
 

Le 10 janvier, à la salle Louis Massé, j’adressais aux orbriens mes 

vœux de bonne et belle année 2015. Cette manifestation tradition-

nelle s‘est réalisée en période de choc,  par les faits de violence 

inqualifiables sur notre territoire national ; c’est pourquoi j’ai   

également invité les personnes présentes à marquer notre          

indignation par une minute de silence.  

Les communes sont le socle de la République et constitue le       

premier lieu d’exercice de la démocratie. L’unité est essentielle 

pour réaffirmer, avec force et exemplarité, notre idéal commun : 

                     « Liberté, Egalité, Fraternité » 

  sont les valeurs et les droits fondamentaux de la République 

Vos élus restent bien entendu à vos côtés et à votre écoute  en 

manifestant la solidarité, la cohésion et tentent de mener à bien 

des projets pour améliorer notre quotidien. Dans les prochaines 

semaines, nous élaborerons les budgets avec la rigueur financière 

du moment.   

Dans ce numéro spécial « vie associative », cette année encore, les 

associations vous donnent rendez-vous pour des festivités,      

sportives, culturelles… et leur dynamisme promet de bons moments 

de convivialité.  Les bénévoles deviennent une denrée précieuse 

qu’il faut savoir écouter, accompagner et motiver car l’esprit     

associatif est porteur d’entraide, d’équilibre social, et crée des 

liens intergénérationnels pour lutter contre l’isolement.  Aussi,    

j’invite les nouveaux habitants à découvrir les différentes         

animations et prendre part à  la vie communale. 

Entourée du conseil municipal et du personnel communal,               

je renouvelle mes vœux pour 2015 de santé,               

de joie et de bonheur. 

  

  

N°28 spécial associations 
Mairie 

21, rue du Docteur Audé 
85200 – L’ORBRIE 
n° INSEE : 85167 

 

Tél. : 02.51.69.06.72 
Fax : 02.51.69.70.63 

       Ecrivez-nous : mairie.lorbrie@wanadoo.fr 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

   

 MAIRIE 
Mardi, Mercredi et Jeudi : 

9h00/12h00 
Lundi et Vendredi : 

14h00/18h00 
  

BIBLIOTHEQUE 
      Mardi : 16h30/18h30 
Mercredi : 15h30/18h30 
Vendredi : 16h30/18h30 

bibliothequeclodaria.orbrie@orange.fr 

 

PERMANENCES DES ÉLUS 

 
  

Mme le Maire : 
Les mardi et mercredi 

 de 10h00 à 12h00 
ou autres sur rendez-vous 

 ~ 
Maire et adjoints : 

Le mercredi 
de 17h00 à 18h00 

  ~ 
Directeur de publication 

Noëlla LUCAS – Maire 
  

Comité de rédaction 
Brigitte Grimaud 

Jean Charles Guiadeur 
Nicolas Cellier 
Pascal Pierre 

  
  

 Location salle polyvalente 
 

Réservation : 

s’adresser en mairie 

Remise des clés : 

s’adresser à 

  
Eliane BOBINEAU 
Tél. 02 51 51 18 39 
ou   06 43 16 75 35 

  

Janvier 2015 

Le Maire, 

Noëlla Lucas 

Le bulletin est désormais disponible 

en format PDF ! 

 

L’ORBRIE 

mailto:mairie.lorbrie@wanadoo.fr


Séances du Conseil Municipal  

BULLETIN MUNICIPAL — JANVIER 2015 

approuve le règlement intérieur des Temps  d’Activités 

Périscolaires de l’année 2014/2015 ; ce règlement est 

commun aux deux    écoles du RPI L’Orbrie-Pissotte ; il 

sera notifié aux familles et affiché en mairie pendant  

1 mois ; 

considérant la récente décision du comité syndical du 

SyDEV de financer en totalité les travaux apparus   

suite aux vérifications périodiques des installations 

d’éclairage public, autorise Madame le Maire à signer 

l’avenant n°1 à la convention « travaux neufs d’éclairage 

suite à la vérification périodique de 2010 » portant 

remboursement à la Commune de la participation      

financière de 2 114 euros versée au SyDEV pour ces 

travaux. 

Questions diverses : 

Vérification périodique des ERP (Etablissements  

Recevant du Public) 

Obligation est faite aux communes de faire procéder à 

une vérification annuelle, par un organisme agréé, des 

installations électriques, de gaz combustible et        

d’alarme contre l’incendie dans les établissements    

recevant du public. Le Conseil municipal est d’accord 

pour  conclure un contrat de prestation de ce type. Le 

choix du prestataire est reporté dans l’attente de   

savoir si le contrôle annuel des équipements sportifs, 

des jeux de l’école et de l’aire collective pourrait être   

rattaché au même contrat. 

Station d’épuration 

Le devis établi par la SAUR concernant le remplace-

ment de la cloison siphoïde du clarificateur de la     

station d’épuration s’élève à 3287,24 euros HT / 

3 944.69 euros TTC. 

