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2017, avec nos nouveaux 
partenaires, bâtissons l'avenir

Chères Mathurinoises,  
Chers Mathurinois, 

Une nouvelle année vient de s’écouler et l’équipe chargée de 
la conception du bulletin municipal vous présente l’édition 
2017.

Vous y trouverez les travaux achevés, ceux en cours, les 
informations sur la vie associative, les animations proposées 
tout au long de l’année etc.

Comme vous le savez, ce début d’année marque un 
changement de cap pour notre commune. 

Une nouvelle fois, la municipalité a fait un choix fort : celui 
d’engager l’avenir en intégrant la nouvelle communauté 
d’agglomération des Olonnes, Les Sables Agglomération.

Gardant à l’esprit l’idée de poursuivre le développement de 
notre commune par une gestion saine et rigoureuse, nous 
avancerons avec cette ambition qui nous pousse à atteindre 
nos objectifs. 

L’année 2016 riche de nouveaux investissements, cède 
désormais la place à 2017 avec des projets engagés tels que 
l’extension du centre de loisirs, la réhabilitation de la salle 
polyvalente Bernard Roy, et l’agrandissement de la mairie et 
la construction de logements qui permettra l’étendue de la 
mixité générationnelle à laquelle nous sommes tant attachés.

L’attractivité de notre commune, en périphérie côtière, ouvre 
naturellement de nouvelles réflexions telles que la mise en 
place d’un nouveau lotissement, d’une structure d’accueil 
pour nos aînés etc.

La vie est un éternel recommencement ! Croire en l’avenir 
mais garder à l’esprit qu’il dépend des choix que nous faisons 
aujourd’hui, sans oublier notre histoire, tel est notre leitmotiv. 

Ces 20 dernières années à travailler, construire et avancer 
avec la Communauté de Communes du Pays des Achards 
ont été très enrichissantes. Nous avons eu des partenaires de 
qualité qui ont chacun à leur niveau participé à l’évolution et 
au dynamisme de notre collectivité.

J’ai une pensée particulière pour Michel Breton, 1er Président 
qui a marqué, par sa personnalité et ses compétences, la vie 
de la CCPA.

Je terminerai ce mot en remerciant toutes les personnes qui 
m’entourent au quotidien, les élus pour leur confiance, les 
associations, les commerçants pour leur dynamisme ainsi 
que le personnel des services techniques, administratifs, 
scolaires et d’animation. 

Mes pensées s’adressent évidemment à tous les Mathurinois 
qui souffrent pour des raisons douloureuses comme la perte 
d’un être cher, la maladie qui s’abat parfois sans prévenir 
ou bien encore le chômage qui sévit dans le contexte 
économiques actuel.

Allons de l’avant, soyons déterminés et ambitieux ! 

Le Maire, 
Albert BOUARD

L’équipe municipale souhaite une belle et grande année 
à tous les Mathurinois et les invite à honorer de leur présence 
la cérémonie des vœux qui se déroulera 
le samedi 21 janvier à 10h45 dans la salle Bernard ROY.
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ConSEiL MuniCipaL
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.
Citoyens bénévoles : Gérard ALONZO, Christian GUYON, 
Monique RYCHEMBUSCH, Virginie BERT

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

Légende photo : de gauche à droite :

Derrière : Jérôme BERT, Sébastien 
RICHARD, Nicolas ROY, Catherine 
PERADOTTO, Véronique BOUILLAUD, 
Alexandre BONNIN, Dany THOMAS, Isabelle 
RICOU, Patrice AUVINET, Bernard DUBOIS, 
Jean-François TRICHET

Devant : Jean DE LAROCQUE LATOUR, 
Elodie GRAVOIL, Dominique EUGENE, 
Albert BOUARD (maire), Jacqueline 
RUCHAUD, Manuela RAVON

Absents : Emmanuel LESAINT, Isabelle 
VIOLETTE-FOUCHARD
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Les questions concernant notre rattachement 
à la nouvelle communauté d’agglomération

Dans le domaine 
de la petite enfance : 
•  Les deux multi-accueils « l’Ile aux 
enfants » et « l’Ile Vertime » seront 
accessibles à tous, aux mêmes 
tarifs.

•  Le relais assistantes maternelles 
rayonnera sur l’ensemble de 
l’agglomération.

Dans le domaine des loisirs :
•  Le Conservatoire de Musique 
Marin Marais sera accessible à 
tous, aux mêmes tarifs.

•  Le réseau des bibliothèques 
permettra aux habitants des 7 

communes d’avoir accès à 
X ouvrages et d’effectuer leurs 
réservations en ligne. La carte 
du réseau est payante (14€20/ 
adhérent).

•  Le médiateur du livre, chargé 
des animations auprès d’un 
large public (enfants, aînés…), 
interviendra sur tout le territoire.

Dans le domaine de la collecte 
des déchets ménagers :
•  Les 3 déchetteries du territoire 
(les Fontaines à Olonne, les 
Démeries à l’Ile d’Olonne et 
les Biottières à Saint Mathurin) 

Ce qu’il faut savoir à 
propos de l’entrée de 
Saint Mathurin dans la 
nouvelle collectivité locale 
« Les Sables d’Olonne 
Agglomération » depuis le 
1er janvier 2017, comptant 
plus de 52 000 habitants. 

Compétences obligatoires 
de l’EPCI (Etablissement Public 
de Coopération Intercommunal(e) :

 ✔ Développement économique
 ✔ Aménagement de l’espace social
 ✔ Equilibre social de l’habitat
 ✔ Politique de la ville
 ✔ Aire d’accueil des gens du voyage
 ✔  Collecte et traitement 
des déchets

Consécutivement à la loi 
nOTre, la communauté 
d’agglomération devient 
l’interlocuteur privilégié des 
entreprises, dans la mesure 
où elle est compétente 
pour l’ensemble des zones 
d’activités y compris à 
caractère touristique.

seront accessibles à tous et 
adopteront des amplitudes 
horaires étendues, permettant 
l’accès à une déchetterie du lundi 
au samedi.

•  La plate-forme déchets verts 
du Château d’Olonne sera 
ouverte à tous les habitants de 
l’agglomération.

Dans le domaine scolaire :
•  La piscine des Chirons et 
Aqualonne seront ouvertes aux 
écoles du nouveau territoire.

•  Leur accès sera gratuit pour les 
scolaires.

Dans le domaine 
des transports :
•  Une réflexion est en cours pour 
étendre le réseau de transports 
publics Oléane à l’ensemble des 
7 communes.

Fiscalité : objectif, la stabilité.
Toutes les avancées en terme 
de services aux habitants, 
d’avancées économiques et de 
développement touristique, 
n’engendrent pas d’augmentation 
de la fiscalité.

?
De gauche à droite
Debout : Alain TURPIN (Vairé), 
Joël MERCIER (Château d’Olonne), 
Florence PINAUD (Olonne s/mer), 
Fabrice CHABOT (Ile d’Olonne)
Assis devant :
Albert BOUARD (Saint Mathurin), 
Yannick MOREAU (président de la CCO), 
Jean Paul DUBREUIL (Ste Foy), 
Didier GALLOT (Les Sables d’Olonne), 

Ile aux enfants

Conservatoire

Musée

Piscine des Chirons

Aqualonne le Château

De nouveaux services pratiques 
proposes a l’ensemble Des habitants...
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Projet Logement Travaux 
réalisés en 2016

C’est en présence de nombreuses 
personnalités que M. Bouard , 
entouré des membres du conseil 
municipal, a inauguré le nouveau 
quartier situé impasse des Jardins, 
le 29 octobre 2016.

Le projet, modernisation et 
développement des commerces, 
relocalisation de la bibliothèque 
en centre bourg ainsi que la 
densification du lieu, était en cours 
depuis 2008. 

Huit années auront donc été 
nécessaires pour mener à bien 
ce programme : d’abord l’étude 
des dossiers, puis la construction 
des 2 commerces ; la destruction 
de l’ancienne Entreprise LOUÉ, la 
construction de la bibliothèque et 
pour terminer, la réalisation des 10 
logements par Vendée Logement.

