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Commission Conseillers 

Appel d’offres Jean-François TRICHET, Patrice AUVINET, Bernard DUBOIS 
Suppléants : Catherine PERADOTTO, Jean de LAROCQUE LATOUR 

Enfance jeunesse Jacqueline RUCHAUD (responsable de la commission) 
Accueil de loisirs & espace jeunes : Sébastien RICHARD, Isabelle RICOU, 
Alexandre BONNIN, Isabelle FOUCHARD-VIOLETTE, Elodie GRAVOIL. 
Restaurant scolaire : Isabelle FOUCHARD-VIOLETTE, Elodie GRAVOIL. 

Ecoles & conseil 
municipal des jeunes 

Manuela RAVON (responsable de la commission), Isabelle VIOLETTE-
FOUCHARD, Alexandre BONNIN, Isabelle RICOU, Elodie GRAVOIL 

Rythmes scolaires Patrice AUVINET, Jacqueline RUCHAUD, Dominique EUGENE, Bernard DUBOIS, 
Isabelle RICOU 

Animations & 
associations 

Dominique EUGENE (responsable de la commission) 
Sports : Jérôme BERT, Véronique BOUILLAUD 
Culture : Bernard DUBOIS, Elodie GRAVOIL 
Manifestations : Sébastien RICHARD, Emmanuel LESAINT, Dany THOMAS 
Jumelage : Isabelle RICOU, Isabelle VIOLETTE-FOUCHARD 

Gestion financière Patrice AUVINET (responsable de la commission), Jacqueline RUCHAUD, 
Jérôme BERT, Catherine PERADOTTO, Nicolas ROY 

Gestion du personnel Patrice AUVINET (responsable de la commission), Jean-François TRICHET, 
Jacqueline RUCHAUD, Isabelle VIOLETTE-FOUCHARD, Catherine PERADOTTO 

Voirie, environnement, 
urbanisme & PLU 

Jean-François TRICHET (responsable de la commission), Patrice AUVINET, 
Véronique BOUILLAUD, Bernard DUBOIS, Nicolas ROY, Dany THOMAS, 
Emmanuel LESAINT 

Bâtiments communaux Bernard DUBOIS (responsable de la commission), Patrice AUVINET, Jean-
François TRICHET, Elodie GRAVOIL, Véronique BOUILLAUD, Emmanuel LESAINT 

Réceptions Bernard DUBOIS (responsable de la commission), Sébastien RICHARD, 
Alexandre BONNIN, Manuela RAVON, Jérôme BERT, Jean de LAROCQUE 
LATOUR, Nicolas ROY, Catherine PERADOTTO 

Information 
& communication 

Dominique EUGENE (responsable de la commission), Sébastien RICHARD, 
Emmanuel LESAINT, Elodie GRAVOIL, Dany THOMAS. 
Gérard ALONZO, Christian GUYON, Monique RYCHEMBUSCH, Virginie BERT 
(citoyens bénévoles) 

Relations avec les 
professionnels 

Catherine PERADOTTO 

Contact & mission locale Bernard DUBOIS 
Suppléante : Catherine PERADOTTO 

FDGDON Nicolas ROY, représentant conseil municipal 
Matthieu POIROUX, représentant profession agricole 

Prévention 
Routière 

Manuela RAVON 
Suppléante : Isabelle RICOU 
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En haut, de gauche à droite : Nicolas ROY, Sébastien RICHARD, Véronique BOUILLAUD, Emmanuel LESAINT, Isabelle VIOLETTE FOUCHARD, Isabelle RICOU, Alexandre BONNIN, 
Albert BOUARD, Dany THOMAS, Jérôme BERT, Catherine PERADOTTO, Manuela RAVON, Jean de LAROCQUE LATOUR et Elodie GRAVOIL. En bas,: Bernard DUBOIS, Jacqueline 
RUCHAUD, Patrice AUVINET, Dominique EUGENE et Jean-François TRICHET. 
 



 

 

 
Bonne année 2015 ! 

 
 

Mes chers concitoyens 

 
En ce début d’année 2015, je vous adresse, ainsi qu’à 
tous vos proches, mes vœux très sincères de santé, de 
bonheur et de réussite. J’offre des vœux 
particulièrement chaleureux de bienvenue aux 
nouveaux arrivants de notre commune. 

Mon souhait le plus cher étant que vous réussissiez 
dans tous vos projets, tant sur le plan professionnel, 
que personnel ainsi que dans vos engagements divers. 

En mars 2014, suite aux élections municipales, vous 
nous avez renouvelé votre confiance pour un nouveau 
mandat et je vous en remercie.  

Nous resterons à l’écoute de vos attentes, tout en 
respectant une gestion saine et appropriée.  Nous 
continuerons à travailler en concertation avec l’équipe 
des services techniques, du restaurant scolaire, de 
l’accueil de loisirs, de la bibliothèque et des équipes 
pédagogiques afin d’améliorer les conditions d’accueil 
et de travail de tous. Dans ce bulletin, vous trouverez la 
nouvelle composition des différentes commissions 
communales. 

L’année écoulée a vu plusieurs réalisations importantes 
se concrétiser : la construction des nouveaux ateliers 
municipaux dans la zone artisanale, celle d’un bâtiment 
accueillant la supérette et le cabinet d’esthétique, rue 
des Mûriers. Puis, les travaux de la nouvelle 
bibliothèque ont débuté ; elle devrait ouvrir ses portes 
courant mai 2015. Sur ce même site, la construction de 
10 logements sociaux  débutera au printemps  prochain, 
(lire en page 6). 

La parcelle située 8, rue des Sables sera aménagée 
provisoirement d’une part, en espace vert, d’autre part 
en voie piétonne reliant l’avenue principale à la rue des 
Mûriers, permettant ainsi un accès sécurisant au pôle 
commercial et culturel. 

 

 

 

 

Concernant la voirie, la réfection du quartier du 
Nouzillon a permis d’entamer un programme de 
rénovation de nos secteurs les plus anciens. 

N’oublions pas que la rentrée scolaire 2014 a vu la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires. Ce bulletin 
vous présente, en page 10 le  bilan de l’organisation des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 

Ce qui m’amène tout naturellement à vous indiquer les 
projets sur lesquels mon équipe municipale travaille : 

- Réaménagement/rénovation de la salle Bernard 
ROY et de l’accueil de loisirs, en raison d’une forte 
fréquentation. 

- Etude d’aménagement du pourtour de l’église et de 
la Mairie. 

- Continuité des travaux de voirie dans le bourg et les 
lieux-dits. 

Je voudrais, une fois de plus, remercier l’ensemble du 
personnel communal pour le travail fourni au sein de 
notre commune et tout particulièrement Yvonick 
ARNAUD qui a pris sa retraite en juin dernier après 17 
années au service de la commune.  

Je remercie également, tous les membres du Conseil 
Municipal, adjoints et conseillers pour leur contribution 
à l’intérêt général.  

Enfin, un grand merci à toutes les associations de notre 
commune, leurs présidents et membres qui, au 
quotidien, animent Saint Mathurin et vous offrent des 
activités de qualité. Nos associations permettent à tous 
de se rencontrer et d’apprendre à mieux se connaître, 
dans un contexte de développement démographique. 

 

Le Maire, 

Albert BOUARD. 

.

Mathurinois, Mathurinoises, vous êtes tous conviés aux vœux du Maire, 

le vendredi 23 janvier 2015 à 18h00 à la salle « Bernard Roy » ! 
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7 septembre : Forum des Associations 
Pour cette 3ème édition, de nombreux visiteurs sont 
venus découvrir ou redécouvrir les activités proposées 
par les associations mathurinoises. 
 

20 juin : Fête de la Musique 
Plusieurs centaines de personnes ont 
envahi le bourg de Saint Mathurin : 
chanson acoustique, variété, hip hop, 
zumba... et même l’équipe de France sur 
écran géant, le tout sous un soleil estival !  
 

22 octobre : Journée Outre-Mer 
à la bibliothèque 
Fruits exotiques, flan coco, rougail saucisses, 
colombo de poulet, samoussas... petits et grands 
ont découvert les saveurs de la France d’outre-mer 
sur des rythmes de musique créole. 
 

RETROSPECTIVE 

2014 en 7 images 
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4 juillet : Nouveaux ateliers municipaux 
Pour le plus grand plaisir des employés municipaux, la 
commune dispose désormais d’un véritable atelier dans 
la zone artisanale des Biottières. 
 

27 juillet : Fête des Moissons 
Chaque été, le dernier dimanche de juillet, l’association Agripassion 
anime la commune : défilé des vieux tracteurs, vide grenier, 
battages, danses traditionnelles... une magnifique édition 2014 ! 
 

12 décembre : spectacle de Noël 
Les 2 comédiens de la compagnie Hippo Tamtam ont 
présenté leur comédie intitulée « L’épouvantail 
sème la pagaille » devant plus de 120 enfants et 
leurs parents. Après le passage du Père Noël, 
l’ambiance fut conviviale lors du verre de l’amitié. 
 

6 décembre : Téléthon 
Les jeunes  ont assuré : vente d’objets 
estampillés Téléthon, dégustation de gâteaux 
maison et de brioches, lancer de ballons et 
concert avec Cantare et A Fond les Notes. La 
commune a ainsi remis 370,50 € au comité. 
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Le nouveau pôle commercial 
L’un des grands projets du mandat précédent de la 
municipalité était basé sur une rénovation 
importante du centre-bourg. 

