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MAIRIE DE L’ORBRIE Site : lorbrie.fr

21, rue du Docteur Audé - 85200 L’Orbrie .......................................02 51 69 06 72
Fax. 02 51 69 70 63 ...............................................Mail : mairie.lorbrie@wanadoo.fr
Ouvert : Lundi et vendredi : 14h - 18h / Mardi, mercredi et jeudi : 9h - 12h
Permanences des élus 
Maire .................................Mardi et mercredi de 10h à 12h ou sur RDV
Maire et adjoints ..........Mercredi de 17h à 18h 

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA 02 51 51 07 39

Mardi et vendredi : 16h30 - 18h30 / Mercredi : 15h30 -18h30
bibliothequeclodaria.orbrie@orange .fr

LOCATION SALLE POLYVALENTE  s’adresser à la mairie

Remise des clés : Eliane BOBINEAU ..................02 51 51 18 39 - 06 43 16 75 35

CABINET MÉDICAL, 10 Route de Puy Chabot 02 51 51 44 68

CABINET INFIRMIER, 4 venelle du Prieuré 02 51 51 05 08

 NUMÉROS UTILES

ASSISTANTE SOCIALE :  Sylvie PAUMIER sur rendez-vous ...... 02 51 69 30 19
Centre médico-social - 33 rue Rabelais à Fontenay-le-Cte

ALLO SERVICE PUBLIC .............................................................................................39 39
www.service-public.fr > formation, social, papiers, logement, travail, justice 

CLIC DES 3 RIVIÈRES À FONTENAY ................................................ 02 51 00 53 57

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY-VENDÉE
Allée de l’Innovation à Fontenay-le-Comte ...................................... 02 28 13 07 07

CORRESPONDANT PRESSE OUEST-FRANCE
Jean-Valère RABEAUX ............06 14 73 08 29  - jean-valere.rabeaux@orange.fr
ou pour annoncer vos animations :  ..............................................www.infolocale.fr

EAU (SAUR) .......................................... 02 51 37 01 09 - Urgences : 02 51 37 03 08

ENEDIS (EDF) ...................................................................Dépannage : 09 726 750 85
En cas de panne électrique : les agents se déplacent pour réparer.

GENDARMERIE : 58 av F. Mitterrand - 85200 FONTENAY ......... 02 51 69 01 43

TRÉSOR PUBLIC - IMPÔTS  
pl. Marcel Henri à FONTENAY-LE-CTE  ................02 28 13 04 80 - 02 51 50 11 11

MISSION LOCALE DU SUD VENDÉE
47 rue Tiraqueau - 85200 FONTENAY LE COMTE .......................... 02 51 51 17 57
mission-locale-sud-vendee@wanadoo.fr - www.missionlocalesudvendee.com
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous cherchez un travail, une 
formation... ? Vous avez besoin d’un conseil ?

MAISON DE L’ETAT (SOUS-PRÉFECTURE) ET DDTM
16 quai V. Hugo 85200 FONTENAY-LE-CTE ....................................... 02 51 50 14 20 

PÔLE EMPLOI
3 rue de l’Ouillette 85200 FONTENAY-LE-CTE .......................Tél. Candidat : 39 49
.............................................................................................................. Tél. Employeur : 39 95

SYCODEM ................................................................02 51 50 75 35 - www.sycodem.fr
Pôle environnemental du Seillot, Allée verte - 85200 FONTENAY LE CTE

DÉCHETTERIE DE FONTENAY-LE-COMTE : Boulevard des Champs Marot

BON À SAVOIR !

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ / PASSEPORT

 NOUVELLES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE !
Depuis mars 2017, votre demande de CNI devra se faire à la 
Mairie de de FONTENAY-LE-COMTE qui est équipée d’un 
dispositif spécifique, sur RDV ..................... 02 51 53 41 06

Renseignements sur : www.fontenaylecomte.fr/pratique/
formalites-administratives/

 NOUVEAUX ARRIVANTS

Faites-vous connaître en mairie, muni de votre livret de famille, pour 
compléter la fiche population et faire votre inscription sur les listes 
électorales qui n’est pas automatique ! Pour voter en 2018, les 
demandes d’inscription doivent être effectuées en mairie avant le 
31 décembre 2017 !

RECENSEMENT MILITAIRE : JDC

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date 
anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant. Démarche 
OBLIGATOIRE et indispensable pour participer à la JOURNÉE 
DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC). Muni de votre carte d’identité 
et du livret de famille, les inscriptions sont possibles en mairie 
ou sur www.service-public.fr, rubrique «Papiers-Citoyenneté» / 
«Recensement, JDC et service national». 

CENTRE DU SERVICE NATIONAL D’ANGERS : 02 44 01 20 50 - majdc.fr

 LA REDEVANCE INCITATIVE

A partir du 1er janvier 2018, se met en place la 
redevance incitative pour les ordures ménagères.
Grâce au calendrier du Sycodem, vous avez pu évaluer 
le nombre de sorties de vos poubelles. Il faut poursuivre les efforts 
afin d’alléger encore nos poubelles, en triant et en compostant 
davantage. Une poubelle sortie = une POUBELLE PLEINE 
mais pas débordante !!!

 LUTTE CONTRE LES TERMITES
Les termites peuvent occasionner des dégâts 
importants dans les bâtiments en dégradant le 
bois et ses dérivés.

Si je découvre des termites dans mon bâtiment ou sur mon terrain, 
QUE DOIS-JE FAIRE ? Une déclaration en mairie immédiatement.

Les bois et matériaux contaminés par les termites doivent être 
incinérés sur place ou traités. En cas de non  respect de ses obligations, 
le contrevenant s’expose à des amendes.

Tous les renseignements : DDTM au 02 51 44 31 34
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OUI NON !



Chères Orbriennes, chers Orbriens,

LA RENTRÉE débute sous le signe de la nouveauté puisque 
l’inauguration du POLE SCOLAIRE, regroupant la restauration et la 
garderie autour de l’école, a eu lieu le 1er septembre. Monsieur le Sous-
Préfet a accepté de présider cette manifestation, accompagné de 
Monsieur le Député et des représentants du Conseil Départemental et 
du Syndicat d’Electrification.
Cet investissement important a été réalisé avec l’ambition d’offrir un 
fonctionnement simplifié et sécurisé, favorable au bon épanouissement 
de chaque enfant. Le retrait du modulaire, la mise en valeur du bourg 
par la réhabilitation d’un bâti communal ancien, la création de nouveaux 
équipements fonctionnels, attrayants et confortables, sont autant de 
‘‘BOUFFÉES D’OXYGENE POUR NOTRE ÉCOLE’’.
Pour une parfaite connaissance de l’enveloppe budgétaire mobilisée 
sur cette opération, je vous invite à trouver dans les pages intérieures, le 
détail des dépenses et des recettes s’y rapportant. Des efforts de gestion 
ont été menés pour maîtriser la dépense publique.

LA RENTRÉE, c’est la continuité des travaux engagés, le lancement 
en octobre de la mise aux normes des sanitaires de la salle polyvalente 
Louis Massé conformément aux obligations de l’agenda d’accessibilité 
programmée, suivie d’une remise en état de l’extérieur, façade sud et 
ouest, et d’un relookage intérieur des vestiaires sportifs.
Le Centre bourg n’est pas oublié. Les travaux vont permettre d’améliorer 
l’accessibilité et de mettre en valeur le parvis de l’église. Un parking 
sera aménagé à proximité. Dès octobre, les démolitions nécessaires 
seront entreprises : celle de la maison de l’impasse Saint-Vincent, de l’ex-
atelier route de Puy Chabot, et des deux garages préfabriqués près du 
monument de commémoration.

LA RENTRÉE s’ouvre sur l’actualité des loisirs et animations, retracée 
dans l’agenda des évènements. Ne manquez pas les nombreux rendez-
vous proposés par les associations Orbriennes et celles du Pays de 
Fontenay-Vendée. Je cite la toute dernière association créée, dénommée 
‘‘La sauce’’, qui occupe le local de La Balançoire bleue (ex-restaurant). Ses 
membres se proposent de susciter des rencontres entre les habitants 
et de développer le lien social en organisant des animations ouvertes 
à tous, autour de thématiques mettant à l’honneur les arts et la culture. 
Une présentation de l’association se déroulera, autour d’un goûter, le 
dimanche 8 octobre prochain à partir de 16 heures à la Balançoire bleue.

LA RENTRÉE nous rappelle que l’automne 
approche avec sa palette de couleurs et ses 
paysages chatoyants qui contribuent aussi à 
notre bien vivre et à notre qualité de vie.

