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Édito
C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve
dans ce bulletin municipal estival !
Les mois se suivent et se ressemblent - ou pas ! Ils ont
au moins le point commun de passer tous aussi vite.
Si vite, qu’il me semble avoir écrit hier l’édito du mois
de janvier.
Je reprends la plume pour vous rappeler que l’équipe
municipale continue d’œuvrer chaque jour avec la
même ferveur et le même dynamisme. Gardant le
cap et l’objectif identiques : faire de Saint Mathurin
une commune où il fait bon vivre, une commune
de développement et d’épanouissement personnel
et professionnel, en somme une « commune du
possible » !
À l'approche des grandes vacances, nous attendons
tous avec impatience les évènements populaires de
l’été : la fête de la musique le 14 juin, les fêtes de fin
d’année des écoles Jules Ferry et Montfort (23 et 30
juin) et le concert des moissons, le 27 juillet.

Si vous restez à Saint Mathurin pendant cette
période, je vous invite à profiter de notre magnifique
territoire. L’agglomération des Sables d’Olonne, dont
nous faisons partie, nous offre une variété de paysages
et d’activités extraordinaires ! La forêt domaniale, les
nombreux sentiers pédestres, les pistes cyclables,
l’Océan Atlantique et toutes les activités qui y sont
liées font de nous des privilégiés, ne l’oublions pas !
Plus localement, le city stade et le boulodrome,
inaugurés récemment, offrent à ceux qui le
souhaitent, de nouveaux espaces d’activités sportives.
Le centre bourg revêt petit à petit un nouveau
visage. Le passage autour de la mairie, nouvellement
aménagé et arboré, offre une petite balade aux jeunes
et moins jeunes. L’aménagement de la parcelle de

Sommaire

l’ancien bar-restaurant est à l’étude avec toujours le
même leitmotiv : rendre le cœur de notre commune
accessible, convivial et vivant !

Dimanche 16 juin 2019 aura lieu la
1ère édition de l’IRONMAN des Sables
d’Olonne.

L’attractivité, le dynamisme et la vie d’une commune
sont aussi symbolisés par la présence de services de
proximité : les commerces, les services publics, l’accès
aux soins. Sur ce dernier aspect, je suis heureux de
vous confirmer qu’un remplacement du médecin
généraliste de notre commune est en passe d’être
assuré. Le nouveau praticien devrait prendre ses
fonctions d’ici la fin du mois de juin !
Je ne peux conclure cet édito sans remercier Fabien
PONDEVIE, qui a mené à bien les projets de la
commune concernant nos enfants et adolescents
pendant neuf ans avec brio. Il a quitté la fonction de
directeur du centre de loisirs et s’est lancé un nouveau
challenge professionnel. Claire MERCIER, son adjointe,
lui succède désormais en tant que directrice. C’est
aussi ça le symbole de notre commune : des agents
efficaces et une population active, motivée, ayant à
cœur d’évoluer, de faire bouger les choses !
Enfin, je vous invite à réserver dans vos agendas la
date du 1er septembre. Les associations locales
se réuniront pour le traditionnel forum
annuel et vous présenteront une multitude
d'activités proposées toute l'année. Merci
aux responsables et aux bénévoles
qui les encadrent.
En attendant cet événement, je
vous souhaite un bel été, riche de
rencontres et de découvertes.
Le Maire,
Albert BOUARD
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La ville des Sables d’Olonne fait partie
du cercle fermé des agglomérations
accueillant un IRONMAN ; Thomas
VOECKLER et le chanteur AMIR
devraient faire partie des athlètes
engagés.
Le programme :

Un Mathurinois
a l’IRONMAN 70.3 le 16 juin !
Gaël
ROSSIGNOL,
Mathurinois
depuis maintenant 12 ans, s’est
lancé un nouveau défi : celui de
réaliser le HALF-IRONMAN des
Sables d’Olonne en 4h59 !
Sa devise : « No pain, no gain ». En
résumé, sans effort, il est impossible
d’y arriver !
Gaël a déjà effectué plusieurs
exploits sportifs puisqu’il a participé
à 4 HALF-IRONMAN depuis 2014.
Le dernier remonte à 2018 à la
Tremblade, en Charente-Maritime,
qu’il a réalisé en 4h44.
L’athlète a commencé la natation
vers l’âge de 10 ans et s’est toujours
passionné de sport.
Il a passé un diplôme d’éducateur
sportif et a commencé à faire
des triathlons à l’âge de 22 ans.
Il a même été sélectionné aux
championnats de France à Vichy et
à Versailles.
Puis, pour des raisons professionnelles,
il n’a repris le chemin des triathlons

