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BON À SAVOIR !

 NOUVEAUX ARRIVANTS !

Faites-vous connaître en mairie muni de votre Livret de 
Famille, pour compléter la fiche population et vous inscrire 
sur les listes électorales, ce qui n’est pas automatique ! 
 Un livret d’accueil vous sera remis.

Contacter la mairie au 02 51 69 06 72 
ou par mail : mairie.lorbrie@orange.fr
L’objet déposé est conservé 1 année + 1 jour, sauf 
exception quant à la nature de l’objet.

Objets trouvés dernièrement : vélo, trottinettes, vêtements divers…

 Ä Sans surveillance : Un animal qui n’est pas sous la 
surveillance de son maître est considéré comme étant en état 
de divagation.

 Ä À la fourrière : Tous les chiens errants sur la commune ou sans surveillance 
seront conduits en fourrière au HAMEAU CANIN à Luçon et gardés pendant 
8 jours. Si passé ce délai, ils n’ont pas retrouvé leurs propriétaires, ils seront 
transférés dans un refuge.

 Ä Si vous trouvez un animal en divagation : Prévenez la mairie qui se 
chargera de contacter le service de la fourrière.

 Ä Si l’animal est blessé ou mort sur la voie publique : Contactez la mairie au 
02 51 69 06 72. À la fourrière, l’animal blessé sera soigné par un vétérinaire.

 t S’il s’agit d’un animal sauvage, faites attention à n’être ni mordu, ni griffé.

 t S’il s’agit de gibier, vous pouvez prévenir la mairie du lieu où l’animal est 
trouvé qui se chargera de contacter l’Office Français de la Biodiversité 
(OFB). 

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@orange.fr
Ouvert : Lundi et vendredi : 14h - 18h / Mardi, mercredi et jeudi : 9h - 12h
Permanences Maire....................Mardi / Mercredi : 10h - 12h ou sur RDV
 Maire et adjoints ................Mardi : à partir de 18h sur RDV 

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA 02 51 51 07 39

Mardi et vendredi : 16h30 - 18h30  ................................ Mercredi : 15h30 -18h30
bibliotheque.lorbrie@orange .fr

ORDINATEUR EN ACCÈS LIBRE pour vos recherches ou vos 
démarches en ligne (CAF, Améli, Pôle emploi, ANTS…)

LOCATION SALLE POLYVALENTE  s’adresser à la mairie

Remise des clés : Claude GRATEAU ....................................... 07 68 69 88 26 

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 Lucie BLANCHET .................. sur RDV : 02 51 53 66 90
Maison Departementale de la Solidarité et de la Famille
32 rue du Gaingalet à FONTENAY-LE-COMTE ..............  mdsf.fontenay@vendee.fr

ALLO SERVICE PUBLIC www.service-public.fr ..............................................39 39

CONCILIATEUR  : Marie-Claude ALBERT ........................................ 07 85 88 32 80

marieclaudealbert85@gmail.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY-VENDÉE
Allée de l’Innovation à FONTENAY-LE-COMTE ............................ 02 28 13 07 07
www.fontenayvendee.fr

GUICHET UNIQUE DE L’HABITAT ......NOUVEAU NUMÉRO : 02 28 13 07 07
Pour tous vos projets de travaux, appelez la Communauté de communes.
guichet-habitat-fontenay@soliha.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) Service client  ..................................................... 09 69 32 18 85 
 Dépannage  ..........................................................09 726 750 85
 Raccordement et modifications  ...............09 69 32 18 82
 Renseignements compteur Linky .............0 800 054 659

GENDARMERIE : 58, av F. Mitterrand à FONTENAY-LE-CTE ...... 02 28 13 03 30

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
47, rue Tiraqueau à FONTENAY-LE-CTE .............................................. 02 51 51 17 57

MAISON DE L’ÉTAT (SOUS-PRÉFECTURE) ET DDTM
16, quai Victor-Hugo à FONTENAY-LE-CTE ........................................ 02 51 50 14 20 

PÔLE EMPLOI  ..................................3, rue de l’Ouillette à FONTENAY-LE-COMTE
 Tél. Candidat : 39 49 .........................Tél. Employeur : 39 95

SERVICE URBANISME (permis / déclarations de travaux...)
6, rue du Château Féodal à FONTENAY LE COMTE
Nathalie MASSÉ  ..........n.masse@fontenayvendee.fr ................... 02 51 53 41 37

 NOUVELLES MODALITÉS DE COLLECTE
Depuis juillet 2021, des POINTS DE REGROUPEMENT 
DES BACS de collecte ont été créés dans chaque quartier.

Ces points de présentation sont MATÉRIALISÉS AU SOL 
PAR UNE PASTILLE BLANCHE thermocollée.

COMMENT PROCÉDER ? Rapprochez votre bac au plus près d’une de 
ces pastilles lorsque vous souhaitez qu’il soit vidé. Puis ramenez-le à votre 
domicile pour éviter les apports extérieurs.

CONSEIL : pensez à identifier vos poubelles !

POUR RAPPEL

CONTAINERS À VERRE ET À PAPIER : place de l’Europe, au terrain de foot 
et rue de l’Industrie.

PILES USAGÉES : borne de collecte dans le hall de la MAIRIE

NON AUX DÉPÔTS SAUVAGES !!! SONT CONSIDÉRÉS COMME TELS :
 ` Tous les encombrants et sacs déposés dans la NATURE !
 ` Dépôts AU PIED DES CONTAINERS d’apport volontaire (papiers et verre) !
 ` Le bac sorti sur l’ESPACE PUBLIC en dehors des créneaux autorisés !

DÉCHETTERIE DE FONTENAY-LE-COMTE 
8 rue des Champs Marot / Du lundi au samedi : 9h15 - 12h15 / 14h15 - 17h30 / sauf jeudi 

SYCODEM : 02 51 50 75 35 - www.sycodem.fr
accueil@sycodem.fr - www.trivaoù.fr

CHIENS ET ANIMAUX EN DIVAGATION !



…Et voilà, …c’est reparti !

  Les ''grandes vacances'' s’achèvent, marquant le top 
départ de la rentrée scolaire et professionnelle.

Après le vif succès de notre "FÊTE AU VILLAGE" le 28 août, 
septembre est là, offrant son lot d’animations. Nous 
retrouvons le goût de nous rassembler autour d’un rendez-

vous sportif, d’une animation musicale, d’un évènement culturel… 
Avec la vaccination massive et la mise en place du pass sanitaire, la contamination 
recule. L’enjeu est avant tout collectif : il s’agit bien de protéger les autres en se 
préservant soi-même. Nous souhaiterions tourner la page de la COVID ; cependant, 
même si l’amélioration tend à se confirmer, le virus est toujours présent et peut de 
nouveau nous surprendre. Les mesures sanitaires restent d’actualité.
Cet été, nos athlètes ont fait le plein de médailles olympiques et paralympiques 
dans diverses disciplines, tant collectives qu’individuelles. A notre niveau, les 
sportifs de nos clubs locaux s’entraînent avec l’espoir de vaincre leurs adversaires.
Je vous invite à retrouver, dans L’AGENDA, LES DATES DES ÉVÈNEMENTS qui vont 
se dérouler à L’Orbrie dans les semaines à venir.

Cette nouvelle parution retrace notre travail d’équipe. 

DES PROJETS PRENNENT FORME : 

` Engagement d’une 2e tranche de travaux rue des Arçonnières, comprenant la 
poursuite de l’aménagement des abords et le renouvellement de la chaussée

` Réhabilitation de la salle associative « Pierre Epron »
` Réfection des allées et aménagement d’un bassin d’eau dans le parc de la 

Grotte

NOUVEAUX SERVICES À LA POPULATION :
1. Avec le Centre Communal d’Action Sociale : mise en place d’un transport 

collectif gratuit par taxi vers le centre-ville de Fontenay, un mercredi sur deux
2. Ouverture de cours gratuits d’initiation et d’approfondissement à 

l’informatique à la salle polyvalente : chacun vient avec son niveau de 
connaissances et repart avec de nouvelles compétences pour, notamment, 
effectuer ses démarches en ligne avec facilité.

HOMMAGE : A la fin du mois d’août, notre citoyenne, Mme Calioppe BEAUD, 
nous quittait. Femme de lettres engagée, Mme BEAUD a co-écrit, avec son 
époux, un ouvrage consacré à l’environnement, qui est déposé à la bibliothèque 
municipale. Elle était aussi l’auteure de l’ouvrage « Combat pour Vézelay », 
relatant son combat contre l’ouverture d’une immense carrière.
Son soutien aux actions du CCAS était constant. Je salue sa mémoire et son 
attachement à L’Orbrie.

