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Du nouveau pour l’été,
plus de services,

plus de sorties …
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Edito

- La bibliothèque a également intégré ce nouveau territoire.
Les lecteurs mathurinois peuvent ainsi avoir accès aux
ouvrages et supports média proposés dans les 8 sites.
- Comme prévu le réseau de transport en commun Oléane
sera étendu, à titre expérimental, aux communes rétrolittorales à partir du mois de juillet à raison de 2 allers retours
par jour et par commune.
-
Le développement de l’animation et du tourisme prend
également un nouvel élan puisque les hébergeurs ont
été reçus par l’Office de Tourisme afin d’assurer leur
référencement à l’échelle de ce nouveau territoire. Les
associations mathurinoises sont invitées chaque mois à
communiquer leurs événements. Des partenariats culturels
voient le jour, etc.
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Cela fait maintenant 6 mois que nous nous sommes
engagés auprès de la nouvelle entité : Les Sables d’Olonne
Agglomération. De nouveaux modes opératoires et services
ont ainsi vu le jour :
-
La reprise de la compétence déchets, au niveau
intercommunal, permet désormais un accès à l’ensemble
des déchetteries de l’agglomération (Saint-Mathurin, l’Ile
d’Olonne, Olonne-sur-Mer ainsi que la plate-forme « déchets
verts » du Château d’Olonne).

de juin 2017

Elections 2017

	
  

Chaque jour qui passe apportant sa pierre à l’édifice, je ne
peux m’empêcher de penser que notre commune fait preuve
d’un beau dynamisme. Les dossiers en cours démontrent
que, loin de se contenter de gérer les affaires courantes, la
Municipalité prépare l’avenir.
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Un dEbut d’annEe 2017
chargE en animations...
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Le 8 février, en partenariat avec le Festival de magie d’Olonne, le
spectacle d’Yvan l’aventurier s'est déroulé devant un parterre de 180
enfants, enthousiasmés par l’enchaînement des surprises.
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Bonne lecture et bel été à toutes et à tous !

Les élections législatives qui permettront de
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désigner 577 députés à l'Assemblée Nationale
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second tour, le dimanche 18 juin 2017.
20	
  

Le Maire,
Albert BOUARD
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Le 14 janvier fut consacré aux aînés avec leur goûter annuel, organisé
par le CCAS. Animé, cette année, par les chanteuses Delphine et Paola,
plus de 150 convives ont répondu à l’invitation, un vrai succès !
Le 21 janvier ce fut au tour de M. le Maire de convier ses administrés à
la cérémonie des vœux, dans la salle B. ROY. Près de 300 personnes
étaient présentes pour s’informer sur les projets menés au sein de la
commune et sur les changements liés à l’entrée dans la Communauté
d’agglomération des Sables.
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Ce bulletin intermédiaire nous donne également l’occasion
de vous faire part de l’avancement des travaux en cours et de
vous présenter le programme des animations estivales.

Pour parfaire ce panel d’évènements, la municipalité s’engage dans une
programmation annuelle, avec le plus souvent, un partenariat associatif.
C’est ainsi que le 7 janvier dernier s’est déroulée la galette des sports :
une belle réussite, tant sur le plan de la participation du public que sur
l’engagement de la SSJA (Tennis-Foot-Basket).

	
  
	
  

Tout d’abord, un grand merci aux associations communales qui se
mobilisent pour dynamiser Saint-Mathurin. Chaque week-end, les
Mathurinois peuvent se divertir : un loto par-ci, un thé dansant par-là, un
concours de cartes, de pêche, des spectacles, des vide-greniers, chorale…
N’oublions pas l’engagement de nos équipes sportives : il se passe
toujours quelque chose rue du stade.

Le 10 mars, nous avons accueilli la troupe de comédiens amateurs
« Mezzo’reilles » pour une pièce de théâtre intitulée « Les Amazones…
3 ans après ». Plus de 120 personnes sont venues partager ce moment
d’humour.
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Logements

Travaux
en cours :
Bâtiments

Le conseil municipal,
poursuit le programme
d’urbanisme pour la
densification du bourg.

