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Musique au Parc et les  R icochets..
.

... Feu d'artifice en clôture des festivités



MISSION LOCALE DU SUD VENDÉE

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

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

TRÉSOR PUBLIC - IMPÔTS - CADASTRE 

Pl. Marcel Henri à FONTENAY-LE-CTE  .............. 02 28 13 04 80 - 02 51 50 11 11

BON À SAVOIR !

MAIRIE DE L’ORBRIE Site : lorbrie.fr

21, rue du Docteur Audé - 85200 L’Orbrie .....................................02 51 69 06 72

Mail : mairie.lorbrie@orange.fr ............................................................... Site : lorbrie.fr

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

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

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

ASSISTANTE SOCIALE : Lucie BLANCHET ................ sur RDV : 02 51 53 67 00

Maison des Solidarités et de la Famille (MDSF)

9 rue de l’Ouillette à FONTENAY-LE-CTE ....................... mdsf.fontenay@vendee.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE  : Gilles DELPLANQUE ................. 07 50 03 40 52 

gilles.delplanque@conciliateurdejustice.fr

Permanences : 1er et 3e mardi du mois ........................................................9h30 - 12h 

à la Mairie de FONTENAY LE COMTE

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

MAISON DE L’ÉTAT (SOUS-PRÉFECTURE) ET DDTM

16, quai Victor-Hugo à FONTENAY-LE-CTE ........................................ 02 51 50 14 20 

 COLLECTE DES POUBELLES
Les usagers doivent apporter leurs bacs sur des POINTS DE 
COLLECTE matérialisés par un marquage au sol (pastille 
blanche).

POUR RAPPEL

CONTAINERS À VERRE ET À PAPIER : place de l’Europe, au terrain de foot 
et rue de l’Industrie. NON AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

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

DÉCHETTERIE DE FONTENAY-LE-COMTE 
8 rue des Champs Marot 

Lundi au samedi : 8h45 - 12h15 / 13h45 - 17h15 / fermé le jeudi 

ATTENTION ! À partir du 1er juillet 2022, tout dépôt effectué par un véhicule 
disposant d’un système de vérin et utilisé par un professionnel ou un 
particulier sera facturé sur la base des tarifs professionnels.

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

 NOUVEAUX ARRIVANTS !

Faites-vous connaître en mairie muni de votre Livret de 
Famille ou de votre carte d'identité, 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.

A l’Orbrie
2 sites existent où déposer 
vos lettres pour la Poste : 

• Rue de la Chaume 
• Route de Mérité entre 

les n°188 et 192 
Levée du courrier à 9h



 ENFIN LE RETOUR À UNE VIE NORMALE ! 
 La fin des contraintes sanitaires suivie d’une 
trêve estivale, certes caniculaire, mais Ô combien 
attendue, nous incite à l’optimisme et nous laisse 
entrevoir une rentrée sereine et détendue.
 Notre fête champêtre, qui se déroule chaque 

année dans le parc de la Grotte, « écrin de verdure » prisé et envié, 
a permis de joyeuses retrouvailles. Le public, venu nombreux, a 
redécouvert le plaisir du partage, signe de la convivialité. Conversations 
et échanges amicaux se sont enchaînés, à bâtons rompus, toute la 
journée jusqu’à la tombée de la nuit. Les spectateurs ont apprécié le 
bouquet final du feu d’artifice, qui a été très applaudi. 
 Cette 14e édition, rendez-vous annuel de tous les âges, n’a pas 
démérité. Je félicite tous les acteurs, membres du CCAS, représentants 
associatifs, volontaires bénévoles, qui ont œuvré à la réussite de cette 
fête.
 Soucieuse d’élargir l’offre d’activités, l’équipe municipale 
réaffirme son soutien à toute initiative sportive, ludique ou culturelle, 
portée par une association ou une auto-entreprise, participant au 
dynamisme de notre village. À cet égard, la création d’une équipe de 
football féminin au sein de l’Entente Sud Vendée remporte le succès 
escompté.

« Le bénévolat au service de la citoyenneté renforce le lien social 
et la fraternité d’où l’émergence d’une conscience collective ». 

J’aime à dire et à redire : 
« Les Orbriens sont consommateurs mais également de précieux acteurs ».

 La ruralité est riche des liens de proximité qu’elle permet de 
tisser. Les bénévoles contribuent à renforcer ces liens. À ce titre, leur 
engagement mérite notre reconnaissance. Dans cet esprit, 3 Orbriens 
seront mis à l’honneur prochainement. Toute la population est conviée 
à venir les remercier pour leur activité bénévole. La manifestation 
se déroulera le vendredi 16 septembre à partir de 16  h à la salle 
polyvalente.
 Les deux années de confinement ont incité de nouveaux 
habitants à s’installer dans notre territoire. Leur volonté de participer 
à la vie locale se manifeste notamment par l’intérêt qu’ils portent aux 
activités présentes dans la commune et aux manifestations qui s’y 
déroulent.
 Afin de faire plus amples connaissances, j’envisage une 
rencontre en fin d’année pour tous les habitants arrivés en 2019, 
2020, 2021 et 2022. Par souci d’éviter des oublis, j’invite chacun à se 
manifester.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Noëlla LUCAS, Maire
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 INFOS MAIRIE

PERMANENCES DES ÉLUS

MAIRE ................Mardi et Mercredi : 10h - 12h 
             .................................................... ou sur RDV

ADJOINTS .......Mardi à partir de 18h sur RDV

VIE SOCIALE 

Maryse FALLOURD, adjointe et vice-
présidente du CCAS, propose des 
rencontres les LUNDIS après-midi sur 
rendez-vous à votre domicile ou en 
mairie.

TÉL MAIRIE : 02 51 69 06 72



SÉANCE DU 10 MAI 2022

 ¨ RÉNOVATION DE LA SALLE EPRON

 t RAPPEL LISTE DES ENTREPRISES ATTRIBUTAIRES :
• LOT 1 : Démolition/gros-oeuvre .............. SARL Jacky GAUTIER 

de Petosse .........................................................................22 772,51 €
• LOT 2 : Couvertures tuiles/zinguerie ...... SARL Jacky GAUTIER 

de Petosse ...............................................................................23 507 €
• LOT 3 : Menuiseries extérieures et intérieures..................... S A S 

COUDRONNIÈRE de Mervent ............................................ 5 162 €
• LOT 4 : Cloisons/isolation/plafonds .SARL TIRAND VEQUAUD 

de Nalliers .............................................................................8 870,36 €
• LOT 5 : Revêtements de sols/carrelage/peinture .......BETARD 

Claude PEINTURE de La Châtaigneraie ........................... 5 855 €
• LOT 6 : Electricité/chauffage ...................... COMELEC SERVICES 

de Petosse ...............................................................................10 370 €
• LOT 7 : Plomberie/Ventilation .................................. SARL CARRÉ 

de Fontenay .............................................................................. 4 528 €

• TOTAL HT ..................................................................................81 065 €
Les carnets de commandes des entreprises obligent à repousser 
les travaux en fin d’année.

 t AIDES FINANCIÈRES 
• DEMANDE AU DÉPARTEMENT : 20 % de la dépense 

prévisionnelle totale HT + 20 % au titre de la majoration 
"Petites communes"

• Aide de l’Etat  .........................................................................23 450 € 
• Fonds régional .......................................................................10 000 € 

 ¨ AMÉNAGEMENT DU PARC DE LA GROTTE 
 t Avec la SARL REGNER PAYSAGE de St-Maurice-des-Noues : 
création d’un espace scénique de plein air et mise en valeur 
de la grotte. Coût estimé à  .................................... 27 963,95 € HT
Sa réalisation est souhaitée pour la fête de printemps 2023.

 t L’opération comprend aussi des travaux électriques confiés 
au SYDEV et la mise en place d’un espace ludique. Du mobilier 
d’extérieur sera acheté.

 t DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER AU DÉPARTEMENT pour 
mettre en valeur le parc de la Grotte formulée au taux de 20% 
de la dépense prévisionnelle totale HT + 20 % au titre de la 
majoration « Petites communes ».

 t Aide de l’Etat  .....................................................................22 789,19 €

 ¨ INVENTAIRE ET INFORMATISATION DU CIMETIÈRE 
 t Afin de faciliter et sécuriser la gestion de cet espace, lieu 
de mémoire, le Conseil opte pour la proposition de la Sté 
ELABOR qui s’élève à  ..................................................9 599,97 € HT 
sous réserve du choix des autres communes du Pôle de 
proximité (Pissotte, Sérigné et Saint-Michel-le-Cloucq ) car la 
volonté est d’aboutir à une solution partagée à un meilleur 
prix.