Bonne lecture
Noëlla LUCAS, maire
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Camille 
MERCIER URGENCE QUI APPELER ?



SÉANCE DU 11 MAI 2021                                                                       

RÉHABILITATION DE LA SALLE EPRON 
Suite à la remise et consultation des offres, le Conseil retient 
la proposition du maître d’œuvre du cabinet d'architecte 
POCHON et autorise madame le maire à signer la convention.

  LIAISON DOUCE 
Par groupe de six, les conseillers se sont rendus sur le site du 
nouveau lotissement pour visualiser les plans du projet de 
sentier reliant la rue de la Jolette au centre-bourg. 
Le devis de l’entreprise COLAS est retenu et sera financé par 
une subvention de la Région et, à hauteur de 40 %, par le DSIL. 

  ACTION « 1 NAISSANCE, 1 ARBRE » 
La commune sollicite la subvention régionale dans le cadre de 
l’opération  « 1 NAISSANCE, 1 ARBRE », correspondant à une 
aide de 15€  par plantation. 

  RESTAURATION SCOLAIRE
Le marché avec le prestataire Restoria arrive à son terme le 
31  août 2021 prochain. Le Conseil donne l’autorisation de 
lancer la consultation auprès des entreprises pour une remise 
des offres le 11 juin.

  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Suite à des demandes de subvention, le Conseil attribue les 
subventions suivantes : 
 500€ à l’APE RPI  500€ à l’ESV  200 € à la Protection civile

  CONVENTION AVEC LE RASED
Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (Rased) 
dispense une aide spécialisée, une aide pédagogique ou 
éducative. Le Rased remédie aux difficultés particulières 
de l’enfant, afin d’en prévenir la persistance chez les élèves 
repérés. 
Dans la convention signée avec la ville de Fontenay-le-
Comte,  des moyens sont mis à disposition : l’équipement et 
le matériel de bureau nécessaires au fonctionnement de ce 
réseau, indépendamment des rémunérations prise en charge 
par l’Éducation Nationale. La commune s’engage à participer 
aux frais, à raison d’1 €/élève/an.

  CONVENTION ARD CHARGE D’ENTRETIEN
Suite aux travaux réalisés sur les routes départementales, 
route de Pissotte et route de Saint Michel le Cloucq, le Conseil 
autorise la signature de la convention de charge d’entretien 
avec l’Agence Routière  Départementale.

  VENDÉE EXPANSION
Le Conseil sollicite les services de Vendée Expansion dans le 
cadre de négociations pour l’acquisition de réserves foncières 
inscrites au PLU.

 SÉANCE DU 29 JUIN 2021                                                                    

MARCHÉ DE RESTAURATION SCOLAIRE 
A l’issue de la consultation, 3 offres ont été déposées. 
Après analyse, le marché est attribué à la société RESTORIA 
dont la proposition allie un prix attractif et la possibilité de 
commander à l’élément de repas et au grammage (maternelle 
ou élémentaire). La cuisine de la Sté Restoria est implantée à 
Bournezeau et livre les plats cuisinés quotidiennement.

CONVENTION POUR LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE 
INTERCOMMUNAL L’ORBRIE - PISSOTTE

Ce regroupement, qui existe depuis 2004, a permis de maintenir 
une école dans chaque commune. Son fonctionnement s’est 
défini de façon pragmatique et n’a jamais été formalisé.
Pour cette raison, les référents scolaires des 2 communes ont 
élaboré un projet de convention qui en fixe les modalités de 
fonctionnement. Une commission composée d’élus des deux 
communes est également créée pour assurer le suivi du RPI.
Le Conseil autorise la signature de la convention et désigne les 
représentants pour faire partie de la commission.

PERSONNEL DE RESTAURATION SCOLAIRE
Un poste d’agent de service est créé à raison de 2 h/jour de 
classe pour servir les repas à la cantine et surveiller la cour 
d’école pendant la pause méridienne.

MISE EN PLACE DE POINTS DE REGROUPEMENT DES 
POUBELLES

Le Sycodem propose un schéma de regroupement des bacs 
de collecte permettant de passer de 423 points de collecte à 
129. Un gain de temps et de meilleures conditions de travail 
des agents en découleront. 
Cette nouvelle organisation s’accompagnera de la pose de 
pastilles thermocollées sur la voirie à l’emplacement des 
points de regroupement. Le Conseil approuve à la majorité.

BAIL DU CABINET MÉDICAL
Le contrat de bail du cabinet médical est renouvelé pour une 
nouvelle durée de 6 ans à compter du 1er juillet.
Le loyer mensuel s’établit à 292 €, charges comprises.

ACQUISITION D’OUTILLAGE TECHNIQUE
A la majorité, le Conseil décide d’acquérir un robot de tonte 
pour entretenir les terrains de foot et un véhicule technique 
sans permis pour faciliter les déplacements sur le territoire 
communal.

SUBVENTION À L’ATELIER PHOTO « DANS L’IMAGE »
Après examen de la demande et des objectifs de l’association, 
une aide d’un montant de 150 € est allouée. L’exposition de 
photos de Mr Paris est visible à la bibliothèque municipale.
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Les réunions de Conseil municipal sont précédées d’une convocation du maire avec ordre du jour.

PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS



PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS
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DÉNOMINATION D’UN SENTIER
Le nouveau cheminement qui relie le bourg, depuis la rue 
du Beauvoir à la rue de la Jolette, est dénommé « Allée des 
Vendanges ».

RÉNOVATION INTÉRIEURE DE LA CLASSE MATERNELLE
Pendant la coupure estivale, l’entreprise BÉTARD réalisera le 
remplacement des sols et de la moquette murale de la salle 
de classe maternelle. 

SÉANCE DU 31 AOÛT 2021                                                                      

  TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE 
PÉRISCOLAIRE 2021-2022

 t RESTAURATION SCOLAIRE
• Élèves réguliers ..................................................................... 3,20 €
• Élèves occasionnels ............................................................ 3,70 €
• Le personnel .......................................................................... 6,00 €

 t GARDERIE (sans inscription préalable)
• Le matin 7h30 à 8h35 ......................................................... 1,60 €
• Le soir 16h30 à 18h30 ........................................................ 2,60 €
• Départ après 18h30  ........................................................... 3,00 €

Sur demande motivée, l’accueil du soir pourra être 
prolongé jusqu’à 19h

• Le goûter est fourni.
• Le coût est plafonné à 15 € / enfant / semaine.

  AMÉNAGEMENT DE VOIRIE RUE DES ARÇONNIÈRES ET 
RUE DU BEAUVOIR

L’Agence de Service aux Collectivités Locales de Vendée est 
retenue pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre des 
travaux de voirie projetés rue des Arçonnières (2e partie) et 
rue du Beauvoir.

 t Les travaux comprennent :
• la réalisation d’un trottoir rue des Arçonnières depuis la 

rue du Beauvoir jusqu’à la fin de la zone bâtie
• le busage de la rue des Arçonnières
• la réfection de la chaussée entre la rue des Arçonnières et 

la rue de la Jolette 
• la réalisation d’un trottoir rue du Beauvoir, entre la rue 

des Arçonnières et le cimetière

  ASSURANCE DU PERSONNEL
La souscription au contrat groupe d’assurance du personnel 
proposé par le Centre de Gestion de la Vendée est acceptée 
pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2022.
Le taux de cotisation est fixé à 5,10 % pour les agents 
titulaires et à 1,15 % pour les agents contractuels avec une 
franchise de 15 jours fermes en maladie ordinaire.

  RANDONNÉE PÉDESTRE
L’inscription au label départemental du sentier pédestre de 
Puy Chabot est demandée.
Cet itinéraire de 8 km, entièrement balisé, répond aux 
objectifs de qualité recherchés par le Département.
Chemin faisant, le promeneur découvre des paysages variés 
et pittoresques depuis le parc de la Grotte jusqu’à Puy 
Chabot, en longeant les berges de la Vendée et en traversant 
le massif forestier.
L’obtention du label permettra la promotion de ce sentier 
dans les supports de communication du Département.