Dates à retenir : 

les dates des élections départementales sont      

confirmées : 22 et 29 mars 2015 ; la carte des cantons 

a fait l’objet d’un nouveau découpage réduisant le   

nombre de cantons de 31 à 17 ; L’Orbrie fait toujours 

partie du canton de Fontenay-le-Comte ; 

Vendée Eau organise des portes ouvertes à l’usine d’eau 

potable de la Balingue le dimanche 29 mars 2015 de   

14 heures à 18 heures ; des animations sur le thème de 

l’eau sont prévues ; l’information paraîtra dans le     

bulletin municipal ; l’entrée est gratuite ; 

Séance du 16 décembre 2014 

Le Conseil Municipal : 

autorise la décision modificative n°4/2014 du budget 

communal consistant en un virement de crédits de 

12 000 euros afin de constater au résultat de    

l’exercice la perte de changes liée au refinancement 

vers un taux fixe euro de l’emprunt en francs suisses 

contracté en 2002 ; 

autorise Madame le Maire à signer la convention    

modificative avec le SyDEV concernant le remplace-

ment de seize luminaires équipés de lampes à vapeur 

de mercure ; le coût total des travaux s’élève à   

5 642 euros HT; la participation communale, qui tient   

compte des nouvelles aides du SyDEV pour 2015,    

s’établit à 2 824 euros (au lieu de 3 949 euros) ; 

autorise Madame le Maire à signer la convention avec 

le SyDEV concernant la pose d’un balisage lumineux 

sur le cheminement de l’allée des Tilleuls vers le    

parking de la salle polyvalente ; le coût total des    

travaux s’élève à 18 307 euros HT ; la commune     

participe à hauteur de 30% soit 5 492 euros ; 

considérant que la Commune serait intéressée pour se 

doter de panneaux indicateurs de vitesse, décide de 

transférer au SyDEV la compétence « signalisation 

lumineuse liée à la circulation routière » ; 

approuve le projet de restructuration de l’école     

publique du Parc visant à regrouper sur un même site 

les fonctions scolaire et périscolaire ; sollicite une     

subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux 2015 au taux de 40 % ; valide le 

plan de financement prévisionnel ; autorise Madame le 

Maire à formaliser et transmettre la demande de 

subvention ; 

considérant le désengagement de l’Etat qui retire aux 

DDTM (Direction Départementale des Territoires  et 

de la Mer) l’instruction des demandes d’urbanisme à 

compter du 1er juillet 2015, valide la convention de 

mise en place du service commun « Unité Instruction – 

Droit des Sols » proposé par la Communauté de    

Communes , regrette le manque de précision du pacte  

financier qui règlera la contribution des communes;   

autorise le Maire à signer la convention ; 

décide de maintenir les tarifs de location des salles 

communales et des tables et chaises. 
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Ecole publique du Parc 
Le RIP accueille actuellement 96 élèves, répartis sur les deux écoles : 53 à Pissotte et 43 à L’Orbrie. 

Pour l’école du Parc, Laurence Loiseaux  enseigne aux 19 élèves de TPS/PS/MS, assistée de 

Chantal Borderon, et Delphine Rouet, directrice et enseignante des 24 élèves de GS/CP, est aidée de 

Françoise Boisdé. Sonia  Gustaw Trichet, aide à la direction, est également présente sur le RPI. 
 

Cette année, encore une nouveauté : l’aménagement des rythmes scolaires. 
 

Les nouveaux horaires de l’école sont : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 8h55 à 12h10 et de 13h40 à 15h45 
Mercredi : de 8h55 à 11h35 

 

Les enfants, quittant la classe plus tôt, peuvent bénéficier d’activités variées et de qualité. Elles sont 

encadrées par le personnel communal, des bénévoles ou des intervenants professionnels. 
 

Les contes traditionnels seront l’axe principal des activités des classes cette année : 

Etude de contes 

Interventions de conteurs (Irène Vercaemere, Jérôme Aubineau) 

Sorties culturelles en lien avec les contes 
 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous accompagnent et nous aident à réaliser nos projets : 

Les municipalités, pour leurs aides matérielles et financières, 

L’Association des Parents d’Elèves, pour leur soutien à nos projets, 

L’ensemble des parents, pour leur disponibilité lors des sorties et des séances de piscine. 
 

Vous pouvez nous contacter au 02.51.51.01.09 ou par mail : ce.0850419u@ac-nantes.fr 
 

Bonne année 2015 à toutes et à tous. 

L’équipe enseignante 

Les services périscolaires 

LES HORAIRES D’OUVERTURE  
 

La garderie   de   7 h 30 à 8 h 45  
    et de 16 h 30  à 18 h 30   
     

 

La cantine   de   11 h 00 à 15 h 00  
 
Tél. 02 51 69 83 51                                       
 

LES INSCRITPIONS  

Restaurant scolaire : une fiche d’inscription est 

remise chaque mois à chaque famille.  

Nous sommes tenus de communiquer les effectifs 

à l’entreprise Restoria au moins dix jours à l’avan-

ce, c’est pourquoi nous vous demandons de nous 

retourner la fiche d’inscription à la date demandée 

en cochant les jours correspondants à vos besoins. 

La garderie : le service accueille les enfants       

sans inscription au préalable. 
 

LES TARIFS  

Le prix du repas est de : 

3.10 € : enfant et 3.70 € pour un repas occasionnel 
   

Le prix de la garderie est de :   

1.60 € le matin et 2.60 € le soir (goûter compris) 
 

La restauration scolaire propose des menus variés 

et équilibrés couvrant les besoins nutritionnels des 

enfants. Le site Radis La Toque vous permet désor-

mais d’accéder aux menus, et bien plus encore !!  

 

www.radislatoque.fr        

mailto:ce.0850419u@ac-nantes.fr
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Bibliothèque municipale Clod’aria 
 

La Bibliothèque Municipale est un service public destiné à toute la population. Elle contribue 

aux loisirs, à la culture, à l’information, à la formation et à la documentation du public. 
 