qu’en 2013 avec l’ACLR (Athlétic
Club de La Roche-sur-Yon) dont
il porte encore les couleurs
aujourd’hui.
En guise de préparation, Gaël
a participé, depuis le début de
l’année, à la Bicentenaire, au trail du
Champ du Loup à Chantonnay, ou
encore au triathlon de Fontenay-leComte.
À 52 ans, il a l’esprit de compétition
dans l’âme. C’est un passionné de
triathlon depuis toujours qui aime
se lancer des défis.
Il prendra donc le départ de cet
IRONMAN 70.3 (pour rappel, les
distances sont divisées par 2 par
rapport à un IRONMAN classique)
dimanche 16 juin à 10h25 dans la
catégorie des 50-54 ans pour une
aventure de quelques heures !
Nous l’encourageons bien sûr,
espérant qu’il excelle, une fois de
plus, dans sa performance…
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La course débutera sur la Promenade
Clemenceau où les athlètes nageront
les 1.9 km du canal historique du
Vendée Globe. Puis, les concurrents
quitteront l’esplanade du Vendée
Globe et partiront pour 90km
de vélo par la forêt d’Olonne en
traversant les marais pour se diriger
vers Vairé, puis Saint Mathurin en
direction de Sainte Foy via la route
de Tournefeuille. Et les athlètes
termineront par un semi-marathon
sur le mythique remblai des Sables
d’Olonne.
Attention, concernant Saint Mathurin :
La route de Vairé, la rue des Mûriers,
la rue du Moulin, ainsi que toutes
les autres rues qui y débouchent
seront inaccessibles de 10h40
à 15h. L’avenue des Sables sera
également coupée entre l’église et la
boulangerie.
Pour éviter le bourg, un système
de déviation par la 2X2 voies sera
mis en place par l’organisation de
l’IRONMAN. Voir affiche
Le ravitaillement des cyclistes se
fera rue du Moulin. Mickaël TONNOIR
et les adhérents du Saint Math Vélo
Club organisent le recrutement des
bénévoles sur notre commune et
assureront la sécurité sur le territoire.
L’amicale laïque proposera une
buvette pour le public au carrefour
de l’impasse de l’église avec la rue du
Moulin.
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Projets en cours

Travaux Réalisés

La MARPA et la CReCHE
Le parvis

Une résidence intergénérationnelle rue du Moulin

L’idée initiale était de créer une place suffisamment
spacieuse, nécessaire pour le stationnement des
véhicules aux abords des services et des commerces,
mais également, une agora capable d’accueillir les
manifestations telles que la Fête de la musique. Dans
cet objectif, le cabinet d’architecture VALLÉ a proposé
un concept innovant : mobilier urbain modulable, sol
réalisé en pavés dans des tons gris clairs donnant une
impression de lumière et d’espace, accès piétonnier
développé vers les nouveaux quartiers.

Avant

L’ensemble de tendance contemporaine apporte une
touche de modernité au centre bourg.

Dans un futur proche, la municipalité envisage la
réhabilitation de l’ancien restaurant. Le projet est à
l’étude et permettra de compléter le bel aménagement
paysagé autour de l’église.

Après

Une résidence intergénérationnelle rue du Moulin

Face aux besoins constatés sur
la commune de Saint Mathurin
en places d’hébergement pour
personnes
en courant
gardes
du
Cette résidence intergénérationnelle
commenceraâgées
à sortir de terre et
rue du Moulin
2020.
jeune
enfant,
l’association
ADMR,
Plus de renseignements et inscriptions au 02 51 44 11 55
en partenariat avec la mairie,
porte un projet de création d’une
résidence intergénérationnelle qui
Face aux besoins constatés sur la commune de St Mathurin en place d’hébergement pour personnes
âgées et en garde du jeune enfant, l’association ADMR, en partenariat avec la mairie, porte un projet
de création d’une résidence intergénérationnelle qui se composera :
• d’une résidence autonomie pour personnes âgées d’une quarantaine de places,
• et d’une micro-crèche pour l’accueil de 10 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans.