  MISE À DISPOSITION DE LA SALLE POLYVALENTE À 
WEIGHT WATCHERS

La convention d’utilisation est reconduite pour une nouvelle 
durée d’un an aux mêmes conditions tarifaires soit 85 € 
pour 2 utilisations hebdomadaires. Du 1er novembre au 30 
Septembre, la somme est portée à 90 € incluant le chauffage 
de la salle.

  INTERCOMMUNALITÉ
Le Conseil municipal prend acte de la communication du 
rapport d’activité et du compte administratif de l’année 
2020 de la Communauté de communes Pays de Fontenay-
Vendée.

  PROJET D’ACQUISITION D’UN DÉSHERBEUR 
THERMIQUE

L’acquisition d’un désherbeur thermique à chaleur pulsée 
est à l’étude. L’achat est envisagé en début d’année pour une 
mise en service dès la repousse.

  RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC SANITAIRE DE L’ÉGLISE 
SAINT-VINCENT

La visite technique a permis de dresser un état global de 
l’église et d’identifier les travaux nécessaires qui ont été 
classés selon leur degré d’urgence.
Le Conseil municipal exprime son accord pour faire chiffrer 
les travaux et solliciter les aides départementale et régionale 
mobilisables. Un calendrier pluriannuel sera établi.

  STATIONNEMENT DANS LA COUR DE LA MAIRIE
Une place de stationnement pour personne handicapée 
sera créée.

  LOTISSEMENT COMMUNAL LES VIGNES

7 lots sur 8 sont réservés.
Un cheminement dénommé « allée des Vendanges » a été 
créé pour relier cette nouvelle zone bâtie à la voirie existante.

  FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée les 16 et 17 
septembre pour cause de formation du personnel.



 LA CLASSE MATERNELLE 
A FAIT PEAU NEUVE ! 
Remplacement des sols et de la 
moquette murale par l’entreprise 
CLAUDE BÉTARD PEINTURE de la 
Châtaigneraie.
TRAVAUX .......................6 579,40 € HT

 8 PARCELLES VIABILISÉES

Le nouveau lotissement communal 
comprend 8 parcelles de 460 m² à 
780 m² délimitées et viabilisées. 

1 seul  lot reste disponible à la vente.
Les travaux de terrassement sont 
achevés.
L’effacement de la ligne haute tension 
est prévu en fin d’année.

 LIAISON DOUCE « ALLÉE DES VENDANGES » 
Le nouveau cheminement dénommé Allée des Vendanges relie le Bourg, 
de la rue du Beauvoir à la rue de la Jolette. 
• Création d'un chemin en sable-ciment depuis le nouveau lotissement 

jusqu’au chemin existant de la Jolette ..............................................22 840,60 € HT 
• Réfection du sentier de la Jolette en sable-ciment ......................14 451,50 € HT 

 �  DÉPENSE TOTALE ....................................................................................37 292,10 € HT 

RÉNOVATION DE LA CLASSE MATERNELLE

LOTISSEMENT DES VIGNES

 CHICANE   
Aménagement d’une 
chicane pour réduire la 
vitesse des véhicules sur 
la route de St Michel-le-
Cloucq.

 PLATEAU SURELEVÉ     
Les travaux de sécurisation de la RD104 sont 
en cours de finalisation : un passage piéton 
reste à réaliser.

ROUTE DE ST MICHEL ROUTE DE PISSOTTE

RÉALISATIONS
2021
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE : 
Installation d’un 2nd écran 
informatique = 295 € TTC

COÛT GLOBAL DES TRAVAUX 
DE VOIRIE (Routes de St Michel, 
de Pissotte et des Arçonnières) : 

74 167 € HT



 AMÉNAGEMENT 
    DE LA 1re TRANCHE

• Réfection de la chaussée et 
busage du fossé 

• Côté opposé au trottoir : 
réalisation d’une zone empierrée 
pour le stationnement et 
intégration d’une piste cyclable

Dans le jardin 
situé derrière le 
cabinet médical, 
afin d'essayer 
de récupérer un 
essaim d’abeilles 
qui s'est installé 
de manière 
naturelle dans un 
mur...

 C'EST QUOI ?
• La commune de l’Orbrie fait partie de 

l'un des 5 pôles de proximité créés en 
concertation avec la Communauté de 
communes Pays de Fontenay-Vendée.

• Notre Pôle de proximité est composé 
des communes de Sérigné, Longèves, 
Pissotte, l’Orbrie, Saint Michel-le-Cloucq. 

 POURQUOI FAIRE ?
• Une fois par mois, les maires de ces 5 

communes se réunissent pour réfléchir 
et faire émerger des possibilités de 
coopération et de mutualisation. 

• Ils travaillent ainsi à répondre aux besoins 
de proximité des habitants, comme la 
réalisation de liaisons douces entre nos 
communes, ou pour des achats groupés 
en voirie par exemple…

RÉALISATIONS 
2021
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POSE D’UNE RUCHE ACHAT D'UN ROBOT DE TONTE
BELROBOTICS TM2000 CONNECTED : 

16 650 € TTC

POSE DE 7 CANDÉLABRES 
RUE DES NOYERS = 746 € 

à la charge de la commune

UN PÔLE DE PROXIMITÉ

RUE DES ARÇONNIÈRES     



LES ECHOS 
DE L’ORBRIE
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VISITE DU SOUS-PRÉFET  

Mardi 4 MAI 2021

Monsieur le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, Grégory LECRU, 

a été reçu par Madame le Maire et une partie des conseillers. 

Une visite qui lui a permis de découvrir la commune et de 

discuter avec Madame le Maire de différents dossiers touchant 

la vie communale et de ses habitants.

MATINÉE D’ÉVEIL 

Mardi 22 JUIN 2021 

À la bibliothèque Clod’Aria, 

Ida GUERESSE, animatrice du Relais Petite Enfance Itinérant  

Fontenay-Vendée, a proposé aux assistant(e)s maternel(le)s et 

aux enfants dont elles/ils s'occupent, des temps de rencontres 

et d’échanges autour du livre.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Samedi 8 MAI 2021

A l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, 

Madame le Maire a déposé une gerbe de fleurs au 

pied du monument aux Morts.

VERNISSAGE EXPO PHOTOS

Vendredi 2 JUILLET 2021

À la bibliothèque Clod’Aria, 

Olivier PARIS, membre du club photo « Dans l’image » 

a présenté son exposition de photos animalières sur :

 « LES OURS DE L’HÉMISPHÈRE NORD »



LES ECHOS 
DE L’ORBRIE

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU RPI L’ORBRIE/PISSOTTE 
Mardi 6 JUILLET 2021Rassemblés dans la cour de l’école, chaque élève a reçu un livre offert par la municipalité.

TRAIL BOL D’AIR 2021 Dimanche 12 SEPTEMBRE 2021Rendez-vous réussi pour la 28e édition du Bol d'Air organisé 
par l’association Cours Toujours 85.560 coureurs et coureuses étaient présents !

RÉUNION DE PRÉPARATION DE "MUSIQUE AU PARC" Mercredi 25 AOÛT 2021 
Dernière réunion de préparation pour les membres du CCAS. 

MUSIQUE AU PARC
Samedi 28 AOÛT 2021 Cette 13e édition de la Musique au Parc, organisée par la 

municipalité et les membres du CCAS, réunit chaque année de nombreuses personnes. Cet évènement festif et convivial, très attendu, a ravi petits et grands.Au programme : structures gonflables pour enfants, musique celtique, clôturé par un feu d’artifice !
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LE RPI 
L’ORBRIE-PISSOTTE
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 GARDERIE SCOLAIRE : 7h15 - 8h45 / 16h45 - 18h30, 
les jours d’école

 RESTAURANT SCOLAIRE : inscriptions en début d’année 
scolaire. Repas occasionnel : demande à effectuer 3 
jours à l’avance

 CENTRE DE LOISIRS LES ÉCUREUILS : Accueil à la journée 
avec ou sans repas et accueil à la demi-journée avec ou 
sans repas. Ouverture mercredi et petites vacances de 
7h30 à 18h30. 
RENSEIGNEMENTS : à l’Accueil de loisirs Les Écureuils à 
Pissotte ou par mail : 

alsh.lesecureuils@fontenayvendee.fr

 TARIFS : consulter le site de la mairie de PISSOTTE : 
 www.pissotte.fr

L’ÉCOLE DU PARC À L’ORBRIE

 MATERNELLE : 24 élèves .................................... 2 TPS + 12 PS + 10 MS 
Professeur des Ecoles ................................. Laurence LOISEAUX
ATSEM ......................................................... Chantal BORDERON
ATSEM ......................................................... Françoise BOISDÉ

 CLASSE GS-CP : 23 élèves ................................... 12 GS + 11 CP
Directrice ..................................................... Delphine ROUET
Remplaçante ............................................... Margaux GUIBERT

PROJETS : Participation à des sorties culturelles et sportives (spectacles, 
cinéma, actions en lien avec le développement durable, danse, cross de 
secteur, rencontres athlétisme…).

