Parution : automne 2009

Informations complémentaires : www.saint-mathurin.com

C’est la saison…
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Dans notre commune, comme ailleurs, septembre rime avec rentrée des classes.
A l’école J. Ferry, l’équipe enseignante dirigée par
Sébastien Epaud s’est élargie ; avec l’ouverture
d’une 5ème classe, Mme Brosset est arrivée sur le
poste ainsi créé (CE2). Par conséquent, une
organisation différente des niveaux de classes a été
mise en place dès la rentrée ; voici la nouvelle
répartition : Mme Guibert a pris les PS-MS, Mme
El Fene, les MS-GS et Mme Cousin garde les CPCE1. Quant à Mr Epaud (CM1-CM2), il a déménagé
dans le nouveau local mis à la disposition de l’école. Deux autres collègues sont
dans l’établissement : Mme Migné qui assure le remplacement de Mme Guibert,
jusqu’à la Toussaint et Mme Chadéneau qui vient tous les vendredis pour la
décharge de direction. Le projet d’école reste le même : ouverture culturelle et
travail sur le cinéma.
L’équipe enseignante de l’école Montfort reste inchangée. Olivier Guyard,
directeur de l’école, a la responsabilité des élèves du CM1-CM2. Les autres cours
sont dispensés par Mlle Vivien (CP-CE1) et Mmes Auvinet (CE2), Bertrand (CP-GS)
et Jaunet (PS-MS). Mme Séveno assurera la décharge de direction.
Mmes Robin et Richard aideront les maîtresses de maternelle, comme par les
années passées. L’effectif de l’école est stable. Le projet pédagogique porte sur le
paysage, la faune et la flore de Vendée.
Après la réfection de la cour en 2008, la priorité
est l’aménagement paysagé.
Au restaurant scolaire aussi c’est la rentrée !
Toute l’équipe de Brigitte Martineau a repris le
travail : aux fourneaux, au service et pour accompagner les enfants pendant leur
trajet de l’école à la cantine. Claudie Grelet, Corinne Cavoleau, Claudie Herbreteau
et Josette Leger sont prêtes.
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Nous habitons dans une commune rurale et il est important de regarder autour de
nous. Après les moissons de juillet, les tournesols sont bien mûrs et seront bientôt
récoltés. Pour le moment, les agriculteurs s’affairent sans relâche dans les champs de
maïs pour l’ensilage ; c’est une denrée importante pour l’alimentation du bétail en
hiver, lorsque les animaux sont dans les étables.
Bon courage à toutes et à tous.
Dominique EUGENE

Le saviez-vous ? Près de l’école J. Ferry, rue du stade, sur un terrain presque nu, siège un
tronçon de colonne sans chapiteau gardé par un seul pin aux formes torturées. Il s’agit des restes
d’un ex-voto érigé à la fin de la guerre de 14-18 par Monsieur RICHARD, propriétaire de la grande
maison située juste en face, de l’autre côté de la route, heureux de rentrer des combats en bon état.
A l’origine, cette colonne était surmontée d’une statue représentant un Sacré Cœur et était
entourée d’un cercle de pins. Les tempêtes successives ont progressivement abattu ces arbres, et
c’est l’un d’eux qui, en tombant, a décapité l’édifice, il y a… plus de 20 ans. Cet ouvrage n’a jamais
été rénové, mais on peut encore très nettement déchiffrer le texte écrit sur son socle : « Cœur Sacré
de Jésus, j’ai confiance en Vous », suivi de l’inscription : « 300 j.d ind ». Qui pourra nous éclairer sur
cette dernière légende ?
Gérard ALONZO
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Ça bouge à St Mathurin…

Les travaux sont une part importante de la vie - et du budget - d’une commune. Certains parmi vous les attendaient
depuis longtemps. Cette année, plusieurs chantiers ont été menés à leur terme.
Il y a les travaux d’entretien de voirie :
- Réfection des trottoirs rue des Camélias
- Finition d’un trottoir rue des Grands pins
- Réparation des trottoirs abîmés route de l’Ile d’Olonne
Il y a les travaux de mise aux normes comme la
séparation des eaux pluviales (EP) et des eaux usées (EU) :
o rue des Mouettes (au printemps)
o rue du Nouzillon (à partir de septembre)
Il y a d’autres travaux qui ne nécessitent pas d’engins mécaniques mais qui demandent beaucoup
d’énergie, ne serait-ce par la complexité ou la lourdeur de leur mise en place :
-

création de la nouvelle structure d’Accueil des enfants (projet d’un an et demi)
mise en service d’une classe supplémentaire à l’école Jules Ferry
embellissement de la commune : renouvellement des végétaux, modification des aménagements (en cours)…
nouvelle démarche de communication : site internet, bulletin d’information intermédiaire, visites aux
entreprises et aux associations effectuées par Bernard Bibard, Gérard Alonzo et Thierry Vivier…

