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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
Tél. 02.51.51.07.39
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

~
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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

L’année 2015 a vu le démarrage des
travaux du nouveau pôle scolaire qui visent
à rendre les locaux plus spacieux et fonctionnels. Ce transfert sur le site de l’école
sécurisera tous les déplacements des
élèves et répondra aux normes d’accessibilité en vigueur. La mise en service est
prévue à la rentrée de septembre.

Pose de la Première Pierre

Un autre dossier important est l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
qui va remplacer le Plan d’Occupation des Sols devenu obsolète. Le
cabinet d’urbanisme Parcours de Melle apporte son expertise. Des
groupes de travail composés d’élus et d’acteurs de la commune se sont
réunis à plusieurs reprises au cours de l’année.
En 2016, ce travail se poursuivra avec le souci de préserver le visage
de notre commune qui allie des quartiers d’habitation, des petits
commerces et services en centre bourg, une zone artisanale, une
entreprise agricole, des équipements et services publics, une offre
associative diversifiée. Tout cet ensemble favorise et fonde notre
identité locale.
Une attention particulière sera également portée aux sentiers de
randonnées pédestres, très prisés, qui sillonnent notre territoire.
Chacun de nous pourra consulter et émettre un avis sur le projet
finalisé au moment de l’enquête. Une séance publique pour la
présentation du projet devrait avoir lieu avant l’été.
D’une manière générale, l’action municipale continuera à améliorer la
qualité et l’offre de services aux habitants par exemple le site web
prévu début 2016, l’entreprise Procom met actuellement en pages et
en images toutes les données sur le site. Il retracera le passé, les
actualités présentes et futures.
Je remercie les associations locales, les professionnels et toutes les
personnes qui font avancer notre village par leur engagement.
Meilleurs vœux 2016.

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

L’équipe municipale

Séances du Conseil Municipal
Compte rendu sommaire de la séance
du 17 décembre 2015
Le Conseil Municipal :
dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, débat sur les orientations générales du Plan
d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) ; la tenue de ce débat sera formalisée par une
délibération qui fera l’objet d’un affichage en mairie
durant un mois ;
conformément à la délibération du 17 avril 2014, est
informé de la vente du lot 2 section C numéro 1223
dans le lotissement « la résidence du Clos », 4 rue des
Noyers ;
décide de renoncer à l’exercice de son droit de
préemption :
sur l’immeuble bâti situé 19 rue des Amourettes ;
sur l’immeuble bâti situé 45 rue de la Pointe ;
sur l’immeuble bâti situé 31 rue du Beauvoir ;
sur l’immeuble non bâti situé « La Carrière » ;
sur l’immeuble non bâti situé « Les Cahotis » ;
sur l’immeuble bâti situé 113 rue de la Pointe ;
accepte d’imputer les effets financiers de la
convention de service commun « Unité Instruction –
Droit des Sols » sur l’attribution de compensation des
communes membres ; pour notre commune, la réfaction
s’élève à 1 614,76 euros (coût réel du 1er mai au
31 octobre 2015 et estimation pour novembre et
décembre 2015) ;
donne un avis favorable au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Vendée
tel que présenté par le Préfet en date du 26 octobre
2015 prévoyant la fusion de la Communauté de
communes du Pays de Fontenay-le-Comte avec la
Communauté de communes du Pays de L’Hermenault ;