COTISATION : 
 

La cotisation annuelle est de 10 € par an et par famille.  

L’inscription est gratuite la première année pour les nouveaux arrivants dans la commune. 

A savoir : la consultation sur place est GRATUITE. 
 

PERMANENCES : 
 

Mardi : de 16 h 30 à 18 h 30  

Mercredi :  de 15 h 30 à 18 h 30 

Vendredi : de 16 h 30 à 18 h 30  
 

ANIMATIONS 2015 : 
 

« Les Mardis de lecture », lectures publiques de Francis Lebrun : 

Prochaines dates (à 20 h 15) :   

    - mardi 3 février : « La maladie de la mort » de Marguerite Duras 

    - mardi 10 mars : « Histoires d’hommes » de Xavier Durringer 

    - mardi 7 avril : « Face à la mère » de Jean-René Lemoine 
 

« Un auteur orbrien : Thierry Radière »  
 

Après la publication de son recueil de nouvelles, « Confidences et solitudes de plus en plus     

courtes » aux éditions Jacques Flamant, Thierry Radière, auteur orbrien, lira son dernier  

ouvrage « Rivages intimes ». 

Il sera accompagné de Marc Decros, co-auteur de l’ouvrage pour les photos.  

Ce dernier, également guitariste, interprètera des morceaux inédits de sa composition. 
 

RENDEZ-VOUS pour cette soirée festive et culturelle le samedi 21 février à 20 heures. 
 

Le printemps des Poètes  
 

Dans le cadre de la fête de la poésie, Thierry Radière sera l’invité pour l’animation du matin. 

L’après-midi, Madame Radière prendra en charge un groupe d’adolescents pour un atelier   

d’écriture. DATE A RETENIR :  samedi 14 mars 2015 
 

RENTRÉE LITTERAIRE 2014 :  
La bibliothèque vous propose une sélection diversifiée de romans français et étrangers. 

 

 

 

 

 
 

 
 

21 rue du Docteur Audé—85200 L’ORBRIE 

Tél. 02 51 51 07 39   -  bibliothequeclodaria.orbrie@orange.fr 
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CLIC « des 3 rivières » 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologie 
 

Service public destiné à la personne âgée, à son entourage et aux professionnels. 
 

Les services du CLIC : 

Information - Orientation - Soutien 

Accompagnement - Coordination 

Ateliers collectifs 

 

Des professionnels sont à votre écoute afin de vous guider dans 

vos démarches administratives : 

Mise en place de service de maintien à domicile, 

Portage des repas, 

Téléassistance, 

Recherche de places d’accueil en établissement, 

Mettre en relation avec un professionnel, une structure. 

 

PERMANENCES du lundi au vendredi 

10 h / 12 h - 14 h / 17 h (sauf le mercredi après-midi) 

46 rue Rabelais 

85200 FONTENAY LE COMTE 

02 51 00 53 57 - clic.trois-rivieres@orange.fr 
 

 

 

 

ADPA : Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie  

France Alzheimer Vendée 

vous invite aux rencontres : 
 

GROUPES DE PAROLES 

de 14 h 00 à 16 h 00 
 

au CLIC des 3  rivières 

46 rue Rabelais 

 Fontenay-le-Comte 

Tél. 02 51 00 53 37 
 

Les dates 2015 : 

Jeudi 5 févier 

Jeudi 7 mai 

Jeudi 13 août 

Jeudi 5 novembre 
 

Animées par Rachel Vigouroux,    

psychologue en gérontologie de 

France Alzheimer Vendée. 

                 Groupement des Parkinsoniens de Vendée 

Antenne de Fontenay-le-Comte 

Contact : Madame DAVID 

Tél. 02 51 51 91 46 

Vous avez plus de 60 ans. 
 

Vous avez des difficultés pour réaliser des actes 

courants de la vie quotidienne. 

Pour pouvoir rester à votre domicile dans de     

bonnes conditions de confort et de sécurité,         

le Conseil Général peut vous aider. 

 

Vous pouvez faire une demande d’allocation    

personnalisée d’autonomie à envoyer au  

Conseil Général de la Vendée  

40 rue du Maréchal Foch  

85923 La Roche Sur Yon Cedex 9 

Temps de rencontre et d’échanges 

« OUVERT A TOUS » à 15 heures au CLIC 

Prochaines dates : 27 février, 27 mars,       

24 avril , 29 mai, 26 juin 
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ADMR 

Association du service à domicile 
 

Les services de l’ADMR : 
 

DOMICILE : ménage, repassage, petits travaux de bricolage et jardinage. 

FAMILLE : garde d’enfants à domicile, soutien aux familles à l’occasion d’un changement familial. 

AUTONOMIE : services spécialisés pour personnes âgées ou en situation de handicap (ménage, 

entretien du linge, courses, actes essentiels, téléassistance, portage de repas, transport        

accompagné…). 

SANTÉ : actes infirmiers, soins d’hygiène et soins infirmiers à domicile, soins et services      

spécifiques pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. 
 

PERMANENCES de l’ADMR  

Place de la Mairie  

85200 St MICHEL LE CLOUCQ  

 02 51 50 07 83  - admr.stmichellecloucq@orange.fr 

AMAD 

Association de Maintien A Domicile 
 

Les services de l’AMAD : 

 

DOMICILE : services Aide à Domicile 

SANTÉ : services de soins 

AUTONOMIE : services de portage de repas 
 

Pour qui  ? 

