
edmsteflaive@gmail.com
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ViSaF

Notre association « Vivre à Sainte Flaive (ViSaF) », 
depuis juin 2016, a mis en place un service de 
déplacements solidaires en faveur des ainés qui 
sont confrontés aux soucis, liés à l’isolement, à 
la solitude, au déplacement vers un service de la 
commune (commerces, pharmacie, mairie, fêtes 
locales, …) ou pour se déplacer vers l’extérieur 
sans prise en charge financière.

Cette action a pu se mettre en place grâce, entre 
autres,  au soutien et au partenariat :

- Du Club Fleurs d’Automne,
- De l’ADMR de la Mothe Achard,
- Du CLIC du littoral, 
- De la MSA Loire-Atlantique Vendée,
- Du Crédit Mutuel,
- De la CARSAT (Caisse d’Assurance 
 Retraite et de Santé Au Travail)
- SA Perocheau

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. 
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...). 
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 et de la Roche sur Yon. 

Projets et travail de réflexion 2017

Les divers échanges qui ont ponctué l’année 
2016 ont aussi permis d’évoquer et aborder 
d’autres thèmes de réflexion notamment sur : 
l’extension du service Déplacements Solidaires 
vers d’autres types de demandes,  visites aux 
personnes souffrant de la solitude, … 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 sou-
haitez partager 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

ViSaF@laposte.net

http://

vivreasainteflaive.fr/

Tel : 02 51 34 00 07
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Syndicat d’Exploitants Agricoles de Ste Flaive

Soutenons
les éleveurs Français, 

consommons Français 

Le SEA Flavois vous souhaite de Joyeuses fêtes ainsi 
qu’une bonne année 2017

Le Président, PERROCHEAU Franck

Composition du Conseil d’Administration :

Bureau : 
Président :  Franck PERROCHEAU
Vice-Présidents : Pedro BOUTOLLEAU  
 et François PAJOT
Secrétaire : Laurent RICHARD
Trésorier :  Olivier Girard

YOGA (SECTION DE L’AMICALE LAÏQUE)

Pour la 4ème 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 19 personnes 
(forte augmentation cette année).

Les cours ont lieu le mercredi soir de 20h30 à 21h45 
(sauf pendant les vacances scolaires) à la salle socio culturelle.

Pour tout renseignement : 
Pierrette Dulou - Tél : 02 51 34 00 63

Bonne Année 2017

OBJETS TROUVÉS

 Pour déposer ou retrouver un objet perdu,  
 vous pouvez vous adresser : 
  Mairie  
  11 rue de la mairie 
  85150 Sainte Flaive des Loups 
  02 51 34 02 55
 Aux heures d’ouvertures 
 
Chaque année, des objets divers et variés sont rapportés à la 
mairie. Ils sont conservés et stockés en maire. 
 
Les cartes d’identité, les permis de conduire, les passeports  
et les titres de séjours sont renvoyés à la Préfecture qui les 
a établis. Pour les autres types d’objets, le propriétaire est  
recherché. Dans les deux-tiers des cas, les objets sont récupérés 
par leurs propriétaires. Dans le cas contraire, les personnes 
ayant déposé l’objet peuvent le reprendre, un an et un jour 
après la date de dépôt.
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LES FLAVOLIE’S - SECTION ÉVÈNEMENTS

ACTIVITÉS RANDONNÉES

Cette 3ème édition des Flavolie’s a, une fois de 
plus, tenu  ses engagements et surpris son public 
avec une météo (pour une fois) très clémente. 
Une programmation originale : un groupe de 
musique - Ricardo - destiné aux enfants en pre-
mière partie, suivi par Skakeitan venu tout droit 
du pays basque espagnol avec ses trompettes 
avant de terminer la soirée en folie avec les ar-
tistes déjantés de Goulamas’k.
C’est ainsi que plus de 3200 festivaliers, venus de 
toute la Vendée, se sont rassemblés au Château 
de la Lière qui, chaque année, revit au son de 
la musique et de la lumière, et voit ses vieilles 
pierres scintiller le temps du feu d’artifices.  Les 
quelques flammes n’auront pas eu raison de lui 
malgré son vieil âge !