émet une réserve sur le projet concernant la commune du Gué de Velluire et demande que toutes les
démarches soient menées afin de trouver une solution
répondant à sa demande d’intégration dans la Communauté de communes du Pays de Fontenay-le- Comte ;
dit que ce principe vaut pour toutes les communes qui
exprimeraient leur volonté de rejoindre, de par leur
connexion géographique, le périmètre de l’ensemble
intercommunal actuel ou futur issu du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale ;
émet un avis favorable au transfert du sentier de
La Balingue dans le tableau de classement des
sentiers pédestres d’intérêt communautaire ;
souhaite que les boucles du Barrage, de la Noue et du
Bois aux fraises soient également transférées car ces
itinéraires qui sont recensés sur le site de l’Office de
tourisme intercommunal, permettent une liaison douce
entre L’Orbrie/ St Michel-le-Cloucq et Pissotte, et, à
ce titre, revêtent un intérêt communautaire ;
autorise Madame le Maire à signer la convention avec
le Sycodem concernant la collecte sélective des
papiers de bureau pour une durée de 5 ans à compter
du 1er janvier 2016 au prix de 0.62 € TTC/caissette
collectée.
approuve la résiliation amiable partielle du bail
emphytéotique du 21 décembre 2000 avec la
Communauté de communes du Pays de Fontenay-leComte ; cette résiliation doit intervenir le 1er janvier
2016 sans contrepartie financière et aura pour effet
de rétrocéder à la commune de L’Orbrie la propriété
du local occupé par les infirmières libérales ;
approuve le partage par moitié des frais d’acte et de
publicité foncière ; donne pouvoir à Madame le Maire
de signer toute pièce nécessaire à la résiliation du
bail et à l’établissement de l’état des lieux contradictoire ;
accepte de confier la gestion locative du local
communal à usage de cabinet infirmier au Centre
Communal d’Action Sociale, qui en percevra les
loyers ;

BULLETIN MUNICIPAL — JANVIER 2016

Séances du Conseil Municipal
autorise Madame le Maire à signer le bail avec les infirmières dans la continuité du contrat
existant, soit pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2016 et pour un loyer mensuel de
263.53 euros net de taxes ;
autorise Madame le Maire à signer la convention avec le SyDEV concernant la pose d’une
lanterne d’éclairage en applique sur le mur extérieur de l’extension l’école, chemin de la Noue,
pour un montant à la charge de la Commune de 1 491 euros.

Les échos
Journée nature

Semaine bleue « Deux pas de danse »

Samedi 17 octobre

Mardi 13 octobre

Pose de la Première Pierre de l’espace périscolaire
Vendredi 18 décembre

Halloween : défilé des enfants et des
assistantes maternelles

Clin d’œil de fin d’année 2015
Bienvenue au bébé...
Louis Maingueneau Gréau né le 17 décembre 2015
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Infos communales
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’adhésion est valable 1 an à partir de la date
d’inscription.
L’inscription est gratuite la première année pour les nouveaux arrivants dans la commune.
A savoir : la consultation des ouvrages sur place est GRATUITE ainsi que l’utilisation d’Internet.

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 2016 :
« Les Mardis de lecture », lectures publiques de Francis Lebrun.
Prochaines dates à 17 h 30 : Mardi 2 février, mardi 8 mars et mardi 19 avril.
« Bébés lecteurs » : des histoires et des comptines pour les jeunes enfants.
Prochaines dates à 10 h 00 : Jeudi 25 février, jeudi 24 mars, jeudi 21 avril, jeudi 19 mai et jeudi 23 juin.
« 18ème Printemps des Poètes » : samedi 27 février : atelier d’écriture animé par Pascale Radière.

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’avance, 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)
Nouveauté : les frais de garderie périscolaire sont
plafonnés à 16 euros par enfant et par semaine au
lieu de 18.40 €.

La restauration scolaire propose des menus variés.
Le site « Radis La Toque » vous permet d’accéder
aux menus, et bien plus encore !
www.radislatoque.fr
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Ecole publique du Parc
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) regroupe les deux écoles publiques des communes
de Pissotte et L’Orbrie.
L’école de L’Orbrie accueille actuellement 43 élèves répartis en deux classes.
- Mme Loiseaux enseigne aux PS/MS, elle est secondée par Chantal Borderon.
- Mme Rouet, directrice, enseigne aux 20 élèves de GS/CP avec le soutien de Françoise Boisdé.
Les élèves ont assisté à des spectacles à l’espace culturel René Cassin, ils participent également à des
sorties de proximité : dans le parc, à la bibliothèque, à des rencontres inter écoles en danse et
athlétisme. A la fin de l’année, les projets de classes aborderont la vie au Moyen Age qui se clôturera
par une sortie animée dans un château.
Quelques temps forts depuis la rentrée :