Agrandissement de l’accueil de loisirs :
Les travaux se poursuivent et le planning est
respecté. Les cloisons sont posées et les travaux
de plomberie sont en cours. L’entreprise de
peinture interviendra à la suite.

Après la construction de logements,
rue des Mûriers, les travaux se
poursuivent désormais sur les
terrains situés derrière la mairie et
l’église.

L’extension de l’accueil sera livrée mi-juillet.

Voirie
Les travaux de voirie engagés en 2016
s’achèvent :

La municipalité a confié le
projet à Vendée Logement qui,
pour respecter la cohérence
architecturale, continue de travailler
avec le cabinet VALLEE.

- Rue du Moulin : de nombreuses fuites ayant
été observées, l’entreprise Véolia a procédé
à la remise en état du réseau d’eau. Travaux
entièrement financés par cette société.

L’implantation des constructions sur la parcelle, leurs
volumEtries ainsi que le choix des matEriaux s’inscrivent
dans la continuitE formelle du bAti existant et assurent
l’intEgration du projet au sein du site.
« Source cabinet d’architecture VALLEE »

- Autour du terrain de tennis : la zone
piétonne au niveau du restaurant scolaire et
du complexe sportif a été paysagée.
- Avenue de Nantes : la matérialisation de la
piste piétonne/cycliste est terminée.

Les projets pour 2017

Les logements :

L’espace de loisirs :

Le projet prévoit la réalisation de 11
logements sociaux intermédiaires
au Nord de la rue du Moulin. Parmi
les bâtiments existants, seul le local
transformateur EDF est conservé. Le
presbytère et la maison individuelle
sont démolis dans leur totalité,
tandis que quelques parties du
hangar existant sont conservées
et utilisées dans la création de
mobiliers urbains. De même, les
murs de clôture à pierres vues sont
partiellement conservés et les deux
puits provisoirement condamnés.
L’un d’eux sera restauré, l’autre
alimentera un bassin.

Au cœur de ce nouveau quartier,
un espace loisirs sera aménagé.
Composé d’une aire de jeux, d’un
boulodrome et d’un bassin, il sera
fréquenté aussi bien par les familles
avec de jeunes enfants que par les
boulistes et les promeneurs. Ce
sera donc un lieu d’échange et
d’animation en plein centre bourg.
Les murs à pierres vues donneront
un cachet à l’ensemble.

La circulation
dans ce nouvel espace
Des places de stationnement
seront aménagées le long de la
voie de desserte ainsi qu’à l’arrière
du chevet de l’église, rejoignant le
parvis et l’avenue des Sables, créant
ainsi une liaison avec la rue du
Moulin.
Six des onze logements possèderont
un garage intégré au bâti. L’accès
aux habitations s’organisera de
différentes façons : soit par la rue du
Moulin, soit par la desserte interne.
Un cheminement piéton sera assuré
depuis la rue du Moulin jusqu’à
l’ancienne entrée du presbytère. Un
accès au cimetière sera créé depuis
le début du chemin communal.
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Suite des travaux d’aménagement de la voirie
rue des Mouettes et rue du Plassis.
Après la livraison des logements derrière
la mairie, le chemin des religieuses sera
réouvert et aménagé pour devenir un sentier
piétonnier, créant ainsi une nouvelle liaison
douce du centre bourg vers les quartiers, rue
de la Millière, rue des Landes, etc.

Le Saviez-Vous ?
En arrivant des Sables, à l’angle de la rue Jeanne d’Arc, se dresse
un majestueux logis appelé justement « Villa Jeanne d’Arc ».
Cette demeure commencée pour les sœurs GAUTREAU en 1910,
son édification a été suspendue pendant la 1ère guerre mondiale,
puis reprise doucement pour se terminer vers 1929. Jusqu’en
2001, elle trônait dans un parc nommé : « les Grands Pins ». Ses
3 niveaux sur sous-sol, surmontés par une niche contenant une
statuette de Jeanne d’Arc, en font la maison la plus haute de la
commune.
Villa privée, le public pourra l’observer de plus près lors de la
prochaine journée du patrimoine, le 16 septembre 2017.
3
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Accueil de Loisirs
Espace Jeunes

“LA CROISIERE S’AMUSE” en juillet
et le “CIRQUE” au mois d’aout
Tout un programme cet EtE !!
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes
du mercredi 5 juillet au samedi 4
août et du lundi 21 août au vendredi
1er septembre.