Personnes âgées, malades, dépendantes, habitant les communes de Fontenay-le-Comte, Pissotte, 

L’Orbrie, Auzay, Mervent et Longèves. 
 

PERMANENCES du lundi au vendredi 

9 h / 12 h  -   14 h / 17 h 

 

43 rue de Chamiraud 

85200 FONTENAY LE COMTE 

02 51 51 14 01 - amad.fontenay@wanadoo.fr 
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Cabinet d’infirmières, 4 venelle du Prieuré - L’Orbrie 

Soins sur rendez-vous : 02 51 51 05 08 

Cabinet médical, 10 route de Puy Chabot - L’Orbrie 

Le Docteur François Mourad vous accueille sur rendez-vous Tél. 02 51 51 44 68 ou 07 89 06 51 52 

Assistante Sociale, 33 rue Rabelais – Fontenay le Comte 

Madame PAUMIER Sylvie est disponible sur rendez-vous : 02 51 69 30 19  



Infos sociales 

BULLETIN MUNICIPAL — JANVIER 2015 

 

Le transport solidaire 

Les bénévoles sont indemnisés : à quel tarif ? 

Pour adhérer au service de « transport solidaire », il suffit de s’acquitter de la carte d’adhérent à 

l’ODDAS fixée à 3 € par personne par an. 

Pour un trajet aller-retour jusqu’à 8 km : 3 €. 

Le kilomètre supplémentaire est facturé 0.35 €. 

Le nombre de kilomètres est calculé à partir du domicile du chauffeur bénévole. 

Aide aux transports 
CHEQUES TAXI 

 

Cette aide est destinée aux personnes âgées de plus de 70 ans résidant à leur domicile et sous conditions 

de ressources. 

Les bénéficiaires peuvent utiliser 10 chèques taxi par an et par personne de 10 € chacun. 
 

S’adresser en mairie pour tous renseignements muni de votre avis d’imposition  

(avis d’imposition sur le revenu 2014). 

 



Vie pratique 
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Nouveau correspondant 
local de presse 

 

Jean-Valère RABEAUX est notre nouveau correspondant local de presse désigné par le journal  

quotidien Ouest France. 

Il collabore à la collecte d’informations,  annonce les évènements et rend compte de l’actualité   

locale. 

 

Pour le contacter :           Tél. 06 14 73 08 29  

Jean-valere.rabeaux@orange.fr        

Elections Départementales 
(ex-cantonales)  

Les 22 et 29 mars 2015 

 
Les élections de mars vont renouveler l’intégralité des conseillers départementaux               

(ex-conseillers généraux), avec un nouveau mode de scrutin : majoritaire binominal (femme-

homme) à deux tours. 

A l’issue de ce scrutin, les conseils généraux seront dénommés conseils départementaux. 

 

Pour pouvoir voter, les citoyens français doivent être inscrits sur les listes électorales de leur 

commune de résidence, au plus tard le 31 décembre 2014. 

 

Les personnes déjà inscrites n’ayant pas déménagé, n’ont aucune démarche à faire. 

Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est automatique. 

Pour les personnes ayant déménagé dans l’année, l’inscription fait l’objet d’une démarche 

volontaire à effectuer : 

  - soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées (pièce d’identité et          

justificatif de domicile) ; 

  - soit par internet en utilisant le téléservice proposé par mon.service-public.fr 

 

(Les élections régionales sont prévues en décembre 2015). 
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Formalités et démarches administratives en mairie 
 

Démarches administratives les plus courantes : 

 

* Etat Civil  (Copies d’acte, formalités naissance/reconnaissance, mariage, décès) 

* Inscription sur les listes électorales 

* Recensement militaire Citoyen 

* Recherches Généalogiques 
 

* Carte nationale d’identité : 
Le formulaire de demande de carte d’identité doit être rempli uniquement sur place au secrétariat de   

mairie du domicile .  
 

* Légalisation de signature : 
La personne intéressée doit présenter la pièce à légaliser accompagnée d’une carte d’identité sur laquelle 
figure sa signature.  
Le Maire ou l’Agent délégué effectue la légalisation de la signature apposée en sa présence.  
 

A noter : 
 

La demande de passeport biométrique s’effectue auprès de la mairie de Fontenay-le-Comte. 
 

Cartes grises et permis de conduire : formulaires disponibles en mairie 
La demande de carte grise peut être effectuée, soit au guichet d’une préfecture, soit par courrier.  
La demande de permis de conduire doit obligatoirement être effectuée à la Préfecture de la Vendée.  
 

Les services de la mairie ne délivrent pas de certificat de domicile : 
Il suffit de produire une copie de facture (EDF, téléphone...) ou avis d’imposition.  

 

Formalités d’urbanisme : Les formulaires sont disponibles en mairie. 
 

Les autorisations d'urbanisme sont des formalités préalables à la réalisation des travaux de        
construction nouvelle, des travaux sur construction existante, des changements de destination 
(Déclaration Préalable, Permis de Construire, Permis de Démolir, Certificat d’urbanisme…) et des  
travaux d'aménagement (division de terrains, lotissement...).  

 

Autres services à la population : 

Epicerie solidaire, transport solidaire, inscription cantine scolaire/transport scolaire... 
 

 
La liste n’étant pas exhaustive, le secrétariat reste à votre disposition pour                                             

tous renseignements complémentaires. 
 