Octobre : Participation à la semaine bleue

Novembre : Ecole ouverte aux parents lors
de la semaine de la maternelle

Décembre : Les cadeaux au pied du sapin

Nous tenons à remercier les partenaires qui nous accompagnent et nous aident à réaliser nos
projets :
- Les municipalités qui nous apportent aides matérielles et financières,
- L’association des parents d’élèves et les acteurs qui la font vivre sans compter pour soutenir nos
projets,
- L’ensemble des parents qui se rendent disponibles pour encadrer nos sorties ou animer nos ateliers.
Vous pouvez nous contacter au 02.51.51.01.09 ou par mail : ce.0850419u@ac-nantes.fr
Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année.

Très Bonne Année 2016 à toutes et à tous.
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Infos sociales
CLIC « des 3 rivières »

CAF

Centre Local d’Information et de
Coordination Gérontologie

Service public

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

Groupement des Parkinsoniens de Vendée
Antenne de Fontenay-le-Comte
Contact : Madame DAVID
Tél. 02 51 51 91 46

ADMR
Association du service à domicile
2015 : des changements au service des valeurs de l’ADMR de St Michel le Cloucq.
NOS SERVICES

Notre association se développe et connait un certain taux de renouvellement de

Domicile : ménage, repassage

salariées. Nous sommes exigeant sur notre recrutement (secrétaire-coordinatrice,

Famille : garde d’enfants,
soutien temporaire aux
familles

bénéficient d’une formation initiale et

Autonomie : aide dans les
actes essentiels de la vie
quotidienne, courses, transport accompagné, téléassistance…
50% des sommes versées
sont déductibles des impôts
ou donnent droit au crédit
d’impôt pour tous nos
services.

aides à domicile (AD)) : entretien et test, commission du personnel… Nos salariées
continue. Nous attachons à un accueil de

qualité des nouvelles salariées, souvent avec un « tuilage » pour que nos clients ne
subissent pas de rupture dans le suivi des interventions.
Notre association passe aux tablettes. Cet outil, mis à disposition de chaque aide à
domicile en décembre, leur permet d’avoir en temps réel les plannings et ses modifications, permet d’établir plus rapidement les heures travaillées et donc les bulletins de
salaire. A la fin de chaque intervention le client valide l’heure faite sur la tablette.
Salariées et bénévoles ont là aussi bénéficié de formation pour la réussite de cette
nouveauté.
Les moyens ne sont qu’au service des valeurs de l’ADMR : chaque client doit être pris en
compte dans sa globalité, dans ses choix de vie ; la relation personne aidée/salariée/

bénévole favorise la qualité du service et le lien social.
Bureau : 14 allée des Platanes 85200 St Michel la Cloucq - 02 51 50 07 83- admr.stmichellecloucq@orange.fr
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Infos sociales
ADPA : Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie
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

AMAD
Association de Maintien A Domicile
PERMANENCES du lundi au vendredi
9 h / 12 h - 14 h / 17 h
43 rue de Chamiraud
85200 FONTENAY LE COMTE

Ouverture d’un service de Médiation Familiale

Pour des précisions complémentaires sur le service, Madame Solène MOULET,
la médiatrice familiale se tient à votre disposition pour vous renseigner :
02.51.44.78.99 ou mediation@udaf85.unaf.fr

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
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Le transport solidaire
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.
A L’Orbrie
Contact
Brigitte Grimaud, référente du transport solidaire à L’Orbrie est à votre disposition
pour tous renseignements ainsi que pour les inscriptions. Tél. mairie : 02 51 69 06 72

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 2015 de vos revenus 2014).