La Section Evènements de Familles Rurales est 
fière de ses 146 bénévoles ! Ils ont su, comme 
de coutume,  se mobiliser et donner le meilleur 
pour rendre cette soirée, tant attendue, inou-
bliable. Cet engagement, cette implication et la 
participation du public reflètent toute l’impor-
tance du tissu associatif dynamisant nos petites 
communes.
Nous tenons une fois de plus à remercier nos 
partenaires, nos bénévoles, nos fidèles festivaliers 
et, bien évidemment, notre « châtelain, Jeannot » 
pour son accueil. Nous félicitons Camille CHIF-
FOLEAU et Mathieu RIVIERE, nos 2 Lières d’or 
symbolisant « les bénévoles de l’année ».

Nos ac

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.

Familles rurales

Les Flavolie’s vous donnent rendez-vous le 
11 août 2017 pour la 4ème et dernière édition ! 

Contact :  
Claude GUIAT  
02 51 34 09 93  
et  
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.

YOGA (SECTION DE L’AMICALE LAÏQUE)
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COURS DE GYM PILATES ATELIER DES LOISIRS ET CRÉATIONS

Familles rurales

Deux mardis par mois, Salle du Foyer des Jeunes 
de 20h15 à 22h30

Réalisation d’objets de décoration en utilisant de la peinture, du tissu, du 
bois, des fleurs etc.
Rénovation de petit mobilier, création de bijoux, cuisine de fête etc.
Le matériel est fourni.   

Contact : Isabelle HILLAIRET  06 75 97 64 99

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.

DANSE COUNTRY              

34 rue de la Louvetière
85150 Ste Flaive des Loups

Contact : Francis Bernard  
 02 51 34 07 55
francis.bernard85@wanadoo.fr

Composition du bureau :
Président :  Delapré Guy 

Tel : 02 51 34 01 88
Vice-président : Bret Jean-Paul 
Secrétaire : Schaeffer Patrice
Garde-chasse : Garandeau Jean-Paul
Trésorier : Pajot Thierry

Les dates à retenir en 2017 :
•  Repas des chasseurs :  

Samedi 11 mars
•  Loto des chasseurs :  

Dimanche 26 mars
•  Pêche à la truite :  

Samedi 29 avril

SOCIÉTÉ DE CHASSE
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La saison dernière, le club a engagé pour la 1ère 
fois de son histoire en championnat d’hiver,  
une équipe  filles en 15/18 ans. Elles ont fini 
1ère de leur poule,  ont joué les finales et ont  
gagné donc elles finissent championnes de  
Vendée dans leur catégorie. Ensuite nos deux 
championnes ( Louise Segretin et Quitterie 
Tertrais se sont payée le luxe d’évoluer en  
1ère division en championnat d’été et elles ont 
également terminé 1ère de leur poule. 

Nous tenons à les féliciter 
pour ces résultats très 
encourageants pour les 
futurs jeunes qui  
commencent cette année. 

Tennis

Cette année par 
manque d’effectif, 
nous n’avons que 
deux équipes garçons 
engagées. Une équipe 
en 15/18 ans et une 
autre en 13/14 ans.

Il y a bien sûr, d’autres 
jeunes qui s’entrainent 
les mercredis et vendredis 
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 comme l’an passé. Trois jeunes 15/18ans 
vont évoluer avec eux pendant le championnat 
d’hiver. Il s’agit de : Royer Fabian, Baron Valentin 
et Leger Quentin

Renseignement et réservations chez 
Daniel Remigereau : 02 51 34 03 65

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.

BADMINTON

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.

L E  T E N N I S  C LU B  F L AV 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