- Construction des ateliers municipaux aux 
Biottières  

- Construction de la nouvelle superette et d’un 
institut de beauté 

- Construction d’une nouvelle bibliothèque 
- Construction de 10 logements 

Les ateliers municipaux, achevés en mai 2014, 
d’une surface de 518 m², adaptés à l’importance de 
la commune, permettent un excellent 
fonctionnement pour les agents techniques. En plus 
du rangement des véhicules, nous pouvons ainsi 
stocker l’ensemble du matériel (tables, chaises, 
barnums, etc…) facilement accessible pour les 
associations ou particuliers. 

La construction de la superette et de l’institut de 
beauté constituait la 2ème phase des travaux. 
L’ouverture de la nouvelle superette s’est déroulée 
le 6 septembre 2014. La gérante, Georgette 
BESSEAU,  dispose dorénavant d’un outil moderne, 

bien conçu pour accroître  son activité.  La 
municipalité a toujours la volonté de développer le 
commerce de proximité. C’est dans cette 
perspective qu’a été construit également un local 
pour un institut de beauté. Lucie a débuté son 
activité le 15 septembre 2014 et possède tous les 
atouts pour attirer la population mathurinoise et 
au-delà. 

La démolition de la maison située route des Sables, 
permettra le passage piétonnier et facilitera 
l’accessibilité dans ce nouvel ensemble. 

La construction de la bibliothèque constitue la 3ème 
phase. Son ouverture est prévue courant juin 2015. 

La construction des 10 logements est sous l’égide 
de Vendée-logement. 

Parallèlement à ces travaux, la commission débute 
une réflexion sur un réaménagement de la salle 
Bernard ROY pour améliorer les aspects acoustique 
et thermique et une réorganisation de la partie 
dédiée à l’accueil de loisirs, nécessitée par la 
réforme des rythmes scolaires. 

 

  Surface 
totale 

Coût des 
travaux TTC 

Coût frais 
d'étude TTC 

(maîtrise d'œuvre, 
contrôle technique…) 

Subventions Date 
d’ouverture 

Ateliers municipaux 518 m² 379 287,41 € 24 979,34 € 50 000,00 € mai-14 

Abords centre bourg  
(VRD, espaces verts, démolition) 

- 165 155,33 € - - - 

Superette 187 m² 253 136,68 € 26 879,20 € 70 000,00 € 06/09/2014 

Institut de beauté 78 m² 129 302,68 € 10 751,69 € - 15/09/2014 
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De nouvelles conditions de travail pour Georgette ! 
 
 

Après une semaine éprouvante 
à déménager la supérette, 
Georgette et Dominique ont pu 
enfin ouvrir la porte du 
nouveau local très lumineux et 
bien agencé. Ils ont retrouvé le 
sourire lors de la journée 
d’inauguration animée par 
Charly le clown. 
 

De nombreux Mathurinois, clients habituels ou 
curieux se sont déplacés pour venir admirer ce 
nouvel  espace. La réception était bien organisée 
avec une tombola pour donner une chance à 
chacun et le verre de l’amitié servi dans la bonne 
humeur. 
Nous souhaitons une belle réussite commerciale à 
Georgette et nous encourageons les Mathurinois à 
venir faire leurs courses dans cette supérette : c’est 
un commerce de proximité qui ne doit pas 
disparaître; tous, à un moment ou à un autre,  en 
avons besoin. Un commerce dans une commune est 
essentiel pour la vie et le dynamisme de la localité 
et de ses habitants. 

 

 
 

Nature’L : un institut de beauté à Saint Mathurin ! 

 

Depuis la rentrée, une nouvelle enseigne a fait son apparition à Saint 
Mathurin : Nature’L, l’institut de beauté de Lucie Ruchaud. Originaire 
de notre commune, elle a décidé de participer au développement de 
notre localité en proposant des services de proximité. 

Les premiers mois d’activité sont éloquents : une clientèle en nombre, et 
déjà de nombreuses habituées ! Epilation, soins du corps et du visage, 
soin et beauté des mains et des pieds, maquillage... Si vous ne l’avez pas 
encore fait, allez découvrir cette enseigne en plein boom. 

Horaires :  

- 9h-12h et 14h-18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
- 9h-13h les mercredis et samedis 

Pour prendre rendez-vous : 02 51 33 58 27 
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Les dépenses de fonctionnement en 2014 

Dépenses Montants 

Charges de personnel 491 500,00 € 

Charges à caractère général 380 600,00 € 

Autres charges de gestion courante 128 060,00 € 

Charges financières 23 000,00 € 

Opération d'ordre de transfert 24 687,00 € 

Dépenses imprévues 4 000,00 € 

Charges exceptionnelles 16 900,00 € 

Attenuation de produit 1 500,00 € 

Virement à la section d'investissement 725 853,00 € 

Total 1 796 100,00 € 
 
 
 
 
 

Réalisations d’investissement 

Achat d'une parcelle 2 avenue de Nantes (derrière le salon de coiffure)        66 334,61 € 

Achat de la parcelle dans la zone artisanale pour la construction des ateliers        23 553,33 € 

Suite de reprise des concessions du cimetière communal        10 177,92 € 

Acquisition de barnums destinés aux associations et à la location          3 975,96 € 

Jeux extérieurs école Jules Ferry          3 505,20 € 

Acquisition d'une auto-laveuse et d'un nettoyeur vapeur pour le restaurant scolaire          3 063,23 € 

Acquisition d’un taille-haie, d'un souffleur et d'une débrousailleuse          2 536,00 € 

Achat et installation de coussins berlinois pour la rue des Frênes          2 040,10  €  

Modification du PLU non aboutie          1 920,00  € 

Refonte du site Internet          1 325,25 € 

Mobilier école Jules Ferry          1 281,17 € 

Acquisition de chaises pour la salle Bernard ROY          1 238,40 € 

 

27% 

21% 
7% 

41% 

Charges de personnel

Charges à caractère général

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Opération d'ordre de transfert

Dépenses imprévues

Charges exceptionnelles

Attenuation de produit

Virement à la section d'investissement
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Comme vous le constatez chaque jour, Saint Mathurin change ! Pour réaliser ces 

mutations, pas de secret, il faut gérer les finances communales de façon drastique. 

C’est ce que font le premier adjoint Patrice Auvinet et son équipe.  Une gestion 

financière saine, c’est  du bien vivre au quotidien. Voici les chiffres. 
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Les recettes de fonctionnement en 2014 

Recettes Montants 

Impôts et taxes 692 800,00 € 

Dotations, subventions, participations 384 000,00 € 

Produits des services 122 950,00 € 

Autres produits de gestion courante 80 500,00 € 

Produits exceptionnels 1 250,00 € 

Atténuation de charges 3 500,00 € 

Produits financiers 5,00 € 

Résultat de fonctionnement reporté 511 095,00 € 

Total 1 796 100,00 € 

 
 
 

Subventions accordées aux associations en 2014 

Amicale Laïque  1 600,00 €  

APEL  2 500,00 €  

Société de chasse St Mathurin              60,00 €  

S.S.J.A. Basket St Mathurin  950,00 €  

S.S.J.A. Foot St Mathurin            950,00 €  

S.S.J.A. Tennis St Mathurin            950,00 €  

Badminton            950,00 €  

Pétanque mathurinoise            100,00 €  

C.C.A.S. St Mathurin            800,00 €  

U.N.C – AFN            200,00 €  

Contrat d'association avec l'école Montfort = 59 997€ pour la prise en charge des 

dépenses de fonctionnement (ce montant correspond au coût par élève de l'école 

publique Jules Ferry mutltiplié par le nombre d'élèves à l'école privée Montfort). 

39 % 

21 % 
7% 

4% 

28 % 

Impôts et taxes

Dotations, subventions, participations

Produits des services

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

Atténuation de charges

Produits financiers

Résultat de fonctionnement reporté
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TAP (Temps d’activités périscolaires) 

Pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, nous avons réalisé une enquête auprès 

des familles.  Un travail a été mené avec l’équipe d’enseignants et les représentants de parents  

d’élèves afin de définir les horaires, suivi d’une réunion d’information. 

Les temps d’activités périscolaires sont en lien avec le projet d’école, encadrés par l’équipe 

d’animation diplômée et les ATSEM.  La réflexion de la municipalité se porte sur le respect du rythme 

de l’enfant : le temps des TAP ne doit pas être une surcharge d’activités pour les élèves. 

Le but est de rendre service gratuitement aux familles qui ne sont pas disponibles à 15h45. Une 

inscription par période est obligatoire pour permettre d’avoir le taux d’encadrement  nécessaire 

selon la loi, avec du personnel majoritairement qualifié. 

Ecole Jules Ferry 

  
De gauche à droite : Sébastien EPAUD (CM1, CM2 – directeur), Bettina PONTOIZEAU et Audrey CRESPIN (PS-
MS), Séverine MICHELON (CE1-CE2), Hélène COUSIN  (GS –CP) et Dominique HOTTOT (MS-GS) 
 
Pour l’année 2014-2015, l’école Jules Ferry 
développe un nouveau projet autour de 3 
axes : la maîtrise de la langue, la citoyenneté 
et le parcours artistique et culturel.  

Chaque classe travaillera sur un projet 
artistique qui sera présenté aux familles. Dans 
ce cadre, les enseignants organiseront des 
journées « Portes Ouvertes » afin de 
développer la communication avec les familles, 
sur les méthodes de travail et les projets 
menés avec les élèves. 
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Effectif : 135 élèves. 
ATSEM : Geneviève MONIOT en GS- CP (le matin) ; Claudie RICHARD en MS- GS (toute la journée) ; 
Josette LEGER (matin) Corinne CAVOLEAU (après-midi) en PS- MS 
Auxiliaire de vie scolaire : Christelle REMAUD 
Horaires :  
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h -12h et 13h30-15h45 
- Mercredi : 9h-12h 
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Ecole Montfort 

 
De gauche à droite : Jean-François GUIGNARD (regroupement d’adaptation), Estelle SEVENO (CM1-
CM2 le lundi), Laëtitia KEMP (GS-CP, co-directrice), Charline JAUNET (CE1-CE2, directrice), Béatrice 
JAUNET (PS-MS, co-directrice) et Aurélien AUVINET (CM1-CM2) 
 
En 2014-2015, le projet d’école tourne autour 
du jardin. Des sorties et des interventions 
seront programmées sur ce thème tout au 
long de l’année scolaire. 