En 2016, plusieurs chantiers de 
réfection de la voirie ont été 
menés :

rue des Mûriers, rue des 
Aubépines, rue des Cormiers, 
avenue de Nantes.

Ils ont été réalisés par l’entreprise 
SEDEP pour un montant de 
235 050€.

Un sentier piétonnier entre le 
restaurant scolaire et la salle 
des fêtes a été aménagé par 
ATLANROUTE pour un montant 
de 10 682€. 

L’entreprise Free Mobile a posé 
des émetteurs pour téléphones 
portables sur le clocher de 
l’église.

La location de cet emplacement 
par cette société permettra de 
subventionner les travaux de 
sécurisation de l’édifice.

le projet
Le projet est composé de 10 
logements (1T2, 8T3 et 1T4). Ils 
proposent des surfaces entre 46 
et 83 m2. Ils sont chauffés au gaz, 
sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (RDC) et respectent 
la RT2012.Ils sont éligibles à l’APL.

Vendée Logement a acheté le 
terrain auprès de notre commune 
avec un bail emphytéotique. 

Montant de l’investissement : 
1 034 179€

Financement :

•  Subvention de l’état : 25 000€.

•  Emprunts réalisés par Vendée 
Logement garantis à hauteur de 
30% par la ville de Saint Mathurin, 
les 70% restants par le Conseil 
Général de Vendée.

La « Compagnie du logement » est 
présente sur la commune depuis 
1993 : 21 logements sociaux existants 
et 11 en projet, rue du Moulin, livrés 
en 2018.

François CUEVAS adjoint de Vairé, Daniel GRACINEAU vice-président de la CCPA, Yannick MOREAU 
président de la CCO, Séverine BULTEAU conseillère départementale, Albert BOUARD maire de Saint 
Mathurin, Jacky HAUTIER sous-préfet, Joël MERCIER maire du Château d’Olonne, Anne-Marie COULON 
présidente de l’association des Maires de Vendée.

Réalisations  Dépenses en € TTC 

Réaménagement voirie et trottoirs rue des Mouettes  39 838,61 

Réaménagement rue des Aubépines  35 048,28 

Réaménagement rue des Cormiers  66 528,46 

Réaménagement accotement avenue de Nantes  22 122,36 

Réaménagement rue des Mûriers (route de Vairé)  71 512,98 

Achat de la licence IV anciennement Shanka Bar  6 500,00 

Acquisition d'un nouveau four pour la salle B.ROY  4 339,01 

Fourniture et pose d'une clotûre à l'école Jules Ferry  2 869,68 

Panneaux de basket electriques salle de sports  4 269,48 

Aménagement piétonnier près du court de tennis  10 682,64 

les realisations 2016



Le Mag
de janvier 2017

6 7

sacristie
L’aménagement de la sacristie 
est complètement terminé. Il 
ne reste plus qu’à transférer 
tous les documents et appareils 
bureautiques dès que nous 
procéderons à la démolition 
du presbytère dans le cadre du 
réaménagement du centre bourg 
derrière la mairie. Les bénévoles 
de la paroisse pourront travailler 
dans de meilleures conditions à 
l’intérieur d’une pièce très claire. 
Selon le souhait des membres 
du conseil paroissial, le prêtre 
disposera d’un local permettant 
la confidentialité nécessaire en 
certaines circonstances.

Projet 2017

Le conseil municipal a 
décidé d’entreprendre 
d’importants travaux 
dans la salle Bernard 
ROY avec le souhait 
prioritaire de bien 
séparer l’accueil de 
loisirs et les 2 salles 
de spectacles ou de 
réceptions.

l’accueil de loisirs
Le moins que l’on puisse dire 
c’est que l’accueil de loisirs s’est 
fortement développé depuis 6 ans. 
L’arrivée de Fabien PONDEVIE, 
son directeur, n’y est évidemment 
pas étrangère. 180 familles ont 
eu accès au service en 1 an. Le 
développement de l’activité jeunes, 
mise en place par Fabien et sous 
la responsabilité d’Andy VRIGNON, 
est très significatif : aujourd’hui 
63 jeunes (de 12 à 17 ans) sont inscrits.

Parallèlement, il a fallu gérer les 
TAP (temps d’activités périscolaires) 
avec près de 100 enfants, 4 soirs par 
semaine d’école.

Toutes ces activités nécessitent 
une équipe de 5 permanents et de 
4 ATSEM ; Cet effectif passe à 15 
personnes l’été.

Travaux 
réalisés en 2016

Nous ne pouvions plus recevoir tous 
ces enfants et tous ces jeunes dans 
des conditions satisfaisantes.

Avec l’architecte, nous avons, repensé 
les différentes composantes :

-  La sécurité : une entrée propre à 
l’accueil de loisirs demandée par 
la protection maternelle infantile. 
Les animateurs doivent avoir une 
vision sur l’ensemble des enfants.

-  L’hygiène : séparer les toilettes 
des 2 entités (accueil/salle des 
fêtes).

-  Fonctionnement : améliorer le 
confort du bâtiment. Améliorer 
l’outil de travail du personnel.

-  L’extension : doublement de la 
surface actuelle. 

-  L’existant : isolation complète 
- réfection des menuiseries – 
réfection du sol – réfection du 
système de chauffage.

L’accueil de loisirs aura ainsi une 
nouvelle capacité :

-  Salle d’activité pour les petits :  
90 m²

-  Salle d’activités pour les grands : 
152 m²

-  Salle de lecture : 
27 m²

-  Salle de repos : 
27 m²

-  La salle de sieste qui accueille 
aujourd’hui 10 lits passera à 25 lits 
pour les 3 à 6 ans.

salles de spectacle 
et de réception
Les salles construites en 1993 
sont vieillissantes et ne sont plus 
vraiment adaptées aux différentes 
animations. 

Les travaux prévus sont les suivants :

-  L’isolation complète pour une 
amélioration thermique et 
acoustique

-  La réfection des menuiseries et 
le changement des ouvertures

-  La mise en accessibilité et 
la conformité des salles

-  L’extension des locaux techniques 
(rangements et loges artistes)

-  Le remplacement du système de 
ventilation et de chauffage

-  La réfection du hall d’entrée

Planning
Accueil de loisirs 
Décembre 2016 : début du chantier 
(construction de l’extension)

Juin 2017 : fin du chantier de 
l’agrandissement

Juin à octobre 2017 : rénovation de 
l’existant

Aucun arrêt des activités de l’accueil 
de loisirs pendant les travaux

Salles de spectacle et de réception
Octobre à décembre 2017

Coût
Le montant global de l’ensemble 
des travaux s’élève à 996 953 38€

extension et amenagement 
De la salle bernarD roY
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Ecole 
Jules FERRY

Ecole 
Privée Montfort

Equipe pédagogique : stabilité

Sébastien EPAUD, directeur, garde sa classe de CM1-
CM2. Séverine MICHELON reste en CE1-CE2. Hélène 
COUSIN enseigne aux enfants de CP-CE1.

Depuis la rentrée 2015-2016, les élèves de la maternelle 
sont répartis en deux classes parallèles. En effet, les 3 
niveaux PS-MS-GS travaillent ensemble, encadrés par 
Cécile MELON et Christine PETIT-GABORIT.

Claire TURMEL, professeur des écoles, assure la 
décharge de direction le jeudi dans la classe de CM. 
M. BERNÈS, rééducateur et M. DUPONT, psychologue 
scolaire, interviennent dans le cadre du réseau d’aide.

Equipe pédagogique : 50% de changement. 

Les élèves de CM1- CM2 sont désormais pris en charge 
par une nouvelle enseignante, Cécile GIRAUD qui arrive 
de l’Ile d’Yeu. Elle remplace Nathanaëlle AUBINEAU, 
nommée dans une autre école.