Association Départementale Des Conjoints survivants
Et Parents d’Orphelins — FAVEC 85

RENSEIGNEMENTS DANS VOTRE SECTEUR :

Etiennette GREAU : 02 51 56 27 52
Aline BAROTIN :

02 28 14 03 48
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Association Valentin Haüy

Multi Service Sud Vendée
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Infos sociales

Pour tous renseignements sur le recensement citoyen obligatoire ou sur la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC), veuillez
contacter l’accueil du centre du service
national d’Angers au :
02 44 01 20 50
Ou le formulaire de contact sur :
www.defense.gouv.fr/jdc
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Le Service Civique
Le service civique est un dispositif national créé par la loi du 10 mars 2010 qui permet à tous les jeunes de
16 à 25 ans qui le souhaitent de s’engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission de la
collectivité et de l’intérêt général auprès d’organismes à but non lucratif (associations, collectivités
locales, établissements publics…).
Le service civique donne lieu, pour les jeunes volontaires, au versement d’une indemnité mensuelle forfaitaire de 467.34 € prise en charge par l’Etat, à laquelle s’ajoute un complément de 106.31 € pris en
charge par l’organisme d’accueil. En outre, il donne droit à un régime complet de protection sociale (sécurité
sociale, retraite) financé par l’Etat.

TROUVEZ VOTRE MISSION SUR : www.service-civique.gouv.fr
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Vie pratique
Artisans & commerçants à L’Orbrie
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

Eau service plus : Thierry Lemire
12, ruelle des Ecoliers

02 51 00 49 78

Menuisier : Patrice Perraud
Rue de l’Industrie

06 34 11 88 24

Peintre artisan : Dominique Raison
14, route de Puy Chabot

06 80 95 53 22 dominiqueraison@yahoo.fr

Entreprise MB—Rénov : Mickaël Bordas
13, rue des Fontenelles

06 67 44 93 33 mb.renov@yahoo.fr
06 01 71 23 56

Energie Sud Vendée : Philippe Guinodeau
24, rue de la Chaume

06 13 18 22 28 energiessudvendee@hotmail.fr

Tourais maintenance services : Patrick Tourais
22, rue du Beauvoir

02 28 13 08 13

Garagiste : Pascal Thuilot
33, rue de Bône

06 78 04 71 73

Chambres d’hôtes « Logis du Ranquinet »
8, impasse du Ranquinet

02 51 69 29 27
06 50 01 86 12

Broderie Distinction : Elisabeth Calleeuw
35, chemin du Fief aux Prêtres

06 11 16 74 71

Peintre-plasticienne : Loichot Christine
7, rue de la Prairie

06 52 97 24 85

Services à la personne : Dominique Midy
13, rue des Noyers

06 12 84 33 06

Naturopathe : Florent Louvard
13, rue de la Chaume

jacques.reigner@aliceadsl.fr
site : www.logisduranquinet.com
broderiedist@orange.fr

06 64 92 77 85
site : http://florentlouvard.wix.com/la-sante-simplement
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Distribution de l’eau potable
Changement d’exploitant au 1er janvier 2016
La société SAUR, basée à la Roche sur Yon, sera le nouvel exploitant pour le compte de Vendée Eau.
Coordonnées de la société SAUR :
Service abonnés :

02 51 37 01 09
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h

Urgence abonnés 24h/24h : 02 51 37 03 08
Site internet :