Des animations à suivre notamment sur le 
nouveau site internet de l’école : 
ec85.ecolito.org/stmathurin-montfort 
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Effectif : 94 élèves 

ATSEM: Sylvie ROBIN 

Auxiliaire de vie scolaire : Agnès FILAUDEAU 

Employée garderie: Laurence FONTENEAU 

Horaires :  

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 13h30-16h45 
- Pas d’école le mercredi 
Site internet : ec85.ecolito.org/stmathurin-montfort 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

7h30-9h et 16h45-18h30 

- Mercredi et petites vacances :  

9h-17h (accueil possible dès 7H30 

et jusqu’à 18H30) 

En 2015, un projet annuel pour un voyage autour du 
monde avec le P’tit Minion !  
 

 

Après l’école, de 15h45 à 16h30, les enfants ont 
quarante-cinq minutes d’activités ludiques : sports, 
activités manuelles, jeux, relaxation…  

Plus de 90 enfants participent à ces temps d’activités ! 
 

 
 
 
 
 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
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L’été 2015 nous attend avec des activités de ouf ! Des camps, des nuits au centre, des sorties, un inter centre, des 
sorties vélo… 
 
 

 

 
 

 
 

 

Une équipe toujours  

aussi dynamique ! 

Des locaux et des espaces verts où l’on se 

sent vraiment comme à la maison ! 

 

13 



 

 

 
 
 
 
 

 
Nuit en tente et soirées animées 

 
2 séjours en camp 

 

 
Intervention tir à l’arc 

 
Match de foot à la Beaujoire 

 
Animations intercommunales 

 

 
Vente de pains au chocolat en 

partenariat avec la Flûte Levine 

 
Jeu de la Grenouille  

à la Fête de la Musique 
 

 
Vente d’objets pour le Téléthon 

Plusieurs nouveaux projets sont prévus : fabrication et vente de jus de pomme, participation au Téléthon et de 
nombreuses autres animations à venir…

 

. 

 

ESPACE 

JEUNES 
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Voile : un duo optimiste ! 

 

Tim et Juliette GUERINEAU concourent en 

classe optimiste, depuis quelques années déjà. 

Ils sont montés sur la plus haute marche du 

podium en 2013-14, champions de Vendée dans 

leur catégorie.  

Désormais Tim s’entraine au club de St Gilles-

Croix de vie et il est sélectionné pour la Coupe 

Internationale de Printemps. Bonne chance! 

Badminton : les jeunes décrochent des podiums ! 

Les 4 et 5 octobre 2014, la ville de Challans accueillait le premier tournoi 
départemental jeunes de la saison (TDJ) et une délégation mathurinoise 
faisait le déplacement, sous la houlette de la nouvelle responsable 
"jeunes" Corinne TRICHET,. C'est peu dire que les cinq représentants du 
club ne se déplaçaient pas pour faire de la figuration... 

Le samedi, Zoé TRICHET et Margo CHARRIER, poussines mais inscrites 
dans le tableau benjamines top A, réalisaient un parcours remarquable et 
sortaient toutes les deux premières de poule... Margo CHARRIER 
s'inclinait de peu en demi-finale, tandis que Zoé TRICHET gagnait la finale 
en deux sets serrés (21/18 et 21/18). 

Le dimanche, c'était au tour des minimes et cadets de s'illustrer. Flora 
CHARRIER, en minime top élite, finissait 2ème du tournoi, non sans avoir 
bataillé la finale en trois sets. En minime garçons top élite, Alexis 
ROLLAND gagnait le tournoi haut la main, imité peu après par son copain 
de club Matéo ROCHEREAU, grand vainqueur en cadet top élite... 

La saison est visiblement bien lancée au St Mathurin Badminton Club et 
les jeunes montrent la voie aux adultes qui eux ont débuté les 
compétitions départementales courant octobre... 

 

 

Pétanque : Morgan PAJAUD  
en équipe de France ! 

Insatiable, c’est bien 
l’adjectif qui convient à ce 
jeune Mathurinois qui 
pratique depuis l’âge de 7 
ans la pétanque, d’abord à 
Saint Mathurin, puis aux 
Sables d’Olonne. 

Plusieurs fois champion de 
Vendée en solo, en 
doublette et en triplette, 
champion de France minime 

en triplette, ses excellents résultats lui ont valu 
d’intégrer le groupe France. Depuis un stage en août 
2014, il porte dorénavant avec fierté le maillot national, 
à qui il saura, n’en doutons pas, faire honneur. 

Ses projets en 2015 : participation au National de 
Poitiers, Cholet, La Roche sur Yon, championnats de 
Vendée, puis nouvelles sélections à Toulouse pour 
intégrer l’équipe de France (passer du statut de 
remplaçant à titulaire). 

Ses succès ne lui ont pas fait perdre la tête, puisqu’il 
continue ses études et sait très bien ce qu’il veut faire 
de sa vie... à part bien sûr, continuer la pétanque ! 

SP
O
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Margo CHARRIER et Zoé TRICHET 
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Les expositions 2015 

Quatre expositions sont prévues en 2015. À l’honneur, quatre artistes mathurinois : 

 

GIRO  
Jusqu’au 13 mars 
Exposition « Proud Mary » 

 

Jean-Claude RAIMBAUD 
Du 21 mars au 15 juin 

Peinture à la manière de... 

 

 

Des expositions à la mairie  

En 2014, le hall de la mairie s’est transformé à plusieurs reprises, pour exposer les œuvres de différents 
artistes :  

 
CéGé 

Ce photographe mathurinois a 
exposé ses magnifiques clichés 
du 6 janvier au 28 février. 
D’autre part, Christian GUYON, 
bénévole pour la mairie, fournit 
gratuitement des images des 
manifestations. 
 

Abel AUVINET 
En juin-juillet, cette figure 
emblématique de la commune 
a exposé ses œuvres 
impressionnantes de sculpture 
sur métaux. 
 

Arbres remarquables 
Au printemps, une exposition 
de 70 photos réparties entre la 
mairie et la bibliothèque, a fait  
suite au concours photos 
organisé en 2013 par l’Office de 
Tourisme de La Mothe Achard. 
 
 

Sylvie BENETEAU 
Après la région parisienne et la 
Bretagne, cette peintre 
originaire de Luçon a décidé 
d’exposer ses œuvres dans 
notre commune du 4 août au 15 
décembre. 

 
 

C
U

LT
U

R
E 

16 



 

 

  

 
 
 

 
C’est la huitième pièce que la Compagnie de la 
Licorne jouera cette année  à Saint Mathurin. Cette 
association regroupe des passionnés de théâtre et 
surtout des amateurs qui ont l’envie d’apporter au 
public un spectacle travaillé, drôle et 
multigénérationel.  

La particularité de la troupe, c’est  d’écrire et de 
monter  elle-même ses pièces, voilà pourquoi, 
partant du vieille adage « On n’est jamais si bien servi 
que par soi-même », Eric Garandeau, président et 
comédien de la compagnie, est devenu l’auteur de 
leurs pièces, parfaitement adaptées aux souhaits de 
la troupe et aux exigences du public. 

Cette année, la Compagnie de la Licorne offre cent 
places de théâtre aux deux associations scolaires  de 
Saint Mathurin, charge à elles de les vendre. Chaque 
billet adulte vendu donnera la gratuité à un enfant de 
moins de quatorze ans et  le bénéfice des cent places 
reviendra aux associations des parents d’élèves de 
chaque école.  

Cette opération a pour 
but de faire découvrir 
le théâtre aux jeunes 
enfants de la commune 
et inciter le public 
mathurinois à venir 
découvrir cette troupe 
de théâtre. 

Les répétitions ont lieu 
tous les vendredis de 
19 h à 22 h à la salle 
Bernard Roy.  

Toutes celles et ceux, qui désirent les aider lors des 
soirées spectacle ou  qui rêvent de monter  sur  les 
planches, peuvent contacter la troupe : 

Téléphone : 06 37 75 54 13 
E-mail : compagnielicorne85@orange.fr 
Web : compagnielicorne85.blogspot.fr 

 

 

 

 

 

Fred WELKE (mathurino-
brésilien) 
Du 22 juin au 15 septembre 

Photos du Brésil 
+ conférence sur la vie 
quotidienne au Brésil (Salle 
Auzance) 

 

Bernard JOUBERT 
Du 22 septembre au 15 décembre 
Peinture 
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Fête de la Musique 2014 

Le soleil donne... 

Vendredi 20 Juin, place de la Mairie à Saint 
Mathurin, la musique, bien sûr , mais aussi la 
danse et le foot, ont donné l’occasion aux 
familles, amis et voisins, de se retrouver et de 
fêter ensemble l’arrivée de l’été. 

 
 
 
 

De 19h30 à 23h30,  toutes les générations 
confondues, ont pu chanter et danser grâce au talent 
d’Emmanuel LESAINT, artiste mathurinois aux 
accords de guitare pop et aux textes poétiques. Puis 
la troupe « Si on chantait » a enflammé la place par 
ses reprises excellentes de succès de variétés 
françaises et internationales ! 
 
Les jeunes de l’association Vendée Prod 85  ont fait le 
show avec leur prestation de hip hop. Christophe du 
Variety show a encouragé petits et grands à le suivre 
au rythme des pas entrainants de la Zumba !  
 
