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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 ...................................................................... Mardi de 17h30 à 18h30

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 :  Mme BAILLY 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

CONCILIATEUR  ......................................... Xavier ROCHEREAU : 02 51 53 41 41 

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

MISSION LOCALE DU SUD VENDÉE POUR LES 16-25 ANS
47 rue Tiraqueau - 85200 FONTENAY LE COMTE .......................... 02 51 51 17 57
mission-locale-sud-vendee@wanadoo.fr - www.missionlocalesudvendee.com

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

COLLECTE DES DÉCHETS

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

 À SAVOIR !  Dans la situation d’une surproduction 
d’ordures ménagères au foyer, pour des raisons de 
santé, une demande de passages supplémentaires peut 
être envisagée. 

> Un formulaire est à demander auprès du Sycodem

BON À SAVOIR !

FeuX de  ForÊt
les prévenir et s'en protéger

je me 
confine dans 

ma maison
elle est mon 
meilleur abri

Témoin d’un 
début d’incendie, 
je donne 
l’alerte
en localisant le feu  
avec précision
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 1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

Pas de travaux  
source d'étincelles
les jours de risque d’incendie

pas de cigarette
en forêt ni de mégot jeté  

par la fenêtre de ma voiture

ni feu 
ni barbecue

aux abords des forêts

RESTEZ À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS
#attentionfeuxdeforet

attention-feux-foret.gouv.fr

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

ET DE 
L’ALIMENTATION

ÉLECTIONS MUNICPALES 
DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020

UNE NOUVELLE CARTE D’ÉLECTEUR  
vous a normalement été transmise 
entre le 1er avril et le 25 mai 2019

L’Etat a créé le Répertoire Electoral Unique (REU) 
•	 Suppression de la date limite du 31 décembre  

pour s’inscrire sur les listes électorales.

•	 Vous pourrez vous inscrire jusqu’au 6e vendredi 
précédant le scrutin, soit au plus 
tard le 7 février 2020

•	Une plateforme internet 
permet	de	vérifier	son	
inscription sur la liste 
électorale

LES NUMÉROS D’URGENCE À CONNAÎTRE 



LA VISITE DE MADAME LA SOUS-PRÉFÈTE

Jeudi 29 août, la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte, Mme Annick PAQUET, 
accompagnée de la secrétaire générale, est venue à L’ORBRIE pour  
rencontrer les élus et les acteurs de la commune.
Noëlla LUCAS, maire, entourée de plusieurs conseillers, a présenté L’Orbrie 
en brossant les caractéristiques de ce village limitrophe de la ville-centre 
du Pays de Fontenay-Vendée. Elle a évoqué les projets d’investissements de 
la localité qui ont pu voir le jour grâce aux diverses subventions attribuées, 
dont celles de l’État.
Dans un premier temps, le groupe s’est rendu dans la zone artisanale 
pour rencontrer Monsieur BERGÈS, responsable du site BCF INDUSTRIE. 
Depuis une trentaine d’années, cette entreprise  fabrique des pièces 
de précision, rectification et rodage. Les pièces usinées à L’Orbrie sont 
notamment destinées  aux  avions Airbus. Une quinzaine de personnes 
travaille dans cette entreprise qui pourrait s’agrandir car les commandes 
sont importantes, mais il est difficile de trouver sur le marché du travail 
des ajusteurs-tourneurs. Monsieur Bergès s’est donc tourné vers la Mission 
Locale de Fontenay, qui a été créée pour favoriser l’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes âgés de 16 à 25 ans, afin de recruter et former deux 
jeunes.
La visite s’est poursuivie par la découverte du  centre-bourg et des 
équipements  communaux : la bibliothèque,  le local technique,  les deux 
commerces,  les espaces dédiés aux infirmières et au médecin généraliste, 
les locaux scolaires et périscolaires, la salle polyvalente, puis l’aménagement 
réalisé autour du monument aux Morts et du parvis de l’Église. 
Plus récemment, la création des nouveaux accès qui relient le haut du 
bourg à la zone de loisirs et à l’aire de mobilité de l’école du Parc. Cette 
aire sera mise en service dès la rentrée scolaire, elle sécurise les abords de 
l’école, les enfants descendant du car scolaire n’auront plus à traverser la 
route.
La représentante de l’État a porté beaucoup d’attention a tout ce qui a 
été mis en œuvre pour valoriser le patrimoine et a souligné la qualité des 
nouveaux aménagements.  
La matinée s’est terminée par une promenade dans le Parc de la Grotte, 
suivi d’un déjeuner au restaurant-pizzeria de Christian FERRU. Ce moment 
de convivialité s’est déroulé dans un excellent climat d’échange et d’écoute. 
Cette rencontre avec la représentante de l’État a permis de conforter 
des relations de confiance, et de mesurer les besoins et les projets de la 
municipalité.

Noëlla LUCAS
maire
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SÉANCE DU 7 MAI 2019...

 ATTRIBUTIONS DES SUBVENTIONS

 f AUX ASSOCIATIONS  ...............................................................2300 €
•	 Entente Sud Vendée Foot ....................................................... 500 €
•	 APE-RPI L’Orbrie-Pissotte ........................................................ 500 €
•	 Société de chasse ....................................................................... 150 €
•	 Société de tir La Patriote ......................................................... 150 €
•	 Amicale laïque des anciens élèves ...................................... 150 €
•	 AFRS (Ass. Fontenaisienne de la Retraite Sportive) ....... 150 €
•	 Dans l’image (atelier photographique) .............................. 150 €
•	 Protection civile Fontenay-Sèvre-Autise ........................... 150 €
•	 Association Refuge Galia de Fontenay-le-Comte .......... 150 €
•	 Le Foyer Rural, la troupe  de théâtre L’Etincelle et la chorale 

Cant’Orbrie bénéficient de la mise à disposition gracieuse des 
salles communales toute l’année.

 f LE CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) finance les aides 
versées au profit des associations caritatives :

•	 ADMR locale ................................................................................ 750 €
•	 AMAD du Sud-Vendée ............................................................. 200 €
•	 Ligue contre le Cancer ............................................................. 200 €
•	 JALMALV ....................................................................................... 120 €
•	 Banque Alimentaire .....................................................................50 €
•	 Les Pitchouns de L’Orbrie  ....................................................... 100 € 

(aide accordée pour l’achat de matériel éducatif et ludique)

 ECLAIRAGE PUBLIC
Parts communales pour des travaux neufs d’éclairage public : 
•	 Desserte de la future aire de mobilité près de l’école .....6 917 € 
•	 Pose d’un candélabre, quartier de la Noue ...................5 772 €

 LOTISSEMENT LE CHAMP DES VIGNES
•	 Consultation pour réaliser les travaux de viabilisation du 

lotissement le Champ des vignes lancée
•	 Création de 5 lots à bâtir 
•	 Sur préconisation du maître d’œuvre : plantation d’une haie 

en fond de terrain est retenue comme mode de drainage des 
eaux de ruissellement

•	 Chiffrage du coût des extensions de réseaux publics 
(électricité et eau potable) en cours.

 VOIRIE
•	 Réalisation d’un aménagement de sécurité sur la route de 

Pissotte. 
•	 Étude avec l’Agence Routière Départementale afin de solliciter 

une subvention départementale au titre de la répartition du 
produit des Amendes de Police programme 2020.

