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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

COLLECTE DES DÉCHETS
POUBELLES JAUNES OU NOIRES : 1 lundi / 2

Vos bacs de collecte ne doivent pas restés sur la voie publique !
ATTENTION : Des sacs contenant des cendres de papier ont
été déposés dans les bacs à collecte du cimetière !
Les brûlages de papiers et/ou végétaux sont interdits
par arrêté préfectoral
DES CONTAINEURS PAPIERS sont à votre disposition place
de L’Europe, place de l’Industrie et au parking du terrain de foot.

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

LE FRELON ASIATIQUE

NUMÉROS UTILES
ASSISTANTE SOCIALE : Sylvie PAUMIER sur rendez-vous....... 02 51 53 67 00
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
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY-VENDÉE
Allée de l’Innovation à Fontenay-le-Comte....................................... 02 28 13 07 07
.........................................................................................................www.fontenayvendee.fr
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 - CADASTRE
pl. Marcel Henri à FONTENAY-LE-CTE .................02 28 13 04 80 - 02 51 50 11 11

La Communauté de Communes finance dans sa totalité la destruction
des nids uniquement de frelons asiatiques jusqu’au 30 novembre 2018.

Pour signaler un nid de frelons asiatiques : télécharger la fiche
de signalement sur : www.fontenayvendee.fr / Vie quotidienne /
Environnement à remplir et retourner au service Environnement
de la Communauté de Communes qui fera intervenir une entreprise
habilitée. Fiche disponible également à la mairie de L’Orbrie.

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

NATURE DU CONTRÔLE

TARIFS 2018

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

Contrôle de bon fonctionnement
Contrôle de conception
Contrôle du neuf
Contrôle de bonne exécution
Contrôle du diagnostique
Contrôle de vente
Contrôle réglementaire
(1 an après la vente)

95 €
40 €
60 €
60 €
100 €
100 €
190 €

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

Nouveau contrôle administratif

190 €

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

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019
En France, elles se dérouleront le 26 mai afin d’élire les 79
députés européens représentant la France au Parlement
européen.

RÈGLEMENT publié sur le site de la Communauté de
Communes : www.fontenayvendee.fr rubrique Vie
quotidienne/Assainissement non collectif
L’Orbrie / Septembre 2018 / 2

ÉDITO

SOMMAIRE
2

Les numéros utiles
Les infos pratiques

3

Le mot du maire

4-5

Les principales délibérations

6-7

Les réalisations 2018

8-9

Infos sociales

10

L’école du Parc / Le RPI

11

La Bibliothèque Clod’aria

12

Mon agenda de la semaine

13

Le Calendrier des animations

14-15 Les Echos de L’Orbrie
16

Les infos Jeunesse
Le Conseil Municipal des Jeunes
Les Accueils de loisirs

17

Nos Pros et
assistantes maternelles

18-21 Des nouvelles de nos associations
Les Pitchouns / L’APE
Le Foyer rural / La Chorale
Dans l’image /
Le Relais paroissiale
Le Club de Foot / La Gym

22

Les Gens d’ici

23

Notre histoire : 14-18

« VIVRE À L’ORBRIE »
C’est ici, comme ailleurs, y demeurer avec plaisir pour se projeter vers un avenir
radieux et prospère. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux foyers et de
bien s’accoutumer à la vie orbrienne.
SEPTEMBRE, SIGNIFIE LA RENTRÉE : qu’elle nous trouve résolus, optimistes
et dynamiques, dans la réalisation de nos objectifs. L’équipe municipale met sa
créativité au service de l’amélioration du cadre de vie de notre village et s’investit
dans l’entretien et la valorisation du patrimoine.
ff Les travaux du centre-bourg ont dégagé le parvis de l’église qui s’offre
maintenant aux regards sous un angle élargi. Cet embellissement va se
poursuivre avec la mise en valeur du Monument aux Morts. De nouvelles
allées et des parterres ornementaux vont redessiner cet espace. Des bancs,
une pergola inviteront les passants à s’y attarder…
ff Le patrimoine religieux sera aussi prochainement mis à l’honneur par la
pose, aux abords de l’église, d’une statue représentant Saint-Vincent, patron
des vignerons. Le dévoilement de cette statue, dont vous serez informés, se
prépare en partenariat avec l’association « Les Amis du Patrimoine religieux »
qui a œuvré à sa restauration.
ff Une voie verte verra le jour autour de l’école et de l’espace de loisirs. Ce lien,
accessible aux piétons et cyclistes, créera une continuité paysagère entre
le bourg, sa rivière et les espaces publics, dans le respect des sites et de
l’environnement.
ff La réfection de la rue des Fontenelles passe enfin du voeu pieux à la réalité.
Après de multiples consultations, le lancement des travaux est annoncé pour
la fin de l’année.
ff Suite aux travaux d’assainissement collectif réalisés durant l’été, la chaussée
de la route de Pissotte sera remise en état en 2019. Au préalable, l’effacement
des réseaux électriques et la pose de mâts d’éclairage sont planifiés au plus
tard, début 2019.
LA RENTRÉE DES CLASSES ET DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Pleins d’allant, nos jeunes ont retrouvé le chemin de l’école.
D’une année à l’autre, nos associations reprennent leurs activités, en accueillant
toujours de nouveaux adhérents. Je vous invite à rencontrer leurs animateurs.
Une première à l’Orbrie : des cours de Taiji Quan se déroulent tous les lundis à
la salle polyvalente. N’hésitez pas à découvrir cette activité et à la pratiquer. Elle
vous apportera bien-être et relaxation.
Ces points d’informations montrent l’attractivité
de notre village. Aussi, conservons le dynamisme
nécessaire pour renforcer le lien entre tous ses acteurs.
Soyons attentifs à préserver les valeurs de notre
territoire.
Bonne lecture.
Noëlla LUCAS, maire
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PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS

Les séances du conseil municipal sont présidées par le maire Noëlla Lucas.
SÉANCE DU 31 MAI 2018...
 ÉCOLE DU PARC
Le Conseil Municipal accepte de prendre en charge la somme
correspondant à la rémunération 2017-2018 de l’agent de la
Commune de Pissotte participant à l’animation des Nouvelles
Activités Périscolaires..............................................................1 797,75 €
 PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Conseil décide d’instituer le droit de préemption urbain sur la
totalité des zones urbaines (U, Ue, Us) délimitées par le Plan Local
d’Urbanisme et donne délégation au Maire pour renoncer au
nom de la Commune à l’exercice du droit de préemption urbain
sur les ventes de lots issus des lotissements.
 DÉLAISSÉ DE VOIRIE
Un délaissé de voirie clôturé et entretenu depuis de nombreuses
années par un propriétaire riverain est déclassé, le prix de cession
est fixé à 3 €.
 AMIS DU PATRIMOINE RELIGIEUX
Le Conseil accepte de mettre à disposition de l’association des
Amis du Patrimoine Religieux de la Paroisse, un emplacement
dans le mur mitoyen prolongeant la maison ex-Guérin, afin
d’y installer la statuette restaurée de Saint-Vincent qui ornait
l’ancienne école privée.
 VOIRIE
La proposition de l’entreprise BOBINEAU de Fontenay-le-Comte
est retenue afin de réaliser la pose de buses rue des Arçonnières,
chemin de la Noue et rue de la Pointe.....................11 905,87 € HT
 TRAVAUX DE FINITION DE L’IMPASSE SAINT-VINCENT
Le devis de l’entreprise VENANT est accepté.............13 968 € TTC
 DÉMARRAGE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ROUTE DE PISSOTTE
Du fait de la profondeur des tranchées, ces travaux nécessitent
une interdiction totale de la circulation à tous les véhicules.