Cela bouge aussi côté animation, avec en début d’année les représentations du Théatre de la Compagnie de la
Licorne, les nombreux lotos, repas ou concours de cartes organisés par les associations puis, en fin d’année scolaire
les fêtes des écoles. Et plus récemment, la rencontre inter-quartier(s) de football, la rencontre parents-enfants du
basket, la fête de la moisson, la fête du centre de loisirs (la dernière dans cette formule), les concours de pétanque…

De nouvelles associations ont vu le jour : badminton, voiture, danse… Merci à tous, souvent bénévoles, qui animent
la vie de la commune… Vous avez un projet ? La municipalité est prête à vous accompagner. N’hésitez pas à
contacter la mairie ou Manuela Ravon, adjointe et responsable de la Commission Animation.
Ah !!! Pourvu que je n’ai oublié personne. Si tel est le cas, pardonnez moi et faites le savoir, vous paraîtrez sur le site internet.
D’autres informations sont disponibles en mairie ou en consultant le site à l’adresse : www.saint-mathurin.com
Thierry VIVIER

Etat civil :
Naissances :
05-01 Lamolinaire Lali
12-01 Cappé Titouan
08-02 Bureau Lyvan
18-02 Guilbaud Carla
06-03 Thomas Ninon
07-04 Goi Léo
09-04 Chaigne Janelle
14-04 Khebchi-Gaudin Samy
21-04 Pacreau Lilou
29-04 Gautier Ruben
01-05 Rossignol-Fradet Maé

01-05 Laviéville Crystal
11-05 Sender William
26-05 Albert Nino
03-07 Gravoil Charly
10-07 Dubé Eléa
04-08 Puiroux Eden

Mariages :

Décès à St Mathurin :

18-04 Beneteau Nicolas
& Robin Emilie
16-05 Neau Jonathan
& Burneau Nathalie
23-05 Rondeau Serge
& De Jaegere Silvie
27-06 Souchon Benoit
& Bouard Agnès
08-08 Blavier Ludovic
& Laurent Christelle

08-01 Veuve Rousseleau née
Rabaud Raymonde
19-01 Barlet Roger
17-02 Le Guille René
21-02 Besson Gérard
03-04 Mechineau Alexis
09-04 Barbeau Albert
26-07 Veuve Baud née
L’Helgouarch Fabienne
Isabelle RICOU

Résumé des réunions des derniers conseils municipaux
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Conseil municipal du 3 juillet 2009 :
- Distribution des commissions communales et intercommunales aux conseillers municipaux.
- Création d’un poste d’animateur pour le centre de loisirs, qui a ouvert ses portes à la rentrée.
- Le conseil a ensuite délibéré sur les tarifs du restaurant scolaire qui seront les suivants pour l’année 2009-2010 :
 2,98 € pour les élèves inscrits de façon permanente au restaurant scolaire.
 3,41 € pour ceux qui le fréquentent de façon occasionnelle.
 2,02 € pour ceux qui apportent leurs repas (problème d’ allergies alimentaires).
 5,69 € pour les enseignants et les stagiaires.
- Réception des eaux pluviales et des eaux usées, rue des Mouettes et quartier du Nouzillon.
- Liquidation de l’opération avec Vendée Expansion des lotissements des Camélias 2, 3, 4, 5 et des Genets 2.
Conseil municipal du 27 Août 2009 :
- Modification du temps de travail de certains employés municipaux par rapport aux besoins de l’école J. Ferry,
de l’Accueil de loisirs et du restaurant scolaire.
- Création d’une régie recette pour l’Accueil de loisirs.
- Adoption du règlement de l’Accueil de loisirs.
- Acceptation des tarifs proposés par la Commission Petite Enfance pour cet accueil ; ces tarifs seront révisables
en janvier 2010.
- Acceptation des CESU pour le paiement de l’accueil périscolaire.
- Choix du maître d’œuvre pour l’aménagement des abords des salles communales.
- Achat d’un podium par la CCPA, disponible gratuitement pour toutes les associations du canton.
- Elaboration d’un bulletin municipal intermédiaire.
Marie-Christine RICHARD

2 nouveaux employés à votre service :
Alicia VINCENT-ARSCOUËT
Cette jeune femme de 24 ans, originaire de Bourgogne, a beaucoup voyagé. Elle a effectué,
depuis l’âge de 18 ans, différentes saisons en marge de ses études, particulièrement au club
Méditerranée , en été comme en hiver. Alicia a obtenu un baccalauréat littéraire, puis le
B.P.J.E.P.S (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), option
« Loisirs tout Public ».
Arrivée en Vendée en avril de cette année, elle réside à Beaulieu s/s La Roche et a exercé
la fonction de Directrice Ajointe à « Planète Jeunes », à La Ferrière, avant de rejoindre le
1er septembre son poste de Directrice de l’A.L.S.H (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de Saint Mathurin.
Alicia dit apprécier la qualité des locaux et la très bonne gestion, par les élus, du dossier qui a permis la mise en
place de cette nouvelle structure prenant la suite de Familles Rurales pour l’Accueil Loisirs de juillet, et de l’Amicale
Laïque pour l’accueil matin et soir en période scolaire.
Alicia, qui pratique le surf, apprécie beaucoup la Vendée et la proximité de nos vagues, et espère rester parmi nous
le plus longtemps possible.
Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue.