 ¨ VOIRIE
 t RUE DU LAVOIR : retrait des dalles posées rue du Lavoir, au 
niveau de l’entrée du parc, qui se descellent. Les dalles seront 
remplacées par un enrobé noir  ..............................9 231,60 € HT

 t RUE DES NOYERS : Création d’un trottoir sur le côté droit et 
d’un parking dans l’espace enherbé  ....................... 14 350 € HT

 t Un fonds départemental sera sollicité pour ces 
2  aménagements au taux de 50% d’une dépense 
prévisionnelle de  ...................................................... 23 581,60 € HT

 ¨ GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE SAINT-VINCENT
 t Montant annuel de l’indemnité de gardiennage de l’église 
Saint-Vincent à 320 € pour les 3 années à venir 2022-23-24.

 ¨ DROIT DE PRÉEMPTION
 t Le Conseil municipal renonce à son droit de préemption : mise 
en vente de la maison du 11 impasse des Grands Champs.

 ¨ TARIF PRESTATAIRE RESTAURATION SCOLAIRE 
 t Au 1er juin 2022, le nouveau prix d’achat du repas est porté à 
3,423 € TTC au lieu de 3,291 € TTC. Cette augmentation est 
due à la hausse imprévisible des prix des denrées alimentaires.

 ¨ MAISON FORESTIÈRE DE LA BALINGUE
 t Aucun investisseur public ne s’est positionné pour acquérir ce 
bien qui n’est pas adapté pour recevoir du public (étage) et 
nécessite des travaux de mise en accessibilité onéreux.

 t L’ensemble du Conseil est défavorable à l'achat de ce bâti qui 
ne convient à aucun projet communal.

 t L’Etat va vendre la Maison dans le secteur concurrentiel.
Les différentes offres reçues seront examinées par une 
commission.

 ¨ FÊTE DU PARC DU 27 AOÛT ..............Lire article dans les Echos p11

 ¨
• 

SÉANCE DU 24 JUIN 2022                                                                       

 ¨ DROIT DE PRÉEMPTION  
 t Le Conseil municipal renonce à l’exercice de son droit de 
préemption dans le cadre de la mise en vente de :

• 3 maisons : 20 rue des Grands Champs, 6 impasse du 
Beauvoir et 53 route de Puy Chabot

• 2 terrains à bâtir : 27 rue de la Rivière et 4 rue de la Rivière

 ¨ FRAIS DE NAVETTE REMBOURSÉS 
 t Le remboursement aux familles orbriennes des frais 
d’abonnement à la navette scolaire du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal est reconduit. Remboursement 
en fin d’année scolaire au prorata en cas de départ anticipé 
en cours d’année scolaire.
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PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal sur le site de la commune : lorbrie.fr

Les séances du conseil municipal sont présidées par le Maire Noëlla LUCAS.



PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS
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 ¨ LOYER CABINET MÉDICAL
 t Montant mensuel porté à 222,84 € à compter du 1er juillet 
2022 ; un forfait de 90 € est décidé pour contribuer aux 
charges d’électricité, d’eau et de chauffage du bâti.

 ¨ TARIFICATION SOCIALE DES CANTINES 2022-23
 t Les familles devront produire une attestation de quotient 
familial délivrée par la CAF. 

 QUOTIENT FAMILIAL TARIF
1re tranche 0 à 900 0,95 €
2e tranche 901 à 1500 1 €
3e tranche > 1501 3,40 €

Convention conclue avec l'Etat pour une durée maximale de 
3 ans et pourra s’arrêter si les crédits sont épuisés.

 ¨ GARDERIE PÉRISCOLAIRE ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
 t Lire article RPI p14

 ¨ CCAS
 t Dominique MIDY remplace Christine CHARPENTIER, 
démissionnaire.

 ¨ TRANSPORT PAR TAXI À FONTENAY
 t Ce service, mis en place en septembre 2021, qui propose 
aux habitants un transport gratuit par taxi à Fontenay un 
mercredi sur deux, s’arrête au 31 juillet.

 t La navette a été régulièrement empruntée et il est envisagé 
de la remettre en place à la rentrée.

 ¨ LA SEMAINE BLEUE DU 3 AU 14 OCTOBRE 2022
 t Le CCAS proposera une animation le mardi 4 octobre de 
14h30 à 17h à la salle polyvalente. L’animation musicale 
participative ''Dany BRECHOIRE chante et fait chanter'' 
alternera chansons et karaoké.

 ¨ LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
 t Vendée Numérique, qui a en charge le déploiement de 
la fibre optique, informe que 123 adresses sur un total 
de 496 adresses à desservir sont désormais éligibles à la 
fibre à L’Orbrie. Le déploiement se poursuit pour couvrir 
progressivement tout le territoire communal en 2023.

 t Les informations techniques sur le raccordement final de 
votre domicile sont accessibles depuis le site :
www.vendeenumerique.fr/videos

 ¨ ACCÈS ET STATIONNEMENT IMPASSE DU BEAUVOIR
 t La population de ce quartier s’est renouvelée. Chaque famille 
possède plusieurs véhicules, ce qui génère des difficultés 
d’accès et de stationnement.

 t Dans le cadre d’un projet de cession, le notaire préconise de 
profiter de la vente pour élargir le domaine public. Le Conseil 
municipal approuve et engage la réflexion pour trouver la 
solution la plus satisfaisante.

SÉANCE DU 30 AOÛT 2022                                                                       

 ¨ DROIT DE PRÉEMPTION  
 t Le Conseil municipal renonce à l’exercice de son droit de 
préemption dans le cadre de la mise en vente de 4 maisons :

• 13 rue de la Déesse Epona, 6 impasse du Beauvoir et droits 
indivis sur la parcelle section C numéro 458, 72 route de Puy 
Chabot, 55 rue de la Pointe

 ¨ PERSONNEL TEMPORAIRE
 t L’association intermédiaire Multi’service va mettre à 
disposition un personnel temporaire à compter du 1er 
septembre 2022 jusqu’à la reprise de l’agent périscolaire 
indisponible. Le temps de travail est évalué à 12 h/semaine 
de classe au taux horaire de 24,24 €.

 ¨ LOYER SALON DE COIFFURE 
 t Maintien du loyer du salon de coiffure à 480 € TTC jusqu’à la 
prochaine révision. Loyer inchangé depuis 2013.

 ¨ SYDEV
 t Ajout de 6 nouvelles prises de guirlandes lumineuses rue du 
Lavoir, rue du Docteur Audé et route de Pissotte : participation 
communale de .........................................................................  2 050 € 

 t Acquisition de décors lumineux pour équiper les nouvelles 
prises + surlignage de la façade de la mairie en listel blanc 
Coût ................................................................................  5 343,60 € TTC

 ¨ TRAVAUX DE VOIRIE 
 t L’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée va 
réaliser les études des travaux de voirie envisagés place de 
l’Europe, rue du Beauvoir et rue de la Prairie.