SÉANCE DU 3 JUILLET 2018...
 PROGRAMME DE VOIRIE 2018
La sécurisation et le stationnement rue de la Fosse aux Loups et
la mise en oeuvre d’un revêtement bicouche rue du Beauvoir et
venelle de la Pavée sont validés.
L’entreprise RINEAU de Maillezais est retenue pour réaliser ces
travaux pour un montant de ..........15 426 € HT / 18 511,20 € TTC

 RESTAURANT SCOLAIRE
Le marché relatif à la confection et livraison de repas au restaurant
scolaire est attribué à la société RESTORIA à compter de la rentrée
de septembre 2018 pour la prestation Sélection qui comporte
1 élément bio/jour au prix de................................. 2.98 € TTC/repas.
Les prix des repas servis au restaurant scolaire pour l’année
scolaire 2018-2019 sont maintenus :
• Élèves............................................................................................. 3,15 €
• Personnel...................................................................................... 6,00 €
• Occasionnels............................................................................... 3,70 €
 ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Concernant la réalisation des contrôles de réception du
nouveau réseau d’assainissement collectif route de Pissotte, le
Conseil décide de retenir la proposition de l’entreprise SPI2C de
Carquefou pour un montant ........3 806,45 € HT / 4 567,74 € TTC.
Le compte d’affermage 2017 du service d’assainissement collectif
présenté par le délégataire de service public Saur est validé, le
montant de la recette communale s’élève à ............... 30 995,18 €.
 TARIFS DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE 2018-2019 :
Le matin............................................................................... 1,60 € / enfant
Le soir :.................................................................................. 2,60 € / enfant
.......................................................................................le goûter est fourni
Forfait minimum de 15 € / année scolaire et par famille utilisatrice,
correspondant au seuil réglementaire de mise en recouvrement
des créances non fiscales.
Coût de la garderie périscolaire plafonné à 15 € / enfant /semaine
 SALLE LOUIS MASSÉ
La mise à disposition de la salle polyvalente à la société Weight
Watchers pour une année du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
est reconduite. La contribution financière est fixée à 45 € pour
une séance hebdomadaire et 85 € pour 2 séances.
 LOTISSEMENT RUE DE LA CHAUME
ff ACQUISITION DE PARCELLES : Mme le Maire est autorisée
à conclure l’acquisition des parcelles restantes à céder dans
le lotissement en liquidation judiciaire rue de la Chaume, au
prix acquéreur de 20 € (net de taxes)/m². Le coût des travaux
à terminer s’ajoute à la charge communale.
ff FAUCHE DU LOTISSEMENT : le mandataire judiciaire a
fait savoir qu’il n’engagerait pas cette dépense onéreuse.
Compte tenu de l’acquisition en cours, le Conseil municipal
décide de demander un devis à l’entreprise PAYSAGE SYMPA
de Mervent et de prendre en charge cette fauche d’une
surface d’environ 5 000 m².
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PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU 27 AOÛT 2018...
 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE FONTENAYVENDÉE
tLe
t conseil approuve la nouvelle compétence au titre
« Enfance-Jeunesse » de la Communauté de Communes Pays
de Fontenay-Vendée à compter du 1er janvier 2019.
tLe
t projet de Plan Partenarial de Gestion de la Demande
locative sociale (PPG) présenté par la Communauté de
Communes de Fontenay-Vendée est accepté. Ce plan vise
à mettre en place un service d’information et d’accueil des
demandeurs et d’assurer une gestion partagée des demandes
de logement social.
tLe
t conseil accepte de faire partie du groupement de
commandes pour renouveler le marché de marquage au sol
sur les voies communales.
tLe
t rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées) de la Communauté de communes Pays
de Fontenay-Vendée ainsi que les montants d’attribution de
compensation des communes membres sont approuvés.
tLe
t conseil reconduit en 2019 la prestation concernant
le « balayage mécanique des voies » proposée par la
Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée.

14 Quinzaine Bleue
EN SUD-VENDÉE
e

Cette année, le thème est :

« POUR UNE SOCIÉTÉ RESPECTUEUSE DE
LA PLANÈTE : ENSEMBLE AGISSONS !»
Entre le 8 et le 19 octobre 2018
Des animations GRATUITES se tiendront sur plusieurs
communes des Communautés de communes
Vendée Sèvre Autise et Pays de Fontenay-Vendée
tt Programmes disponibles en mairie
tt Possibilité de Transport solidaire

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
avant le 30 SEPTEMBRE 2018
auprès de la Communauté de Communes
PAYS DE FONTENAY-VENDÉE
au 02 51 50 31 77
ou par mail : c.lucas@fontenayvendee.fr
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 RÉORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL
PÉRISCOLAIRE
En raison du retour à la semaine scolaire de 4 jours, le temps de
travail d’un agent périscolaire est passé de 12 à 10 heures par
semaine à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018 ; le
temps de travail des deux autres agents périscolaires est maintenu ;
les emplois du temps sont réorganisés pour tenir compte des
nouveaux horaires de classe.
 LOTISSEMENT COMMUNAL RUE DES NOYERS
Le prix de vente des terrains est fixé à 30 € le m². Ce prix attractif,
formant un prix d’appel destiné à relancer la vente des lots,
s’applique sur engagement écrit des deux parties avant le
31 décembre 2018. Après cette date, le conseil municipal se réserve
la possibilité de réactualiser le prix de vente.
 LE CENTRE-BOURG
Poursuite des travaux d’aménagement du centre-bourg :
aménagement des parterres aux abords de l’église, de l’espace
autour du monument aux morts, du jardin partagé et de la liaison
douce entre l’école et le secteur Saint-Vincent

LA COMMUNE DE L’ORBRIE
s’associe à cette manifestation et propose

UN APRÈS-MIDI DÉTENTE :

