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Horaires d’ouverture de la Mairie
le lundi de 9h à 12h et de 15h à 18h
le mardi et jeudi de 15h à 18h
le mercredi de 9h à 12h
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Mot du maire
Damvitaises, Damvitais.
Dans un contexte sanitaire, économique et social dégradé, l’année 2020 s’achève.
En mars, la pandémie de la COVID 19, a contraint à l’arrêt de toutes les activités sauf sanitaires,
alimentaires et logistiques. Nous avons depuis appris à vivre avec le confinement. Les gestes
barrières, les autorisations de déplacements dérogatoires et le respect des protocoles.
Sur le plan communal, les services de santé sont restés disponibles.
L’école a pu rouvrir en mai et accueillir les enfants en milieu scolaire et périscolaire (cantine,
garderie) grâce à l’implication de l’équipe enseignante, des aides à la vie scolaire, des personnels
municipaux de l’école et des services techniques.
Les services administratifs, ainsi que l’agence postale ont pu vous accueillir et répondre à vos
demandes.
Merci à vous toutes et tous pour votre engagement.
Merci aux damvitais et damvitaises d’avoir respecté ces nouvelles règles de vie en société.
L’été et l’afflux de touristes, nous ont laissé croire que le pire était derrière nous, malheureusement,
l’automne, et la 2ème vague de l’épidémie ont eu raison de notre optimisme.
Malgré toutes ces difficultés, j’espère que les fêtes de fin d’année ont été l’occasion de
retrouvailles familiales ou de moments collectifs partagés.
Plus que jamais, la solidarité et le lien entre générations doivent être maintenus.
En 2021, espérons que cette crise connaitra une issue et qu’enfin nous puissions nous retrouver,
nous rassembler, reprendre nos activités.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021, ainsi qu’une bonne santé à vos proches
et tous ceux qui vous sont chers.
Le Maire,
GILLES BOUTEILLER
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BUDGET
Budget prévisionnel 2020

Dépenses
Dépenses d'équipements ;voirie ,réseaux
,bâtiments ,…
Rembousement des emprunts

Total dépenses en Euros

Dépenses
Charges générales : petits travaux ,achats
divers prestations ..
Charges de personnel y compris charges
sociales et assurances
Autres charges et taxes
Charges financieres
Provisions pour imprévus
Virement à la section investissement
Opérations de transfert entre section

Total dépenses en Euros
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Investissement
Recettes

422 513
82 347

Subventions aux investissements
Autres aides (récupération de TVA ,Taxes
d'aménagement ..)
Virement de la section fonctionnement
Opérations d'ordre entre sections
Exedent de l'année précedente

504 860 Total des recettes en Euros

116 178
30 660
178 411
20 204
159 407

504 860

Fonctionnement
Recettes

237 900
386 991
109 682
21 232
20 000
178 411
20 204

Attenuation des charges
Recettes des services communaux
Impots et taxes
Dotations ,subventions
Autres produits de gestion
Résultat reporté

974 420 Total des recettes en Euros

135 000
40 300
446 600
142 898
48 848
160 774

974 420

COMMISSIONS MUNICIPALES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 3 juin 2020
Convocation du 29 mai 2020
Etaient présents au lieu habituel des séances du
conseil municipal et sous la présidence de Gilles
BOUTEILLER, Maire ; Philippe POUVREAU, Nathalie
BROCHARD, Ignace FLEURET, Jacky MÉTEAU,
Josselin BAUDOUIN, Claude GARNIER, Martine
MORIN, Illana BOCCARA, Sylvie LAURENT, Albertine
THIBAULT, Yannick MOREAU, Philippe PAULIEN

Conseillers en exercice : 15
Présents : 13
Excusés : 2
Votants : 13
3° Commission embellissement – environnement
M. Gilles BOUTEILLER,
Mrs Josselin BAUDOUIN, Claude GARNIER,
Jacky MÉTEAU
Mme Albertine THIBAULT

Monsieur le Maire expose :

4° Communication – culture - tourisme
M. Gilles BOUTEILLER
Mmes Nathalie BROCHARD, Illana BOCCARA,
Albertine THIBAULT, Sylvie LAURENT,
Martine MORIN
M. Olivier BOUCHAND

Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales permettant aux conseils
municipaux de former, au cours de chaque séance,
des commissions chargées d’étudier les questions
soumises au conseil,

5° Enfance – vie associative – vie scolaire
M. Gilles BOUTEILLER
Mrs Ignace FLEURET, Claude GARNIER,
Philippe POUVREAU
Mme Illana BOCCARA

Vu la proposition de Monsieur le Maire de créer 6
commissions municipales, dont le nombre est fixé
conformément au tableau ci-dessous.

6° Commission santé – social
M. Gilles BOUTEILLER
M. Olivier BOUCHAND
Mrs Albertine THIBAULT, Sylvie LAURENT,
Illana BOCCARA

Excusés : Olivier BOUCHAND, Michel GACHIGNARD
Secrétaire : Philippe POUVREAU

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents
● Décide de créer les commissions municipales dont
les objets et les membres sont les suivants :

Le Maire, Gilles BOUTEILLER

1° Commissions finances / ressources humaines
M. Gilles BOUTEILLER,
Mrs Philippe POUVREAU, Yannick MOREAU,
Philippe PAULIEN.
2° Commission urbanisme / bâtiments / voirie
M. Gilles BOUTEILLER,
Mrs Michel GACHIGNARD, Jacky MÉTEAU, Josselin
BAUDOUIN, Ignace FLEURET, Philippe PAULIEN,
Yannick MOREAU.
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COMMISSIONS MUNICIPALES

Maire
Gilles Bouteiller

1er adjoint
Philippe Pouvreau

2ème adjoint
Michel Gachignard

3ème adjointe
Nathalie Brochard

4ème adjoint
Ignace Fleuret

Olivier Bouchand

Sylvie Laurent

Martine Morin

Yannick Moreau

Claude Garnier

Illana Boccara

Jacky Méteau

Josselin Baudouin
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Philippe Paulien

Albertine Thibault

Commune

Hors commune

Salle + cuisine (repas)

180

300

Vin d’honneur ou

55

80

Salle (sans repas)

55

80

Forfait chauffage 01/10

50

50

500

500

lendemain

INFOS COMMUNALES

au 31/03

Tarifs Communaux

caution

● Cantine scolaire :
2.80€ le repas enfant
5.00€ le repas adulte extérieur et enseignants(es)
● Garderie du matin et du soir : 1€ la ½ heure
● Droits de place marché :
60€ l’année par vendeur régulier
1.50€ par jour de présence pour les vendeurs
occasionnels
● Manifestations organisées par les commerçants sur
les espaces publics : 200€ par manifestation
● Redevance assainissement
Abonnement annuel 25€
Consommation jusqu’à 40m3 : 0.35€
Consommation au-delà de 40m3 : 0.98€
Concession pour 15 ans : 250€

Concession pour 30 ans : 400€
● Cimetière
Concession pour 30 ans : 90€
Concession pour 50 ans : 110€
 Salles des fêtes

● Columbarium
Concession pour 15 ans : 250€
Concession pour 30 ans : 400€
SALLES DES FÊTES
Commune

Hors commune

Salle + cuisine (repas)

180

300

Vin d’honneur ou

55

80

Salle (sans repas)

55

80

Forfait chauffage 01/10

50

50

500

500

ASSOCIATIONS communales
Forfait de 100 euros à la première location
(quelle que soit la manifestation)
Gratuité pour les assemblées générales et réunions
Forfait chauffage 01/10 au 31/03

25

caution

500

ASSOCIATIONS Hors commune
Salle + cuisine

150

lendemain

50

Réunions
3 – assemblées

gratuit

générales
Forfait chauffage 01/10 au

50

31/03
caution

500

Cours dispensés par des prestataires
privésdispensés
dans lesparlocaux
de la salle
Cours
des prestataires
privés da
des fêtes : 5 euros la séance.
séance.

lendemain

BUDGET

au 31/03
caution
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INFOS COMMUNALES
L ’agence postale communale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Coordonnées : Tél. 02 51 87 10 00

Une tablette est à disposition dans le local de l’agence
postale pour toutes vos démarches administratives
(CAF, Pole emploi, Impôts…).

La bibliothèque municipale
Horaires d’ouverture :
Les lundi, mercredi, jeudi de 10h à 12h
Coordonnées : Tél. 02 51 87 00 68
La bibliothèque vous propose un nouvel aménagement intérieur plus coloré, plus aéré, et plus accueillant pour
les petits et leurs assistantes maternelles.
Cet hiver, nous mettons à votre disposition environ deux cents nouveaux ouvrages dans nos différents domaines :
romans, documentaires, BD, livres pour enfants.
Nous vous rappelons que la bibliothèque est entièrement gratuite, n’hésitez pas à nous rendre visite. Vous
disposez également d’un service en ligne qui vous permettra de savoir exactement quelle est votre situation :
livres en votre possession, retards éventuels, réservation possible en ligne, après consultation du catalogue.
Pour plus d’informations, venez nous consulter.R

Bruits Aériens
Suite aux nombreux signalements en mairie de la
gêne occasionnée par le survol de la commune
de Damvix, le correspondant défense du conseil
municipal a contacté le LCL Aubriot, délégué militaire
départementale adjoint de la Vendée;
Sa réponse a été que nos pilotes ont des impératifs
d’entrainement avant de partir en opération et nous
n’avons pas d’autre choix que de supporter ces avions
d’entrainement de type Pilatus de la base aérienne de
Cognac. Ils sont censés voler à des altitudes de vol
entre 2000 m et 6000 m. Ils volent très rarement à des
altitudes inférieures.
Conscient de la gêne occasionnée, la population
participe en quelques sortes à la défense de notre
pays.
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INFOS COMMUNALES
Cabinet médical communal
Docteur Pascal CAPRON
Ancien interne de Médecine Générale
CENTRE MUNICIPAL de SANTE
1, Place André Audouin
85420 DAMVIX
Tel : 02 51 51 42 49
Consultations sur Rendez-Vous :
Lundi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00
Mardi : 9h00 - 12h00 / 17h00 - 19h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 17h00 - 19h00
Vendredi : 15h00 - 19h00
Samedi : 9h00 - 12h00 (1er-3ème-5ème du mois)
Absent le Jeudi
Visites à domicile sur appel
en cas d’impossibilité de vous déplacer.
En cas d’urgence / n°de Téléphone :

15 ou 02 51 44 55 66

Cabinet infirmier,
Nathanaëlle PERU-AIME et Xavier PAULIEN
infirmier(e) vous informent de leur nouveau
lieu d’exercice. En effet à compter du mois de
décembre le cabinet infirmier sera transféré au 1
place André AUDOUIN à Damvix. Nous sommes
comme auparavant joignables au même numéro,
le 02 51 87 10 22.
Nous tenions à remercier les commerçants et
particuliers pour leur don de matériel lors du
premier confinement, ce qui nous a permis de
travailler en sécurité.
Nathanaëlle et Xavier.
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INFOS COMMUNALES
L ’école les Tilleuls
Une nouvelle professeure des écoles a intégré l’école des tilleuls
depuis septembre 2020.