Charly le clown, comme à son habitude a fait pétiller 
les yeux de tous, avec ses ballons aux formes toujours 
surprenantes ! 
 
Les adhérents de l’espace jeune étaient là aussi. Ils 
ont assuré toute la soirée le « jeu de la grenouille » et 
se sont promenés dans la foule pour la tombola des 
« fayots », sorte de pari, où l’on devait évaluer d’un 
coup d’œil le nombre de haricots stockés dans le 
bocal ! Pas si simple ! 
 
Les grillades, sandwiches, gaufres et glaces proposés 
par 3 associations de la commune, et, le Shanka bar, 
ont contribué à l’ambiance conviviale  de cette soirée 
ponctuée à 5 reprises par une effervescence joyeuse 
à chacun des buts de l’équipe de France dont le 
match contre la Suisse était retransmis sur écran 
géant !! 

 

MUSIQUE 
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Emmanuel Lesaint 

Un 1er album 100% vendéen ! 
 

Présent à la Fête de la Musique 2014 à Saint Mathurin, Emmanuel 
Lesaint, auteur compositeur mathurinois, va sortir cette année son 
premier album solo : « Les rayons du soleil ». Une aventure que le 
finaliste de la « Vendée Recrute ses talents » réalise avec une 
vingtaine d’artistes vendéens. 
 
A 37 ans, ce grand timide va réaliser un rêve : sortir un album avec des 
chansons pleines de tendresse. Elles parlent de la vie : la naissance et la 
mort, de l’amour et des amis, les doutes et les certitudes... Le premier 
single « Je t’aime, je t’aime plus » est déjà diffusé sur les ondes françaises... 
mais aussi en Allemagne, en Belgique, au Canada et même en Australie ! 
 
Pour mettre au point ce premier opus, Emmanuel collabore avec de 
nombreux créatifs vendéens : musiciens, ingénieurs du son, photographes, 
bloggeurs, vidéastes, metteurs en scène, comédiens, graphistes... Il met 
d’ailleurs en lumière tous ces artistes sur son site internet, où l’on peut 
découvrir ses carnets de bord, mais aussi des photos et des interviews de 
ces créatifs enthousiastes. 
 
C’est d’ailleurs un autre mathurinois, Paul Bouyer (alias Paul « Spade », 
guitariste et compositeur du groupe Kerozen) qui a réalisé son clip vidéo. 
 
Rendez-vous donc sur www.lesaintemmanuel.com pour découvrir ce clip et 
quelques chansons, en attendant la sortie officielle de l’album !  
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Écoles  

Nom et activité Contact 

Amicale laïque  
Organisation de manifestations pour financer les sorties scolaires 
et l’acquisition de matériels pédagogiques de l’école Jules Ferry 

Cédric LESUEUR 
11 impasse des Mimosas  

 85150 Saint Mathurin 
02 51 20 18 27 

amicalesaintmathurin85@gmail.com 

APEL  
Organisation de manifestations pour financer les sorties 
pédagogiques, l’achat de matériel didactique et la rénovation des 
locaux pour les enfants de l’école Montfort 

Séverine BRIGGS 
7 rue des Mouettes  

85150 Saint Mathurin 
02 51 22 30 03 

kleinseverine@yahoo.fr 

OGEC 

Gestion des finances et entretien des bâtiments de l’école 
Montfort 

Laurent EGRON 
12 impasse des Alisiers  
85150 Saint Mathurin 
02 51 95 61 42 
lm.egron@orange.fr 

 

Sports mécaniques 
Nom et activité Contact 

Association Damien Léger  
Compétition de moto-cross 

Jean-Pierre LEGER 
36 avenue de Nantes 
85150 Saint Mathurin 
02 51 22 78 73 

damien-leger@hotmail.fr 

Saint Math’Auto  
Rassemblement de passionnés de voitures anciennes (mécanique 
et restauration) 

Jean-Claude CAVOLEAU 
27 Bourgneuf 

85150 Saint Mathurin 
02 51 22 76 48 

saintmathauto@yahoo.fr 
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Sports 
 

 Sports 

Nom et activité Contact 

Gym douce Les Glaïeuls 
Pratique de la gymnastique 

Maryvonne JOUBERT 
17 rue des Camélias - 85150 Saint Mathurin 

02 51 33 97 71 
glaieuls85@gmail.com 

Gym Pilate 
Pratique de la gymnastique 

Céline SUAUDEAU 
6 rue de la Burelière - 85340 L’Ile d’Olonne 

06 87 66 53 23 
suaudeau.celine@wanadoo.fr 

Pétanque Mathurinoise Jacques BUTON 
27 rue du Plassis - 85150 Saint Mathurin 

02 51 22 71 14 
la.madeleine85@sfr.fr 

Rando Auzance Vertonne 

Randonnées pédestres hebdomadaires 

Bernard BIBARD 
23 rue du Plassis - 85150 Saint Mathurin 

02 51 22 73 67 
bernard.bibard@sfr.fr 

Société Communale de Chasse 
Saint Hubert 

Jean-Guy BARBEAU 
11 rue des Peupliers - 85150 Saint Mathurin 

02 51 22 73 91 
Jean-guy.barbeau@orange.fr 

SMBC 
Saint Mathurin Badminton Club 

Monique JOLIVET 
83 bis rue Séraphin Buton - 85180 Château d’Olonne 

06 34 95 55 70 
yannickjolivet@neuf.fr 

SSJA Basket Michel DEFROIDMONT 
1 imp des Mouettes - 85150 Saint Mathurin 

02 51 22 74 04 
natou85@live.fr 

club.quomodo.com/ssjabasket/ 

SSJA Football Richard GRAVOIL 
16 impasse des Alisiers  - 85150 Saint Mathurin 

06 75 45 15 76 
cartoceane@yahoo.fr 

SSJA Tennis 
 

René RYCHEMBUSCH 
16 rue des Acacias - 85150 Saint Mathurin 

06 79 53 67 11 
rychembusch85@orange.fr 

Variety Show 
Pratique de la zumba, ragga dancehall 

Brigitte GUILBAUD 
8 rue Abel Barreau - 85100 Les Sables d’Olonne 
06 65 53 58 11 (Christophe HUET) 

v.show@laposte.net 

Yoga’Saint Math  

Cours de yoga 

Christine CRAIPEAU 
La Raymondière - 85150 Saint Mathurin 

02 51 22 78 98 
christine.craipeau@orange.fr 
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Culture & loisirs 
Activité Contact 

Atlantic Poker Association 

Manifestations liées au poker 

Loïc ETIENNE 
35 avenue de Nantes - 85150 Saint Mathurin 

06 09 12 29 85 
loic2@atlanticpoker.fr 

Club Les Glaïeuls 
Jeux de boules, palets, belote, aluette, tarot, scrabble, 
tricot, broderie, danses, chorale, randonnée pédestre, 
sorties, voyages... 

Raoul REITER 
9 rue des camélias - 85150 Saint Mathurin 

02 51 33 97 71 
glaieuls85@gmail.com 

Compagnie « LA LICORNE » 
Théâtre amateur – Section escrime artistique 

Eric GARANDEAU 
9 avenue de Nantes - 85150 Saint Mathurin 

06 37 75 54 13 
compagnielicorne85@orange.fr 
compagnielicorne85.blogspot.fr 

La porcelaine et ses pinceaux  
Cours de peinture sur la porcelaine blanche 

Denise BETTONVILLE 
18 rue des Rossignols - 85150 Saint Mathurin 

02 51 20 74 65 
denise.mottet.51@orange.fr 

Lire et faire Lire  
Lecture aux enfants des écoles et de l’Accueil de Loisirs 

Monique RYCHEMBUSCH 
16 rue des acacias - 85150 Saint Mathurin 

02 51 95 97 06 
rytchy.family@orange.fr 

Vendée Prod 85 
Junior association. Création de courts et longs métrages et 
danse, tous styles. 

Jérémy PAIN 
16 rue des Lilas 85150 Saint Mathurin 

06 71 97 18 62 
vendeeprod85@gmail.com 

 

Autres associations 
Nom & activité Contact 

Agri Passion 85 

Faire partager la passion du vieux matériel agricole 

Jean RABILLER 
11 rue du Nouzillon - 85150 Saint Mathurin 

06 10 76 23 38 
jeannot.rab@gmail.com 

Sacs de blé  
Actions à but humanitaire. En partenariat avec Agripassion 
et les Frères de St Gabriel, pour les écoles du BURUNDI. 

Daniel RABILLER 
3 impasse des Jardins – 85150 Saint Mathurin 

02 51 22 77 32 
fradan.rabiller@wanadoo.fr 

www.operationsacsdeble.com 

Saint Math pro  
Rencontre avec les professionnels mathurinois 

Contact Mairie :  
Catherine PERADOTTO 

UNC  
Organiser les cérémonies du souvenir 

Guy FORTIN 
10 rue des Mûriers - 85150 Saint Mathurin 

02 51 22 71 91 
guyfortin@sfr.fr 

 

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S 

22 

http://www.saint-mathurin.fr/annuaires/associations/atlantic-poker-association/
http://www.saint-mathurin.fr/annuaires/associations/club-des-glaieuls/
http://www.saint-mathurin.fr/annuaires/associations/agri-passion-85/
http://www.stmathpro.com/
http://www.stmathpro.com/


 

 

 

L’ADMR apporte des services qui facilitent le quotidien de chacun 

Nos services personnalisés et évolutifs en fonction des attentes et des besoins propres. Ancrés sur les 

valeurs d'écoute et de respect, de solidarité et de confidentialité, les bénévoles et les salariés de 

l'ADMR œuvrent au quotidien et en proximité pour apporter un maximum de satisfaction. 