www.saurclient.fr
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Association des Parents d’Elèves du RPI L’Orbrie-Pissotte
Un nouveau bureau.
L’association des parents d’élèves du RPI L’Orbrie-Pissotte réunit 20 membres dont les enfants
fréquentent les écoles publiques du Parc à L’Orbrie et Le Petit Prince à Pissotte.
Soucieux de soutenir les enseignantes dans leurs projets, l’APE définit chaque année les actions
à mener afin de récolter les fonds nécessaires, principalement pour les sorties scolaires et les
projets pédagogiques.
Les abonnements aux différentes revues, les activités sportives et culturelles (VTT, cours
d’orientation, canoë-kayac, théâtre, cinéma, spectacles…) sont également financées par
l’association.
L’APE remercie la troupe de théâtre « L’Etincelle » (L’Orbrie-Saint Michel le Cloucq) qui octroie
chaque année une subvention pour aider les écoles.
Suite à l’assemblée générale du 6 octobre qui s’est tenue à Pissotte, un nouveau bureau a été
élu. Six nouveaux volontaires ont rejoint l’équipe des membres actifs cette année.
Bureau 2015-2016 :
Président :
Vice-président :
Trésorière :
Trésorière-adjointe :
Secrétaire :
Secrétaires-adjointes :

Christophe Courtin
Laurent Pellerin
Elodie Luang-Vija
Mélanie Tétaud
Vincent Tricoire
Sandrine Mauguillet (l’Orbrie) et Stéphanie Fort (Pissotte)

Les membres actifs :
Sandra Baradeau, Jennifer Bidault, Anne-Claire David, Marion Dupré, Morgane Gobin, Armelle
Guillorit-Héron, Claudia Jourdin, Guillaume Mandin, Stéphanie Mercier, Pascale Radière, Nicolas
Robuchon, Aurélie Sarrazin, Laure Thomas.
Quatre commissions ont été créées pour organiser les manifestations et actions envisagées.
Le calendrier :
Vente de jus de pomme toute l’année.
Vente de gâteaux « bijou » (octobre et février).
18 décembre 2015 (Pissotte) : fête de Noël avec chant des enfants et spectacle de Jérôme
Aubineau.
En projet (l’Orbrie/Pissotte) : livraison matinale de pain frais et viennoiseries à domicile.
12 mars 2016 (L’Orbrie) : dîner-dansant animé par Christophe Courtin.
2 juillet 2016 (L’Orbrie) : Kermesse de fin d’année
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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 : tél. 02.51.69.04.16
Le curé doyen est le Père François BIDAUD (fbidaud@ante.net) tél : 0624663020
Un site internet : doyenne-fontenay.catho85.org
Un blog de la paroisse « l’echo des bénitiers » permet, de dialoguer avec une Eglise ouverte et
accueillante.
Un journal pour le doyenné de Fontenay, « Vivre ensemble » est édité chaque mois, il vous est proposé
au tarif de 11 € par an . (s’adresser au presbytère).

Un livret « guide paroissial » a été distribué avec toutes les informations utiles.
Un service de proximité est assuré à L’ORBRIE par les membres du relais composé d’une quinzaine de
personnes .
L’abbé Jean-Claude MICHAUD en est le prêtre référent tél : 06 86 53 75 54.
Pour les divers renseignements ou questions que vous vous posez (baptêmes, catéchisme, mariages,
sépultures, visites aux malades ou autres) vous pouvez vous adresser à :
M Marthe DEBREUIL Ω 02 51 69 24 01, Albertine CHEVRIER Ω 02 51 69 43 33
- Jeanne BILLON
Ω 02 51 69 87 71, Michèle POUPEAU
Ω 02 51 69 43 27
Une fois par mois la messe dominicale a lieu à L’ORBRIE soit à 9H30 soit à 11H
(l’affichage est à la porte de l’église ou sur le site de la paroisse ci-dessus indiqué),
Sous l’impulsion de l’abbé MICHAUD, des rencontres d’approfondissement des ECRITURES (Bible et
Evangiles) ont lieu 1 fois par mois à salle paroissiale près de l’église, vous pouvez y participer en

contactant un membre du relais qui vous indiquera les dates et horaires.