Cantine

Orianne Ready

Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons dû nous adapter
aux différentes étapes et mettre en place des protocoles plus
strictes :
- Désinfection de toutes les surfaces avec un virucide
- Vigilance pour le lavage des mains
- Distance entre chaque enfant pendant le repas
- Service à l’assiette
Avec tout leur savoir-faire professionnel, Carole, Sophie et Sylvie
veillent sur le bon déroulement du repas et font de leur mieux
pour que ce soit un moment de partage et de convivialité.
Nous accueillons actuellement cinquante enfants, répartis en
deux services.
Je continue de cuisiner avec un maximum de produits locaux et
si possible bio.
Une partie des légumes, de l’épicerie, produits laitiers
proviennent de producteurs locaux. La boucherie de Damvix me
fournit la viande et le magasin Vival me ravitaille pour une partie
de l’épicerie et des produits locaux (lait bio, fromages de chèvre,
œufs bio, yaourts et fromages blancs bio).
Depuis quelques années, le lundi, c’est repas végétarien,
avec de temps en temps de nouveaux plats qui sont soumis à
l’approbation des enfants !
Je bénéficie des conseils d’une diététicienne pour l’équilibre des
menus et de nouvelles idées.
Depuis un an, avec l’aide du Sycodem, la mairie a installé un
composteur qui permet de récolter tous les déchets alimentaires
et les papiers essuie-mains usagés.
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Expositions Estivales

INFOS PRATIQUES
Nouveaux Habitants
FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE : il est important de
vous présenter au plus tôt à la mairie, vous pourrez
vous inscrire sur la liste électorale et vous renseigner
sur les différents services de notre commune.

Obtention actes état civil
Pour l’obtention des copies et extraits d’actes
d’état civil, adressez-vous à la mairie du lieu de
naissance, de mariage ou de décès.

Casier judiciaire

Cartes d’identité et passeports

Adressez-vous à :
CASIER JUDICIAIRE NATIONAL
107 RUE DU LANDREAU
44079 NANTES CEDEX 1

Depuis le 1er mars 2017, notre mairie n’étant pas
équipée du dispositif permettant de recevoir les
demandes de cartes nationales d’identité, cellesci se font dans les mairies de
Maillezais 02 51 00 40 05
ou
Fontenay le Comte 02 51 53 41 41.

http : // casier-judiciaire.justice.gouv.fr
Tél. 02 51 89 89 51

Autorisation de sortie du
territoire obligatoire
L’autorisation de sortie du territoire (A.S.T) d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité
parentale est rétablie depuis le 15 janvier 2017.
Ce dispositif est applicable à tous les mineurs résidant en France. Il s’applique à tous les voyages
individuels ou collectifs dès lors que le mineur quitte
le territoire français sans un titulaire de l’autorité parentale.
(Imprimé CERFA n°15646*01 sur le site service-public.fr)

Recensement obligatoire à 16 ans

Il est préférable de contacter la mairie afin de
convenir d’un rendez-vous pour le dépôt de votre
demande.
Pour prendre rendez-vous pour déposer vos
demandes de carte d’identité et passeport à la
mairie de Maillezais, merci de vous connecter sur
le lien ci-dessous : (site internet : maillezais.fr)
https://rendezvousonline.fr/recherche/Carte
+Nationale+d%27Identit%C3%A9+et+Pas
seport/Maillezais,%20Vend%C3%A9e,%20
France/46.37139/-0.73917
Une pré-demande en ligne peut se faire sur le site
internet de l’Agence nationale des Titres sécurisés
(A.N.T.S) httpps://ants.gouv.fr/
Le secrétariat de la mairie reste à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Démarche obligatoire dans la vie d’un jeune français, le recensement citoyen doit se faire à partir de 16 ans
et dans les 3 mois suivant l’anniversaire.
Cette inscription se fait en mairie avec une pièce d’identité et le livret de famille. Une attestation de recensement
est alors délivrée et permettra au jeune de s’inscrire à tout examen ou concours d’état (CAP, BEP, BAC,
Permis de conduire…) et de pouvoir voter dès sa majorité.
Le jeune recevra ensuite une convocation à la JDC « Journée Défense et Citoyenneté ».
Renseignements et contacts : Centre du Service national d’Angers 02 44 01 20 50
csn-angers.sec.fct@intradef.gouv.fr
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INFOS PRATIQUES
Inscription sur la liste éléctorale
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi
que pour une personne ayant obtenu la nationalité
française après 2018. En dehors de ces situations,
il est nécessaire de demander à être inscrit sur les
listes électorales (liste électorale d’une mairie ou liste
électorale consulaire) pour pouvoir voter.

Qui peut être électeur ?

Il faut remplir toutes les conditions suivantes :
● Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection
● Être français
● Jouir de ses droits civils et politiques
Rappel :
● Le Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit
automatiquement sur les listes électorales s’il a bien
accompli les formalités de recensement à l’âge de 16
ans. Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 tours d’une
élection, il ne peut voter qu’au 2d tour.
● La personne devenue française après 2018 est
inscrite automatiquement sur les listes électo-rales,
● Le citoyen européen résidant en France peut
s’inscrire sur les listes électorales complémentaires de sa mairie pour pouvoir voter aux élections
municipales et européennes.
● La personne placée sous tutelle avant le 23 mars
2019 et privée de son droit de vote doit demander à
s’inscrire sur les listes électorales.

Où s’inscrire ?
Vous vivez en France
Vous pouvez vous inscrire :
● soit à la mairie de votre domicile,
● soit à la mairie d’une commune dans laquelle vous
êtes assujetti aux impôts locaux (taxe d’habitation,
contribution foncière des entreprises, taxe foncière
sur les propriétés bâties ou non bâties) depuis au
moins 2 ans,
● soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez
de manière effective et continue depuis au moins 6
mois,
● soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti
à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire
public,
● soit à la mairie de la commune où la société,
dont vous êtes le gérant ou l’associé majoritaire ou
unique depuis au moins 2 ans, est inscrite au rôle des
contributions communales depuis au moins 2 ans.
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Vous vivez à l’étranger mais souhaitez voter en
France

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de la
commune :
● où est situé votre domicile,
● où vous résidez depuis au moins 6 mois,
● où vous êtes assujetti aux impôts locaux (taxe
d’habitation ou cotisations foncière des entre-prises ou
taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties)
depuis au moins 2 ans,
● où se situe depuis au moins 2 ans la société soumis
aux impôts locaux et dont vous êtes le gérant (dirigeant)
ou l’actionnaire majoritaire ou unique depuis au moins
2 ans.
Si vous êtes inscrit au registre des Français établis
hors de France, vous pouvez également vous inscrire
sur la liste électorale de l’une de ces communes :
● votre commune de naissance,
● la commune de votre dernier domicile,
● la commune de votre dernière résidence, à la
condition que celle-ci ait été d’au moins 6 mois,
● la commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur
la liste électorale un de vos parents (jusqu’au 4e degré)
la commune où est est inscrit ou a été inscrit sur la liste
électorale votre époux(se) ou l’un de vos pare
À savoir
Il n’est plus possible d’être inscrit à la fois sur la liste
électorale d’une mairie et sur une liste électorale
consulaire.

Quand s’inscrire ?

Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut accomplir
cette démarche avant une date limite :
À savoir
Dans certaines situations, ce délai est allongé jusqu’au
10e jour précédant le 1er tour de scru-tin. Pour les
élections municipales,
Vous devez fournir les documents suivants :
● Justificatif d’identité
● Justificatif de domicile
● Formulaire cerfa n°12669*02 de demande
d’inscription (disponible en mairie)

Où s’adresser ?

Mairie - Par l’intermédiaire d’une autre personne
Vous pouvez charger une personne d’accomplir cette
démarche à votre place.
Pour cela, vous devez lui fournir :
● un document écrit et signé attestant que vous lui
confiez ce pouvoir
● votre justificatif d’identité
● votre justificatif de domicile
● le formulaire cerfa n°12669*02 de demande
d’inscription (aussi disponible en mairie).

INFOS PRATIQUES
Le transport solidaire
sur le territoire Vendée Sèvre Autise
Centre Socioculturel le kiosque - 13 Rue de la cure
85490 BENET - 02 51 87 37 76
kiosque85@gmail.com
Vous avez un rendez-vous médical, des courses à
faire, des visites de courtoisie…et vous n’avez pas de
moyen de transport ou momentanément en incapacité
de conduire.
Le transport solidaire est aussi une manière de rompre
l’isolement, de favoriser des moments d’échange et
de convivialité entre les personnes.
A ce jour, 2 chauffeurs sont disponibles pour assurer
ce type de transport.
Pour tout renseignement sur les modalités d’adhésion
et propositions de vos services, contactez la mairie de
Damvix ou le kiosque.