Cécile assure également la direction de l’établissement. 
Elle est remplacée le mardi par Christiane PROUTEAU.

Charline JAUNET garde la classe de CE1-CE2, Laëtitia 
KEMP enseigne aux enfants de GS-CP. 

Ces deux enseignantes sont fidèles à l’école et en 
connaissent bien les rouages.

A la maternelle, véritable bouleversement, puisque 
Stéphanie PETIT remplace Béatrice JAUNET. 

Nous souhaitons la bienvenue aux deux jeunes 
enseignantes Cécile et Stéphanie.

Comme les années précédentes, Jean-François 
GUIGNARD, enseignant spécialisé intervient dans 
l’école un lundi sur deux, dans le cadre du regroupement 
d’adaptation,

Structure CMJ :
le Conseil Municipal des jeunes, élu en 
décembre 2015, s’est penché l’an dernier 
sur les besoins des enfants et des ados en 
matière d’équipements sportifs.
Très déterminés et prenant leur rôle au 
sérieux, ils ont fait plusieurs propositions : 
terrain multi sports, espaces dédiés aux 
plus grands, etc.
la création d’un espace jeux étant déjà 
envisagée à moyen terme dans le projet 
d’aménagement derrière la mairie, les 
jeunes élus se sont alors concentrés sur 
l’amélioration de l’existant en demandant 
l’installation d’une échelle à se suspendre, 
près de la salle bernard rOY.

Départ à la retraite 
de Béatrice JaunET

après 35 années d’enseignement à 
l’école Montfort et deux générations 
d’élèves, béatrice a quitté son école, sa 
« deuxième maison », vendredi 1er juillet 
2016, jour des vacances.
la veille, enfants, parents, professeurs, 
anciens collègues et famille étaient réunis 
dans la cour de l’école pour un dernier 
« au revoir ». autour d’un pot de l’amitié 
ponctué de discours et de cadeaux, 
l’émotion était grande pour béatrice 
comme pour tous. bonne retraite et merci 
pour toutes ces belles années.

services :
ATsem
maternelle 1, Geneviève MONIOT et 
Claudie RICHARD

maternelle 2, Josette LEGER et 
Corinne CAVOLLEAU

Toutes les quatre participent au TAP 
en assistant les animatrices et Andy.

Christelle REMAUD est maintenue 
comme auxiliaire de vie mutualisée 
auprès d’un élève (10h / semaine).

Piscine :

Notre commune étant intégrée 
dans « Les Sables d’Olonne 
Agglomération », les élèves de 
CE1-CE2 seront accueillis par les 
professionnels du centre aquatique 
des Chirons en mai-juin. Les CP-CE1 
profiteront des équipements de 
la nouvelle structure Aqualonne à 
partir du 20 mars.

Projet d’école :

Cette année scolaire sera la dernière 
du projet d’école prévu pour trois 
ans :

La maîtrise de la langue - Devenir 
citoyen - Parcours artistique et 
culturel.

Chaque classe travaillera sur un 
projet artistique qui sera présenté 
aux familles, lors des journées 
« portes ouvertes ». 

Horaires :

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 
matin, de 9h à 12h ; 
après-midi de 13h30 à 15h45.

Mercredi matin : de 9h à 12h.

Tél : 02 51 22 74 37

elections Du conseil municipal Des jeunes

Après dépouillement du score très 
serré, les 2 derniers ayant le même 
nombre de voix, 9 élus au lieu de 
8 prévus.

Sur la photo, de gauche à droite : Jason 
PHELIPPEAU, Laurine CANTIN, Brian 

PHELIPPEAU, Zoé AUST, Lia CARDOSO, 
Tom O’LOUGHLIN, Venicio LE POULLEN, 
Youna EGRON et Nawell GAUTIER.

Derrière, Elodie GRAVOIL et Manuéla 
RAVON (conseillères municipales) et 
Albert BOUARD (Maire).

services :
ATsem :

Sylvie ROBIN garde son poste. 
Laurence FONTENEAU assure la 
garderie périscolaire  ; cette année, 
elle aide également Laëtitia dans la 
classe de GS-CP.

Piscine :

Les élèves de CE1-CE2 suivront les 
cours de natation à la piscine des 
Chirons, au 2ème trimestre.

Horaires :

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 
le matin de 8h30 à 12h ; 
l’après-midi de 13h30 à 16h15. 

Tél : 02 51 22 70 32 

Projet d’école :

Voyages autour du monde. 
Exploration des cinq continents, 
en relation avec l’évènement de 
l’hiver : le Vendée-Globe.

Quelques activités déjà réalisées  : 
ateliers cuisine du monde dans le 
cadre de la semaine du goût en 
octobre 2016 et visite du village du 
Vendée- Globe.

En 2017, les PS-MS-GS-CP partiront 
en voyage à Nantes avec plusieurs 
visites. Les CE-CM iront dans la 
région du Mans et dormiront sous 
des tipis. 
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Accueil 
de Loisirs
petites vacances 
et granDes vacances…
c’est l’accueil De loisirs !
L’accueil de loisirs est ouvert à 
tous les enfants scolarisés jusqu’à 
11 ans, résidant sur la commune. 
L’établissement est agréé par la 
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Il est situé à la 
salle polyvalente Bernard Roy. Il 
bénéficie de deux salles d’activités, 
d’une salle de sieste, d’une salle 
de restauration et d’équipements 
sportifs à proximité.

L’équipe d’animation souhaite 
permettre aux enfants de vivre 
pleinement leur temps libre en 
favorisant le développement de 
l’autonomie, de la motricité par 

L’accueil périscolaire est à votre 
disposition entre 7h30 et 9h00 le 
matin et entre 16h40 et 18h30 le soir. 
Après un petit goûter, les enfants 
peuvent jouer librement dans 
les espaces aménagés, participer 
aux animations proposées par 
l’équipe (atelier peinture, tournois, 
atelier cuisine…) ou bien faire 
tranquillement les devoirs.

Une quarantaine d’enfants fréquente 
ce service. 

L’équipe d’animation s’attache à 
rendre ce temps le plus dynamique 
possible ! 

différentes activités d’éveil, de 
découverte… tout en apprenant à 
vivre ensemble, respecter, partager, 
échanger.

Durant les vacances scolaires, des 
animations plus gigantesques les 
unes que les autres sont mises en 
place autour d’un thème (exemples : 
Voyage en terre inconnue, Les 
magiciens, Les Pokémons, Les 
planètes…) 

Une trentaine d’enfants par jour 
aux petites vacances et à jusqu’à 90 
l’été… Un succès confirmé au fil des 
ans !

le programme pour 2017 
est encore plus fort !

•  Des camps en juillet

•  Des sorties diverses (parc 
d’attractions, zoo, base de loisirs…)

•  Des moments en famille (petit 
déjeuner, exposition…)

•  Des animations de « ouf » pour les 
collégiens (laser game, karting, un 
camp 10-14 ans uniquement pour 
les jeunes de St Math…)

•  Des nuits sous toile de tente 
à l’accueil de loisirs pour tous 
les âges avec des veillées 
extraordinaires !

•  Une soirée avec les familles

A très bientôt
L’équipe d’animation

TAP (Temps d’Activité 
Périscolaire) de 15h45 à 16h30 

100 élèves environ sont inscrits au 
TAP chaque soir. C’est un succès 
incontesté ! Ce service permet aux 
enfants d’être encadrés dans un 
projet éducatif en cohérence avec 
le projet pédagogique de l’école. 

4 groupes de niveaux : les PS/
MS avec Amélie ; les GS/ CP avec 
Sabrina ; les CE1/CE2 avec Claire et 
enfin les CM1/CM2 avec Andy. 

Différentes thématiques sont 
proposées par période (découverte 
de contes, atelier cuisine, sport, 
approche sur le développement 
durable). 

L’équipe d’animation s’attache à 
mettre en place une pédagogie 
dans l’esprit de la réforme, c'est-à-
dire qu’il n’y a pas tous les soirs une 
activité. Les enfants peuvent faire le 
choix certains soirs de « ne rien faire » 
et ainsi jouer librement !

l’espace jeune.