•	 Contrat Vendée Territoires : l’enveloppe voirie de 10 000  € 
sera mobilisée pour l’aménagement de la rue de la Pointe.

 PASSEPORT ACCESSION 
Une prime (Aide à la construction dans le neuf ) est attribuée à 3 
projets d’accession à la propriété dans le lotissement Les Noyers :
•	 Monsieur PAPIN et Madame MARTIN
•	 Madame Mélaine SUIRE
•	 Monsieur et Madame Florian CHAPILLON

Cofinancée par la Commune et la Communauté de communes, le 
montant de la prime s’élève à 1 500  € par construction

 CRÉATION D’UNE AIRE DE MOBILITÉ PRÈS DE L’ÉCOLE
Le projet vise à faciliter et sécuriser l’accès à l’école. Pour cela :
•	 l’entrée par le portail, placé chemin de la Noue, sera déplacé 

sur la future aire de mobilité.
•	 outre des stationnements, un emplacement, en dehors 

de la voirie chemin de la Noue, sera aménagé pour le car 
scolaire. A cet effet, Madame le Maire est autorisée à négocier 
l’acquisition d’une bande de terre agricole supplémentaire 
pour cet espace de manœuvre.

•	 La maîtrise d’œuvre des travaux est confiée à l’Agence de 
Service aux Collectivités Locales de Vendée qui a réalisé les 
études d’avant-projet ................................................... 5 484 € TTC

•	 L’entreprise Colas réalise cette opération.

 TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020 : SUPPRESSION DE LA 
GRATUITÉ DE LA NAVETTE DU RPI
Cette compétence n’est plus départementale mais régionale.
La navette du RPI devient payante à partir de la rentrée scolaire 
de septembre 2019 :
•	 Le coût de l’abonnement est fixé à  ............. 55 € / an / enfant
•	 Gratuité à partir du 3e enfant transporté.
•	 Inscription en ligne du 13 mai au 15 juillet 2019. Au-delà, une 

pénalité de 20 € s’ajoute (sauf motif justifié et inscription en 
cours d’année).

 ENTRETIEN DU PARC DÉPARTEMENTAL DE LA GROTTE
La convention de gestion partagée du parc n’a pas été renouvelée 
en 2019. Cette rupture est à l’initiative du Conseil départemental, 
qui assure désormais un entretien selon les critères des espaces 
naturels, soit :
•	 2 à 3 fauches à l’année. L’entretien est sous-traité à l’ONF 

(Office National des Forêts) dans le cadre d’un marché à 
l’échelon départemental.

•	 L’ouverture au public est maintenue, mais le parcours Santé 
est retiré.

•	 Le développement naturel du parc est recherché et devient 
prioritaire.

•	 Madame Cécile BARREAU, vice-présidente départementale 
en charge du service environnement, a effectué une visite du 
site le 3 mai dernier. Des lacunes d’entretien ont été relevées.

Le parc pourrait être rétrocédé à la Commune sous réserve que 
des travaux de remise en état soient effectués, notamment la 
réfection du mur du chemin du Baudry envahi par la végétation, 
la restauration du portail d’entrée, la reprise du muret près du 
réservoir d’eau.
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 MODERNISATION DE LA LIGNE SNCF NANTES/BORDEAUX
Le conseil municipal  exige le respect des engagements pris :
•	 le maintien des services de la gare de Luçon, en particulier le 

maintien d’un guichet pour de l’accueil humain au public 
•	 le rétablissement d’un arrêt aux Velluire-sur-Vendée.

 SÉANCE DU 26 JUIN 2019...                                                                      

 TARIFS PÉRISCOLAIRES RECONDUITS EN 2019-2020
 f RESTAURANT SCOLAIRE 
•	 Élèves ............................................................................................ 3,15 €
•	 Personnel ..................................................................................... 6,00 €
•	 Occasionnel ................................................................................ 3,70 €

 f GARDERIE PÉRISCOLAIRE
•	 Matin  ........................................................................... 1,60 € / enfant
•	 Soir (goûter compris) .............................................. 2,60 € / enfant

 LOCATION DE LA SALLE POLVALENTE À WEIGHT WATCHERS
Mise à disposition reconduite pour une année du 1er septembre 
2019 au 31 août 2020. Contribution financière hebdomadaire : 
•	 1 séance  .......................................................................................45 €
•	 2 séances du 01/09/2019 au 31/10/2019 ...........................85 €

 du 01/11/2019 au 30/04/2020  ..........................90 €
 (chauffage de la salle)
  du 01/05/2020 au 31/08/2020 ............................85€

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF : RAPPORT DE LA SAUR
Le Conseil prend acte du rapport établi par le délégataire SAUR 
pour 2018 et adopte le compte d’affermage qui présente une 
recette communale de  ...................................................... 31 831,07 €.
Suite aux travaux d’extension du réseau public route de Pissotte, les 
modalités de raccordement sont définies :
•	 Le raccordement doit obligatoirement intervenir dans un délai 

de 2 ans à compter de la mise en service du réseau et la fosse 
septique mise hors-service.

•	 Le montant de la Participation à l’Assainissement Collectif (PAC), 
fixé à 800 €, sera facturé au dernier trimestre 2019. 

•	 Le montant de la PAC des acquéreurs des terrains dans le 
lotissement Les Noyers est fixé à 1500 €. Cette somme sera 
facturée par moitié : l’une au moment de la déclaration 
d’ouverture de chantier et le solde au dépôt de la déclaration 
d’achèvement des travaux.

 BRUITS DE VOISINAGE
Suite à la plainte d’un habitant, il est rappelé que les travaux de 
tonte ne peuvent s’effectuer, le dimanche, qu’entre 10h et 12h. La 
règlementation est sur le site. Un rappel sera fait.

 JURÉS D’ASSISES 2020 : LISTE PRÉPARATOIRE
Après tirage au sort sur la liste électorale 2019, sont désignés :
Sylvain FORT et Christelle MORINEAU.

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF / CC PAYS DE FONTENAY-VENDÉE

La loi NOTRe prévoit le transfert aux Communautés de communes 
des compétences « Eau potable et assainissement  » au 1er janvier 
2020. La loi du 3 août 2018 assouplit cette obligation permettant de 
reporter ce transfert à 2026 au plus tard.  
Le Conseil municipal a voté (5 voix pour / 6 abstentions) pour le 
transfert de la compétence « Assainissement des eaux usées » à la 
Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée au 1er janvier 
2020.

SÉANCE DU 29 JUILLET 2019...

LOTISSEMENT COMMUNAL LE CHAMP DES VIGNES 
•	 Suite à consultation est retenue BOBINEAU TP......  68 530 € TTC
•	 Les travaux d’extension du réseau électrique et d’effacement de 

la ligne Haute-Tension liés à l’opération sont acceptés :
Part communale ..................................................... 15 531€ et 9 501€

•	 Extension du réseau d’alimentation en eau potable en cours de 
chiffrage.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CLOD’ARIA
Le Conseil définit une politique de régulation des collections de la 
bibliothèque municipale : retrait des ouvrages abîmés, obsolètes ou 
sans lectorat. Ces retraits seront constatés par un procès-verbal.