MARDI 16 OCTOBRE 2018 à 14 h 30
à la salle polyvalente LOUIS MASSÉ
Avec la participation du CCAS, de l’ADMR et du Foyer rural

AU PROGRAMME
ff« Deux pas de danse » par l’Association
Fontenaisienne de la Retraite Sportive (AFRS)
ffChants par les élèves de l’École du Parc
ffGoûter offert
Inscriptions auprès de la mairie au 02 51 69 06 72

RÉALISATIONS
2018

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF
 SIGNALISATION DES SENTIERS DE L’ORBRIE
Pendant ce mois de septembre, les agents municipaux
ont installé les panneaux signalant le nom des différents
sentiers communaux de l’Orbrie.
C’est ainsi que les sentiers des Bajarderies, des
Gargouillets et celui du Cloucq qui rejoint le chemin des
Facteurs, sont signalés par un panneau en bois.
Nous vous invitons à consulter sur le site de la mairie
ou en mairie les différentes boucles de sentiers qui
traversent notre commune.

 TRAVAUX DE BUSAGE
L’entreprise BOBINEAU de Fontenay-le-Comte a réalisé
la pose de buses, rue des Arçonnières, chemin de la
Noue et rue de la Pointe.

Les travaux d’extension du réseau d’eaux usées, route de Pissotte,
sont réalisés.
Le contrôle de conformité du nouveau réseau d’assainissement
collectif ainsi que la mise en service du poste de refoulement
sont prévus en septembre.
La remise en état de la route départementale est programmée
en 2019.

 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PRÈS DE L’ÉGLISE
2 places de parking sont désormais disponibles près de l’église
dont une place de stationnement pour handicapés.
Les travaux de finition effectués par les entreprises VENANT et
GIBAUD sont achevés :
tt Rénovation de la partie haute
tt Pose d’un revêtement sur le mur mitoyen
tt Construction d’un muret en pierres

 LE TERRAIN DE FOOTBALL FAIT PEAU NEUVE !
Les travaux de réfection du terrain de foot ont été réalisés par l’entreprise GUY LIMOGES basée à Oulmes.
Après un traitement sélectif effectué début mai, l‘entreprise a réalisé un défeutrage (scarification en
profondeur) suivi d’un regarnissage par une semence spéciale terrain de foot.
Puis un sablage a été effectué en juin, permettant ainsi d’assainir la surface de jeu et de diluer les argiles du
sol. L’opération s’est terminée fin juillet par la fertilisation du terrain de sport gazonné.
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RÉALISATIONS
2018

MMUNAL
LOTISSEMENT CO
ME
RUE DE LA CHAU

 VENTE DE TERRAINS
Suite à la liquidation judiciaire du lotissement SIMDA, situé
rue de la Chaume, la commune vient d’acquérir les 7 parcelles
restantes.
Le prix de vente des terrains est fixé à 30 € / m². Ce prix est
valable jusqu’au 31 décembre 2018 sur engagement écrit des
deux parties. Après cette date, le Conseil Municipal se réserve la
possibilité de réactualiser le prix de vente.

ÉS
ZONE D’ACTIVIT
AE)
ÉCONOMIQUES (Z
AMPS
DES GRANDS CH
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LOT
n°

SUPERFICIE
DU TERRAIN

1

840 m²

3

688 m²

9

816 m²

10

805 m²

11

725 m²

12

715 m²

13

689 m²

 TERRAIN À VENDRE
1 surface d’environ 1000m², située
dans la ZAE des Grands Champs,
reste DISPONIBLE pour accueillir
toutes activités professionnelles !

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS
Mairie : 02 51 69 06 72

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, contacter
Communauté de Communes
Pays de Fontenay-Vendée : 02 28 13 07 07
Service Economique
16, rue de l’Innovation
85200 FONTENAY-LE-COMTE

INFOS SOCIALES

02 51 05 55 58
depistage@audace85.fr
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Le CRCDC Vendée (Centre Régional de Coordination des
Dépistages de Cancers, anciennement AUDACE) est la structure
départementale qui gère les dépistages organisés des cancers
(cancer du sein, cancer colorectal et cancer du col de l’utérus).
Année après année, il se confirme que le dépistage permet la
détection de cancers à des stades plus précoces.

ENTRE 50 ET 74 ANS, C’EST LE MOMENT
tt Parce que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le
plus meurtrier chez les femmes en France.

tt Parce qu’1 française/10 y sera confrontée au cours de sa vie.
tt Parce que, passé 50 ans, il devient plus fréquent.
tt Parce que repéré à un stade précoce, on guérit le plus souvent
et on évite parfois les traitements les plus lourds.
C’est pour toutes ces raisons qu’un dépistage organisé au niveau
national est proposé aux femmes âgées de 50 à 74 ans. Il leur
permet de bénéficier gratuitement d’une mammographie tous
les 2 ans.
Ce dispositif offre également une relecture par un second
radiologue de toutes les mammographies interprétées normales
lors de l’examen.
LE CANCER DU SEIN, TOUTES CONCERNÉES !
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INFOS SOCIALES

2 ASSOCIATIONS DE MAINTIEN À DOMICILE
Vous avez besoin d’aide
à votre domicile ?
PENSEZ à l’ADMR !
ff 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).
ff 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 !

02 51 51 14 01

ff 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 !

www.amad-fontenay85.fr

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

soins

repas
PERMANENCES

Des Pros
depuis
30 ans !

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

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
43 rue de Chamiraud
85200 FONTENAY-LE-COMTE

LIEU DES COLLECTES
Salle des OPS
102 rue de la République
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Renseignements
02 51 50 22 40 - 02 51 69 93 59
Bénévole Responsable pour L’Orbrie :
Laurence BRISARD, 49 rue de la Pointe à L’Orbrie
COLLECTES 2018
les MERCREDIS de 15h à 19 h
 10 et 17 OCTOBRE

 12 et 19 DÉCEMBRE

Conception-réalisation : MarionCréation [02 51 87 68 20 ]

AIde

ff BENEVOLAT : 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 !