Il s’agit d’abord de débarrasser
l’étang de tous les poissons-chats
qui l’envahissent : le moins polluant
serait de trouver un silure qui se
nourrirait de cette espèce invasive.

Le boulodrome
Nous le savons, dans une commune, il faut compter sur
le dynamisme des associations pour donner de la vie
à notre territoire. Pour cela, la municipalité travaille en
étroite collaboration avec elles : subventions annuelles
et aménagement d’équipements spécifiques : le
dernier en date, la construction du boulodrome pour
la Pétanque Mathurinoise. Ce très bel ouvrage satisfait
pleinement les adhérents du club.

Les jeunes attendaient impatiemment la réalisation de ce
lieu : il est désormais à leur disposition depuis le 15 avril. La
fréquentation de la structure justifie pleinement le choix
de cet investissement. Il constitue un complément de
l’espace-jeux des plus jeunes situé devant la salle B. ROY.
Ainsi, autour du complexe sportif, les familles trouvent à
leur disposition différents espaces de loisirs de proximité.

Plus de renseignements
et inscriptions au 02 51 44 11 55

année, on constate le nombre
croissant de sportifs qui courent
dans nos rues. Cet aménagement
complèterait parfaitement l’entraînement physique des accros du
sport.

Dans un deuxième temps, il faut
prévoir l’aménagement paysagé
du lieu, laissé en l’état depuis de
nombreuses années. L’idée d’un
parcours-santé ou parcours-forme
est à l’étude. En effet, année après

Les allées gravillonnées sont larges
et propres, mais ne facilitent pas
les déplacements des personnes à
mobilité réduite. Prochainement,
une mise aux normes d’accessibilité
est donc prévue.

La commune a acheté le bâtiment
de l’ancien hôtel-restaurant situé
1 avenue des Sables. Il a été
décidé de lancer une consultation
pour la démolition des bâtiments.

Des travaux d’enrobé sont prévus
rue des Mûriers

D’autres plus importants sont
programmés en 2020, rue des
Orchidées : enfouissement des
réseaux et enrobé de la chaussée.

Le Shanka bar

Concernant
cette
destruction,
la commission d’appel d’offres
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Cette résidence intergénérationnelle
commencera à sortir de terre rue du
Moulin courant 2020.

En 2012, la mairie a organisé la
reprise des anciennes concessions
laissées à l’abandon afin de libérer
de l’espace pour de nouvelles
tombes.
Un
columbarium
a
également été érigé.

Amenagement
de l’espace PATEAU
Un projet intéressant est à l’étude
pour ce lieu situé au bout de la
rue des Genêts (rue de l’ancienne
bibliothèque).

Le terrain
multisports

se composera :
• d’une
résidence
autonomie
pour personnes âgées d’une
quarantaine de places,
•e
 t d’une micro-crèche pour
l’accueil de 10 enfants âgés de
10 semaines à 3 ans.

La voirie Le cimetiere

s’est réunie et après analyse et
vérification des prix, elle propose de
retenir l’entreprise STRAPO pour un
montant de 66 500,00 € HT.
Ce choix a été validé en réunion de
conseil du 29 avril dernier.
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Accueil de Loisirs
Le tapis rouge sera deroule
cet ete a l’accueil de loisirs !
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes
du jeudi 4 juillet au vendredi 2 août et
du lundi 19 août au vendredi 30 août.
En juillet, les plus Grandes Stars
défileront sur le tapis rouge de son
Festival.
En août, les enfants vont vivre de folles
aventures, avec les personnages des
contes de Perrault !

Zoom sur les activités !
Grande
journée
structures
gonflables à l’accueil :
Poull-ball : deux équipes s’affrontent
pour renverser un carré de mousse
grâce à un gros ballon.
Initiation au roller, initiation au hiphop.
Spectacle de magie.

Les sorties

La nuit au centre : cet été, il n’y
aura qu’une seule nuit pour tout
le monde le lundi 29 juillet. Les
enfants seront répartis en deux
groupes (3-6 ans et 7-11ans).