Bonne lecture

Noëlla LUCAS, maire
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PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS

 SÉANCE DU 1er JUIN 2017...                                                                      

 SANITAIRES SALLE LOUIS MASSÉ
Le Conseil municipal approuve le dossier de consultation 
des entreprises du projet de mise aux normes d’accessibilité, 
rénovation et extension de la salle socioculturelle Louis Massé.

 ECOLE DU PARC 
 f NAP : Le Conseil accepte de prendre en charge la somme de 
1573,42  € correspondant à la rémunération 2016-2017 de 
l’agent de la Commune de Pissotte participant à l’animation 
des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).

 f Tarifs de restauration scolaire et de garderie périscolaire pour 
l’année scolaire 2017-2018 sont maintenus aux tarifs 2016.

 CABINET MÉDICAL 
Le montant mensuel du loyer du cabinet médical est fixé à 194 € à 
partir du 1er juillet 2017 en application de la clause de révision du 
bail. Le montant des charges (eau, électricité, chauffage, entretien 
de la cour et des espaces verts) est porté à 80 €/mois, d’où un loyer 
mensuel charges comprises de 274 €.

 ACQUISITION D’UN TERRAIN
 f Le Conseil approuve l’acquisition du terrain en friches, cadastré 
section C numéro 520, d’une contenance de 390 m², situé au 
lieu-dit La Prairie le long des berges de la Vendée, appartenant 
à la ville de Fontenay-le-Comte et accepte les conditions de 
cette cession : achat en l’état à l’euro symbolique ; constitution 
d’une servitude de passage pour l’entretien du gué ; frais 
d’acte à la charge de la Commune de L’Orbrie.

 f Une convention d’utilisation des berges sera établie entre la 
commune de L’Orbrie et l’association de canoë-kayak pour 
convenir de l’installation des agrès nécessaires à la pratique 
sportive.

 OUVERTURE DU RESTAURANT SCOLAIRE LE MERCREDI 
Une période test a été proposée aux familles les mercredis de juin 
et juillet 2017. Le nombre d’inscriptions est insuffisant. Ce service 
ne sera donc pas proposé à la rentrée de septembre 2017 car il 
ne répond pas à un besoin des familles. L’Association des Parents 
d’Elèves en sera informée.

 SÉANCE DU  6 JUILLET 2017...                                                                      

 AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG 
Le Conseil Municipal attribue les marchés relatifs aux travaux 
d’aménagement de l’impasse Saint-Vincent, d’un parking route 
de Puy Chabot et de la venelle du Prieuré pour un montant total 
de 82 039,50 € HT. Les entreprises retenues sont RINEAU pour la 
voierie et GIBAUD pour la maçonnerie.
Les travaux doivent démarrer courant septembre 2017. 

 SANITAIRES SALLE LOUIS MASSÉ
Le Conseil Municipal attribue les marchés relatifs aux travaux de 
mise en accessibilité des sanitaires et de l’entrée principale et à la 
rénovation des vestiaires sportifs de la salle socioculturelle pour un 
montant total de 93 198,71 € HT. 
Les travaux, répartis en 8 lots, doivent démarrer à partir de début 
octobre 2017 jusque vers mi-janvier 2018.

 PLAN LOCAL D’URBANISME 
Le Conseil arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé 
en tenant en compte les remarques et préconisations formulées 
par les services de l’Etat et charge Madame le Maire de poursuivre 
la procédure légale ayant pour but l’approbation du PLU.

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Le compte d’affermage 2016 établi par la SAUR est adopté ce 
qui représente un reversement de 29 326,66 € du délégataire au 
profit de la commune pour 309 abonnés et 19 741 m3 assujettis 
à l’assainissement. Cette somme figure au Budget assainissement 
collectif.

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PAYS DE FONTENAY-VENDÉE

Le Conseil approuve le projet de statuts de la Communauté de 
communes Pays de Fontenay-Vendée, visant notamment à inscrire, 
à compter du 1er janvier 2018 les compétences :
•	  ‘‘Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations’’ 

au titre des compétences obligatoires
•	 ‘‘Eau’’ au titre des compétences optionnelles.

 TERMITES
Suite à la découverte d’une colonie de termites dans une propriété 
de la rue de Bône, Madame le Maire est autorisée à enjoindre 
le propriétaire concerné à procéder aux travaux d’éradication 
nécessaires aux foyers.
Madame le Maire précise que le propriétaire a d’ores et déjà fait 
procéder au traitement chimique curatif des termites par une 
société spécialisée. Les bois infestés ont été brûlés sur place.

 DÉNOMINATION DE SITE 
Concernant la dénomination du site reliant les chemins de la 
Perrière, des Ouchettes, des Bajarderies et des Gargouillets, 
plusieurs noms sont proposées : 
•	A l’orée des bois
•	La croisée des 4 chemins
•	Le chemin du Riel
•	Le rendez-vous des ânes 
•	Le chemin des frênes tétards 
•	Frais Vallon 
•	Sentiers de la biodiversité 
•	Vallon du Riel

La majorité opte pour la dénomination ‘‘Vallon du Riel’’, mais il est 
décidé d’élargir la consultation et de recueillir d’autres suggestions.
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PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS
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 RYTHMES SCOLAIRES
 f Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 ouvre la possibilité d’un 
retour à un rythme scolaire de 4 jours par semaine.
Ce décret dispose que les directeurs académiques de 
l’Education nationale, lorsqu’ils sont saisis d’une proposition 
conjointe d’une commune et d’un conseil d’école, peuvent 
autoriser le retour à la semaine scolaire organisée sur 4 jours.

 f Au sein du territoire communautaire, plusieurs conseils 
municipaux ont d’ores et déjà choisi de revenir à la semaine 
scolaire sur 4 jours.

 f La Région qui a la compétence en matière de transport scolaire 
à partir de septembre 2017, indique par lettre du 29 juin 2017, 
qu’il lui sera difficile d’adapter les marchés publics de transport 
scolaire et d’informer les familles sur les modifications 
de circuits dans un délai aussi court et invite à maintenir 
l’organisation actuelle jusqu’en 2018.

 f Le Conseil municipal exprime que le calendrier 2018 lui 
semble le plus raisonnable pour revenir à une organisation du 
temps scolaire sur 4 jours, après concertation avec le Conseil 
municipal de Pissotte et le Conseil d’Ecole.

 MODIFICATION DE L’ANTENNE-RELAIS DE TÉLÉPHONIE  
MOBILE DE PUY CHABOT

La société Bouygues Telecom a adressé un dossier d’information à 
la mairie concernant l’évolution technologique de l’antenne-relais 
de téléphonie mobile de Puy Chabot.
Ce dossier a pour objet de répondre aux interrogations des habitants.
Le projet commun à Bouygues Telecom et SFR vise à améliorer la 
qualité des services existants (voix, SMS, internet mobile), apporter 
la technologie 4G et étendre la zone de couverture pour chacun 
des deux opérateurs.
Les travaux sont prévus dans 9 à 12 mois. Le dossier est consultable 
à la mairie.

 SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 2017...                                                                      

 LOCATION SALLE LOUIS MASSÉ
Le Conseil Municipal accepte de reconduire la mise à disposition de 
la salle polyvalente à la société Weight Watchers pour une année 
du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 ; la contribution financière 
est fixée à 45 € pour 1 séance hebdomadaire et 85 € pour 2 séances.

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY-VENDÉE
Le Conseil accepte la convention de prestation accoroutiste 
proposée par la Communauté de Communes Pays de Fontenay-
Vendée pour l’année 2017 au coût horaire de 50 € net de taxe. Le 
temps d’utilisation est estimé à une journée de travail correspondant 
au broyage autour du bassin tampon.

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le Conseil approuve le projet d’un plateau surélevé sur la rue de 
Bône afin de réduire, dans les deux sens, la vitesse des véhicules 

circulant sur cette voie et sécuriser les accès des propriétés 
riveraines. Madame le Maire est autorisée à présenter une demande 
de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du 
programme 2018 de répartition du produit des amendes de police. 
Le plan de financement prévisionnel estime les travaux à 8 034 € HT. 
L’engagement des travaux sera fonction de l’aide accordée.

 DÉNOMINATION DE SITE
La majorité décide de dénommer ‘‘Vallon du Riel’’ le site reliant les 
chemins de la Perrière, des Ouchettes, des Bajarderies et des 
Gargouillets.