L’ÉCOLE DU PETIT PRINCE À PISSOTTE 

 CLASSE CE1-CE2 : 29  élèves ................................14 CE1 + 15 CE2

Nouvelle Directrice ....................................................Emmanuelle SIONNEAU

 CLASSE CM1-CM2 : 30 élèves ..............................18 CM1 + 12 CM2 

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

Les inscriptions peuvent se faire 
tout au long de l’année !

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

ecoleslorbriepissotte

 Â LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE (sans inscription préalable)
• Matin 7h30 > 8h35 .................1,60 €
• Soir (goûter compris) 16h30 > 18h30........... ..2,60 €   /  16h30 > 19h .............3 €

 Æ PROLONGEMENT de la garderie à 19h si besoin.

 Â 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................................3,20 € 
                          Repas occasionnel ..........................3,70 €

PÔLE PÉRISCOLAIRE À L’ORBRIE
7 chemin de la Noue à L’ORBRIE - Marylène OUVRARD : 02 51 69 83 51 MAISON DE L’ENFANCE

3 rue des Écoles à PISSOTTE 
Hélène STÉPHAN : 02 51 51 18 65 

De gauche à droite :  Chantal BORDERON et Françoise BOISDÉ 

Laurence LOISEAUX, Delphine ROUET

Marylène 

OUVRARD
Alicia

GABORIT
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INSCRIPTION À LA BIBLIOTHÈQUE 

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

 ` Emprunt jusqu'à 6 documents/4 semaines
 ` Un ordinateur avec accès à Internet est à votre disposition
 ` La consultation sur place est libre et gratuite pour l'ensemble des 

documents

Organisé par le Festival International de la BD d’Angoulême.
Encore merci à Lorice Berton pour sa participation au concours.

A l’année prochaine pour une nouvelle édition !

ANIMATION ''PREMIÈRES PAGES''  
MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 À 16H30 

 SPECTACLE « Bruissement d’images » (0-3 ans)
Suite à l’annulation de l’intervention d’Anne Guérin en 
octobre dernier pour des raisons sanitaires, la Bibliothèque 
Départementale propose une nouvelle animation avec la 
compagnie LE SOUFFLE DES LIVRES.
Le spectacle intitulé ''BRUISSEMENT D’IMAGES'' met en 
scène une comédienne et un musicien qui vont lire en 
musique une série d’albums pour les tout-petits. 

 « Un pull pour te protéger », l’album 
de Malika DORAY sera également mis en 
musique pour l’occasion. 

Sur inscription / Durée du spectacle : 30 min
Animation proposée par le Département, en 
partenariat avec le Ministère de la Culture et la CAF

Et plus encore...
 Accueil des élèves de l’école du Parc  

1. Pour aider les enfants dans leur apprentissage de la lecture 
en leur donnant le goût et le désir de lire.

2. Pour permettre aux enfants d’apprivoiser les livres, d’être 
capable de se repérer dans la bibliothèque, d’identifier 
les différents types de livres. Chaque élève repart avec un 
livre...

Classe de maternelle : 1/semaine
Classe primaire : tous les 15 jours

 Séances Bébés Lecteurs animées par Brigitte 
Animation destinée aux enfants de moins de 3 ans, ouverte 
aux assistants maternels, parents, grands-parents, 1 jeudi/
mois à 10h30 (sur réservation).

 Animations jeunesse, exposition photos…

NOUVEAU SITE E-MEDI@ !

Pour les nouvelles inscriptions ainsi que pour les réinscriptions, le 
modèle de la carte e-médi@ change.

Pour les personnes déjà inscrites ayant un compte e-médi@ en cours 
de validité vous pouvez vous connecter avec :

1. votre adresse mail en identifiant
2. votre date de naissance en mot de passe

 Æ Ensuite vous pourrez changer votre mot de passe.
Renseignez-vous auprès de la bibliothèque

LES SERVICES EN LIGNE EVOLUENT !

Consultez le NOUVEAU SITE des bibliothèques de Vendée sur : 
www.bibliotheque.vendee.fr

 Ä Consultez le catalogue en ligne et contactez ensuite la 
bibliothèque pour réserver le ou les ouvrages de votre choix.

LA BIBLIOTHÈQUE
CLOD’ARIA

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
21 rue du Docteur Audé - 85200 L’ORBRIE

02 51 51 07 39 / bibliotheque.lorbrie@orange.fr

OUVERTURE

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

OUVERTURE

LA 
BIBLIOTHÈQUE 

PRÉPARE 
SA RENTRÉE 

LITTÉRAIRE 2021
De nouveaux romans 

seront bientôt 
sur les étagères de 
la bibliothèque...



 LES ASSISTANTES MATERNELLES 
www.vendee-enfance.fr.

 ` BAUDRY Corine 06 35 13 82 03 - 02 51 51 37 84
 128 chemin de la Noue

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

 ` MANDIN Valérie 06 09 62 22 05 - 02 51 69 54 48
 42 route de Pissotte

 ` MAZOUIN Catherine 07 80 34 70 24 - 02 51 69 19 42
 2 rue de la Bobinière

 ` MOUSSION Claudine 06 77 65 32 50
 2 rue de la Rivière

 ` NIVET Caroline 06 60 48 65 74
 14 ruelle des Ecoliers

INFOS ENFANCE 
JEUNESSE
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souhaite aller à la rencontre des jeunes dits ‘‘invisibles’’ n’ayant aucun accompagnement par une institution pour :• Engager une médiation
• Créer ou recréer du lien• Proposer un accompagnement en vue d’une insertion sociale et professionnelle

CONTACTEZ 
PATRICIA au 06 30 18 39 72 p.chouc@mlsv.fr

+ D’INFO SUR : www.fontenayvendee.fr

• LES P’TITS LOUPS : Doix lès Fontaines  ...........................02 51 52 87 41

• LES COQUELICOTS : Mouzeuil-Saint-Martin ...................02 51 27 74 61

• GRAINE DE SOLEIL : Fontenay-le-Comte .........................02 51 69 15 22

• LE 1000 PATTES : Foussais-Payré......................................02 51 51 49 06

• L’ÉLAN : L’Hermenault ......................................................02 51 52 02 18

• LES ECUREUILS : Pissotte .................................................02 51 51 18 65

• L’ARC-EN-CIEL : Saint-Martin-de-Fraigneau ....................02 51 53 07 58

• L’ESPACE JUNIORS (à partir de la 6e) : Fontenay-le-Cte ..02 28 13 00 04

RENSEIGNEMENTS : 
PAYS DE FONTENAY-VENDÉE 
16 rue de l’Innovation -  85206 Fontenay Le Comte
02 51 50 31 79 - jeunesse@fontenayvendee.fr

LES 8 ACCUEILS DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES



1. Livraison de repas à domicile, selon les régimes 
alimentaires de chacun. 

2. Accompagnement à domicile pour préserver 
l’autonomie et soulager les proches.

3. Le SSIAD (Service de Soins infirmiers à domicile) pour les 
soins sur prescription médicale.

PERMANENCES
Du lundi au vendredi : 9h à 12 h / 14h à 17 h

43 rue de Chamiraud
85200 FONTENAY-LE-COMTE

02 51 51 14 01 - www.adamad.fr
adamadsudvendee@adamad.fr

AIde

soins

repas

Association de Maintien À Domicile
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INFOS SOCIAL
FAMILLE

Moyen de transport pris en charge par la commune

1 MERCREDI / 2 
DÉPART de L’Orbrie pour Fontenay-Centre :

RDV à 10h, cour de la mairie
RETOUR : RDV à 11h30 place du Marronnier à 

Fontenay-le-Comte

POUR QUI ?
Cette aide au déplacement s’adresse aux personnes désirant se 
rendre en ville. 

