Parution : hiver 2009

Informations complémentaires : www.saint-mathurin.com

C’est la saison…
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Décoration du bourg :
A l’approche des
fêtes de fin d’année
2009, le centre
bourg a été illuminé
en fonction de nos
moyens financiers
limités.
L’installation
des
guirlandes nécessite
l’équipement
des
poteaux
pour
les
prises
électriques ainsi que la location
d’une nacelle. La commune a
établi une convention avec le
SYDEV qui prend en charge 70%
de la facture des travaux.
A l’heure où se tenait le sommet
de la planète, nous en avons tenu

de Copenhague sur l’avenir
compte.
Merci aux habitants qui ont participé à l’embellissement du village.

A l’avenir, il serait sans doute important de réfléchir à une autre forme de
décoration; vos idées seront les bienvenues ; vous pouvez donner votre avis
dans la rubrique « La parole est à vous ».

Fête de Noël du 15 décembre 2009 :
Belle affluence à la salle polyvalente pour la
réédition de la fête de Noël offerte par la
municipalité.
Bravant le froid, les familles se sont
déplacées pour assister au spectacle
présenté par la troupe « ANIMAZ FUN
SCIENCE » de la Rochelle. Sur scène les 2
comédiens ont déployé une belle énergie
pour captiver l’attention de tous : humour,
déguisements, expériences étonnantes :
rien ne manquait !
En attendant la venue du Père Noël, M. le
Maire a pris la parole pour remercier
l’assistance.
Bientôt l’agitation fut à son comble ; le Père
Noël chargé de friandises monta sur scène
pour la traditionnelle distribution de
chocolats.
Pour clôturer cette belle soirée, tous furent
invités à partager le verre de l’amitié.
Merci aux enseignants des écoles de leur
présence.
(D’autres détails sur le site…)
Dominique EUGENE

Ça bouge à St Mathurin…
Les travaux de fin d’année ont concerné :
o
La rue du Nouzillon : assainissement et enfouissement des réseaux.
o
L’aménagement du parking et des abords des salles, rue du Stade
Fin de ces chantiers prévue début 2010
Parmi les évènements majeurs de cette fin d’année, nous pouvons citer :
o La visite de l’Evêque de Luçon à l’occasion de la confirmation des adolescents.
o L’achat d’un défibrillateur. Nous en parlerons davantage lors de sa mise en place.
o La cérémonie du 11 novembre.
o Nouvel affichage en Mairie, accessible depuis l’extérieur
o Signature du C.E.J. pour l’Accueil de Loisirs
o Le spectacle de Noël pour les enfants.
Thierry VIVIER

Le saviez-vous ?
La commune de SAINT MATHURIN, dans les années 1800, comptait sur son territoire 3 moulins à
vent : Bourgneuf, La Chabossière et celui du bourg.
Ce dernier, situé rue…du Moulin, bien qu’il ait perdu ses ailes, trône majestueusement au milieu
d’un grand terrain, encore solide, attendant qu’un coup de baguette magique lui rende un jour la
vie.
On peut toujours rêver…
Gérard ALONZO
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Un métier, des Hommes…
UNE PROFESSION A DECOUVRIR : LA VENTE A LA FERME

En décembre, à la ferme de la Marinière, c’est le coup de feu : il faut préparer
les repas de fêtes ! Au poulailler, pintades, chapons et autres gallinacés n’ont
qu’à bien se tenir !!!
Depuis l’épidémie de la « VACHE FOLLE » en 2002 largement médiatisée,
certains éleveurs ont choisi de faire bénéficier les consommateurs de bons
produits fermiers en organisant des « ventes à la ferme », prouvant ainsi, la
qualité de leur production.
Bertrand Rondeau explique qu’il y a des règles sanitaires à respecter ; il a dû
équiper un chalet en tenant compte du cahier des charges de la DSSV (Direction
Sanitaire des Services Vétérinaires) : installation de frigo, lavabo, respect des règles d’hygiène…
Par manque de place dans la ferme, certaines volailles proviennent d’élevages fonctionnant sur le même principe
de qualité :
 Alimentation 100% végétale (en majorité du blé de la ferme) et minérale.
 Abattage par des entreprises agréées sous contrôle vétérinaire.
 Elevage des animaux dans des lieux suffisamment spacieux.
Pour Bertrand Rondeau, comme pour la plupart des éleveurs qui ont choisi cette formule de vente, la relation avec
la clientèle leur apporte une reconnaissance de leur travail et les encourage dans cette voie.
Quand pourrons- nous organiser un marché fermier dans notre 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. Vous souhaitez parler de votre activité : contacteznous !

Etat civil :
Naissances :

Mariages :

08-09 Frapier Rafaël
10-09 Mathé Anaïs
11-09 Brochoire Emmy
13-09 Ozenne Lucie
16-09 Schneider Tony
19-09 Chaillou Romane
20-09 Rapin Anaïs
27-09 Aust Corentin
01-11 Neau Chloé
16-11 Salomon Lilou
19-11 Godet Axelle
01-12 Rabiller Noah
03-12 Suire Romane
15-12 Légé Lola
26-12 Duranteau Thibaud

03-10
17-10
09-11
28-11
12-12

Pottier Frédéric & Trichet Marie
Evrard Pascal & Bertoncello Céline
Lebghil Malik & Annereau Nathalie
Benatier Cyril & Deslandes Aline
Alexandre Pereira Cardoso Ricardo&
Fruchet Fanny

Décès à St Mathurin :
22-10
04-11
10-11
18-11
30-11

Orsonneau Félicien
Chartaud Marie- Ange née Rabaud
Bizet Pierre
Richard Lucienne née Tesson
Viaud Jacky
Isabelle RICOU
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Réponse à vos questions :
RALENTISSEURS « POUR » ou « CONTRE » :
Un Mathurinois demande la pose d’un ralentisseur
à l’entrée du bourg par mesure de sécurité pour
tous ; un autre nous informe des nuisances
sonores liées à la proximité d’une telle installation,
notamment lors du passage d’un camion.