Encadrés par Andy VRIGNON, 
animateur jeunesse, les jeunes 
mathurinois le fréquentent 
pendant les vacances scolaires, 
certains week-ends et les mercredis. 
Un local mis à leur disposition 
leur permet de se retrouver, de se 
détendre, d’exprimer des idées et 
de réfléchir à la mise en œuvre et 
la réalisation de projets. 

A ce jour, l’espace jeune compte 
plus de 50 adhérents ! A Saint-
Mathurin, les ados ne s’ennuient pas ! 
Diverses activités sont proposées : 
des sorties dans des parcs, des 
camps, des soirées animées etc.

Mais surtout, un projet en cours 
depuis plus de 3 ans va se réaliser le 
mois prochain. 

En effet, du 11 au 18 février 2017, 
25 jeunes partiront au ski pendant 
8 jours. Le transport sera effectué 
en car. Le logement se situe à Öre, 
près de Luchon, afin d’accéder 
facilement aux stations du Mourtys 
et de Peyragudes. Au programme, 
5 jours pour découvrir la pratique 
du ski, la ville de Luchon mais 
également pour s’éclater au 
cours les activités prévues par les 
animateurs. 

Les jeunes ont mené différentes 
actions d’autofinancement afin de 
réaliser ce voyage.

L’année 2017 sera également 
l’occasion pour eux de participer 
à certaines fêtes communales, 
comme la fête de la musique et 
aussi de pouvoir mener d’autres 
projets.

Pour toute inscription à l’espace 
jeune, un dossier administratif doit 
être rempli (attestation CAF MSA, 
cotisation, attestation d’assurance 
extrascolaire, copie des vaccins, 
fiche sanitaire et familiale, 
règlement intérieur signé). 
Renseignements auprès d’Andy 
VRIGNON, Animateur Jeunesse ou 
Fabien PONDEVIE, Coordinateur 
enfance jeunesse au 02 51 22 71 72 
ou par mail : espacejeune@saint-
mathurin.com. 

avant et apres l’ecole 
c’est le periscolaire ! 
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Animations bibliothèque 
deuxième semestre 2016

Les expositions de 
Laure BRUNIER et de 
Nathalie GRELIER ont 
suscité des questions 

sur l’art de la photo et 
du collage.

Durant le deuxième semestre 2016, 
la bibliothèque a développé ses 
activités en direction des bébés-
lecteurs, des réunions mensuelles 
auprès d’un très jeune public 
passionné et attentif.

Anne Rapin a aussi animé des brico-
contes à l’intention des 5-10 ans, 
les thèmes étaient les esquimaux 
et le cinéma dans le cadre de 
la Saison des Livres 
2016 proposée par 
le réseau des 
Bibliothèques 
des Achards.

Le 15 juillet, le concert lecture 
d’Emmanuel LESAINT 
en plein air dans le 
jardin de lecture 
a rassemblé une 
cinquantaine 
de personnes. Le 
public a apprécié 
ce moment de 
poésie.

En 2017, les actions se 
poursuivront en particulier avec 
la Communauté de Communes 
Auzance Vertonne qui associe 
Saint-Mathurin à la Fête du livre 
« Jouons à la bibliothèque ». Cet 
évènement se déroulera entre 
le 27 mars et le 15 avril ; trois 
animations gratuites auront lieu à 
Saint-Mathurin dont une séance 
de bébés-lecteurs, un atelier brico-
contes et un atelier d’écriture où 
l’on jouera avec les mots. Une 
série d’activités sera également 
offerte à toutes les classes des 2 
écoles de notre commune. Ce 
projet est entièrement financé 
par les collectivités locales et des 
sponsors.

88 adhésions ont été 
réalisées en 2016, ce 
qui porte le nombre 
d’adhérents à 507. 

Cette progression est 
due à l’attirance pour 
les nouveaux locaux 
mais aussi au travail des 
bénévoles qui contribue 
au dynamisme de la 
bibliothèque.

La carte d’adhérent de notre 
bibliothèque municipale 
reste gratuite.
Pour accéder aux 
autres bibliothèques, 
il sera nécessaire de 
demander la carte 
réseau, facturée 14,20€.

Expositions 
prévues en 2017 :

19 décembre 2016 - 17 mars 2017 : 
misTY « Couleurs » 

Le travail de Misty, c’est comme un feu d’artifice, 
précis, coloré avec une dominante de rouge qui 
embrase le regard.

C’est une artiste très productive et méticuleuse, à la 
limite de la perfection.

27 mars – 16 juin 2017 : 
Alain DelATTre « Femmes, je vous aime » 

Avec talent, l’artiste réalise des peintures hyperréalistes 
d’une grande sensibilité. Mettant à l’honneur la 
femme et le corps de celle-ci, Alain y dévoile une 
peinture tout en délicatesse et en raffinement. 
Amoureux et observateur de la femme, l’artiste 
entreprend, à chacun de ses coups de pinceau, de 
sublimer celle-ci en tentant de s’approcher le plus 
possible de la réalité.

26 juin – 22 septembre 2017 : 
CÉGÉ expo photos « Des lumières sur la mer » 
et « le petit monde »

Dans ses photographies, Cégé nous propose 
d’explorer le monde à travers le filtre de son 
propre regard. Il nous invite à découvrir la beauté 
des éléments figés par son objectif à un moment 
donné. Perfectionniste, il expose des clichés de 
grande qualité

25 septembre – 15 décembre 2017 : 
Jean –marie DAUsQUe « Variations »

Jean-Marie est un artiste qui a excellé 
dans sa profession de restaurateur pour les 
monuments historiques. Sa passion pour la 
peinture l’a poussé à créer ses propres œuvres. 
Sur des thèmes variés, il nous fait voyager de 
façon intemporelle à travers le monde.

A la mairie aux horaires d’ouverture des 
bureaux ou de la poste 

A la bibliothèque, aux heures de permanences.
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Rétrospective des animations 
de la fin 2016 Animations 

2017
En 2016, la commission animation avait pour objectif de créer une 
programmation culturelle annuelle. Elle a atteint son objectif avec plus ou 
moins de réussite et en a tiré les enseignements.

2017 sera l’année de la consolidation : pas de nouveautés, mais l’amélioration 
de chaque projet.

mercredi 8 février : 

dans le cadre de la délocalisation 
du festival de magie d’Olonne s/
Mer, spectacle tout public intitulé « 
Yvan l’aventurier »

Vendredi 10 mars :

soirée théâtre avec la troupe « MEZZ 
‘OREILLES» qui présentera sa pièce 
« Les Amazones, 3 ans après… »

Vendredi 16 juin : 

Fête de la musique avec 2 groupes 
au programme : POLYSONG et 
PEGGY DIÉ .Des associations 
participeront au spectacle : l’école 
de musique ALL MUSIC et le 
VARIETY SHOW qui présenteront 
le travail de leurs élèves. Le SSJA 
Basket se joindra aux associations 
organisatrices pour la partie 
restauration.

Au cours du 
2ème semestre de 
l’année 2016, plusieurs 
manifestations ont été 
organisées pour le bien 
vivre des Mathurinois, 
pour l’accès aux loisirs de 
proximité. Chaque mois, 
il s’est passé quelque 
chose dans notre 
commune

En juin, succès assuré pour la 
fête de la musique, devenue un 
rendez-vous incontournable de 
nos concitoyens mairie/fête de la 
musique /16/ 2624.

En juillet, en partenariat avec le 
réseau des bibliothèques des 
Achards, un concert acoustique 
d’Emmanuel LESAINT s’est 
déroulé dans le jardin de lecture. 
Une cinquantaine de spectateurs 
ont apprécié ce moment de poésie.

Fin juillet, la fête des Moissons, 
organisée chaque année par 
AGRIPASSION, s’est déroulée rue 
du Moulin. L’édition 2016 a été 
une véritable réussite avec une 
météo idéale pour ce genre de 
manifestation.