Personnes Agées
Vous souhaitez rester à votre domicile. Il existe des
organismes pour vous aider dans vos démarches.
Aides à domicile, portage de repas, téléalarme…
Contacter le CLIC 02 51 00 53 57, organisme
d’information, d’écoute et de coordination, service
public destiné à la personne âgée de plus de 60 ans,
à son entourage et aux professionnels.

Entretien des rues & des trottoirs
Une balayeuse nettoie les rues de la commune mais
chacun doit balayer devant sa porte (feuilles mortes,
neige …)
De même désherber devant sa porte sans produit
phytosanitaire.

Déjections Canines
Les propriétaires de chiens sont tenus de les tenir en
laisse et de ramasser les déjections de leur animal.

Chiens en divagation
La CC Vendée Sèvre Autise a mis en place sur
l’ensemble du territoire une fourrière communautaire.
L’Intervention n’est pas gratuite.
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent être
déclarés en mairie.

Stop aux bruits inutiles
Tout bruit gênant est interdit de jour comme de nuit.
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la
garde sont tenus de prendre toutes les mesures
propres à préserver la tranquillité des habitants des et
du voisinage de jour comme de nuit.
Les travaux de bricolage et de jardinage nécessitant
l’emploi des tondeuses, des débroussailleuses etc…
ne sont autorisés qu’à certains horaires :
Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30.
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et les jours fériés : de 10h à 12h.

Emploi du feu
Le brûlage à l’air libre de tous les végétaux et déchets
est interdit toute l’année. Les branchages et autres
doivent être déposés à la déchetterie.

Frelon asisatique
Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques, contactez
la mairie. Nous ferons la déclaration auprès de la
CCVSA.
En cette période de l’année il n’est plus nécessaire
de détruire les nids de frelons asiatiques (sauf cas
particuliers s’il y a risque pour les personnes).
En effet, au début de l’automne, la fondatrice du nid
existant (« reine ») créée de nouvelles fondatrices qui
vont quitter le nid aux premières gelées (à la période
actuelle) et se cacher « au chaud » afin d’«hiberner » .
Les fondatrices survivantes vont ressortir au printemps
prochain pour édifier chacune un nouveau nid dans
un périmètre d’environ 1 km autour du nid initial de
l’année précédente.
Le nid initial, lui, ne survivra pas à l’hiver, les frelons
l’occupant vont tous mourir au cours de l’hiver.
Par contre, s’il y a un cas particulier qui nécessite une
destruction (nid découvert près d’une habitation avec
risque de piqûres), la CCVSA prendra en charge la
destruction s’il y a encore de l’activité dans le nid.

Incivilités
Encore trop d’’incivilités : ● Stationnement sur les
places réservées aux handicapés
● Toilettes publiques trop souvent hors service du fait
d’une mauvaise utilisation + dégradations sanitaires
aire de loisirs
● Il est interdit d’abandonner de déposer ou de jeter
des détritus sur tout ou partie de la voie publique,
bancs, trottoirs (sous peine d’amende).
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INFOS PRATIQUES

ADMR de Maillé I Une aide à domicile proche de chez vous
L’association locale ADMR de Maillé intervient sur votre commune - Vix, Maillé, Damvix - et propose des
services à domicile pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ainsi que les familles:
entretien du logement, aide à la personne, téléassistance, livraison de repas, garde d’enfants à domicile…
Des services répondant aux besoins de chacun grâce à nos 11 salariés que la crise sanitaire a mis en
lumière par leur engagement de tous les jours auprès des personnes fragiles.

Choisissez la couleur de votre bénévolat !
Vous avez envie d’être utile, de participer à une aventure humaine, de contribuer à un mieux vivre collectif
au sein de votre commune, d’élargir vos horizons, de mettre à profit vos compétences ou d’en développer
de nouvelles ? L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui, par leur présence, apportent un soutien aux
personnes isolées et en perte d’autonomie.
Nous recherchons activement sur votre commune :
 des bénévoles de gouvernance pour animer et organiser la vie associative locale,
 des bénévoles de proximité pour réaliser des appels de convivialité et des visites de courtoisie.
Venez nous rejoindre !
Pour vous engager bénévolement à ADMR et rejoindre ainsi une équipe locale et pour toutes informations,
 Priscille Godde référente locale, se tient à votre écoute : 06 01 78 82 60 - priscille.godde@laposte.net
 Le secrétariat mutualisé Fontenay Vendée Sèvre Autise vous accueille
du lundi au vendredi de 8h30 à12h30 et de 14h à 17h 25 rue Kléber- 85200 Fontenay le Comte
Tél : 02 52 61 45 68 - fontenayvsa@admr85.org
Avec vous, nous souhaitons apporter plus et mieux aux 164 personnes de
Maillé, Vix et Damvix qui nous font déjà confiance. La qualité de notre service
de proximité est au cœur de nos préoccupations.
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Le Kiosque
Un nouveau partenariat entre notre commune et le Centre Socioculturel « Le Kiosque »
Le Centre Socioculturel « Le Kiosque » est un foyer d’initiatives porté par des habitants associés, appuyés par
des professionnels. Il œuvre pour l’ensemble de la population du territoire. Ces valeurs fondatrices sont : La
citoyenneté, la dignité humaine et la démocratie. Dans le cadre de son action, il a pour vocation d’accompagner
les acteurs locaux de son territoire d’intervention afin de répondre au mieux aux préoccupations, aux besoins,
aux envies des habitants, quels que soient leur âge, leur catégorie socio-professionnelle. Le nouveau partenariat
avec la commune s’est dans un premier temps établi autour de deux axes : la mobilité, et l’accès au numérique.
Se déplacer grâce au transport solidaire
Vous avez besoin de vous déplacer mais ne disposez pas de voiture ou êtes momentanément dans l’impossibilité
de vous déplacer seul ? Vous pouvez faire appel au transport solidaire. Que ce soit pour vous emmener faire vos
courses, allez à un rendez-vous médical ou pour d’autres besoins, un chauffeur bénévole peut vous véhiculer
jusqu’à destination puis vous ramener.
Afin que chacun s’organise, il convient de prévenir de votre besoin, 3 jours à l’avance. Rendez-vous au ….
Effectuer ses démarches en ligne grâce à la médiation numérique
De nombreux dispositifs changent et s’adaptent à la situation inédite que nous vivons, aussi vous pouvez avoir
besoin de faire des démarches administratives en ligne sans savoir exactement comment faire. Les médiateurs
numériques sont là pour accompagner la navigation sur les différents sites que sont la CAF, la CARSAT, Pôle
emploi, Ameli, MSA, mais aussi ANTS…
Si vous ne maîtrisez pas l’outil informatique ou que vous avez besoin d’un accompagnement pour effectuer une
démarche administrative une permanence sera effectuée une fois par mois le 1er jeudi.
Pour toutes questions ou renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
le centre Socioculturel « le Kiosque »
au 06 42 88 71 60 ou au 07 86 70 79 06 ou encore au 06 89 48 17 62.
Les bureaux étant actuellement fermés suite à la crise sanitaire.

Terreau en libre-service à La Grange du
lundi au vendredi 9h-12h / 14h-16h.
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Jeunes 16-25 ans

!

Passez en mode avenir
Mission Locale du Sud Vendée:
une seule adresse pour
tous leurs projets.

…un métier
qui plaît

…une formation
pour y arriver

…des solutions pour
la vie quotidienne

Les Missions Locales
accompagnent les jeunes vers
l’emploi. Comment ?

Le meilleur moyen de trouver
un emploi, c’est d’être bien
formé. En poussant la porte de
la Mission Locale, les jeunes
trouvent :

Les Missions Locales accompagnent
bien au-delà de l’emploi sur des
thématiques diverses :

-> Découvrir des métiers/des secteurs
d’activité par des immersions en
entreprise

-> Des idées pour l’orientation
-> Repèrer des offres d’emploi, aider professionnelle : quelles filières
à présenter sa candidature, rédiger le possibles ? quelles formations pour y
CV et préparer à passer des entretiens arriver ? De quels droits à la formation je
dispose ? Puis-je encore m’inscrire ?
d’embauche.
-> Proposer des candidatures ciblées
aux employeurs.
-> Apporter des conseils sur les
différents contrats....

-> Un conseiller pour aider à financer
sa formation, à travers les aides de
l’Etat, de la Région, des organismes
partenaires...

Pour plus d’informations, contactez dès maintenant :
Mission Locale Sud Vendée
47, rue Tiraqueau - 85200 Fontenay Le Comte - 02 51 51 17 57 - contact@mlsv.fr
www.missionlocalesudvendee.com

LOGEMENT : des conseils et les aides pour
se loger.
SANTÉ : accompagnement vers l’accès aux
soins (la sécurité sociale, CMU, bilan de
santé… ),
MOBILITÉ : les aides aux transports, le
financement du permis B. C’est aussi le lieu
pour se renseigner pour partir à l’étranger
(stages, missions de volontariat...).
COUP DE POUCE FINANCIER : apporter une
aide d’urgence (mobilité, alimentaire...)
ENVIE DE S’ENGAGER ? Envie de se
rendre utile, de s’engager pour une
mission d’intérêt général ? Le bénévolat,
l’engagement citoyen ou encore
le Service Civique sont pour les jeunes
Un accueil de proximité
LA CHÂTAIGNERAIE

MAREUIL-SUR-LAY

STE HERMINE

POUILLÉ

LUÇON

Suivez nous sur

FONTENAY
LE COMTE

ST HILAIREDES-LOGES

CHAILLÉLES MARAIS

LA TRANCHESUR-MER
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NALLIERS

ST MICHELEN-L’HERM

L’AIGUILLONSUR-MER

MAILLEZAIS

BENET

ETAT CIVIL
Naissances
Teofil BROSSARD le 07/02/2020
Lilas, Nadine, Nathalie HARDY le 18/02/2020
Léo, André, Marcel BIRONNEAU le 03/06/2020
Soline, Léonie LORION le 19/06/2020
Emmy, Valérie CHEVRIER le 09/10/2020

Mariages
Julien GARNIER et Elodie PRIOUZEAU le 25 juillet 2020.
Ludovic CAQUINEAU et Amélie SUIRE le 12 septembre 2020

Pacs
Bérenger BRUNET et Noémie GUICHARD le 18 juillet 2020.