NAVETTE SCOLAIRE DU RPI
La Région ne pratiquant plus la gratuité du transport scolaire dans le 
cadre des regroupements entre écoles (55 €/an/élève reviennent à 
la charge des familles), la majorité des conseillers décide de prendre 
en charge cette dépense nouvelle. Le remboursement s’effectuera 
en fin d’année scolaire. 

CONTRAT DE BAIL DU BAR-RESTAURANT (5 rue du Lavoir)
Bail renouvelé pour un an pour un loyer de  .................. 85 € HT/mois

INTERCOMMUNALITÉ
 t Le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées) de la Communauté de communes, qui 
fixe un montant d’attribution de compensation à percevoir de 
10 584 € pour l’année 2019, est approuvé.

 t Avis favorable sur le projet du Programme Local de l’Habitat 
2020-2025, sous réserve de conserver les objectifs de production 
de logements neufs définis dans le PLU communal approuvé par 
délibération du 5 avril 2018. 

ACQUISITION DE MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS (TTC)

 f ÉCOLE : 8 chaises + 4 tables + 2 tables doubles ............ 1388,93 €

 f BIBLIOTHÈQUE : 3 bacs à albums à roulettes ................ 1 778,12 €

 f AIRE DE JEUX : appareils de fitness comprenant 3 agrès (1 surf, 
1 ski de fond, 1 rameur). Installation prévue en fin d’année à 
proximité de l’aire collective de jeux...................................... 5 106 €.



 RUE DE LA POINTE

Ont été réalisés réfection de la chaussée et création d’un 
trottoir en continuité de la rue des Fontenelles pour 
accéder à l’abribus situé sur le parking ........ 74 550 € TTC

Subvention du Département  ....................................10  000€  

 AIRE DE MOBILITÉ 
Après la mise en conformité de l’accessibilité de la cour de 
l’école, une nouvelle aire de mobilité a été réalisée en bas de 
l’école pour permettre aux enfants descendant du car scolaire 
de ne plus traverser la route. 
Un parking de 19 places vient compléter cette aire.

COÛT GLOBAL DES 2 CHANTIERS .........................  89 359.20 € TTC
(aire de mobilité + réfection chemin de la Noue)
SUBVENTIONS  État ....................................................................25 548 €
  Région .............................................................17 032 €
  Département ................................................16 745 €

 SÉCURISATION CHEMIN DE LA NOUE
Pour poursuivre le cheminement des accès aux différents 
sites de la commune, un accotement sécurisé a été créé 
en prolongement de l’Allée Buissonnière jusqu’au stade 
de la Clef des Champs.

 SQUARE DU SOUVENIR
L’entreprise RÉGNIER est intervenue pour une remise en 
valeur de cet espace  ...........................................31 283 € TTC
•	 Aménagement paysager
•	 Pose d’une pergola et d’un banc

Projet intégré dans l’opération du centre-bourg et des 
abords de l’église.

RÉALISATIONS
2019
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 SENTIERS PÉDESTRES : SIGNALISATION

Début juillet, des panneaux de départ des sentiers pédestres 
du Barrage (Parking de la salle polyvalente) et de la Fontaine à 
l’Ermite (Rond-point de la Fontaine à l’Ermite) ont été posés par 
la Communauté de communes. 

> Ainsi la commune est dotée de 2 sentiers d’intérêt 
communautaire : le premier de 10 km et le second de 6 km. 

Ils ont été balisés par deux volontaires. 

Nous vous encourageons à les emprunter et à découvrir la 
faune, la flore et le petit patrimoine de notre commune.

Téléchargez l’ensemble de ces sentiers sur le site de l’Office de 
Tourisme de Fontenay-le-Comte : 

www.fontenay-vendee-tourisme.com

 BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
Changement des portes et fenêtres dans le cadre de 
l’action « Rénovation thermique de la bibliothèque » 
du Contrat Vendée Territoires :
•	 Nouvelle chaudière + achat 4 radiateurs
•	 Enduits extérieurs et mur de clôture
•	 Remplacement des menuiseries 

TOTAL TTC ...............................................................25 670 €
Subvention du Département ..........................10 696 €

 RÉFECTION DE VOIRIES
Courant septembre, les travaux de réfection de voiries prévues ont été finalisés :
•	 rue de la  Fosse aux Loups .................................................................... 4 140 €
•	 rue du Beauvoir et venelle de la Pavée ....................................13 171.20 €
•	 De nouvelles places de parking sont matérialisées rue de la Fosse aux Loups et route de Saint-Michel

RÉALISATIONS
2019
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PROJETS EN COURS
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 ROUTE DE PISSOTTE
Dans le cadre du programme d’entretien des routes départementales, 
l’Agence Routière Départementale a programmé cette année, la réfection 
de la chaussée de la RD104 dans l’agglomération. La durée des travaux est 
estimée à 5 jours, les dates retenues : du 21 au 25 octobre.
ATTENTION ! Compte-tenu de la nature des travaux à réaliser, une déviation 
temporaire de la circulation sera mise en place au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier.

 Après consultation, l’entreprise BOBINEAU a été retenue pour 
réaliser les travaux dont le coût s’élève à  .........68 529.71 € TTC

 Le SyDEV et Vendée Eau ont chiffré la participation communale 
aux frais d’extension des réseaux publics : 
•	 Alimentation eau potable ..................................................4 848 €
•	 Extension du réseau électrique..................................... 15 531 €
•	 Enfouissement de la ligne électrique actuelle ...........9 501 €

 UN NOUVEAU LOTISSEMENT DE 5 PARCELLES
Au vu de la rapidité des cessions de parcelles du lotissement 
communal Les Noyers, rue de la Chaume, la commune lance une 
nouvelle opération de 5 nouvelles parcelles. 
L’aménagement du lotissement communal LE CHAMP DES VIGNES 
concerne la viabilisation de 5 lots à bâtir dans le prolongement du 
quartier de la Bobinière.
Les travaux commenceront fin octobre, vente des 5 lots début 2020.

Mardi 3 septembre : Signature du marché en présence 
de Madame le Maire, monsieur DAVID du cabinet 
VÉRONNEAU, maître d’œuvre et Bruno  MERCIER, gérant 
de l’entreprise BOBINEAU TP.

 3 AGRÈS VONT COMPLÉTER L’AIRE DE JEUX

Les enfants s’amusent dans l’aire de jeux et les adultes que 
font-ils pendant ce temps ?

A l’automne, pose de 3 agrès de fitness  ....................... 5 106 €
(1 surf, 1 ski de fond, 1 rameur)

Un petit plus qui agrémentera la zone de loisirs fréquentée 
par les petits et les grands.

LE CHAMP DES VIGNES 

ZONE DE LOISIRS

VOIRIE DÉPARTEMENTALE
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INFOS SOCIALES

INFOS SOCIALES

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 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 !