ADMR
8 rue du Dr Audé - 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tel : 02 51 50 07 83

QU’EST-CE QU’UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE ?
ff L’épicerie solidaire se présente comme un commerce de
proximité classique, elle permet à un public en difficulté
économique de réaliser ses courses et de choisir les produits
qu’il souhaite consommer, en proposant des denrées de qualité
entre 10% à 30% de leur valeur marchande.
ff Les clients sont orientés vers l’Épicerie solidaire par un travailleur
social, la durée d’accès est limitée. Les épiceries solidaires
sont des lieux d’accueil et d’échange, elles organisent
régulièrement des activités pour leurs clients.
ff Une épicerie solidaire est un lieu qui offre « une aide alimentaire
qui n’en a pas l’air » !
EPICERIE SOLIDAIRE du Pays de Fontenay-le-Comte
48 rue de la Croix du Camp
85200 Fontenay-le-Comte
02 51 50 54 00
Epiceriesolidaire85200@orange.fr
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REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
L’ORBRIE-PISSOTTE

L’ÉCOLE DU PARC À L’ORBRIE

De gauche à droite :
Laurence LOISEAUX,
Delphine ROUET,
Directrice
et Margot LERY

 MATERNELLE : 19 élèves.............................. 1 TPS + 6 PS + 12 MS (d’autres
rentrées auront lieu en cours d’année)
Professeur des Ecoles........................... Laurence LOISEAUX
ATSEM................................................... Chantal BORDERON
 CLASSE GS - CP : 29 élèves........................... 15 GS + 14 CP
Directrice............................................... Delphine ROUET
ATSEM................................................... Françoise BOISDE
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE :
• Dans la cour de récréation, on apprend en s’amusant : les nombres, les
lettres, se repérer grâce aux jeux thermocollés (une fusée, un escargot,
une cible, un labyrinthe).
• Dans la classe de madame Rouet, quelques tables et chaises ont été
achetées.
• La malle informatique a été renouvelée : un ordinateur pour le professeur
et 8 ordinateurs pour les élèves.

HORAIRES DES ÉCOLES DU RPI
 ÉCOLE DU PARC à L’ORBRIE

POLE PÉRISCOLAIRE À L’ORBRIE
7 chemin de la Noue à L’ORBRIE - Marylène OUVRARD : 02 51 69 83 51
ÂÂ LA GARDERIE SCOLAIRE
ÆÆ Sans inscription préalable
ÆÆ Matin 7h30 - 8h35............................1,60 €
ÆÆ Soir 16h30 - 18h30...... (goûter compris) 2,60 €
ÆÆ NOUVEAU ! Frais de garderie plafonnés à 15 €/enfant/semaine
(au lieu de 16,80 €)

ÂÂ LE RESTAURANT SCOLAIRE : 11H - 15H45
ÆÆ 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.
ÆÆ TARIFS....................................... 3,15 €
Repas occasionnel........................ 3,70 €

L’ÉCOLE DU PETIT PRINCE
 CLASSE 1 : 27 élèves.................................... 6 CE2 + 21 CM1
Directrice.................................... Christelle PREZEAU
 CLASSE 2 : 29 élèves..................................... 13 CE1 + 16 CM2
Professeur des Ecoles................. Sabine VAUTOUR

7 chemin de la Noue - 85200 L’ORBRIE
02 51 51 01 09 - ce.0850419u@ac-nantes.fr
lundi au vendredi........8h45 - 12h / 13h45 - 16h30
 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........8h55 - 12h10 / 14h - 16h45
INSCRIPTIONS-RENSEIGNEMENTS À L’ORBRIE
mail : ce.0850419u@ac-nantes.fr
Directrice : Delphine 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

PROJET D’ÉCOLE :
• Les écrans : prévention et éducation par rapport à la santé
• Commémoration du Centenaire de l’Armistice 1918
• Mise en place d’une chorale avec l’intervention de Marion DUPRÉ

POLE PÉRISCOLAIRE MAISON DE L’ENFANCE
25 route de l’Orbrie à PISSOTTE - Hélène STÉPHAN : 02 51 51 18 65

GARDERIE SCOLAIRE : 7h15 - 8h40 / 16h50 - 18h30, les jours d’école
RESTAURANT SCOLAIRE : inscriptions en début d’année scolaire
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LA BILIOTHÈQUE
CLOD’ARIA

INSCRIPTION À LA BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA

La bibliothèque est un service public destiné à toute la
population. Elle contribue aux loisirs, à la culture, à l’information
et à la documentation du public. Une boîte à livres est désormais
disponible, Place du Commerce !

21 rue du Docteur Audé - 85200 L’ORBRIE

S’ABONNER
`` La cotisation annuelle est de 10 €/an/famille.
`` L’inscription est gratuite la première année pour les nouveaux
arrivants dans la commune.
`` Votre adhésion est valable 1 an à compter de votre date d’inscription.
Une carte individuelle vous est remise et vous est nécessaire chaque
fois que vous empruntez des documents (6 documents/3 semaines)

OUVERTURES

RÉSERVER DES DOCUMENTS EN LIGNE
`` Via www.bibliotheque.vendee.fr, le portail de la bibliothèque
départementale de la Vendée, vous pouvez accéder à leurs collections.
`` De chez vous, consultez le catalogue. Adressez-vous ensuite à la
bibliothèque de L’Orbrie pour réserver l’ouvrage de votre choix.
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02 51 51 07 39
bibliothequeclodaria.orbrie@orange .fr

Une équipe de bénévoles vous accueille :
Mardi et Vendredi .................16h30 - 18h30
Mercredi ...............................15h30 - 18h30

ACCÉDER À
E-MEDI@
LA
MÉDIATHÈQUE
NUMÉRIQUE !
`` DES CONTENUS SONT EN LIGNE, ACCESSIBLES
GRATUITEMENT, grâce au Conseil Départemental :
E-books, musiques, films, cours en ligne, presse, albums
jeunesse, web-radios, interviews d’artistes, il y en a pour
tous les goûts !
`` Pour vous inscrire, c’est facile : demandez votre carte
e-médi@ à l’accueil de la bibliothèque Clod’Aria. Une
carte est délivrée pour chaque membre de la famille.
`` Connectez-vous sur : emedia.vendee.fr et créez votre
compte gratuitement en utilisant le code d’accès fourni
sur la carte.

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 2018 !
Voici une première sélection parmi les 567 ouvrages publiés par
les éditeurs. D’autres suivront, au cours des semaines à venir.
D’ici là, et d’ores et déjà, BONNE LECTURE !