Président :  Christophe TABERLY - 02 51 07 22 92 
Correspondante : Maryline PAGEAUD - 02 51 34 07 51 
Trésorier : Daniel REMIGEREAU - 02 51 34 03 65
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Pour les plus jeunes - les bases du jeu 
Mercredi après-midi - Gilbert Guérin  (Kévin SEGRETIN suite à  
sa récente formation d’éducateur participera aussi à l’école de foot).
Foot à 3 pour les plus jeunes U6 – U7  
Samedis 14h - Christophe NEAU
Foot à 5 pour les U8 – U9  
Mercredi de 14h à 15h15 - Gilbert GUERIN.
Foot à 8 pour les U10 – U11  
Mercredi de 15h30 à 17h - Gilbert GUERIN et Ludovic CHOPIN
Jeunes ESPOIRS du club de STE FLAIVE des LOUPS des U13 au U17  
évoluent au sein du GROUPEMENT avec les communes de la Mothe Achard et de Grosbreuil.
Les U15   
45 licenciés, entrainés par Vincent DUDIT éducateur fédéral et son staff, sont répartis en 3 équipes homogènes où chacun joue 
à son niveau en D1, D2 ou D3. L’équipe D1 accèdera au niveau supérieur tandis que les 2 autres équipes se maintiendront.
Les U17 
Grâce à un effectif croissant, les 2 équipes engagées sont en D1 face aux grosses écuries et en D3. …Venez les encourager le 
samedi après-midi.
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Suite aux excellents résultats 
2015, les 2 équipes Seniors 
accèdent en D2 et D4. 
Merci donc à l’entraineur 
Pascal VOISIN qui nous 
quitte sur ces très belles 
performances. 

Venue de Fabien BONNEAU nouvel entraineur. 
Les résultats sont déjà très encourageants, tant 
en coupe (5ème tour de Coupe de Vendée pour 
l’équipe1), qu’en championnat pour les 2 équipes. 

L’équipe Loisirs « assure » comme chaque année 
et donne un coup de main aux séniors si besoin.
Bravo aussi à nos 2 arbitres officiels François 
PAJOT et Dominique GUILBAUD pour leurs 
résultats. Sans eux et nos arbitres bénévoles 
AUCUN match ne se déroulerait. 

 

Football

AGENDA 
- Repas des bénévoles le 28 décembre 2016
- Galette des rois le 15 janvier 2017 
 Salle polyvalente
- Repas du foot: le 4 Février 2017 
 Salle socioculturelle.

CONTACTS
Présidence Stéphane SEGRETIN  02 51 34 09 81 
Secrétariat Séverine BRODU  02 51 07 20 37 
Trésorier Franck CHIFFOLEAU  02 51 34 03 06

CLUB HOUSE
Inauguration le 17 septembre en présence 
de la ligue, du district et de la mairie d’un 
local de 50 m2 (+20m2 de mezzanine) 
destiné à l’accueil des équipes jeunes, 
seniors et loisirs pour les avants et après 
matchs ainsi que les réunions footballis.
tiques. Ce local est subventionné à hauteur 
de 20 000 euros par la Fédération Française 

de Football (FFF) dans le cadre de l’euro 2016. 

L’aménagement intérieur, BAR, CUISINE, MATERIEL  
PEINTURE...etc... a été financé par nos propres moyens 
pour un coût de 3 450 euros TTC.

Le club de foot remercie encore une fois la ligue des  
Pays de Loire (anciennement ligue Atlantique), le district 
de Vendée pour leur participation et la mairie pour  
le financement et la mise à disposition de ce local. 

Membres du conseil :  
Jérôme PASTEAU, Hervé PATEAU, Patrick PAJOT, 
Norbert CHAIGNE, Julie HOCQUARD, Loïc 
RICHARD, Théo PROUTEAU, Thomas DULOU, 
Jean-Yves DUDIT, Quentin THIBAUD, Bernard 
BURGAUD , Cédric BAUCHET, Vincent DUDIT, 
Archimède FERRERO, Sébastien RUAU, Nadine 
BERNARD, Gilbert GUERIN.

Le club remercie également tous les bénévoles 
qui participent au bon fonctionnement du club.

A l’occasion de la fin d’année l’ensemble du  club 
LSF football vous souhaite de JOYEUSES fêtes, 
tous nos VŒUX et une très belle ANNEE 2017.
 
Site : www.lsf-football.fr 
Internet ou Facebook taper : lsf football
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Basket

Pour cette nouvelle saison 2016/2017, le club 
de basket de Ste Flaive-Des-Loups enregistre  
85 licenciés. Grâce à la CTC (Coopération 
Territoriale entre Clubs) mise en place depuis 
1 an avec les clubs de Landeronde et de Beaulieu-
Sous-La Roche, 16 équipes sont engagées 
en championnat et permet à chaque joueur de 
pouvoir évoluer dans sa catégorie : les U9 mixtes, 
les U11 (2 masculines et 2 féminines), les U13 
(masculine et féminine), les U15 (masculine et 
féminine), les U17 (1 masculine et 2 féminines), 
les seniors (1 masculine et 3 féminines).