 ¨ TAXES 2023
 t La taxe d’aménagement au taux de 3% ; l’exonération 
facultative portant sur les abris de jardin, pigeonniers et 
colombiers soumis à déclaration préalable à raison de 50% 
de leur surface sont reconduits.

 ¨ SALLE POLYVALENTE 
 t Une demande particulière ponctuelle représentant un 
volume d’utilisation de 12 heures ; le loyer est fixé à 60 € ;

 ¨ RAPPORTS
 t Le Conseil municipal prend acte des rapports annuels sur 
le Prix et la Qualité du Service public de l’Assainissement 
Collectif (RPQS-AC) et Non Collectif (RPQS-ANC) 2021 de la 
Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée.

 ¨ SANTÉ
 t Le Conseil municipal adopte la motion relative à l'accès 
aux soins de santé qui sollicite l'Etat pour mettre en 
place, instamment, une offre de professionnels de santé, 
généralistes et spécialistes, suffisante et répondant aux 
besoins de la population du territoire.
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 RUE DU LAVOIR ET 
RUE DU DOCTEUR AUDÉ 

Retrait des dalles remplacées par 
un enrobé noir .........9 231 € HT
+ marquage au sol (ligne blanche, 
passage piétons)

TRAVAUX DE VOIRIE

 AMÉNAGEMENT VOIRIE      
• Création d’un trottoir sur le côté droit et d’un parking dans l’espace enherbé de la rue des Noyers.
• Création d'un parking de 2 places rue de La Chaume.

Coût prévisionnel…….14 350 € HT
Un fonds départemental est sollicité pour ces aménagements.

RUE DES NOYERS ET RUE DE LA CHAUME

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES AGENTS COMMUNAUX

RÉALISATIONS
2022

ALLÉE DES VENDANGES
pose d’une barrière    

RUE DES AMOURETTES 
pose d’une barrière de sécurité
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TERRAIN DE FOOT

PROJETS À VENIR

APPEL !
La société ELABOR a été missionné afin de réaliser 
l’inventaire et l’informatisation du cimetière communal.
Toute personne concernée par des tombes très 
anciennes ou sans épitaphe, et qui désire maintenir 
ses droits ou places, est invitée à se faire connaître à la 
mairie.

REPRISE DE CONCESSION ABANDONNÉE
Le délai d’attente pour qu’une mairie reprenne 
une concession funéraire de plus de 30 ans en état 
d’abandon dans un cimetière passe de 3  ans à 1 an 
(après le constat d’abandon publié).
Ce délai permet de s'assurer que le concessionnaire 
ou ses ayants-droits ont renoncé définitivement à la 
concession. Se renseigner en mairie.

  RÉHABILITATION DE LA SALLE 
ASSOCIATIVE PIERRE EPRON fin décembre 
ou début d’année 2023

  EXTENSION DU COLOMBARIUM

  AMÉNAGEMENT DU PARC : théâtre de Verdure, 
points lumineux...

RÉALISATIONS ET PROJETS 
2022

REMISE EN ÉTAT DES VESTIAIRES 
PAR LES MEMBRES DE L’ESV

INSTALLATION D'UN BAC À CHAÎNES 
ENTRE L’ORBRIE ET PISSOTTE

POSE D’UN PAREBALLON

INVENTAIRE DU CIMETIÈRE COMMUNAL 



LES ECHOS 
DE L’ORBRIE
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

La cérémonie du 8 mai a été célébrée en 

présence de Mme le Maire entourée des élus 

et des porte-drapeaux.

THÉÂTRE L'ÉTINCELLE

Les 7-8 MAI et 13-14-15 MAI   

La troupe de théâtre a proposé cette année, une comédie en 

3 actes : « JE T’AIME À LA FOLIE » de Philippe Poussard. 

La troupe des jeunes LES ALLUMETTES a joué 

"Les Braquignols", une pièce d’Olivier Tourancheau, 

en levée de rideau.

FÊTE DES VOISINS  

VENDREDI 20 MAI   

A eu lieu la traditionnelle Fête des Voisins organisée 

par la paroisse et la commune. Après 2 ans de crise sanitaire, 

cette 23e édition était très attendue !

TOURNOIS DE JEUNES ET DE SIXTE 

SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 MAI   

Tournois organisés par le club de foot Entente Sud-Vendée.

L'ÉOLIEN EN QUESTION

MERCREDI 11 MAI

Une première réunion, organisée par la Communauté de Communes 

du Pays Fontenay-Vendée, a eu lieu à L'Orbrie sur le thème de 

l’éolien sur le territoire communautaire. 

Une soirée-débat en présence des élus du territoire, d’un 

représentant du Sydev et de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 

(LPO) du Parc naturel du Marais poitevin.

VERNISSAGE EXPO PHOTOS

VENDREDI 20 MAI 

A la bibliothèque, Giani ANISIE et Olivier PARIS ont présenté 

leurs clichés au public au cours du vernissage.



LES ECHOS 
DE L’ORBRIE

COUPE CHALLENGE DE FOOTDIMANCHE 5 JUIN 
L’association ESV en coopération avec la Municipalité a organisé 
la coupe Challenge de football, en présence des 2 maires venus 
féliciter les 2 équipes.
Résultat : victoire de La Génétouze contre Ardelais au tir au but !

REPAS UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTSJEUDI 9 JUIN 
Cette année, l’UNC a proposé à ses convives un repas à la salle polyvalente.

BIENNALE 2022
DIMANCHE 5 JUINAprès avoir été annulée en 2020, la fête de la Biennale a 

fait son grand retour avec son traditionnel défilé de chars lors du week-end de la Pentecôte.Les chars ont été confectionnés et décorés par les 
bénévoles du quartier Le Commerce-L’Orbrie-Bourneau sur le thème  « Un sombrero » et « Un mexicain ».

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
VENDREDI 10 JUINTous les élèves nés en 2012-2013-2014 sont passés aux 

urnes afin d'élire les 8 membres du Conseil Municipal des Jeunes, à la mairie, comme les grands ! Un premier acte civique...
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LES ECHOS 
DE L’ORBRIE

PRÉPARATION DE LA FÊTE 

COMMUNALE

LUNDI 20 JUIN 

Cette année, la commune accueillait le 27 août, 2 spectacles 

des Ricochets ! Pour mener à bien cette manifestation, le 

CCAS a sollicité les associations de la commune.

LA NUIT DES ÉGLISES  

VENDREDI 1er JUILLET

La Nuit des Églises a permis aux visiteurs de découvrir 

l’église de L’Orbrie, son architecture et son histoire...

VERNISSAGE EXPO PHOTOS 

VENDREDI 15 JUILLET 

Nouvelle exposition à la bibliothèque de 

Francette LAMY et Jean-Claude GODEAU, 

visible jusqu'au 30 septembre.

LES BÉBÉS-LECTEURS 

À LA BIBLIOTHÈQUE

JEUDI 23 JUIN 

Dernière séance de Bébés-lecteurs avec 

une animation musicale proposée et 

animée par Brigitte, bénévole, et avec la 

participation de Stéphanie MAGNIN et 

de sa fille Graziella.

KERMESSE DU RPI L’ORBRIE/PISSOTTE

SAMEDI 2 JUILLET  

Les enfants étaient fiers de présenter leur spectacle de fin d’année !
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MUSIQUE AU PARC ET RICOCHETS
SAMEDI 27 AOÛT 

2 structures gonflables ont été installées pour le plus grand 
plaisir des plus jeunes. 