 LA BALANÇOIRE BLEUE
 f Fermeture du restaurant : Le Conseil prend acte de la cessation 
d’activité de Madame Corinne DESCHODT et de la fermeture 
du restaurant ‘‘La Balançoire bleue, et accepte la rupture 
anticipée du bail dérogatoire au 1er octobre 2017.

 f Ouverture de ‘‘La Sauce’’ : Désireux de maintenir le lieu ouvert 
et animé, le Conseil approuve la mise à disposition de cet 
espace à l’association, en création, ‘‘La Sauce’’, dont l’objet est 
de développer des animations et événements dans le domaine 
socio-culturel. L’occupation est consentie à titre onéreux au prix 
de 100 €/mois à compter du 1er octobre 2017. Une convention 
d’utilisation d’un an sera établie.

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Tarifs de la redevance d’assainissement maintenus en 2018, soit :
•	Part fixe annuelle : 40 € HT/logement
•	Part proportionnelle : 0.82 €  HT/m3

•	Usagers mixtes (service public et forfait de 25 m3/an/personne 
dans le logement puits)

 ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Le Conseil approuve les activités proposées dans le cadre des 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 2017-2018 et autorise 
Madame le Maire à signer les conventions d’animation 
correspondantes. Sont notamment prévus, auprès des groupes de 
GS et CP, une initiation à la danse avec l’association TERPSICHORE 
et un atelier ‘‘Les arbres du Parc et les petites bêtes’’ avec l’association 
GRAINE DE NATURE.

 SALON DE COIFFURE
Le Conseil décide de maintenir le montant du loyer du salon de 
coiffure à 400 € HT (480 TTC) à compter du 1er octobre 2017 jusqu’à 
la prochaine révision. Le loyer est inchangé depuis 2013.

 PLAN LOCAL D’URBANISME
La présentation du projet d’arrêt révisé devant la CDPENAF 
(Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers) a eu lieu le 7 septembre.
L’avis de la commission est globalement favorable, sous réserve de 
quelques ajustements qui seront corrigés par un dossier modificatif 
joint au dossier d’enquête publique. Prochaine étape, l’avis du 
Préfet préalable au lancement de l’enquête publique.

Comptes rendus consultables sur le site internet lorbrie.fr 
(dans «Vie municipale» / «les comptes rendus municipaux»)



 AMENAGEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 
ET DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE

 Inauguration 
le 1er septembre

RÉALISATION
2017
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L’ ECOLE DU PARC

DÉPENSES RECETTES
Equipe de maîtrise 
d’œuvre

 29 361 € Etat  147 880 € 

Frais d’appel d’offres  2 093 € Dotation du député  45 000 € 
Etudes et bureaux de 
contrôle

 9 172 € Département / 
études

 5 760 € 

Assurance dommages 
ouvrage

 4 460 € Département / 
zone restauration 
scolaire

 26 250 € 

Travaux du restaurant 
scolaire, de la garderie 
périscolaire et de la salle 
multi activités

 335 132 € Département / 
zone périscolaire

 31 510 € 

Travaux partie scolaire 
existante (remplacement 
convecteurs électriques 
et sols souples)

 9 967 € SyDEV  58 703 € 

Mobilier et extincteurs  9 792 € Subventions 
cumulées

 315 103 € 

Acquisition du terrain 
jouxtant l’école

 9 104 € Autofinancement 
communal 

 119 237 € 

MISE EN ACCESSIBILITE DE LA COUR 
Maîtrise d’œuvre  2 580 € 
Travaux  18 067 € 
Jeu extérieur  4 612 € 
DEPENSES TOTALES HT  434 340 € RECETTES TOTALES  434 340 € 



PROJET
2017

 AMÉNAGEMENT DE 3 ESPACES PUBLICS DANS LE CENTRE-BOURG 
En partenariat avec le CAUE de la Vendée (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), et dans le cadre du Contrat 
Communal d’Urbanisme (CCU) avec le Conseil Départemental, un projet a été finalisé afin d’améliorer l’accessibilité et ainsi 
d’embellir le centre bourg. 
Les travaux débuteront en octobre avec les démolitions de la maison située impasse St Vincent (à l’angle gauche de la photo de 
gauche), de 2 garages (en arrière-plan de la photo de droite) et de l’ex-atelier route de Puy Chabot. 

Après cette première phase de démolition, les travaux d’aménagement et d’harmonisation des rues pourront commencer :
•	 Impasse Saint-Vincent : réaménagement complet avec mise en valeur du parvis de l’église.
•	 Venelle du Prieuré qui relie les commerces (salon de coiffure, Balançoire bleue) et le local infirmier, le cabinet médical et 

l’église : pose d’enrobé, de caniveaux-trottoirs...
•	 Parking du ‘‘Puits partagé’’ : aménagement de 5 places de stationnement.
•	 Venelle de Maître Robuchon : aménagement d’un jardin partagé situé à l’arrière du cabinet médical.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG
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VENELLE DU PRIEURÉVENELLE DE MAÎTRE ROBUCHON

 IMPASSE ST VINCENT ROUTE DE PUY CHABOT / IMPASSE ST VINCENT



INFOS SOCIALES
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CLIC

Accueillir, 
informer, 
conseiller, 
orienter Promouvoir 

le soutien à 
domicile 
et/ou en 
structure

Evaluer les 
besoins de 

l'usager

Définir un 
plan d'aide 

personnalisé

Soutenir les 
aidants, 

l'entourage et 
les 

professionnels

Informer sur 
la démarche 
d'entrée en 

structure

Participer à la 
mise en place 
d'actions de 
prévention...

 

 
 

 

Le Centre Local d’Information et de Coordination 

gérontologique des 3 Rivières est un service public. Celui-ci est 

destiné à la personne âgée de 60 ans et plus, à son entourage 

et aux professionnels des Communautés de Communes du 

Pays de Fontenay-Vendée et de Vendée Sèvre Autise. Il est 

porté juridiquement par le Syndicat Mixte des 3 Rivières.  

 
 

 
 

C’est aussi, un service d’information : 
 pour les retraités, les personnes âgées et leur entourage, 

 pour les professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. 
 

Des professionnels à votre écoute :  
 une secrétaire chargée d’accueil 

 deux conseillères en économie sociale et familiale  
 

Une coordination gérontologique et un réseau de partenaires :  

 Conseil départemental, les communes, CCAS… 

 Caisses de retraite, services de soins et d’aide à domicile, associations… 

 Hôpitaux, EHPAD, médecins, cabinets médicaux… 

 
 

02 51 00 53 57 
Renseignement et prise de rendez-vous 

Possibilité de visite à domicile 

Horaires d’accueil du public : 
 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 

46 rue Rabelais 

85200 FONTENAY LE COMTE 

 

PACS : TRANSFERT DE L’ENREGISTREMENT

 A compter du 1er NOVEMBRE 2017, 
l’enregistrement du PACS est transféré en MAIRIE ! 
C’est l’Officier d’État Civil du lieu de la résidence 
commune des futurs partenaires qui sera compétent 
pour enregistrer les déclarations, les modifications 
et les dissolutions du PACS.



2 ASSOCIATIONS DE MAINTIEN À DOMICILE

LIEU DES COLLECTES

Centre Les Abeilles  
1 rue de Grissais 

FONTENAY-LE-COMTE

COLLECTES 2018 
les MERCREDIS de 15h à 19 h
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INFOS SOCIALES

INFOS SOCIALES

 24 / 31  JANVIER 
 28 MARS
 4  AVRIL
 30  MAI

 6  JUIN
 1er / 8  AOÛT
 10 / 17  OCTOBRE  
 12 / 19  DÉCEMBRE 

 LES ASSISTANTES MATERNELLES.