L’autonomie des personnes âgées ou en 

situation de handicap 

Si vous connaissez quelqu’un dans votre 

entourage qui a besoin d’une aide ou d’un 

accompagnement dans les activités de la vie 

quotidienne (entretien du logement, du linge, 

aide aux courses, préparation des repas), dans 

certains actes essentiels de la vie (levers, 

couchers, hygiène corporelle) et d’assistance 

administrative, les bénévoles de l’association 

ADMR de l’Ile d’Olonne-Vairé sont à l’écoute de 

vos besoins et peuvent vous aider à monter 

votre dossier de prise en charge financière. 

La sortie d’hôpital  

Votre mutuelle ou votre société d’assurance 

peut vous accorder des heures d’aide à domicile 

suite à un évènement imprévu (hospitalisation, 

maladie…). Ces heures ont pour but de vous 

soulager suite à une hospitalisation, vous 

seconder auprès de vos enfants ou bien encore 

permettre à votre conjoint de s’absenter en 

toute confiance. 

Afin d’obtenir une telle aide, il vous faut 

contacter votre mutuelle ou bien encore 

l’assistante sociale de l’hôpital. Les bénévoles de 

l’association ADMR de l’Ile d’Olonne-Vairé se 

chargeront de tout mettre en œuvre pour que 

les heures d’aide à domicile vous facilitent le 

retour chez vous. 

Ménage – repassage : le domicile facile à vivre ! 

L’ADMR de votre commune propose la 

possibilité de confier vos tâches ménagères à 

des professionnels de l’association spécialement 

formés pour intervenir à domicile. Les services 

sont ajustés à vos besoins pour réaliser 

l'entretien de votre logement ou de votre linge.  

Garde d’enfants à domicile : la famille en toute 

sérénité ! 

L’ADMR vous propose un mode de garde qui 

répond à vos besoins et à ceux de vos enfants. 

Nous nous adaptons à vos horaires de travail et à 

vos contraintes. Le personnel, formé dans le 

domaine de la petite enfance saura respecter 

l’intimité de votre foyer et vos règles éducatives. 

Rejoignez les bénévoles de l’ADMR ! 

Sur 3 communes, l’Ile d’Olonne, Vairé et St Mathurin, ce sont actuellement 12 salariés qui sont 

intervenus auprès de 215 personnes aidées en 2013. L’association est composée de 9 bénévoles dont 2 

sur la commune de St Mathurin : Ginette RABILLER, Marylène ROY. 
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Contactez-nous ! 

Association Locale ADMR de l’Ile d’Olonne-Vairé 

1bis rue Georges CLEMENCEAU- 85150 VAIRE 

Permanences : lundi et jeudi de 09h à 12h  

(sur rendez-vous en dehors de ces horaires) 

Accueil téléphonique au 02.51.22.86.73  

du lundi au vendredi de 9h à 12h 

admr.ileolonne-vaire@orange.fr 



 

 

La bibliothèque de Saint-Mathurin en 2014 
La saison des livres sur le thème « l’outre-mer à 
livre ouvert » s’est achevée le 29 novembre 
2014 lors de la journée des bénévoles. Les 
animations proposées sur le réseau des 
bibliothèques ont été riches et variées : 
concerts, dégustations,  carnets de voyage, 
contes folkloriques, réalisation de fusées en 
hommage à la Guyane, expositions de peinture…  

 
Plus particulièrement à Saint-Mathurin a eu lieu 
le 22 octobre un atelier de cuisine antillaise et 
réunionnaise suivie d’une dégustation. Les 
bénévoles se sont ensuite mobilisés avec les 
enfants et les animateurs du centre de loisirs 
pour participer à un grand jeu «  A la découverte 
de l’Outre-mer ». Ces mêmes enfants ont réalisé 
une fresque qui a été exposée lors de la soirée de 
clôture de la saison. Enfin les écrivains en herbe 
se sont donnés à cœur joie lors de l’atelier 
d’écriture du 22 novembre. 

Toutes les équipes se sont mobilisées pour faire 
de ce temps de rencontre des moments de  
découvertes et de convivialité. 

 

Hors saison des livres, l’atelier bébés-lecteurs a 
toujours autant de succès auprès des tout-petits 
de plus en plus nombreux à venir écouter les 
aventures de Chamalo…  

Cependant suite à un changement d’ordre 
professionnel, notre animatrice Anne se voit dans 
l’obligation de suspendre momentanément cette 
activité. Il faut lui laisser le temps de trouver une 
solution notamment pour mettre en place une 
autre organisation. Les nouvelles modalités 
seront communiquées dès que possible.   

Enfin, un atelier de calligraphie a eu lieu (enfants 
et adultes) durant lequel les participants se sont 
essayés à l’art de  l’écriture. 

Quelques changements  dans le fonctionnement 
des bibliothèques :  

- l’ouverture du réseau dont l’objectif principal  
de permettre à tous les adhérents des 11 
bibliothèques du réseau de se rendre dans 
n’importe laquelle de ces bibliothèques pour y 
effectuer les prêts et les retours de leurs 
ouvrages. Cela leur propose dorénavant un 
choix plus varié. 

- Modification des horaires du mercredi. La 
bibliothèque ouvre ses portes ½ heure plus tôt 
(de 16h00 à 18h00 depuis le 2 novembre 
2014)  
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La bibliothèque de Saint-Mathurin 
depuis 2012 en quelques chiffres 

 2012 2013 2014 
Prêts réalisés 3066 3246 4196 

Nouveaux adhérents 30 60 78 

Nombres d’ouvrages - - 5364 

Nouveautés acquises 183 207 257 

Permanences 100 102 102 

Nombre de 
bénévoles 

10 10 11 

 



 

 

Quels projets pour 2015 ? 
- L’ouverture prochaine d’un créneau horaire 

supplémentaire un soir de  semaine après l’école 
de façon à permettre aux parents qui ne sont pas 
disponibles le mercredi et le samedi  d’accéder à 
ce lieu en compagnie de leurs enfants, 

- Le recrutement de nouveaux bénévoles (accueil, 
animations, équipement des livres …) 

- Mise en place d’un partenariat avec les écoles 
primaires 

- Opération « un bébé/un livre » sous l’égide du 
Conseil Général de Vendée 

- Portage à domicile pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer à la bibliothèque… 

Une  fois de plus, je voudrais à nouveau remercier 
toute l’équipe de bénévoles qui œuvre afin que ce lieu 
puisse vivre semaine après semaine et qui a répondu 
présent lors de la mise en place de toutes les 
animations jalonnant la vie de la bibliothèque.  
Merci également à nos adhérents et à nos élus qui 
nous témoignent leur confiance et leur soutien. 
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2015. 

 
Pascale SARTRE 

 
 

 
 

La paroisse 

 

La commune de St Mathurin est rattachée à la paroisse St François 
d’Auzance et Vertonne (avec l’Ile d’Olonne, Ste Foy et Vairé). Elle est 
sous la responsabilité de l’Abbé Michel GROLLEAU résidant à La Mothe 
Achard.  

Il est accompagné de 2 prêtres auxiliaires : l’Abbé Michel BARANGER 
résidant à St Mathurin et l’Abbé Yves GARNIER résidant à l’Ile d’Olonne et 
d’un diacre, Michel GIRAUDEAU résidant aussi à l’Ile d’Olonne 

Ils sont entourés de nombreux laïcs qui participent activement à la vie de 
la communauté : préparation et animation des célébrations, catéchèse 
des enfants, entretien des églises, permanences, accompagnement des 
familles lors des sacrements, conduite des sépultures… 

Pour tout renseignement (inscription baptême, mariage, catéchèse…) : 
- permanences au presbytère le mercredi et le samedi de 10 h 30 à 12h  
- l’Abbé Michel BARANGER est joignable au  02 51 22 77 05 
- la paroisse est aussi joignable par mail : saint-mathurin@catho85.org 

Dates à retenir 
- 1er février : Eveil à la Foi à Vairé 
- 12 avril : Eveil à la Foi à l’Ile d’Olonne 
- 4 avril : veillée pascale à Vairé 
- 31 mai : 1ère Communion à St Mathurin  
-  7 juin : Profession de Foi à l’Ile d’Olonne 

Les horaires et lieux de messes dominicales sont variables et affichés aux 
portes des églises. Des célébrations d’Eveil à la Foi pour les enfants (de 3 à 
7 ans) sont aussi proposées ponctuellement. Le bulletin paroissial qui 
paraît toutes les 3 semaines est disponible sur abonnement.  

De nombreux renseignements, des articles et des photos sont 
consultables sur le site internet du doyenné : 
doyenne-lessables.catho85.org 
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L’entrée de la nouvelle bibliothèque sera située en face du pôle commercial. Un agréable patio sera situé 

derrière le bâtiment. Livraison prévue mi 2015. 