Un quator de musiciens ambiance jazz New-Orleans a animé la 
soirée qui s'est terminée par un beau feu d’artifice !

2 spectacles se sont déroulés dans l'après-midi, 
dans le cadre des Ricochets :

"VERSO" de la compagnie Yzatrap a présenté de la voltige 
acrobatique alors que "LA METHODE FOLLEY" de Pierre 

Bonnaud et Cie, proposait un duo burlesque avec la 
participation du public !

DIVERSES ÉMISSIONS SONT PROPOSÉES :

• "L’essentiel du Sud-Vendée" (annonces d’événements sur le 
territoire du Sud-Vendée)

• "Destination Bien-être" (autour du langage corporel)
• "Rockefeller" (sur les entrepreneurs du territoire)
• "L'invité du jour" (sur des associations, élus…)

À écouter sur le site internet 
DIG RADIO SUD VENDEE ou 
sur l’application Androïd 
DIG RADIO SUD VENDEE
 Possibilité d'organiser des ateliers radios 
avec divers publics (enfants/adolescents/
adultes).

DIG RADIO 24H/24
UNE RADIO DU SUD-VENDÉE !

Un nouveau média radio implanté depuis le 
mois de janvier à Fontenay-le-Comte propose 
de la musique et des émissions sans pub avec 
pour objectif de promouvoir le territoire du 
SUD-VENDÉE par de l’information positive, des 
émissions ou de la couverture d’évènements !

Au 30 juin 2022, 123 adresses étaient éligibles à la fibre.

Le déploiement se poursuit pour couvrir progressivement le 
territoire.

Les informations techniques sur le raccordement final de votre 
domicile sont accessibles depuis le site :

www.vendeenumerique.fr/videos

Vendée Numérique construit le réseau fibre sur l'ensemble de 
la voie publique, 39 poteaux sont à installer.

Vendée Numérique
123 Bld Blanc
85 000 LA ROCHE SUR YON
02 51 44 20 40

Toutes les infos sur : 
www.vendeenumerique.fr/la-fibre/la-carte-interactive
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Il existe des gestes simples pour 
ÉCONOMISER L’EAU TOUTE L’ANNÉE !

Les économies d’eau sont l’affaire de tous. 
Avec des gestes simples, les citoyens peuvent réduire 
de près de 25 % leur consommation : c’est bon pour 

l’environnement mais aussi pour leurs finances !
Vendée Eau propose des conseils clés en main…

Régulièrement, nous constatons 
des dégradations de biens 
communaux ce qui mobilise nos 
agents techniques et coûte de 

l'argent à la collectivité !

UN PEU DE RESPECT pour les 
équipements et structures qui 

sont au service de tous !

www.vendee-eau.fr

 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. Passé ce délai, s'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.

 Ä 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. 

LE CAS DES CHATS !
 Ä Est considéré comme en état de divagation tout chat 
non identifié trouvé à plus de 200m des habitations ou 
à plus de 1000m du domicile de son maître et qui n'est pas sous 
la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le 
propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou 
sur la propriété d'autrui.

 Ä Nourrir les chats errants et donc les attirer peut créer des 
nuisances pour le voisinage. La stérilisation est un outil de lutte 
et de prévention contre les abandons et les atteintes au bien-être 
animal. Le chat est un animal domestique qui ne peut pas être livré 
à lui-même sans risque pour sa santé et la collectivité.

 Ä En 4 ans, un couple de chats et sa descendance peuvent donner 
naissance à plus de 20 000 chatons.

 Ä Nous comptons sur votre sens civique et vous en remercions.

CHIENS ET ANIMAUX EN DIVAGATION !
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OUVERTURE de « La Ressourcerie Végétale et Cie » 

à MOUZEUIL SAINT-MARTIN, ZA La Tonnelle
Un lieu d’échanges, d’enrichissement, de démonstration 

et de pédagogie ! Vous pouvez :

1. DÉPOSER vos végétaux triés et plus encore... 
2. RETIRER des matériaux, du broyat, du compost...
3. PARTICIPER à des ANIMATIONS et des ATELIERS pratiques pour 

faire de vos végétaux une ressource pour votre jardin !

OUVERT les mercredis et vendredis
De 10h à 13h et de 14h à 18h (Fermé les jours fériés)

L’entrée se fait avec votre carte d’accès mais sans décomptage de pasage 
(à condition que vos apports soient triés) !

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 2022 inclus.  02 51 50 31 70
SI JE DÉCOUVRE UN NID DE FRELONS ASIATIQUES, 
QUE DOIS-JE FAIRE ?

 ` La fiche de signalement est disponible sur le site 
de la Communauté de communes. Vous pouvez 
également la retirer auprès du secrétariat de mairie. 
Une fois complétée, merci de la retourner auprès 
du service environnement de la Communauté de 
communes, par courrier ou courriel à l’adresse suivante : 
environnement@fontenayvendee.fr

 ` Seule la Communauté de communes fera intervenir une 
entreprise habilitée après avoir réceptionné la fiche de 
signalement dûment remplie et signée. La Communauté 
de communes agit uniquement pour la destruction des 
nids de frelons asiatiques. 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.

 ` Ensuite, le prestataire de la Communauté de communes 
Pays de Fontenay-Vendée, vous contactera pour définir 
une date et une heure pour intervenir.

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. 

 Ä Afin de limiter la propagation du virus, les particuliers et pros 
détenteurs d’oiseaux de basse-cour et d’ornement doivent :
• mettre à l’abri leurs volailles et leurs points d'approvisionnement
• enfermer ou mettre sous filet les volailles des basses-cours
• nettoyer régulièrement les bâtiments et matériels sans 

utiliser toutefois les eaux de surface (mare, ruisseau, eau de 
pluie...)

• Les rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs 
(foires, marchés, expositions) sont interdits ainsi que les 
lâchers de gibiers à plumes.

 Ä Tout détenteur d’oiseaux doit déclarer sans délai toute 
suspicion (mortalités anormales notamment) à son vétérinaire 
sanitaire ou à défaut à la DDPP de Vendée : 

ddpp-spa@vendee.gouv.fr
Rappel : cette maladie n’affecte que les oiseaux ; la consommation 
de viande, foie gras et œufs ne présente aucun risque pour 
l’homme.
Le non-respect de ces mesures vous expose à des poursuites 
pénales, cette infraction est passible d’une amende de 750€.

EST DE RETOUR !
LA
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LE RPI 
L’ORBRIE-PISSOTTE

 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

ÉCOLE DU PARC À L’ORBRIE

 MATERNELLE : 15 élèves .................................... 2 PS + 13 MS 
Professeur des Ecoles ................................. Laurence LOISEAUX
ATSEM ......................................................... Chantal BORDERON
ATSEM ......................................................... Françoise BOISDÉ

 CLASSE GS-CP : 20 élèves ................................... 10 GS + 10 CP
Directrice ..................................................... Delphine ROUET

ÉCOLE DU PETIT PRINCE À PISSOTTE 

 CLASSE CE1-CE2 : 24  élèves ......................10 CE1 + 14 CE2
Directrice ..................................................... Corinne BOUSSAU

 CLASSE CM1-CM2 : 30 élèves .................14 CM1 + 16 CM2
Enseignante ............................................Delphine BOULINEAU

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 (PRÉ-INSCRIPTION RECOMMANDÉE)

 Æ NOUVEAUX TARIFS
• Matin 7h30 > 8h35 .................1,60 €
• Soir (goûter compris) 16h30 > 18h30........... ..2,70 €   /  16h30 > 19h ....... 3,10 €

 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 NOUVEAUX TARIFS / SELON QF
Merci de fournir à la mairie, votre attestation de quotient délivrée par la 
CAF à l’inscription. A défaut, le tarif de la 3e tranche s’appliquera !