 ` BORDRON Aurore .......................................06 21 77 16 65 
9 rue de la Vallée

 ` BOULARD Véronique ..................................02 51 69 59 13
14 rue de la Bobinière

 `  FERNANDEZ Marjorie ................................07 86 44 84 65
4 rue des Noyers

 `  GABORIT Corine ..............02 44 57 86 88 - 06 35 13 82 03   
128 chemin de la Noue

 `  MANDIN Valérie ........................................02 51 69 54 48
42 route de Pissotte

 `  MAZOUIN Catherine ..................................02 51 69 19 42
2 rue de la Bobinière

 `  MOREAU Christelle .........02 51 51 78 43 - 07 85 30 12 37
15 rue des Arçonnières

02 51 51 14 01
www.amad-fontenay85.fr

PERMANENCES 

Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

43 rue de Chamiraud

85200 FONTENAY-LE-COMTE
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Vous avez besoin d’aide 
à votre domicile ?
PENSEZ à l’ADMR !

 f AUTONOMIE : Pour les  personnes âgées ou en situation de 
handicap, l’ADMR vous accompagne pour les actes essentiels (lever, 
coucher, prise de repas, toilette..), une sortie extérieure (courses, 
rendez-vous…) ou pour rassurer vos proches en leur absence grâce à 
la la téléassistance (un dispositif rapide pour obtenir de l’aide en cas de 
difficultés 24h/24 et 7 j/7).

 f FAMILLE : Pour garder vos enfants à domicile avant et/ou après 
l’école. Sur des horaires atypiques ? Un enfant malade ? Un soutien 
pendant une grossesse ? Une professionnelle formée intervient !

 f DOMICILE : Pas envie de passer votre temps libre à l’entretien de 
votre maison ? Ne vous souciez pas du ménage et du repassage en 
confiant ces tâches aux professionnels de l’ADMR !

 f BÉNÉVOLAT : Vous avez envie de vous engager auprès des autres, 
dans votre commune ou une commune proche ? Vous aimez les relations 
sociales ? Selon vos goûts, le temps dont vous disposez, choisissez 
votre action au sein de l’association ADMR : visites de convivialité, 
coup de main administratif ou lors des animations… D’autres envies ou 
d’autres idées ? Contactez-nous et rejoignez notre équipe de bénévoles !

 Ä Un interlocuteur de proximité + la garantie d’un service sans engagement
 Ä Des aides financières sont possibles : nos bénévoles sont à votre 
écoute pour tous renseignements utiles et répondre à vos questions !

Avec plus de 100 salariés motivés et 
expérimentés, l’AMAD organise et favorise 
depuis plus de 30 ans, l’Aide à Domicile, 

les Soins à Domicile et le portage de repas 
sur Fontenay-le-Comte et les communes 

avoisinantes

‘‘Poule au Pot’’ : 2 Déc. à la salle polyvalente St Michel-le-Cloucq 

ASSOCIATION LOCALE ADMR
14 allée des Platanes à ST MICHEL LE CLOUCQ

Tel : 02 51 50 07 83    
admr.stmichellecloucq@orange.fr



ÉCOLE PUBLIQUE 
DU PARC
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LES ÉCOLES DU RPI

L’école du Parc est en Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(RPI) avec l’école du Petit Prince à Pissotte. 
Une rentrée scolaire sous le signe de la continuité : enseignantes, 
personnel d’encadrement, Nouvelles Activités Périscolaires. Les deux 
communes, avec l’avis favorable du Conseil d’Ecole, ont décidé de 
maintenir les Nouvelles Activités Périscolaires et leur gratuité pour 
l’année scolaire 2017-2018.

RÉPARTITION DES CLASSES SUR LE RPI

 A L’ORBRIE
• 26 élèves en MATERNELLE avec Laurence LOISEAUX (11 en Petite 

Section + 15 en Moyenne Section). D’autres rentrées auront lieu 
en cours d’année. ATSEM :  Chantal BORDERON

• 21 élèves en GS/CP avec la directrice Delphine ROUET (11 en 
Grande Section + 10 en CP). ATSEM : Françoise BOISDE.

 A PISSOTTE
• 24 élèves en CE avec la directrice Christelle PREZEAU (6 CE1 + 

18 CE2)
• 28 élèves en CM avec Sabine VAUTOUR (16 CM1 + 12 CM2)

PROJETS D’ÉCOLES DU RPI

 ÉCOLE DU PARC
Le projet d’école étant axé sur les arts plastiques, la santé et la 
citoyenneté, des visites sont prévues aux musées, dont celui du 
peintre Chaissac, des séances de cinéma sont aussi programmées 
ainsi que des spectacles à l’Espace Cassin, sans oublier les 11 séances 
de piscine pour la classe de Grande Section/CP.

 L’ÉCOLE DU PETIT PRINCE 
Le projet d’école pour cette dernière année concerne :

• L’usage de l’informatique au service des apprentissages (blog de 
l’école)

• Enrichir son vocabulaire : rituel avec un mot par jour
• La culture littéraire avec le Prix des Incorruptibles
• Projet annuel des CE : COMMUNIQUER de la tablette d’argile à 

la tablette tactile. Communiquer au fil du temps, communiquer 
sans paroles, communiquer par le corps (la danse), communiquer 
par le geste (Chaissac), communiquer par l’image (le cinéma).

• Projet annuel des CM : DÉCOUVRIR le patrimoine de Fontenay-
le-Comte avec 3 sorties sur l’année au musée de Fontenay 
(animatrice + ateliers). 

HORAIRES DES ÉCOLES DU RPI

 ÉCOLE DU PARC à L’ORBRIE
7 chemin de la Noue - 85200 L’ORBRIE
02 51 51 01 09 - ce.0850419u@ac-nantes.fr
lundi au vendredi ......... 8h55 - 12h10 / 13h40 - 15h45
le mercredi ...............................................8h55 - 11h35 

 ÉCOLE LE PETIT PRINCE à PISSOTTE
23 Route de l’Orbrie - 85200 PISSOTTE
02 51 69 22 56 - ce.0850425a@ac-nantes.fr
lundi au vendredi ............. 8h45 - 12h / 13h45 - 15h45
le mercredi ...............................................8h45 - 11h45 

INSCRIPTIONS-RENSEIGNEMENTS À L’ORBRIE 

mail : ce.0850419u@ac-nantes.fr
Directrice : Mme ROUET (GS-CP)

Laurence LOISEAUX (TPS-PS)
Les inscriptions peuvent se faire 

tout au long de l’année.

N’hésitez pas à visiter notre blog : 
http://passerelle.ac-nantes.fr/ecoleslorbriepissotte

  LA GARDERIE SCOLAIRE
 Æ Sans inscription préalable

 Æ Matin 7h30 - 8h45 ...........................1,60 €
 Æ Soir 16h30 - 18h30 .....(goûter compris) 2,60 € 

 Æ NOUVEAU ! Frais de garderie plafonnés à 
16 €/enfant/semaine (au lieu de 18,40 €)

  LE RESTAURANT SCOLAIRE : 11H45 - 15H30
 Æ INSCRIPTIONS : Une fiche d’inscription est 
remise chaque mois aux familles. Toute 
modification sera prise en compte si elle est 
signalée la veille avant 14 h.

 Æ TARIFS ...................................... 3,15 € 
        Repas occasionnel ....................... 3,70 €

POLE PÉRISCOLAIRE 
7 chemin de la Noue à L’ORBRIE / Marylène OUVRARD : 02 51 69 83 51 



LA BIBLIOTHÈQUE
CLOD’ARIA
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  L’ACCUEIL DES CLASSES : régulièrement les élèves de l’école 

du Parc viennent à la bibliothèque pour écouter une histoire, 

découvrir les livres, se documenter, emprunter un livre. Ils 

s’approprient peu à peu les lieux.

  Les NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : tous les mardis 

après la classe, la bibliothèque propose des animations autour 

du livre : lectures d’albums, Kamishibaï, contes musicaux, films 

d’animation «Les contes du Père Castor»…

  Les BÉBÉS-LECTEURS : une animation adaptée à l’éveil des tout-

petits (lectures, comptines, jeux de doigts…). Les séances animées 

par Brigitte GRIMAUD reprendront le jeudi 5 octobre 2017 à 

10h45. 

  Les MARDIS DE LECTURE : reprise des lectures publiques adultes 

de Francis LEBRUN, le mardi 17 octobre 2017 à 18h30.

  Le PRINTEMPS DES POÈTES : Francis LEBRUN proposera la 

lecture des ‘‘Poèmes et lettres à Lou’’ d’Appolinaire le mardi 

20 mars 2018 à 18h30.

  Les VOYAGEURS DU SOIR : une soirée lecture 

sur le thème de la gourmandise le vendredi 

23 MARS 2018 à 20h30. Une pincée de ceci, 

une goutte de cela, un voyage culinaire haut en 

saveurs avec une sélection d’œuvres qui mettra l’eau à la bouche...

  Les ANIMATIONS JEUNESSE autour de Noël et de Pâques : atelier 

de bricolage, goûter conté, ciné-goûter…

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA

02 51 51 07 39

bibliothequeclodaria.orbrie@orange .fr

OUVERTURES 

Mardi et Vendredi  ................16h30 - 18h30
Mercredi  ..............................15h30 - 18h30

INSCRIPTION À LA BIBLIOTHÈQUE 

 ` L’inscription est gratuite la première année pour les nouveaux 
arrivants installés sur la commune.

 ` Pour les adultes, l’inscription s’effectue sur simple présentation 
d’une pièce d’identité.