 

 

Assistants maternels  
Assistants Adresse Capacité  

d’Accueil 
Téléphone 

ALLAIZEAU Maryse 12 rue du Cormier 4 02 51 22 72 91 

BEURET Gisèle 7 Impasse de la Croisée 2 09 61 01 05 78 

BLAVIER Christelle 4 rue des Camélias 4 02 51 22 49 32 

BOUYER Agnès 4 avenue de Nantes 4 02 51 22 74 09 

BRILLI Bruno 12 rue des Eperviers 4 02 51 22 78 23 

CHARRIER Carine 7 rue des Ecureuils 4 02 51 20 18 84 

CHARRIER Valérie 26 rue des Rossignols 3 02 51 22 77 20 

DEFROIDMONT Nathalie 1 impasse des Mouettes 3 02 51 22 74 04 

GAUVRIT Martine 35 rue des Mûriers 3 02 51 22 75 60 

GODET Marie-Danielle 3 rue des Camélias 4 06 30 51 95 12 

GOUAILLE Elisabeth 16 rue des Camélias 4 02 51 22 78 94 

LAURENT Laëtitia 26 Impasse des Albizias 4 02 51 95 08 24 

LAURENT Laurence 11 impasse des Tilleuls 3 02 51 33 31 47 

LESUEUR Cédric 3 Impasse des Pinsons 4 02 51 20 18 27 

LOGEAIS Sarah 20 rue de la Millière 4 02 51 96 27 09 

MARIE Marianne 14 rue de la Millière 3 02 51 22 61 40 

MIGNE Caroline 26 rue des Camélias 3 02 51 95 68 35 

PEROCHEAU Maryline 25 rue du Plassis 3 02 51 22 75 14 

ROBINE Daphné La Léonière 3 02 51 96 91 82 

ROELS Martine 10 rue des Grands Pins 3 09 54 79 89 53 

ROUILLER Valérie 19 rue des Mûriers 3 02 51 22 78 42 

ROY Isabelle La Bourdine 4 02 51 22 75 41 

SOURIOU Cindy 24 impasse des Albizias 4 02 51 90 65 77 

TENAILLEAU Chantal 7 rue des Charmes 4 02 51 90 76 20 

TOBAR Marie-Flore 28 rue des Ecureuils 4 02 51 95 71 38 

VERONNEAU Katia 11 rue du Moulin 2 06 66 66 15 00 

Santé 
Profession Nom Adresse Téléphone 

Fascia thérapeute Mme Isabelle VIOLETTE–FOUCHARD 73 avenue de Nantes 06 87 31 10 74 

Hypnose et thérapies brèves Mme Rozenn CASSAGNE 73 avenue de Nantes 06 13 69 09 93 

Infirmier à domicile ADMR 8 rue des Mûriers 02 51 05 66 44 

Kinésithérapeutes 
Mme Bénédicte PROUTEAU 

M. Fabien JOURDE 
8 rue des Mûriers 02 51 95 63 58 

Médecin Docteur Jean-Paul RAFFIN 19 avenue de Nantes 02 51 22 78 44 

Les petits papottes 

 
Des assistants maternels 
se sont regroupés sous la 
forme d’une association : 
Les petits papottes. 
 
Tous les jeudis, et 1 mardi 
sur 2, rendez-vous de 
9h30 à 11h15 dans les 
locaux de l’accueil de 
loisirs pour échanger et 
effectuer des activités 
ensemble ! 

 
Contact 

Sarah Logeais 
20 rue de la Millière 

85150 Saint Mathurin 
02 51 96 27 09 

lespetitspapottes@orange.fr 
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Agriculteurs  
En 2015, quelles ambitions pour les agriculteurs de Saint Mathurin ? Quelques indications : 

- 14 sièges d’exploitation présents sur notre commune. 

- Une production diversifiée : volailles, viande bovine, porcine, produits laitiers (vache, chèvre) 

- Plusieurs méthodes de production : bio, traditionnelle ou industrielle. Toutes sont pratiquées dans le respect 

de l’animal, du sol et de l’eau, en application des chartes réglementaires. 

- Vente directe ou via des intermédiaires : les produits locaux témoignent du savoir-faire des éleveurs et certifie 

la qualité d’une alimentation saine. 

La municipalité de Saint Mathurin s’est engagée à respecter la charte du "manger français, local" au restaurant  

scolaire de notre commune, proposant  ainsi des menus de qualité, aux enfants !  

Soyons vigilants sur la provenance de nos produits pour préserver ainsi une dynamique économique territoriale. 

Raison sociale Siège social 
Productions et 

activités 
Exploitants, associés, conjointes Téléphone 

 
La Charolière Chèvres, polyculture Jean-Marc & Hélène MEURICE 02 51 22 74 93 

 
La Marialine Lait, polyculture Jean-Gérard & Lysiane POIROUX 02 51 22 76 33 

 
La Paillerie Viande, polyculture Louis-Marie ROBIN 02 51 22 70 34 

 
Les Reffes Lait, polyculture Maurice & Monique RICHARD 02 51 22 71 98 

EARL L’Auguste Les Biottières 
Taurillons, veaux de 

boucherie, 
polyculture 

Mickael GODET 02 51 22 78 58 

EARL Le Clair bocage 
La Renelière de 

la porte 
Volailles, polyculture Philippe RUCHAUD 02 51 22 73 13 

EARL Le Cap Vert Les Biottières 
Élevage caprin, vente 
de fromage à la ferme 

Gwenaëlle & Julien RAVON 06 83 84 84 30 

EARL Le Puy Babin Le Puy Babin 
Polyculture, camping 

à la ferme 
Pierre-Henri & Nathalie VINCENT 02 51 22 74 11 

EARL RAPITEAU 
La Barbière 

Caillon 
Viande, polyculture Jean-Michel RAPITEAU 02 51 22 71 49 

EARL BOUARD La Daunière 
Lait, porcs, 
polyculture 

Jean-Charles BOUARD 02 51 95 67 48 

GAEC La Marinière La Marinière 
Lait, porcs, poulets, 
polyculture, vente à 

la ferme 

Serge RONDEAU 
Bertrand RONDEAU 

06 09 48 10 93 

GAEC La Poulinière 
La Poulinière (Ile 

d’Olonne) 
Viande, polyculture, 

mou-tons 
Roland BOUARD 
Fabrice CHIRON 

02 51 23 51 02 

GAEC La Rogerie La Rogerie 
Viande bovine, 

céréales 
Brice & Catherine VERDON 

Benjamin SERVANT 
09 66 92 68 95 

GAEC Le Logis 
Le Logis de la 

Grassière 
Lait, polyculture 

Jean & Yvonne de LAROCQUE, 
Henry & Anne-Françoise de 

LAROCQUE 
02 51 22 70 31 

GAEC Le Reflet Les Reffes Viande, polyculture, 
Franck RAVON, Wilfried RAVON, 

Gilbert GUILBAUD,  
Myriame GUILBAUD 

02 51 22 79 03 

GAEC ROY La Thibaudière 
Viande, polyculture, 

canards 
Alain ROY, Hervé ROY, Luc ROY, 

Nicolas ROY, Thierry ROY 
02 51 22 74 54 
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Artisans et autres professionnels 
Activités Raison sociale Adresse Téléphone 

Abris de piscine RIDEAU ZA avenue des 
Sables 

02 51 22 83 81 

Achats groupés 85 Stéphane BARRANGER 15 rue des Mûriers 06 80 57 97 79 

Agence immobilière IAD Virginie BERT 14 rue du Stade 06 61 40 79 27 

Animation artistique Brazeros, Josette LUCAS 14 rue des Lilas 02 51 22 75 40 

Assurance financement François-Xavier SUIRE Bel Air 06 11 11 43 34 

Boucherie – Charcuterie Jacques PEROCHEAU 26 rue du Plassis 02 51 22 75 14 

Cabinet conseil en recrutement ED RECRUT 22 rue des 
Rossignols 

02 51 22 72 15 

Carterie Harrys Richard GRAVOIL Impasse des Alisiers 02 51 32 53 49 

Centrale de réservation camping Cybèle vacances ZA avenue des 
Sables 

02 49 06 10 60 

Clôtures, Portails & Stores Ets GUINAUDEAU 32 avenue des Sables 02 51 22 74 31 

Coiffure (salon) Sté-Sy 2 avenue de Nantes 02 51 22 70 21 

Coiffure à domicile Styliste 
d’ongles 

Evelyne à votre service, Evelyne 
SOARES 

7 rue des Aubépines 06 60 77 73 26 

Coiffure à domicile Les Coup’in, Isabelle RUCHAUD Gabin 06 84 97 94 77 

Coiffure à domicile Vision de style, Claudie HERVÉ 1 rue des Acacias 06 76 52 23 28 

Construction de ponts, de 
passerelles en bois exotique 

New Cimage 
Gérard AUTHEMAYOU 

28 avenue des Sables 06 14 94 33 74 

Couture, création, retouche Ciseaux magiques, 
Yvette AUTHEMAYOU 

28 avenue des Sables 02 51 22 70 98 

Conseiller HER Patrimoine Alain HURET 3 rue de l’Étang 02 51 21 23 47 

Conseiller et formation Mickaël MIGNÉ 26 rue des Camélias 06 89 28 61 11 

Électricité EURL Nicolas MASSÉ 4 bis rue Jeanne 
d’Arc 

02 51 22 75 58 

Electricité Frédéric SOURIOU  24 imp des Albizias 06 21 32 36 79 

Entretien et création 
d’espacesverts, élagage. 
Services à la personne. 