Mickaël MICHAUD
Né aux Sables d’Olonne en 1977, Mickael MICHAUD réside à Saint Mathurin depuis 1981.
Dans un souci d’embellissement des espaces verts de la commune, le Conseil Municipal, l’a
recruté en qualité de paysagiste en mai 2009.
Son premier travail a été d’améliorer les abords de la mairie et de rénover les jardinières de la
rue principale en replantant harmonieusement des espèces adaptées.
Les tâches de Mickaël ne manquent pas; la municipalité envisage d’embellir le rond point route
des Sables, d’aménager le jardin récemment acquis derrière l’église, et surtout, rénover les
abords des salles municipales et les parkings attenants. Son planning est déjà bien chargé : tailles des haies,
nettoyage des bas-côtés, tonte des espaces verts…
Espérons que l’embellissement de notre commune sera apprécié et respecté par tous.
Bienvenue et bon courage.
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CÔTÉ PRATIQUE

AGENDA
Fin 2009 :
02-10 Concours d’Aluette – Club des Glaïeuls
03-10 Loto - Anim’St Math
10-10 Loto - SSJA Foot
25-10 Loto – APEL
07-11 Concours de belote – Anim’St Math
20-11 Concours de belote – OGEC
12-12 Fête de Noël – Amicale Laïque
13-12 Loto – Amicale Laïque
15-12 après midi - Noël des Glaïeuls
15-12 soir - Noël des enfants – Municipalité
31-12 Réveillon Anim’St Math
Concours des illuminations de Noël :
. Inscription du 23-11 au 04-12 en mairie.
. Passage du jury entre le 07 et le 19-12.
. Remise des lots aux Vœux du maire.
Début 2010 :
09-01 Goûters des Ainés
16-01 Gospel à l’Eglise – Les Hivernales
16-01 Belote – Club de Pétanque
17-01 Loto – Anim’St Math
25-01 Vœux du maire
Printemps : Concours de maisons fleuries.
Prévoyez vos semis !!!
Eric Garandeau

Mairie : du lundi au vendredi
mardi
vendredi
Agence postale :
du lundi au vendredi
samedi

8h30  12h30
16h30  18h
14 h  18h
9h  10h30
13h45  14h45
9h30 11h15

Bibliothèque :
mercredi & samedi 11h  12h
Accueil de Loisirs :
Périscolaire : 7h30  8h50
sortie des classes  18h30
Péricentre : 7h30  9h
17h  18h30
Mercredi & petites vacances 9h  17h
Ordures ménagères :
Poubelles : jeudi soir ; décaler d’un jour s’il y a
un jour férié dans la semaine
Sacs jaunes : mercredi soir des semaines
paires (=> tous les 15 jours)
Déchetterie :
lundi matin 9h  12h
samedi après-midi 14h  17h30
Tri sélectif : bornes verre et papier
au parking rue du stade
Viviane Esnard

Le mot de la Commission Communication :
Les membres du conseil municipal sont heureux de vous remettre ce bulletin d’information élaboré par la
Commission Communication. Notre but est de vous informer directement chez vous des décisions prises en réunion
de Conseil et des effets qui en découlent : travaux, nouveaux services, changements d’horaires… et, dans la
mesure du possible, être un relais dans vos actions de communication.
C’est une première parution. Notre objectif est d’éditer 2 bulletins intermédiaires (printemps et automne) en plus du
bulletin annuel. Pensez à nous faire part de vos manifestations et évènements importants pour paraître dans les
bulletins ou sur le site internet communal : www.saint-mathurin.com.
Le coupon ci-dessous vous permettra, si vous le souhaitez, de nous répondre ou de nous proposer vos
suggestions. N’hésitez pas à passer en mairie pour le déposer : une boîte vous y attend.
Nous sommes à votre écoute.
Bonne lecture à tous…



Rappel aux associations : pour le bulletin annuel, vos articles et photos sont attendus
au plus tard le 31 octobre 2009

La parole est à vous : faites-nous part de vos suggestions, en remplissant ce coupon détachable et déposez-le à la mairie
dans la boîte prévue pour le courrier. Vous pouvez aussi nous écrire par courriel à : mairie.saintmathurin@wanadoo.fr. Merci.
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