Un planning riche pour les
vacances avec notamment :
Des activités : de l’initiation au
roller, du hip hop, du cirque, de
l’équitation.
Les grands jeux, les activités
manuelles, les activités d’expression…
Des sorties : une sortie au Potager
extraordinaire (le 26 juillet), une
sortie vélo (le 2 août),

On
retrouve
également
les
traditionnels camps qui sont d’ores
et déjà complets !!
Les 5-11 ans partent tous à la ferme
de l’Oiselière à CHAUCHÉ, sur des
semaines différentes, avec comme
activités phares : piscine, équitation,
mais également des veillées, des
grands jeux, des chants… pour
toutes les tranches d’âge et plus
spécifiquement du « bubble-foot »
et du « laser game » pour les grands
(10-11 ans).

Animations :
Renseignements :
Fabien PONDEVIE,
directeur de l’accueil de loisirs.
Tél : 02 51 22 71 72
Mail :
accueildeloisirs@saint-mathurin.com

-
sortie à la patinoire de Cholet,
à Planète Sauvage, journée
Masterchef dans le restaurant
scolaire, séance de variétés des
jeunes du Poiré-sur-Vie, etc.
Les beaux jours arrivant, les jeunes
projettent de participer au camp
d’été qui se déroulera cette année
à Anjou Sport Nature et envisagent
la mise en place d’une séance
variétés en 2018.

Un dEbut d’annEe
mouvementE !

Des soirées festives :
Un intercentre réunissant 400
enfants (La Mothe-Achard, le mardi
18 juillet).
La fameuse fête du centre (vendredi
21 juillet) avec pour thème cette
année, les jeux de société.
Une veillée et nuit au centre sous la
toile de tente.

Séjour ski :
Samedi 7 février, 23 jeunes
encadrés par Andy VRIGNON et
l’équipe d’animation mathurinoise
sont partis en direction des Hautes
Pyrénées pour un séjour ski.

Les projets du CMJ :
Cette année, les 9 élus du Conseil
Municipal des Jeunes ont des idées
plein la tête !
En effet, Brian, Jason, Laurine, Lia,
Nawell, Tom, Venicio, Youna et Zoé,
tous aussi motivés les uns que les
autres, ont décidé de se lancer dans
l’organisation d’un concours de
pâtisserie en association avec le club
des Glaïeuls. Ce concours aura lieu le
vendredi 16 juin 2017, pendant la fête
de la musique.
En outre, M. le Maire leur a demandé de
réfléchir à l’installation d’une nouvelle
structure dans le parc de jeux près de

Depuis janvier 2017, l’équipe
d’animation ne manque ni de
propositions, ni d’idées pour divertir
les ados :

la salle Bernard Roy… Et, là aussi, les
idées ne manquent pas !
A leur âge, ils prennent leur rôle très à
cœur et sont heureux de participer à la
vie de leur commune !
Dans le cadre de la promotion de la
lecture pour tous, le Lion’s club des
Sables d’Olonne a offert une boîte à
livres pour la commune. L’inauguration
de ce mobilier s’est déroulée le samedi
18 mars et c’est tout naturellement
que les jeunes du CMJ y ont participé
puisqu’ils sont garants du partage
de l’information auprès de leurs
camarades.

4

Ils ont accepté avec joie de tenir et
de couper le ruban tricolore ! Ils ont
assuré leur rôle face aux appareils
photos de la presse, des parents et des
sympathisants.