En août, le Forum des associations 
et des professionnels a connu un 
succès mitigé. Le changement de 
date est sans doute responsable de 
la baisse du nombre de visiteurs. 
Cependant, les échanges entre les 
associations ont été très positifs et 
il y a eu affluence pour l’accueil des 
nouveaux arrivants de la commune. 

En septembre, première 
participation à la journée « Tous 
en promenade » organisée par la 
CCAV et l’association de randonnée 
Auzance -Vertonne.

Mi-septembre, première édition 
de la Journée du patrimoine. 
Thème pour 2016 : le néolithique, 
sur le site de la Chevètelière, par 
ARANOV. Un public passionné et 
féru d’archéologie a suivi l’exposé 
de M. PÉRIDY.

En octobre, bel hommage à 
Félicien PATEAU, ancien maire 
de Saint Mathurin pendant 42 
ans (1945-87), rendu par l’Amicale 
des Chars et Blindés, dont il fut le 
premier président.

En novembre, en partenariat avec 
la SSJA foot, la soirée humour a 
remporté un succès fou !

Matéo, Marguerite et surtout Kristel 
ont comblé les 180 spectateurs 
présents dans la salle.

En décembre, comme chaque 
année, la municipalité a offert 
un spectacle de Noël aux élèves 
scolarisés dans les 2 écoles. 
Les enfants et leurs parents se 
sont divertis avec le 
comédien Thierry 
OUVRARD dans son 
spectacle « OZO ».

photo manquante
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Récapitulatif
du Personnel

accueil 
De loisirs :
Arrivée de sabrina merCier 

Sabrina MERCIER a pris ses 
fonctions à la rentrée scolaire de 
septembre dernier et s’est tout de 
suite sentie à l’aise dans l’équipe de 
choc de Fabien PONDEVIE !

Elle a été recrutée en remplacement 
de Morgane DRUELLE. Titulaire 
d’un baccalauréat, d’un CAP petite 
enfance, elle a le profil professionnel 
recherché et peut prétendre à un 
contrat d’aide à l’emploi d’un an 
avec bien sûr, pour objectif, une 
embauche par la suite.

Elle continue sa formation 
professionnelle en vue de 
l’obtention d’un BAFA.

Elle propose les animations 
aux enfants pendant les TAP, 
le périscolaire matin et soir et 
pendant les petites vacances, ce 
qui correspond à un contrat de 29 h 
par semaine.

restaurant scolaire :

Départ à la retraite de Brigitte mArTineAU en septembre

Brigitte fut embauchée comme 
agent municipal au poste de 
cuisinière, le 1er février 1985, plus 
de 30 ans au service des enfants 
mathurinois ! Elle est entrée 
dans un restaurant flambant 
neuf, bien équipé, qui accueillait 
à l’époque, 90 enfants.

Depuis quelques années 
le nombre d’enfants ayant 
doublé, son lieu de travail s’est 
modernisé avec l’extension du 
restaurant : la superficie de la 
salle a été multipliée par 2 avec 
la création de salles spécifiques 
pour respecter les normes 
sanitaires.

Elle a beaucoup aimé son travail ! Elle se dit satisfaite de toutes ces années. 
Indépendante, elle créait ses menus, commandait directement chez les 
fournisseurs. Elle appréciait également de travailler en équipe. Enfin, le 
contact avec les enfants lui apportait gaieté et affection.

Départ à la retraite de Claudie HerBreTeAU 
en juin dernier

Claudie a été employée municipale à Saint 
Mathurin pendant neuf ans. Elle a travaillé 
sur plusieurs postes : remplacement d’ATSEM, 
ménage de la salle B. ROY jusqu’en 2015 et 
tout au long de ces 9 années, au restaurant 
scolaire. Elle y assurait la préparation des 
repas en collaboration avec Brigitte, le 
service auprès des enfants avec les autres 
agents et l’entretien du réfectoire.

Son penchant pour la décoration a fait 
le bonheur des utilisateurs du restaurant 
scolaire . Des surprises attendaient 
régulièrement les pensionnaires 
:déguisement pour le carnaval, menus 
spéciaux, que des bonnes idées !

Arrivée de Tony merCeron 
en septembre

Pour pallier le départ de Brigitte, 
la municipalité devait recruter un 
cuisinier qui soit à la fois performant 
dans la préparation des repas, 
mais également gestionnaire des 
commandes par internet et ayant 
des notions de diététique pour la 
conception des menus. 

M. MERCERON a été retenu pour 
ses compétences dans le domaine 
de la restauration. Il est responsable 
de la cuisine, de la gestion du 
personnel pendant le service et 
de l’entretien des locaux, depui 
septembre 2016.

Son CV : dès l’âge de 16 ans, il a 
commencé un apprentissage en 
boucherie, charcuterie, traiteur. 
A l’issue de cette formation, il a 
obtenu son BEP de cuisinier.

Il fut recruté, en 1996, par une 
grande enseigne du Pays des 
Olonnes pour un poste de cuisinier 
à la cafétéria. Six ans plus tard, 
grâce à ses aptitudes, on lui a confié 
la fonction de responsable de 
cuisine et d’adjoint à la direction du 
personnel de ce pôle restauration. 

En 2012, Tony prend en charge 
la partie fabrication des repas en 
association avec l’AMAD.

Changement d’emploi du temps pour mélanie THierrY 

Le poste laissé vacant par Claudie 
HERBRETEAU était à pourvoir. C’est 
tout naturellement que Mélanie, 
employée municipale depuis 7ans, 
la remplace. Elle obtient ainsi un 
poste à temps plein.

Ses tâches sont multiples : 
contrôle des présences des 

pensionnaires, mise en place de 
la salle, accompagnement des 
petits de J. Ferry, service auprès des 
enfants puis la plonge. Elle assure 
également des heures de ménage 
dans les locaux communaux. 
Mélanie est ravie d’appartenir à 
cette bonne équipe, 

Arrivée de Fanny THomAs

Fanny a suivi un cursus scolaire jusqu’au BTS, 
dans la filière « Paysagiste ».

Pour des raisons familiales, elle est arrivée 
dans notre région où elle s’est inscrite à 
l’association « CONTACT » afin de trouver un 
emploi. Désormais, elle assure des heures de 
ménage, des surveillances de cantine dans 3 
communes du secteur et depuis septembre, 
elle est embauchée au titre d’agent de service), 
pour 3 heures par jour à Saint Mathurin et plus 
si besoin, en contrat fonction publique.
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Les clubs sportifs 
se refont une jeunesse

janvier :
samedi 14 janvier
Goûter des aînés-
CCAS
Salle B. ROY

Dimanche 15 janvier
Loto-club des Glaïeuls
Salle B. ROY

Jeudi 19 janvier
Conférence d’Agnès 
DUTHEIL « Écouter 
nos enfants » 
APEL 

samedi 21 janvier
Vœux du Maire
Salle B. ROY -10h45

fevrier :
Vendredi 3 février
Concours de belote- 
club des Glaïeuls
Salle B.ROY

Dimanche 5 février
Loto-SSJA basket
Salle B. ROY

mercredi 8 février
Spectacle de Magie 
Yvan l’aventurier - 
Mairie
Salle Bernard ROY

samedi 25 février
Chorale 
« Hissez les cœurs »
Salle B. ROY

mars :
Vendredi 3 mars
Concours de belote 
-club des Glaïeuls
Salle B.ROY

samedi 4 mars
Dîner dansant- 
Amicale Laïque
Salle B. ROY

Vendredi 10 mars
Soirée Théâtre- 20h30
MEZZO’REILLES
Mairie-salle B. ROY

Dimanche 12 mars
Loto - Société chasse
Salle B. ROY

Dimanche 19 mars 
Vide-grenier- St 
Math’Auto

27 mars -19 juin:
Exposition de peinture
Alain DELATTRE.
Mairie-bibliothèque

avril
samedi 1er avril 
Baby Pâques-SSJA 
Basket
Salle ????