Décès
Gisèle AUTET épouse TALBOT le 8 janvier 2020 à l’âge de 94 ans.
Michel-Claude CHERRIER le 23 janvier 2020 à l’âge de 77 ans.
Jeanne MARTIN épouse RIBREAU le 29 janvier 2020 à l’âge de 90 ans.
Daniel HENRY le 26 Avril 2020 à l’âge de 62 ans
Alfred Lucien Louis MOUNIER à l’âge de 94 ans
Luc André Jean GOUSSARD LATOUCHE à l’âge de 77 ans
Bernard Pierre Michel POUVREAU à l’âge de 84 ans
Victor Jacques Patrick BARBEAU à l’âge de 33 ans
Joseph Paul Hilaire DANIEAU à l’âge de 85 ans
Judikaël Maxime Audry MENARD à l’âge de 9 ans
Thierry, Bruno PLAIRE à l’âge 45 ans
Suzanne, Marthe, Marie PACTEAU à l’âge de 94 ans
Gisèle, LANGE, née GAUTRONNEAU à l’âge de 88 ans
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ASSOCIATIONS
Listing des associations
Association
C.K.M.P

BAUDOUIN
Mathieu

AMICALE DES
SAPEURS POMPIERS
AVANT DEUX

GOYEK
Martine
FAUVIN
Thomas

ACPG-CATM

BOUTET
Pierre

APE DAMVIX

GIRARD
Franck

ASSOCIATION DE
CHASSE « SAINT
HUBERT »
ASSOCIATION
SPORTIVE
DAMVITAISE
AVEC

GENEIX Jean
Claude

C.H.A.D

NEHOU
Christian

COMITE
D’ANIMATION
LA CARPE
DAMVITAISE

DAMOUR
céline
FRADIN Alain

L’ARTMADA

MUCIEK
Kevin
PRADET Josie

CLUB LA DETENTE

28

18

Président

LES FARFADETS
(foyers des jeunes)
OVAL’AUTISME

MUCIEK
Aurélien
GATINEAU
Benoit

Bregeon
Martine
JOURDAIN
Myriam

Adresse
5 rue de l’école
des filles 85420
Damvix
2 lotissement de
la chignée 85420
Damvix
21 rue de l’ilôt
85420 Damvix
Route du
Mazeau 85420
DAMVIX
9 lotissement de
Chigné 85420
Damvix
Le Chêne tord

Adresse mail
ckmp85@gmail.com

Téléphone
07 82 19 60 00

amicalepompierdamvix@laposte.net
06 03 27 14 37
laurdi85@free.fr
thomasfauvin@wanadoo.fr
06 38 29 88 86
yvette.boutet@orange.fr

02 51 87 17 67
06 74 04 51 22

apedamvix85@yahoo.fr
jean-claude.geneix@hotmail.fr

02 51 87 10 57
06 67 64 56 72

asd.damvix@gmail.com

06 79 59 63 16

9 impasse de la
bergerie 85420
Damvix
Le Port 85420
DAMVIX

asso.avec@laposte.net

07 83 29 04 19

85420 Damvix

secretaire-comiteanimationdamvix@orange.fr
alainfradin@wanadoo.fr

Les Bourdettes
85420 Damvix

lecollibert@wanadoo.fr
06 31 18 16 69
02 51 87 10 50
06 83 35 88 25

lartmada@orange.fr

Benet
85420 Damvix
20 les loges
85420 Damvix

ladetente85420@outlook.fr
fdjdamvix@yahoo.com
jourdain.bruno2@aliceadsl.fr
jourdain_myriam@yahoo.fr

02 51 87 19 03
06 89 23 71 58
06 06 82 81 70
02 51 87 13 03
06 46 37 82 98

CLUB LA DETENTE

PRADET Josie

LES FARFADETS
(foyers des jeunes)
OVAL’AUTISME

Bregeon
Martine
JOURDAIN
Myriam

SORTIE LIBRE

TWIRLING CLUB
DAMVITAIS

BOCCARA
Illana
CATRIX
Dominique
BOURNEAU P
LIERRE
François
CLABAULT
Eric
FAVREAU
Cynthia

YOGA RELAXATION
QI GONG

OMNES
Roger

LES RABALOUS

BROCHARD
Bernard

SUD VENDEE
FOOTBALL
TEAM LCD 85
TURBO DIESE

ASSOCIATIONS
Benet

85420 Damvix

ladetente85420@outlook.fr
fdjdamvix@yahoo.com

02 51 87 19 03
06 89 23 71 58

20 les loges
85420 Damvix

jourdain.bruno2@aliceadsl.fr
jourdain_myriam@yahoo.fr

06 06 82 81 70
02 51 87 13 03
06 46 37 82 98

8 lot de Chigné
85420 Damvix
18 rue grand St
Jean 85490
Benet
41 rue St Pient
85420 Maillé
Route de Maillé
85420 Damvix
1 rue de la
Marquiserie
85770 Vix
38 rue du champ
de foire 85420
Maillezais
4 impasse de
l’angélique
85420 Damvix

Illana.boccara@icloud.com

06 46 34 29 03

dominique.catrix@orange.fr

02 51 00 95 57
06 32 29 71 98

flierre@mgpm.fr

02 51 87 00 84

turbodiese.groupe@gmail.com

06 08 50 69 81

cynthia.favreau@sfr.fr

06 87 05 16 48
02 44 37 54 17

roger.omnes@sfr.fr

02 44 37 62 04
06 75 36 28 48

bbrochard@sfr.fr

02 51 50 71 96
06 26 39 56 19

NOS ASSOCIATIONS

ASD (Association Sportive Damvitaise)
Membres du bureau :
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ASSOCIATIONS
Sud Vendée Football Benet Damvix Maillé
SON ECOLE DE FOOT

U12 - U13

Suite à l’arrêt prématuré de la saison 2019/2020
dû à la pandémie de COVID19, l’école de foot
a rWouvert ses portes début septembre afin
d’accueillir tous nos jeunes licenciés pour cette
nouvelle saison 2020/2021.
Aujourd’hui toutes les mesures sanitaires sont
respectées (gel, prise température, distanciation,
registre...) pour pouvoir pratiquer le football dans
les meilleures conditions.
L’école de foot continue de s’étoffer sous la
responsabilité d’Hugo MICHEL (titulaire du BMF)
et propose des équipes pour chaque catégories,
de 6 à 18 ans.
Afin d’encadrer au mieux ces jeunes licenciés,
le SVF peut compter sur ses éducateurs et
bénévoles pour transmettre les valeurs du
club. Le club attache également une grande
importance à la formation de ses éducateurs.
Ceux-ci sont aidés le mercredi et le samedi
par des jeunes du Lycée Bel Air de Fontenay le
Comte.
Les séances d’entrainement sont riches et
variées et permettent à chacun de développer ses
facultés footballistiques mais aussi humaines.

U10 - U11
Les jours et horaires des entrainements :
6/7 ans : mercredi 13h45-15h
8/9 ans : mercredi 15h30 - 17h
10/11 ans : lundi 17h30 - 18h45 et mercredi 13h45 - 15h
12/13 ans : mercredi et vendredi 17h30 - 18h45
14/15 ans : mardi et jeudi 17h30 - 18h45
16/18 ans : mercredi et vendredi 19h15 - 21h
Si toi aussi, fille ou garçon, tu souhaites rejoindre un club convivial et familial où riment Passion et Ambition,
n’hésite pas à contacter l’école de foot :
Hugo MICHEL : Responsable Sportif Jeunes. Tel: 06 48 90 16 09
Manu PLANCHIN : Vice-Président - Chargé des jeunes. Tel: 06 42 19 58 01
NB : Suite aux nouvelles consignes sanitaires du 28 octobre, les activités sportives sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre !
PROTEGEZ VOUS ET PROTEGEZ LES AUTRES
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Foyer des jeunes
En cette période difficile le foyer des jeunes reste fermé, mais s’apprête à une réouverture dès que cela sera
autorisé.
Pour continuer à le faire vivre, un nouveau bureau constitué de parents a été élu afin d’accompagner nos jeunes.
Présidente : Martine Brégeon
Vice-Présidente : Sandrine Bazanté
Secrétaire : Lilian Bazanté
Vice-Secrétaire : Joceline Delaval
Trésorier : Sylvain Meteau
Pour rappel le foyer des jeunes est ouvert aux enfants de la 6 ème à la 3 ème. Il y a une cotisation annuelle pour
pouvoir en profiter.
Pour toute information vous pouvez contacter l’un de ses membres ou par mail fdjdamvix@yahoo.com.
Nous ne manquerons pas de vous prévenir dès que la réouverture sera validée. Nous tenons également à
remercier la municipalité pour les travaux réalisés.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Le Bureau du foyer des jeunes.

ASD (Association Sportive Damvitaise)
Membres du bureau :
Président : Muciek Aurélien 		
Vice : Bérullier Sébastien
Trésorier : Gelot Romain 		
Vice : Muciek Stéphanie
Secrétaire : Gelot Alexis 		
Vice : Tessier Alice
Ainsi que 9 membres actifs s’occupant de 4 commissions : travaux, animations,
logistique et sponsoring.
Manifestations à venir :
● 20/02/21 : Repas à emporter
● 06/03/21: course en individuel 5kms et 10kms sont au programme (suite à la Covid
19 pas de relais cette année).
● 24/04/21 : Fête de la bière
● Courant Juillet : concours de palet / pétanque
La fin de saison 2019-2020 s’est arrêtée brusquement au mois de Mars à l’arrivée de la Covid 19… Nous avons
redémarré cette année avec beaucoup de motivation, d’esprit d’équipe mais cela a été de courte durée… nous
espérons fortement que les choses s’arrangent pour que nous puissions reprendre la compétition au plus vite.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles recrues de cette année. Que le plaisir sportif soit au rendez-vous !
Un grand merci aux différents artisans et commerçants qui sont une fois de plus présents à nos côtés. Nous vous
attendons nombreux à nos prochaines manifestations et au bord du terrain pour nous soutenir. Le club de l’ASD
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une très bonne année 2021.
			