C’est grâce à plusieurs actions
d’autofinancement menées pendant
3 ans que le projet a pu voir le jour.
Le sourire aux lèvres, l’ensemble
des jeunes a pu apprendre à skier
dans la station du Mourtis pour finir
« comme des pros » à dévaler tous
ensemble (animateurs compris)
les pistes de Peyragudes en fin de
semaine !

Au-delà de la découverte d’une
nouvelle pratique, ce sont des
moments de partage et de
convivialité qui ont été vécus cette
semaine. Veillées, battle de chants,
promenade en brouette, visite de
la ville et bien d’autres heureux
instants resteront gravés dans la
mémoire des participants !
Pour toute inscription, un dossier
administratif doit être rempli
(attestation CAF MSA, attestation
d’assurance extrascolaire, copie
des vaccins, fiche sanitaire et
familiale, règlement intérieur signé).
Renseignements auprès d’Andy
VRIGNON, Animateur Jeunesse ou
de Fabien PONDEVIE, Directeur
au 02 51 22 71 72 ou par mail :
espacejeune@saint-mathurin.com

Moments sportifs, mais également
de détente, puisque les bains de
« Balnéa » ont également fait des
heureux !
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Événements

Agenda

En 2017, la fête de la musique c’est
vendredi 16 juin, dès 20h, dans le
centre bourg.
Trois
groupes
des Mathurinois
programmation :
SCOPITONE et le
DANS L’SOUFFLET
les scènes.

bien
connus
assureront la
POLYSONG,
duo BOBAZAR
se partageront

Comme chaque année, le VARIETY
SHOW et PASSYWEST se produiront
devant un public toujours subjugué
par leur prestation.

La matinée des associations :
dimanche 3 septembre, salles
AUZANCE et CIBOULE

La plupart des associations
de la commune participe à
cette manifestation et leurs
représentants vous accueilleront
pour tous renseignements ou
inscriptions.
Le verre de l’amitié sera offert
à partir de midi. M. le Maire
procédera à l’accueil des
nouveaux arrivants.

La journée du patrimoine :
samedi 16 septembre.
« Petites histoires de la guerre
39-45 dans les belles demeures »
Nous recherchons, pour cette
journée, des cartes postales
anciennes de notre commune et
des témoignages de personnes
ayant vécu sous l’occupation.
Veuillez vous faire connaître
auprès de la mairie, nous vous
contacterons. Merci.

Andy et son équipe proposeront un
atelier maquillage. L’incontournable
« CHARLY » sera présente tout au
long de la soirée pour le plus grand
bonheur de tous.

ELLA FOY est un trio original
aux influences folk/blues.
Une voix soul, mâtinée
d’un léger voile, le
groove unique de la
contrebasse et le son
piquant de l’harmonica
magnétisent
leur
auditoire.
Ces trois musiciens aux
parcours aussi riches que
différents ont su mêler leurs univers
pour offrir un délicieux cocktail aux
racines du folk, généreux, sucré et
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Vendredi 16 juin - 20h
Fête de la musique
Place de la mairie

Samedi 1er juillet
Portes ouvertes SSJA
Football
Stade

Dimanche 23 juillet
Fête des Moissons
Rue du Moulin

Dimanche 2 juillet
Fête de l’école Jules Ferry
Rue du Stade

le
CMJ
organise
Nouveau :
un concours de pâtisserie en
association avec le Club des
Glaïeuls. Résultats vers 21h15.

Tous les mardis
du 11 juillet au 22 août
à partir de 14h
Concours d’été de la
pétanque mathurinoise
ouverts à tous,
en doublettes.

Samedi 24 juin - 10h30
Dédicace
Catherine RÉNIER
«La traversée d’Ariane»
Bibliothèque

Cette
année,
une
structure
gonflable gérée par l’espace jeune
sera mise à la disposition des
enfants.

Pour l’occasion, nous avons invité
le groupe ELLA FOY dont voici les
principales caractéristiques :

Juillet

Yasmine et Rosana proposeront
pâtisseries
leurs
spécialités :
orientales et barbe à papa !!