UNE SEMAINE
À L’ORBRIE !
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e
Mon Agenda d
LUNDI
18h30
19h30

10h30 GYMNASTIQUE
ES
11h30 ADULTITE
SPORTIVE
RETRA
Salle Louis Massé

Contacts

MARDI
14h30 FOYER RURAL : CLUB SENIORS

Jeux autour d’un goûter
Salle annexe Louis Massé
1 mar/2 9/23 oct - 6/20 nov - 4 /18 déc - 8/22 jan - 5/19 fév
5/19 mars - 2/16/30 avr - 14/28 mai - 11/25 juin

15h30 BIBLIOTHÈQUE
18h30 CLOD’ARIA

20h30 CHORALE
22h CANT’ORBRIE
Massé

TAIJI QUAN
Cours pour débutants
en Art martial chinois
Salle Louis Massé
06 09 25 38 58
06 26 28 04 48

Salle Louis

16h30-18h30 BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
18h30- 20h ‘‘Les Mardis de lecture’’

MERCREDI
FOOT ESV
Stade La Clef des Champs
Entraînements :
5-8 ans et 9-14 ans

avec Francis LEBRUN
16 oct - 20 nov - 18 déc - 26 fév
19 mars - 23 avril

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs
Entraînements :
seniors et 15-17 ans

CLUB PHOTOS
‘‘Dans l’image’’
Espace Pierre Epron
A partir de 13 ans

16h - 18h
20h - 22h30 Adultes

JEUDI
10h45
11h30
1 jeu/mois

BIBLIOTHÈQUE
CLOD’ARIA
Les Bébés-lecteurs
‘‘Petites joies des p’tits loups’’
18 oct - 22 nov - 20 déc - 24 jan - 28 fév
21 mars - 23 mai - 20 juin

VENDREDI
14h FOYER RURAL : PATCHWORK
17h30 Salle annexe Louis Massé
1 ven/2 28 sept - 12 et 26 oct
Autres dates à définir

!

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs
Entraînements :
15-17 ans

Toutes les infos sur le site internet
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 9-14 ans

SAMEDI
FOOT ESV
Stade La Clef des Champs
1 sam/2 Entraînements :
5-6 ans

DIMANCHE
9h30 TIR ‘‘LA PATRIOTE’’
12h15 Stand de tir

Zone de Loisirs
Réouverture : dimanche 10 mars 2019

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs
MATCH
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CALENDRIER
DES ANIMATIONS

2018
VIDE-GRENIER
Dimanche 30 SEPTEMBRE
SALLE LOUIS MASSÉ

Organisé par l’ESV

QUINZAINE BLEUE
Deux pas de danse !
Mardi 16 OCTOBRE
SALLE LOUIS MASSÉ / 14H30

organisée par le CCAS et l’ADMR en partenariat avec
le Foyer rural, la Retraite Sportive et l’École du Parc

SOIRÉE CHOUCROUTE
Samedi 27 OCTOBRE
SALLE LOUIS MASSÉ

Organisée par la société de tir La Patriote

FÊTE COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE
Dimanche 11 NOVEMBRE
Vin d’honneur et expositions 14-18
SALLE LOUIS MASSÉ

Organisée par la commune et l’UNC

REPAS DANSANT
Samedi 24 NOVEMBRE
SALLE POLYVALENTE
DE ST MICHEL-LE-CLOUCQ

Organisé par l’ESV

2019
VŒUX DE MADAME LE MAIRE
Samedi 12 JANVIER
SALLE LOUIS MASSÉ

REPAS DU NOUVEL AN
Dimanche 13 JANVIER
SALLE LOUIS MASSÉ
Organisé par le CCAS

FÊTE DE LA SAINT-VINCENT
Dimanche 20 JANVIER
SALLE LOUIS MASSÉ
Organisée par le relais paroissial de L’Orbrie

CONCOURS DE PALETS
Samedi 26 JANVIER
SALLE LOUIS MASSÉ
Organisé par l’ESV

THÉÂTRE
Samedi 23 et Dimanche 24 FÉVRIER
SALLE LOUIS MASSÉ
Organisé par l’Etincelle

‘‘GRATIFERIA’’ OU MARCHÉ GRATUIT
Samedi 23 et Dimanche 24 MARS
SALLE LOUIS MASSÉ

CONCOURS DE BELOTE

Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes

Dimanche 25 NOVEMBRE
SALLE LOUIS MASSÉ

organisé par le Foyer rural

PORTES OUVERTES PITCHOUNS
Dimanche 2 DÉCEMBRE
SALLE EPRON

Organisées par l’association des Pitchouns

FÊTE DE NOËL DU RPI
Vendredi 14 DÉCEMBRE
SALLE POLYVALENTE DE PISSOTTE

organisée par l’APE

L’Orbrie / Septembre 2018 / 13

SOIRÉE ‘‘LES VOYAGEURS DU SOIR’’
Vendredi 29 MARS
BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
Organisée par les bénévoles de la bibliothèque

LES ECHOS
DE L’ORBRIE !
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LES ECHOS
DE L’ORBRIE !
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LES ACCUEILS DE LO

DES CHANGEMENTS EN 2019 !
A partir du 1er janvier 2019, les accueils répartis sur le territoire
du Pays de Fontenay-Vendée dépendront de la Communauté de
communes.
POUR VOUS PARENTS ! Vous aurez la possibilité d’inscrire
votre enfant dans un des centres qui vous conviendra le mieux :
emplacement, projet éducatif.
Cette nouvelle compétence de la Communauté de Communes
permettra d’harmoniser au mieux les tarifs, les projets éducatifs,
les calendriers.
Vous aurez le choix entre tous les accueils de loisirs existants :
Les Coquelicots à Mouzeuil-Saint-Martin, L’Elan à L’Hermenault,
Les Ecureuils à Pissotte, 1000 pattes à Foussais-Payré, Graine
de Soleil et l’Espace Juniors à Fontenay-le-Comte, L’Arc-en-Ciel

ISIRS

à Saint-Martin-de-Fraigneau et
Les P’tits Loups à Doix lès Fontaine.
+ informations sur le site internet de la Communauté de communes
et sur ceux des communes organisatrices.

LES ÉCUREUILS À PISSOTTE
La Maison de l’Enfance : En période scolaire, les enfants de Pissotte et
des communes voisines sont accueillis tous les mercredis entre 7h30
et 9h, à la Maison de l’Enfance.
Les inscriptions s’effectuent au plus tard jusqu’au lundi 8h45 pour la
demi-journée (matin ou après-midi), ou la journée complète, avec ou
sans repas.
Tarifs : consulter le site de la mairie de Pissotte : www.pissotte.fr
Ouvert : de 9h à 17h, à la journée ou demi-journée avec ou sans repas.
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NOS SERVICES

NOS PROFESSIONNELS pour vous servir...