Sportivement l’ASD !
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Les Pompiers
2020, année spéciale,compte tenu de la crise sanitaire mondiale. Deux confinements, des risques de
contaminations et des précautions à prendre ont perturbé la vie de chacun comme celle des associations ou
des pompiers.
Pour la première fois, vous ne pourrez pas accueillir le ou les pompiers responsables de votre secteur lors de
la traditionnelle tournée des calendriers. Vous avez dû recevoir, sinon adressez-vous à un pompier de votre
connaissance, une enveloppe vous expliquant la situation et vous permettant quand même de récupérer votre
calendrier dans un des commerces partenaires.
Depuis de nombreuses années, les Pompiers de DAMVIX ont le soutien des Damvitais et plus particulièrement
de la commune, un grand Merci à Jean-Claude RICHARD pour s’être battu pour nous pendant toutes ces
années et des différentes équipes municipales qui l’épaulaient.
La nouvelle équipe d’ailleurs n’est pas en reste, élus depuis peu nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs
reprises et avons échangé sur de nombreux sujets et effectué quelques avancées majeures comme établir une
convention Pompiers – Mairie – Ecole. Cette convention permet aux Sapeurs-Pompiers qui ont des enfants à
l’école de pouvoir partir en intervention tout en sachant que leurs enfants seront pris en charge par la cantine ou
la garderie alors que ce n’était pas prévu initialement.
Autre point mais pas des moindres, depuis fort longtemps les pompiers de DAMVIX, même s’ils peuvent
intervenir n’importe où en VENDEE ou autre, n’avaient officiellement pour zone d’intervention que la commune
de DAMVIX. Depuis maintenant une dizaine d’années, RETH et LE COUDREAU se sont ajoutés à ce secteur
de premier appel et, à partir du 01 janvier 2021, LE MAZEAU va s’ajouter à cette zone d’intervention confirmant
ainsi la confiance qu’on nous a confirmés en nous dotant d’un nouveau Centre de Secours en 2018.

e punition que pour les calendriers, elle est annulée pour 2020 mais vous trouverez ci-dessous les points importants de notre activité 2020.

Côté Sainte Barbe, même punition que pour les calendriers, elle est annulée pour 2020 mais vous trouverez cidessous les points importants de notre activité 2020.

s calme lors du premier confinement, l’activité importante qui a suivi a eu pour effet d’avoir une activité 2020 (01 décembre 2019 au 21 novembre
Malgré une période très calme lors du premier confinement, l’activité importante qui a suivi a eu pour effet d’avoir
de 2019 (01 décembre 2018 au 30novembre 2019) :168 interventions en 2019 pour 169 cette année.

une activité 2020 (01 décembre 2019 au 21 novembre 2020) semblable à celle de 2019 (01 décembre 2018 au
30novembre 2019) :168 interventions en 2019 pour 169 cette année.
Type d’intervention

2019

2020

Augmentations

Secours à Personne

128

124

-3,13 %

Accidents sur voie publique

11

12

+ 9,09 %

Incendies

25

25

+ 0,00 %

Opérations diverses

4

8

+ 100,00 %

168

169

+ 0,60 %

Totaux

● 94 sur notre
secteur de premier
appel (55.62 %)
● 75 hors secteur
de premier appel
(44.38 %)

Cette année a été aussi l’année des intégrations, Mattéo DEBUIGNY, ancien Jeune Sapeur Pompier qui a rejoint
ainsisecteur
que Cyprien
BRUNET
§ l’équipe
94 sur notre
de premier
appel (LE MAZEAU)
(55.62 %) et Nolan METEAU (DAMVIX) qui commencent, cette année,
l’école
de
Jeunes
Sapeurs-Pompiers
Sèvre-Autize*.
§ 75 hors secteur de premier appel
(44.38 %)

l’année des intégrations, Mattéo DEBUIGNY, ancien Jeune Sapeur Pompier qui a rejoint l’équipe ainsi que Cyprien BRUNET (LE MAZEAU) et Nolan
commencent, cette année, l’école de Jeunes Sapeurs-Pompiers Sèvre-Autize*.

mble du personnel pour son investissement, cette année en particulier, dans les conditions particulières qu’il y a eu. Des procédures de plus en plus
es de plus en plus importantes n’ont pas empêché le personnel d’assurer le service public que vous attendiez et de se former.

mensuelles incluant des manœuvres de références pour le secours à personne qui concernent tout l’effectif, Mattéo a validé son Brevet de Jeune
nt pour cette année le lot de sauvetage et de protection contre les chutes et l’équipier prompt secours), Cédric son aptitude pour utiliser les tuyaux
22

ASSOCIATIONS
Un grand merci à l’ensemble du personnel pour son investissement, cette année en particulier,dans les conditions
particulières qu’il y a eu. Des procédures de plus en plus strictes et des contraintes de plus en plus importantes
n’ont pas empêché le personnel d’assurer le service public que vous attendiez et de se former.
En plus des manœuvres mensuelles incluant des manœuvres de références pour le secours à personne qui
concernent tout l’effectif, Mattéo a validé son Brevet de Jeune Sapeur Pompier (incluant pour cette année le lot
de sauvetage et de protection contre les chutes et l’équipier prompt secours), Cédric son aptitude pour utiliser
les tuyaux en écheveau et Jérémy a terminé sa formation de base en validant les techniques d’incendie que sont
l’équipier plateau, le lot de sauvetage et de protection contre les chutes et l’équipier ambulance tout en validant,
ainsi que Marie, son aptitude à pouvoir conduire les ambulances. Pendant ce temps, Guillaume, en plus de
confirmer sa formation de sauvetage aquatique a ajouté le secours en eaux vives (nécessaire pendant les
inondations) la formation d’encadrant sportif (avec Charly) et celle de chef d’équipe incendie. Charly qui lui en
plus de l’encadrement sportif s’est spécialisé pour les feux de forêts et la formation de premier niveau. Ludovic
et Sylvain eux, après avoir fait la formation de perfectionnement incendie, se sont attaqués avec succès à un
des plus gros morceaux de la formation pompier, celle qui permet d’être le chef du véhicule incendie. Damien,
lui, notre seul moniteur de secourisme, a validé la mise à jour de celle-ci et effectué la formation d’encadrant
fortement conseillée aux Chefs de Centres, Adjoints et autres personnels d’encadrement. Enfin Martine, notre
infirmière qui, en plus de se maintenir toujours à jour dans les protocoles, fût notre représentante Damvitaise au
Vendée Globe 2020.
Vous pouvez donc le constater, malgré la COVID-19, nous n’avons en aucun cas négligé la formation nécessaire
à la bonne vie du centre et ce n’est pas terminé, il y en a d’autres de planifiées avant la fin de l’année.
Un énorme merci aux entreprises qui nous soutiennent en autorisant le départ des Sapeurs Pompiers pendant
leur temps de travail, leur permettant d’arriver en retard ou de pouvoir effectuer de la formation. Nous sommes
un centre ayant de nombreuses conventions ou partenariat avec les employeurs, s’il y a bien sûr des partenaires
de longue date tels que TFCM, Menuiserie ROCHER, la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autize et
La clinique Sud Vendée mais il ne faut pas oublier non plus les artisans et auto entrepreneurs tels que le Garage
GARDOT, la boulangerie BIRONNEAU et Bruno JOURDAIN qui s’occupe de tous vos extérieurs. Cette année,
deux nouveaux partenaires, l’entreprise SAFRAN de NIORT pour Jérémy et les travaux publiques RINEAU
de MAILLEZAIS pour Ludovic. Bien sûr ce n’est pas une liste figée, nous restons dans l’espoir de nouveaux
partenariats.
Enfin un merci à tous ceux qui nous soutiennent d’une façon ou d’une autre comme le village vacances pour nos
cours de JSP et la piscine ou chacun de vous au travers de vos dons et soutiens divers.
* L’école de Jeunes Sapeurs Pompiers Sèvre Autize, regroupant les cinq centres de secours de BENET, DAMVIX,
MAILLEZAIS, VIX et XANTON, reste accessible à tous à partir de 13 ans sur courrier au Chef de Centre du
Centre de Secours le concernant.
N’oubliez jamais, que si vous avez besoin des pompiers, les pompiers ont besoin de vous !
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir Jeune Sapeur Pompier (à partir de 13 ans) ou pompier, il vous suffit de
contacter un pompier de votre connaissance ou appeler une des personnes du trio de commandement, Laurent
GARNIER, Chef de Centre (06 03 27 14 37), Damien TRIAUX, Adjoint au Chef de Centre (06 75 65 65 49) ou
Philippe GARDOT, Adjoint au Chef de Centre (06 14 80 07 03).
Laurent GARNIER
Chef de Centre du Centre de Secours de DAMVIX
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Le Chad
Si notre festival n’a pas pu prendre la dimension prévue suite aux conditions sanitaires, du 21 juin au 8 septembre
2020, le concours lui s’est fort bien déroulé avec 45 épouvantails qui ont égayé vos jardins en faisant ainsi la
joie des touristes et de nous tous. Un grand MERCI aux Damvitais pour leur participation et leur imagination très
fleurissantes...
Nous remercions la mairie pour son soutien dans ce projet ; les gagnants 2020 sont :
- MR ET MME BERCHAIRE un chèque de 200 euros
- MME FAVARD CHANTAL un chèque de 150 euros
- MME BOURSAULT JULIE un chèque de 100 euros
- M et MME BEIGNON un bon cadeau pour une croisière repas sur le Collibert
- M COTTET JEAN EMMANUEL : un bon repas au restaurant «La récré»
Citons encore une fois le succès du circuit découverte, très fleurissant et coloré cette année, amplement apprécié
par les touristes et les damvitais
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles tant pour leur imagination dans les décors que dans la fabrication
des épouvantails,
Bénévoles, sans qui rien ne serait possible dans la réalisation de ce festival, aussi nous vous proposons de
nous rejoindre pour étoffer cette belle équipe, peut-être pour proposer de nouvelles idées mais aussi pour
contribuer à la fabrication des éléments en atelier ou chez vous dès maintenant.
Auprès de M Néhou Christian 06 07 02 21 52 ou de MME Favard 06 83 29 08 39
Sur l’année 2021 nous espérons de tout coeur vous présenter un FESTIVAL dans son intégralité, avec notre
nouveauté, «LA GRANDE PARADE» prévue les : 11 juillet et 22 août 2021.
Comme promis ces 2 représentations se veulent très animées et colorées. Elles rempliront nos rues damvitaises
de musiques et danses en accompagnant nos épouvantails géants tirés par des tracteurs anciens, les Avant
Deux et tout plein d’animations festives...
Souhaitons-nous enfin de sortir de ces restrictions sanitaires pour vivre un bel été 2021, grâce à toutes ces
festivités.
Chantal Favard - référente commission épouvantails
06 83 29 08 39
02 51 50 27 12
19 route le bois de la rochelle
Les Vergnaies
85420 DAMVIX
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La Carpe Damvitaise
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Team LCD
Bonjour,
Cette année 2020 a été une année difficile pour le sport en général y compris pour le motocross, toutes les
compétitions régionales et départementales ont été annulées.
Nous avons réalisé quelques entrainements mais l’adrénaline des courses nous manque et nous motive à
préparer la saison prochaine.
Nous organiserons cette année encore notre concours de pétanque qui se déroulera le 8/05/2021 (selon les
restrictions sanitaires).
Prenez soins de vous et de vos proches.
Le président.
Cordialement.
LIERRE François
06 19 73 35 83