Les associations se mobilisent
pour cet évènement. Dès 19h, la
restauration sera assurée par la
SSJA Foot, et par les associations
scolaires Amicale Laïque et OGEC.

Nouvelle formule : le concert de
l’été, samedi 22 juillet dans le
cadre de la fête des Moissons en
partenariat avec AGRIPASSION.

Juin

plein de chaleur. Un blues solaire,
naviguant avec grâce entre les
genres.
En 2017, retrouvez ELLA FOY, au
Festival de POUPET.

Dimanche 25 juin
Fête de l’école Montfort
Rue du Stade

Vendredi 21 juillet
Fête du centre :
jeux de société
Accueil de loisirs

Aout

Samedi 22 juillet - 21 h
Concert des Moissons
ELLA FOY
Rue du Moulin

Septembre
Dimanche 3 septembre - 10h
Matinée des associations
Accueil des nouveaux
arrivants
Salles Auzance & Ciboule

Samedi 16 septembre - 14h
Journée du patrimoine
«Petites histoires de la
guerre 39-45 dans les
belles demeures…»

Samedi 20 août
Fête du foot
Concert
Stade
Lundi 25 septembre
Exposition peinture
J-M. DAUSQUE
Mairie & Bibliothèque

Lundi 26 juin
Exposition photo - CÉGÉ
«Des lumières sur la mer»
«Le petit monde»
Mairie & Bibliothèque

Leur premier album est dans les
bacs. Un trio est né…
ELLA FOY vous invite à
découvrir entre autre,
ses actus, ses dates de
concert et quelquesuns de ses morceaux
sur son site web :
www.ellafoy.fr
Contact : 06 89 85 34 26
NB : En raison des travaux,
aucune manifestation
salle B. ROY en fin d’année
2017.

Un très bon moment
musical en perspective !
Concert gratuit.
Restauration sur place assurée par
AGRIPASSION.
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ZOOM sur les associations sportives

Bibliothèque

notamment avec les équipes :

Samedi 1er juillet de 10h à 16h30, la
SSJA Football organise une journée
« Portes ouvertes » afin de faire
découvrir la pratique du football
à tous les jeunes, nés à partir de
2012, mais aussi de faire visiter le
complexe et présenter l’ensemble
des éducateurs sportifs du club.

-
U13 garçons toujours dans leur
ascension avec une 2ème place
au niveau 1 en première et
seconde phases. Les petits jaunes
intègrent pour la fin de saison
le championnat très restreint
des 8 meilleures équipes du
département.

Après une période de fermeture
en début d’année, pour permettre
la migration du réseau de la
Communauté
des
Achards
vers celui des Sables d'Olonne
Agglomération, les activités ont
repris normalement.

Le club de basket de Saint-Mathurin
est également mis à l'honneur
avec les performances de joueurs
comme Yaël MARTINEAU et
Anaïs MALLEREAU lors des finales
départementales du challenge de
Vendée.
Cette mutation a nécessité un
gros investissement des bénévoles
formés
au
nouveau
logiciel
ORPHEE sous la houlette de
David CHASSELOUP des Sables
et de Monique RYCHEMBUSCH,
désormais responsable de la
bibliothèque de Saint-Mathurin.

Trois livres, deux magazines
sur le fond de la commune.
La gratuité est maintenue.
Modalités d’accès aux autres
bibliothèques du réseau :
Dorénavant, les adultes peuvent,
s'ils le désirent, prendre une
carte(14€) qui leur donnera
accès, aux 7 bibliothèques du
réseau des Sables d'Olonne
Agglo où ils pourront emprunter
tous les documents disponibles,
y compris DVD, CD, livres audio...
Gratuité pour les jeunes de
moins de 18 ans.

La SSJA Football recrute

-
U11 en pleine progression avec
une fin de saison au niveau 2
départemental,

La bibliothèque
continue à jouer son
rôle d'animation dans le
centre bourg.