AJUSTEUR FORGERON PATRICE BOMPARD
38, route de Puy Chabot...................................... tél
bompard.patrice@gmail.com
ARCHITECTE PROMOTEUR PRIVÉ
FROMAGET JEAN
20, rue de la Gravée........................ 06 64 38 72 49
jeanfromaget@yahoo.fr
BOULANGERIE-PÂTISSERIE LA LUTINE
197, rue des Lutins.......................... 02 51 69 12 27
BRODERIE DISTINCTION
ELISABETH CALLEEUW................. 06 11 16 74 71
35, chemin du Fief aux Prêtres
broderiedist@orange.fr
CHAMBRES D’HÔTES LOGIS DU RANQUINET
8, impasse du Ranquinet.................. 02 51 69 29 27
jacques.reigner@aliceadsl.fr............. 06 50 01 86 12
www.logisranquinet.com
CHAMBRE D’HOTES
17, chemin de la Pierrière................ 06 33 85 01 97
www.airbnb.fr
ENTREPRISE MB-RÉNOV RAVALEMENT
MICKAËL BORDAS........................ 06 67 44 93 33
13, rue des Fontenelles.................... 06 01 71 23 56
mb.renov@yahoo.fr

ENERGIE SUD VENDÉE
PHILIPPE GUINODEAU.................. 06 13 18 22 28
24, rue de la Chaume
energiesudvendee@hotmail.fr
GARAGISTE
PASCAL THUILOT.......................... 06 78 04 71 73
Rue de l’Industrie
PEINTRE ARTISAN
DOMINIQUE RAISON ................... 06 80 95 53 22
14, route de Puy Chabot
dominiqueraison@yahoo.fr
PEINTURE
REVÊTEMENT MURAL ET SOL
DÉCORATION
JANIQUE CHEVALLIER.................. 06 47 96 89 24
88, route de Mérité
jalafraga@orange.fr
TOURAIS MAINTENANCE SERVICES
PATRICK TOURAIS........................ 02 28 13 08 13
22, rue du Beauvoir
SALON DE COIFFURE MARIE-LUCE
7, rue du Lavoir............................... 02 51 69 73 64

LES ASSISTANTES MATERNELLES.
``BAUDRY Corine................. 06 35 13 82 03....................... 128 chemin de la Noue
``BORDRON Aurore.............06 21 77 16 65 ................................. 9 rue de la Vallée
``BOULARD Véronique........02 51 69 59 13.......................... 14 rue de la Bobinière
``DE LA CRUZ Fior................07 50 38 23 58............................12 ruelle des Écoliers
``MANDIN Valérie................06 09 62 22 05..............................42 route de Pissotte
``MAZOUIN Catherine.........07 80 34 70 24............................ 2 rue de la Bobinière
``MOREAU Christelle...........07 85 30 12 37.........................15 rue des Arçonnières
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DES NOUVELLES DE
NOS ASSOCIATIONS

LES PITCHOUNS
Présidente, Corine BAUDRY.............02 44 57 86 88 - 06 35 13 82 03
TOUT UN PROGRAMME !

ff MATINÉES D’ÉVEIL 2018-2019 : Pour la 3e
et dernière année, Mme MORIN, éducatrice
pour jeunes enfants au Conseil Départemental
de la Vendée, animera des Matinées d’éveil
de façon bimestriel pour des activités de
motricité et d’éveil jusqu’en juin 2019.
ff HALLOWEEN : Des avis de passage seront distribués dans les boîtes-aux-lettres mi-octobre
pour signaler la présence des petites sorcières
et fantômes pour la récolte de bonbons.
ff NOËL 2018 : Arbre de Noël avec distribution
de cadeaux et chocolats, et pour finir un repas
offert aux enfants.
ff BEBES LECTEURS : Nous participons
mensuellement à l’activité Bébés lecteurs à la
bibliothèque.

ff CHASSE AUX ŒUFS : Les Pitchouns et leurs
assistantes maternelles étaient déguisés pour
participer à la chasse aux œufs dans le parc, le
26 avril. Très bonne récolte !
ff SAUCISSONS ET TERRINES : Vente record des
produits Julien.
ff BALADES : La météo du mois de juin a permis
de faire de belles balades autour du parc, des
jeux d’eau en matinées qui se sont souvent
terminées par un pique-nique.
ff ZOO : Pour la sortie de fin d’année, nous avons
accompagné les enfants au zoo de Mervent
ff JUSTIN LE LAPIN : Avant les vacances d’été,
nous avons réalisé une vidéo des Pitchouns
mimant l’histoire de « Justin le lapin ». Excellent
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
Morgane GOBIN...................................................secrétaire-adjoint
LES MEMBRES : Nicolas AUDEBRAND, Claire CLAEYS, AnneClaire DAVID, Marion DUPRÉ, Stéphanie FORT, Sylvain FORT,
Claudia JOURDAIN, Guillaume MANDIN, Sandrine MAUGUILLET,
Laurent PELLERIN, Nicolas ROBUCHON, Mélanie TÉTAUD,
Christophe COURTIN, Catherine GUIGNARD, Emmanuelle FAYET

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.
fGrâce
f
aux différentes actions de l’APE, les
élèves du RPI peuvent participer à des sorties culturelles et sportives intégrées par
les enseignantes dans leurs programmes :
musée, théâtre, concerts, cinéma…

fDu
f matériel peut aussi être acheté pour
accompagner les activités en classe.
fPour
f
faire vivre l’association, nous
sommes organisés en commissions.
Chaque commission travaille sur une activité permettant de rapporter des fonds.
Ainsi, tout au long de l’année, nous organisons des ventes sur les deux communes : pizzas, viennoiseries à domicile,
gâteaux Bijou, jus de pommes...
fComme
f
tous les ans, nous organisons
l’Arbre de Noël des écoles à la salle des
fêtes de Pissotte. Il aura lieu le 14 décembre. La fin de l’année sera marquée

par la kermesse qui aura lieu dans le parc
de L’Orbrie.
VOS ENFANTS SONT À L’ÉCOLE,
VENEZ NOUS REJOINDRE !!!
Merci de soutenir et de participer à nos actions afin d’aider les enfants et leurs enseignantes à concrétiser leurs projets.
Enfin, nous tenons à remercier particulièrement les Mairies de L’Orbrie et de Pissotte
pour leur soutien.
Un grand merci aussi à la troupe de Théâtre
L’Etincelle pour son aide précieuse.
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LE FOYER RURAL
Président, Christian LUCAS....................02 51 69 99 11

Yves PLAIRE, vice-président......................06 79 64 56 49

LE FOYER RURAL DE L’ORBRIE REPREND SES ACTIVITÉS POUR LA SAISON 2018-2019
ff LE CLUB SENIORS se réunit les mardis aprèsmidi à partir de 14h30, une semaine sur deux à 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. Toute nouvelle idée d’activité est bienvenue.
tt Nous demandons une participation de 2,50 € à chaque personne
présente.
tt Première séance de jeux : mardi 18 septembre à 14h30
tt Renseignements : Michel METAIS au 02 51 69 91 14

ff LE CLUB PATCHWORK 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.
tt La première séance : le 28 septembre 2018 à 14h.
tt Renseignements : Françoise MENANTEAU au 02 51 69 09 07
ff L’ADHÉSION AU FOYER RURAL
• Elle est de 11 € pour l’année 2018-2019
• L’inscription se fait à la reprise de chaque activité
Nous vous attendons toujours plus nombreux à ces divers rendez-vous.
25 NOVEMBRE : Concours de Belote du Foyer Rural !