Goûter vernissage

Renseignements :
Claire MERCIER,
directrice de l’accueil de loisirs.
Tél : 02 51 22 71 72
Mail :
accueildeloisirs@saint-mathurin.com

Les vacances d’avril se sont bien
passées : des animations avec les
jeunes de l’Ile d’Olonne, la création
de produits cosmétiques, une
journée à Indian Forest et une autre
à Nantes.
Il faut faire place à l’été maintenant
avec un séjour de 7 jours au lac de
la Tricherie.

Chers parents, vous serez conviés
à venir déguster le goûter avec
vos enfants. Vous pourrez ensuite
visiter l’exposition qu’ils vous auront
préparée.
On
retrouve
également
traditionnels camps.

les

Les 5-11 ans partent tous au camping
du Lac de la Tricherie à Mesnardla-Barotière sur des semaines
différentes avec comme activités
phares : baignade, accrobranche,
golf, mais également des veillées,
des grands jeux, des chants…

Vendredi 22 février dernier, les
ados de l'Espace Jeunes se sont
produits pour la deuxième fois
sur scène afin de présenter « leur »
spectacle de variétés. Salle comble
avec 300  
personnes qui se sont
déplacées à la salle Bernard ROY
pour venir encourager ces artistes
en herbe. Des danses, des sketches,
des chansons, des vidéos, du
twirling…ont animé la soirée pour

Zoo de Mervent (31 juillet) et le
Château de Tiffauges (30 août)

Un nouveau départ pour Fabien… et Claire !
Après 9 ans de bons et loyaux services,
Fabien PONDEVIE a quitté la direction
de l’accueil de loisirs de Saint Mathurin,
le 3 mai dernier.

Espace Jeunes

Il a décidé de changer de cap et
se retrouve désormais « chargé de
missions de territoire » pour Familles
Rurales à La Roche-sur-Yon.
Fabien est arrivé à Saint Mathurin le 12
avril 2010 après 5 années d’expérience
au Centre de Loisirs de Nesmy.
Ici, il a su développer le centre en
proposant des activités toujours
diverses et variées, et s’entourer des
meilleurs animateurs pour encadrer les
enfants, avec brio, lors des vacances et
des camps.
La mise en place des TAP (Temps
d’Activités
Périscolaires),
en
collaboration avec les enseignants
de l’école Jules Ferry, fut une mission
supplémentaire pour Fabien et son
équipe. Là encore, notre directeur et sa
brigade ont excellé dans leur mission en
4

organisant les fins de journées de nos
enfants en ateliers récréatifs.
On n’oublie pas non plus le
développement de l’Espace Jeunes pour
les ados de la commune, en association
parfaite avec Andy VRIGNON.
Fabien a donc passé le flambeau à
Claire MERCIER, jusqu’ici son adjointe,
depuis l’obtention de son BAFD en 2016.
La transition s’est faite naturellement
puisque les deux animateurs ont eu
l’habitude de travailler conjointement.
Une belle évolution pour Claire qui est
arrivée à Saint Mathurin avec le CAP
Petite Enfance et le BAFA en poche,
environ 15 jours avant Fabien, en 2010 !
Nous leur souhaitons à tous les deux le
meilleur pour leur nouvelle expérience
professionnelle et espérons qu’ils
s’épanouiront dans leur poste respectif.

le plus grand plaisir des petits
et des grands. Tout le monde
était d'accord pour reconnaître le
travail important effectué par les
jeunes. Certainement la plus belle
récompense pour cette troupe
qui s’est investie depuis des mois
aux côtés d’Andy VRIGNON et
d’Amélie BERTHOMÉ.
Mais ce n’est pas tout, puisque les
jeunes ont exporté leur talent à
Angles le vendredi 19 avril. Comme
des stars, ils se sont déplacés
en car et ont été reçus par les
autorités compétentes au cours
d’une collation à base de produits
frais de la boulangerie d’Angles.
Pour terminer ce projet, rien de
tel que de recevoir les félicitations
des 120  personnes venues les voir
dans le théâtre municipal. Les élus
locaux accompagnés du maire
d’Angles ont félicité les jeunes pour
leur travail et leur ont d’ores et déjà
fixé rendez-vous l’an prochain. Un
spectacle de variétés qui a donné
des envies à d'autres de monter
sur scène, de bon augure pour les
prochaines années.
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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
et
adhésion). Renseignements auprès
d’Andy
VRIGNON,
responsable
Espace Jeunes ou de Claire MERCIER,
directrice au 02 51 22 71 72 ou par mail :
espacejeune@saint-mathurin.com
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Animations

Les Manifestations
de l’été !