 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

ADMR LES PORTES DE FONTENAY

25 rue Kléber - 85200 FONTENAY-LE-COMTE

Tel : 02 51 52 61 45 68    

 La Quinzaine Bleue
La commune de L’ORBRIE propose

UN APRÈS-MIDI DÉTENTE GRATUIT 

ET OUVERT À TOUS :

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 à 14h30

à la salle polyvalente LOUIS MASSÉ

Organisé par le CCAS avec la participation des membres du Foyer 
Rural de L’Orbrie et le Conseil municipal des Jeunes

AU PROGRAMME

 f Chants avec la chorale CANT’ORBRIE
 f Danses avec l’association Fontenaisienne   
de danses de salon SI ON DANSAIT

 f Goûter offert

Inscriptions auprès de la mairie au 02 51 69 06 72

PROCHAINES COLLECTES : MERCREDIS
20 ET 27 NOVEMBRE 2019 DE 15H À 19 h

Salle des OPS, 102 rue de la République
85200 FONTENAY-LE-COMTE

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

LE CODE DE LA ROUTE 
À LA POSTE !

La Poste a ouvert un site collectif 
permettant le passage de l’examen 

du code de la route et qui pourra accueillir : 
8 CANDIDATS/session pour 3 SESSIONS/jour 

du mardi au vendredi + 2 sessions le samedi matin

LIEU DE PASSAGE :  Plateforme Courrier, 20 rue 
du Moulin de la Groie à FONTENAY-LE-COMTE

Inscription sur : www.laposte.fr/lecode

02 51 51 14 01
contact@amad-fontenay85.com 

www.amad-fontenay85.com

Association de Maintien À Domicile

PERMANENCES 

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

43 rue de Chamiraud
85200 FONTENAY-LE-COMTE

sud vendee

AIde

soins

repas



 f GARDERIE SCOLAIRE : 7h15 - 8h40 / 16h50 - 18h30, les jours d’école
 f RESTAURANT SCOLAIRE : inscriptions en début d’année scolaire 
 f CENTRE DE LOISIRS : En période scolaire, accueil des enfants de Pissotte 
et des communes voisines tous les MERCREDIS de 7h30 à 18h30
Les inscriptions s’effectuent au plus tard jusqu’au lundi 8h45 pour la 
demi-journée (matin/après-midi) ou la journée complète, avec ou 
sans repas
TARIFS : consulter le site de la mairie de PISSOTTE :  www.pissotte.fr

LE RPI 
L’ORBRIE-PISSOTTE
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L’ÉCOLE DU PARC À L’ORBRIE

 MATERNELLE : 26 élèves .................................... 6 PS + 10 MS + 10 GS
Professeur des Ecoles ................................. Laurence LOISEAUX
ATSEM ......................................................... Chantal BORDERON
ATSEM ......................................................... Françoise BOISDE

 CLASSE CP-CE1 : 20 élèves ................................. 13 CP + 7 CE1
Directrice ..................................................... Delphine ROUET
Professeur remplaçante 1 vendredi/ 2 ....... Morgane BOUSSAT

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE :
• Achat de mobilier scolaire comprenant 8 chaises, 4 tables simples et 

2 tables doubles pour la classe de madame ROUET. 
• Cette année : remplacement du vidéo projecteur de la classe de CP-CE1.
• En projet : des sorties culturelles (théâtre, cinéma) et des sorties sportives 

(piscines, rencontre danses, cross, athlétisme).

L’ÉCOLE DU PETIT PRINCE À PISSOTTE 

 CLASSE 1 : 20  élèves ................................... 8 CE1 + 12 CE2
Directrice ................................... Christelle PREZEAU

 CLASSE 2 : 28 élèves ....................................  7 CM1 + 21 CM2 
Professeur des Ecoles ................ Delphine BOULINEAU 

LE PROJET D’ÉCOLE : autour de la citoyenneté (le vivre ensemble), le 
parcours culturel et le parcours de la santé (autour de l’alimentation).

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 .......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 (CP-CE1)
Laurence LOISEAUX (PS-MS-GS)

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 Accueil des enfants scolarisés à L’Orbrie sans inscription préalable

•	 Matin 7h30 - 8h35 ...........................1,60 €
•	 Soir 16h30 - 18h30 .....(goûter compris) 2,60 € 

 Æ Frais de garderie plafonnés à 15 €/enfant/semaine

 Æ Forfait maximum de 15 € / année scolaire / famille utilisatrice 
(= seuil de mise en recouvrement).

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

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

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

De gauche à droite :  Françoise BOISDÉ, 
Chantal BORDERON, Laurence LOISEAUX, 

Delphine ROUET, Morgane BOUSSAT



LA BIBLIOTHÈQUE
CLOD’ARIA
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BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA

21 rue du Docteur Audé - 85200 L’ORBRIE

02 51 51 07 39
ATTENTION ! NOUVELLE ADRESSE MAIL : 

bibliotheque.lorbrie@orange.fr

OUVERTURES 

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

Mercredi ...............................15h30 - 18h30

INSCRIPTION À LA BIBLIOTHÈQUE 

 ` Dans un espace de 150 m², l’équipe de la bibliothèque Clod’Aria 
vous accueille, vous renseigne et vous conseille.

 ` Près de 7 000 documents, pour tous les âges et dans de nombreux 
domaines, sont à votre disposition ainsi qu’un ordinateur avec 
accès à Internet pour vos recherches ou vos démarches en ligne 
(CAF, Ameli, Pôle emploi…).

 ` Cotisation annuelle valable 1 an : 10 €/famille - Gratuite la 
première année pour les nouveaux arrivants.

 ` 6 documents/3 semaines

LE PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

 ` Les actualités, l’agenda des animations, les nouveautés et les 
coups de cœur sur le site : www.bibliotheque.vendee.fr

 ` Une offre documentaire riche : consultez le catalogue puis contactez 
la bibliothèque pour réserver les ouvrages de votre choix.

NOS RENDEZ-VOUS ! 

L’ACCUEIL DES CLASSES : Les élèves de maternelle (PS, MS et GS) 
et primaire (CP, CE1) de l’ÉCOLE DU PARC viennent régulièrement à la 
bibliothèque. Chaque enfant repart avec un livre.

LES BÉBÉS-LECTEURS : Brigitte propose le thème  « Les p’tits 
Loups découvrent le monde », 1 jeudi/mois à 10h45. Entrée libre

LES MARDIS DE LECTURE : Francis reprend ses lectures publiques 
1 mardi/mois à 18h30 - Entrée libre

LECTURE & GOSPEL : Une soirée lecture et chants animée par 
l’équipe de bénévoles avec la participation de la Chorale Cant’Orbrie. 

ET ENCORE : des animations jeunesse, des expositions, des 
rencontres d’auteurs…

NOS PREMIERS

 ` Accéder GRATUITEMENT aux ressources numériques 
proposées par le Conseil départemental via la plateforme 
e-média : emedia.vendee.fr

 ` Venez retirer votre carte d’accès à la bibliothèque !

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES VARIÉES

 5 MUSIQUE EN STREAMING  Un vrai catalogue 
musical pour écouter à volonté une grande variété de 
musiques et des émissions de découverte musicale ou de 
webradios et aussi créer vos propres playlists ! 

 5 VIDÉOS A LA DEMANDE     Téléchargez ou consultez 
jusqu’à 4 films/mois. A compter de la 1re lecture de la 
vidéo, vous avez 48 h pour la visionner.

 5 ESPACE JEUNESSE   Avec l’aide de tes parents, tu 
peux emprunter 4 films et 4 livres par mois, consulter 
autant de fois que tu le souhaites les albums interactifs, 
la musique et les revues.  