Les Rabalous

Randonnées pédestres et cyclistes

L’année 2020 marquée par cette crise politique et sociale qui n’en finit pas
a fortement contrarié le planning établi en début d’année. Les marches bimensuelles ont été interrompues dès le premier confinement et les sorties
sur plusieurs jours annulées.
Malgré cela, les marcheurs ont pu reprendre les sorties « une semaine
sur deux » autour de Damvix, et réaliser plusieurs balades dans le massif
forestier de Mervent-Vouvant, mais également à Pouzauges.
Pour les cyclistes, les roulages les ont conduits à Aytré-Fouras, Bessines et
autour de Damvix avec la pause déjeuner à « La Terrasse ».
Sans oublier fin août la sortie barque dans le marais, qui s’est terminée par
un pique-nique.
En ce qui concerne l’année 2021, nous allons comme chaque année
travailler sur la préparation du planning de sorties et ensuite, advienne que pourra !
Comme toujours, les nouveaux seront les bienvenus pour participer à nos activités.
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Renseignements : contact@damvix-rando.org
https://www.damvix-rando.org
Les Rabalous vous souhaitent à toutes et à tous une bonne et heureuse année !

Passerelle sur la Vendée
à Sauvaget (Pissotte)

ASSOCIATIONS
AC P G - CA T M - OPEX - Les Anciens Combattants
Nous arrivons en cette fin d’année 2020 bien triste, ce virus mondial depuis mars 2020 nous oblige à un deuxième
confinement qui dérègle bien nos habitudes, travail, sorties.
Nos associations Communales s’en trouvent bien perturbées : pécuniairement, projets, sorties, rencontres,
fêtes locales.
Cette prévention nous rappelle 60 à 65 ans en arrière où notre génération masculine a passé ses 20-21-22 ans,
parfois 28 à 30 mois en Afrique du Nord hors de nos familles, amis (un tout autre Confinement !)
Notre association patriotique s’est quand même rendue au monument aux morts le 8 Mai et le 11 Novembre en
Comité restreint ; nos 2 drapeaux et 3 anciens Combattants, Monsieur le Maire et quelques adjoints.
Cette année notre effectif est de 21 Anciens Combattants, 6 Veuves et 1 sympathisante soit 28 adhérents.
2 décès sont à déplorer dans nos rangs, Monsieur Bernard Pouvreau (Membre du bureau) il fut accompagné
par 12 drapeaux du canton ; et Monsieur Joseph Danieau membre sympathisant.
Nos deux bals prévus cette année ont été annulés ainsi que le voyage en Bretagne le 25 juin.
Je vous remercie chaleureusement nos deux porte-drapeaux toujours disponibles à chaque événement
Concernant notre association.
En souhaitant que l’année 2021 nous amène un peu plus de liberté et que l’on se retrouve à l’assemblée
générale en février (sous réserve !)
Bonne année 2021 à tous et surtout bonne santé en gardant en permanence nos gestes barrières.
Le Président, Pierre Boutet
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L ‘ Outil en main
Nous voici déjà à la troisième année de création de notre association
Rencontre et épanouissement de deux générations
L’outil en Main est une association dont le but est l’initiation des jeunes dés 9 ans, aux métiers manuels et
du patrimoine, par des gens de métier ou professionnels qualifiés tous passionnés, tous bénévoles – le plus
souvent à la retraite. Ces gens de métier initient les jeunes aux techniques artisanales et au geste juste, avec
de vrais outils et dans de vrais ateliers une initiative humaine où deux générations se rencontre et collaborent
à une même activité.
Échangez & Transmettre
L’outil en Main permet aux jeunes de choisir leur avenir professionnel. À travers ces ateliers hebdomadaires, ils
découvrent tout un panel de métiers différents qui facilitera leur orientation future. Certains d’entre eux, en effet,
se tournent vers l’apprentissage et se forment à un métier qu’ils ont découvert dans des ateliers.
L’outil en Main se positionne donc en amont de la formation; architecte de l’avenir; il est une référence pour
l’orientation des jeunes vers les métiers du savoir-faire français.
Découvrez L’outil en Main
Chaque année, L’outil en Main ouvre ses portes pour permettre aux enfants, parents et amis de venir découvrir
les ateliers afin de rencontrer les bénévoles.
Artisans, parents, élus, partenaires… vous souhaitez
- simplement vous renseigner,
- donner du temps et transmettre votre passion
- inscrire votre enfant
Plus de 200 ateliers partout en France
Renseignez vous à L’outil en Main Vendée Sèvre Autise
ZA des Champs Francs -18 route de Saint Pompain 85490 BENET
Contactez :
Gilbert Bironneau (Président) au 06 70 07 88 38
Ghislaine Bigot (sécrétaire) au 06 52 04 51 46

L'OUTIL
L'OUTIL
EN MAIN
EN MAIN
www.loutilenmain.fr
AtelierAtelier
de Vendée-Sèvre-Autise
de Vendée-Sèvre-Autise
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création
notre association
de notre association

LISTE COMMERCES ARTISANS INDUSTRIE
COMMERCES
BOUCHERIE CHARCUTERIE
LA DEVANTRINE DES BESSINS
Rue de la poste - 85420 DAMVIX
02 51 87 15 15
BOULANGERIE PATISSERIE
BIRONNEAU
1 Rue de la Cure - 85420 DAMVIX
02 51 87 11 50
VIVAL Alimentation générale,
jeux de grattage, loto, tabac, presse
4 Rue du centre - 85420 DAMVIX
02 51 87 14 21 - 06 61 16 42 45
KDO DECO
Produits régionaux, décoration
8 Rue du centre - 85420 DAMVIX
02 51 51 78 53 - 06 33 95 78 12
BIO MIEL Apiculture
Chemin du halage - 85420 DAMVIX
06 84 06 03 56

COIFFEURS
BOUCLETTES ET PAPILLOTES
7 Rue du centre - 85420 DAMVIX
02 51 87 12 08
LES CISEAUX DE JENNIFER
3 Bis Rue du Cloucq
09 72 86 96 63

LOISIRS

EMBARCADÈRE
EMBARCADERE DE LA
GRENOUILLE BLEUE
Place du Port - 85420 DAMVIX
02 51 87 14 00 - 06 08 35 36 64

JD METALLERIE
Dan-Hoffer
CAMPING DES CONCHES
les ateliers du Moulin
Route du Grand Port - 85420 DAMVIX Route de Maillé - 85420 DAMVIX
02 51 87 17 06
02 51 87 34 14
L’EMERAUDE - Village Vacances
Ligue de l’enseignement
Le grand Port - 85420 DAMVIX
02 51 87 13 02
www.vacances-pour-tous.org
RESTAURATION
LA GAMBILLE
Restauration traditionnelle
Les Vergnaies - 85420 DAMVIX
02 51 87 10 27
LA TERRASSE - Bar, Restaurant
5 Rue de la Garnauderie
85420 DAMVIX
02 51 50 60 20 - 06 84 49 53 93
LE MARAIS - Bar, Restaurant
8 Rue de la Garnauderie
85420 DAMVIX
02 51 00 44 74

Liste professionnels de santé

HAPPY DAY Bateau promenade
Route d’Arçais - 85420 Damvix
07 81 54 62 58

CABINET MEDICAL DE DAMVIX
DOCTEUR CAPRON
1 place André Audouin
85420 Damvix
02 51 51 42 49

GARNIER MOTOCYCLES
Mécanique motos et vente de pièces
détachées
Chigné Ancienne laiterie
85420 DAMVIX
02 51 50 41 44

JRM - Menuiserie agencement
Christophe Rocher
14 Rue de l’ilot - 85420 DAMVIX
02 51 87 11 55
MENUISERIE
Stéphane Metay
4 Rue de la Garnauderie
85420 DAMVIX
02 51 87 11 73
MDH - Maçonnerie
Hervé Denis
ZA La devise BP 03
85420 DAMVIX
02 51 87 05 57
SARL RMB - Maçonnerie
Fredy Rouffrignat
85420 DAMVIX
06 81 36 25 75

EJB COUVERTURE
Jean-François Bricout
LA RECRE Crêperie, pizzeria, restaurant 5 Rue du Centre
24 Chemin du halage - 85420 DAMVIX 85420 DAMVIX
06 65 02 65 69
02 51 87 10 11
09 87 74 45 10