Que s’est-il passe
en debut d’annee ?
Le 2 mars, concert du Groupe
Vocal "SOL'AIR" de l'Ile d'Olonne,
55 choristes sous la direction du
chef de chœur Greg PUFFER. Plus
de 150 spectateurs ont assisté à cet
évènement musical au profit de
l’association SOS Femmes Vendée.

C’est dans une salle comble que
le Maire de Saint Mathurin, Albert
BOUARD, a accueilli comme
de coutume les habitants de la
commune pour la cérémonie des
vœux le samedi 19 janvier dernier.
Salle comble également le samedi
suivant (26 janvier) pour le goûter
des aînés :
180 Mathurinois avaient répondu
présents à l’invitation lancée par le
CCAS, pour le goûter annuel offert
par la commune aux plus de 65
ans.

Le samedi 23 mars, soirée de
la Troupe Si on Chantait au
profit de l'association U.N.S.E.D. Union Nationale des Syndromes
d'Ehlers-Danlos - en présence de
la présidente Valérie GISCLARD.
Environ 300 personnes.
La salle Bernard ROY rénovée
présente
irréfutablement
un
atout car, depuis les travaux
d’acoustique réalisés en 2017, elle
est très demandée pour toute
manifestation musicale.

Fete de la Musique
Vendredi 14 juin 19h30 :
Retour de la Fête de la Musique
dans le centre-bourg.

Fete du
Foot

Sur le nouveau parvis adapté
désormais
aux
manifestations
communales, nous aurons le plaisir
d’accueillir un panel d’artistes, pour
tout public.

Dimanche 18 août : FêTE DU FOOT
La SSJA Football organise sa fête
annuelle du foot.

En début de soirée, les associations
proposant des activités sportives
dans notre commune, montreront
leur savoir-faire afin de susciter des
vocations :
Just'ACorps : Hortense et ses élèves
nous proposeront un ballet.
Puis, Tou'Swing fera une première
apparition avec une démonstration
de Charleston et du Jazz roots.
Vers 20h30, le premier groupe
engagé, SJ Duo, assurera sa
prestation.
Petit intermède avec Tou'Swing
pour un bal swing, avec Charlène
de Dance Académy pour une

Venez assister aux deux matchs qui
opposeront :
démonstration dancehall (de retour
à Saint Mathurin en septembre) : il
y en a pour tous les goûts.

la surveillance de la structure
gonflable et le maquillage des plus
jeunes.

La tête d’affiche, le groupe
« RÉVOLUTION » vous fera ensuite
danser jusqu’à minuit. Si la météo
nous aide, nous aurons une très
belle soirée.

Charly le clown ne raterait ce
rendez-vous pour rien au monde :
elle sera présente toute la soirée,
dans la joie et la bonne humeur.

Le pôle restauration sera ouvert
dès 19h30 : un coin repas sera à la
disposition du public pour ceux
qui souhaitent dîner en musique :
de l’entrée au dessert, vous pourrez
vous restaurer.
Les membres de l’Espace Jeunes
seront à nos côtés pour assurer

Guest stars : présence des Reines
des Sables pendant la soirée
avec Alyssia PAIN, Mathurinoise,
deuxième ambassadrice.

Samedi 27 juillet :
le concert des Moissons
Dimanche 28 juillet :
Fête des Moissons
Cette
année
AGRIPASSION
organisera sa manifestation, rue
des Orchidées, au lieu-dit le Champ
Martin.
En
partenariat
avec
cette
association, la municipalité propose
un concert avec le groupe FORCE 5,
bien connu des habitants de la
région.

De nombreuses manifestations se
sont également déroulées :
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A 17h30, l'équipe de St Julien/Vairé (R3)
contre celle de Brétignolles-surMer (R3).
Vous pourrez ensuite profiter d’une
restauration sur place à partir de 19h
(moules-frites, grillades, crêpes,…) et
d’une soirée dansante à partir de
21h pour clôturer cette journée.