FD Fabien DURET 11 rue des 
Hirondelles 

02 51 33 26 75 

Entretien et création d’espaces 
verts, élagage 

Parcs et jardins 
Jean-Marie BOUILLAUD 

L’Émilière 06 82 11 88 52 

Esthétique Nature’L – Lucie RUCHAUD 3 rue des Mûriers 02 51 33 58 27 

Garage automobile Auto Services Saint Mathurin 
Gaëtan MOREAU 

20 rue du Moulin 02 51 22 79 09 

Informatique Altavis informatique 
Jérôme TESSIER 

9 impasse des 
Mûriers 

02 51 20 85 78 

Informatique Le vivier informatique & 
services - Thierry VIVIER 

30 bis avenue de 
Nantes 

02 51 22 70 70 

Informatique, Services à la 
Personne 

Accompagnement & Assistance 
Le Vivier informatique & 
Services 5.5 SARL 

30 bis avenue de 
Nantes 

02 51 22 70 70 
06 85 09 07 93 

Maçonnerie SARL Didier ARNAUD 11 rue des Orchidées 02 51 22 71 92 

Maçonnerie Dominique RICHARD (auto 
entreprise) 

17 rue des Roseaux 06 09 91 50 99 

Mécanique bateaux Pascal LAFON  9 rue du Nouzillon 06 68 39 50 50 

Menuiserie Dynamique BOIS 
Nicolas FAIVRE 

Route de Vairé 02 51 32 65 41 
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Activités Raison sociale Adresse Téléphone 

Menuiserie Innov’ bois, Ludovic JALIER 2 rue des Écureuils 06 08 50 80 08 

Menuiserie, charpente, 
agencement 

Entreprise LOUÉ  
Sébastien LOUÉ 

ZA Les Biottières 02 51 22 70 17 

Menuisier plaquiste, cloison 
sèche, isolation, rénovation 

Ets Freddy GROLIER La Grande Foiserie 02 51 22 61 31 

Métallerie, création, 
maintenance 

MCM85 Éric GUÉRINEAU La Raymondière 02 51 22 78 98 

Portage de repas, bricolage, 
jardinage, ménage. 
Services à la personne 

Délices et Services, Francky 
LARIVIERE 

44 bis avenue de 
Nantes 

06 52 39 46 93 

Peinture, vitrerie, papier peint, 
plancher flottant 

Christophe DUBÉ 21 rue des Grands Pins 02 51 33 93 12 

Peinture, tapisserie, 
revêtement de sol, vitrerie… 

Thierry HERBRETEAU 19 rue des Genêts 02 51 22 72 79 

Plâtrerie, isolation Éric BARBEAU La Saint Joseph 02 51 22 76 53 
06 68 94 53 92 

Plomberie Laurent DAUTEL 22 rue des Mouettes 02 51 22 71 10 
06 25 09 00 35 

Plomberie Erwan LAURENT – Vendée 
Plomberie 

11 rue des Eperviers 06 47 99 84 65 

Plomberie, chauffage, 
électricité 

SARL RICHARD & Associés 
Michel RICHARD & Guillaume 
PEPIN 

23 avenue des Sables 02 51 22 71 15 

Plomberie, sanitaire, 
chauffage, zinguerie, énergie 
renouvelable 

A l’eau fuite 
Christophe GOGUILONS 

14 rue des Éperviers 02 51 33 68 98 
06 80 00 66 55 

Promoteur lotisseur Promosab Jean-Paul BARREAU  ZA Les Biottières 06 60 83 24 36 

Rénovation ERVP (auto entreprise) 
Reynal PYTLAK 

Les Biottières 09 54 54 66 42 
06 77 31 01 35 

Tapissier Au fil du temps Pierre BIDAUX  6 impasse des Alisiers 02 52 21 61 70 
06 46 88 46 47 

Terrassement, travaux publics S.S.M.T.P. 
Hubert FERRÉ & Jean-François 
HERBERT 

ZA Les Biottières 02 51 22 73 82 
06 14 98 34 21 

Commerçants  
Commerce Raison sociale Adresse Téléphone 

Alimentation générale Votre Marché 3 rue des Mûriers 02 51 22 71 40 

Boulangerie – Pâtisserie La Flûte Levine 7 avenue des Sables 02 51 22 77 93 

Café – Tabac – Presse Diamant Noir 13 avenue de Nantes 02 51 22 74 02 

 Café- Restaurant Shanka’Bar 1 avenue des Sables 02 51 96 15 99 

Caviste La cave du samedi 15 rue des Mûriers 06 80 57 97 79 
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Hébergement et restauration 
Activités Raison sociale Adresse Téléphone 

Camping à la ferme, chambre 
d’hôtes 

Pierre-Henri & Nathalie 
VINCENT 

Le Puy Babin 
puybabin@wanadoo.fr 
www.camping-ferme.fr 

02 51 22 74 11 
06 84 76 77 04 
06 47 79 02 72 

Chambre d’hôtes, location de 
vacances 

Reine BOUARD La Mauricière 02 51 22 71 70 

Chambre d’hôte Les Jardins 
de l’Emilière 

Véronique BOUILLAUD L’Emilière 
jmvero@orange.fr 

02 51 22 70 07 
06 82 11 88 52 

Gîte Lysiane POIROUX La Marialine  
jean-gerard.poiroux@orange.fr 

02 51 22 76 33 

Gîtes de France Frédérique HERVE-
JAUNATRE 

34 av des Sables d’Olonne 
fj.herve@wanadoo.fr 

02 51 22 54 13 
06 10 16 06 43 

Gîtes de France Michelle THOMAS L’Herbaudière 02 51 22 72 42 
09 63 69 23 77 

Gîtes et chambres d’hôtes Claude & Danielle 
HUNEAULT 

Château de la Millière 02 51 22 73 27 
02 51 23 85 75 

Gîte et location de meublés Jérôme et Stéphanie 
MOREAU 

La Léonière 
lesgitesdelaleoniere@orange.fr 
www.lesgitesdelaleoniere.com 

02 51 20 89 68 
06 77 05 05 76 

Gîtes de Vendée 
Salle de réception 

Sandrine BARROIS La Petite Foiserie 
sandrinebarrois@neuf.fr 

02 53 81 00 93 
06 71 14 68 16 

Gîte Maurice et Myriam 
BARBEAU 

La Chouzière 
mauricemyriam@orange.fr 

02 51 22 77 85 

Location de meublés Marie BERNARD 3 avenue des Sables 
ads85@orange.fr 

02 51 98 46 99 

Restaurant Le Dauphin ZA Les Biottières 02 51 22 71 81 

Restaurant Bar Shanka’Bar  1 avenue des Sables 02 51 96 15 99 

 
 
 
 
 

Un club informatique à Saint Mathurin ! 

Pour répondre à une vingtaine de demandes, la 
commission animation  a engagé des démarches 
pour qu’un club informatique soit créé dans notre 
commune. 

Cette activité sera hébergée par Les Glaïeuls, club des 
aînés de Saint Mathurin, protégeant ainsi 
juridiquement et physiquement les adhérents de tous 
les âges qui souhaitent se former à cette pratique. 

Les cours auront lieu dans une salle de l’école 
Montfort où le président de l’OGEC, M. Laurent 
ÉGRON, a installé une douzaine d’ordinateurs (don du 
Crédit Agricole). 

Quant à l’atelier photos, il se déroulera dans une salle 
communale, probablement la salle « Ciboule ». 

Une première réunion pour la mise en place des 
ateliers informatiques s’est tenue le mercredi 
7 janvier. 

Thierry VIVIER et Christian GUYON, les formateurs, 
Raoul REITER et Maryvonne JOUBERT pour les 
Glaïeuls vous tiendront informés des modalités à 
suivre pour l’organisation de la première session ou 
pour vous inscrire à la suivante. 

 Contacts :  

- Mairie : 02 51 22 78 08   
ou mairie@saint-mathurin.com 

- Les Glaïeuls : Raoul REITER   
02 51 33 97 71 ou glaieuls85@gmail.com  
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Recensement : quelles démarches effectuer ? 

Deux possibilités 

1. Vous vous présentez au secrétariat de la mairie qui délivre 

immédiatement une attestation de recensement. 

Pensez à apporter votre  livret de famille ainsi qu'un 

justificatif d'identité (carte d'identité ou passeport en cours 

de validité).  

Chaque jeune recevra ensuite par courrier une convocation 

à la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC) où sa 

présence sera exigée. Cette dernière distribue l'attestation 

indispensable pour se présenter sereinement et sans retard 

à tous les examens soumis au contrôle de l'autorité 

publique (Permis de conduire ou conduite accompagnée, 

CAP, baccalauréat, inscriptions en faculté ou à tout autre 

concours etc.) ou de s'inscrire sur les listes électorales. 

2. L'e-recensement 

 
 Afin de vous simplifier la vie, le site mon.service-public.fr, 

qui permet notamment de s'inscrire en ligne sur les listes 

électorales, propose un service en ligne d'e-recensement 

auquel la commune est raccordée. 

Numérisez tout d'abord vos pièces justificatives (pièce 

d'identité, livret de famille des parents) ou à défaut, 

photocopiez-les, puis créez-vous un profil sur internet : 

mdel.mon.service-public.fr/recensement-citoyen.html 

Une fois l'attestation de recensement signée, la personne 
concernée devra passer l'apporter au service Etat-civil de la 
mairie.

 

 

Elections départementales 

Les élections départementales remplacent 

les élections cantonales. Elles sont 

organisées pour élire les conseillers 

départementaux qui  forment l’assemblée 

qui dirige le conseil départemental 

(nouveau nom du conseil général). 

Les conseillers départementaux sont élus 

pour six ans. Le conseil départemental est 

donc renouvelé en son intégralité tous les 6 

ans (le conseil général était renouvelé par 

moitié tous les trois ans). 

Les dates retenues pour ces élections sont 

le dimanche 22 mars 2015 pour le premier 

tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le 

second tour.  

Dans  chaque canton, les candidatures 

prennent la forme d'un binôme composé 

d'une femme et d'un homme (auxquels 

s'ajoutent deux suppléants, une femme et 

un homme également), c’est le scrutin 

binominal. 

Pour permettre l'organisation du scrutin 

binominal, un redécoupage des cantons a 

été effectué en février 2014. Saint Mathurin 

fait donc désormais partie du canton n°17, 

canton de Talmont Saint Hilaire. 
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Bienvenue, Laure ! 

 

Un nouveau visage à l’accueil de la mairie, Laure 
BRUNIER. 