1er-2 avril
Tournoi 180 joueurs 
Gratuit - Atlantic poker
Salle B. ROY

mardi 4 avril
Banquet 
club des Glaïeuls
Salle B. ROY

Dimanche 9 avril
Vide-grenier- Amicale 
Laïque
Salle B. ROY

Dimanche 23 avril
1er tour
Elections 
présidentielles
Mairie-Salle Auzance

samedi 29 avril
Rando pédestre - 
OGEC

mai :
Dimanche 7 mai 
2ème tour Elections 
présidentielles
Mairie- Salle Auzance

lundi 8 mai
Commémoration 
armistice –UNC

juin
Vendredi 16 juin
Fête de la musique 
– centre bourg. Mairie-
associations
A partir de 19h30

Dimanche 25 juin
Kermesse école 
Montfort

26 juin-22 septembre
Exposition photos
Cégé
Mairie-bibliothèque

juillet 
Dimanche 2 juillet
Fête de l’école Jules 
Ferry

Agenda

Cette année, les équipes jeunes 
de nos sports collectifs ont bien évolué

La SSJA Tennis vient de créer 3 
groupes de jeunes (15 licenciés) 
inscrits aux cours de tennis. Ils 
s'entrainent le mercredi après-midi 
avec Jean-François LANOUE.

LA SSJA Football a quasi doublé ses 
effectifs en jeunes cette année. 21 
l’an passé, ils sont désormais 38 (U7, 
2 équipes U9, 2 équipes U11 et une 
équipe U17 en entente avec notre 
club voisin foyen).

La SSJA Basket compte 45 jeunes 
licenciés qui forment en tout 5 
équipes (U7, U9, U11, U13 Garçons et 
U13 Filles). Parmi ces équipes, il faut 
souligner la très bonne performance 
des U13 Garçons qui évoluent au 
meilleur niveau départemental.

Si vous souhaitez 
adhérer à un club 
n’hésitez pas à 
joindre les secrétaires 
(voir en pages annuaire 

des associations pour les 

coordonnées des clubs).

Félicitations 
à Yaël MarTinEau 
et Louis THOMAS, 
qui évoluent en U13 
et font tous les deux 
partie de l’équipe de 
Vendée de Basket. 

Jordan PUIROUX, jeune Mathurinois 
de 21 ans, vient de remporter pour la 
troisième fois le titre de champion 
de Vendée de moto-cross.

Comment devient-on champion 
de Vendée ?

Chaque coureur s’inscrit auprès 
de la Fédération Française de 
moto-cross à titre individuel. 
Cet organisme fournit alors un « 
transpondeur». Celui qui réalise le 
meilleur temps sur l’ensemble des 
courses, avec le plus de régularité, 
remporte le championnat.

Ce fut le cas pour Jordan en 2009, 
il fut champion de Vendée en 85 
cm3.

En 2015, il a remporté le même titre, 
cette fois-ci en 250 cm3, catégorie 
MX2 en gagnant 16 manches sur 
26. Puis, en 2016, il est à nouveau 
champion de Vendée, dans la 
même catégorie.

« Il faut être motivé, aimer prendre 
des risques, avoir un budget 
conséquent, avoir l’esprit de 
compétition » explique Jordan.

jorDan puYroux 
un mathurinois, champion De venDee
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Associations

scolaires
Amicale laïque Organisation de manifestations pour financer 

les sorties scolaires et l'acquisition de matériels 
pédagogiques de l'école Jules Ferry

Cédric LESUEUR
3 impasse des pinsons - 85150 Saint Mathurin
02 51 20 18 27 / 06 14 14 89 98
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

Jean-Charles BOUARD
La Daunière - 85150 Saint Mathurin
06 88 58 85 26
jcbouard@hotmail.fr

sports mecaniques :
OX Racing team 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/ 09 52 83 76 48
stmathauto@yahoo.fr

sports :
Gym douce 
Les Glaïeuls

 Pratique de la gymnastique Maryvonne JOUBERT
17 rue des Camélias - 85150 Saint Mathurin
02 51 22 79 88
glaieuls85@gmail.com

Just'A Corps Pratique de la gym Pilates, danse modern'jazz 
et de l'initiation à la danse classique

Lydie POIRON
85340 L'Ile d'Olonne
06 16 60 29 71
justacorps85@gmail.com

Pétanque 
Mathurinoise

Pétanque Jacques BUTON
27, rue du Plassis - 85150 Saint Mathurin
02 51 22 71 14/06 61 96 23 36
la.madeleine85@sfr.fr

Association 
Rando "Auzance 
Vertonne"

 Randonnées pédestres hebdomadaires Bernard BIBARD
23 rue du Plassis 85150 Saint Mathurin
02 51 22 73 67 / 06 88 45 58 74
bernard.bibard@sfr.fr

Société 
Communale de 
Chasse Saint 
Hubert

Chasse Jean-Guy BARBEAU
11 rue des Peupliers - 85150 Saint Mathurin
02 51 22 73 91/ 06 36 94 45 05
jean-guy.barbeau@orange.fr

SMBC 
Saint Mathurin 
Badminton Club

Badminton Yannick BIBARD
28, avenue René COTY 85180 Le Château d'Olonne
06 85 36 69 34
atbchateaudolonne@orange.fr

SSJA Basket Basket Michel DEFROIDMONT
1 imp des Mouettes - 85150 Saint Mathurin
02 51 22 74 04 / 06 58 89 65 18
ssjabasket@hotmail.fr 
http://ssjabasket.jimdo.com

SSJA Football Football Richard GRAVOIL
16,impasse des Alisiers - 85150 Saint Mathurin
09 60 39 52 64/ 06 75 45 15 76
cartoceane@yahoo.fr

SSJA Tennis Tennis Sébastien LOIZEAU
13 rue des roseaux - 85150 Saint Mathurin
06 85 90 93 97
ssjatennis@sfr.fr
http://ssjatennis.eklablog.fr

Variéty Show Pratique de la zumba, ragga dancehall Brigitte GUILBAUD
8 rue Abel Barreau - 85100 Les Sables d'Olonne
06 25 46 23 73 (Lucie, professeur)
v.show@laposte.net

Yoga'Saint Math Cours de yoga Christine CRAIPEAU
La Raymondière - 85150 Saint Mathurin
02 51 22 78 98/06 63 63 45 57
christine.craipeau@orange.fr

SMBC Pétanque Mathurinoise

SSJA Basket
Gym douce 
Les Glaïeuls

???
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Associations

culture & loisirs
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, cartes (belote, aluette, 
tarot), scrabble, travaux manuels (tricot, 
broderie), informatique, peinture, chorale, 
randonnée pédestre, sorties et voyages.

Raoul REITER
9 rue des camélias - 85150 -Saint Mathurin
02 51 33 97 71
reiter.rc@wanadoo.fr

La porcelaine & 
ses pinceaux

Cours de peinture sur la porcelaine blanche 
Réalisation de pièces uniques, de cadeaux 
personnalisés.

Denise BETTONVILLE
18, rue des Rossignols - 85150 Saint Mathurin
02 51 20 74 65 / 06 73 10 22 50
denise.mottet.51@orange.fr 

Lire et faire Lire Lecture aux enfants des écoles et de l'Accueil 
de Loisirs. Séances de BB lecteurs.