CHORALE CANT’ORBRIE
Marion DUPRÉ, chef de choeur........................06 25 84 51 83.......................................marion.dupr23@gmail.com
CANT’ORBRIE, C’EST REPARTI !
• Marion Dupré, chef de chœur, vous propose cette année, de
se retrouver le lundi de 20h30 à 22h à la salle polyvalente de
L’Orbrie .
• L’an dernier, une trentaine de choristes, certains débutants et
d’autres plus confirmés, ont participé et se sont produits à la
Fête des voisins de la Sablière à Fontenay-le-Comte.
• La chorale se réunit avec celle de la commune du Langon.
Ensemble, elles ont pu interpréter des negro-spirituals,
des variétés françaises, ainsi que des canons à la Fête de la
Musique, le 15 juin à l’Orbrie devant la Balançoire Bleue, et le
21 juin dans le parc de la Sous-Préfecture de Fontenay le Comte
et au château de la Sablière.
• L’ensemble vocal accueille les nouveaux adhérents avec
quelques séances d’essai gratuites. Les voix masculines,
toujours plus minoritaires, sont les bienvenues !
Au plaisir de vous retrouver pour le plaisir du chant !
ff TARIFS : 30€ le trimestre ou 80€ l’année
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Atelier photographique ‘‘DANS L’IMAGE’’
Alain BEAURAIN, président...............................06 60 13 90 50.............................................. alain.beaurain@wanadoo.fr
Jean-Claude GODEAU, secrétaire....................02 51 69 85 95
DANS L’IMAGE FAIT SA RENTRÉE
ff Ce premier septembre, les Portes ouvertes de «Dans l’Image»
ont été mises à profit pour une présentation dynamique de nos
foisonnantes activités. C’est ainsi que chaque visiteur pouvait se
faire photographier dans un studio photo spécialement configuré.
Une manière d’introduction aux techniques du cadrage, de
l’éclairage et du post-traitement numérique et le plaisir de remettre
gracieusement à nos hôtes un portrait en buste, finalisé sur papier
photo de qualité.
ff A l’écoute des attentes de chacun(e), nous avons mis en exergue
une diversité d’activités, modulées selon nos disparités de
niveaux mais toujours axées sur des projets de terrain : concours,
expositions collectives ou personnelles etc. etc.

ff Notre ancrage sur le local, n’exclut ni l’ouverture sur le monde ni la
liberté d’expression, ni l’ambition artistique.
ff Sur le plan matériel, nos équipements collectifs ou personnels
nous donnent les moyens de nos ambitions grâce à une mutualité
d’échange de compétences.
ff Cette année sera riche de nombreuses expositions collectives et/
ou personnelles.
ff Mais la richesse de nos acquis serait vaine sans la composante
essentielle d’une convivialité franche, amicale et respectueuse de
notre diversité d’aptitudes, de goûts et d’aspirations.
Jean-Claude GODEAU

Mardi 5 juin : Présentation et dédicace de l’ouvrage
«La Vendée des jardins au fil de L’histoire» d’Alain Durante, président
de l’association des Parcs et Jardins remarquables de Vendée.
Ouvrage qui présente des clichés pris par les membres de l’association

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 l’abbé Jean-Claude MICHAUD.................................. 06 86 53 75 54
UN SERVICE DE PROXIMITÉ EST ASSURÉ À L’ORBRIE
• LA CATÉCHÈSE a lieu soit durant le temps
scolaire, soit dans des équipes de quartier, le mardi
après l’école. Les enfants scolarisés à l’ORBRIE
peuvent rejoindre PISSOTTE. Pour toute question,
CONTACTER : Odile ROUSSEAU.
fontenaycatechese@orange.fr
• 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 : Sous l’impulsion de l’abbé MICHAUD, des
rencontres d’approfondissement des ECRITURES (Bible et
Evangiles) ont lieu 1 fois par mois à la salle paroissiale près de
l’église de l’Orbrie. Pour y participer, contacter un membre du relais
qui vous indiquera les dates et horaires.
ÉVÉNEMENTS
• LA STATUE ST VINCENT : L’association des
Amis du patrimoine religieux a fait rénover la
statue ST VINCENT de l’ancienne école privée.
Un emplacement lui a été aménagé par la
municipalité dans le mur du nouveau parking,
place de l’église. Son installation définitive
sera faite prochainement. MERCI À TOUS LES
INTERVENANTS !
• La SAINT VINCENT 2019 : 20 JANVIER 2019 ! Si des bonnes
volontés veulent se joindre à l’équipe de travailleurs pour ce jourlà : bien vouloir prendre contact avec Mmes Jauzelon ou Poupeau.
Merci !
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Foot ‘‘L’ENTENTE SUD VENDÉE’’
LE BUREAU

Christelle METAIS......................................06 81 84 35 37
esv-stmichel.footeo.com

Jean-Michel FORT.......................................07 71 21 30 37

Jean-Michel FORT................................................président
Guillaume TURPAUD...........................vice-président Sport
Yves PLAIRE................................vice-président Animation
Yannick MARCEAU................................................ trésorier
Damien BENOIT........................................trésorier adjoint
Christelle METAIS............................................... secrétaire
Maxime RENAUDEAU................... responsable des Jeunes
Corentin BOISSINOT.....................responsable des Seniors
Damien CHAILLÉ....................... responsable des sponsors
Dominique PORCHET.......................responsable Entretien

3 COMMUNES : L’ORBRIE / PISSOTTE / ST MICHEL-LE-CLOUCQ
ff LE CLUB A ENGAGÉ CETTE SAISON EN CHAMPIONNAT :
• 3 équipes SENIORS, 1 équipe LOISIRS, 2 équipes U18 et 1 équipe
U15 et 1 équipe U14 (Ces 4 équipes sont en groupement avec
l’USAV), 1 équipe U13, 1 équipe U11, 2 équipes U9 et 1 équipe U7.
• L’équipe première joue en 2e division, la 1re réserve en 4e division et
la 2e réserve en 5e division. Les U18 A jouent en 2e division, les U18B
en 3e division, les U15 en 3e division, les U14 en 1re division et les
U13 en 3e division.
ff LES ENTRAÎNEMENTS
• Les Séniors : les mardis et vendredis. Ils sont entrainés par Olivier
JAUNATRE 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 Martin ROCHAIS, secondé par Jessica EMERIAUD qui entraîne
aussi tous les 15 jours les 5-6 ans le samedi matin.
LE CLUB ORGANISE DES MANIFESTATIONS - saison 2018-2019 :
• Repas dansant................ samedi 24 nov. ........St Michel-le-Cloucq
• Concours de palets ........... samedi 26 janvier .......................L’Orbrie
• Concours de belote........... en février ou mars ..................... Pissotte
• Tournoi de jeunes.............. samedi 1er juin 2019 ................... L’Orbrie
• Tournoi de sixte ................ dimanche 2 juin 2019..................L’Orbrie

GYMNASTIQUE ADULTES

Association Fontenaisienne de la Retraite Sportive
Noëlla LUCAS, référente................... 02 51 69 99 11 Présidente, Nicole MERCIER......................................02 51 50 26 49
Lundi de 10h30 à 11h30 Salle LOUIS MASSÉ à L’Orbrie.................................................................. www.afrsfontenay.jimdo.com
Animatrices.......................... Danielle et Marie-Claude
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.
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LES GENS D’ICI...