 QUOTIENT FAMILIAL TARIF

1re tranche 0 à 900 0,95 €

2e tranche 901 à 1500 1 €

3e tranche > 1501 3,40 €

 Â RÈGLEMENTS

 Æ Chaque famille recevra une FACTURE correspondant aux prestations fournies. 
Un titre de recette, établi par la mairie, vous sera adressé par l’intermédiaire de 
la Trésorerie de Fontenay le Comte. 

 Æ MODALITÉS DE PAIEMENT :
• Au guichet de la Trésorerie (uniquement par carte bancaire) ou par chèque 

bancaire adressé au comptable chargé du recouvrement et à l’ordre du 
TRESOR PUBLIC

• Chez les buralistes agréés (=> QR code figurant sur la facture)
• Par prélèvement automatique
• PROCHAINEMENT ! Paiement PayFiP : service de paiement en ligne permettant 

de payer vos factures par carte bancaire ou par prélèvement unique.

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 / 02 51 51 18 65 

Laurence LOISEAUX, Françoise BOISDÉ, 
Chantal BORDERON et Delphine ROUET
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INFOS SOCIALES

LE TRANSPORT 
SCOLAIRE

LA NAVETTE DU RPI

La navette du RPI L’Orbrie-
Pissotte permet aux enfants 
des 2 communes de se rendre 
sur le lieu de leur école. 

Les élèves sont en permanence sous la surveillance 
d’une auxiliaire de transport. Celle-ci est présente 
durant le trajet et s’assure que les enfants sont 
bien pris en charge par un adulte à la descente du 
bus (enseignant, parent ou responsable garderie).

Le port des gilets haute visibilité est 
obligatoire sur le trajet et dans le bus !

TRANSPORT SCOLAIRE 
RPI L'ORBRIE-PISSOTTE
HORAIRES DE PASSAGE
Départ PISSOTTE Arrivée L’ORBRIE

Matin 8h25 8h35

Départ L’ORBRIE Arrivée PISSOTTE

Matin 8h40 8h45

Départ L’ORBRIE Arrivée PISSOTTE

Soir 16h40 16h45

Départ PISSOTTE Arrivée L’ORBRIE

Soir 16h55 17h

TRANSPORTS
COLLECTIFS

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 ?
Le CCAS a mis en place un service de transport gratuit par taxi 
vers le centre-ville de Fontenay-le-Comte. La navette, assurée par 
l’entreprise FONTENAY TAXIS, fonctionne un mercredi sur deux. 
Moyen de transport pris en charge par la commune.

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 :
 � 21 SEPTEMBRE / 5 et 19 OCTOBRE
 � 2, 16 et 30 NOVEMBRE / 14 DÉCEMBRE

SERVICE DE TRANSPORT 
COLLECTIF GRATUIT

1 MERCREDI SUR 2

La Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée 
lance sa plateforme de covoiturage, afin de mettre en relation 
les gens qui viennent chaque matin travailler à Fontenay-le-
Comte en voiture.
Partant du constat que 98 % des trajets en voiture se font 
seuls sur le territoire, et que le transport est un des secteurs 
particulièrement émetteurs de gaz à effet de 
serre, la Collectivité a donc adhéré au réseau 
MOBICOOP, permettant aux covoitureurs 
de proposer leur trajet ou de trouver un 
véhicule sans payer de commission de site.
Conducteurs et passagers s’arrangent 
entre eux, pour les trajets.
+ Infos : covoiturage.fontenayvendee.fr
Ou télécharger l’application Rézo Mobicoop

LE PAYS DE 
FONTENAY-VENDÉE 
COVOITURE POUR 
ALLER AU BOULOT avec

LE CCAS LANCE UN APPEL 
AUX CHAUFFEURS BÉNÉVOLES 

Les chauffeurs bénévoles qui souhaitent participer 
au transport solidaire sont invités à se faire connaître en mairie.
Renseignements & inscriptions auprès de Maryse FALLOURD, 

référente locale de la Commune

CONTACT MAIRIE : 02 51 69 06 72

« Transport Solidaire » 

du Pays de 

Fontenay Vendée 

Entraide - Service 

Vous n’avez pas de moyen de locomotion ? 
Vous devez vous déplacer ? 

Action partenariale portée juridiquement par l’ODDAS en lien avec la MSA 
Loire-Atlantique Vendée et les Communes du Pays Fontenay-Vendée 

ODDAS - Centre Social 

25 rue des Cordiers - 85200 Fontenay le Comte 

Tél : 02 51 69 26 53  - Mail : accueil@oddas.fr 

www.centresocialoddas.fr 

Le « Transport Solidaire », 
comment ça fonctionne ? 

S’inscrire auprès du référent local de sa 
commune : adhérer à l’ODDAS et signer le 
règlement intérieur du transport solidaire. 

Réserver auprès d’un chauffeur bénévole 
au minimum 3 jours à l’avance.

Se faire transporter à destination par un 
chauffeur bénévole.

Verser l’indemnité au chauffeur au retour. 

Le transport solidaire est un service de transport à 
la demande à vocation sociale et de proximité. Il 
ne doit pas se substituer aux dispositifs existants 
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À quel tarif ? 

Pour bénéficier du service « Transport Solidaire », il suffit 
d’adhérer à l’ODDAS dont le montant est de 4€ par         
personne et par an puis de verser une indemnité au 
chauffeur en fonction du nombre de kilomètres parcourus : 

Forfait de 4€ pour un trajet aller-retour jusqu’à 10 kms

Le kilomètre supplémentaire est de 0,40€ 

Le nombre de kilomètres est calculé à partir du domicile du 
chauffeur bénévole. 

Exemples pour un trajet aller-retour 

Fontenay-le-Comte <=> Vix : 30 kms 
4€ (forfait de 10kms) + 0,40 * 20kms = 12€ 

St Michel-le-Cloucq  <=> Fontenay-le-Comte : 12 kms 
4€ (forfait de 10kms) + 0,40 * 2kms = 4,80€ 



LES 8 CONSEILLERS ENFANTS ÉLUS 
POUR 3 ANS SONT :

• Ewen PROUZEAU 
• Clément GUIGNARD
• Camille SORIN
• Néline RADUFE
• Lowik PAILLEREAU MAUGUILLET
• Violette GAILLARD 
• Margaux RICCI
• Lilou CHAILLÉ
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 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

+ 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

Depuis l’installation du Conseil des Jeunes en 
juin dernier, les jeunes conseillers ont réfléchi à 
plusieurs projets : 
• Organiser une journée ""Nettoie ma 

commune",
• Installer davantage de nichoirs, 
• Créer un potager partagé,
• Prévoir un complément de jeux à l'espace 

loisirs,
• Réparer les paniers de basket,
• Découvrir ma commune en proposant des 

moments partagés intergénérationnels...

Conseil

municipal 

des Jeunes
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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
 ` Consultation sur place libre et gratuite des documents
 ` Un ORDINATEUR AVEC ACCÈS À INTERNET EST ACCESSIBLE pour 

vos recherches ou vos démarches en ligne (CAF, Ameli, Pôle emploi…).
LES TEMPS FORTS À VENIR !  

 RENCONTRE DEDICACE avec l’auteur Edith PICARD-
AURENGO pour son livre « Frère en quarantaine », un récit 
dense aux souvenirs douloureux. Edith nous fera le plaisir de 
venir à la bibliothèque le VENDREDI 30 SEPTEMBRE à 18h30.