Monique RYCHEMBUSCH
16, rue des Acacias - 85150 Saint Mathurin
06 20 10 38 13
rytchy.family@orange.fr

Electrobjet Junior association.Informatique, 
électronique

Romain MARTIN
14 rue des Ecureuils - 85150 Saint Mathurin
07 80 01 98 77
contact@electrobjet.org
www.electrobjet.org

autres associations
Agri Passion 85 Faire partager la passion du vieux matériel 

agricole
Michel RICHARD
23 avenue des Sables - 85150 Saint Mathurin
06 81 05 42 48
r.richardnicole@live.fr

Association "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 / 06 09 79 60 41
fradan.rabiller@wanadoo.fr
www.operationsacsdeble.com

UNC Organiser les cérémonies du souvenir Guy FORTIN
10 rue des Mûriers - 85150 Saint Mathurin
02 51 22 71 91
guyfortin@sfr.fr

APM Rencontre avec les professionnels Christian BESSON
Boulangerie "La flûte levine" - 85150 Saint Mathurin
02 51 22 77 93/ 06 03 69 41 44
christsaintmat@hotmail.fr

Les petits 
papottes

Association des assistantes maternelles Carine CHARRIER
7 rue des Ecureuils - 85150 Saint Mathurin
06 32 21 57 12 / 02 51 20 18 84
lespetitspapottes.85@orange.fr

infirmier 
a Domicile
ADMR
8 rue des Mûriers
02 51 05 66 44

Kinesitherapeutes
Mme Bénédicte PROUTEAU 
M. Fabien JOURDE
8 rue des Mûriers
02 51 95 63 58

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

Vous recherchez 
une assistante 

maternelle ?

Rendez-vous sur 
le site du Conseil 

Général :
www.vendee-enfance.fr/ 

Rechercher-une-assistante-
maternelle

Tél. 02 28 85 85 85

Santé

Electrobjet

APEL

APM
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Professionnels

Activités Raison sociale Adresse Téléphone

Abris de piscine RIDEAU ZA avenue des Sables 02 51 22 83 81

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

Cabinet conseil en recrutement ED RECRUT 22 rue des Rossignols 02 51 22 72 15

Carreleur David ARNAUD 28 rue des Mûriers 06 37 20 40 10

Carreleur Sébastien CLOUTEAU Rue des Hirondelles 06 21 84 03 34

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

Centrale de réservation camping Cybèle vacances ZA av. des Sables 02 49 06 10 60

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

Coiffure à domicile 
Styliste d’ongles

Évelyne à votre service,  
Évelyne SOARÈS

7 rue des Aubépines 06 60 77 73 26

Coiffure à domicile Vision de style, 
Claudie HERVÉ

6 impasse des Cyprès 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

Consultant fiscal et immobilier Patrimoine d’Avenir 
Alain HURET

4 rue de l’Étang 06 65 36 88 96

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

Entretien et création 
d’espaces verts, élagage.

Fabien DURET Paysage 11 rue des Hirondelles 02 51 33 26 75

Entretien et création 
d’espaces verts, 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 Moments pour moi 
Marie FAUVET

06 61 87 46 65

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

Location de barnums, 
matériel de réception

Jean-Marie BOUILLAUD L’Emilière 02 51 22 70 07 
06 82 11 88 52

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

Maçonnerie Dominique RICHARD 17 rue des Roseaux 06 09 91 50 99

Activités Raison sociale Adresse Téléphone

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

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

Menuiserie, charpente, 
agencement

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 
Guillaume PÉPIN

23 avenue des Sables 02 51 22 71 15

Plomberie, chauffage, zinguerie A l’eau fuite 
Christophe GOGUILONS

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

Prothésiste capillaire Évelyne à domicile 
Évelyne SOARÈS

7 rue des Aubépines 06 60 77 73 26

Rénovation ERVP (auto entreprise) 
Reynal PYTLAK

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

Rénovation Renov Bâtiment 
HERVOUËT

14 impasse des Albizias 02 51 90 12 55 
06 68 15 16 90

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

Activités 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

Vente à emporter le jeudi Mille et une pizzas Point de vente : 
Place de la mairie

06 62 21 72 14 

artisans et autres professionnels artisans et autres professionnels

commercants



Le Mag
de janvier 2017

26 27

Hébergeurs et restauration
Raison sociale Siège social Productions et activités Exploitants, associés, 

conjointes
Téléphone

 GAEC JMH La Charolière Chèvres, polyculture Jean-Marc & Hélène 
MEURICE

02 51 22 74 93

 EARL La Marialine La Marialine Lait, polyculture Matthieu & Lysiane 
POIROUX

02 51 22 76 33

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

 Les Reffes Lait, polyculture 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 et Julien RAVON 06 83 84 84 30

EARL Le Puy Babin Le Puy Babin Polyculture, 
camping à la ferme

Pierre-Henri 
et 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, 
moutons

Roland BOUARD 
et 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 74 03

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

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 Guy BONNIN.

Il est accompagné de 2 prêtres retraités 
: l’Abbé Michel BARANGER résidant à St 
Mathurin et l’Abbé Yves GARNIER résidant 
à l’Ile d’Olonne. Michel GIRAUDEAU, diacre, 
assure aussi des services au sein de la 
paroisse.

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

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 est disponible sur 
abonnement.

De nombreux renseignements, des articles 
et des photos sont consultables sur le site 
internet du doyenné : http://doyenne-
lessables.catho85.org/

-  pour tout renseignement (inscription 
baptême, mariage, catéchèse…), des 
permanences sont assurées au presbytère 
le mercredi et le samedi de 10 h 30 à 12 h 

-  la paroisse est joignable au 02 51 22 77 05 
ou par mail : saint-mathurin@catho85.org

Dates à retenir : 

-  15 avril : Veillée pascale à St Mathurin

-  14 mai : 1ère Communion à St Mathurin 

-  11 juin : Profession de Foi à l’Ile d’Olonne

-  Eveil à la Foi : 15 janvier à l’Ile d’Olonne et 
2 avril à Vairé

L’année 2016 a été marquée 
par le déménagement du 
presbytère. Le relogement 
du Père BARANGER et 
la restauration d’une 
partie du chevet de 
l’église transformée en 
Centre Paroissial ont 
demandé beaucoup 
de réflexions aux 
responsables communaux 
et paroissiaux. Un 
nouveau challenge à 
relever pour tous ceux 
qui animent notre 
paroisse, au service 
de tous.

Agriculteurs
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’hôtes 
Gîtes de France

Véronique BOUILLAUD 
Réf : 85G738

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 Michel VINCENT 
L’école du bonheur

34 av des Sables d’Olonne 02 51 90 61 79 
07 77 34 33 24

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 
Dominique PEAUDEAU

ZA Les Biottières 02 51 22 71 81
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Budget 2016

les recettes De 
fonctionnement :

Dépenses montants
Charges de personnel 582 300,00 €

Charges à caractère général 383 060,00 €

A utres charges de gestion courante 130 200,00 €

Charges financières 22 000,00 €

Opération d'ordre de transfert 28 150,00 €

Dépenses imprévues 4 000,00 €

Charges exceptionnelles 1 400,00 €

Attenuation de produit 4 000,00 €

Virement à la section d'investissement 468 618,79 €
ToTAl 1 623 728,79 €

Dépenses montants
Impôts et taxes 729 325,00 €

Dotations subventions participations 352 300,00 €

Produits des services 146 400,00 €

Autres produits de gestion courante 30 000,00 €

Produits exceptionnels 24 250,00 €

Atténuation de charges 0,00 €

Produits financiers 5,00 €

Résultat de fonctionnement reporté 341 448,79 €
ToTAl 1 623 728,79 €

réalisations Dépenses en 
€ TTC

Réaménagement voirie et trottoirs rue des Mouettes  39 838,61 

Réaménagement rue des Aubépines  35 048,28 

Réaménagement rue des Cormiers  66 528,46 

Réaménagement accotement avenue de Nantes  22 122,36 

Réaménagement rue des Mûriers (route de Vairé)  71 512,98 

Achat de la licence IV anciennement Shanka Bar  6 500,00 

Acquisition d'un nouveau four pour la salle B.ROY  4 339,01 

Fourniture et pose d'une clotûre à l'école Jules Ferry  2 869,68 

Panneau de basket electrique salle de sports  4 269,48 

Réfec tion de voirie rue du stade - court de tennis  10 682,64 

subventions Dépenses en 
€ TTC

- Amicale Laïque  1 800,00 

- APEL  2 700,00 

- Société de chasse St Mathurin  100,00 

- S.S.J.A. Basket St Mathurin  1 000,00 

- S.S.J.A. Foot St Mathurin  1 000,00 

- S.S.J.A. Tennis St Mathurin  1 000,00 

- Badminton  1 000,00 

- Pétanque Mathurinoise  150,00 

- C.C.A.S. St Mathurin  1 500,00 

- U.N.C – AFN  210,00 

- Juste à corps  200,00 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

les Depenses De 
fonctionnement :

les realisations 2016

les subventions aux 
assocations en 2016

Contrat d'association avec l'école 
Monfort = 53 885€ pour la prise 
en charge des dépenses de 
fonctionnement