Composition du Conseil d’administration Bureau :
Présidente : PONS-HERMANT Laurence
Vice-président : MASSÉ Cyrille
Secrétaire : SUZAINE Sonia
Vice-secrétaire : CHETANNEAU Sandra
Trésorière : BAILLY Stéphanie
Vice-trésorière : VINCENDEAU Sandra

Membres :
BAILLY Franck, LAUBRETON Éloïse, PRIGENT Léna, 
PASQUIER Julien, PONS-HERMANT Alexane, POUPIN Laurent.

LES DATES À RETENIR

Galette des rois et tirage  
au sort de la tombola :  
22 janvier 2017 à 18h

Le club remercie tous les licenciés, les parents et les bénévoles qui participent au bon fonctionnement de 
l’association ainsi qu’aux supporters pour leur soutien et leur encouragement auprès de toutes nos équipes.
Nous remercions également nos partenaires qui, grâce à eux, nous permettent d’investir dans différents 
matériels, des nouveaux maillots de basket et pouvoir rémunérer les entraîneurs.

 Nous adressons tous nos vœux à l’ensemble des Flavois pour cette année 2017



Pour tout 
renseignement, 

contacter le 
06.58.16.40.00 ou 
loupspingflavois@ 

gmail.com
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Tennis de table

Peu de changement à l’issue de la saison sportive 
2015/2016. Après un faux pas en première phase, 
l’équipe 1 s’est rapidement ressaisie et a donc 
retrouvé la D1 à la rentrée 2016. Les autres équipes 
se maintiennent sans difficulté. Le début de 
saison 2016/2017 est satisfaisant et l’ensemble des 
équipes devrait viser au moins le maintien.

Depuis septembre 2015, l’ensemble des joueurs 
se retrouvent les mercredi et samedi pour des 
 entraînements encadrés par Annabelle, 
animatrice diplômée.
Les horaires du mercredi restent inchangés :

- de 17 h 30 à 18 h 30 pour les débutants (à 
partir de 5 ans) ;

- de 18 h 30 à 20 h pour les Cadets/ Juniors ;
- de 20 h 15 à 21 h 45 pour les adultes.

Un nouvel entraînement dirigé a également été 
mis en place le samedi de 10 h à 11 h 30 pour les 
jeunes joueurs de tous niveaux.

Depuis quelques saisons, l’équipe dirigeante 
a choisi de mobiliser des moyens importants 
en faveur de la formation des licenciés. Ces 
efforts semblent porter leurs fruits puisque les 
inscriptions sont en nette augmentation, et ce 
tout particulièrement chez les plus jeunes.

Ces bons résultats sont à rapprocher du succès 
du vide-grenier organisé par notre association. 
Principale source de financement du club, 
cette manifestation rencontre un franc succès 
et désormais ce sont près de 200 exposants 
qui se retrouvent chaque année au parc de la 
Chênaie. Nous serons donc heureux de vous 
retrouver au mois de mai 2017 pour la 8ème 
édition des Puces Flavoises.
Depuis quelques années, cette manifestation 
refuse de nombreux exposants. La réservation 
est donc vivement conseillée. (Réservation 
possible dès janvier par téléphone au 
06.58.16.40.00 ou par courriel à l’adresse 
suivante : 

pucesflavoises@gmail.com)

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 aux horaires 
indiqués ci-dessus.

Composition du Bureau :

– Damien BERNARD (Président)

– Alain BARREAU (Trésorier)

– Nicolas MILCENDEAU (Secrétaire)



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

Paroisse St Joseph du Garandeau
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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.

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 près de la petite porte de 
l’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.

La première des communions se célèbre après 
2 années de catéchèse. En 2017, elle aura lieu le 
jeudi de l’Ascension 25 mai à 10h30 à  Ste Flaive.

Le sacrement de Confirmation est proposé aux 
jeunes en classe de 4ème et 3ème et aux adultes. La 
préparation commence fin 2016 et se déroule sur 
un an et demi.