L’église reste propre et accueillante grâce aux bénévoles qui font le ménage avant chaque cérémonie
et aux agents municipaux qui nettoient le parvis et entretiennent les peintures.
EVENEMENTS :
L’église voit passer des évènements joyeux tels les baptêmes et les mariages, mais assure aussi les
évènements plus difficiles que sont les sépultures.
Pour tous, heureux, malheureux nous sommes là et vous assurons de notre soutien !
Ce début 2016 sera marqué par un événement heureux, puisque le L’abbé MICHAUD fête ses 50 ans
de sacerdoce. Une messe festive sera donnée en son honneur à l’église NOTRE DAME de
FONTENAY le 3 janvier 2016 à 10 h 30.
A l’ORBRIE, le dimanche 24 janvier, a lieu la fête annuelle de la ST VINCENT .
L’abbé MICHAUD (référent à l’Orbrie) officiera la messe de 10h30 . Le verre de l’amitié servi à la
salle municipale se fera en son honneur .Le repas suivra dans les conditions habituelles.
Madame Le Maire, Mesdames Messieurs les Conseillers Municipaux et tous les habitants de
L’ORBRIE sont cordialement invités !

A TOUS NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNEE 2016 !
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Association de théâtre « L’ETINCELLE »
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Le Foyer Rural
Le Foyer Rural de L’Orbrie a repris ses activités pour la saison 2015/2016.
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 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. Chacun repart quand il le souhaite entre 18h et 19h. Toute nouvelle idée d’activité est bienvenue.

Prochaines dates 2016 : 2 février-16 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 15 septembre 2015, nous avons effectué une sortie en car en Brière :
Le matin, visite du village de Kerhinet
Le midi, repas au restaurant en Brière
L’après-midi, visite du Marais de Brière en barques et visite du village en calèches.
Le Foyer Rural propose également des activités ponctuelles ouvertes à tous : participation au Bol
d’Air, fête au Village (14 juillet 2016), concours de Belote.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour passer de bons moments à ces divers rendezvous. Nous vous attendons quand cela vous conviendra.
L’adhésion au Foyer Rural est de 11 € pour l’année 2015/2016

Les membres du Conseil d’Administration du Foyer Rural vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2016.
Renseignements :

Jacques MENANTEAU
Gérald BOUILLAUD
Anne-Marie ROY

02 51 69 09 07
06 86 16 52 40
02 51 51 92 59
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Le Club Marche propose 2 marches :
- 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 2 heures.

Prochaines dates(2016) : 9 février - 23 février...
- le deuxième dimanche de chaque mois à 9h30 pour une sortie d’environ 1h30.
Prochaines dates(2016) : 14 février - 13 mars - 10 avril - 22 mai - 12 juin.
Nos marches s’adaptent aux participants.

Le Club Patchwork se réunit les vendredis après-midi, une semaine sur deux, de 14h à 17h,
dans la petite salle de la salle Polyvalente de l’Orbrie. Le Club retrouve d’autres Clubs de Patchwork
de Vendée au cours de « Journées de l’Amitié ». Il propose ses travaux chaque année au profit du
Téléthon. Cette activité s’adresse à toutes personnes aimant coudre et ayant une machine à coudre.
Il n’y a pas d’activités pendant les vacances scolaires. La saison se termine par un repas.
Renseignements :

Françoise MENANTEAU 02 51 69 09 07
Marie-Paule REZEAU
02 51 51 97 60

Prochaines dates(2016) : 5 février - 19 février...