 JOURNÉES DE LA PETITE ENFANCE EN PAYS DE 
FONTENAY : Organisées tous les 2 ans par le groupe Petite 
Enfance, le thème cette année,  est « RÉ-CRÉATION ».
La bibliothèque qui participe aux Journées de la Petite 
Enfance, proposera 2 animations :

 ` Une séance de bébés lecteurs avec une animation 
musicale, mardi 18 et jeudi 20 OCTOBRE.

 ` Un atelier jeux-lectures pour les scolaires autour des 
albums de Mario RAMOS, figure de la littérature Jeunesse 
sur le temps d'accueil des classes. « Auteur et illustrateur 
plébiscité par le jeune public pour lequel il composa plus 
d'une trentaine d'albums, Mario Ramos est décédé à l'âge de 
54 ans. »

Et aussi...
 ACCUEIL DES ÉLÈVES de l’école du Parc les 
mardis après-midi
 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).

 JEUX DE SOCIÉTÉ à disposition et des 
ATELIERS CRÉATIFS THÉMATIQUES à Noël, 
Pâques...

LA MÉDIATHEQUE EN LIGNE !

Des contenus numériques illimités pour tous : presse, livres 
numériques, films, musiques, formations... Un service GRATUIT 
proposé par le Département à tous les inscrits à la bibliothèque.

 Æ Pour vous inscrire, c’est facile :
• Demandez une carte e-média auprès de la bibliothèque
• Rendez-vous ensuite sur : emedia.vendee.fr
• Créez votre compte en utilisant le code d’accès de votre carte
• Une carte est remise à chaque membre de la famille. 
• Période de validité : 1 an renouvelable

PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DEPARTEMENTALE DE VENDÉE

 Ä Les actualités, l’agenda des animations, les nouveautés et les 
coups de cœur 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

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

LES 

NOUVEAUTÉS 

...

OPÉRATION ''PREMIÈRES PAGES''  
 À TOUS LES ENFANTS NÉS EN VENDÉE : UN 
LIVRE OFFERT par le Département en partenariat 
avec le Ministère de la Culture et de la CAF.
L’objectif est de sensibiliser les familles à 
l’importance de la lecture dès le plus jeune âge 
et de créer un lien privilégié entre parent et enfants.
Les nouveau-nés se verront offrir le livre de 
Malika DORAY et Anne GUÉRIN : « Un pull pour te 
protéger ». 

Venez avec votre bon chercher votre livre 
POINT DE RETRAIT BIBLIOTHEQUE CLOD’ARIA

21, rue du Docteur Audé à L’ORBRIE



SOCIAL
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Educateurs, puéricultrices, assistants sociaux, 
psychologues, médecins, sages-femmes, 
conseillers d’insertion, référents autonomie…y 
interviennent et plusieurs services y sont 
proposés qui s’adressent à tous et à tout âge 
de la vie : 
• le Pôle insertion 
• la Protection Maternelle Infantile (PMI)
• l’Aide Sociale à l’enfance (ASE)...

ACCUEIL À FONTENAY-LE-COMTE 
   9 rue de l’Ouillette .............02 51 53 67 00

www.vendee-senior.fr

(MDSF) MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITÉS ET DE LA FAMILLE 

DU SUD VENDÉE

DON DU SANG 
SALLE DES OPS de 15h à 19h

102 rue de la République
à FONTENAY LE COMTE

02 51 44 62 34  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

COLLECTE 2022

OCTOBRE ............................. Ven 28  / Lun 31

DECEMBRE  .........................................Jeudi 29

LES BOUCHONS 
DE L’AVENIR

NE JETEZ PLUS VOS BOUCHONS, COUVERCLES EN 
PLASTIQUE ET BOUCHONS EN LIÈGE

+ d’INFO sur : www.lesbouchonsdelavenir.fr

Cette association Vendéenne a pour but de favoriser 
l’insertion de toute personne avec un handicap, au travers 
de projets pour l’achat de matériel adapté ou des activités 
de sport et loisirs. Elle soutient également la lutte contre le 
Cancer. Elle récupère aussi : stylos, feutres, fluos, cartouches 
d’encre, correcteur... au profit de l’association « L’Envol de 
Thyméo » (aide aux enfants atteints d’une maladie génétique 
rare).

POINTS DE COLLECTE : HYPER U, E.LECLERC 
et aux HALLES

ANIMATIONS GRATUITES sur plusieurs 
communes du Pays de Fontenay-Vendée 

et Vendée Sèvre Autise 
entre le 3 et le 14 octobre 2022

Programmes disponibles en mairie
ou par mail : c.lucas@fontenayvendee.fr

La commune de L’ORBRIE S’ASSOCIE À CETTE MANIFESTATION 
et vous invite à partager un moment convivial autour d'une 

ANIMATION MUSICALE PARTICIPATIVE
« DANY CHANTE ET FAIT CHANTER »

MARDI 4 OCTOBRE 2022 à 14h30 
Salle polyvalente Louis Massé, 14 chemin de la Noue à L’ORBRIE

Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale
Inscriptions en mairie au 02 51 69 06 72 avant le 26 septembre



Pour un quotidien plus serein...

entre vie de famille et vie professionnelle !

Pro ou perso, LE GROUPE MSSV 

                  est la ré
ponse 

                  à vos bes
oins de personnel

 Vous êtes en recherche 
d’activité professionnelle ?

LE GROUPE MSSV VOUS PROPOSE 

DES OFFRES D’EMPLOI SUR MESURE !

30 ANS

D’EXPÉRIENCE

LOUEZ AUSSI 

NOTRE MATÉRIEL

GRÂCE À

Et tout devient 
plus simple !

2 boulevard Du Guesclin
85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 51 69 39 39
www.mssv.fr
accueil@groupe-mssv.fr

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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SOCIAL
FAMILLE

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
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LIVRAISON DE COURSES A DOMICILE
Des supérettes du centre-ville de Fontenay-le-Comte 

proposent une livraison de vos courses à domicile 
COMMANDE UNIQUEMENT PAR TELÉPHONE 

Règlement à la livraison.
Renseignements auprès de la mairie

 → Rejoignez les BENEVOLES 
D’ACCOMPAGNEMENT pour les personnes 
en fin de vie, des rencontres qui changent 
votre regard sur la vie...

 → Rejoignez les BENEVOLES DE STRUCTURE 
pour faire vivre l’association, intégrer un 
réseau et enrichir vos rencontres...

jalmalv-federation.fr/devenirbenevole
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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

PERMANENCES À LA MAISON PAROISSIALE
Lundi au samedi  ...........................................9h30 - 12h
Lundi au vendredi  ...................................14h30 - 17h30

PERMANENCES Catéchèse, Odile ROUSSEAU : 

Lundi au vendredi ................... 9h30 - 12h / 13h30 - 16h
sauf mercredi

VOS INTERLOCUTEURS DE PROXIMITÉ :
Michèle POUPEAU .................................. 02 51 69 43 27
Danielle JAUZELON ................................. 02 51 69 43 22

   Le CLUB SENIORS reprend ses après-midi jeux avec goûter 
(participation de 2€) dans la petite salle de la Salle Polyvalente 
(Belote, Tarots, Triominos, Scrabble, Rummikub...). Toute 
personne intéressée est invitée à découvrir ce moment convivial.

 � Reprise des cours à partir du MARDI 27 septembre
 � Les mardis à 14h30, une semaine/2, DATES 2022 : 11 et 25 

OCTOBRE, 8 et 22 NOVEMBRE, 6 et 20 DÉCEMBRE

  Notre Foyer Rural a été mis en sommeil fin octobre 2020, à quelques jours de notre assemblée générale qui n’a pu se dérouler. Si le conseil 
d’administration le décide, nous pourrons la programmer pour le mois de novembre 2022. Notre Club Seniors n’avait plus d’activités depuis 
cette date, nous avons repris nos rencontres les 14 et 18 juin derniers.