 
 

Le site Internet Service-Public.fr présente toutes les indications utiles,                             
ainsi que les formulaires téléchargeables. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
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Artisans & commerçants à L’Orbrie 
 

 

Boulangerie-pâtisserie « La lutine »   02 51 69  12 27 

197, rue des Lutins  
 

Salon de coiffure « Marie-Luce »    02 51 69 73 64 

7, rue du Lavoir 
 

Agent d’assurance : Guillaume Delom De Mézerac 02 51 50 00 66 

Puy Chabot 
 

Eau service plus : Thierry Lemire    02 51 00 49 78 

12, ruelle des Ecoliers 
 

Menuisier : Patrice Perraud     06 34 11 88 24 

Rue de l’Industrie 
  

Energie Sud Vendée : Philippe Guinodeau   06 13 18 22 28  energiessudvendee@hotmail.fr 

24, rue de la Chaume 
 

Tourais maintenance services : Patrick Tourais 02 28 13 08 13  

22, rue du Beauvoir 
 

Express service gaz : Pascal Videau   02 51 69 29 20  

14, rue des Arçonnières 
 

Chambres d’hôtes « Logis du Ranquinet »  02 51 69 29 27     jacques.reigner@aliceadsl.fr 

8, impasse du Ranquinet     06 50 01 86 12 
 

Les mille et Un services : Jean Donné   02 51 69 36 42     les1001services@yahoo.fr 

18, rue des Arçonnières 
 

Styl’Ecusson : Sylvie Fouquet    06 47 48 65 23   vivifouq@orange.fr 

35, chemin du Fief aux Prêtres 
 

Broderie Distinction : Elisabeth Calleeuw  06 11 16 74 71    broderiedist@orange.fr 

35, chemin du Fief aux Prêtres 
 

Garagiste : Pascal Thuilot     06 78 04 71 73 

(Entretien des véhicules à domicile) 
 

Peintre-plasticienne : Loichot Christine   06 52 97 24 85  

7, rue de la Prairie 
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Association des Parents d’Elèves du RPI L’Orbrie-Pissotte 
 

 

L’APE se mobilise chaque année pour organiser différentes actions permettant de financer              

globalement ou en partie les activités proposées par les enseignantes, en rapport avec le projet      

d’école. 

 

Les élèves des écoles publiques, Le Petit Prince et du Parc, vont cette année travailler sur le 

thème des contes. Au programme sont prévus des spectacles, des lectures, des ateliers        

d’écriture et d’expression ponctuées par des interventions du conteur Jérôme Aubineau. 

 

L’APE a accepté de financer ce projet ainsi que des rencontres sportives organisées tout au 

long de l’année. 

Pour les grands, cinq séances de canoë à la base de loisirs de Mervent sont programmées.  

Et comme chaque année, des abonnements à différentes revues éducatives ainsi que la partici-

pation au Prix des Incorruptibles pour élire le livre préféré des élèves de leur âge. 

 
 

Toutes ces actions et d’autres ponctuelles sont réalisables grâce au dynamisme des parents  

d’élèves qui s ‘impliquent dans l’organisation de différentes manifestations et d’actions toute 

l’année scolaire, avec une nouveauté cette année : la vente de jus de pomme. 
 

L’assemblée générale du 2 octobre dernier a permis à de nouveaux parents de rejoindre       

l’association, qui compte désormais, 11 membres actifs en plus de ceux élus au bureau. 
 
 
 

Le bureau :   

- Président :                    Christophe Courtin   

- Vice-Président :       Laurent Pellerin 

- Secrétaire :             Vincent Tricoire 

- Secrétaire adjointe :    Sandrine Mauguillet (référente à L’Orbrie) 

- Secrétaire adjointe :    Stéphanie Fort (référente à Pissotte) 

- Trésorière :       Mélanie Tétaud 

- Trésorière adjointe :    Guillaume Mandin 

 
 

Nos actions et évènements : 2 ventes de gâteaux « Bijou » dans l’année, vente de jus de pomme, 

fête de Noël avec buffet dînatoire. 

 
 

Evènements à venir :  - Dîner dansant : samedi 28 mars à la salle de L’Orbrie 
    - Kermesse : samedi 27 juin à L’Orbrie 
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Le Relais Paroissial St Vincent de L’Orbrie 
 

Paroisse de ST HILAIRE DE FONTENAY-LE-COMTE 

 
Presbytère à Fontenay-le-Comte, 10 rue Benjamin Fillon : Tel 02.51.69.04.16 

Site Internet : doyenne-fontenay.catho85.org 

Un livret  « guide paroissial » a été distribué avec toutes les informations utiles. 

Le curé doyen est le Père François BIDAUD  (fbidaud@ante.net) - 0624663020 

Un service de proximité est assuré à L’ORBRIE par les membres du relais composé d’une quinzaine de 

personnes. 

Le Père Jean-Claude MICHAUD en est le prêtre référent. Tél : 0686537554. 

Pour les divers renseignements ou questions que vous vous posez (baptêmes, catéchisme, mariages, 

sépultures, visites aux malades ou autres) vous pouvez vous adresser à  : 

- Marie Marthe DEBREUIL 02 51 69 24 01    -    Albertine CHEVRIER    02 51 69 43 33 

-     Jeanne BILLON   02 51 69 87 71   -    Michèle POUPEAU   02 51 69 43 27  

Le relais Orbrien est actif, ses membres se réunissent régulièrement pour faire le lien entre le 

Conseil  paroissial et le relais, organiser les messes dominicales qui ont lieu une fois par mois à 9h30 

ou 11 H (l’affichage est à la porte de l’église ou sur le site de la paroisse ci-dessus indiqué), préparer 

les diverses manifestations (fête des voisins, fête de la St Vincent ou autres...) et, sous l’impulsion du 

Père Michaud,  approfondir les Ecritures, base de notre vie de FOI.  