PHARMACIE DU MARAIS
20 rue du centre 85420 Damvix
02 51 87 14 25

GARAGE DE LA VENISE VERTE
La Devise - 85420 DAMVIX
02 51 87 16 24

FONTENEAU STANISLAS
Electricien
Rue de la Garnauderie
85420 DAMVIX
02 51 50 00 41 - 06 33 92 69 72

CAMPING

LE COLLIBERT 2 Bateau croisière
Le Port - 85420 DAMVIX
02 51 87 19 16 - 06 07 02 21 52

GARAGISTES

ARTISANS

XD MULTISERVICES
Xavier Durand
Les Bourdettes
85420 DAMVIX
07 49 25 26 99

CABINET INFIRMIER
13 Rue de la Garnauderie
02 51 87 10 22
INDUSTRIES
T F C M - S T P G - Tolerie fine
industrielle
Le bois de rochelle
85420 DAMVIX
02 51 87 15 45 - 02 51 87 12 56
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HORAIRES D’HIVER
Lundi : fermeture
Mardi : 8h30-12h30 / 15h30-19h00
Mercredi : 8h30-12h30 / 15h30-19h00

Jeudi : 8h30-12h30
Vendredi et samedi : 8h30-12h30 / 15h30-19h00
Dimanche : 8h30-12h30

GARAGE DE LA VENISE VERTE
Chers clients Damvitais, il y a du changement dans votre TOP GARAGE.
Depuis début novembre la SARL Garage Gardot-Buquet a changé de nom et est devenu la SARL Garage
de la Venise Verte.
Suite au décès de Mr Buquet survenu en 2018, M. Gardot et son équipe ont réussi à surmonter cet
événement pour satisfaire leur clientèle. M. Gardot étant à 2 ans des grandes vacances (la retraite), il a trouvé
un nouvel associé.
Il s’agit de son ouvrier M. Got Ludovic, que vous connaissez pour certain. Etant au garage depuis 2008 pour
débuter en tant qu’apprenti, Philippe a su lui transmettre son savoir-faire et la passion de ce métier.
Le garage continuera de vous proposer les mêmes prestations à savoir :
● Entretien et réparation toutes marques
● Prise en charge de vos réparations carrosserie et pare-brise
● Vente de véhicules neufs et occasions
Nous vous remercions de votre confiance et d’avoir permis de garder votre Garage à Damvix depuis de
nombreuses années.
Votre TOP GARAGE vous remercie
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LISTES DES GÎTES
Gîte 4/5
personnes

Franck

NEYERS

"Coteau
de la
Roselière"

Bernard

ROUX

Nymphéa

Carlos
et Monique

GASTAO et
PIGNOUX

JeanClaude

Babin

Chez
Clovis et
Christelle

JeanPierre

BOIVIN

La Cabane
du Marais

Dominique

FREMICOURT

La maison
de l'écluse

Annie

CAQUINEAU

13

Bazoin

La maison
du Marais

Gaëlle

DANCRE

4

Chemin de l'Ile
de Bazoin

Gite de
L'oiseleur

Carlos
et Monique

Les Bourdettes 06 68 64 44 05
Les Bourdettes

05 49 68 24 17 roux.mob@wanadoo.fr
9

Impasse
De la Ferme

12
Les Bourdettes
bis

43

GASTAO et
9
PIGNOUX

La Barbée

Impasse
De la Ferme

René

Morin

Le gîte de
Marion

Marion
et Yannick

PARAT

Gîte 7
personnes

Ghislaine

L'Etape
Maraîchine

Florian

AUJARD

25

La Barbée

Gite du 48
JeanMarais du
Michel
Moine

COULIE

39

Rue des petites
Cabanes

La Ferme du
Denise
Cloucq

GARCIA

Le Bois de la
Rochelle
14

MURZEAU 53

Sylvie

06 18 69 06 85

rue du Clouq

4 pers. accès handicapés
jeanclaude.ba-

05 46 37 38 79 bin@akeonet.com

Chemin du Ha02 51 69 81 30
lage - Les Loges

LES
TILLEULS

La Hulotte
du Marais

franck.neyers@live.fr

jpfr.boivin@wanadoo.fr
dominique.fremi-

02 51 51 59 65 court@yahoo.fr
05 17 18 27 67

damvix-boivin.fr
www.lacabanedumarais.com

anniecaquineau@aol,com

lamaison-des-ma-

05 49 27 36 25 rais@orange.fr

lesmarais.over-blog.com/

06 18 69 06 85

6 personnes

02 51 37 87 87
marion.mauger@ya-

02 51 37 87 87 hoo.fr

contact@gites-de-France,com

rue des Petites
06 62 87 63 78
murzeau.jeanCabanes
luc@neuf.fr

17

DUGUE

rue du Clouq
chemin du
Halage

06 77 26 42 34

nauleauch@wanadoo,fr

06 58 91 47 56
fermeducloucq@ya-

02 51 50 72 36 hoo.fr

lahulotteduma-

02 51 52 54 36 rais@gmail.com

lahulottedumarais.pagesperso-orange

Ligue de l’Enseignement
Vacances Pour Tous - Vacances Passion
Village-Club «L’Emeraude»
Ligue
dedu
l'Enseignement
Route
Grand Port - 85 420 DAMVIX
Tél : 02 51 87 13 02
Vacances Pour Tous - Vacances Passion
www.vacances-passion.org www.vacances-pour-tous.org
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006243169378
Village-Club
"L'Emeraude"
Route du Grand Port - 85 420 DAMVIX

Tél : 02 51 87 13 02
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123 Boulevard Louis Blanc - Hall D2
85000 La Roche sur Yon
Tel. 02 51 44 20 35
contact@vendeenumerique.fr
Les programmes de déploiement de la fibre par Vendée Numérique sont financés par :

Les coordonnées d'Altitude Infrastructure

Contact : Régina NAULEAU
Tel. 07 56 12 11 86
regina.nauleau@altitudeinfra.fr
Altitude Infrastructure est l’un des leaders français de
l’aménagement numérique et accompagne les collectivités
depuis 2001 pour concevoir, déployer et exploiter des réseaux de télécommunications. L’opérateur est présent sur
17 réseaux Très Haut Débit répartis sur l’ensemble du territoire national représentant 3,5 millions de prises FTTH.
Par l’intermédiaire de la société de projet dédiée La
Fibre 85, Altitude Infrastructure assure la conception, la
construction et la maintenance de la phase 2 du réseau
100% fibre optique de Vendée Numérique.
Crédit Photo : David Morganti

www.vendeenumerique.fr
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Collecte ordures ménagères et
recyclables, à partir de 4h du matin.

emballages

REDEVANCE : LES INDISPENSABLES :
● Restituez votre carte d’accès en cas de départ
pour éviter qu’elle vous soit facturée...
La carte d’accès est un équipement de collecte
puisqu’elle vous permet d’ouvrir les conteneurs
enterrés et d’entrer en déchèteries : pensez à la
restituer au Sycodem lors du départ d’un logement si
vous quittez notre territoire. Au-delà des 15 jours qui
suivent la clôture de votre compte, sa non-restitution
sera facturée 15 €. Une carte retournée est réinitialisée
et remise en stock pour un futur usager.
● Déclarer son arrivée ou son départ du logement :
ouvrez/fermez votre compte « Sycodem » comme
l’eau et l’électricité
L’eau, l’électricité et…les déchets : à chaque
emménagement ou déménagement, prenez l’habitude
de contacter nos services par téléphone, mail ou site
internet afin d’ouvrir ou fermer votre compte auprès du
Sycodem. Cette démarche permettra un calcul exact
de votre Redevance suivant l’utilisation du service et
la période d’occupation du logement.
● sycodem.webusager.fr :
Inscrivez-vous gratuitement et connectez-vous pour
suivre votre consommation du service de collecte :
dates et heures de vidage de vos bacs, de vos dépôts
en conteneurs enterrés, de vos entrées en déchèteries ;
numéros d’identification de vos équipements...
DÉPÔTS SAUVAGES : STOP AUX INCIVILITÉS !
● Les déchets ce n’est pas à côté de la poubelle mais
à l’intérieur !
Un geste évident mais pas tant que ça si on constate
les volumes de déchets abandonnés sur notre
territoire. Plus de 5 000 L de sacs noirs abandonnés
sont collectés toutes les semaines par les services
du Sycodem, sans compter les matelas, mobilier
cassé, et autres encombrants, retirés par les services
municipaux. Ajoutons à cela, les bouteilles vides
soigneusement posées au pied des conteneurs à verre
alors qu’il suffit de les jeter à l’intérieur…
Depuis plusieurs mois, les communes et le Sycodem se
mobilisent pour mettre en place des moyens d’actions
qui iront en s’accentuant dans les semaines à venir :
information, sensibilisation, répression, verbalisation...
Cette situation actuelle qui pollue notre cadre de vie
doit cesser.

Veillez à sortir votre bac la veille à partir de 19h.
Conteneurs d’apport volontaire semi-enterrés.
Ces conteneurs semi-enterrés permettent de
déposer les papiers et verre recyclables, ainsi que
les emballages ménagers et les sacs noirs d’ordures
ménagères. Ces 2 derniers s’ouvrent grâce à un système de contrôle d’accès : la carte de déchèterie
permet de déverrouiller leur trappe pour y déposer les
emballages en vrac, et les ordures ménagères en sac
fermé jusqu’à 70L.
Quelle que soit votre commune de résidence, vous
avez accès aux conteneurs enterrés : lorsque vous
avez des bacs au domicile, 4 ouvertures/an du
conteneur d’ordures ménagères sont intégrées à votre
consommation et non-facturées ; au-delà de la 4ème,
l’ouverture est comptabilisée dans la part variable de
votre redevance incitative (1,50 €/ouverture). Le dépôt
des emballages est enregistré mais non-facturé.