Quartier de Biennale Commerce L’Orbrie Bourneau
Cette année sera une année de Biennale, le 14, 15 et 16 mai 2016. Notre quartier réuni le
Commerce de Fontenay ainsi que L’Orbrie et Bourneau.
Le thème retenu pour le quartier cette année est « Vintage ». A partir du mois de janvier « des
petites mains » vont préparer les roses. Sur les deux chars vous retrouverez cinq jeunes filles.
Vous êtes invités à nous retrouver sur le stand du quartier Place Verdun et au local pour ceux qui
veulent se joindre à nous pour la réalisation des chars.
Nous recherchons des jeunes filles à partir de 12 ans et plus pour danser lors du défilé !
Pour tout renseignement contacter le 06 83 65 43 14.
Bonne année à tous.
La Présidente du Quartier,
Véronique Girard.
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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 23/10/2015 de 160 adhérents qui se répartissent comme suit : 71 séniors , 2 loisirs , 20 jeunes de 13 à 18 ans qui jouent en groupement
avec le club de l’USAV ( Saint Hilaire des Loges , Foussais , ..) , 1 joueuse et 45 joueurs de 5 à
12 ans , 3 dirigeantes , 16 dirigeants et 2 arbitres .
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. Ils sont effectués par Sébastien Pauvert aidé de Jimmy Rogeon ou de
Guillaume Turpaud pour les seniors, par Marino Guillemoteau et Gaël Legras pour les 13-18 ans,
par Fabien Guérin aidé par les jeunes du lycée Bel Air pour les 7-12 ans et par Damien Chaillé ou
Guillaume Turpaud pour les 5-6 ans.
Le bureau du club est le suivant :
Jean-Michel Fort ( président ) : 02.51.53.01.57
Guillaume Turpaud ( vice-président sport ) : 06.17.91.13.42
Yves Plaire ( vice-président animation ) :06.79.64.56.49
Christelle Métais ( secrétaire ) : 06.81.84.35.37
Gwaldys Forgerit ( secrétaire adjoint ) : 06.18.01.36.64
Yannick Marceau ( trésorier ) :06.15.01.24.91
Sébastien Guérin ( trésorier adjoint ) : 06.13.16.72.04
Damien Chaillé ( responsable des jeunes ) : 06.84.42.82.13
Yannick Verdon ( responsable des seniors ) : 06.88.50.50.86
Fabrice Guérit ( responsable animation ) : 06.13.44.32.97
Dominique Porchet ( responsable entretien ) : 06.89.20.30.00
Le club organise les manifestations suivantes pendant le premier semestre 2016 :
Le samedi 6 février : un concours de belote à la salle de Pissotte
Le samedi 19 mars : un spectacle de Chapuze à la salle de Saint Michel le Cloucq
Le samedi 4 juin : un tournoi de jeunes sur le stade de L’Orbrie
Le dimanche 5 juin : un tournoi de sixte sur le stade de l’Orbrie
Le vide-grenier se déroulera en 2016 sûrement le premier dimanche de septembre .
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.
Vous pouvez également vous connecter à l’adresse suivante :
esv-stmichel.footeo.com
Pour tout savoir sur le club (Christelle Métais met à jour au quotidien les informations).
Le Président,
Jean Michel Fort.
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Société de tir « La Patriote »
Notre saison de Tir débutera le 13 mars et se terminera le 3 juillet 2016.
Le stand est ouvert tous les dimanches de 9h30 à 12h15 ; il est situé à proximité de la salle
polyvalente Louis Massé.
Les pas de tir sont accessibles à toute personne âgée 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.
Dans une ambiance conviviale et familiale, venez découvrir notre
loisir.
Toutes les personnes inscrites et présentes en fin de saison sont
récompensées suivant leur classement.
Quatre pas de tir à 12m et à 25 m sont à la disposition des adultes ; un pas de tir air comprimé accueille les jeunes de 10 à 14 ans.
Les armes sont la propriété du club de tir. Pour plus de renseignements, s’adresser les dimanches d’ouverture ou téléphoner au 02 51 51 05 94.
Notre traditionnelle soirée choucroute, ouverte à tous, se déroulera le samedi 29 octobre 2016.
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 15 à 18 h pour les 4/6 ans
de 18 h à 19 h pour les 7/9 ans
de 19 h 00 à 20 h 30 pour les 9 ans et +
Contact :

Tél : 06 24 44 53 05

Courriel : Cie.latourmaline@free.fr

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 42 € 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 »
Vous aimez la photographie ?
Venez partager votre passion au sein d’un club dynamique où un groupe sympathique saura vous
transmettre son enthousiasme !
Progresser dans l’art photographique, participer à des sorties prise de vues, échanger avec
d’autres amateurs, organiser et participer à des manifestations et expositions, c’est tout cela qui
vous sera proposé en toute convivialité.
« Dans l’Image » club photo de L’Orbrie