Avec le concours des agents municipaux qui nettoient régulièrement le parvis et ont effectué des 

travaux de peinture (MERCI à eux) nous essayons de maintenir notre église propre et accueillante à 

tous ! 

Cette année un évènement exceptionnel a marqué notre Communauté. 

Le Père BELLIVEAUD, Orbrien de naissance, devenu prêtre en 1950, 

de retour à L’ORBRIE depuis 2006,  est parti à la maison de      

retraite de MARTINET ! Nous l’avons bien fêté ce dimanche        

ensoleillé du 31 août avec bon nombre de paroissiens heureux de le 

saluer, de le remercier pour tous les services rendus ! Nous gardons 

le souvenir de son inépuisable dévouement qui reste un exemple de Foi 

et d’humanité !  MERCI PERE BELLIVEAUD ! 

INFO :   

La fête de la ST VINCENT est prévue : 

le dimanche 25 janvier 2015.  

Messe à 10h30 suivi du repas  traditionnel « la poule au pot » 

à la salle municipale. 
   

     
BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS ! 
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Association de théâtre « L’ETINCELLE » 
 

Une nouvelle année débute et les répétitions ont déjà commencé. 

Nous comptons sur vos présences, pour nous réchauffer de vos applaudissements. 

Nous vous proposons une comédie en 4 actes : 
 

« UNE POUSSIERE DANS LE MOTEUR » d’Anny DAPREY : 

La journée de Bruno COQUILLOT, garagiste magouilleur, s'annonce mouvementée ! Sa femme  
absente pour la journée, il doit gérer l'arrivée d'une secrétaire intérimaire gaffeuse et bavarde, 
l'absence imprévue de son fils parti accepter (de force !) un travail dont il ne veut rien dire et les 
clients qui défilent ! Parmi eux, il y a ceux qu'il est facile d'arnaquer et ceux qu'il faut séduire...  

 

La troupe de jeunes, « les Allumettes » jouera en avant-première : 

« VOUS AVEZ DIT LUXURE ?... » de Francis POULET. 
 

Venez vous divertir et passer un agréable moment en notre compagnie. 

A consommer sans modération ! 
 

L'ORBRIE, salle polyvalente : 

Samedi 28 février 2015 à 20h30 

Dimanche 1er mars 2015 à 14h30 
 

ST MICHEL LE CLOUCQ, salle polyvalente : 

Vendredi 6 mars 2015 à 20h30 

Samedi 7 mars 2015 à 20h30 

Dimanche 8 mars à 14h30 
 

Réservations de 18H30 à 20H30 : 
Tel 02 51 69 36 05  Tel 02 51 51 61 64 
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Le Foyer Rural 
 

Le Foyer Rural de L’Orbrie a repris ses activités pour la saison 2014/2015. 

Il propose des activités régulières (de Septembre à fin Juin) sous forme de clubs : 

 

Le Club Séniors se réunit les mardis après-midi à partir de 14h30, une semaine sur 

deux dans la petite salle annexe de la Salle Polyvalente, pour pratiquer diverses activités    

selon les goûts de chacun : Belote, tarots, triominos, scrabble, rummikub, etc… (Possibilité 

d’autres activités selon le nombre de personnes intéressées) un petit goûter est servi en    

milieu de séance, et chacun repart quand il le souhaite entre 18h et 19h.  

Toute nouvelle idée d’activité est bienvenue. 

Prochaines dates (2015) :  3 Février-17 Février……. 

Une participation de 2€50 est demandée à chaque personne présente le mardi. 

La saison s’ouvre mi-septembre par un repas amical ouvert à tous les adhérents pour la 

même somme que le goûter du mardi, dans la petite salle.  

Le 13 mai 2014, nous  avons  effectué  une  sortie  en car à  Nantes   :   

   

 

 

 Le matin, visite de Nantes en bus impérial, 

 Le midi, repas au restaurant du Golf de l’Erdre, 

 L’après-midi, visite des Floralies de Nantes. 

 

 

 

Le Club Marche se retrouve les mardis après-midi à 14h précises, une semaine sur deux - 

en alternance avec le club Séniors - sur le parking de la Salle Polyvalente pour une sortie d’environ  

6 à 8 kms. Notre marche s’adapte aux participants. 

Prochaines dates (2015) : 10 Février-24 Février…… 

 

Le Foyer Rural de l’Orbrie  propose une nouvelle activité marche, ouverte à tous. Les     

randonnées  auront lieu les deuxièmes dimanches de chaque mois de Mars à Juin soit les 8 Mars,    

12 Avril,   10 Mai et 14 Juin 2015. Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le parking de la salle  

polyvalente pour un départ de randonnée à 9h30  et une durée de marche d’environ 1h30 aux dates 

ci-dessus. Aucune inscription préalable ne sera demandée. 
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Le Foyer Rural propose également des activités ponctuelles ouvertes à tous : participation au 

Bol d’ Air, Fête au Village, Concours de Belote (29/11/2015).  

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour passer de bons moments, à ces divers rendez-
vous. Nous vous attendons quand cela vous conviendra. 