(ce montant correspond au coût par élève 
de l'école publique Jules Ferry multiplié par 
le nombre d'élèves à l'école privée Monfort)



Le Mag
de janvier 2017

30 31

État Civil

Prénoms nom Date naissance 

Emma, Dominique, Laurence MERLAUD PAILLAS 06/01/2016

Macéo, Yann TESSON 14/01/2016

Baptiste, Paul, Didier MOUTON 03/03/2016

Naël SAUBADE 20/03/2016

Nino, François, Alain LÉGÉ 21/03/2016

Thiago, Rudy, Gary WILLAME 30/03/2016

Lyla, Amélya, Emma, Laéticia GUYARD 25/05/2016

Djames HUET 13/06/2016

Nolann, Jimmy, Wilfried AVELINE 21/06/2016

Calie, Marie, Ydelette LEBAILLIF 21/06/2016

Jade, Coleen, Agathe RAYNOND 29/06/2016

Océane, Jeanne, Marie BILLAUD 13/07/2016

Aline, Charline, Marine, Lorine TAILLY 23/08/2016

Paul, Yannick, Max PATUREAU 26/08/2016

Calie, Chloé RIGAUDEAU 26/08/2016

Enzo Philippe Yves LE CLOIREC BERNARD 20/10/2016

Mia, Sandrine, Cécile BERNARD 05/11/2016

Télio, Pierre, Henri DAVY 08/11/2016

Owen, Noan MILIN 09/11/2016

Elsa, Valentine MOUNIER 09/11/2016

Léo, Albert, Jean BOUGAULT 19/11/2016

ConJoinT 1 CONJOINT 2 Date mariage

Gaëtane BORGAGE Jérôme SONNET 30/01/2016

Estelle HACAULT Benoît RAIMOND 07/05/2016

Angélique SONET Pascal ARTIGUES 04/06/2016

Alexandra BEAUDOIN Jennifer LELONG 18/06/2016

Barbara BAROTIN Aurélien LAMARCHE 02/07/2016

Julie GARNIER Stéphane HLAVACEK 23/07/2016

Valérie MATHE Kévin FICHET 20/08/2016

Prénoms nom Date naissance 

Joseph ROUSSELEAU 03/02/2016

Jeannine RICHARD veuve ROY 21/03/2016

Claude GERVAIS 25/05/2016

Marie FERRE veuve FAVROU 14/07/2016

Patrick MASSIOT 01/10/2016

naissance

mariage

Deces : actes déclarés sur la commune

Infos 
Pratiques

voisinage : 
quelques 
regles simples

Pour réaliser vos projets sans gêner 
vos voisins, utilisez perceuses, 
tronçonneuses… aux horaires 
suivants :

-  Du lundi au vendredi : 
8h30-12h et 14h-19h30

- Samedi : 9h-12h et 15h-19h
- Dimanche et jours fériés : 10h-12h

Les brûlages de déchets verts 
sont interdits, à l’air libre et en 
incinérateur, en tout lieu et toute 
l’année

Quand ?

Le premier tour est fixé au dimanche 
23 avril 2017 ; le second aura lieu le 
dimanche 7 mai 2017. 

Horaires des bureaux de vote

Les bureaux de vote ouvriront à 8h. 
L’horaire de fermeture des bureaux 
de vote est désormais fixé à 19h 
dans toutes les communes. 

Qui ?

Pour pouvoir voter aux 
présidentielles, vous devez avoir la 
nationalité française, être majeur, 
jouir de vos droits civiques et 
politiques et être inscrit sur les listes 
électorales, avant le 31 décembre 
2016. 

Exceptions : si vous devenez 
majeurs entre le 1er mars et la veille 
du scrutin ou si vous obtenez la 
nationalité française entre le 1er 
janvier et la veille du scrutin.

Voter par procuration

Pour voter par procuration aux 
élections : choisissez la personne 
qui votera à votre place (le 
mandataire). Ce choix est libre mais 
se trouve néanmoins soumis à deux 
conditions, le mandataire devra : 

•  être inscrit sur les listes électorales 
de la même commune que vous 

•  ne pas déjà être mandataire d'un 
autre électeur 

 où s'adresser ?

Les formalités doivent être 
accomplies au commissariat, à 
la gendarmerie ou au tribunal 
d'instance de votre domicile ou de 
votre lieu de travail. Vous devez vous 
munir d'un justificatif d'identité, 
qui peut être votre carte d'identité, 
votre permis de conduire ou votre 
passeport.

Délais

En principe, vous pouvez effectuer 
les formalités pour voter par 
procuration jusqu'à la veille du 
scrutin. Mais en raison des délais 

de traitement de votre demande, 
il est conseillé d'accomplir les 
démarches nécessaires le plus tôt 
possible.

Formulaire de procuration de 
vote ou téléchargement en ligne

Un formulaire de demande doit 
être remis sur place. Il peut être 
directement téléchargé sur le site : 
www.interieur.gouv.fr

Mentions à remplir : adresse, date 
et le lieu de naissance de votre 
mandataire.

Pour tout savoir : 
www.interieur.gouv.fr

CoLLECTE 
DeS DeCHeTS
attention nouveaux horaires 
des collectes de déchets 
cf (4ème de couverture)

proprETé DES voiES 
ET DES ESpaCES puBLiCS 
DE La CoMMunE : 
DéJECTionS CaninES 

ayez le geste citoyen en 

préservant les espaces publics 

des déjections de vos animaux 

de compagnie 

elections 
presiDentielles ?
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mairie 
Contact : 02 51 22 78 08
Maire : Albert BOUARD 
mairie@saint-mathurin.com 
www.saint-mathurin.com 

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

agence postale, 
hall De la mairie
Contact : 02 51 22 70 60
Agent : Claudie GRELET 

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

bibliotheque 
Contact : 02 51 95 83 40
Rue des Mûriers 
Responsable : Monique Rychembusch

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

accueil De loisirs 
et espace jeunes
Contact : 02 51 22 71 72
Salle Bernard ROY – rue du Stade
Directeur : Fabien PONDEVIE 

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

Dechets et orDures 
menageres

Collectes Période basse 
(hors juillet / août & 
vacances de noël

Période haute 
(juillet / août et 
vacances de noël)

Ordures 
ménagères 
(bac bleu)

Mercredi matin en 
semaine impaire

Mercredi matin 
toutes les 
semaines

Emballages 
(bac jaune)

Jeudi matin en 
semaine paire

Jeudi matin 
toutes 
semaines

Déchetterie 
mardi et jeudi : 14h à 17h
samedi : 9h à 12h - 14h à 17h

Bornes papier et verre (avant 22h)
- Rue du Moulin, derrière l’église 
- Sur le parking de l’école Jules FERRY 
- Rue des Frênes, près de la déchetterie

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 saintmathurin.com.

Vous utilisez Facebook ? Alors suivez aussi facilement 
les actualités sur cette page : www.facebook.com/
saintmathurin. 

Actualités 
et infos pratiques : 
tout ce qu’il faut savoir est sur 
saintmathurin.com.

Indiquez votre e-mail sur 
la page d’accueil de saintmathurin.com 
et recevez chaque mois la newsletter.

saint-mathurin en ligne !

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

Saint Mathurin est aussi 
sur Twitter : 
@SaintMathurin
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