 ` Pour les mineurs non accompagnés, une autorisation parentale sera 
demandée.

 ` Votre adhésion est valable 1 an à compter de votre date 
d’inscription. 

 ` La cotisation annuelle est de 10 €/an/famille. 
 ` La carte est individuelle et vous est nécessaire chaque fois que vous 

souhaitez emprunter des documents. 
 ` Votre abonnement vous permet d’avoir un accès gratuit à la 

médiathèque numérique e-média (presse en ligne, e-books, 
de l’autoformation, des films, de la musique, des jeux, ainsi qu’un 
espace jeunesse sécurisé pour les enfants entre 4 et 11 ans).

 ` Vous pouvez également consulter les ouvrages sur place et accéder 
à internet gratuitement.

LA BIBLIOTHÈQUE 

C’EST AUSSI DES ANIMATIONS !
Josette et Françoise (en photo) 

et Chantal, Françoise et Tony

vous suggèrent quelques romans 

de la rentrée littéraire de septembre :



UNE SEMAINE 
À L’ORBRIE !
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LUNDI

Mon Agenda de la semaine à l’Orbrie !

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

10h30 
11h30

14h30 16h30

18h30

15h30
18h30

10h45
11h30

14h
17h30

9h30
12h15

20h30
22h

15h30
21h

16h30
18h30

14h30 - 16h
20h - 22h

1 mar/2

1 ven/2

1 sam/2

GYMNASTIQUE 
ADULTES
RETRAITE SPORTIVE
Salle Louis Massé

FOYER RURAL : CLUB SENIORS
Jeux autour d’un goûter 
Salle annexe Louis Massé

10/24 oct - 7/21 nov - 5 /19 déc - 9/23 jan - 6/20  fév 

6/20 mars - 3/17/24 avr - 15/29 mai - 5/19 juin

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA

‘‘Les Mardis de lecture’’ 
avec Francis LEBRUN
17 oct - 21 nov - 12 déc 
20  fév - 20 mars - 17 avr 

BIBLIOTHÈQUE 
CLOD’ARIA

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
Les Bébés-lecteurs 
‘‘À la découverte 
des animaux’’
5 oct - 9 nov - 7 déc -11 jan - 16  fév
12 mars - 12 avr - 17 mai - 14 juin

FOYER RURAL : PATCHWORK
Salle annexe Louis Massé

6/20 oct - 10/24 nov - 8/22 déc -12/26 jan 
9/23  fév - 16/30 mars - 13 avr - 11/25 mai 
8/22 juin

TIR ‘‘LA PATRIOTE’’
Stand de tir
zone de Loisirs
du 18 mars au 1er juillet 2018

CHORALE 
CANT’ORBRIE
Salle polyvalente

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

Entraînements :
seniors et jeunes 15-17 ans

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

Entraînements :
5-10 ans et 11-14 ans

WEIGHT WATCHERS 
Salle polyvalente 
Anita BOSSARD 
Tél. 02 51 28 48 55

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

Entraînements :
15-17 ans

Toutes les infos sur le site de la commune
lorbrie.fr

Allez dans «Bien vivre à l’orbrie» 
puis cliquez sur «associations»

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

Entraînements :
seniors et ados 11-14 ans

BIBLIOTHÈQUE 
CLOD’ARIA

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

MATCH

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

Entraînements :
enfants 5-6 ans

CLUB PHOTOS 
‘‘Dans l’image’’
Espace Pierre Epron
Ados 12/18 ans

Adultes 



2017 2018
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UN ENFANT = UN ARBRE
Samedi 28 OCTOBRE

Opération organisée par la Commune

REPAS SOCIÉTÉ DE TIR
Samedi 28 OCTOBRE

SALLE LOUIS MASSÉ 
organisé par la Patriote

FÊTE COMMÉMORATIVE 
DU 11 NOVEMBRE 

Samedi 11 novembre 
Organisée par la commune et l’UNC

MARCHÉ DE NOËL 
Dimanche 19 novembre 
A LA BALANÇOIRE BLEUE

Organisé par l’association «La sauce»

REPAS DANSANT
Samedi 25 NOVEMBRE

SALLE POLYVALENTE 
DE ST MICHEL-LE-CLOUCQ  

Organisé par l’ESV

CONCOURS DE BELOTE
Dimanche 26 NOVEMBRE

SALLE LOUIS MASSÉ
organisé par le Foyer rural

FÊTE DE NOËL DU RPI
Vendredi 15 DÉCEMBRE

SALLE POLYVALENTE DE PISSOTTE
organisée par l’APE

VŒUX DE MADAME LE MAIRE
Samedi 13 JANVIER 

SALLE LOUIS MASSÉ

REPAS DU NOUVEL AN
Dimanche 14 JANVIER

SALLE LOUIS MASSÉ
Organisé par le CCAS

FÊTE DE LA SAINT-VINCENT
Dimanche 21 JANVIER

SALLE LOUIS MASSÉ
Organisée par le relais paroissial de L’Orbrie

THÉÂTRE
Samedi 24 et dimanche 25 FÉVRIER

SALLE LOUIS MASSÉ
Organisé par l’Etincelle

CONCOURS DE BELOTE
Dimanche 25 FÉVRIER

SALLE POLYVALENTE PISSOTTE
Organisé par l’ESV

‘‘GRATIFERIA’’ OU MARCHÉ GRATUIT
Dimanche 18 MARS 

SALLE LOUIS MASSÉ
Organisée par le Conseil Municipal des Enfants 

Donner sans vendre...
Prendre sans acheter...
Donner une nouvelle vie aux objets...
Thème : ENFANCE-JEUNESSE (jeux, jouets, livres, CD, DVD...)

SOIRÉE ‘‘LES VOYAGEURS DU SOIR’’
Vendredi 23 MARS

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
Organisée par les bénévoles de la bibliothèque

CONCOURS DE PALETS
En AVRIL

PARC DE LA GROTTE
Organisé par l’ESV

CALENDRIER 
DES ANIMATIONS



LES ECHOS 
DE L’ORBRIE !
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Lundi 8 mai 2017

Elus, Orbriens et Orbriennes ont assisté 

aux commémorations du 72e ANNIVERSAIRE 

de la victoire du 8 mai 1945.

FÊTE DE LA MUSIQUE
 Vendredi 16 juin 2017

La chorale Cant’Orbrie a ouvert la soirée, 
place du restaurant « La Balançoire bleue ». 

La fête s’est prolongée dans une ambiance 
Jazz-manouche avec le groupe Indéswing !

KERMESSE 
DU RPI
Samedi 1er juillet 2017

La kermesse des écoles 
du RPI L’Orbrie-Pissotte 
a réuni, comme chaque 
année, de nombreux 
enfants et parents afin de 
marquer la fin de l’année 
scolaire.

FÊTE AU VILLAGE

Vendredi 14 juillet 2017

C’est sous le soleil que s’est déroulée 

la traditionnelle fête au village 

organisée par le Foyer rural.
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LES ECHOS 
DE L’ORBRIE !
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BOL D’AIR 2017 

Dimanche 10 septembre 2017

Comme chaque année, 

les coureurs et les fidèles étaient nombreux au 

départ de la course organisée par l’association 

Cours Toujours 85 !

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 16 septembre 2017

L’atelier photographique ‘‘Dans l’Image’’, en partenariat avec la mairie de L’Orbrie, Pascale RADIÈRE et les membres de l’association APE, ont animé la journée sur le thème ‘‘Parcs & Jardins’’ avec au programme : projections (séries sonorisées), lectures (intermèdes poétiques) troc de plantes.
Une cinquantaine de personnes 

se sont rassemblées à la salle Epron.

PIQUE-NIQUE AUTOMNAL

Dimanche 17 septembre 2017

Organisé par le Conseil Municipal des Enfants. 

Graziella était à l’accordéon !