L’adhésion au Foyer Rural est de 10 € pour l’année 2014/2015. 

Les membres du Conseil d’Administration du Foyer Rural vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2015. 

Renseignements :  Christian LUCAS  02 51 69 99 11 

                               Daniel BRAUD   02 51 69 58 61 ou 06 84 70 96 52 

                                  Anne-Marie ROY  02 51 51 92 59 

 

Le Foyer Rural de L’Orbrie ne peut maintenir la date de la fête au village du 23 Août,       

initialement prévue. Nous espérons que la nouvelle date conviendra au plus grand nombre d’entre vous.  

La fête au Village aura lieu le  

        MARDI 14 JUILLET 2015. 

 

                                                    RETENEZ BIEN CETTE DATE !!! 

Le Club Patchwork compte 14 adhérentes qui se réunissent tous le 15 jours le vendredi de    

14 h à 17h.  Nous travaillons principalement pour le Téléthon. 

Dans le courant de l'année, nous organisons une journée de l'amitié en invitant les clubs voisins, 

et nous participons également aux journées de l'amitié départementales. 

  

En novembre, nous avons accueilli deux après-midi les enfants de 

l'école dans le cadre du TAP. 

  

Le subvention accordée par le Foyer Rural nous permet surtout 

d'acheter des tissus en vue de la manifestation du Téléthon et 

également une sortie au salon Créativa de Nantes, ainsi qu'une   

participation à notre repas de fin de saison. 
 

Ouvert à toutes personnes aimant coudre et ayant une machine à coudre. 

Renseignements :     Françoise MENANTEAU  02 51 69 09 07 

                                Marie-Paule REZEAU       02 51 51 97 60 
 

Prochaines dates (2015) : 6 Février-20 Février …….. 



Entente Sud Vendée 
   

 L’Entente Sud Vendée organise la pratique du football sur les communes de L’Orbrie, Pissotte et 

Saint Michel le Cloucq. 

          Le club se compose au 30/10/2014 de 158 adhérents qui se répartissent comme suit :      

78 séniors , 3 loisirs , 23 jeunes de 11 à 18 ans qui jouent avec le club de l’USAV ( Saint Hilaire 

des  Loges , Foussais...), 3 joueuses  et   29  joueurs de 5 à 10 ans , 3 dirigeantes et 19 dirigeants . 

          Les entraînements se déroulent les mardis et vendredis pour les séniors, les mercredis et 

vendredis pour les jeunes de 13 à 18 ans , les mercredis pour ceux de 7 à 12 ans et les samedis 

pour ceux de 5 et 6 ans . 

          Pour tous renseignements sur le club , vous pouvez contacter :                                                                 

Jean-Michel Fort ( président ) : 02.51.53.01.57                                                                                      

Christelle Métais ( secrétaire )  : 06.81.84.35.37                                                                                        

Fabien Guérin ( entraineur des jeunes ) : 06.63.75.70.16                                                                              

Guillaume Turpaud ( vice-président ) : 06.17.91.13.42 

          Le club organise les manifestations suivantes pendant le premier semestre 2015 :                         

Le dimanche 28 janvier : la galette des rois à la salle de L’Orbrie                                                                     

Le vendredi 27 février : un spectacle de Chapuze à la salle de Saint Michel le Cloucq                                                

Le samedi 14 mars : un concours de belote à la salle de Pissotte                                                                  

Le samedi 6 juin : un tournoi de jeunes sur le stade de L’Orbrie                                                                                     

Le dimanche 7 juin : un tournoi de sixte et un vide greniers sur le stade de l’Orbrie  

         Bonne année à toutes et à tous et n’hésitez pas à venir voir les matchs qui se disputent les 

samedis et dimanches sur les trois communes jusqu’à fin mai. Des panneaux d’informations sont 

mis à jour toutes les semaines sur les trois stades pour vous indiquer les matchs du week-end. 

 

Le Président 

Jean-Michel FORT  
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Société de tir « La Patriote » 
 

La saison a débuté le 16 mars 2014 avec un effectif de 46 adhérents. 

Je tiens à remercier les personnes de L’Orbrie et des localités voisines qui nous ont rejointes 

afin de pratiquer le tir à la carabine 22LR.  Un sport qui demande un maximum de sécurité et une 

certaine concentration. Un tir de nuit sous la forme d’un concours, s’est déroulé le 30 avril 2014. 

En cours de saison, une caméra a été installée au pas de tir des 25 m. Les tireurs n’ont plus besoin 

de ramener la cible à chaque tir, le visuel se fait  directement sur la télévision à proximité. 

Un tir pique-nique a été organisé avec un concours et une remise de coupes et médailles, le       

matin suivi d’un pique-nique à midi où chaque famille a apporté son repas, le tout dans la bonne   

humeur. 

La saison de tir s’est clôturée le 6 juillet 2014. Des coupes, médailles et lots divers ont été remis 

aux participants selon un classement établi sur toute la saison ; apéritif, cochon grillé et jeux ont 

rythmé cette journée dans une ambiance conviviale et familiale.  

Les membres de l’association remercient vivement la municipalité pour la coupe qui leur a été   

offerte. 

Prévisions pour la saison 2015 : 

Ouverture du stand de tir le 15 mars 2015 

Un tir de nuit et pique-nique sont prévus 

Fin de la saison le 28 juin 2015 

Remise des lots le 5 juillet 2015 

OUVERTURE DU STAND : Les dimanches matins de 9h30 à 12h00 

Les armes sont la propriété du club de tir. Pour plus de renseignements, s’adresser au stand de 

tir, les jours d’ouvertures ou téléphoner au 02 51 51 05 94. 