  LA SECTION PATCHWORK se porte bien. Le nombre d’adhérentes se 
maintient. Elles réalisent de beaux travaux et toujours dans la bonne 
humeur. Je tiens à les remercier pour leur participation au Téléthon 
2021. Les ventes ont rapporté la somme de 600 €. 

 � Reprise des cours le VENDREDI 16 SEPTEMBRE
 � Les vendredis, 1 semaine/2, de 14h15 à 17h30, dans la petite salle 

annexe de la salle polyvalente. Ouvert à toutes personnes ayant 
sa propre machine à coudre. DATES : 30 SEPTEMBRE, 14 et 28 
OCTOBRE, 18 NOVEMBRE, 2 et 16 DÉCEMBRE

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

RELAIS PAROISSIAL DE L’ORBRIE 
PAROISSE SAINTE-CLAIRE-DE-FONTENAY

L'AMICALE LAÏQUE
Président : Yves PLAIRE ..................................................................................................................................................06 79 64 56 49
Notre doyenne nous a quittés au début de l’année 2022. Les Amicalistes étaient présents pour l’accompagner à sa der-
nière demeure. Une gerbe de fleurs fut offerte en remerciement de ses bons et loyaux services tout au long de sa vie.

 LOCATION DE MOBILIERS (stands / bancs / tables) pour vos évènements familiaux... Pensez-y !

ASSOCIATIONS
& LOISIRS

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

ACTUALITÉS

• Depuis le 1er septembre, 36 clochers composent la nouvelle paroisse 
de Fontenay-le-Comte qui se nomme désormais PAROISSE SAINTE-
CLAIRE DE FONTENAY. 
Le Curé doyen François BIDAUD, en place depuis 10 ans, a quitté 
notre paroisse pour une nouvelle mission au sein du diocèse, il 
devient vicaire général auprès de l’évêque.

Carl  BASSOMPIERRE, 54 ans, natif d’Antigny nous arrive 
des Herbiers. Le dimanche 28 août il a été installé dans 
sa nouvelle mission de curé de la paroisse Sainte Claire 
de Fontenay.   

• Les Rencontres d’approfondissement des Ecritures (Bible et Evangiles) 
ont  lieu une fois par mois à la salle paroissiale de l’Orbrie (près de 
l’église). Contactez : Michèle POUPEAU ou Danielle JAUZELON.     

ÉVÉNEMENTS À VENIR

• FÊTE DE LA PAROISSE (thème sur la famille) ........ Dimanche 2 octobre
• LA SAINT-VINCENT ....................................................  22 janvier 2023
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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 2 équipes U13 

(ces 5 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 U15 en 3e division et les U13 selon le niveau des joueurs, en 2e, 
3e ou 4e division. 

• Les Loisirs seront en entente avec les Dom-Tom cette saison. 

 ¨ Une équipe féminine Senior sera engagée pour la première fois ! 

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

COUBLE, aidé de Nicolas ROBUCHON et Jimmy ROGEON 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 Baptiste 

MICHOT et Mathieu  ROUVEL, éducateurs de l’USAV, aidés par Tom 
ROGEON (Service civique du club de l’ESV).

• Les plus jeunes sont entraînés par des lycéens de Bel-Air en 
formation, encadrés par Nathan COULAIS (éducateur mis à la 
disposition du club de L'Hermenault ) et Tom ROGEON.

NOS MANIFESTATIONS PUBLIQUES EN 2022-2023 :                       
• Repas dansant  ................samedi 5 nov ...........  St Michel le Cloucq                                                                
• Soirée pizzas ....................samedi 26 nov .............................L’Orbrie                                                                                          
• Vente de vin ....................samedi 17 décembre ...................L’Orbrie                                                                                           
• Concours de palets  .........  samedi 28 janvier........................L’Orbrie                                                                                        
• Soirée à thème  ...............samedi 19 mars ...........................L’Orbrie                                                                                                
• Tournoi de jeunes............samedi 20 mai ............................. l’Orbrie
• Le tournoi de sixte ..........dimanche 21 mai ......................... l’Orbrie                                                                             

Maxime RENAUDEAU ........................... Co-président sport
Jean-Michel FORT ..................... Co-président administratif                                                                                                                                  
Yannick MARCEAU  ...............................................Trésorier 
Fabrice PIPET ............................................Trésorier adjoint 
Samuel PRUNIER ................Responsable Relations mairies 
Léo ROCHAIS  ..................................... Responsable Seniors 
Alexis THIMOLEON ............................. Responsable Jeunes                                                                                                           
Dominique PORCHET  .......Responsable entretien/matériel 
Gwaldys FORGERIT  .........................Responsable des fêtes
Guillaume TURPAUD   .................. Responsable sponsoring
Corentin BOISSINOT  ..........Responsable du service civique 

ASSOCIATIONS
& LOISIRS

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.



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 

Présidente, Sophie SOUFFLET : 06 72 49 64 74 ..................................................................................... sophiesoufflet@live.fr

NOS ANIMATIONS À VENIR

t Après 2 ans d’absence, la kermesse des écoles du RPI L’Orbrie-Pissotte a pu 
se dérouler en juillet dans une ambiance conviviale et une météo ensoleillée.

t Pour le prochain semestre, nous prévoyons de renouveler la vente de jus de 
pomme en novembre et faire l’arbre de Noël en décembre.

t D’autres actions se décideront très certainement après l’assemblée générale 
qui se déroulera en septembre-octobre.

ASSOCIATIONS
& LOISIRS

PROGRAMME 2022 – 2023 (sous réserve)

COURS SALLE LOUIS MASSÉ À L’ORBRIE

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. 
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Présidente ......................... Sophie SOUFFLET 
Vice président ...................Mathieu THIBAUD 
Secrétaire  .......................Sandra BARADEAU 
Secrétaire adjointe ............ Morgane GOBIN
Trésorière  .......................... Mélanie TÉTAUD 
Trésorier adjoint  ........ Nicolas AUDEBRAND
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INFOS SOCIALES

DES NOUVELLES DE 
NOS ASSOCIATIONS

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

Marion DUPRÉ, cheffe de chœur et professeure de musique diplômée 
du Conservatoire et de l’Université de musicologie de Poitiers, vous 
propose de se retrouver tous les LUNDIS de 20h à 22h à la SALLE 
POLYVALENTE de L’Orbrie.
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. 

 GYMNASTIQUE ADULTES 
Association Fontenaisienne de la Retraite Sportive

Noëlla LUCAS, référente ............................................ 02 51 69 99 11
Présidente, Michèle COURTIN ................................. 02 51 69 41 21
Mail : afrs1.flc@gmail.com  .......... Site : afrsfontenay.jimdofree.com

COURS LE LUNDI : 10h30 - 11h30 
animés par Claudine, animatrice diplômée

Tous les adhérents de l’AFRS peuvent participer aux cours 
dispensés à L’Orbrie. Venez rejoindre l’équipe !

SALLE LOUIS MASSÉ À L’ORBRIE, 14 chemin de la Noue

ASSOCIATIONS
& LOISIRS

Troupe de théâtre 
‘‘L’ETINCELLE’’

Président : Tony RIVIÈRE ...02 51 51 61 64
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En 2022, nous vous avons présenté une comédie en 3 actes : 
« JE T’AIME À LA FOLIE » de Philippe Poussard. La troupe des 
jeunes LES ALLUMETTES ont joué en levée de rideau.