En cas d’intempéries, rendez-vous
salle Bernard ROY.

Matinee des
associations

On vous attend !

Fete des moissons

Affluence record pour le spectacle
de magie avec Benjamin LYCAN :
Conçu pour un public jeune,
l’histoire d’un magicien, tout droit
sorti d’une école prestigieuse,
cherchant à faire partager son
art aux enfants présents a reçu le
meilleur accueil du public. Plus de
250 spectateurs ont quitté la salle,
ravis, en attendant avec impatience
le prochain rendez-vous du festival
de magie 2020.

A 15h, l'équipe de Saint Mathurin
contre celle de Givrand/L'aiguillon.

Dimanche 1er septembre :
la « Matinée des associations »
vous permettra de rencontrer les
bénévoles qui œuvrent tout au
long de l’année pour vous offrir des
loisirs de proximité.

Le groupe créé en 2012 se compose
de 5 chanteurs, 3 guitaristes,
3 accordéonistes.
Leur motivation : chanter et animer
dans l’enthousiasme, la gaieté et la
bonne humeur communicative.

Accueil des nouveaux arrivants à
partir de midi.

Un autre groupe invité par
AGRIPASSION se produira en
deuxième partie de programme :

Animations pour les enfants : clown,
structure gonflable, poneys…
Nouveauté 2019 :
deux samedis pour le Patrimoine,
les 14 et 21 septembre.

" LES BITTEUL'S DE TREMENTINES »
est un ensemble composé de 3 ou
4 musiciens qui interprètent des
chansons des années 70-80.
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Agenda

Bibliothèque
Tarifs

Vente de livres

Désormais, le tarif communal de 6€
par an permet d’accéder à toutes
les bibliothèques / médiathèques
de
l’agglomération
(emprunt
possible de livres, BD, CD, DVD...). Il
est également possible de réserver
tous ces documents par internet
(bibliotheques.lsoagglo.fr) et les
récupérer ensuite à la bibliothèque
où ils auront été déposés par la
navette.

Comme l’année dernière, courant
octobre, les documents retirés
des rayons seront mis en vente, à
des prix modiques, aux heures de
permanence.

La gratuité reste valable pour les
adhérents en-dessous de 18 ans.

Avril en Fête
Durant tout le mois d’avril, s’est
déroulée la « Fête du Livre » à
laquelle participent la bibliothèque
de Saint Mathurin et les 7 autres
bibliothèques de l’agglomération.
Des animations étaient proposées
et adaptées à tous les publics, des
plus jeunes aux plus anciens. En
voici le détail :
Mercredi 3 avril : plus de 20 enfants,
de 6 mois à 3 ans, ont assisté
au spectacle « LOLY BULLE » de
Dominique POSCA.

BB lecteurs
Les séances, à raison d’une fois par
mois, se poursuivent avec toujours
le même succès. Elles sont animées
par un duo de bénévoles et traitent
d’un sujet différent à chaque fois.

Mercredi 10 avril, les plus petits
de l’accueil de loisirs ont partagé
une balade contée avec Fabienne
MARTINEAU, dans le parc de la
JARRIE à Olonne-sur-Mer. Ils ont
particulièrement
apprécié
les
3 histoires de farfadets, dragons et
fées.

Accueil des classes
Afin de familiariser tous les
écoliers de Saint Mathurin avec
la bibliothèque, ces derniers sont
accueillis une fois par trimestre
pendant environ 3/4 d’heure. Ils
apprennent à s’orienter dans
les différents secteurs de la
bibliothèque pour trouver l’ouvrage
qui leur plaît. Après un moment de
lecture libre, les séances sont closes
par la lecture à haute voix d’une ou
deux histoires par une bénévole.
Cela incite les enfants à revenir avec
leurs parents pour procéder à leur
inscription.

Vendredi 19 avril : les jeunes ont
participé à un atelier cuisine animé
par Tony au restaurant scolaire.
Les cuisiniers en herbe sont repartis
ravis avec leurs fabrications : une
pizza et un gâteau au yaourt.
Vendredi 26 avril : les deux classes
de CM des deux écoles sont
venues effectuer une enquête à
la bibliothèque pour retrouver un
conte dédicacé par Charles Perrault.
Ils se sont déplacés en équipe sur
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5 ateliers gérés par 5 bénévoles et
disséminés dans la bibliothèque.
A l’issue de leur parcours, une
fois l’enquête résolue, ils ont pu
déguster un léger goûter et boire
du jus de fruits avant de retourner,
très contents de leur succès, dans
leur classe.