Le pas de tir est accessible à toute personne à partir de 12 ans révolus. Les enfants âgés entre 

10 et 12 ans peuvent tirer à la carabine à air comprimé à condition qu’ils soient accompagnés d’un 

membre de la famille majeur et responsable de ses actes.  

Les membres de la société de Tir « La PATRIOTE » se joignent à moi et vous souhaitent à tous, 

Orbriennes, Orbriens, nouveaux arrivants de la commune, leurs meilleurs vœux de bonheur, de 

joie et surtout une bonne santé pour cette année 2015. 

Le Président 
David Sarrazin 
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L’école de cirque « La Tourmaline » 
 

La compagnie « La Tourmaline » a repris ses cours de cirque avec Emilie chaque LUNDI                   

à la salle polyvalente : 

 

   de 17 h 00 à 18 h 00 pour les 4/6 ans 

   de 18 h 00 à 19 h 30 pour les 7/10 ans 

 

Contact : 

Tél : 06 24 44 53 05     Courriel : Cie.latourmaline@free.fr 

GYMNASTIQUE 
 

La Commission Loisirs Sports de la Commune de L’Orbrie reconduit la section gymnastique.         

En partenariat avec l’Association Fontenaisienne de la retraite sportive, des monitrices diplômées 

animent les cours à la salle polyvalente de L’Orbrie. 

Les séances hebdomadaires ont lieu les lundis de 10 h 30 à 11 h 30. 

La cotisation annuelle est de 41 € par personne. Votre adhésion donne droit à d’autres activités.  

 

Pour plus d’informations, prenez contact auprès de : 

Noëlla Lucas             02 51 69 99 11  

Francette Lamy       02 51 69 44 55 

L’atelier photographique « Dans l’image » 
Concours photographique régional d’images projetées 

SAMEDI 7 MARS à partir de 8 h 30  

  à la salle polyvalente 

 

Pour toutes informations, prenez contact auprès d’Alain Beaurain au 06 60 13 90 50 

Ou par mail : alain.beaurain@alb.photo 

http://www.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP222/k2223918.jpg


Amicale des anciens élèves et amis Ecole Publique 
  

C’est avec beaucoup de plaisir que l’Amicale a offert le mardi 9 décembre 2014 des livres de 

contes pour les enfants à la bibliothèque. Cette manifestation a eu lieu pendant les temps     

d’activités périscolaires et en présence de Madame Noëlla Lucas, Maire, Monsieur Yves Plaire, 

Président de l’amicale, quelques conseillers et amicalistes. 

 

 Si nous pouvons remettre ces livres c’est grâce au bénéfice récolté au Bol d’air où nous      

participons depuis plus de 21 ans à l’intendance et aussi à la subvention de la commune. Merci à 

la municipalité. 

 

Cette rencontre avec les enfants et les personnes présentent s’est terminée avec la            

dégustation de chocolat de Noël.  
 

Nous louons aussi des tables et de bancs. Vous pouvez vous adresser au président au             

02 51 69 07 01  ou 06 79 64 56 49 
 

Je viens souhaiter mes meilleurs vœux aux orbriennes et orbriens pour 2015 et surtout une 

bonne santé. 

Le Président 
Yves PLAIRE 
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Infos des manifestations 

Troupe « L’Etincelle » 

Samedi 28 février 

Dimanche 1er mars 

Représentations théâtrales 

Troupe « L’Etincelle » 

Vendredi 6 mars 

Samedi 7 mars 

Dimanche 8 mars 

Représentations théâtrales 

à St Michel le Cloucq 

E.S.V. 

Samedi 14 mars 

Concours de belote à Pissotte 

Société de Tir  

Dimanche 5 juillet 

Remise des lots 

E.S.V. 

Vendredi 27 février 

Spectacle de Chapuze 

à St Michel le Cloucq 

U.N.C. 

Jeudi 4 juin 

Méchoui 

Bibliothèque Clod’aria 

Samedi 21 février 

Rencontre littéraire 

Thierry Radière  

Bibliothèque Clod’aria 

Mardi 10 mars 

Lecture publique 

Bibliothèque Clod’aria 

Samedi 14 mars 

Journée de la Poésie 

Bibliothèque Clod’aria 

Mardi 3 février 

Lecture publique 

E.S.V. 

Samedi 6 juin 

Tournoi de jeunes  

Dimanche 7 juin  

Tournoi de sixte & Vide grenier 

Société de chasse 

Samedi 11 avril 

Banquet des chasseurs 

Bibliothèque Clod’aria 

Mardi 7 avril 

Lecture publique 

Foyer Rural 

Mardi 14 juillet 

Fête du village 

A.P.E. 

Samedi 28 mars 

Dîner dansant 

A.P.E. 

Samedi 27 juin 

Kermesse 

Foyer Rural 

Dimanche 29 novembre 

Concours de belote 

Société de Tir  

Dimanche 15 mars 

Ouverture du stand de tir 

Société de Tir  

Dimanche 28 juin 

Fermeture du stand de tir 

Journées du Patrimoine 

Samedi 19 septembre 

Dimanche 20 septembre 

Atelier photographique 

 « Dans l’image » 

Samedi 7 mars 

Concours photographique régional 