INAUGURATION 
DU PÔLE SCOLAIRE

Vendredi 1er septembre 2017Sous la présidence du Sous-préfet, Sébastien Abdul, élèves, parents, habitants et élus se sont rassemblés pour inaugurer le nouveau pôle scolaire



Une nouvelle association : LA SAUCE !
 Laurence GALAND, présidente .................06 24 77 50 18 .......................la.sauce.assoce@free.fr

Suivez-nous sur facebook.com/la.sauce.assoce
ou sur : www.assoconnect.com/la.sauce

NOS SERVICES

LA BALANÇOIRE BLEUE SE RENOUVELLE !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création à L’Orbrie de l’association ‘‘La sauce’’, dont l’objet est 
de soutenir, encourager et diffuser la création artistique et l’initiative socio-culturelle.
Dans ce but, l’association occupe et exploite les locaux de La Balançoire Bleue, mis à sa disposition par la 
commune, et situé 5, rue du Lavoir (en face du Parc de la grotte).
Elle y héberge un atelier de création de cuir et proposera différentes animations :

• Expositions thématiques et permanentes
• Ateliers culturels et pédagogiques
• Animations diverses
• Point documentation et d’échange de livres

LA BALANÇOIRE BLEUE EST OUVERTE AU PUBLIC tous les JEUDIS de 14h30 à 18h30 

Elle se veut également un lieu :
• d’accueil et de rencontres, et propose boissons et petite restauration...
• pouvant être mis à la disposition des adhérents pour leurs activités publiques ou privées...
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NOS PROFESSIONNELS pour vous servir...

BOULANGERIE-PÂTISSERIE LA LUTINE
197, rue des Lutins ......................... 02 51 69 12 27

SALON DE COIFFURE MARIE-LUCE
7, rue du Lavoir .............................. 02 51 69 73 64

PEINTRE ARTISAN DOMINIQUE RAISON 
14, route de Puy Chabot ................. 06 80 95 53 22
dominiqueraison@yahoo.fr

ENTREPRISE MB-RÉNOV 
MICKAËL BORDAS ....................... 06 67 44 93 33 
13, rue des Fontenelles ................... 06 01 71 23 56
mb.renov@yahoo.fr

ÉNERGIE SUD VENDÉE
PHILIPPE GUINODEAU ................. 06 13 18 22 28   
24, rue de la Chaume
energiesudvendee@hotmail.fr

TOURAIS MAINTENANCE SERVICES
PATRICK TOURAIS........................ 02 28 13 08 13
22, rue du Beauvoir

GARAGISTE PASCAL THUILOT
Rue de l’Industrie ............................ 06 78 04 71 73

CHAMBRES D’HÔTES LOGIS DU RANQUINET
8, impasse du Ranquinet ................. 02 51 69 29 27   
jacques.reigner@aliceadsl.fr ............ 06 50 01 86 12

BRODERIE DISTINCTION
ELISABETH CALLEEUW ................ 06 11 16 74 71   
35, chemin du Fief aux Prêtres
broderiedist@orange.fr

NATUROPATHE FLORENT LOUVARD
13, rue de la Chaume  .................... 06 64 92 77 85
florentlouvard.wix.com/la-sante-simplement

MAGNÉTISEUSE NADINE DUPUIS
17 rue de la Rivière ......................... 06 26 50 03 63

SERVICES À LA PERSONNE 
DOMINIQUE MIDY ....................... 06 12 84 33 06
13, rue des Noyers



 f  LE CLUB SENIORS
• Il se réunit les mardis après-midi à partir de 14h30, une semaine 

sur deux dans la petite salle 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 goûter est servi 
en milieu de séance, et chacun repart quand il le souhaite entre 
18h et 19h. Nous demandons une participation de 2.50€ à chaque 
personne présente. 

• Toute nouvelle idée d’activité est bienvenue.
• La saison s’ouvre par un repas amical ouvert à tous les adhérents 

pour la somme de 2.50€, et qui a lieu cette année le 19 Septembre  
pour les adhérents 2016-2017, à la salle de réunion de la salle 
Polyvalente. Première séance de jeux, mardi 26 Septembre à 
14h30.

• Pour cette saison 2016-2017, notre sortie  en car se fera le jeudi 28 
Septembre : le matin, visite des grottes de Matata à MESCHERS-
sur-GIRONDE, le midi, déjeuner à bord de La Gironde et l’après-
midi, visite du Château de Beaulon, puis visite commentée de la 
distillerie de Cognac et Pineau. Et retour le soir à Fontenay.

 f LE CLUB PATCHWORK 
• Il se réunit les vendredis après-midi, une semaine sur deux, 

de 14h à 17h30, dans la petite salle de la salle Polyvalente de 
l’Orbrie. Ouvert à toutes personnes aimant coudre et ayant une 
machine à coudre.

• La première séance aura lieu  .......vendredi 22 Septembre 2017
• Renseignements : Françoise MENANTEAU  ........ 02 51 69 09 07 

 f L’ADHÉSION AU FOYER RURAL
• Elle est de 11 € pour l’année 2017-2018
• L’inscription se fait à la reprise de chaque activité

Nous vous attendons toujours plus nombreux à ces divers rendez-vous.
La soirée des bénévoles est prévue le vendredi 10 novembre 2017 !

SOCIÉTÉ DE TIR LA PATRIOTE
RENSEIGNEMENTS ................................... 02 51 51 05 94

INFOS 

• Pour les adultes : 4 pas de tir à 12m + un pas de tir à 25 m sont à votre disposition. 
• Pour les jeunes de 10 à 14 ans : 1 pas de tir air comprimé. Les jeunes participants 

entre 10 et 12 ans  doivent être accompagnés d’une personne majeure et entièrement 
responsable.

• Les armes sont la propriété de la société de Tir.
• Tous renseignements complémentaires vous seront donnés aux heures d’ouverture.
• Le stand de Tir est situé à proximité de la salle polyvalente.
Alors peut-être à bientôt !

LE FOYER RURAL
Président, Christian LUCAS ...................02 51 69 99 11  Anne-Marie ROY  ........................................02 51 51 92 59

DES NOUVELLES DE 
NOS ASSOCIATIONS
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LE FOYER RURAL DE L’ORBRIE REPREND SES ACTIVITÉS POUR LA SAISON 2017-2018



LES PITCHOUNS
Présidente, Corine GABORIT ..........02 44 57 86 88 - 06 35 13 82 03

DES NOUVELLES DE 
NOS ASSOCIATIONS
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KERMESSE
Samedi 1er juillet 2017

Pour la deuxième année consécutive, les assistantes 
maternelles de l’Association les Pitchouns ont tenu un stand 

le jour de la kermesse de l’école. A cette occasion, nous 
avons vendu nos différentes créations. Nous remercions 

l’APE L’ORBRIE/PISSOTTE pour leur générosité

SAUCISSONS
Samedi 1er juillet 2017

Notre vente de saucissons a une fois 

encore rencontré un vif succès, l’opération 

sera renouvelée l’année prochaine.

Pour les fêtes de fin d’année, nous 

proposerons à la vente des terrines avec le 

même fournisseur (Salaisons Julien)

Comme les années précédentes, 

nous viendrons frapper à votre porte 

pour recevoir des bonbons, pendant 

les vacances scolaires de 

la Toussaint.

PORTES 
OUVERTES 

en janvier 

2018

Une année bien remplie 
pour nos Pitchouns…

BÉBÉS-LECTEURS

Nous participerons un jeudi par mois à l’activité 

‘‘Bébés-lecteurs’’ à la bibliothèque.

NOËL
Vendredi 22 décembre 2017

Nous clôturerons l’année avec la venue 
du Père Noël, les cadeaux, des chants

et un repas de Noël offert aux enfants !

MATINÉES D’EVEIL 2018

Avec cette nouvelle année qui commence, 

nous aurons à nouveau la chance de recevoir 

Madame MORIN, Educatrice pour jeunes enfants 

au Conseil Départemental de la Vendée, 

qui interviendra un mardi matin par mois 

pour des activités de motricité et d’éveil, 

et ce, jusqu’en juin 2018.

SORTIE ZOO

Avant le départ en vacances 

des enfants, l’association 

a organisé une sortie au Zoo 

de Mervent avec pique-nique. 

Un très bon moment…



ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Président, Vincent TRICOIRE .......................06 70 34 45 89 LE BUREAU :

Vincent TRICOIRE ..............................président 

Mathieu THIBAUD .......................vice-président

Jennifer BIDAULT .............................. trésorière

Elodie LUANG-VIJA ............. trésorière adjointe

Sandra BARADEAU ........................... secrétaire 

Christophe COURTIN ............secrétaire-adjoint

Les membres : Nicolas AUDEBRAND, Claire CLAEYS, Anne-Claire 
DAVID, Marion DUPRÉ, Stéphanie FORT, Sylvain FORT, Morgane 
GOBIN, Claudia JOURDAIN, Guillaume MANDIN, Sandrine 
MAUGUILLET, Stéphanie MERCIER, Laurent PELLERIN, Nicolas 
ROBUCHON, Aurélie SARRAZIN, Mélanie TÉTAUD

CHORALE CANT’ORBRIE
Marion DUPRÉ, chef de choeur .......................06 25 84 51 83 ......................................marion.dupr23@gmail.com

UNE CHORALE D’ADULTES, TOUS NIVEAUX ! 

 f Pour la 2e année à l’Orbrie, Marion DUPRÉ, chef de chœur 
diplômée du Conservatoire et de l’Université de Musicologie de 
Poitiers, propose de se retrouver tous les mardis de 20h30 à 22h 
à la salle polyvalente pour partager le plaisir du chant.