 5 EBOOKS   Téléchargez jusqu’à 12 livres numériques/
mois, dont 4 en simultané (romans, BD, nouvelles, 
science-fiction, fantasy, policiers...).

 5 PRESSE EN LIGNE   Consultez en illimité l’actualité 
en direct.

 5 BUREAUTIQUE   Des cours en ligne pour apprendre  à 
maîtriser son ordinateur et internet.

 5 L’AUTOFORMATION  Des modules adaptés à tous 
en illimité sur : le Code de la Route, le multimédia, la 
bureautique, les langues étrangères (anglais, espagnol, 
allemand, chinois…).



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

20h30
22h

14h30 16h30 - 18h30

18h30 -  20h

15h30
18h30

10h45
11h30
1 jeu/mois

14h
17h30

9h30
12h15

14h30 - 16h
20h - 22h

19h30
20h30

19h30
21h30

1 mar/2

1 ven/2

1 sam/2

GYMNASTIQUE 
ADULTES
RETRAITE SPORTIVE
Salle Louis Massé

CHORALE 
CANT’ORBRIE
Salle Louis Massé

FOYER RURAL : CLUB SENIORS
Jeux autour d’un goûter 
Salle annexe Louis Massé
1er/15/29 oct - 12/26 nov - 10/17 déc - 7/21 jan

4/18  fév - 3/17/31 mars - 14/28 avr - 12/26 mai 

9/23 juin

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA

‘‘Les Mardis de lecture’’ 
avec Francis LEBRUN
15 oct - 26 nov - 17 déc - 18 fév
17 mars - 14 avril 

BIBLIOTHÈQUE 
CLOD’ARIA

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
Les Bébés-lecteurs 
‘‘Les p’tits loups découvrent 
le monde’’
17 oct - 21 nov - 12 déc - 16  jan - 6 fév
12 mars - 14 mai - 18 juin

FOYER RURAL : PATCHWORK
Salle annexe Louis Massé

4/18 oct - 8/22 nov
 6/20 déc - 3 jan
Autres dates à définir

TIR ‘‘LA PATRIOTE’’
Stand de tir
Zone de Loisirs

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

Entraînements :
seniors et 15-17 ans

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

Entraînements :
5-10 ans et 11-14 ans

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

SOPHROLOGIE
Espace Epron
Adultes

DANSE LATINE
Salle Louis Massé

Toutes les infos sur le site internet
de la commune :

lorbrie.fr
Allez dans «Vivre à L’Orbrie» 
puis cliquez sur «associations»

FOOT ESV
Stade La Clef 
des Champs
Entraînements :
seniors et 11-14 ans

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

MATCH

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

Entraînements :
5-6 ans

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

Adultes 

14h30 - 16H ATELIER BIEN-ÊTRE
Espace Pierre Epron
‘‘Mon Moment Magique’’
6-12 ans



2019 2019

2020
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SOIRÉE PIZZAS                                             
Samedi 4 OCTOBRE              

SALLE LOUIS MASSÉ 
Organisée par l’ESV

QUINZAINE BLEUE
Chorale ‘‘Cant’Orbrie’’

et le groupe ‘‘Si on Dansait’’
Mercredi 9 OCTOBRE

SALLE LOUIS MASSÉ / 14H30 
organisée par le CCAS, le Foyer Rural et

le Conseil Municipal des Jeunes

SOIRÉE CHOUCROUTE
Samedi  26 OCTOBRE 

SALLE LOUIS MASSÉ 
Organisée par la société de tir La Patriote 

FÊTE COMMÉMORATIVE 
DU 11 NOVEMBRE 

Lundi 11 NOVEMBRE
SALLE LOUIS MASSÉ 

Organisée par la commune et l’UNC 
et Les Soldats de France

REPAS DANSANT
Samedi 23 NOVEMBRE

SALLE POLYVALENTE 
DE ST MICHEL-LE-CLOUCQ  

Organisé par l’ESV

DÉCO-NOËL
Dimanche 17 NOVEMBRE et 

Dimanche 1er DÉCEMBRE 
SALLE ANNEXE LOUIS MASSÉ 

Organisées par le Conseil Municipal des Jeunes

BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 24 NOVEMBRE 

SALLE POLYVALENTE DE PISSOTTE 
Organisée par l’APE

VŒUX DE MADAME LE MAIRE
Samedi 11 JANVIER 
SALLE LOUIS MASSÉ

REPAS DU NOUVEL AN
Dimanche 12 JANVIER
SALLE LOUIS MASSÉ
Organisé par le CCAS

FÊTE DE LA SAINT-VINCENT
Dimanche 19 JANVIER
SALLE LOUIS MASSÉ
Organisée par le Relais Paroissial de L’Orbrie

CONCOURS DE PALETS
Samedi 25 JANVIER
SALLE LOUIS MASSÉ
Organisé par l’ESV

GRATIFERIA 
Samedi 8 et Dimanche 9 FÉVRIER 
SALLE LOUIS MASSÉ
Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes 

THÉÂTRE
Samedi 22 et Dimanche 23 FÉVRIER
SALLE LOUIS MASSÉ
Organisé par la troupe l’Etincelle

ELECTIONS MUNICIPALES                                      
Dimanche 15 et dimanche 22 mars

CALENDRIER 
DES ANIMATIONS

CONCOURS DE BELOTE
Dimanche 24 NOVEMBRE
SALLE LOUIS MASSÉ
organisé par le Foyer rural

FÊTE DE NOËL DU RPI
Vendredi 13 DÉCEMBRE
SALLE POLYVALENTE 
DE PISSOTTE
organisée par l’APE



LES ECHOS 
DE L’ORBRIE !
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Mercredi 8 MAI 2019

Le matin s’est déroulée la cérémonie anniversaire 

de la Victoire de 1945.

MECHOUI UNC 

Jeudi 6 JUIN 2019

Les élus et les membres sont venus nombreux au 

méchoui annuel organisé par l’Union Nationale des 

Combattants de Fontenay-le-Comte.

FORMATION DES SAPEURS 

POMPIERS VOLONTAIRES 

EN VENDÉE

Mardi 14 MAI 2019

MUSIQUE AU PARC

Vendredi 14 JUIN 2019

Une fête musicale Pop-Rock 

réussie et, pour la première fois, la 

municipalité a organisé 

un feu d’artifice très apprécié !

ANCIENS DES TROUPES DE MARINE

Samedi 27 AVRIL 2019 

L’assemblée générale du comité départemental de la Vendée 

des Anciens des troupes de Marine s’est déroulée, 

cette année,  à L’Orbrie, suivie d’une cérémonie 

au Monument aux Morts, d’un vin d’honneur à la salle 

polyvalente et d’une remise de décorations de Médaille 

d’Honneur des anciens d’Outre-mer.



LES ECHOS ET NOUVEAUTÉS 
DE L’ORBRIE !
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KERMESSE 
Samedi 22 JUIN 2019Les élèves du RPI L’Orbrie-Pissotte ont présenté cette année, aux parents et amis de l’école, leur spectacle sur le thème de l’Afrique.

BOL D’AIR 2019 Dimanche 8 SEPTEMBRE 2019Courses organisées par l’association COURS TOUJOURS 85 avec la participation des membres du Foyer Rural et de l’Amicale Laïque. Podium Féminin ‘‘50 km‘‘ en présence de Mme le Maire.