Samedi 27 avril : les familles ont
assisté au « Spectacle Circassien »
présenté par la troupe Esprit Cirk.
La bibliothèque était transformée
en un minicirque où un public
assez nombreux a pu applaudir
des artistes de cirque (jongleurs,
acrobates, clowns) et des musiciens
du conservatoire qui illustraient la
lecture d’un ouvrage sur le cirque.
Catherine
Mardi
30
avril :
GUILLEROT-RÉNIER
proposait
un atelier d’écriture sur le thème
du printemps. Une dizaine de
participantes ont planché dans la
joie et la bonne humeur : beaucoup
de jolis mots pour une belle saison,
de la poésie pour adoucir la vie
trépidante et surtout la possibilité
pour tous de s’exprimer sans
censure, ni jugement.
Tout au long du mois, les élèves
de CP de l’école Jules Ferry ont,
après avoir lu différents contes qui
parlaient d’ogres, écrit et illustré
leur propre histoire.
Celle-ci
sera
exposée
à
la
bibliothèque à partir du 28 mai et
en juin.
Pour les initier à ce travail, les
enfants ont assisté à un spectacle
au Havre d’Olonne, le mardi 2 avril.

Juin

Septembre

Vendredi 14 juin
Fête de la musique
Place de la mairie
Samedi 15 juin
10h30 / 11h30
Passage de 200 véhicules
(motos Harley Davidson
et autres marques)
Association VMA
Dimanche 16 juin
IronMan
Dimanche 23 juin
Fête école publique
Jules Ferry - Rue du Stade
Lundi 26 juin
Exposition « Couleurs et pastels »
Association Pastel à l’Ouest
Mairie & Bibliothèque

Dimanche 1er septembre
Matinée des associations
10h-13h - Salle Bernard Roy

Dimanche 30 juin
Fête école Montfort
Rue du Stade

Juillet
Tous les mardis
du 9 juillet au 20 août
à partir de 14h
Concours d’été de la pétanque
mathurinoise ouverts à tous en
doublette
Boulodrome
Vendredi 26 juillet
Fête du centre
Accueil de loisirs
Samedi 27 juillet
Concert des moissons
FORCE 5 – LES BITTEUL’S DE
TREMENTINES
Rue des Orchidées
Dimanche 28 juillet
Fête des moissons
Rue des Orchidées

Aout
Dimanche 18 août
Fête du foot
Soirée dansante / moules-frites
Stade

Samedi 14 septembre
& Samedi 21 septembre
Journées du patrimoine
Le 14 : belles demeures sablaises
et la Milière
Le 21 : conférence de Bourgneuf
à Saint Mathurin, genèse de la
commune

Samedi 21 septembre
& Jeudi 17 octobre
Patrimoine en fusion
Bibliothèque

Octobre
Lundi 28 octobre
Exposition Club des Glaïeuls
Mairie & Bibliothèque

Dimanche 27 octobre
Vide-grenier
Saint Math’ Auto
Salle Bernard Roy

Novembre
Dimanche 10 novembre
Loto – Groupe musical mothais
Salle Bernard Roy
Du 12 au 17 novembre
Festival Humour
Plusieurs soirées
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Le Mag

ZOOM :
Un Professionnel mathurinois
Institut NATURE'L :
Votre espace detente
et beaute.
Institut NATURE'L : Un institut de
beauté et de détente tourné vers
le bio et l'innovation
Dans son salon de bien-être et
d'esthétique, situé rue des Mûriers,
face à la bibliothèque, Lucie
accueille, conseille et chouchoute
ses clientes depuis 5 ans. Lieu
calme et paisible, vous y trouverez
ici les conditions optimales pour
vous ressourcer. Bref, la parenthèse
détente est garantie à l’institut
Nature’L.
Grâce à des formations régulières,
elle renouvelle sans cesse ses
propositions de soins ou de
produits, de façon à toujours
innover et acquérir de nouvelles
compétences.
Elle
maîtrise
ainsi
diverses
techniques de soins tels que le
massage futur maman, le massage
japonais du visage et des pieds,
le massage tahitien… Les soins
classiques (soin du visage, coup

de juin 2019

Infos Pratiques
Transports
scolaires

Transports Oleane
Rappel des horaires des transports scolaires
Horaires d'hiver
Horaires d'été