• Une vingtaine de choristes ont déjà participé l’an dernier et se 
sont produits dès le 15 janvier 2017 lors du repas annuel du 
CCAS.

• La chorale s’est également réunie avec celle de la commune 
du Langon, et elles ont pu interpréter des negro-spirituals, des 
variétés françaises, ainsi que des canons à la Fête de la Musique 
(le 16  juin à l’Orbrie, devant la Balançoire Bleue, et le 21 juin 
dans le parc de la Sous-Préfecture de Fontenay le Comte).

• L’ensemble vocal, qui manque encore de quelques voix 
masculines, accueille les nouveaux participants avec quelques 
séances d’essai gratuit.

 f TARIFS : 30€ le trimestre ou 75€ l’année

C’EST LA RENTRÉE !!!!

Après les enfants, c’est au tour des parents d’élèves de faire leur 
rentrée !!! 
Afin de soutenir financièrement les projets pédagogiques des 
enseignantes des deux écoles du regroupement pédagogique, 
l’association des parents d’élèves repart pour une nouvelle année :
• Comme tout les ans, nous organisons l’Arbre de Noël des écoles 

à la salle des fêtes de Pissotte. Il aura lieu le 15 décembre. 
• La fin de l’année sera marquée par la kermesse qui aura lieu dans 

le parc de L’Orbrie.
• Tout au long de l’année, l’APE organise des ventes sur les deux 

communes : pizzas, viennoiseries à domicile, gâteaux Bijou, jus 
de pommes...

Merci de soutenir et de participer à nos actions afin d’aider les 
enfants et leurs enseignantes à concrétiser leurs projets :
• Grâce à ces différentes actions, les élèves du RPI peuvent 

participer à des sorties culturelles et sportives en lien avec 
les projets pédagogiques des enseignantes : musée, théâtre, 
concerts, cinéma…

• L’année passée, les CM ont pu partir une semaine en Auvergne. 
• Les plus petits ont bénéficié de sorties au zoo, au cinéma et au 

théâtre.

DES NOUVELLES DE 
NOS ASSOCIATIONS
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Atelier photographique ‘‘DANS L’IMAGE’’
Alain BEAURAIN .................................................06 60 13 90 50 ......................................... alain.beaurain@wanadoo.fr

LA VENDÉE CÔTÉ JARDIN...

Cette année, appareil photo en main, nous avons parcouru à maintes 
reprises la Vendée des ‘‘Parcs et Jardins remarquables’’. Alain 
DURANTE, Président de l’Association des dits jardins, nous avait 
confié ce travail pour insérer nos clichés les plus intéressants dans la 
réédition de «La Vendée côté jardin», à paraître en novembre. Nous 
avons donné le meilleur de nous même pour répondre aux exigences 
de cette demande.

...AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE

L’idée de mettre le résultat de ce travail au programme de la première 
journée du patrimoine, sous la forme de diaporamas sonorisés, fit son 
chemin. Sa présentation au public le samedi 16 septembre, rencontra 
un beau succès, propre à susciter l’envie de déambuler par soi-même 

dans tous ces lieux magiques. Ce temps fort doit 
également sa réussite à l’intervention de Pascale 
RADIÈRE pour ses intermèdes littéraires, à 
Joël MASSÉ pour l’exposition de ses bonzaïs 
de jardin, à l’APE pour la buvette et au troc de 
plantes organisé par la mairie.

 f Si vous aimez la photo, rejoignez-nous 
chaque MERCREDI à 20h à l’ESPACE 
EPRON pour vous initier ou vous 
perfectionner dans la pratique de ce 
loisir.

DES NOUVELLES DE 
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CETTE PAROISSE REGROUPE : FONTENAY-LE-COMTE, LONGÈVES, L’ORBRIE, PISSOTTE, ST MICHEL-LE-CLOUCQ, SÉRIGNÉ

 LE RELAIS PAROISSIAL DE L’ORBRIE / PAROISSE ST HILAIRE
Maison paroissiale à Fontenay-le-Comte, 25 rue St Nicolas .............. fontenay-le-comte@catho85.org - 02 51 69 04 16
Le curé doyen est le Père François BIDAUD (frbidaud@gmail.com)...............................................................06 24 66 30 20
Le prêtre référent pour le relais de l’Orbrie est le Père MICHAUD ..............................................................06 86 53 75 54

• BLOG  de la paroisse « L’écho des bénitiers » et Journal du 
Doyenné ‘‘Vivre ensemble’’ (11 n°/an à 11 €)

• Hélène MONNEREAU, responsable de la catéchèse, assure 
une permanence à la Maison paroissiale les lundis et mardis 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

• MESSES DOMINICALES à Fontenay :  
  Samedi soir à 19h église St JEAN  
  Dimanche à 9h à la chapelle de l’Union Chrétienne   
à 10h30 église Notre Dame  et  à 11h à l’église ST JEAN

  Une fois par mois la messe dominicale a lieu à L’ORBRIE à 
9h30 ou à 11h (affichage à la porte de l’église ou sur le site 
de la paroisse. 

• RENSEIGNEMENTS sur : le baptême, catéchisme, mariage, 
sépulture, visites aux malades..., adressez-vous à  :

  Albertine CHEVRIER ................02 51 69 43 33
  Jeanne BILLON ........................02 51 69 87 71 
  Michèle POUPEAU ..................02 51 69 43 27
  Danielle JAUZELON .................02 51 69 43 22

• RENCONTRES : approfondissement des ECRITURES (Bible et 
Evangiles) 1 fois/mois à la salle paroissiale près de l’église de 
l’Orbrie. Pour y participer, contactez un membre du relais.

• L’église est un lieu accueillant que l’association des Amis du 
Patrimoine religieux aide à valoriser : 
www.sacrepatrimoine.com

ÉVÉNEMENTS

• LA FÊTE DES VOISINS : pour tous, ce moment de rencontres 
d’anciens et nouveaux voisins est apprécié ! A l’année 
prochaine !!!

• La SAINT VINCENT 2017 a encore remporté un franc succès ! 
Messe festive avec les jeunes catéchisés de l’Orbrie, puis 
le repas aux 170 convives : un merci particulier à nos 2 
cuisinières, Claire et Madeleine, pour leurs 30 ans de service ! 
Réservez dès à présent le 21 JANVIER 2018 !



Foot ‘‘L’ENTENTE SUD VENDÉE’’
 Christelle METAIS ...................................06 81 84 35 37  Jean-Michel FORT ......................................07 71 21 30 37

 f LE CLUB A ENGAGÉ CETTE SAISON EN CHAMPIONNAT : 
• 3 équipes SENIORS, 1 équipe LOISIRS, 2 équipes U18 et 1 équipe 

U15 (ces 3 équipes sont en groupement avec l’USAV), 1 équipe 
U13, 1 équipe U11, 3 équipes U9 et 3 équipes U7. 

• L’équipe première joue en 1re division ce qui constitue le plus haut 
niveau départemental, la première réserve en 4e division et la 2e 
réserve en 5e division. Les U18 A jouent en 2e division, les U 18 B en 
4e division et les U15 ainsi que  les U13 en 3e division.

 f LES ENTRAINEMENTS 
• Les Séniors : les mardis et vendredis. Ils sont entrainés par David 

CHEVALLEREAU et Frédéric PERRAUD le vendredi.
• les 15-17 ans : les mardis et jeudis
• les 11-14 ans : les mercredis et vendredis
• les 5-10 ans : les mercredis 
• Les jeunes du groupement sont entrainés par Martin ROCHAIS 

(ESV), Lilian VESSIERES et Gaël LEGRAS (USAV)

• Les plus jeunes par des lycéens de Bel-Air en formation encadrés par 
Jessica EMERIAUD et Martin ROCHAIS qui est employé 20 heures 
par le club. 