COMMENT ?
SERVICE DE TAXI sur réservation préalable auprès de la 
mairie au plus tard le LUNDI précédent le mercredi de 
transport au 02 51 69 06 72

NAVETTES LES MERCREDIS :
 � 29 SEPTEMBRE / 13 et 27 OCTOBRE
 � 10 et 24 NOVEMBRE / 8 et 22 DÉCEMBRE

SERVICE DE TRANSPORT 
COLLECTIF GRATUIT

UN PETIT TOUR EN VILLE  
(Shopping, démarches, balades, 

marché sous les halles…)

1 MERCREDI SUR 2

COLLECTES DE SANG 2021 de 15h à 19h
Salle des OPS, 102 rue de la République

85200 FONTENAY-LE-COMTE - 02 51 44 62 34

Sur RDV à : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 ` OCTOBRE
• Mercredi 13
• Lundi 18

 ` DÉCEMBRE
• Mercredi 15
• Mardi 21

ACCUEIL AIDES SOCIALES ET FAMILIALES 
À LA MAIRIE DE L’ORBRIE

Noëlla LUCAS, présidente du CCAS

Maryse FALLOURD, vice-présidente, vous reçoit 

tous les 1er LUNDIS  de chaque mois de 15h à 18h

Prochainement : 

les 4 OCTOBRE, 8 NOVEMBRE, 6 DÉCEMBRE 

Depuis 70 ans
L’ADMR VOUS 
ACCOMPAGNE !

  NOS SERVICES À DOMICILE POUR TOUS 
• Accompagnement des personnes âgées ou en situation 

de handicap / Téléassistance
• Garde d’enfants et d’enfants en situation de handicap
• Ménage / Repassage / Courses / Repas
• Soutien suite à une hospitalisation, à un changement 

familial / Aide à la toilette

  VOTRE ASSOCIATION LOCALE ADMR est composée 
d’une équipe de 13 bénévoles qui est en contact à la fois 
avec les personnes aidées et avec les 21 salariés formés. 

Présidente : Geneviève ROCHEREAU 
Référente commune : Brigitte GRIMAUD

ADMR ‘‘LES PORTES DE FONTENAY’’

25 rue Kléber - 85200 FONTENAY-LE-COMTE

02 52 61 45 68  - fontenayvsa@admr85.org

LE TRANSPORT SCOLAIRE 
POUR TOUT LE MONDE !

Les usagers non-scolaires ont la possibilité (si places 
disponibles) de voyager sur le circuit scolaire.

CONTACTER LA MAIRIE AU 02 51 69 06 72



NATURE &
ENVIRONNEMENT
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0800 948 216
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour plus d’informations renseignez-vous auprès de 
de votre commune ou sur www.sycodem.fr

Collecte de coquillages uniquement :
coquilles d’huîtres, coquilles saint jacques, moules, 
praires, bulots, bigorneaux, palourdes... 
Tout apport contenant des crustacés (crevettes, 
langoustines), rince-doigts, assiettes ou autres déchets 
ne sera pas accepté. 

MAILLEZAIS : 
Point(s) de collecte :   
Place de l’eglise

Votre commune participe à l’opération de collecte de
coquilles d’huîtres et de coquillages, venez les déposer à :

!

    Recyclez 
vos coquilles d’huîtres  
et coquillages

DÉPOSEZ-LES TOUTE 
L'ANNÉE à l’atelier communal, 

rue de l’Industrie

OUI ! NON !

Vous pouvez y déposer UNIQUEMENT  
LES COQUILLES de : huîtres, St-Jacques, 
moules, praires, bigorneaux, escargots, etc. Mais nous 
constatons un relâchement dans le respect de ces 
consignes. Nous comptons sur VOUS afin de maintenir ce 
service de collecte auprès de la population.
IMPORTANT ! SI UN BAC COMPORTE DES DÉCHETS NON 
AUTORISÉS, il sera refusé au moment de la collecte.

MAIS PAS 

N'IMPORTE 

QUOI !

LUTTE CONTRE 
LE FRELON ASIATIQUE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY-
VENDÉE finance dans sa totalité la destruction des nids 
de Frelons asiatiques du 1er MARS au 30 NOVEMBRE 
2021 inclus. 

SI JE DÉCOUVRE UN NID DE FRELONS ASIATIQUES, 
QUE DOIS-JE FAIRE ?

 x Contactez la Communauté de communes qui fera 
intervenir une entreprise habilitée après avoir 
réceptionné la fiche de signalement dûment remplie et 
signée.

 x La Communauté de communes agit uniquement pour la 
destruction des nids de frelons asiatiques.

 x Après vérification des pièces transmises, la Communauté 
de communes contactera le prestataire pour enclencher 
la démarche de destruction du nid dans un délai 
maximum d’une semaine.

 x Ensuite, le prestataire missionné par la Communauté de 
communes vous contactera pour définir une date et une 
heure d'intervention.

Courriel  : environnement@fontenayvendee.fr
Tél. 02 51 50 31 70

Dans tous les cas, ne jamais essayer de détruire un nid de 
frelons asiatiques soi-même, parce que c’est une espèce 
agressive, surtout si les frelons se sentent menacés. 

LES TROTTOIRS : L’AFFAIRE DE TOUS ! 

BALAYEZ VOTRE TROTTOIR  
 ÄChacun doit balayer devant chez soi et son caniveau : 
feuilles mortes, neige, verglas… Il en va de la responsabilité 
de chacun en cas d’accident.

DÉSHERBEZ DEVANT CHEZ VOUS   
 ÄPour le respect de l’environnement, il est interdit d’utiliser des 
produits phytosanitaires. Le seul recours est le désherbage mécanique. 
Merci de prendre des initiatives personnelles : tondre devant chez 
vous, désherber, semer des plantes couvre-sol en pied de mur...

ÉLAGUEZ VOS ARBRES ET HAIES
 ÄEn bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies 
incombe au riverain qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa 

clôture sur la rue et chez son voisin. Les haies doivent 
être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur 
doit être limitée à 2 m, voire moins là où le dégagement 
de la visibilité est indispensable, à savoir à l’approche d’un 
carrefour ou d’un virage.

POUBELLES 
 ÄChaque usager doit sortir sa poubelle la veille ou le matin même du 
passage des éboueurs et la rentrer le soir même.
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INFOS SOCIALES

INFOS À SAVOIR

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
LES DIMANCHES 

10 & 24 AVRIL 2022

LE BRAME DU CERF
De septembre et mi-octobre, un cri 
profond résonne en forêt, il s’agit 
du cerf qui annonce la saison des 
amours. Réceptifs aux odeurs, 
bruits et déplacements, le moindre 
dérangement peut perturber leur 
comportement, voire empêcher 
leur reproduction.

QUELQUES RÈGLES SIMPLES À 
RESPECTER EN CETTE PÉRIODE :
1. Ne vous écartez pas des 

chemins forestiers autorisés
2. Soyez discret (ni lampe de 

poche, ni flash)
3. Ne cherchez pas à vous 

approcher de ces animaux
4. N’emmenez pas votre chien, 

même tenu en laisse !

OBJECTIF
L’Epicerie solidaire a pour but d’apporter une aide alimentaire 
aux personnes et aux familles qui ont de faibles ressources, 
dans un souci de respect de leur dignité.

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE EST À LA FOIS :
1. Un lieu d’approvisionnement où l’on peut  trouver 

des produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien, 
moyennant une participation minimum ne pouvant pas 
dépasser 30 % de leur valeur marchande.

2. Un lieu de rencontre et d’écoute où les personnes 
peuvent échanger entre elles et avec les bénévoles.

UN NOUVEAU BARÈME :
Le Conseil d’administration de l’Epicerie Solidaire a décidé de 
relever à 450 € le seuil du quotient familial au-dessous duquel 
les personnes en difficulté peuvent accéder à l’épicerie 
solidaire.

2 DEMI-JOURNÉES PAR SEMAINE : 
le mardi de 9 h à 12 h
le jeudi de 14h à 17h 

OÙ SE TROUVE L'ÉPICERIE SOLIDAIRE À FONTENAY-LE-COMTE ?
48, rue de la Croix du Camp

COMMENT S'INSCRIRE ?
Le demandeur se présente à la mairie de son domicile.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

• Inscription toute l’année soit en vous adressant au 
secrétariat de la mairie muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile, soit par internet sur le site  service 
public.fr

• Vérifier votre inscription électorale via le lien :   
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

• Date limite d’inscription : jusqu’au 6e vendredi précédant 
chaque scrutin. Votre carte électorale vous sera transmise 1 
mois environ avant les prochaines élections.