Née à la Flèche, il n’y a pas si longtemps, Laure a 
suivi une formation d’assistante de direction. Elle 
est restée une quinzaine d’années en région 
parisienne où elle était assistante du premier 
adjoint de la mairie de Rueil Malmaison. 

Pour des raisons familiales, elle a déménagé en 
Normandie où elle est restée deux ans. Là, elle a 
occupé un poste administratif au sein de la 
communauté d’agglomérations de Caen. Puis, sa 
route a pris la direction de la Vendée. Arrivée dans 
ce magnifique département, elle s’est mise en 
disponibilité pour suivre une formation photos à 
l’Ecole nationale supérieure de la photo d’Arles. 
Cette nouvelle orientation professionnelle a été 
effectuée dans le but de créer et développer une 
activité commerciale liée à sa passion « la 
photographie ».  

Et c’est tout naturellement qu’elle est arrivée à 
Saint Mathurin ! Elle a les compétences requises 
pour assumer son poste dans l’équipe 
administrative de nos services ; l’emploi du temps 
de 20 h lui convient tout à fait et lui laisse le 
temps de se consacrer à son art. 

Au sein de la mairie, c’est elle qui vous reçoit (avec 
le sourire) pour toutes les formalités d’état civil, 
pour tous renseignements. Elle assure également, 
le suivi du site internet et bientôt la rédaction de 
nos bulletins municipaux. 

Bienvenue donc à Laure la brune !!! 

Merci Yvonick ! 

 

C’est le 20 septembre, jour de l’inauguration des 
ateliers municipaux, que la commune a salué le 
départ à la retraite d’Yvonick ARNAUD.  

Tous ses collègues étaient à ses côtés, les plus 
anciens comme Gugus, Marcel, Joseph et toute 
l’équipe actuelle des employés municipaux. Ils 
souhaitaient tous l’accompagner lors de ce 
moment convivial pour l’aider à tourner la page et 
quitter petit à petit le monde du travail. 

M. le Maire a remercié solennellement cet 
employé municipal au service de la commune 
depuis 17 années, et mis en exergue ses 
précieuses qualités : méticuleux, observateur, 
disponible et inventif.  

Emu, Yvonick a pris la parole pour faire part du 
plaisir qu’il a eu à travailler dans une ambiance 
amicale, et à coopérer avec les directeurs d’école 
et de l’accueil des loisirs.  

Yvonick n’a pas de projet précis pour l’avenir mais 
compte bien profiter de son temps libre pour 
rencontrer ses amis, jardiner et rendre service si 
nécessaire. 

EN
 D

IR
EC

T 
D

E 
LA

 M
A

IR
IE
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Etat civil 
Naissances  

21 janvier Pacôme DAVY 

23 janvier Martin MOUNIER 

27 février Svetlana BROUT 

2 mars Martin ROY 

19 mars Clémentine PELTIER 

30 mars Eythan VILLARET 

13 avril Maxine GABORIEAU 

4 mai Axel FONTENEAU 

8 mai Océane LEBRUN 

29 mai Léo JACOB 

1 juin Valentin BELIER 

10 juin Laïna THENARD 

15 juin Noé MAIRAND 

1 juillet Grace HUMEAU 

21 juillet Khaléis DURET 

26 juillet Coline GARDES 

29 juillet Alix ERNAULT 

14 août Mia SOULARD 

23 août Jules BOUGAULT 

31 août Luca LAMPENOIS 

6 septembre Yaëlle JOURDE 

8 septembre Daphné VALLEE 

25 septembre Anouk SERVANT 

22 octobre Léna ADAM 

23 octobre Charlotte MARTINOT 

3 novembre Valentin RAVON 

8 décembre Lilou POIROUD 

16 décembre Romane PUFFER PRAUD 

21 décembre Enoa GUILLEMIN 

Mariages  
8 février Virginie HOUEIX  

& Yannick GUILLEMIN 
17 mai Audrey LIAIGRE 

& David FICAT 
7 juin Stéphanie BIBARD 

&  Freddy MASSIOT 
28 juin Julie PARMEGGIANI 

& Frédéric CHARPENTIER 
23 août Murielle GUITTONNEAU 

& Christophe HENWOOD 
12 septembre Amandine VERGEZ 

& Frédéric HENNION 
13 septembre Sandrine BOURDILLEAU 

& Yannick VERDON 
25 octobre Martine RASMONT 

& Gilbert PICHON 

Décès  

22 janvier Eliane GARANDEAU 
26 février Blondine HUGUET  

Vve RICHARD  
6 avril Ludovic SOULARD 

14 avril Lucien PELLETREAU 
23 avril Daniel BARBEAU 
11 juin Daniel NUCCIO 
22 juin Marie-Thérèse PAQUEREAU 

19 août Daniel ROBERT 
6 décembre Jeannine ALISE 

Vve LE BRIGAND 
  

 

 

Saint Mathurin 2.0 

 

2000 visiteurs mensuels sur le site internet, 220 
abonnés à la newsletter, 150 fans sur la page 
Facebook... et vous suivez-vous l’information de Saint 
Mathurin sur internet ? 

Chaque mois, une dizaine de nouveaux articles sont 
publiés sur saint-mathurin.fr : événements, 
manifestations, mais aussi des informations pratiques, 
comme les reports exceptionnels des collecte d’ordures 
ménagères, le programme de l’accueil de loisirs ou les 
menus de la cantine... 

Pour suivre l’actualité mensuelle de la commune, 
abonnez-vous à la newsletter : il vous suffit d’indiquer 
votre adresse e-mail, vos noms et prénoms sur la page 
d’accueil de saint-mathurin.fr. 

Vous utilisez Facebook ? Alors suivez aussi facilement les 
actualités sur cette page : 
www.facebook.com/saintmathurin.  
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Saint-Mathurin en ligne ! 

 

Actualités et infos pratiques : tout ce qu’il 
faut savoir est sur saint-mathurin.fr. 

 

Indiquez votre e-mail sur la page d’accueil 
de saint-mathurin.fr et recevez chaque 
mois la newsletter. 

 

Rejoignez la page Facebook de Saint 
Mathurin : facebook.com/saintmathurin 

 

 

http://www.saint-mathurin.fr/


 

 

 

Les artisans de Saint Mathurin  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Nature’L 
Depuis la rentrée, Lucie 

RUCHAUD vous accueille 

dans son institut de beauté 

(Lire page 7). 
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Barnum au Jardin 

Depuis juin 2014, Monsieur 

BOUILLAUD propose une 

activité complémentaire de 

location de barnums. 

 

 

Les commerçants et artisans 

mathurinois participent au 

financement de ce bulletin. 

Ils sont, bien sûr,  

à votre service ! 
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Mairie  

Contact 

Place de la Mairie 
02 51 22 78 08  
Maire : Albert BOUARD  
mairie@saint-mathurin.com  
www.saint-mathurin.fr  

Horaires 

- Lundi-mercredi-jeudi 8h30-12h30  
- Mardi 8h30-12h30 et 16h-18h  
- Vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h  

Agence postale 

Contact 

 02 51 22 70 60 
Agent : Claudie GRELET  

Horaires 

- Lundi-vendredi 9h-10h30 et 13h45-14h45  
- Samedi 9h15-11h15  

Bibliothèque  

Contact 

Rue des Genêts 02 51 95 83 40  
Responsable : Pascale SARTRE  

Horaires 

- Lundi 16h30-18h30 
- Mercredi 16h-18h 
- Samedi 10h30-12h30 

 

 

Accueil de Loisirs  et Espace Jeunes 

Contact 

Rue du Stade 02 51 22 71 72  
Directeur : Fabien PONDEVIE  

Horaires 

- Périscolaire 7h30-8h50  
- Sortie des classes jusqu’à 18h30  
- Péricentre 7h30-9h et 17h-18h30  
- Mercredi & petites vacances 9h-17h 

Déchets et ordures ménagères 

Ordures ménagères   

- Poubelles : jeudi soir  
- Sacs jaunes : jeudi soir des semaines impaires  
Décaler d’un jour s’il y a un jour férié dans la 
semaine  

Déchetterie  

- Du 1er avril au 30 septembre :  
lundi matin 9h-12h et samedi 14h-18h30  

- Du 1er octobre au 31 mars :  
Lundi matin  9h-12h et samedi 14h-17h30  

Bornes verre et papier (avant 22h) 

- Rue du Moulin, derrière l’église  
- Sur le parking de l’école Jules Ferry  
- Rue des Frênes, près de la déchetterie  
 

 

 Agenda 

10 janv. Goûter des aînés 
18 janv. Loto des Glaïeuls 
23 janv. Vœux du maire 
24 janv. Loto SSJA Tennis 

31 janv.-1
er

 fév. Structures gonflables 
06 fév. Concours de Belote des Glaïeuls 

20, 21, 22, 27  
et 28 fév. 

Théâtre : « Désolés, nous  
ne jouerons pas ce soir » 

6 mars Concours de belote des Glaïeuls 
7 mars Chorale de l’Ile d’Olonne 

Restos du cœur 
13 mars Concours de palets SSJA Football 

 

14 mars Loto de l’Amicale Laïque 
22 mars Élections départementales (1

er
 tour) 

22 mars Tournoi de poker (Atlantic Poker) 
27 mars Spectacle de l’OGEC 
29 mars Élections départementales (2

nd
 tour) 

29 mars Vide-grenier St Math auto 
11-12 avril Tournoi de poker (Atlantic Poker) 

25 avril Loto Société de Chasse 
19 juin Fête de la Musique 
21 juin Kermesse Ecole Jules Ferry 
28 juin Kermesse Ecole Montfort (OGEC) 

26 juillet Fête des Moissons 
 

Découvrez l’agenda complet  

sur saint-mathurin.fr 

saint-mathurin.fr 

Toutes les infos de votre commune 