MAEVA DANSE & DÉTENTE 
SALSA ET BACHATATOUS LES JEUDIS de 19h30 à 21h30 Une nouvelle école de danse latine s’ouvre dans votre commune ‘‘Maeva Danse & Détente’’.Des cours de salsa et bachata dans une ambiance conviviale où on apprend tout en s’amusant.Des soirées tout au long de l’année vous seront proposées par Maëva & Simon

3 premiers cours gratuits  maeva.baricault@gmail.com

L’ORBRIE EN FÊTE Dimanche 14 JUILLET 2019
Organisée par les membres du Foyer rural, la fête a rencontré à nouveau un franc succès !

UN MOYEN DE DÉPLACEMENT silencieux et écologiqueque Madame le Maire affectionne particulièrement...

06 98 99 45 87

SALLE POLYVALENTE



INFOS 
JEUNESSE

Elues depuis le 13 octobre 2018, Adélie, Elise, Graziella, Honorine, Honorya, Lilou ont 

réfléchi, mis en place, participé à différentes actions :

 DÉCORATION DE NOËL : Une demande du CMJ était de contribuer à la 

décoration de Noël de leur commune. Elles ont invité les jeunes Orbriens et Orbriennes 

de 9 à 12 ans. A partir de différents matériels et matériaux, ils ont composé différents 

tableaux sur des panneaux. L’imagination des uns et des autres a été concrétisée par 

4 compositions.

L’opération est renouvelée les dimanches 17 novembre et 1er décembre 2019. 

Rendez-vous, à la salle annexe, petits et grands, vous êtes tous invités à venir avec 

vos idées, vos matériaux...

 LA GRATIFÉRIA : Ce concept qui nous vient d’Argentine consiste à 

organiser un marché où tout est gratuit, une manière de promouvoir l’anti-

consommation. Ni troc, ni réciprocité, ici on donne pour le plaisir ! 

Nous vous proposons de vider vos placards de jeux, jouets, livres, vêtements, 

articles de puériculture, trottinettes, vélos... Déposez-les le samedi 8 février 

à la salle polyvalente et DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020  faites votre marché !

«Apporte ce que tu veux (ou rien) et repars avec ce que tu veux (ou rien)»

 ATELIER-PHOTO : Rues et différents lieux ont été ‘‘mitraillés’’ par les conseillères. 

Alain BEAURAIN, président du club Dans l’image, leur a prodigué conseils et astuces. 

C’est avec beaucoup de sérieux et d’enthousiasme qu’elles ont choisi les sites, 

respecter les consignes pour une photo bien éclairée, bien cadrée, qui raconte une 

histoire...

Le dilemme a été de choisir parmi toutes ces photographies seulement une petite 

quinzaine de clichés représentatifs de la vie à L’Orbrie. Les discussions ont été 

ponctuées d’argumentation : pourquoi choisir cette photographie et non celle-là ? 

Ouf ! le choix a été fait. Bientôt vous pourrez apprécier ce reportage photographique.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES
 JEUNES

L’Orbrie / Septembre 2019 / 16

Sur rendez-vous

Fontenay le Comte

Benet

Chaillé les Marais

La Chataigneraie

Sainte Hermine

du lundi au vendredi

le lundi

le mardi

le mercredi

le mercredi

Sans rendez-vous

Fontenay le Comte le mardi de 14h00 à 18h30

le mercredi de 14h00 à 18h30

le vendredi de 11h00 à 18h30

Coordinatrice Noëlle GAHON

Psychologues C. BARILLON

L. BLANGY

B. MONTIGNY

S. PAYET-HIBON

J. BERLAND

PASEO
34 rue Rabelais

85200 Fontenay le Comte

facebook.com/paseoflc

Lycée

Notre Dame

Lycée

Rabelais

Luçon
Rue Rabelais

Place

Viète

02 51 50 03 04

Une écoute gratuite et anonyme

Accueil des jeunes et des parents

Parking
PASEO

Ancien hôpital

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION

DE LA VENDEE

Préven
tion

Accue
il

Soutie
n

Ecout
e

Orient
ation

Du mal être, des prises de risque et des mises en danger.

Libre, accompagnement des jeunes et des parents dans 

un lieu accessible et convivial hors des institutions 

existantes :  un lieu d ’ancrage.

- Psychologique auprès des Jeunes

- Aux relations familiales et à la parentalité

- Aux différents partenaires professionnels 

  intervenant auprès des jeunes.

Spécifique favorisant l’expression des difficultés et de la 

souffrance.

Evaluation de la situation.

02 51 50 03 04

Vers d’autres professionnels, et si besoin, accompagnement 

vers un relais, afin d’éviter les ruptures dans les parcours. 

Pour les jeunes de 12 à 25 ans
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NOS 
PROFESSIONNELS

AJUSTEUR-FORGERON PATRICE BOMPARD
38, rte de Puy Chabot ...... bompard.patrice@gmail.com

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

•	MANDIN Valérie .......................... 06 09 62 22 05 
42 route de Pissotte

•	MAZOUIN Catherine .................... 07 80 34 70 24 
2 rue de la Bobinière

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
LA PETITE COQUILLE
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

GAEC DES DEUX RIVES
GUILLAUME ET MARC TURPAUD
118 Route de Pissotte

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 ET DÉCORATION 
REVÊMENT MURAL ET SOL 
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

TRAITEUR-PIZZAIOLO 
CHRISTIAN FERRU
5, rue du Lavoir .............................. 06 15 03 70 60

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



UNE ANNÉE BIEN REMPLIE POUR NOS PITCHOUNS…

 f SORTIE : Les assistantes maternelles ont accompagné 
les enfants au Centre équestre de Fontenay-le-Comte le 
4 juillet dernier. Pique-nique à midi au Parc de L’Orbrie, 
‘‘Happy Meal’’ pour petits et grands...

 f MATINÉES D’ÉVEIL 2018-2019 : Nous nous retrouvons 
les mardis et jeudis matin pour nos activités de 
motricité et manuelles dans la salle Epron.

 f HALLOWEEN : Comme les années précédentes, 
distribution d’avis de passage dans les boîtes aux 
lettres mi-octobre pour signaler la présence des 
petites sorcières et fantômes pour la récolte de bonbons.

 f NOËL 2018 : Arbre de Noël avec distribution de cadeaux 
et chocolats.

 f BÉBÉS-LECTEURS : Nous participons mensuellement à 
l’activité Bébés lecteurs à la bibliothèque.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL DE 

L’ORBRIE ET PISSOTTE 
Président, Vincent TRICOIRE .....................................06 70 34 45 89

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

DES NOUVELLES DE 
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UNE NOUVELLE ANNÉE COMMENCE !!! 