Les conditions de prêt
n'ont pas changé :

La SSJA Basket effectue une très belle saison,

Grand succès pour l'action "Jouons
à la bibliothèque" initiée par les
bibliothèques de L'Ile d’Olonne,
Sainte-Foy, Vairé et Saint-Mathurin,
dans le cadre de la Fête du Livre du
27 mars au 14 avril dernier.
Cela a concerné 230 enfants des
écoles de Saint-Mathurin.
Au programme : du théâtre, un
rallye jeu et découverte de livres, la
caravane magique...
Les tout petits n'ont pas été en reste
puisque LUDISAISONS a réjoui 26
bambins de six mois à trois ans.

Depuis le 1er janvier, Monique
RYCHEMBUSCH succède à Pascale
SARTRE à la tête de l’équipe
dynamique de bénévoles. Catherine
RÉNIER, absente sur la photo.
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Les espoirs de la SSJA montent en
puissance puisque deux licenciés
ont été sélectionnés pour le stage
départemental et l'aventure se
poursuit pour Louis THOMAS en
équipe de Vendée.
A noter : pour la saison prochaine,
un nouveau bureau continuera à
porter le club vers le meilleur.

La SSJA Football compte déjà 35
jeunes principalement âgés de
6 à 13 ans, mais elle compte bien
multiplier son effectif. Avis à tous les
amateurs de football.
Pour tous renseignements, vous
pouvez joindre Richard GRAVOIL
(président) au 06 75 45 15 76.

La SSJA Tennis en pleine forme

L'atelier d'écriture "Jouons avec les
mots" a accueilli 12 participantes
enthousiastes
guidées
par
Catherine GUILLEROT RÉNIER,
dans une ambiance à la fois
studieuse et ludique.
D’ailleurs, Catherine aura l'occasion
de vous présenter son dernier livre
"La Traversée d'Ariane" lors d'une
rencontre le samedi 24 juin de
10h30 à 12h30.

L'équipe des +55 ans du club de
tennis de Saint-Mathurin a été
sacrée championne de Vendée
pour le championnat d'hiver 20162017. Tous les licenciés du club les
félicitent et souhaitent les imiter
durant le championnat d'été qui a
débuté en mai.
Denis MALLEREAU (à gauche) et
Christophe DÉFOSSÉ ont obtenu
leur diplôme de juge-arbitre 2ème
degré, chose rare pour un petit
club. Cela permettra dorénavant
à la SSJA Tennis d'organiser tous
types de tournois.

Pour plus d'infos vous pouvez
contacter
Sébastien
LOIZEAU
(président) au 06 85 93 90 97.
Date à retenir : 8 juillet 2017 à 18h,
assemblée générale et repas de fin
d'année.

Tanguy BULTEAU, autre Mathurinois pilote de 2 roues
Après Jordan PUIROUX, champion
de Vendée de moto-cross cité dans
le mag précédent, voici Tanguy
BULTEAU, 22 ans, champion des
Pays de La Loire de moto-cross en
endurance.
Cette discipline se déroule sur des
terrains en circuit fermé, comme
celui de la Richard à St-Julien des
Landes. Il s’agit d’une épreuve de 3

heures pendant lesquelles Tanguy
peut parcourir jusqu’à 250 kms avec
sa 450 SXF (KTM). Au terme des 4
circuits qui composent le motocross des Pays de La Loire, Tanguy
a terminé 1er et c’est grâce à cette
performance qu’il va participer à la
phase finale nationale le 29 octobre
prochain près de Lyon.
Pour les curieux ou les passionnés,
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sachez que la
Rookie’s
cup,
course
sur
le
circuit du Coudriou
au Château d’Olonne,
aura lieu le week-end du
5-6 août 2017. Vous pourrez
y découvrir un grand nombre
d’animations et des démonstrations
de professionnels en provenance
de l’Europe entière.