• L’INSEE procède d’office à l’inscription des jeunes majeurs.
• Le jour du vote : se présenter muni d’une pièce d’identité 

(avec photo) et de votre carte d’électeur.

NON AUX DÉCHETS VERTS 
EN PLEINE FORÊT !
Jeter ses déchets verts 
en forêt est strictement 
interdit. 
Cela dégrade les sols 
forestiers et contribue à 
la prolifération de plantes 
invasives, nocives pour 
l’environnement…
Tous les dépôts sauvages 
sont passibles d’une 
amende !

j'aime 
entendre
le brame 
du cerf



MAEVA DANSES & DÉTENTE 
maeva.baricault@gmail.com – 06 98 99 45 87

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL DE L’ORBRIE ET PISSOTTE 

Président, Vincent TRICOIRE .................................................................................................................................... 06 70 34 45 89

APRÈS 2 ANNÉES COMPLIQUÉES POUR CAUSE DE PANDÉMIE...

L’APE remercie les habitants des communes de L’Orbrie et de 
Pissotte pour leur soutien lors de nos ventes (gâteaux Bijou, repas à 
emporter…). Cela nous a permis de maintenir des sorties pédagogiques 
en fin d’année scolaire pour les deux écoles. Tous les enfants du RPI 
ont pu profiter de sorties culturelles organisées par les enseignantes.

NOUS REPARTONS DE PLUS BELLE POUR L’ANNÉE 2021-2022 !
Ainsi, n’hésitez pas à nous rejoindre pour faire vivre les projets de nos 

enfants ! Vous avez des idées, du temps ou simplement 
envie de rencontrer d’autres parents ? nous vous 
accueillerons avec grand plaisir. L’assemblée générale 
aura lieu fin septembre-début octobre (date définie à la 
rentrée), c’est l’occasion de venir nous rencontrer !!!

NOS ANIMATIONS

t Cet automne, nous avons prévu une VENTE DE JUS DE 
POMMES destinée à l’ensemble des habitants de L’Orbrie 
et Pissotte. Vous êtes intéressés ? Surveillez votre boîte aux 

lettres, nous vous indiquerons en octobre comment commander 
du jus de pommes frais, pressé par nos soins.

 t UN ARBRE DE NOËL sera organisé :  parents, enfants, familles seront 
rassemblés autour de chants de Noël préparés par les enfants et 
les enseignantes. Ce moment de convivialité sera poursuivi par un 
buffet partagé et par un spectacle offert par l’APE.

En attendant de vous retrouver « pour de vrai », nous vous souhaitons 
à tous une belle rentrée !

ASSOCIATIONS
& LOISIRS
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PROGRAMME 2021 – 2022

  Cours à ‘‘EL GUSTO DEL SOL’’, 44 Bis rue de la République à FONTENAY-LE-COMTE
• Lundi 20h15 - 21h15 Salsa cubaine / Rueda Cours évolutif Niveau 1

 21h15 - 22h30 Bachata  Cours évolutif Niveau 1
• Mardi 20h - 21h15 Kizomba  Cours évolutif Niveau 1

  Cours Salle Louis MASSÉ à l’ORBRIE
• 2e /4e Mercredi 21h - 22h Toutes danses Perfectionnement  
• Jeudi 19h30 - 20h45 Salsa cubaine / Rueda  Niveau 2 (avoir 1 an de danse minimum)

 20h45 Bachata  Niveau 2 (avoir 1 an de danse minimum)          

CHŒUR GRADUALE 
 Président : Henri CHAUVEAU ..........................................................................graduale.wixwite.com/graduale

CHŒUR GRADUALE, dirigé par Henri CHAUVEAU, a pour objectif d'explorer la musique sacrée et profane de la Renaissance tardive 
(seconde moitié du XVIe siècle) en charnière avec la période musicale du baroque. 



INFOS SOCIALES
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DES NOUVELLES DE 
NOS ASSOCIATIONS

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

Marion DUPRÉ, chef de chœur et professeur de musique diplômée du Conservatoire et 
de l’Université de musicologie de Poitiers, vous propose cette année, de se retrouver le 
LUNDI de 20h à 22h à la SALLE POLYVALENTE de L’Orbrie.
L’an dernier, une quarantaine de choristes amateurs se sont inscrits et sont restés fidèles 
à cette activité. Malgré l’absence de concert dû au contexte sanitaire actuel, le lien a été 
maintenu et les participants ont pu retrouver le plaisir de chanter dès la mi-juin. 
Le répertoire de la chorale est essentiellement de la variété française, mais aussi des 
canons et negro-spirituals. L’ensemble vocal est accompagné par un pianiste ou un 
guitariste professionnel lors des concerts.

Nous accueillons les nouveaux adhérents avec quelques séances d’essai gratuites. 

Au plaisir de vous retrouver pour s’épanouir en chantant !

 GYMNASTIQUE ADULTES 
Association Fontenaisienne de la Retraite Sportive

Noëlla LUCAS, référente ...........................02 51 69 99 11 

Présidente, Michèle COURTIN .................02 51 69 41 21

COURS LE LUNDI : 10h30-11h30 

animés par Claudine et Danièle

SALLE LOUIS MASSÉ À L’ORBRIE

Mail : afrs1.flc@gmail.com 

Site : afrsfontenay.jimdofree.com

ASSOCIATIONS
& LOISIRS

Troupe de théâtre ‘‘L’ETINCELLE’’
Président :  Tony RIVIÈRE .....................................................................02 51 51 61 64
RÉSERVATIONS .......................................02 51 69 36 05 - 02 51 51 61 64 (entre 18h et 20h30)

UNE NOUVELLE ANNÉE COMMENCE...  

Nous comptons sur votre présence pour nous réchauffer de 
vos applaudissements. En 2022, nous vous proposons une 
comédie en 3 actes : « JE T’AIME À LA FOLIE » de Philippe 
Poussard. La troupe des jeunes LES ALLUMETTES jouera en 
levée de rideau.

 ` À L'ORBRIE, SALLE POLYVALENTE 
• Samedi 26 février  ............................. à 20h30
• Dimanche 27 février  ......................... à 14h30

 ` À ST MICHEL-LE-CLOUCQ, SALLE POLYVALENTE

• Vendredi 4 / Samedi 5 mars  ............. à 20h30
• Dimanche 6 Mars  ............................  à 14h30



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@diocese85.org 

Site .......................................... paroisse-fontenay85.fr

Blog de la paroisse ....................... L’écho des bénitiers

Facebook  ........... www.facebook.com/KToFontenay85

Instagram ... www.instagram.com/paroissefontenay85

Blog du Père BESSONNET ................Au large biblique

PERMANENCES À LA MAISON PAROISSIALE

Lundi au samedi  ...........................................9h30 - 12h

Lundi au vendredi  ...................................14h30 - 17h30

PERMANENCES Catéchèse, Odile ROUSSEAU : 
Lundi au vendredi .................. 9h30 à 12h / 13h30 - 16h
sauf mercredi

VOS INTERLOCUTEURS DE PROXIMITÉ  SONT :
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

ASSOCIATIONS
& LOISIRS
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• MESSES DOMINICALES À FONTENAY-LE-COMTE  :  
 ` Samedi à 19h  ...................................................... Église ST JEAN  
 ` Dimanche à 9h  .................... Chapelle de l’UNION CHRÉTIENN
 ` Dimanche à 10h30 .....................................Église NOTRE DAME
 ` Dimanche  à 11h ..................................... St Jean ou autre relais.  

• MESSE DOMINICALE À L’ORBRIE : tous les 2 mois à 11h.

ACTUALITÉS

• LES RENCONTRES D’APPROFONDISSEMENT DES ECRITURES (Bible 
et Evangiles) : salle paroissiale de l’Orbrie (près de l’église). Moments 
d’échanges ouverts à tous ! Renseignements auprès de :

 ` Michèle POUPEAU ...............................................02 51 69 43 27
 ` Danielle JAUZELON ..............................................02 51 69 43 22

• RÉFORME DES LIMITES GÉOGRAPHIQUES DE NOS PAROISSES : 
actuellement, notre doyenné regroupe 8 paroisses (= 58 communes / 
69 000 habitants). De 8, il faudrait passer à 6, voire 4 nouvelles paroisses. 
Une concertation auprès des paroissiens a eu lieu, un comité de pilotage 
y travaille… 

• Le 17 mai, suite à la demande du Conseil municipal qui s’interroge sur 
l’état global de l’église St-Vincent, une visite technique a été effectuée par 
Mme SALOMON, architecte-consultante au CAUE de la Vendée, et par 
Mme BELZIC, chargée de mission patrimoine bâti au Département de la 
Vendée. Nous remercions vivement les élus de l’intérêt porté à l’édifice et 
d’avance nous les remercions des travaux envisagés...