Date à retenir :

Réunions et activités tous les jeudis à 20 h 00

Samedi 6 février 2016

dans la petite salle annexe de la salle polyvalente de L’Orbrie

Concours régional de photos N&B

Renseignements au 06 60 13 90 50
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Amicale des anciens élèves et amis Ecole Publique
Le 1er décembre 2015 à 11 heures, Noëlla Lucas, Maire et
Yves Plaire, Président de l’Amicale Laïque, entourés de
conseillers municipaux, de parents d’élèves, de Jean Fourel,
ancien instituteur et ancien président et de quelques amicalistes étaient rassemblés à la bibliothèque municipale
Clod’Aria à la remise d’une vingtaine de livres aux enfants
de 4 à 11 ans pour la quatrième année consécutive.
Après avoir ouvert les livres, ils furent émerveillés.
En fin de matinée, la commune nous a offert le verre de l’amitié.
Nous pensons renouveler la même opération en 2016.
Je viens par la même occasion souhaiter mes meilleurs vœux aux Orbriennes et Orbriens et
surtout une bonne santé, chose primordiale.
Le Président
Yves PLAIRE

L’usine d’eau potable de la Balingue
L’usine d’eau potable de la Balingue, située sur la commune de
L’Orbrie, à proximité de la forêt de Mervent, appartient au
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de
la forêt de Mervent. Ce SIAEP, qui regroupe 53 communes et
producteur d’eau potable, adhère à VENDÉE EAU.
L’usine d’eau potable de la Balingue possède un parcours
pédagogique unique en Vendée.
Elle est ouverte à la visite des groupes de 15 à 20 personnes.
Pour s’inscrire, contactez le 02 51 24 28 07
Ou envoyez un e-mail : environnement@vendee.fr
Des plaquettes sont à votre disposition au bureau d’accueil de la
mairie.
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Club foot - E.S.V

Club photo « Dans l’image »

Bibliothèque Clod’aria

Samedi 6 février

Samedi 6 février

Mardi 2 février

Concours de belote

Lecture publique

à la salle de Pissotte

Concours régional de
photos en N & B
à la salle polyvalente « Louis
Massé »

Troupe « L’Etincelle »

Bibliothèque Clod’aria

Troupe « L’Etincelle »

Samedi 27 février

Samedi 27 février
Dimanche 28 février

Vendredi 4 mars
Samedi 5 mars
Dimanche 6 mars

Représentations théâtrales

Représentations théâtrales

à la salle polyvalente

à St Michel le Cloucq

Journée de la Poésie :
Atelier d’écriture pour les enfants

A.P.E.

Club foot - E.S.V.

Bibliothèque Clod’aria

Samedi 12 mars

Société de Tir

Samedi 19 mars

Mardi 8 mars

Dîner dansant

Dimanche 13 mars

Spectacle de Chapuze

Lecture publique

à la salle polyvalente

Ouverture du stand de tir

à St Michel le Cloucq

Communauté de Communes
Communes de L’Orbrie et Pissotte

Samedi 9 avril

Samedi 26 mars
Atelier : « Comment désherber
autrement chez soi »

Société de chasse

Banquet
à la salle polyvalente

Bibliothèque Clod’aria

Mardi 19 avril
Lecture publique

Quartier de Biennale

Club foot - E.S.V.

Club foot - E.S.V.

Commerce-L’Orbrie-Bourneau

Samedi 4 juin

Dimanche 5 juin

14-15-16 mai

Tournoi de Jeunes

Tournoi de Sixte
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Commune de L’Orbrie

Samedi 28 mai
Journée Nature

A.P.E.

Samedi 2 juillet
Kermesse
à la salle polyvalente