Le Mag
de juin 2017

Infos Pratiques
Nouveau service !
A partir du 1er juillet 2017, des
lignes de bus seront créées, pour
desservir les communes rétro
littorales, à titre expérimental. Il
s’agit d’une première offre qui
pourra être revue en fonction de
la fréquentation et des attentes
locales.
Saint-Mathurin sera desservi par
un mini car de la société OLÉANE,
ligne 22 :
Deux allers retours sont prévus
par jour et par commune.
En hiver, du lundi au samedi :
Départs de Saint-Mathurin :
9h20 et 13h50
Retours (terminus) à Saint-Mathurin :
12h09 et 18h20
En été, du lundi au samedi :
Départs de Saint-Mathurin :
9h10 et 14h10
Retours (terminus) à Saint-Mathurin :
12h17 et 18h34
Pour tous renseignements,
contactez OLEANE :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30.
Le samedi de 9h à 12h
En été du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Agence Oléane
25, rue Nicot
85100 Les Sables d'Olonne
02 51 32 95 95
OLÉANE

A PARTIR DU 10 JUILLET,

PRENEZ
LE BUS
léane

léane

POUR VENIR AUX

SABLES
D’OLONNE

VAIRÉ

L’ILE
D’OLONNE

SAINTMATHURIN

SAINTEFOY

Le Diamant noir :
du service a l’etat brut !
Nous ouvrons tous les jours de
6h à 20h, sauf le dimanche. C’est
toujours "tirés à quatre épingles",
parce que tous les jours, c’est un
grand jour !

Propos
recueillis
auprès
de
Laurence et Noël RONDEAU,
commerçants enthousiastes et de
bonne humeur, tous les jours.
Q : Pourquoi le DIAMANT NOIR ?
R : Nous avons baptisé notre
commerce le DIAMANT NOIR car
il symbolise la féminité, l’élégance
et la rareté. Toute la déco décline
ce concept et nous avons su attirer
une clientèle féminine qui se sent
bien dans notre ambiance cosy très
soignée.
Ensuite, nous conjuguons la
connaissance de nos produits
à notre savoir-faire : écouter nos
clients, leur faire plaisir et partager
un peu de notre bonne humeur, ça
c’est notre spécialité !
Q : Signe particulier ?
R : Notre point de vente nous
ressemble. Aussi, aucune négligence
dans la tenue du bar, ni dans la
nôtre n’est tolérée !

Notre point de vente est situé sur
un axe très passager, avec des
places de parking juste en face.
Nous attirons une clientèle venue
de tous les villages alentour, car il
a… un truc en plus.
Q : Votre slogan ?
R : A Saint-Mathurin, on s’y sent
bien.
Nous voudrions remercier toutes
les personnes qui participent à
notre notoriété : tout d’abord,
notre fidèle clientèle, puis tous nos
collègues commerçants, artisans et
autres professionnels avec lesquels
nous nous entendons à merveille,
et enfin toutes les associations qui
dynamisent la commune.
Merci au corps médical, à l’ensemble
du personnel communal, postière
et journaliste que nous trouvons
efficaces et très sympathiques.
Nous terminerons par ces mots
de réconfort à nos amis Sylvie et
Dominique: Revenez nous vite,
vous manquez à tout le monde.

Délivrance des cartes nationales d’identité et passeports biométriques
Depuis le 1er mars 2017, les demandes
de cartes nationales d’identité sont
traitées comme les demandes de
passeports biométriques.
En Vendée, 19 communes sont
habilitées à enregistrer ces demandes.
Les Mathurinois pourront désormais
effectuer leur(s) demande(s) uniquement
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sur rendez-vous
à l’Hôtel de ville des Sables d’Olonne
21 place du Poilu de France
85100 Les Sables d’Olonne
02 51 23 24 51
ou à la Mairie de la Mothe Achard
Place de l’Hôtel de ville
85150 La Mothe Achard
02 51 38 60 49

Voisinage : nuisances sonores
Comme chaque année, l’arrivée des beaux jours
réveille les envies de jardinage et de bricolage !
Afin de respecter l’environnement de chacun, il
est bon de rappeler que l’utilisation des tondeuses,
tronçonneuses, perceuses … doit se faire aux horaires
suivants :
- Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-19h30
- Samedi : 9h-12h et 15h-19h
- Dimanche et jours fériés : 10h-12h
Transports scolaires
Contacts pour la rentrée scolaire 2017 :
Etablissements