• Daniel BARD entraine tous les 15 jours les 5-6 ans, le samedi matin.

 f LE CLUB ORGANISE DES MANIFESTATIONS - Saison 2017-2018 :

• Repas dansant ............... samedi 25 nov.  .......St Michel-le-Cloucq
• Concours de belote .......... dimanche 25 février .................. Pissotte
• Concours de palets ........... en avril  .......................................L’Orbrie
• Tournoi de jeunes ............. samedi 2 juin  .............................L’Orbrie
• le tournoi de sixte ............. dimanche 3 juin  .........................L’Orbrie

 f ANIMATIONS réservées aux licenciés et supporters :
• Galette des Rois ................ dimanche 21 janvier  ................. Pissotte 

• Méchoui ............................ jeudi 10 mai  ...............................L’Orbrie 
• L’assemblée générale........ vendredi 8 juin............................L’Orbrie 

Jean-Michel FORT .................................... président 
Guillaume TURPAUD ............... vice-président Sport
Yves PLAIRE .................... vice-président Animation
Yannick MARCEAU .....................................trésorier
Sébastien GUÉRIN ........................ trésorier adjoint

Christelle METAIS.....................................secrétaire 
Damien CHAILLE ................responsable des Jeunes
Corentin BOISSINOT ......... responsable des Seniors
Jimmy ROGEON ................. responsable Animation 
Dominique PORCHET ........... responsable Entretien
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3 COMMUNES : L’ORBRIE / PISSOTTE / ST MICHEL-LE-CLOUCQ

LE
 B

U
RE

AU

 GYMNASTIQUE ADULTES 
Association fontenaisienne de la Retraite Sportive

Renseignements ................................... 02 51 69 99 11 Président, Gilbert BERTRAND................02 51 51 89 57                        
Tous les lundis de 10h30 à 11h30 Salle Louis Massé à L’Orbrie .....................................www.afrsfontenay.jimdo.com 

L’ASSOCIATION AFRS A POUR OBJET DE : 

• FAVORISER le développement de la pratique des activités physiques 
et sportives adaptées au temps de la retraite ou au temps assimilé, 
sans idée de compétition, dans le respect des règlements techniques 
des disciplines sportives, le cas échéant, adaptées aux caractéristiques 
des adhérents, et des règles générales et particulières de sécurité.

• VALORISER la préservation du capital santé des pratiquants sportifs 
avançant en âge.

• PROMOUVOIR la convivialité par la pratique en groupe des activités 
physiques et sportives dont la liste est mise à jour annuellement par la 
FFRS et accessoirement par des activités créatives et artistiques.

• CRÉER des liens sociaux et provoquer des rencontres avec les autres 
clubs départementaux et interdépartementaux.



 TROUPE THÉÂTRALE L’ETINCELLE
RÉSERVATIONS  ..................................................................................... 02 51 69 36 05 - 02 51 51 61 64 (18h à 20h30)
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NOTRE HISTOIRE

 ORIGINE DU NOM L’ORBRIE ?. 

L’orthographe ancienne est souvent ‘‘Lorberie’’ ou ‘‘L’Orbeyrie’’. La 
charte latine de la fin du XIe s. fait mention de la ‘‘Villa Orbeia’’, une 
exploitation agricole probablement située au nord du village, là où 
furent trouvés des restes d’une implantation gallo-romaine. Son 
propriétaire devait s’appeler Orbeius, d’où le nom de la villa et par 
la suite du village.

 DE LA PRÉHISTOIRE À LA RÉVOLUTION. 

A la Préhistoire, la vallée de la Vendée qui délimite le territoire 
de L’Orbrie était un vaste estuaire qui débouchait sur le Golf des 
Pictons. L’Homme y était certainement largement installé, des silex 
taillés, des haches de pierre polie ayant été trouvés en différents 

endroits de la commune. 
De l’époque gauloise, il nous reste des 
statuettes en bronze trouvées à Puy-
Chabot et surtout une magnifique statue 
d’Epona, la grande déesse cavalière 
protectrice des chevaux, cavaliers et 
voyageurs. L’original se trouve au musée 
de Saint Germain. Une réplique en 
plâtre existe au musée de Fontenay-le-

Comte. Cette statue, mise à jour à l’emplacement probable de la 
Villa Orbeia, est le seul exemplaire trouvé en France. L’Orbrie devait 
être un point stratégique important, de nombreux restes 
en témoignent  : fragments de tuiles romaines plates à rebord 
‘‘tégula’’, vestiges de camps fortifiés à Saint Luc, Sauvaget et Puy-
Chabot, traces de résidences et exploitations agricoles... 
Le Moyen-Age a créé une première structuration du village. Des fiefs 
dont les noms nous sont restés se créent : Fief Garnier et Fief aux 
Prêtres. Un prieuré s’installe au 5 impasse du Centre. La population 
vit surtout grâce à la forêt proche. Puis, les cultures s’organisent et 
surtout, la vigne s’installe sur les flancs calcaire. L’Orbrie devient 
village de vignerons et prend Saint Vincent pour patron.

Pendant les Guerres de Religion, L’Orbrie échappe aux désastres, 
cependant, ses habitants semblent avoir pris des précautions pour 
se protéger. Ainsi, en 1909, on découvrit à Beauval, une salle voutée 
qui parait dater de cette époque, et d’où partent 3 souterrains 
pourvues de gonds permettant de clore avec d’épais madriers. Il 
s’agit probablement de souterrains-refuges.

Les guerres de Vendée se déroulèrent au Nord du Département en 
‘‘Vendée Militaire’’. Les Chouans prirent Fontenay-le-Comte le 25 
mai 1795 et L’Orbrie, comme tout le Sud du département, demeura 
fidèle à la République.

L’association a reversé une partie de son bénéfice sous forme de dons 
au profit du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),  de l’école de 

St Michel le Cloucq, le RPI L’Orbrie-Pissotte, les associations Les Petits 
Loups de St Michel et Les Pitchouns de L’Orbrie ainsi que les coiffeuses.

UNE NOUVELLE ANNÉE COMMENCE ET LES RÉPÉTITIONS AUSSI !

Nous comptons sur votre présence pour nous réchauffer de vos 
applaudissements. 
 Cette année, nous vous proposons une comédie en 4 actes : 
‘‘Quelle cloche !’’ d’Anny Daprey
L’HISTOIRE : Jacinthe, femme précieuse, orgueilleuse et intéressée, 
conduit très mal. Aussi, lorsqu’elle renverse une SDF dans son quartier 
(heureusement sans gravité) elle pense taire l’affaire en invitant la 
clocharde à la suivre chez elle pour la dédommager. Mais les choses se 
compliquent, prennent une tournure inattendue et commencent à échapper 
à son contrôle. Jacinthe va-t-elle réussir à sauver la face et échapper à ses 
responsabilités ? La cloche n’est peut-être pas celle qu’on pense.
 La troupe des jeunes Les Allumettes jouera en avant première :
‘‘Myopie’’ de Jean-Michel Besson

L’ORBRIE / Salle polyvalente
• Samedi 24 février 2018 à 20h30
• Dimanche 25 février 2018 à 14h30

ST MICHEL-LE-CLOUCQ / Salle polyvalente
• Vendredi 2 Mars 2018 à 20h30
• Samedi 3 Mars 2018 à 20h30
• Dimanche 4 Mars à 14h30

Venez vous divertir et passer un bon moment en notre compagnie lors de nos représentations suivantes :
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De 1927 à 2017 !

Pour la 3e année, participation record : toutes les générations 
étaient représentées. BRAVO !
Rendez-vous à la prochaine Fête de la Musique au Parc, 
VENDREDI 15 JUIN 2018, pour les années de naissance 
se terminant par un ...8 !

2017 Lilly

2007 Alice, Océane, Gabin, Honorine

1997 Laure

1987 Sabrina, Florian

1977 Claudine, Peggy, Vincent, Sandrine, Christine

1967 Bernard, Anne-Marie, Denis, Jean-Pierre

1957 Serge, Madeleine, Michel, Colette

1947 Christian, Claudine, Jean-Claude, Christian, 
Michel, Yves, Rémi, Yves

1937 Monique

1927 Marie

1927 • 1937 • 1947 •1957 •1967 •1977 •1987 •1997 •2007 •2017

Essayez donc de retrouver qui est qui ?

 Gabin et 

son papi Michel

 Claudine 

& Rémi

 Lilly

la benjamine
Marie

la doyenne

Océane et 

son papi 

Jean-Claude



Directeur de publication : 
Noëlla Lucas, maire

Mairie de l’Orbrie

21, rue du Docteur Audé
85200 L’Orbrie
Tél. 02 51 69 06 72
Fax. 02 51 69 70 63
Mail : mairie.lorbrie@wanadoo.fr
Site : lorbrie.fr

Ouverture de la Mairie

Lundi et vendredi : 14h - 18h
Mardi, mercredi et jeudi : 9h - 12h

L ’Orbrie 