ÉVÉNEMENTS

• FÊTE DE LA PAROISSE (thème sur la famille) ........Dimanche 19 septembre
• CONCERT LAURENT VOULZY  ........................... les 23 et 24 septembre 

à l’église ND DE FONTENAY .......................Billetterie : Office de tourisme
• LA FÊTE DES VOISINS .......................................... Vendredi 24 septembre
• LA SAINT-VINCENT .............................  23 janvier 2022 avec messe à 11h

Union Nationale des Combattants FONTENAY / L'ORBRIE
Président : Marc PATOUX ..................................................................................06 78 73 47 30

Aide et Soutien aux anciens Combattants, Soldats de France, OPEX veuves de Combattants, orphelins, victimes du terrorisme.

Les membres (anciens combattants, Opex et Soldats de France) sont présents à chaque commémoration.

La Société de chasse
Président : Christophe BILLON ..........................................................................02 51 69 94 14

La société de chasse a pour objectif de défendre la ruralité et de préserver la biodiversité.
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 B

U
RE

AU

Foot ‘‘L’ENTENTE SUD VENDÉE’’
L’ORBRIE / PISSOTTE / ST MICHEL-LE-CLOUCQ

Maxime RENAUDEAU ...........................06 62 15 02 79    Jean-Michel FORT .................................. 07 71 21 30 37

esv-stmichel.footeo.com

  LE CLUB A ENGAGÉ CETTE SAISON EN CHAMPIONNAT : 
• 3 équipes SENIORS, 2 équipes U18, 1 équipe U15 et 1 équipe U13 

(ces 4 équipes sont en regroupement avec l’USAV Saint-Hilaire-des 
Loges/Foussais) 

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

• Les U18A joueront en 2e division, les U18B en 3e division, les U15 
en t3e division et les U13 selon le niveau des joueurs en 2e, 3e ou 
4e division. 

• Les loisirs, les U11, U9 et U7 ne sont pas engagés pour l’instant : les 
engagements seront faits mi-septembre suivant les effectifs.

  LES ENTRAÎNEMENTS DE SEPTEMBRE À MAI :
• Mercredis et Vendredis : les seniors sont entraînés par Florent 

COUBLE  aidé de Frédéric PERRAUD le vendredi
• Mardis et Vendredis pour les U18 
• Mercredis et Vendredis pour les U15

• Lundis et Mercredis pour les U13 
• Mercredi après-midi pour les enfants de l’École de foot
• Les jeunes du groupement (U13 à U18) sont entraînés par Thomas 

SIMILLE (ESV),  Gaël LEGRAS (USAV) et  un éducateur de l’USAV le 
vendredi.

• Les plus jeunes par des lycéens de Bel-Air en formation, encadrés 
par Sony BORY (éducateur du club de Fontenay responsable des 
jeunes de Bel-Air mis à la disposition de l’ESV) 

LE CLUB ORGANISE DES MANIFESTATIONS EN 2021-2022 :                       
• Repas dansant  ................samedi 13 nov .........  St Michel le Cloucq                                                                
• Concours de palets ..........samedi 29 janvier ........................ l’Orbrie
• Soirée ‘‘Sympatrick’’  .......samedi 19 mars ........................... l’Orbrie
• Tournoi de jeunes............samedi 11 ou 18 juin ................... l’Orbrie
• Le tournoi de sixte ..........dimanche 12 ou 19 juin ............... l’Orbrie                                                                             
• Assemblée générale ........vendredi 24 juin ..... Pissotte ou St Michel

Maxime RENAUDEAU ........................... Co-président sport
Jean-Michel FORT ..................... Co-président administratif                                                                                                                                  
Yannick MARCEAU  ...............................................Trésorier 
Fabrice PIPET ............................................Trésorier adjoint 
Guillaume TURPAUD .......Responsable Relations publiques 
Léo ROCHAIS  ..................................... Responsable Seniors 
Martin ROCHAIS  ................................ Responsable Jeunes                                                                                                           
Dominique PORCHET  .......Responsable entretien/matériel 
Gwaldys FORGERIT  .........................Responsable des fêtes
Corentin BOISSINOT  .................... Responsable sponsoring
Jimmy ROGEON .........................Responsable des tablettes 

   LE CLUB SENIORS reprend ses activités les mardis à partir de 
14h30, une semaine sur deux dans la petite salle de la Salle 
Polyvalente (Belote, Tarots, Triominos, Scrabble, Rummikub...).

  LE CLUB PATCHWORK se réunit les vendredis, 1 semaine/2, de 14h 
à 17h30, dans la petite salle annexe de la salle polyvalente. Ouvert à 
toutes personnes ayant sa propre machine à coudre.

LE FOYER RURAL
 président : Yves PLAIRE ...................................................................................................................06 79 64 56 49

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

BIENNALE 2022  : C'EST REPARTI ! à partir d'octobre, les activités redémarrent avec les constructions de chars. Nous sommes aussi à la 
recherche de jeunes pour défiler...



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

TOUS LES MERCREDIS à 20h à L’ESPACE EPRON

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Gilles DELPLANQUE  ..............................................07 50 03 40 52

Gilles Delplanque, Orbrien, propose tous LES LUNDIS de 17h à 19h à la SALLE ANNEXE 
LOUIS MASSÉ, 14 chemin de la Noue des cours GRATUITS (apporter votre ordinateur 
avec vous) / Groupe de 8 pers. maxi

PROGRAMME :
• Windows "les premiers pas" / Windows "au quotidien" / Bureautique "les bases"
• Internet "les bases" / Multimédia "photo & vidéo"

ASSOCIATIONS
& LOISIRS
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ASSOCIATIONS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Ouvertes aux assistantes maternelles agréées

‘‘LES PITCHOUNS’’
Catherine MAZOUIN, présidente ..........07 80 34 70 24

Aurore BORDRON 
Trésorière : 07 85 30 12 37

Christelle PAILLAT 
 Secrétaire : 06 21 77 16 65

Les Pitchouns ont maintenu 
leurs activités avec les 
enfants : balades et pique-
niques au parc, les mati-
nées avec le Relais de la 
Petite enfance. Nous 

espèrons reprendre bientôt les séances de 
Bébés-lecteurs.

‘‘LES PETITES MAINS’’
Corine BAUDRY, présidente .................... 06 35 13 82 03

Valérie MANDIN
Secrétaire : 06 09 62 22 05

Nos activités ont pu 
reprendre à la salle Epron. 

Nous organisons une vente 
de PLATS À EMPORTER 
(Couscous ou Rougail saucis-
ses : 16 € / Menu enfant 
(- 11  ans) 5 €, le dimanche 
10 octobre 2021 à la salle 

polyvalente entre 11h et 12h30. Date limite des commandes 
: 25  septembre. Si vous êtes intéressés, contactez-nous !

SOPHROLOGIE ‘‘Feelin’Good’’
Jennifer COURCOL ............................................................................................ 06 67 67 77 41

ESPACE PIERRE EPRON

SÉANCES COLLECTIVES ADULTES  ..............................1 JEUDI PAR MOIS de 19h30 à 20h30

Les séances collectives de sophrologie reprendront le JEUDI 21 OCTOBRE 2021 de 19h30 à 20h30.

Sophrologie adultes et enfants  
 

 
 

Séances de Sophrologie en groupe : 

Exercices respiratoires, mouvements spécifiques et techniques de visualisations 

positives qui permettent de mieux vivre au quotidien. 

Différents thèmes abordés à chaque séance : troubles du sommeil / gestion du stress et 

des émotions /  confiance en soi/ préparation à un examen ou entretien. 