Une nouvelle année commence avec la recherche de 
nouvelles pièces...
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Atelier photographique ‘‘DANS L’IMAGE’’
Michel SAGE, président ...............................07 87 71 07 66 - sagemi@wanadoo.fr
Daniel REMAUD, vice-président .................02 51 51 01 45

TOUS LES MERCREDIS : 20h - 22h à L’ESPACE EPRON, 10 route du Puy Chabot

ASSOCIATIONS
& LOISIRS

ASSOCIATIONS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Ouvertes aux assistantes maternelles agréées

‘‘LES PITCHOUNS’’
Catherine MAZOUIN, présidente......................... 07 80 34 70 24
Aurore BORDRON, Secrétaire .............................. 06 21 77 16 65
Christelle PAILLAT, Trésorière ............................... 07 85 30 12 37

Nous avons augmenté le nombre de 
nos membres avec l’arrivée de 3 
assistantes maternelles de Saint-
Michel-le-Cloucq suite à la 
dissolution de leur association "Les 
Petits Loups". 
Venez nous rencontrer lors de la 
semaine de la Petite Enfance le 
vendredi 31 octobre de 9h30 à 
11h30 à la salle EPRON, route de 
Puy Chabot.

Nous avoir pu tenir un stand et ainsi nous faire connaître lors de 
la fête du village du 27 août dernier. Merci à la municipalité !

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

Valérie MANDIN Secrétaire .................... 06 09 62 22 05

Nos matinées d’éveil par 
thèmes sont programmées 
pour le 2e semestre. 

Elles auront lieu dans la 
salle Epron, toujours les 
mercredis matin (semaines 
impaires).

Nous remercions nos 
parents employeurs et les 

habitants de la commune qui nous ont 
aidés lors de nos manifestations. Bonne rentrée !

SAISON 2022/2023

t Le club photo "Dans l'Image" est une association qui a pour vocation 
d'accueillir tous les photographes amateurs qui désirent se 
rencontrer, travailler ensemble, partager leur expérience dans une 
ambiance conviviale et respectueuse des différences.

t Les adhérents du club se réunissent tous les mercredis de 20h à 22h 
au local mis à disposition par la municipalité à l'Espace Épron, 10 
route du Puy Chabot. Différentes activités sont proposées lors de 
chaque réunion : 
• visionnage de photos
• utilisation de l'appareil photo
• apprentissage et approfondissement des techniques de prise de vue

afin de permettre à chacun de progresser et de s'exprimer à son rythme. 
Nous organisons aussi, autant que possible, des sorties prise de vues, 
visites d'expositions et rencontres avec d'autres clubs.
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AU Président........................................................ Michel SAGE
Trésorière .................................................. Francette LAMY
Secrétaire...........................................................Laura POP
Vice-président .......................................... Daniel REMAUD
Membres actifs ............ Alain BEAURAIN, Bruno BENOIST

t Le club poursuit son cycle d'EXPOSITIONS BIMENSUELLES à la 
BIBLIOTHÈQUE Clod'Aria :
• septembre-octobre ...................... Laura Pop et Vitolina Remaud
• novembre .................................. Bruno Benoist + autre adhérent
• janvier 2023 ....................................................... Alain BEAURAIN,
• mars .......................................  Daniel REMAUD + autre adhérent

Toutes ces expositions sont accessibles à tous publics aux jours et 
heures d'ouverture de la bibliothèque Clod'Aria.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer et à nous rejoindre...
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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

ATELIER GRATUIT DE CUISINE 
VÉGÉTALIENNE
Mathilde .........................................................06 33 85 01 97

 RECETTES SUR : ateliercuisinevg.wixsite.com/vendee

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
Mathilde  ....................................................06 33 85 01 97

 www.airbnb.f

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

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 

MASSAGE BIEN-ÊTRE
Mathilde .........................................................06 33 85 01 97
 massagegoodhands.wixsite.comsite

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

PEINTURE ET DÉCORATION 
REVÊTEMENT 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

UN DÉCLIC POUR SOI   
Karine ROY ..............................................06 77 13 21 65 

 20 SEPTEMBRE 2022 : COURS D'ESSAI GRATUIT, À LA 
SALLE POLYVALENTE : 

• Cours de QI GONG (sauf vacances scolaires et jours 
fériés) le MARDI SOIR........................... 19h30 - 20h30

• ATELIERS THÉMATIQUES EN QI GONG 
 SAMEDI MATIN  .........................................9h30 - 11h30

NOS PROFESSIONNELS
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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

14h30

15h30
18h30

14h15
17h30

20h - 22h

19h30
21h30

1 mardi
sur 2

1 ven.
sur 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
Reprise le 27 septembre

BIBLIOTHÈQUE 
CLOD’ARIA

FOYER RURAL : PATCHWORK
Salle annexe Louis Massé

À partir du vendredi 16 septembre 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

DANSE LATINE
Salle Louis Massé
(sous réserve)
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

19h30
20h30

QI GONG 
Salle Louis Massé

9h30
11h30

ATELIER QI GONG
Les 2 oct. / 10 déc. / 
4 mars 2023

10h30 BÉBÉS-LECTEURS
BIBLIOTHÈQUE 
CLOD’ARIA

1/mois
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INFOS SOCIALES

REMISE DE MÉDAILLES
à 3 BÉNÉVOLES

VENDREDI 16 SEPTEMBRE  À 16H 
SALLE POLYVALENTE

Organisée par la municipalité

MATINÉE D’ÉVEIL 
MARDI 20 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

BÉBÉS LECTEURS 

JEUDI 22 SEPTEMBRE À 10H30
Reprise des séances à la BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA

RENCONTRE-DÉDICACE
avec Edith PICARD-AURENGO

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 18H30
BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA

Organisée par la municipalité 

"SEMAINE BLEUE"
CHANSON ET KARAOKÉ  

MARDI 4 OCTOBRE 
DE 14H30 À 17H

SALLE POLYVALENTE 
Lire programme page 18. 

Organisée par le CCAS 

OCTOBRE ROSE
DIMANCHE 16 OCTOBRE

Marche matinale de 5 km 
AU DÉPART DE LA SALLE POLYVALENTE DE L’ORBRIE
Organisée par les 5 communes du Pôle de proximité 
(L’Orbrie, Pissotte, St Michel le Cloucq, Longèves et Sérigné)

"SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE"
BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
MARDI 18 OCTOBRE DE 14H30 À 16H30 
"Récréation" : un atelier jeux-lectures autour des 
albums de Mario RAMOS et ses héros, proposé aux 
élèves de l’école du Parc.

JEUDI 20 OCTOBRE À 10H30
Séance bébés lecteurs : lecture 
théâtralisée et musicale de 
l’album "Poulette crevette" de 
Françoise GUILLAUMOND, suivie 
d’un atelier d’éveil musical 
Organisée avec le Réseau d’Ecoute 
d’Appui et d’Accompagnement des parents (REAAP)

SOIRÉE PIZZAS
SAMEDI 26 NOVEMBRE
CLUB HOUSE. Organisée par le club de foot ESV

VENTE DE VIN
SAMEDI 17 DECEMBRE
CLUB HOUSE. Organisée par le club de foot ESV

2022

A VOS AGENDAS !

Camille 
MERCIER

URGENCES QUI APPELER ?



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 Les puits orbriens

La commune de L'Orbrie compte de nombreux puits 
sur son territoire, 3 ont fait l'objet d'une rénovation...

AVANT Dans le parc 

Parking du Puy Chabot

Route du 
Puy Chabot

Chemin de La Noue

Au croisement des rues 
de la Gravée et de Bône

Rue du Dr AudéPuits du Lavoir

Dans la pinède

Dans le parc

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS


