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Ce bulletin est le dernier du mandat. 
 
C’est pour moi l’occasion de remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui 
m’ont accompagné durant ces six années. 
Je tiens à citer les élus pour leur engagement et leur participation, le personnel pour 
sa collaboration. 
Notre volonté a toujours été guidée par l’intérêt général, avec pour objectif de 
contribuer à améliorer la qualité de la vie des michelaises et michelais. 
 
Les 23 et 30 mars 2014 auront lieu les élections municipales. Le mode de scrutin est 
modifié pour les communes de plus de 1 000 habitants. Vous trouverez ces nouvel-
les modalités pages 8 et 9 de ce bulletin. 
Nous sommes en période de réserves, par conséquent, je ne ferai pas de bilan ni de 
prospectives. 
 
Je souligne tout de même la belle restauration de la maison de la Pagerie. Les tra-
vaux sont terminés. Les bénévoles de l’association « Mille et une Pages » vous ac-
cueilleront dans la nouvelle bibliothèque municipale à partir du mercredi 8 janvier 
2014. 
Je souhaite beaucoup de plaisir à tous les lectrices et lecteurs.  
 
Les autres réalisations vous seront présentées, comme de coutume, lors de la soirée 
des vœux, le vendredi 17 janvier 2014 à 18h 45 à la salle polyvalente. 
Vous y êtes tous invités. 
 
À l’aube de la nouvelle année, je vous offre mes meilleurs vœux de bonheur, la san-
té et la réussite à vous-même et votre famille. 

Yves BILLAUD 

EDITORIAL 
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Le Maire, le Conseil Municipal Le Maire, le Conseil Municipal Le Maire, le Conseil Municipal    
et le personnel communalet le personnel communalet le personnel communal   

   vous souhaitent vous souhaitent vous souhaitent    

de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 201420142014   

Ouvertures modifiées du secrétariat 

Mardi 24 et 31 décembre de 13h 30 à 16h 00 

PERMANENCES DU MAIRE 

Le Maire reçoit les mardis et vendredis de 14h 00 à 18h 00 

Sauf événements, réunions ou circonstances particulières 

De préférence merci de prendre rendez-vous au 02 51 69 26 32 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

COMMISSION VOIRIE 

Ce programme devra être 
établi par la nouvelle équi-

pe élue. 

Certaines rues sont très 
circulées. Le nombre de 

véhicules et la vitesse cau-

sent des nuisances pour les 
riverains. 

 
Il y aura des travaux à ré-

aliser pour améliorer l’éva-
cuation des eaux pluviales,  

les propriétaires privés ne 

devant plus les recevoir. 

Le programme de voirie 
2013 était important. Il a 

été réalisé dans son en-

semble par l’entreprise Co-
las. 

 
Nous sommes conscients 

qu’il reste beaucoup à faire  
tant au niveau des aména-

gements de sécurité que 

de la gestion du pluvial. 

COMMISSION ANIMATION 

14 JUILLET 

Sous un soleil radieux, la 
fête du 14 juillet s’est dé-

roulée au village de la 
Braud avec une bonne par-

ticipation à la randonnée 

commentée par les natifs. 
Cette balade nous a permis 

de découvrir les magnifi-
ques paysages de ce « Petit 

Massif Central Michelais ». 
À l’arrivée, la fanfare muni-

cipale nous a accueillis par 

un concert champêtre de 
qualité. 

S’en est suivi le traditionnel 
verre de l’amitié. 

VŒUX DU MAIRE 

La cérémonie des vœux 
aura lieu à la salle polyva-

lente le vendredi 17 jan-
vier 2014 à 18h 45. 

 

Au cours de cette soirée, 
seront remis les prix aux 

lauréats du concours 
« Paysage de votre 

commune » 2013. 
 

Vous êtes toutes et tous 

cordialement invités. 



5  

COMMISSION SERVICE AUX PERSONNES 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Au cours de l’année 2013, 
notre commission s’est em-

ployée à  maintenir et dé-

velopper les liens sociaux. 
 

En partenariat avec l’asso-
ciation du Cloucq Michelais, 

par le travail d’Anne-Laure 
Garnier, notre animatrice 

municipale, l’activité men-

suelle des ateliers décou-
vertes rencontre un vif suc-

cès. 
Ils sont ouverts à tous et 

toutes et favorisent les ren-

contres intergénérationnel-
les. 

Pendant les va-
cances scolaires, des 

sorties et des soirées 

animées par Anne-
Laure sont propo-

sées aux adolescents. Elles 
sont très variées allant du 

bowling au laser game en 
passant par la patinoire, 

sortie canoë-kayak ou re-

pas à thème. 

LES ASMAT 

Les nourrissons de  Saint 

Michel le Cloucq bénéficient 

de matinées récréatives 

organisées par l’association 

de leurs nourrices agréées. 

LA GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

Anne-Laure propose aux 
enfants un programme d’a-

nimations diverses (jeux, 
ateliers manuels, etc…) 

 

À la rentrée scolaire, elle 
sera dans les nouveaux 

locaux aménagés spéciale-
ment pour l’accueil périsco-

laire. 

LA CANTINE 
Nous avons mis en place le 

double service. 

Les petits déjeunent en 
premier pendant que les 

grands s’amusent dans la 
cour. Cela permet aux pe-

tits de manger dans le cal-
me. 

En raison de l’absence de 

Nadia Caillaud, la cuisiniè-
re, nous commandons les 

repas à la cuisine centrale 
de Fontenay le Comte. 

Des portes ouvertes ont eu 

lieu le 15 octobre 2014. 
une dizaine de familles sont 

venues visiter les lieux. 

PROCHAINES ANIMATIONS 

VACANCES SCOLAIRES 

     Mardi 11 mars 2014 

      Jeudi 13 mars 2014 

Nous apportons notre reconnais-
sance à l’ensemble des associa-

tions de la commune. 

Par leurs actions, elles participent 
à la cohésion sociale. 

 
Nous restons à votre écoute et 

vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année. 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE : 

Dans le but d’améliorer les 

conditions d’accueil des 
enfants, le logement place 

de la mairie sera transfor-

mé en local « accueil péris-
colaire »  

L’ouverture est prévue pour 
la rentrée de septembre 

2014. 

 
Plans ci-dessous. 

COMMISSION BATIMENTS 

INFORMATIONS COMMUNALES 

MAIRIE : 
Dans le cadre de la mise 

aux normes d’accessibilité 

des lieux publics, une porte 
sera ouverte sur la façade 

de la mairie pemettant un 
accès aux personnes handi-

capées à la salle du conseil. 
 

Dans un souci d’économie 

d’énergie, les ouvertures 
du rez-de-chaussée seront 

remplacées. 
 

BIBLIOTHEQUE : 
La réhabilitation de la mai-

son rue de la Pagerie est 

achevée. Cette belle réali-
sation contribue à l’embel-

lissement du site.  
 

Cet espace public est prêt à 
accueillir la bibliothèque et 

participera au développe-

ment culturel de notre 
commune.  
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Dans la continuité de notre 
projet d’école, de nombreu-

ses actions sont mises en 

place dans les classes : 
-Participation au Prix de 

lecture des Incorruptibles. 
Participation à la semaine 

de solidarité internationale 
sur le thème « Manger, 

c’est décider ». 

-Découverte du milieu 
aquatique de la GS au CE2 

à la piscine Océanide. 
-Participation au cross de 

secteur  (octobre) et aux 

rencontres d’athlétisme 
(juin). 

-Sensibilisation à la préven-
tion routière avec un moni-

teur de la Communauté de 
Communes. 

-Inscription de toutes les 

classes à la saison culturel-
le de l’Espace René Cassin. 

Partenariat avec la biblio-
thèque municipale. 

-Pratique de l’anglais de la 

GS au CM2. 
 

Notre groupe scolaire est 
entretenu par la commune 

qui finance également les 

achats de fournitures, ma-
nuels scolaires et les abon-

nements. Cet été, ce sont 
les classes de l’élémentai-

res qui ont été repeintes. 
La classe de maternelle a 

été entièrement équipée de 

nouveau mobilier. Les dé-
placements en car et achat 

de divers matériels sont 
également financés par la 

commune, par l’intermé-
diaire de la Caisse des éco-

les. 

L’école a aussi d’autres par-
tenaires : l’Amicale Laïque 

et l’association des Parents 
d’Elèves qui contribuent au 

bon fonctionnement de 

notre groupe scolaire en 
soutenant de nombreux 

projets. 
 

 
Merci de participer 

nombreux aux actions 

proposées tout au long 
de l’année par ces asso-

ciations ; votre soutien 
revient directement aux 

enfants scolarisés à l’é-

cole ! 
 

 
Toute l’équipe ensei-

gnante de l’école de la 

fontaine vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin 

d’année ! 

Ce sont 104 élèves qui ont 
été accueillis cette année 

lors de la rentrée à l’école 

de la fontaine. 
 

Les élèves sont répartis sur 
4 classes maternelle et élé-

mentaires. L’équipe ensei-
gnante a été partiellement 

renouvelées à la rentrée, 

avec l’arrivée de 2 nouvel-
les enseignantes. 

 
Les élèves de PS-MS sont 

dans la classe de Mme Do-

minique Jonglez, secondée 
par Mme Martine Avrillaud, 

agent communal. 
Les élèves de GS-CP sont 

encadrés par Mme Marie-
Ange Barri, aidée par Melle 

Corinne Guérin, agent com-

munal. 
Mme Estelle Puaud accueil-

le les élèves de CE1-CE2. 
Egalement directrice de 

l’école, elle est déchargée 

chaque mardi par Mme Ly-
se Rigollot. 

Mme Blandine Defebvre 
accueille les élèves de CM1-

CM2. 

Cette année, 2 enfants 
pourront être accueillis à 

l’école de façon échelonnée 
à partir de janvier. 

ECOLE PUBLIQUE LA FONTAINE 

INFORMATIONS COMMUNALES 

La classe de PS-MS-GS  au marché de Coulonges 
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INFOS SPECIALES ELECTIONS 
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INFOS SPECIALES ELECTIONS 

 

LES ELECTIONS AURONT LIEU A LA SALLE DES PLATANES 

TOUT ELECTEUR DEVRA OBLIGATOIREMENT 

PRESENTER AVEC SA CARTE D’ELECTEUR 

UNE PIECE D’IDENTITE 

(carte d’identité, passeport, permis de conduire 

Ou tout document avec photo) 
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L’Amicale Laïque vous re-
mercie de  votre présence 

lors de ses diverses mani-

festations et souhaite la 
bienvenue aux familles 

nouvellement arrivées sur 
l’école ainsi qu’aux nou-

veaux habitants. 
 

Cette association existe 

depuis 1938. Elle a toujours 
œuvré au profit de l’école. 

Cette année encore, elle 
organise différentes 

manifestations pour 

permettre le finance-
ment de diverses sorties 

scolaires et achats de 
matériels (vélos, jeux de 

cour, jeux de classe…) 
Elle offre aussi la possi-

bilité de se rencontrer 

dans un cadre convivial 
(sorties spectacles à prix 

réduits, sortie marche ou 
vélo gratuite, soirée dan-

sante, fête de NOËL, Télé-

thon, loto…) 
 

informés par l’école ou par 
tract. 

Nous clôturerons l’année 

par un repas champêtre 
dont la date vous sera 

communiquée ultérieure-
ment. 

Voici la composition du bu-
reau : 

Président : Olivier Ayrault 

Vice Président : Jimmy Ro-
geon 

Trésorière : Sonia Carré 
Trésorier adjoint : Tony 

Rivière 

Secrétaire : Agnès Cognée 
Secrétaire adjoint : Gilbert 

Nardin 
Membres :  Dominique Mé-

nard, Patrice Bihan, Domi-
nique Grellier, Angélina 

Guillemet, Jacques Bobin, 

Nicole Cantet, Yann Ravoi-
say, Estelle Puaud, Domini-

que Jonglez, Blandine Le-
febvre et Marie-Ange Barri 

 

BONNE ET HEUREUSE  
ANNEE A TOUS ! 

L’Amicale est ouverte à tous 

et c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons au 

sein de notre association. 
N’hésitez pas à vous rensei-

gner auprès des membres 

du bureau pour nous re-
joindre ! 

Plusieurs temps forts sont 
prévus : Retenez ces dates 

dès à présent ! 
Spectacle de NOËL le 

samedi 14 décembre 2013 

Soirée Fontenay en 

contes : avec Yannick 

Jaulin le samedi 8 février 
2014 

Dîner dansant le samedi 

22 mars 2014 
Soirée « Envie d’ail-

leurs » : Embarquement 

pour l’Inde avec le 
« Bollywood Massala Or-

chestra «  et un repas aux 
saveurs d’ailleurs le 17 mai 

2014. 

D’autres manifestations 
auront lieu. Vous en serez 

ASSOCIATIONS 

AMICALE LAIQUE 

d’autonomie (sortie d’hos-
pitalisation par exemple…) 

et les personnes en situa-

tion de handicap. 
Nous pouvons aussi accom-

pagner des personnes dans 
leurs déplacements (visites, 

sorties, courses). Cette 
possibilité existe avec fi-

nancement « sortir + » 

pour les plus de 80 ans. 
L’ o f f r e  «  m é na g e -

repassage » permet à toute 
personne de demander une 

intervenante à domicile 

pour assurer ces tâches, 
vous laissant ainsi du 

temps libre. Nos personnels 
ont bénéficié d’une forma-

tion pour assurer un service 
de qualité. Ce service est 

assorti d’une déduction 

fiscale, comme la plupart 
de nos offres. 

Si notre principale activité 
concerne le maintien à do-

micile des personnes 

âgées, nos interventions 
concernent aussi la garde 

d’enfant, en particulier sur 
des horaires atypiques, l’ai-

de pour les personnes mo-
mentanément en perte 

A.D.M.R. 

À l’ADMR, la personne est 
prise en charge selon ses 

besoins mais aussi et sur-

tout selon ses vœux et 
ceux de ses proches et 

dans son environnement. 
L’ADMR de St Michel le 

Cloucq; c’est une associa-
tion locale, animée par des 

bénévoles soucieuses de la 

qualité de vie des habitants 
de  St Michel le Cloucq : Si 

vous partagez cette préoc-
cupation, n’hésitez pas à 

nous rejoindre en devenant 

vous-même bénévole. 
 

Responsable commune : 
Jocelyne Mader 

 02 51 69 43 69 

Bureau : place de la Mairie 
à Saint Michel le Cloucq 

 02 51 50 07 83 
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Comme chaque année, 
nous avons accueilli au 

mois d’octobre 2013 l’expo 

photo cantonale.  
L e  t h è m e  é t a i t 

« l’ouverture dans tous 
ses détails » 

Deux michelais, Hervé Pou-
vreau, catégorie adulte, et 

Aurélien Audouis, catégorie 

jeunesse, ont été élus 
« coups de coeur » par 

le jury. 
 

Pour poursuivre notre voya-

ge « Ladies Greatness » 
commencé en septembre 

2012, nous avons réalisé 2 
spectacles. 

Un premier, le 8 mars 2013 
mêlant lectures et extraits 

de films intitulé « Les chi-

mères de l’amour » et un 
deuxième, le 14 juin 2013 

avec lectures et chants 
« Aimer à en perdre la 

raison ». 

Ces 2 spectacles ont donné 
l’occasion à de nouvelles 

bénévoles de rejoindre no-
tre équipe . Deux specta-

cles de découverte de nou-

velles « auteures » et de 
nouveaux talents au sein 

de notre équipe. 
 

Les voyageurs du soir 
continuent pour une 3ème 

année (voir http://

v o y a g e u r s d u -
soir.vendee.fr/) toujours  

en partenariat avec la bi-
bliothèque départementale 

de Vendée.  
2 thèmes de voyage sont 

proposés dans notre biblio-

thèque  « Détective sto-
ry » et « Destination 

aventures » 
 

Cette fin d’année 2013 est 

marquée par le prochain 
déménagement dans nos 

nouveaux locaux. La biblio-
thèque, fermée courant 

décembre, ne rouvrira ses 
portes que le 8 janvier 

2014 et une « portes ou-

vertes » aura lieu le 17 jan-
vier 2014. 

Nous pourrons vous ac-
cueillir dans une structure 

plus adaptée et plus vaste, 

avec horaires élargis et de 
nouveaux services (accès 

internet, revues, espace 
ados…).  

 

Cette nouvelle bibliothèque 
nous permettra aussi de ré-

accueillir les classes de l’é-
cole de la fontaine et de 

MILLE ET UNE PAGES 

reprendre des animations 
en direction du jeune pu-

blic. 

 
Bien sûr, toute personne 

souhaitant rejoindre notre 
équipe sera la bienvenue. 

Les tâches au sein de la 
gestion d’une bibliothèque 

sont multiples et variées. 

 
Nous vous souhaitons une 

très bonne année 2014. 

ASSOCIATIONS 

LES PTITS LOUPS DES ASMAT 

Depuis plusieurs années, 
les assistantes maternelles 

se retrouvent deux fois par 

mois. 
 

Elles font des activités va-
riées et appréciées par les 

enfants. 
 

Lors de notre assemblée 

générale du 5 novembre 
dernier, il a été envisagé de 

se retrouver une fois par 
semaine à compter de jan-

vier 2014. 

 

Nous invitons toutes les 
assistantes maternelles à 

participer à ces rencontres 

à la salle jouxtant l’espace 
lecture. 

Pour plus d’informations, 
contacter : 

Valérie Lafficher  
 02 51 52 20 49 

 

Régine Chaillé 

 02 51 69 56 15 

 
Annie Marez 

 02 51 69 30 67 

« Les chimères de l’amour » le 8 mars 2013  
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ASSOCIATIONS 

TELETHON 

Comme l’an passé le Téléthon a 
regroupé l’ensemble des associa-

tions. Une petite centaine de per-

sonnes ont participé aux 2 ran-
données et le 1er jeu de piste or-

ganisé par l’association SNSM a 
été très appréciée. 

L’intégralité de la recette est re-
versée à l’AFM soit 1 690.80 € . 

 

Un grand merci aux participants et 
aux bénévoles qui ont préparé 

cette journée ensoleillée. 

LE CLOUCQ MICHELAIS 

Lors de la réunion en date 
du 7 février 2013, le conseil 

d’administration a élu en 

son sein un bureau compo-
sé comme suit : 

-Président : Gilbert Nardin 
-1er Vice-Président : Chris-

tian Coutin 
-2ème Vice-Président : 

Martine Dieumegard 

-Secrétaire : Francis Guillon 
-Secrétaire adjoint : Marie-

Annick Jules 
-Trésorière : Jocelyne Ma-

der 

-Trésorier adjoint : Gilles 
Jules. 

Pour rappel et comme l’indi-
que l’objet de son statut, 

l’association a pour but d’or-

ganiser,  soutenir, encoura-
ger et provoquer toute ma-

nifestation permettant d’ani-
mer la vie locale de notre 

commune. 
 

Le 26 mai 2013, le vide- 

grenier a connu un vrai suc-
cès. Il est devenu un rendez

-vous incontournable sur le 
calendrier des activités as-

sociatives. 

 

Tous à vos agendas pour 
retenir la date de notre pro-

chain vide-grenier : 

 
LE 18 MAI 2014 

 
Durant cette année, nous 

avons soutenu financière-
ment les activités jeunes en 

période de vacances scolai-

res, mais aussi les ateliers 
créatifs.  

L’amitié, la convivialité et le 
partage ont contribué à la 

réussite de ces rencontres. 

 
Bonnes fêtes à tous 

 
Notre adresse mail : 

lecloucqmichelais@orange.fr 

PROCHAINS ATELIERS CREATIFS 

 

22 janvier : re
cycla

ge bouteilles plastiques 

12 février : m
osaïque 

12 mars : p
oupées de chiffon 

9 avril : s
erviettage 

21 mai : encadrement 
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ASSOCIATIONS 

A.C.P.G.— C.A.T.M. 

À l’aube de cette nouvelle 
année, faisons le bilan de 

nos activités passées et à 

venir. 
 

Nos cérémonies commémo-
ratives sont toujours bien 

suivies par les Elus, que 
nous remercions, ainsi que 

les enfants de l’école de la 

fontaine , pour la lecture du 
message du ministre délé-

gué aux anciens combat-
tants les 8 mai, 11 novem-

bre et 5 décembre. 

 
Nous insistons encore, en 

ce qui concerne la commé-
moration du 8 mai : nous 

organisons un banquet ou-
vert non seulement à nos 

adhérents mais également 

aux habitants de la com-
mune qui le souhaitent. 

 
Notre section a assisté à 

l’assemblée départementale 

à Bournezeau le jeudi 6 
juin, ce qui nous permet 

d’être informés sur le fonc-
tionnement de la fédération 

nationale et départementa-

le dont nous dépendons. 
 

Un repas champêtre grilla-
de a eu lieu le mercredi 12 

juin à la salle du stade dans 

la convivialité et toujours 
très apprécié. 

 
Pour la 1ère fois, le jeudi 

27 juin, une délégation 
avec les drapeaux a assisté 

à la cérémonie du passage 

de commandement à la 
caserne Duchaffault. 

 
Nous remettons un don à 

une œuvre humanitaire, à 

l’occasion de Noël une dis-
tribution a lieu pour les 

adhérents et adhérentes 
des combattants 39-45 

dans leur foyer ou en mai-
son de retraite et d’autre 

part, la fédération départe-

mentale leur offre un colis 
bien garni. 

 
Nous continuons à partici-

per au vide grenier et au 

Téléthon auprès du Cloucq 
Michelais. 

 
Quelques dates à retenir 

pour 2014 : 

Dimanche 12 janvier, bal 
avec « Jean Eriau » 

Mardi 21 janvier, assem-

blée générale suivi d’un 
repas 

Dimanche matin 2 mars, 

préfou 
Jeudi 8 mai, commémora-

tion suivi du banquet 

En mai ou en juin, un 

spectacle ou un voyage 
Le jeudi 5 juin, le congrès 

départemental à Notre Da-

me de Monts 

Dimanche 2 novembre, un 

bal 
Les 11 novembre et 5 dé-

cembre, cérémonies de 

commémoration.  
 

Bonne et heureuse année 
2014. 

Le Bureau 

LA RETRAITE HEUREUSE 

effet une forte participation  
à chaque fois. 

 

Alors n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre. 

Je suis à votre disposition 
pour tous renseignements 

complémentaires. 
 

Avec tout le conseil d’admi-

nistration, je voudrais vous 
souhaiter pour cette nou-

velle année la joie, le bon-
heur et surtout une très 

bonne santé.  

Nous avons besoin de vous. 
 

Le Président, Guy Gauvreau 

Malgré la crise, soyez ras-
surés !  Notre club se porte 

très bien dans tous les do-

maines. 
Le nombre d’adhérents 

augmente toujours. C’est 
bien la preuve que les gens 

qui en font partie s’y trou-
vent bien. 

La génération des 55-65 

ans frappe de plus en plus 
à notre porte. 

 
C’est encourageant de voir 

que notre travail d’anima-

tions, de sortie à la jour-
née, de voyages, de spec-

tacles et de nouveaux jeux 
porte ses fruits. Il y a en 

« Vivre et conduire » avec la Prévention Routière,  

le 21 février 2013  
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Une nouvelle année arrive 
et les répétitions ont re-

commencé. 

Nous comptons sur vous, 
chers amis, pour nous ré-

chauffer de vos applaudis-
sements. 

Cette année, nous vous 
proposons une comédie en 

4 actes : 

« LE CASIMIR DE LA 
LEONIE » de Georges 
MALLET : 
« La mère Léonie » vit 
avec son fils « le Casi-
mir », vieux garçon, 
dans la ferme familiale.  
L’arrivée d’une nouvelle 
voisine venue de la ville 
et l’intervention d’un 
démarcheur plutôt lou-
che vont bouleverser la 
vie de la mémé et de 
son fils pour la grande 
joie des spectateurs. 
 

La troupe des jeunes « les 
Allumettes » jouera en 

avant première :  

« BONNES VACANCES » de 
Francis POULET et Jacques 

THAREAU. 

Venez vous divertir et pas-
ser un agréable moment en 

notre compagnie lors de 

nos représentations suivan-
tes  (sans modération) : 

 
L’Orbrie, salle polyvalente : 

-Samedi 22 février 2014 à 
20h 30 

-Dimanche 23 février 2014 

à  14h 30 
 

St Michel le Cloucq, salle 
polyvalente : 

-Vendredi 28 février 2014 à 

20h 30 
-Samedi 1er mars 2014 à 

20h 30 
-Dimanche 2 mars 2014 à 

14h 30 
 

Réservations au  

 02 51 69 36 05 ou  

 02 51 51 61 64 

 

ASSOCIATIONS 

L’ETINCELLE 

De gauche à droite : Emmanuel, Jean-Marie, Tony, Claudie, 

Nelly, Damien, Christophe, Aurélie 

Si vous avez besoin d’un 
service d’Eglise (demande 

de messes, informations 

pour les baptêmes, maria-
ge, catéchèse, etc.…) vous 

pouvez contacter les pres-
bytères de Fontenay. Nous 

vous  en rappelons les nu-
méros : 

Notre-Dame  

 02 51 69 04 16  

St Jean 
 02 51 69 30 17. 

Le prêtre en charge du re-

lais de St Michel est le Père 
Deogratias 

Les horaires des célébra-
tions sont affichés à l’église 

(possibilité de célébrations 

de baptêmes à la suite des 
messes). 

 
Deux temps de fête : célé-

bration en plein air du 

15 août à 10h 30 suivie du 
verre de l’amitié et célé-

bration de la St Michel 

Saint Michel fait partie de la 
paroisse de St Hilaire de 

Fontenay qui assure la vie 

catholique sur St Michel 
avec des activités propres 

au relais. A l’église, des 
dépliants concernant la vie 

de la paroisse sont à votre 
disposition. 

en septembre suivie d’une 
repas servi à la salle muni-

cipale (inscription début 

septembre). 
 

Le service évangélique des 
malades est aussi  repré-

senté sur le relais ; pour 
recevoir une visite, vous 

pouvez contacter Mme Bot-

ton 02 51 69 44 08. 

 
Nous restons bien sûr à 

votre écoute et accueillons 
toutes les bonnes volon-

tés : participation à l’équipe 
relais, catéchèse, conduite 

de sépultures…  

N’hésitez pas à nous rejoin-
dre et à nous contacter.  

 
Pour le relais paroissial de 

St Michel, Catherine Caro 

02 51 50 09 06 

 

RELAIS PAROISSIAL 

Statue de St Jacques 



15  

ASSOCIATIONS 

ENTENTE SUD VENDEE 

Le football est une activité 
accessible dès l’âge de 5 

ans. 

L’association sportive de 
football regroupe 3 com-

munes : St Michel le 
Cloucq, l’Orbrie et Pissotte. 

 
Le club vit essentiellement 

grâce à une multitude de 

bénévoles dont certains 
sont cités dans la composi-

tion du bureau suivante : 
-Président : Guillaume Tur-

paud ( 06 17 91 13 42) 

-Vices Présidents : Yves 
Plaire et Yannick Verdon 

-Secrétaires : Jean-Michel 

Fort et Christelle Métais 
-Trésoriers : Yannick Mar-

ceau et Sébastien Guérin 
-Commission fêtes et bu-

vettes : Pascal Mouchard 

-Commission jeunes :     
Damien Chaillé ( 06 84 

42 82 13) 

-Commission seniors : Fré-
déric Robuchon 

-Commission entretien/
équipement : Dominique 

Porchet. 

 
L’école de foot, les jeunes 

de 5 à 13 ans se retrouvent 
le mercredi pour l’entraîne-

ment de 14h 30 à 16h 00 à 

l’Orbrie ; l’encadrement est 
assuré par un éducateur du 

club (Fabien  Guérin) ac-
compagné de jeunes élèves 

du lycée Bel Air en forma-

tion pour devenir éduca-
teurs. Ils jouent contre les 

autres clubs le samedi 
après-midi à l’Orbrie. 

 
Cette année, un accent a 

été mis sur l’encadrement 

de l’école de foot ; en effet, 
les jeunes sont l’ avenir du 

club. 
Concernant le foot à 11? 

soit les U15 et U17, les 

joueurs évoluent en grou-
pement de jeunes avec le 

club de l’USAV (Foussais-St 
Hilaire des Loges). Ils sont 

encadrés par un éducateur 
diplômé ainsi que des 

joueurs et dirigeants béné-

voles des 2 clubs. Malheu-
reusement, cette année, 

nous n’avons pas pu aligner 
l’équipe des U19. 

 

Les séniors s’entraînent les 
mardis et vendredis soir. 

Ces équipes jouent en 
championnat le dimanche. 

Nous avons aussi une équi-

pe loisir qui joue le vendre-
di soir. 

 
Le club s’investit pour re-

trouver un arbitre. Ces per-
sonnes sont indispensables 

à la vie du club tant pour 
l’aspect règlementaire que 

pour l’image du club. 

 Pour tout renseignement 
sur l’association, à quelque 

niveau que ce soit, vous 
pouvez contacter les per-

sonnes du bureau dont le 
numéro est mentionné ci-

dessus. 

 
Tout le monde est bienvenu 

pour encourager les diffé-
rentes équipes et le club 

serait ravi de compter de 

nouveaux membres intéres-
sés par la vie de l’ESV. 

Le club organise des fêtes 
pour assurer son bon fonc-

tionnement. Vous pouvez 
dès à présent noter les da-

tes :  

-15 février 2014 : Concours 
de belote à Pissotte 

-31 mai 2014 : Tournoi jeu-
nes et vide grenier à L’Or-

brie 

-1er juin 2014 : Tournoi 
Sixte à l’Orbrie 

-15 novembre 2014 : Soi-
rée dansante à St Michel le 

Cloucq013 : vide grenier à 

l’Orbrie. 
 

Le bureau vous souhaite à 
toutes et à tous une bonne 

et heureuse année 2014. 

 

ST MICHEL SPORTS NATURE 

Le dimanche 23 mars 2014, 
St Michel Sports Nature 

organise son 2ème Bike & 

Run Sud Vendée. 
 

Entre amis, en famille, en 
couple… Osez et faites 

vous plaisir ! Venez « défier 
la nature » sur un parcours 

balisé de 22 kms. 

 
Rendez-vous au stade de 

Saint Michel  

Programme : 
Épreuves adultes : départ à 

9h 00 

Épreuves jeunes : départ à 
11h 30. 

 
Renseignements : 

 02 51 51 62 68 

Et infos sur le site de l’as-
sociation : 

h t t p : / / s m s n . e -

monsite.com/ 



16  

ASSOCIATIONS 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

La société de chasse a 

été  créée le 25 mai 1929. 

Aujourd’hui elle compte 50 

adhérents. 

 

Les jours de chasse aux 

gros gibiers sont : 

 

 Le 15 décembre 

 Le 29 décembre 

 Le 12 janvier 

 Le 26 janvier 

 Le 9 février. 

 

Ces jours-là, nous conseil-

lons aux promeneurs qui 

traversent les bois de dis-

poser de vêtements 

voyants. 

 

Le banquet de la chasse 

aura lieu le 13 avril 2014. 

 

Nous rappelons qu’il est 

ouvert à tout le monde. Les 

inscriptions se font auprès 

des membres du bureau. 

adaptons la cotisation DE 

70 € au prorata du temps.  

 

Notre prochain rendez-

vous, la RANDO « LA MI-

CHELAISE » qui remporte 

un succès croissant , ce qui 

nous encourage à continuer 

et ce, dans un esprit sportif 

et convivial.  

 

CETTE RANDONNEE  

AURA LIEU  

LE 27 AVRIL 2014. 

 

Contacts :  

Nathalie Hilaireau 

02 51 69 91 74 

Pascale Ménard 

   02 51 51 17 79 

 

 

BONNE FIN D’ANNEE 

 à tous.                          

  

férent. Vous pourrez prati-

quer une activité contrôlée 

et à la mesure de vos capa-

cités. 

 

JEAN - gymnastique pour 

tous le lundi de 18h30 à 

19h 30,  

 

SALLY - synchronisation 

et mémorisation par choré-

graphie le mercredi de 

19h15 à 20h 15,  

 

VICTORIA - gymnastique 

TONIC le mercredi de 

20h30 à 21h 30  

 

ODILE - gym des plus de 

50 ans, non moins dynami-

que le jeudi de 10h 00 à 

11h 00.  

 

VOUS ETES CURIEUX !!! 

PASSEZ NOUS VOIR…  

Il est encore temps ! 

Nous vous offrons la 

gratuité pour un cours… 

Prenons rendez-vous.  

Dans le cas où votre ins-

cription serait tardive, nous 

LA GYMNASTIQUE VOLON-

TAIRE DE SAINT MICHEL 

LE CLOUCQ est affiliée à la 

Fédération Française d’Edu-

cation Physique et de Gym-

na s t i q ue  V o l o n t a i r e 

(FFEPGV).  

 

Troisième fédération sporti-

ve de France et la première 

non compétitive, elle comp-

te 550 000 licenciés au sein 

de 7 600 clubs. Notre club 

compte 80 adhérents.  

 

Nos cours sont mixtes et 

nous vous accueillons à 

partir de 16 ans sans limite 

d’âge.  

 

Les activités physiques et 

sportives sont diversifiées 

et permettent à chacun 

d’apprendre à optimiser 

son potentiel physique, 

dans une ambiance convi-

viale, détendue et sans 

souci de performance. 

 

 Nos 4 animateurs sont 

expérimentés e profession-

nels. Chaque cours est dif-

LE MOT DES CHASSEURS 
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EMMAUS 

La vie communautaire : 
c’est le partage du quoti-

dien : des repas, du travail, 

des loisirs. Chacun doit s’in-
vestir dans le fonctionne-

ment et l’évolution de la 
communauté. Cela deman-

de beaucoup de respect 
mutuel. 

 

Le travail : à travers le 
travail de récupération que 

nous effectuons à la com-
munauté, notre objectif est 

de venir en aide aux plus 

démunis et à tous ceux qui 
recherchent un achat plus 

adapté à leurs ressources. 

Donateurs et acheteurs 
participent à cette action 

de solidarité. 

 
Nous avons besoin de 

vous. 
Ne jetez plus ce qui 

peut être réutilisé ! 
Nous récupérons : meu-

bles, livres, vaisselle, bibe-

lots, matériels informati-
ques, TV, vélos, électromé-

nager, etc… 
 

Le travail est notre ri-

chesse, la solidarité no-
tre fierté. 

 
Aidez nous à nous aider. 

ASSOCIATIONS 

De votre don à la solida-
rité 

Une communauté Emmaüs, 

c’est avant tout un lieu de 
vie, de travail et de solidari-

té. C’est créer des moyens 
de vivre qui permettent aux 

compagnons d’en être les 
acteurs et non des assistés. 

Nos valeurs fondamentales 

sont : 
 

L’accueil : Il se réalise 
sans distinction d’origine 

car chaque personne a be-

soin d’être aidée, de trou-
ver un toit, des liens, de 

l’amitié et une raison de 
vivre. 

ATOUT LINGE 

Notre travail - le linge 
Lavage 
Séchage 
Repassage 
Livraison 

Notre atout - l’expérience 
Des prestations globales 
Ou à la carte 
Un travail soigné  
Souplesse et réactivité 

DEVIS GRATUIT 
Que vous soyez un professionnel ou un particulier 

Nous réalisons un devis gratuit 

L’association ATOUT LINGE met à votre disposition un service de qualité en blanchisserie. 
La Châtaigneraie et Saint Hilaire des Loges  02 51 00 41 98 
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MULTISERVICE 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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ASSAD 

  

  

  

  

  

  

  

Centre de Soins InfirmiersCentre de Soins Infirmiers   

        ~~~~~~~~~~  
Service de Soins InfirmiersService de Soins Infirmiers  

A Domicile Aux Personnes AgéesA Domicile Aux Personnes Agées

           
SIEGE SOCIAL 

  

  

  

  

Centre de Soins InfirmiersCentre de Soins Infirmiers   
        ~~~~~~~~~~  

Service de Soins InfirmiersService de Soins Infirmiers  

A Domicile Aux Personnes AgéesA Domicile Aux Personnes Agées          

    
 
SIEGE SOCIAL 
16, Rue Léon Bienvenu 

85240 ST HILAIRE DES LOGES       

02.51.52.10.96        

ANNEXE 
4, Rue de la Poste        

85200 FONTAINES       

  

02.51.51.82.86 

 
Un nouveau service à votre disposition : Aide aux malades atteints de la maladie d’Alzheimer. 
 

Comme les  années précédentes l’activité a été très fournie pour les 2 services de l’ASSAD (Soins 

Infirmiers et aide aux personnes âgées ou handicapées à domicile) 
 

Pour les personnes âgées une journée à Mervent (avec repas au restaurant et promenade en forêt) a 
été organisée au mois de Juin. 

L’après-midi de Noël avec animation pour tous a eu lieu le 16 Décembre 2013 à Fontaines 
 

L’UDAMAD (Union Départementale de maintien à domicile) a créé cette année une équipe spéciale 

Alzheimer. 
Cette équipe composée d’une infirmière coordinatrice, d’un ergothérapeute et d’une assistance en soins 

gérontologiques intervient, à domicile une ou deux fois par semaine pendant 3 mois afin de préserver 
les fonctions motrices et sensorielles du patient, de lui donner plus d’autonomie et de soutenir et 

accompagner les aidants. 

Cet accompagnement se fait sur prescription du docteur, et il est pris en charge financièrement par 
notre Caisse d’Assurance Maladie. 

Une aide-soignante de l’ASSAD a suivi la formation assistante gérontologique a commencé à intervenir 
dans notre secteur. 

 

 
Pour tous renseignements : Centre de Soins (Infirmières)    02.51.52.10.96  

                                           : Service de Soins à  domicile (Aides-Soignants(es))  02.51.52.17.46  
 

 
Le Président de l’Association. 

               Bernard BOURON              

INFORMATIONS PRATIQUES 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Vous pouvez désormais vous faire recenser en ligne à l’adresse suivante : 

https://mdel.mon.service-public.fr/recensement-citoyen.html 

Pour tout renseignement sur le recensement citoyen obligatoire ou sur la JDC 

(journée défense et citoyenneté) veuillez contacter l’accueil du Centre du Servi-

ce National d’Angers (  02 44 01 2050 ou 2060) 
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INFOS EN VRAC 

Deux nouvelles entreprises à votre service à  St Michel le Cloucq  : 

 

L’Atelier de Christophe - SAV toutes marques en électroménager 

14 rue de Fontenay   07.504.304.94 

latelier.de.christophe@orange.fr 

 

Ravoisay Yann - Maçonnerie paysagère-petit terrassement-assainissement 

La Girardière  02 51 51 46 97 ou 06 47 47 48 94 

Un nouveau guide de randonnée a été édité.  

Il est disponible pour 2 €  

à  l’office du  tourisme du Pays de Fontenay le Comte. Plus d’infos sur le site internet de la commune 

http://stmichellecloucq.free.fr 

Onglet infos pratiques 



23  

INFORMATIONS PRATIQUES 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 

CARTE D’IDENTITE (CNI) – 1ère demande 

Si vous possédez un passeport sécurisé ou 

récent (valide ou périmé depuis moins de 2 
Si vous ne possédez pas de passeport sécurisé ou récent 

Formulaire de demande de carte nationale 

d'identité (rempli sur place) complété et signé 

Formulaire de demande de carte nationale d'identité (rempli sur place) 

complété et signé 

2 photographies d'identité identiques, récentes 2 photographies d'identité identiques, récentes 

Justificatif de domicile ou de résidence 

Attestation d’hébergement pour les enfants 
majeurs 

Justificatif de domicile ou de résidence 

Attestation d’hébergement pour les enfants majeurs 

Autres pièces à fournir en cas d'utilisation de 
deuxième nom : nom de l'époux ou nom de l'autre 
parent   

Autres pièces à fournir en cas d'utilisation de deuxième nom : nom de 
l'époux ou nom de l'autre parent   

Votre passeport 

Un acte d'état civil de moins de 3 mois : 
Extrait d'acte de naissance avec filiation ou copie intégrale d'acte de 
naissance 
À défaut, copie intégrale de l'acte de mariage 

 
Si l'acte de naissance présenté ne suffit ne suffit pas pour démontrer la 
nationalité française : un justificatif de nationalité française (sauf si vous 

CARTE D’IDENTITE (CNI) – Renouvellement 

Formulaire de demande de carte nationale 
d'identité (rempli sur place) complété et signé 

Formulaire de demande de carte nationale d'identité (rempli sur place) 
complété et signé 

2 photographies d'identité identiques, récentes 2 photographies d'identité identiques, récentes 

Justificatif de domicile ou de résidence Justificatif de domicile ou de résidence 

Autres pièces à fournir en cas d'utilisation de 
deuxième nom : nom de l'époux ou nom de l'autre 
parent   

Autres pièces à fournir en cas d'utilisation de deuxième nom : nom de 
l'époux ou nom de l'autre parent   

PIECES SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE PERTE OU DE VOL 

Déclaration de perte : à remplir sur place ou en 
utilisant le formulaire cerfa n°14011*01 ou en 
utilisant votre compte mon.service-public.fr    

Déclaration de perte : à remplir sur place ou en utilisant le formulaire 
cerfa n°14011*01 ou en utilisant votre compte mon.service-public.fr    

25 €   en timbre fiscal 25 €   en timbre fiscal 

PIECES SUPPLEMENTAIRES POUR LES ENFANTS MINEURS 

Passeport de l’enfant Copie intégrale acte de naissance 

Pièce d'identité du parent qui dépose la demande Pièce d'identité du parent qui dépose la demande 

Justificatif de l'autorité parentale Justificatif de l'autorité parentale 

PASSEPORTS et RENOUVELLEMENTS PASSEPORTS – (cf.liste mairies) 

Si vous possédez une CNI Si vous ne possédez pas de CNI 

CNI 

Justificatif d'état civil : extrait d'acte de naissance avec filiation (ou copie 

intégrale) de moins de 3 mois, 

Si le justificatif d'état civil ne suffit pas pour démontrer la nationalité : un 

justificatif de nationalité française (sauf si vous êtes né en France et que 

au moins un de vos parents est né en France). 

86 € en timbre fiscal 
0-14 ans : 17 € 
15-18 ans : 42 € 

86 € en timbre fiscal 
0-14 ans : 17 € 
15-18 ans : 42 € 

+ mêmes pièces que pour la demande de CNI 

Liste mairies :  La Roche/Yon, le Poiré/Vie, Montaigu, Mortagne/Sèvre, les Herbiers, St Fulgent, Chantonnay, les Sables 

d’Olonne, St Hilaire de Riez, Challans, Noirmoutier en l’île, l’Ile d’Yeu, la Mothe Achard, Moutiers les Mauxfaits, Fontenay le 

Comte, Luçon, Pouzauges, la Châtaigneraie, et Maillezais, quel que soit le domicile du demandeur 

F10619.xhtml
F10619.xhtml
F14807.xhtml
F14807.xhtml
F868.xhtml
F1343.xhtml
F1343.xhtml
F868.xhtml
F868.xhtml
F1343.xhtml
F18713.xhtml
F10619.xhtml
F10619.xhtml
F14807.xhtml
F14807.xhtml
F868.xhtml
F1343.xhtml
F1343.xhtml
F868.xhtml
F868.xhtml
F1343.xhtml
R13630.xhtml
R1110.xhtml
R13630.xhtml
R1110.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18605.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18605.xhtml
F1427.xhtml
F18713.xhtml
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CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 

LISTE ELECTORALE 

Les nouveaux venus, ceux qui ont oublié l’an dernier, les jeunes qui atteindront 18 ans 

avant le 28 février 2014: 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au  31 décembre 2013, délai de rigueur.  N’attendez 

pas le dernier jour pour vous inscrire ! 

 

Une permanence sera assurée uniquement pour les inscriptions sur la liste électorale  

le mardi 31 décembre 2013 de 13H 30 à 16H 00 

 

NOUVELLES MODALITES D’ETABLISSEMENT DES PROCURATIONS 

Les procurations pourront être établies : 

Soit sur le formulaire cartonné habituel (Cerfa n°12668*01) disponible dans les tribu-

naux, commissariats, gendarmerie ou consulats 

Soit sur un formulaire qui sera disponible sur http://service-public.fr  

(Cerfa n°14952*01), à remplir en ligne puis à imprimer. 

Il faudra toujours se déplacer auprès des autorités habilitées pour prouver son 

identité, dater et signer sur place le formulaire. 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Merci aux nouveaux arrivants sur la commune de venir se présenter à la Mairie munis de 

vos pièces d’identité et le cas échéant du livret de famille afin de faciliter vos futures dé-

marches administratives. 

Les formalités d’immatriculation des véhicules se font désormais : 

 

 Dans la préfecture de votre choix (au guichet ou par courrier) 

 Chez un professionnel de l’automobile agréé (pour les opérations de changement 

de titulaire). 

Vous trouverez tous les renseignements utiles sur www.vendee.gouv.fr (rubrique « vos 

démarches/cartes grises) tels que les tarifs des certificats d’immatriculation, la liste des 

professionnels agréés, la liste de pièces nécessaires à la constitution d’un dossier. 

Les formulaires sont téléchargeables ou à pré-remplir en ligne sur mon.service-public.fr 

DEMANDES ETAT CIVIL 

Toute demande d’acte de naissance, mariage et décès se fait dans la mairie où a eu lieu 

l’acte par courrier ou au guichet ou en ligne sur service-public.fr 

SERVICE PUBLIC.FR 

Toutes les démarches administratives sus-citées peuvent être désormais faites en ligne 

sur http://service-public.fr en vous créant un compte personnel. 

D’autre part, ce site vous apporte tous les réponses aux questions que vous vous posez 

concernant vos démarches et vos droits dans la vie de tous les jours. 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 

Le 14 janvier, extension maison, 64 rue de la Bitauderie 

Le 11 février, construction 2 hangars, le Mazeau 

Le 14 mai, maison individuelle, rue de Fontenay 

Le 10 juin , maison individuelle, rue de Fontenay 

Le 21 juin,  garage, 2 rue de la Charoulière 

Le 2 août, accueil périscolaire, place de la Mairie 

Le 10 septembre, extension maison, 1 rue du Haut Village 

Le 19 septembre, garage et abri voiture, 9 rue de la Charoulière 

Le 11 octobre, halle, 24 rue de la Meilleraie 

Le 21 novembre, garage et préau, 23 rue de la Doucinière  

ETAT CIVIL 

L’Etat civil n’étant publiable qu’avec autorisation des personnes concernées, nous ne 
diffusons désormais que le nombre de naissances, mariages et décès. 

 

Au cours de l’année  2013 Saint Michel le Cloucq a eu le plaisir d’accueillir 15 bébés 
(8 filles, 7 garçons) ; 

Quatre mariages ont été célébrés ; 
Huit personnes nous ont quittés. 

 

RAPPEL  

Tout projet de construction, d’agrandissement, de modification de l’aspect extérieur 
(façades, toitures) d’édification de clôtures en bordure de voie, de changement de des-

tination d’un bâtiment doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. 
 

Nous constatons encore trop souvent  de nouvelles constructions, en parti-

culier pour les abris de jardin, sans aucune autorisation et souvent sans res-
pect des règles d’implantation (en limite de propriété ou au minimum à 3 

mètres) 
 

Nous vous remercions de vous rapprocher systématiquement des services de la mairie 
dès que vous avez un projet pour vérifier les formalités à accomplir ou de vous rendre 

sur le site internet de la mairie à la rubrique infos pratiques/urbanisme. 