Tous les jeudis, à partir du 3 octobre 2019, de 19h30 à 20h30 

✰  

Ateliers bien-être Mon Moment Magique pour les 6-12 ans : 

1 thème et des rituels ludiques à chaque atelier : respiration / yoga / gratitude /  

cercle de parole / auto-massage / dessin-écriture / défoulage / relaxation / etc… 

Tous les samedis, à partir du 5 octobre 2019, de 10h à 11H30 

 

✰  

 

Espace Pierre Epron - 10 rue du Puy Chabot 85200 L’Orbrie 

De 3 à 10 personnes / Tarifs, infos et réservation : 

06 67 67 77 41 ou feelin.good.sophrologie@gmail.com 
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AJUSTEUR-FORGERON PATRICE BOMPARD
38, rte de Puy Chabot ..........bompard.patrice@gmail.com

ARCHITECTE DESIGNER FABRICANT
Emmanuel RAZY ..................................06 60 43 92 18
28, route de Puy Chabot
emmanuel.razy@gmail.com

BOULANGERIE-PÂTISSERIE LA LUTINE
Marie HERBRETEAU .........................02 51 69 12 27
197, rue des Lutins
guitton.lalutine2@orange.fr

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

CHAMBRE D’HÔTES LA PETITE COQUILLE
17, chemin de la Pierrière ........................06 33 85 01 97
www.airbnb.fr

CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER
Marie-Christine MEUNIER ..........06 83 41 98 84
mc.meunier@proprietes-privees.com

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

GAEC DES DEUX RIVES
Guillaume & Marc TURPAUD
118 Route de Pissotte

GARAGE 
Pascal THUILOT ...................................06 78 04 71 73
Rue de l’Industrie

LE LOGIS DES ARÇONNIÈRES
Séminaires / Mariages
Olivier de VILLENEUVE  .................06 59 50 30 42
85 rue des Arçonnières
olivier@logisdesarconnieres.fr
www.logisdesarconnieres.fr 

PEINTRE ARTISAN 
Dominique RAISON  ..........................06 80 95 53 22
14, route de Puy Chabot
dominique.raison@yahoo.fr

PEINTURE ET DÉCORATION 
REVÊMENT MURAL ET SOL 
Janique CHEVALLIER .......................06 47 96 89 24
88, route de Mérité
jalafraga@orange.fr

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

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

...À VOTRE SERVICE

NOS PROFESSIONNELS

Un déclic POUR SOI
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UNE SEMAINE 
À L’ORBRIE !

LUNDI

Mon Agenda de la semaine à l’Orbrie !

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

10h30 
11h30

20h
22h

17h
19h

14h30

15h30
18h30

21h
22h

14h15
17h30

20h - 22h

19h30
20h30 19h30

20h45

1 mardi
sur 2

1 ven.
sur 2

GYMNASTIQUE 
ADULTES
RETRAITE SPORTIVE
Salle Louis Massé

CHORALE 
CANT’ORBRIE
Salle Louis Massé

COURS 
D'INFORMATIQUE
Salle annexe 
Louis Massé

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

BIBLIOTHÈQUE 
CLOD’ARIA

DANSE LATINE
2e et 4e mercredi
Toutes danses 
Perfectionnement
Salle Louis Massé

FOYER RURAL : PATCHWORK
Salle annexe Louis Massé

À partir du vendredi 17 septembre 2021 
jusqu’au vendredi 24 juin 2022

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

Entraînements
de septembre à mai :
16 ans

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

Entraînements 
de septembre à mai :
13 ans

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

Entraînements :
13-15 ans / Ecole de foot 
Seniors

SOPHROLOGIE
Espace Epron
Adultes

DANSE LATINE
Salle Louis Massé
Salsa cubaine / Rueda 

Bachata

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 15-16 ans

Profitez de votre samedi pour aller à la rencontre de nos commerçants : 

au salon de coiffure Marie-Luce, au salon de thé La Lutine à La Balingue, 

à la pizzéria en centre-bourg...

FOOT ESV
Stade La Clef des Champs

MATCH

CLUB PHOTOS 
‘‘Dans l’image’’
Espace Epron

Adultes 

16h30
18h30

BIBLIOTHÈQUE 
CLOD’ARIA

16h30
18h30

BIBLIOTHÈQUE 
CLOD’ARIA

18h15
19h15

QI GONG 
Cours 
momentanément 
suspendus
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FÊTE DES VOISINS  
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 

Organisée par le Relais Paroissial 
en partenariat avec la municipalité

EXPO-PHOTOS 
VERNISSAGE VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 18H30

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
Organisé par les membres du club photo Dans L’Image

MATINÉE D’ÉVEIL 
MARDI 28 SEPTEMBRE DE 9H30 À 11H30

SALLE POLYVALENTE 
Avec le Relais Itinérant Petite Enfance Fontenay-Vendée 

pour les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants

TRANSPORT COLLECTIF GRATUIT 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 10H

RDV PLACE DE LA MAIRIE 
Organisée par le CCAS 

PLATS À EMPORTER
DIMANCHE 10 OCTOBRE 

RETRAIT DES COMMANDES 
À LA SALLE POLYVALENTE entre 11h et 12h30

Organisée par l’Association Les Petites mains

SPECTACLE « BRUISSEMENT D’IMAGES » 
MERCREDI 13 OCTOBRE à 16h30 POUR LES 0-3 ANS 

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
Proposé par la Bibliothèque Départementale de Vendée

A L’AUTOMNE…

VENTE DE JUS DE POMME
Organisée par l’association de Parents d’élèves 

du RPI L’Orbrie-Pissotte

COMMÉMORATION 
AVEC REMISE DE MÉDAILLES 

JEUDI 11 NOVEMBRE
MONUMENT AUX MORTS

Organisée par la mairie et l'UNC

OPÉRATION 
''UN NAISSANCE = UN ARBRE''

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

Organisée par la municipalité

LES VŒUX DU MAIRE 
SAMEDI 15 JANVIER
SALLE POLYVALENTE

REPAS DE LA SAINT VINCENT
DIMANCHE 23 JANVIER 
SALLE POLYVALENTE
Organisé par le Relais Paroissial 

CONCOURS DE PALETS
SAMEDI 29 JANVIER 
SALLE POLYVALENTE
Organisé par le club de foot ESV

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES 
SAMEDI 26 FÉVRIER À 20H30
DIMANCHE 27 FÉVRIER À 14H30

SALLE POLYVALENTE À L’ORBRIE

VENDREDI 4 MARS À 20H30
SAMEDI 5 MARS  À 20H30
DIMANCHE 6 MARS À 14H30

SALLE POLYVALENTE DE ST MICHEL LE CLOUCQ
Organisées par l’association L’Etincelle

SOIRÉE « SYMPATRICK »
SAMEDI 19 MARS 
SALLE POLYVALENTE
Organisée par le club de foot ESV

TOURNOI DE JEUNES 
SAMEDI 28 MAI 
COMPLEXE SPORTIF SALLE POLYVALENTE
Organisé par le club de foot ESV

TOURNOI DE SIXTE 
DIMANCHE 29 MAI 
COMPLEXE SPORTIF SALLE POLYVALENTE
Organisé par le club de foot ESV

2021

2022

A VOS AGENDAS !



Simone GANRY, née Planchot,
est née le 18 juillet 1931 à L’Orbrie.
Elle habite à L’Orbrie depuis sa 
naissance.
Elle s’est installée dans la commune 
avec son époux André décédé en 
2020 à l’âge de 93 ans.
Mère de 2 enfants, Joël et Claude, 
Simone est une heureuse grand-mère 
et arrière grand-mère. Bernard BRUSSEAU 

est né le 10 juin 1931 
à Saint Pierre-du-Chemin.

Il travaillait comme commercial 
à Fontenay-le-Comte.

Il décide de s’installer dans la 
commune en 1971 avec son épouse 

Suzanne et leurs 2 enfants.

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@orange.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

Merci au club DANS L'IMAGE pour les photos de nature
qui illustrent certaines têtières

H istoire de... 
Nos doyens

Nos doyens ont    fêté 
leurs 90 ans !

Cette dose de rappel doit être administrée après un délai d’au 

moins 6 mois après la date de la dernière injection.

LES PERSONNES AYANT RECU LEUR SECONDE INJECTION 

EN FÉVRIER 2021 SONT NOTAMMENT CONCERNÉES.

DÉMÉNAGEMENT DU CENTRE DE VACCINATION

À LA SALLE DES OPS au 102, rue de la République 

à FONTENAY-LE COMTE

 tUNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS du lundi au samedi

 tInscriptions : 02 51 50 23 88

 twww.doctolib.fr

DOSE DE RAPPEL    3e     INJECTION

POUR LES + 65 ANS et les personnes 

présentant des comorbidités

3e

DU SUD VENDÉE