> Localisation des conteneurs : Lieu-dit « La
Maison des Champs » (accès par Route de Maillé).
Résidences secondaires ? Plus de renseignements
auprès du Sycodem au 02 51 50 75 35 et
accueil@sycodem.fr
Attention tout dépôt au pied des conteneurs est
INTERDIT. Il s’agit d’un dépôt sauvage passible
d’une amende pouvant atteindre 1 500 €. Merci
de respecter les consignes. Le mode d’emploi du
contrôle d’accès et les consignes de tri sont rappelés
sur les conteneurs.

Sycodem Sud Vendée
02.51.50.75.35 ou accueil@sycodem.fr
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Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient en Vendée ; une bonne chose pour faciliter le geste
du tri de l’habitant, favoriser le recyclage et la valorisation de nos déchets.
En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique des emballages, à VENDEE TRI, est difficile à
réaliser, malgré les équipements automatisés. L’électro-aimant capte les boîtes de conserve en acier et emporte, malheureusement, le pot de yaourt emboité dedans. Autre, exemple, le rayon infrarouge des trieurs
optiques ne voit que l’emballage extérieur. Ainsi des capsules en aluminium dans des boites en carton ne sont
détectées. Tous ces emballages ainsi dissimulés ne connaîtront pas le recyclage. En plus, les balles de matière
conditionnées contenant des intrus seront refusées par le recycleur.
Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un autre ; autrement dit, n’emboitez pas vos emballages.
Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et donc pour l’usager. Elles mettent à mal le bon fonctionnement du centre de tri et celui des filières de recyclage.
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important de se rappeler qu’une fois vidés, les
emballages, et seulement les emballages, sont à déposer en vrac, séparés des uns des autres, dans les sacs ou
bacs jaunes. Et si vous avez besoin de gagner de la place, vous pouvez compacter, un par un, vos emballages.
Pour rappeler aux Vendéens cette consigne essentielle dans le tri de leurs emballages, Trivalis lance une
campagne de communication départementale. Le message « Sortez-moi d’ici, je veux une nouvelle vie ! » est
celui d’un malheureux… pot de yaourt, imbriqué dans une boîte de conserve, qui n’espère qu’une chose, sortir
de là pour avoir droit, lui aussi, au recyclage.
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Plantons

les arbres têtards
de demain !
Appel à projet Chalarose
Propriétaires, habitants,
collectivités, associations...

pnr.parc-marais-poitevin.fr
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Polleniz s’organise pour s’adapter à la diversité de ses
activités et de ses adhérents

Polleniz, association qui accueille tous les
propriétaires et détenteurs de végétaux et produits
végétaux, est en chage de la santé du végétal. Son
nouveau président, Roland Foucault, élu lors de
l’Assemblée générale du
23 septembre 2020, a émis la volonté d’avoir un
représentant dans chaque département où Polleniz
mène des actions. Il sera donc secondé par 4 viceprésidents : Alain Colas (Loire-Atlantique), Catherine
Girault (Sarthe), Richard Chamaret (Mayenne)
et Jacques Rauturier (Vendée). Alain Pelloquin
(trésorier), Luc Normand (trésorier adjoint), secrétaire
(François Ouvrard), secrétaire adjoint (Claude
Charron) complètent le bureau.
Le conseil d’administration est maintenant composé
de 18 membres qui représentent les adhérents de
chaque collège et de chaque département.
L’adhésion à Polleniz est ouverte aux professionnels
de la filière végétale, aux collectivités territoriales et
EPCI, aux jardiniers amateurs et autres propriétaires
d’espaces végétalisés et aux opérateurs de luttes
collectives. Les adhérents sont donc répartis en 4
collèges et bénéficient d’offres de services dédiées.
Polleniz applique le concept clé de la prévention,
de la surveillance et de la lutte contre des dangers
sanitaires, des organismes nuisibles, des organismes
émergents et des espèces exotiques envahissantes
ayant des impacts négatifs sur l’économie,
l’environnement et/ou la santé publique.

Entre autres, l’association met en oeuvre la
lutte collective contre les chenilles urticantes
(processionnaires du pin, du chêne, Bombyx cul
brun…). Elle anime et coordonne la lutte contre les
Rongeurs aquatiques envahissants (RAE) grâce à
son réseau de piégeurs bénévoles. Polleniz propose
aussi aux communes d’adhérer à un Plan d’Action
Collectif Frelon Asiatique (PAC FA) qui permet de
mettre rapidement en oeuvre une intervention en
cas de détection d’un nid et d’assurer un suivi de
la population de frelons asiatiques sur le territoire.
Polleniz a également mis en place un plan d’action
contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise et la Berce
du Caucase. Ces plantes exotiques envahissantes
représentent de réels enjeux de santé publique et
environnementaux.
En outre, Polleniz c’est aussi un réseau de salariés et
d’adhérents experts dans les domaines de la protection
des végétaux, de la biodiversité et des problématiques
de santé, qui peuvent vous accompagner aussi sur
vos besoins d’expertises en santé des végétaux
et en environnement comme pour vos besoins de
formations.
Les collaborateurs sont répartis sur toute la région
dans des antennes départementales que vous pouvez
contacter pour obtenir plus de renseignements sur les
actions de Polleniz.
POLLENIZ 85
Responsable d’antenne : Vanessa Penisson
Elu départemental référent : Jacques Rauturier
Allée des Druides - BP 141 - 85004 La Roche-sur-Yon
Tel : 02 51 47 70 61 - polleniz85@polleniz.fr
www.polleniz.fr
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OPAH
HABITAT
VOUS AVEZ UN PROJET ?
NOUS POUVONS VOUS ACCOMPAGNER !
De 2014 à 2019, grâce à son OPAH (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat), la
Communauté de Communes Vendée Sèvre
Autise a accompagné 595 propriétaires dans
la rénovation de leur logement. En 5 ans, ce
sont ainsi 8,6 millions d’euros de travaux qui
ont été réalisés, grâce aux 2,8 millions d’euros de
subventions débloqués par les différents partenaires.
Après ces très bons résultats, les élus ont souhaité
reconduire ce dispositif pour une nouvelle période
2020-2025. Les propriétaires de logements
peuvent être accompagnés par l’association
Hatéis Habitat pour de nombreux travaux
d’amélioration de leur habitation.
Les économies d’énergie
Vous souhaitez renouveler votre mode de chauffage,
remplacer vos ouvertures et vos volets, ou encore
isoler votre logement ? Le programme Habitat de la
Communauté de Communes vous propose une aide
technique, administrative et financière pour mener à
bien votre projet.

L’adaptation des logements
Dans un souci de maintien à domicile des personnes,
de nombreux travaux permettent de faciliter le
quotidien. Ainsi, si vous souhaitez installer une douche
à l’italienne, faire motoriser vos volets ou installer un
monte escalier…, le programme Habitat peut vous
accompagner.
Le logement locatif
Vous souhaitez rénover un logement pour le louer ? Des
subventions peuvent financer vos travaux. L’opérateur
pourra vous accompagner à définir votre projet et
trouver des financements.
La rénovation des façades
Vous souhaitez embellir votre habitation ? Le
programme Habitat peut, sous condition d’une
validation des travaux, vous proposer une prime pour
ces travaux.
La mise aux normes des assainissements
Si votre assainissement ne répond plus aux normes,
n’hésitez pas à vous rapprocher de nos services car
la Communauté de Communes est là pour vous aider
dans vos démarches d’amélioration.

L’accession à la propriété
Vous souhaitez devenir propriétaire dans le neuf par
le biais d’une location-accession, ou dans l’ancien
avec des travaux d’amélioration énergétique ? Des
dispositifs d’aides existent sur notre territoire.

Face au nombre de dispositifs existants, il n’est
pas toujours évident de s’y retrouver…
nous sommes là pour vous accompagner
et vous orienter !
RENSEIGNEZ-VOUS
AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX
Permanences mensuelles sur rendez-vous à la
Communauté de Communes
2ème et 4ème mercredi de chaque mois
de 10h à 12h
Hatéis Habitat
02 51 36 82 63 ou 06 29 24 50 70

INFOS DIVERSES

QUELQUES
NUMEROS UTILES
ALLO SERVICE PUBLIC 3939
Consultez le site : www.service-public.fr
Site de la préfecture : www.vendee.gouv.fr
Site du Conseil Départemental : www.vendee.fr
La réponse à vos questions sur les sujets de la vie quotidienne (formation, social, papiers, logement, travail, famille…)
Conciliateur : Mr Jean-Claude DURET : 1er et 3ème lundi du mois à la mairie de Maillezais
ASSISTANT SOCIAL : Éric DANIEL
Permanence le 1er jeudi de chaque mois à partir de 15h.
Prendre rendez-vous au 02 51 53 67 40
KIOSQUE de Benet - 13 Rue de la Cure
Tél. 02 51 87 37 76
GENDARMERIE : 02 51 00 70 06
Maillezais : mardi, jeudi et samedi
St Hilaire des Loges :
lundi, mercredi, vendredi et dimanche.
Horaires semaine : 8h-12h et 14h-18h
dimanche/jours fériés : 9h-12h et 15h-18h.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VENDÉE SÈVRE AUTISE 02 51 50 48 80
25, Rue de la Gare 85420 Oulmes
SYCODEM
02 51 50 75 35 - www.sycodem.fr
MAISON INTERCOMMUNALE DE LOISIRS
Centre de loisirs
6 rue du Moulin 85240 Nieul sur L’Autise
02 51 50 48 76
TRÉSOR PUBLIC
Place Marcel Henri Fontenay-le-Comte
02 28 13 04 80
IMPÔTS CADASTRE : 02 51 50 11 11
SOUS-PRÉFECTURE 16, Quai Victor Hugo
02 51 50 14 20
SERVICE A.D.S
(Service urbanisme pour
vos demandes de travaux)
6, Rue du Château Féodal 02 51 53 11 90
SAUR 02 51 37 01 09
ERDF-ENEDIS 0810 129 294
CPAM 36 46 - Ameli.fr
Correspondant OUEST FRANCE
Driou Danielle 07 61 50 53 26
d.driou@orange.fr
AGENCE NATIONALE AMÉLIORATION DE L’HABITAT
M. Thomas Jaudeau - Hatéis Habitat 06 29 24 50 70
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