RAPPEL AUTORISATIONS URBANISME 

AIDES A L’HABITAT 

Primo accédants et propriétaires : des aides existent dans le cadre de L’ECO-PASS, du 
Programme Local de l’Habitat de la communauté de communes du Pays de Fontenay le 

Comte afin de favoriser et soutenir l’accession à la propriété et la rénovation des loge-

ments. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie et également auprès de l’ADILE 

(Agence d’information pour le logement) :  02 51 44 78 78  ou www.adil85.org 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

TARIFS COMMUNAUX 2014 

  
TARIFS SALLES 

  

SALLE ANNEXE COMMUNE HORS COMMUNE POUR TOUS 

Vin d’honneur, congrès, réunion sans repas 45 € 60 €   

Repas famille, buffet froid 110 € 140 €   

Le lendemain     15 € 

Forfait énergie du 15/10 au 15/04     10 € 

SALLE POLYVALENTE COMMUNE HORS COMMUNE POUR TOUS 

Vin d’honneur, congrès, réunion sans repas 65 € 124 €   

Repas famille, buffet, mariage 210 € 355 €   

Déballage, commerce 120 € 240 €   

Bal association Gratuit 240 €   

Le lendemain     35 € 

Couverts entiers Gratuit 1 €   

Couverts à la pièce Gratuit 0.10 €   

Energie : relevé du compteur à la remise et au retour des clefs (prix unitaire : 0.22 €) 
En cas d’absence de relevé, un forfait de 15 € sera appliqué 

SALLE DU STADE COMMUNE     

Vin d’honneur, congrès, réunion sans repas 31 €     

Repas famille, buffet 60 €     

Le lendemain 15 €     

Forfait énergie du 15/10 au 15/04 10 €     

  
TARIFS GARDERIE – CANTINE –TRANSPORT SCOLAIRE 

  

GARDERIE MATIN Avant 8 h 00 Après 8h 00   

  1.10 € 0.90 €   

GARDERIE SOIR Avant 18h 00 Après 18h 00 Soutien scolaire 

  1.40 € 1.60 € 0.90€ 

CANTINE Enfant 3ème enfant Adulte 

  2.60 € 1.35€ 4.55 € 

Repas occasionnel 3.10 €     

Forfait de 5 € minimum par trimestre pour les services garderie et cantine 

TRANSPORT SCOLAIRE PRIMAIRE 

GRATUIT 

  
TARIFS CIMETIERE – COLUMBARIUM 

  

CIMETIERE 30 ans 50 ans   

  30 € le m² 50 € le m²   

COLUMBARIUM 10 ans 30 ans 50 ans 

  250 € 500€ 700 € 

  
TARIFS ASSAINISSEMENT 

  

Taxe de raccordement 914.50 €     

Frais de branchement (dégressif) 914.50 € 685.87 € 457.25 € 

RESERVATION DES SALLES 

Contactez la mairie au   02 51 69 26 32 
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MAIRIE 

Place de la Maire, 85200 SAINT MICHEL LE CLOUCQ 

 02 51 69 26 32  02 51 69 34 70 

 st-michel-le-cloucq.mairie@wanadoo.fr - Site : www.stmichellecloucq.free.fr 

Heures ouverture secrétariat : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h 30 - 18h 00 

Mercredi matin : 9h 00 - 12h 00 excepté pendant TOUTES les vacances scolaires 

 

ADMR 

Horaires d’ouverture du secrétariat 

Lundi de 9h 00 à 12h 00 

Jeudi de 9h 00 à 12h 00  

Vendredi de 14h 00 à 17h 00 

02 51 50 07 83 

admr.stmichellecloucq@orange.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Horaires d’ouverture  

Mercredi et vendredi de 16h 30 à 18h 30 

Un jeudi par mois de 16h 00 à 17h 00 pour le club  

02 51 50 51 13 

EMMAUS 

Horaires d’ouverture  

Mardi, mercredi et vendredi de 14h 00 à 17h 30 

Samedi de 10h 00 à 12h 00 et de 14h 00 à 17h 30 

 02 51 51 01 10 

Horaires dépôt 
Du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h 30 

MERCI DE NE RIEN DÉPOSER EN DEHORS DE CES HORAIRES 

NUMEROS UTILES 

COMMUNAUTE  DE COMMUNES DU PAYS DE FONTENAY LE COMTE 

 02 28 13 07 07 

SYCODEM (collecte des déchets ménagers) 

 02 51 50 75 35 

SOUS PREFECTURE   D D T M (ex DDE) 

 02 51 50 14 20    02 51 50 11 50 

TRESOR PUBLIC   CENTRE DES IMPOTS 

 02 28 13 04 80   02 51 50 11 11 

ASSISTANT SOCIAL   LYONNAISE DES EAUX 

 02 51 69 30 19    02 50 850 850 

     Accueil clientèle sur le site d’Antigny 

     Mardi 9h 15-12h 15/vendredi 14h 00/16h 30 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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UN PEU D’HISTOIRE 

Le château du Mazeau 
Construit au XVIIème siècle, avec 
son pavillon d’entrée et le parc avec 
ses conifères centenaires, était, il y 
a encore quelques années, flanqué de 
deux tours ajoutées vers 1850. Il est à l’origine du hameau de Brelouze. 

La famille  De MAZEAU était propriétaire des 

terres. 

Il passa par succession des seigneurs CHAS-

TEAU aux Du FAY puis aux De SUYROT. 

Ce château possède un parc remarquable 
avec de nombreux cèdres, une orangerie 
ainsi qu’un pigeonnier ajouté vers 1850. 
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UN PEU D’HISTOIRE 

Le Château de Beaulieu 
Au XVIème siècle,  le château de 
Beaulieu appartient aux DU-
PONT. Il passe au XVIIIème siè-
cle aux MASSE puis, par allian-
ce, aux PICHARD. 

En 1794, François PICHARD, 
alors propriétaire des lieux, est 
condamné par le tribunal révolu-
tionnaire sous l’accusation de 
« modérantisme » et exécuté la mê-
me année. 

Au XIXème siècle, le château est agrandi 
par Mme RICHARD du PAGE et il est 
bénit en 1896. 
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12  janvier 2014  Bal (ACPG-CATM) 
 
17 janvier 2014  Vœux du Maire 
 
9 février 2014  Concours de belote 
  (la Retraite Heureuse) 
 
28 février 
1-2 mars 2014  Théâtre (l’Etincelle) 
 
8 mars 2014  Loto (Société de Chasse) 
 
22 mars 2014 Dîner dansant (Amicale Laïque) 
 
6 avril 2014 Bal club (la Retraite Heureuse) 
 
13 avril 2014  Banquet (Société de Chasse) 
 
27 avril 2014  Randonnée « la Michelaise » (AGVM) 
 
8 mai 2014  Banquet (AGPC-CATM) 
 
11 mai 2014  Bal (la Retraite Heureuse) 
 
18 mai 2014  Vide grenier (le Cloucq Michelais) 
 
22 juin 2014  Fête de la musique 
 
29 juin 2014  Repas champêtre (Amicale Laïque) 
 
 

CALENDRIER DES FETES 

Directeur de publication : Yves Billaud 

Mise en page : Jacques Hilaireau, Christelle Charrier et les 

membres de la commission animation 

Reprographie : Copycop Fontenay le Comte 

Photos Ouest France aimablement fournies par notre cor-
respondant local, Bernard Joguet. 
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