Les vacances ne sont pas encore là
qu’il faut déjà penser à la rentrée et
à l’inscription de nos bambins aux
transports scolaires.

d'éclat, antiâge…) et les épilations
sont bien sûr proposés, ces
dernières étant réalisées avec une
cire 100% d’origine naturelle à base
de résine de pin.
Lucie propose un large panel de
produits, pour la plupart, tourné vers
la préservation de l’environnement.
En effet, vous y trouverez différentes
gammes de produits certifiés
bio ou d’origine marine. Vous
retrouverez
ces
produits
à
l’occasion d’évènements spécifiques
(St Valentin, Fête des mères, Noël)
avec un système de carte cadeau à
offrir ou à s'offrir.
Pour présenter les nouveautés,
des journées "portes ouvertes"
sont organisées à l'institut. Lors
d'un atelier individuel, Lucie vous
conseillera sur votre type de peau,
sur le choix des produits les mieux
adaptés.

Toutes les informations utiles vous
seront communiquées par l’agence
Oléane située 25 rue Nicot, 85100
Les Sables d’Olonne.
www.bus-oleane.fr
02 51 23 95 95

Règles de voisinage

L'institut Nature'L est ouvert les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 19h, ainsi
que les mercredis et samedis de
9h à 13h. Pour prendre rendez-vous,
n'hésitez pas à contacter Lucie
au 02 51 33 58 27 ou sur sa page
Facebook :
www.facebook.com/
institut.natureL.
Lucie tient à remercier toutes
les personnes qui lui accordent
confiance
et
fidélité
depuis
l'ouverture.

Collecte
Période basse (hors juillet /
août et vacances de noël

Médecin :
Le départ à la retraite s’annonçant, le docteur RAFFIN était à la recherche
de son successeur. Pour l’aider de cette démarche, le conseil municipal a fait
appel à un cabinet de recrutement : OPTIM’ SYNCHRONY.
Très rapidement, cet organisme a proposé la candidature d’un praticien,
originaire de Roumanie, ayant déjà exercé en France.
Après une visite au début du mois de juin, elle devrait prendre son poste vers
le 15. Un tuilage est prévu avec le docteur RAFFIN qui propose également la
mise à disposition du logement attenant au cabinet médical afin de faciliter
son intégration dans notre commune.
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Période haute (juillet /

août et vacances de noël)

Ordures ménagères Mercredi matin
(bac bleu)
en semaine paire

Mercredi matin
toutes les semaines

Emballages

Jeudi matin
toutes les semaines

(bac jaune)

Jeudi matin
en semaine impaire

Les beaux jours sont arrivés
et l’envie de jardiner et
bricoler se fait sentir ! Pour
réaliser vos projets sans
gêner vos voisins, utilisez
tondeuses, 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.

Erratum du bulletin de janvier
Raison sociale

Siège social

Productions et activités Exploitants, associés, conjointes

Téléphone

GAEC Le Reflet

Les Reffes

Viande, polyculture

Franck et Wilfried RAVON,
Gilbert et Myriame GUILBAUD

02 51 22 79 03

GAEC Roy

La Thibaudière

Viande, polyculture,
canards

Alain ROY, Hervé ROY, Luc ROY,
Nicolas ROY, Thierry ROY

02 51 22 74 54
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Annonceurs
La municipalité remercie les professionnels
qui contribuent au dynamisme de la commune.
Un Abri Piscine Gustave Rideau,
l’espace sécurisé qu’il vous faut

Avenue des Sables d’Olonne - 85150 Saint-Mathurin

www.abri-piscine-rideau.com

02 77 41 10 10
3912

02 77 41 10 10

0 806 123 456
0 806 123 456
0 806 123 456

Nouveaux professionnels dans la commune
Nous souhaitons
la bienvenue à
ces deux nouveaux
artisans
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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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Saint Mathurin en ligne !