L’association a pour but de développer une communauté de pa-
rents autour des écoles publiques maternelles et primaires de l’Or-
brie et de Pissotte, de permettre à chaque parent d’être informé et 
d’être acteur de la vie de l’école. Après une année 2018/2019 riche 
en nouveautés, nous repartons pour une nouvelle année avec une 
équipe dynamique et investie :

 tEn plus de nos 2 manifestations principales, que sont L’ARBRE 
DE NOËL et la KERMESSE en juin, nous renouvelons la BOURSE 
AUX JOUETS qui a connu un franc succès l’année passée, le 24 
NOVEMBRE 2019 à Pissotte (à noter sur vos agendas !).
 tNous proposerons aussi des ventes aux habitants des 2 
communes : JUS DE POMME, PIZZAS, GÂTEAUX BIJOU. Cette 
année sera aussi l’occasion de mettre en place une COLLECTE 
DE PAPIERS au profit des écoles des deux communes : une 
première collecte aura lieu du 31 OCTOBRE au 11 NOVEMBRE 

2019. Nous vous invitons à conserver dès maintenant si possible 
vos revues, journaux, magazines pour cette opération.

Les membres de l’association et les enfants vous remercient de 
votre soutien régulier et de votre participation à nos actions. Grâce 
à votre implication, les élèves du RPI peuvent participer à des sor-
ties culturelles et sportives intégrées par les enseignantes dans 
leurs programmes : musée, théâtre, concerts, cinéma... Du matériel 
peut aussi être financé pour accompagner les activités en classe. 
Nous profitons aussi de cet article pour remercier particulièrement 
les mairies de leur soutien. 
Un grand merci aussi à la troupe de Théâtre L’Etincelle pour son 
aide précieuse.

 

COLLECTE DE PAPIERS DES ECOLES 

Les écoles se réunissent pour une action citoyenne de 
collecte de papiers 

Nous avons besoin de votre participation 
 Stockez dès maintenant le plus de papier possible (papier, journaux, 

prospectus…) 
 Déposez vos papiers du 31 Octobre au 11 Novembre dans les bennes mises à 

votre disposition à l’Orbrie et à Pissotte. 
 

Emplacement des bennes à papiers dans chaque commune : 
 à PISSOTTE : entre les deux écoles 

 à L’ORBRIE : sur le parking football 

L’Ensemble des Bénéfices sera reversé à l’OGEC et à L’APE 

Exceptionnellement cette année, 
l’association ne fera pas de Portes 

Ouvertes mais organise 
une soirée privée avec les familles 
des enfants accueillis, sur le thème 

des ‘‘Années 80’’ 
le 1er février 2020
avec diaporama sur 

grand écran !



 f  LE CLUB SENIORS 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. Toute nouvelle idée 
d’activité est bienvenue.

 tParticipation de 2,50 € par personne présente
 tRenseignements : Michel METAIS ...................... 02 51 69 91 14

 f 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.

 t Renseignements : Françoise MENANTEAU ....... 02 51 69 09 07

 f L’ADHÉSION AU FOYER RURAL
L’inscription de 11 € pour l’année 2019-2020 se fait à la reprise de 
chaque activité. Nous vous attendons toujours plus nombreux à ces 

divers rendez-vous !

 t24 NOVEMBRE .................................Concours de Belote

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 2019-2020

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

CANT’ORBRIE : 4e RENTRÉE!

• 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, la chorale Cant’Orbrie s’est produite à l’occasion 
du repas du CCAS, mais aussi à la Fête de la Musique des 
communes de l’Orbrie et Mouzeuil-St-Martin. Elle a interprété 
des chansons françaises, ainsi que des canons et Gospels 
accompagnés par un pianiste ou guitariste professionnel.

• La chorale se réunit comme chaque année, avec celle de la 
commune du Langon, et a déjà plusieurs concerts programmés 
pour l’année 2019-2020. 

• L’ensemble vocal accueille les nouveaux choristes, amateurs ou 
plus confirmés, avec quelques séances d’essai gratuites. 

Au plaisir de vous retrouver...

 f TARIFS : 30€/trimestre ou 80€/année
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Atelier photographique ‘‘DANS L’IMAGE’’
Alain BEAURAIN, président............................06 60 13 90 50 - alain.beaurain@wanadoo.fr
Daniel REMAUD, secrétaire ............................02 51 51 01 45

‘‘DANS L’IMAGE’’ POURSUIT SA ROUTE

2019 aura donné à chaque membre, l’occasion d’être auteur de 
sa propre exposition à l’instar de son président Alain BEAURAIN, 
expert et photographe déjà confirmé.
Après Francette, Daniel, Alain, Jean-Claude, ce sera au tour de 
Bruno, puis d’Olivier d’exposer leurs oeuvres dans la bibliothèque 
Clod’Aria, visibles aux heures d’ouverture les mardi et vendredi: de 
16h30 à 18h30 et le mercredi de 15h30à 18h30.
Ces «travaux pratiques» auront suscité de nombreux échanges 
d’expériences et de riches acquisitions de savoirs, au gré des 
séquences hebdomadaires du mercredi soir.

LES DEUX TEMPS FORTS DU MOMENT : 

 t Les PORTES OUVERTES de septembre 
 t ‘‘BARROBJECTIF’’ pour le 20e anniversaire de cette 

remarquable manifestation. Plus d’info sur : barrobjectif.com   

DES NOUVELLES DE 
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 UN SERVICE DE PROXIMITÉ EST ASSURÉ À L’ORBRIE

 LE RELAIS PAROISSIAL DE L’ORBRIE / PAROISSE ST HILAIRE
Maison paroissiale à Fontenay-le-Comte, 25 rue St Nicolas ...................................................................... 02 51 69 04 16

Mail : fontenaylecomte@diocèse85.org - Site : paroisse-fontenay85.fr
Le prêtre référent pour le relais de l’Orbrie est l’abbé Jean-Claude MICHAUD ................................. 06 86 53 75 54

• LA CATÉCHÈSE : Contactez Odile ROUSSEAU, 
Permanence les mardi et vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30. Il est encore temps de s’inscrire 
du CE1 au CM2 ainsi qu’aux propositions faites par 
l’Aumônerie de l’Enseignement public. 
Mail : fontenaycatechese@orange.fr

• 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

• MESSES DOMINICALES À FONTENAY-LE-COMTE  :  
  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

• MESSE DOMINICALE À L’ORBRIE : 1/mois à 9h30 ou à 11h 
(affichage à la porte de l’église ou sur le site de la paroisse). 

ACTUALITÉS

• La SAINT VINCENT 2019 a connu un franc succès. Vous 
pouvez déjà noter la date pour 2020, LE 19 JANVIER !

• LES PÈRES GAUTRON Henri ET AHISHAKIYE Déogratias appelés 
à d’autres missions ont quitté la paroisse de Fontenay-le-Comte.

• RENCONTRES D’APPROFONDISSEMENT DES ÉCRITURES (Bible 
et Evangiles) ont lieu 1 fois par mois à la salle paroissiale près de 
l’église de l’Orbrie. Si vous voulez y participer et connaître les 
horaires, vous contactez un membre du service de proximité. 

Venez nous rejoindre les MERCREDIS de 20 h à 22h 
à l’Espace Pierre EPRON.



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

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

U15 (3 équipes en groupement avec l’USAV), 1 équipe U13, 1 équipe 
U11, 2 équipes U9 et 3 équipes U7. 

• L’équipe première joue en 2e division, la 1re réserve en 4e division et 
la 2e réserve en 5e division. 

• Les U18A jouent en 1re division, les U18B, les U15 ainsi que  les U13 
en 3e division.

 f LES ENTRAÎNEMENTS DE SEPTEMBRE À MAI :
• Les Seniors sont entrainés par Michael COMINGES et Serge 

DENECHER  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 qui est employé par le club. 