ENTRETIEN DES FOSSÉS :
Les employés municipaux font preuve d’efficacité pour garder
notre agglomération propre. Au delà des panneaux d’entrée
de bourg, ce sont les employés du département qui doivent
assurer l’entretien des bas-côtés.

Que devons-nous faire ?

Il est de notre devoir d’éduquer les citoyens sur le respect de
l’environnement et sur les gestes civiques à effectuer.
Une première action a été menée par les enfants de la
commune fréquentant l’Accueil de Loisirs. Pendant les
vacances de la Toussaint, ils ont nettoyé le bourg en
ramassant tous les déchets le long des rues. C’est un bel
exemple !
Nous demanderons également aux services départementaux
de prêter une attention particulière à la sortie de la 2x2 voies.

En tant qu’élus, nous privilégions la sécurité. C’est
pourquoi, comme vous avez pu le remarquer en
septembre, un compteur a été installé avenue de
Nantes. Les données enregistrées (nombre de
voitures/jour et vitesse moyenne) nous permettront
de juger si un ralentisseur s’avère utile à cet
endroit.

Que pouvons-nous faire ?

Consultez également le site pour d’autres réponses aux questions.

Résumé des réunions des derniers conseils municipaux
Conseil municipal du 25 septembre 2009
- M. le Maire rappelle qu’il a été décidé d’accepter les tickets CESU pour l’accueil périscolaire
- Un audit énergétique va être effectué pour les bâtiments communaux par le SyDEV (Syndicat Départemental
d’Energie & d’Equipement pour la Vendée) pour un coût de 660 € H.T
- Les tarifs de location des salles ont été votés pour 2010, vous les retrouvez dans le bulletin annuel.
- Le conseil municipal a décidé de ne pas modifier les tarifs de l’assainissement pour 2010 compte-tenu du
transfert de la compétence à la CCPA à compter du 01/01/2010.
- L’entreprise BODIN (Challans) a été retenue pour effectuer les travaux d’aménagement des abords du complexe
sportif.
Conseil municipal du 30 octobre 2009 :
- Création d’une commission illuminations de Noël dont les membres sont : M. RAVON, J-F TRICHET, C. TRICHET,
K. LECOIN, B. BIBARD. Une convention sera signée avec le SyDEV pour le branchement des illuminations.
- Modification de la commission des impôts : Mme PERTIN Agnès née RICHARD remplace M. BEDOIS.
- Beaulieu sous la Roche intégrant la CCPA au 01/01/2010 cela amène à revoir les statuts. Le conseil municipal
approuve ces statuts.
- Assainissement du village de Bourgneuf : M. le maire s’engage à appuyer le projet au niveau de la communauté
de communes pour que les travaux soient réalisés dans les meilleurs délais.
Conseil municipal du 11 décembre 2009
- Mme Jacqueline RUCHAUD présente au conseil municipal le Contrat Enfance Jeunesse en relation avec la CAF,
cela apporte une aide financière intéressante pour l’Accueil de loisirs.
- Le conseil municipal décide la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe. Cet emploi est attribué à
M. Alain MICHAUD qui est employé par la commune depuis plusieurs années.
Marie-Christine RICHARD
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CÔTÉ PRATIQUE

AGENDA
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
22-01 Vœux du maire
24-01 Loto – Club des Glaïeuls
05-02
06-02
13-02
14-02
19-02
20-02
21-02

Concours de Belote – Club des Glaïeuls
Couscous Repas dansant – Amicale laïque
Théâtre – Compagnie « La Licorne »
Théâtre – Compagnie « La Licorne »
Théâtre – Compagnie « La Licorne »
Théâtre – Compagnie « La Licorne »
Théâtre – Compagnie « La Licorne »

05-03
06-03
13-03
20-03
21-03

Concours de Belote – Club des Glaïeuls
Loto – Ass. Moto cross Damien Leger
Concours de Belote – Société de chasse
Dîner dansant – OGEC
Loto – SSJA Football

10-04 Loto - A.P.E.L.
27-04 Banquet – Club des Glaïeuls
Concours des maisons fleuries :
. Renseignements en mairie ou sur le site.
Eric Garandeau

Mairie 02 51 22 78 08
du lundi au vendredi
mardi
vendredi
Agence postale 02 51 22 70 60
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 : 02 51 22 71 72
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 des Mûriers
Viviane Esnard

Le mot de la Commission Communication :
En décembre, les évènements ont été nombreux dans notre commune. C’est pourquoi, nous tenions à publier ce
bulletin n°2, afin d’informer ceux qui ne peuvent pas assister aux différentes manifestations.
Vous allez découvrir la nouvelle présentation de notre bulletin annuel : nous avons essayé de le compléter,
fournissant plus d’informations sur notre commune. Vous pouvez donner votre avis, à ce sujet.
Dans le même esprit, afin de dynamiser la vie associative, nous recherchons tous les talents des habitants de Saint
Mathurin : écrivains, peintres, chanteurs… Amateurs, bien sûr !
Vous pouvez nous contacter par le site ou en renvoyant le coupon ci-dessous !
Bonne et heureuse année 2010 !
Bonne lecture à tous…



Information : pour le bulletin de printemps, vos articles et photos sont attendus au plus tard le 31 mars 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.stmathurin@wanadoo.fr. Merci.
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