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. 
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Naissances

12/12/2015  : HAYET LE PRIOL Mathilde, 3 chemin de la Borderie 
05/01/2016  : RUEL Gabin, 16 La Bardonnière
09/01/2016  : JAULIN Malo, 1 rue de la Fontaine
27/01/2016  : POUPEAU Jordan, 3 rue des Quittonnières
14/02/2016  : MAÎTRE Lou, La Lière 
26/02/2016  : MEUNIER Nathan, 7 impasse des Cytises
08/03/2016  : HAMELIN Ninon, 7 rue des Églantiers 
13/03/2016  : BRUSETTI Alberti, 7 Impasse des Naïades
21/03/2016  : ROCHETEAU GUEDON Hippolyte, 11 rue des Écureuils
24/03/2016  : JUDIT Anaé, 7 rue du Genêt 
24/03/2016  : MANEUF Aby, 12 chemin de la Borderie
24/04/2016  : PAPIN THIANT Lyzéa, 18 rue des Sirènes 
30/04/2016  : TABERLY Antonin, 8 rue des Églantiers
02/05/2016  : JAMIN Jade, 20 rue des Sirènes 
26/05/2016  : CAPPELLE Lyanna, 10 rue des Vignes
10/06/2016  : GOUNET Oihan, 2 Impasse des Cytises 
11/06/2016  : DESSANS Tiago, 11 rue des Lauriers
15/06/2016  : QUINTARD Louna, « L’audouinière » 
20/06/2016  : PROUTEAU Adèle, 31 rue des Ondines
01/07/2016  : CHABOT LEBORNE Lyam, 13 rue des Églantiers
26/07/2016  : GAUVRIT Manon, 3 La Petite Chauvière
01/08/2016  : POUPIN Jeanne, 5ter rue du Genêt
14/08/2016  : THIBAUD Emma, 13 La Coiffaudière 
23/08/2016  : RAYER Diana, 4 rue du Petit Logis
30/08/2016  : RICHARD Damien, « Le Senil » 
11/09/2016  : DESMARETZ Aëdan, 28 La Renaudière
20/10/2016  : BALLANGER Tess, 6 rue des Écureuils 
27/10/2016  : FRÉDÉRIC Tiago, 4 rue des Ajoncs
15/11/2016  : GALLAIS Naël, 3 Impasse des Jasmins
30/11/2016 : JARNY HARDY Coline, 4 rue du Haut-Bourg.

Décès

18 déc 2015   : GUYOCHET Albert
  8 rue de la Belette

24 déc 2015   : PETIT Germaine - 32 rue du Petit Logis

02 février 2016    : JAULIN Simone Veuve CHAIGNE 
  Résidence Bernadette, 8 rue du Stade 

05 février 2016    : TRICHET Damien - « Les Genêts »  

10 juin 2016    : POTIER Simone veuve PROUTEAU 
   « la Jarrie » 

04 août 2016   : GROLLEAU Madeleine Veuve PÉRIGOIS  
  Résidence Bernadette, 8 rue du Stade

31 août 2016  : BERNARD Auguste - 2 rue du Genêt 

26 octobre 2016  : BABIN Raymond - 3 rue Monte à Peine

11 nov 2016  : CALLEAU Solange veuve PROUTEAU
  10 rue du Stade

du 01/12/2015 au 30/11/2016

Mariages

Le 16 juillet 2016  : Christophe BRECHET et Claudia POTIER, SAINT-PAUL MONT PENIT (Vendée)

Le 17 sept 2016  : Benoit HUCHOT et Mélissa SPILMANN, DOMPIERRE SUR YON (Vendée)

Le 24 sept 2016  : Christian HOULLIER et Helen SCHUSTER, 4bis Chemin de Ceinture

Le 08 octobre 2016  : Jessy LACHETEAU et Sophie DURAND, 18 rue des Vignes

Le 05 nov 2016       : Mickaël BLANDINEAU et Émilie PAJOT, BELLEVIGNY (Vendée) 





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

Permanences Patrice PAGEAUD : Lundi au Samedi : sur rendez-vous

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 : 7h à 19h30 - Dimanche 8h à 12h30 - Mercredi : 7h à 12h30 
 

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