LE CLUB ORGANISE DES MANIFESTATIONS Saison 2019-2020 :
• Soirée PIZZAS .................vendredi 4 octobre .....................  l’Orbrie                                                                                                
• Repas dansant  ................samedi 23 nov .........  St Michel le Cloucq                                                                
• Concours de palets ..........samedi 25 janvier ........................ l’Orbrie
• Soirée bières/chansons ...samedi 21 mars ........ St Michel le Cloucq 
  ou Pissotte
• Tournoi de jeunes............samedi 6 juin ............................... l’Orbrie
• Le tournoi de sixte ..........dimanche 7 juin ........................... l’Orbrie                                                                             
• Assemblée générale ........vendredi 12 juin ...........................Pissotte     

Jean-Michel FORT ...............................................président 
Guillaume TURPAUD ..........................vice-président Sport
Yves PLAIRE ...............................vice-président Animation
Yannick MARCEAU ............................................... trésorier
Damien BENOIT .......................................trésorier adjoint
Christelle METAIS............................................... secrétaire
Elisa BLANCHET  ................................... secrétaire adjointe
Maxime RENAUDEAU .................. responsable des Jeunes
Corentin BOISSINOT ....................responsable des Seniors 
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

Noëlla LUCAS, référente .................. 02 51 69 99 11 Présidente, Michèle COURTIN .................................02 51 69 41 21
Tous les lundis de 10h30 à 11h30 Salle LOUIS MASSÉ à L’Orbrie ................................................ www.afrsfontenay.jimdo.com
Animatrices ...................................Danièle et Claudine

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.



Le 1° février 2020 aura lieu notre dîner dansant 
avec élection de notre Vicomtesse. 

Comme toujours le public vote. Vous serez les bienvenus.

Troupe de théâtre ‘‘L’ETINCELLE’’
Président :  Tony RIVIÈRE .....................................................................02 51 51 61 64

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 3 actes : 
« AU SECOURS, LES MORPIONS ONT DÉBARQUÉ ! » de 
Jérôme DUBOIS
La vie à la montagne, c’est sympa, calme, relaxant, l’endroit 
idéal pour couler une vie tranquille… Enfin, tranquille, 
jusqu’au jour où une tripotée de parasites, collants comme 
des morpions, s’invitent chez vous à l’improviste ! 

Une femme enceinte qui a des envies de fraises et son ami 
un peu aux fraises, lui ! Un couple envahissant, perdu dans la 
montagne, accompagné d’une vieille dame en déambulateur 
qui perd le nord ! Ajoutez à cela, un père, coureur de jupons 
invétéré, qui n’a de cesse de courtiser l’aide soignante qui 
vient lui faire sa toilette, et un ami gendarme, pas doué pour 
un sou, enquêtant sur un vol ! 
Arrivera-t-il à démasquer le voleur d’ailleurs ? Rien n’est 
moins sûr... Ce qui est sûr c’est que les seuls qui vont en rire, 
c’est bien les spectateurs dans la salle ! Venez nombreux !

LA BIENNALE 2018

 QUARTIER COMMERCE / L’ORBRIE / BOURNEAU
Présidente :  Véronique GIRARD ...................................................06 83 65 43 14  -  vm85.girard@orange.fr

 SOCIÉTÉ DE TIR ‘‘LA PATRIOTE’’
Président : Michel BETAUD / Secrétaire : Bastien GABORIT / lapatriote85@gmail.com

En raison de travaux de mise en conformité, le stand de « La Patriote » n’est pas encore 
opérationnel. Le dossier est actuellement à la fédération départementale de tir. Nous 
vous tiendrons informés en temps et en heure de sa réouverture. Pour ce désagrément, 

le bureau vous remercie de votre patience.

La Biennale 2018 fut une nouvelle fois un réel succès grâce à vous tous, 
amis bénévoles de Fontenay-L’Orbrie-Bourneau. 
Je tiens personnellement à vous remercier. 
Le quartier dont le thème était champêtre à la ville et champêtre à 
la campagne était représenté par 6 jeunes filles aussi charmantes les 
unes que les autres : Lydie, Mélanie, Perrine, Cloé, Julie et Margot.

LA BIENNALE 2020  : DIRECTION LE MEXIQUE !

La Biennale 2020 commence à se profiler et comme toujours nous 
avons besoin de bénévoles, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour 
préparer les roses et pour créer les futurs chars. 
NOTRE THÈME PROCHAIN SERA LE MEXIQUE.
Nous sommes aussi à la recherche de jeunes filles. Quelle fierté si cette 
année, nous avions une Miss représentant L’Orbrie !
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MÉMOIRE 
DES ORBRIENS
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C’est avec grand plaisir 
que notre doyenne 
Lucienne BOUJU, 

95 ans cette année, a reçu la 
visite de Mme le Maire

De 1929 à 2019 !
Photographies prises à l’occasion de la ‘‘Fête de la musique au Parc’’, le vendredi 14 juin 2019. 

En début de soirée, les habitants dont l’année de naissance se terminait par …9 se sont retrouvés 
pour une séance de photos souvenirs.

Nicolas est né 

en 1979

Marie-Martheest née 
en 1929

Nathalie et Corine 

sont nées en 1969

Richard et Yanik sont nés en 1959

Noé, Alexy, Honorya, Clémence, Kaya et Adélie sont nés en 2009

 Noëlla, Annie, Geneviève et Bernard sont nés en 1949

 BON ANNIVERSAIRE !.



Le Maire, le Conseil municipal, l’UNC et les Soldats de France 
invitent les Orbriennes et les Orbriens à participer à 

la CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE.

Lors de cette manifestation, se déroulera l’inauguration de 
la plaque de l’espace, en présence de représentants de l’État.

Le réaménagement du square a permis de remettre en valeur une 
pierre tombale provenant de l’ancien cimetière 

où se situe l’actuel Monument aux Morts. 

Une plaque sera posée qui reprend le texte gravé :
« Ici, repose Marie-Louise BACHOIS, veuve de Nicolas Jean-François 

VALIN, écuyer, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, 
décédée le 2 février 1829. Prier Dieu pour le repos de son âme.»

Marie-Louise Bachois et son époux Nicolas furent 
les derniers nobles  à occuper le Fief de la Cour.

Pendant les Guerres de Religion, les habitants de L’Orbrie 
semblent avoir pris des précautions pour se protéger. 

Ainsi en 1909, on découvrit à BEAUVAL, une salle voutée 
qui parait dater de cette époque d’où partent 3 souterrains. 

Il s’agit probablement de souterrains-refuges.

Samedi 25 mai, un groupe d’amateurs de l’Association pour le 
Développement de L’Archéologie sur Niort et les Environs (ADANE) 

a invité le Maire à se rendre près de l’église 
pour découvrir un souterrain. 

Par sécurité, l’accès a été condamné et rendu inaccessible. 

Pour les personnes intéressées, au printemps prochain, 
des visites seront programmées par petits groupes.

Mairie de l’Orbrie

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

Ouverture de la Mairie

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

L ’Orbrie 

Directeur de publication : 
Noëlla Lucas, maire

 FÊTE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE...

DES SOUTERRAINS  À  L’ORBRIE ?

INVITATION