HOMMAGES POSTHUMES À....

JEAN ROBERT
La plupart de ceux
qui ont eu la chance
de connaître Jean Robert ont douloureusement ressenti sa perte.
Sa simplicité, sa gentillesse, sa modestie,
sa courtoisie, son ouverture d’esprit mais aussi sa rigueur intellectuelle ou son degré d’exigence concernant l’art sous toutes ses formes forçaient l’admiration et la sympathie.
L’artiste humaniste qu’il fut, aspirait aussi à l’escalade
des sommets et ce goût pour l’effort jalonne son parcours quand il fallait maîtriser une technique nouvelle
et travailler encore à la parfaire.
La sculpture fut une de ses passions. À la demande de
la commune, il réalisa en 2010, une reproduction en
terre cuite de la sculpture équestre d’Epona, déesse
gallo-romaine trouvée en 1954, dans le jardin de Monsieur Reignier, rue de la Chaume.
Pour ce travail il s’inspira d’une réplique moulée
qui fut concédée au Musée de Fontenay le Comte
en place de l’original, lequel avait été confié au
Musée national d’archéologie de Saint Germain
en Lay. Merci à l’artiste pour ce supplément
d’âme donné à notre commune.
Jean-Claude Godeau, un ami, cite :
« Que la déesse voyageuse te guide vers d’improbables
aventures par les ombres myrteux où tu prends
ton repos ».

Le Père
JACQUES BELLIVEAUD
23 août 1924 / 8 mai 2018
Né le 23 août à L’Orbrie, Jacques
Belliveaud fait sa scolarité au
petit séminaire de Chavagnesen-Paillers. Il reçoit l’ordination
sacerdotale le 29 juin 1950 à Angoulême. Après un an à
la paroisse de Châteauneuf-sur-Charente, il est nommé
chapelain à la basilique de Lisieux.
Puis il se décide pour la Mission de France et le monde
rural dont il est originaire.
Il est envoyé en 1952 sur le secteur de la Souterraine
en Creuse qu’il quitte en 1962, pour la Champagne.
Il reste 43 ans au Diocèse de Troyes. Il suit alors de
près l’éducation populaire avec « Maisons familiales
rurales ».
Il se tourne vers l’engagement associatif et participe aux
luttes pour la défense de l’environnement : Amnesty
International, un comité de sauvegarde en réaction à
l’installation d’une poubelle de déchets radioactifs. Il
se présentera même à une élection sur la liste «Aube
verte».
En 1996, suite à des soucis de santé, il retourne à
L’Orbrie, son village natal, où, avec sa bonhomie affable
et souriante, il restera actif dans la vie associative.
En 2016, il rentre à l’Ehpad des Herbiers.
Le 8 mai 2018, il rend son dernier souffle...
Connu de tous les Orbriens pour son sourire, sa bonté,
son humanité, nous garderons un bon souvenir de
notre Père Belliveaud.

BON ANNIVERSAIRE À NOTRE DOYENNE....

LUCIENNE BOUJU
Le 30 août dernier, Lucienne a fêté ses 94 ans !
C’est avec un grand sourire que Lucienne a accueilli
Madame le Maire, venue, spécialement pour l’occasion,
lui rendre visite.
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NOTRE HISTOIRE

DU 11 NOVEMBRE 1918....

Lettres d’Etienne TANTY
Le 3 AOÛT 1914 : « Je pars avec de bons souliers et des
habits superbes, je n’ai que moi à défendre, je ferai de
mon mieux. C’est égal, je ne l’aurai pas cru ! »
5 AOÛT 1914 : « L’emballement, l’enthousiasme braillard
et provocant me manque absolument, et les idées de
revanche, de vengeance, de grandeur nationale sont pour
moi toujours fausses et barbares. Mais on nous attaque,
les Allemands viennent saccager notre pays, quand ils
auront passé la Champagne, ils viendront chez nous et
ce sont nos familles qui seront leurs victimes. Tant pis
pour eux ! »
« Il faut bien envisager la réalité, sans se monter la tête :
la guerre est comme la fièvre typhoïde ; il faut la fuir,
mais si on l’attrape, il faut lutter. »
20 SEPTEMBRE 1914 : « Nous venons de passer une
terrible semaine. D’ailleurs, depuis notre départ de
Francheville, il me semble qu’il n’y a plus ni nuit ni
jour, c’est la même journée qui se prolonge à travers
la lumière et l’ombre, parmi les marches forcées et les
combats, parmi les souffrances physiques et morales.
La réalité dépasse notre imagination et cela me paralyse
d’écrire. Aussi, je laisse toute cette histoire que je vous
dirai, s’il m’est jamais permis de revenir au monde. »
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PROGRAMME D’ANIMATIONS 2018
en mémoire de tous ceux
qui sont morts pour la France !
ÄÄ BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
``Romans, récits, bandes dessinées,
documents sur 1914-1918
ÄÄ Du vendredi 9 au 		
dimanche 11 NOVEMBRE 2018
``SALLE POLYVALENTE LOUIS MASSÉ
Expositions de photographies
et documents divers : les poilus
orbriens, le rôle des femmes
``PARC DE LA GROTTE
«Parcours de Mémoire» : lettres de
poilus et personnages célèbres
ÄÄ 11 NOVEMBRE 2018
``MONUMENTS AUX MORTS
Cérémonie et Flamme du Souvenir
``SALLE POLYVALENTE 				
Vin d’honneur

Directeur de publication :
Noëlla Lucas, maire

Mairie de l’Orbrie

L ’Orbrie
Ouverture de la Mairie
Lundi et vendredi : 14h - 18h
Mardi, mercredi et jeudi : 9h - 12h

21, rue du Docteur Audé
85200 L’Orbrie
Tél. 02 51 69 06 72
Fax. 02 51 69 70 63

mairie.lorbrie@wanadoo.fr
lorbrie.fr