Inscriptions

La Roche-sur-Yon Conseil Départemental
Renseignements
Bassin sablais
par tél. : 02 28 85 82 82
Inscriptions sur le site
www.transports.vendee.fr
Déchetterie de Saint-Mathurin
Des réhabilitations vont être faites par la
communauté d’agglomération en deux phases.
Les travaux concernent l’aménagement et la
sécurisation des accès et des quais ; la création
de quais supplémentaires et d’une plateforme
gravats. Le coût total de l’opération est estimé à
98 973 € TTC.

SYDEV
Votre électricité est-elle de bonne qualité ?
Le SyDEV, propriétaire du réseau de
distribution publique d’électricité, assure
le contrôle de la qualité de l’électricité
distribuée, pour le compte des communes
vendéennes.
Si vous constatez chez vous des variations
de la tension électrique et/ou de l’intensité
de l’éclairage, un équipement électrique ou
électronique moins performant ou s’arrêtant
de fonctionner, nous vous invitons à nous le
signaler par mail à : controle.concessionnaire@sydev-vendee.fr
Votre demande sera analysée et, le cas échéant, le SyDEV posera
gratuitement un enregistreur de tension sur votre installation
électrique. Cette action permettra de détecter les besoins de travaux
de renforcement du réseau réalisés sans participation financière
pour vous ou votre commune.

Législation déjections canines
Les déjections canines sont autorisées dans
les seuls caniveaux à l'exception des parties
de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur
des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur
les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces
des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
(Source site Animo concept),

État Civil
Naissances
Prénoms
Mathilde, Laurence, Evelyne
Maxence, Jonathan, Daniel, Bernard
Lilian, Philippe, Claude
Firmin, Jean, Thomas
Théonie, Danielle, Valérie
Lily, Agnès, Brigitte, Silvie
Iness, Marie, Michèle
Romane, Malvyna, Léonie

Deces : actes déclarés sur la commune
Nom
GRAND
NEAU
ROBIN
GUILLEMET
AUVINET
BOSSARD
MAHBOUBA
GANDON

Date
Naissance
05/01/17
13/01/17
18/01/17
08/02/17
24/03/17
29/04/17
29/04/17
02/05/17
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Prénoms

Nom

Date Décès

Simone
Guy
Odille
Marcelle
René
Jean

MURAIL
RICHARD
SIMONNEAU
LECOS
ROZEROT
POIROUX

15/02/17
10/02/17
08/03/17
12/03/17
18/03/17
01/05/17

Annonceurs

Deux nouveaux artisans
à votre service :
Xavier BOUGAULT :
artisan plombier chauffagiste.
Il réalise tous travaux de plomberie
chauffage, neuf et rénovation. Dépannage
sanitaire. Il est habilité « HANDIBAT ».
Kévin MOUNIER :
artisan plombier chauffagiste.
Il réalise tous travaux de plomberie
chauffage, neuf et rénovation. Il gère
également la partie électricité-ventilation.
Changement d’activité pour Stéphane
BARRANGER :
Désormais, vous pourrez faire appel à lui
pour tous vos travaux de bricolage ou
d’entretien des espaces verts.
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Accueil de Loisirs
et Espace Jeunes

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 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

Période haute

Ordures
ménagères

Mercredi matin en
semaine impaire

Mercredi matin
toutes les
semaines

Emballages

Jeudi matin en
semaine paire

Jeudi matin
toutes les
semaines

(hors juillet / août et
vacances de noël

(bac bleu)

(bac jaune)

(juillet / août et
vacances de noël)

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

Déchetterie
- Mardi et jeudi : 14h à 17h
- Samedi : 9h à 12h - 14h à 17h

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

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.

Saint-Mathurin en ligne !
Actualités
et infos pratiques :
tout ce qu’il faut savoir est sur
saintmathurin.com.

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

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

Saint-Mathurin est aussi
sur Twitter :
@SaintMathurin
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