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Chers Amis, chères Amies,

En 2021, chacun d’entre nous a encore vécu une année au rythme de la pandémie et des 
mesures sanitaires qui en découlent.

Pourtant, la vaccination avait suscité d’énormes espérances dans un retour à la vie « d’avant ». 
Le vivre ensemble, la convivialité, le plaisir de se rassembler ont encore été mis à mal.

Les activités et les manifestations programmées par les associations et la commune n’ont pas 
eu lieu.

Plus que jamais, Associations, conservez votre engagement, votre motivation et votre 
disponibilité pour cette nouvelle année 2022.

Le conseil municipal vous soutiendra, comme il accompagnera les plus vulnérables, restons 
solidaires face à cette crise.

J’espère que nous aurons le plaisir de vous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
le samedi 8 janvier 2022 à partir de 15h00 à la salle des fêtes.

Damvitaises, Damvitais, le maire et le conseil municipal, le personnel communal, vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2022.

Le Maire,
GILLES BOUTEILLER

Mot du maire
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SERVICES MUNICIPAUX

Mairie - Service  Administratif
Secrétaire générale
Anny LUCAS
Tel : 02 51 87 14 20

Accueil
Katia DURANCEAU
Tel : 02 51 87 14 20

Cimetière
Nathalie BROCHARD
Tel : Contacter la Mairie

Responsable (services Techniques)
Michel GACHIGNARD
Tel : Contacter Mairie 02 51 87 14 20 

Employés Communaux
Corinne LEGAGNEUX
Jean-Denis MOULIN

Employés Communaux (Ecole)  - Service Enfance/
Jeunesse (référent Ignace FLEURET)
Responsable restauration scolaire
Marilyne LAMBERTON
Agents périscolaires polyvalents / Garderie
Sophie EGEA – Carole GELOT

Mairie - Service  Technique
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BUDGET

Budget prévisionnel 2021

INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

Dépenses d’équipement, voirie, réseaux, bâtiments       
                                                                     469 367

Subventions aux investissements   201 559

Remboursement des emprunts  84 100 Autres aides (récupération de TVA, taxes 
d’aménagement)                                                8 700
Virement de la section fonctionnement  244 059

Opérations d’ordre entre sections    21 860

Excédent de l’année précédente     77 248

TOTAL DÉPENSES     553 467 TOTAL RECETTES     553 467

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

Charges générales : petits travaux, achats, divers  
prestations      246 704

Atténuation des charges   130 000

Charges de personnel y compris charges sociales et 
Assurance     394 405

Recettes des services communaux    48 750

Autres charges et taxes   107 216 Impôts et taxes    454 600

Charges fi nancières       20 343 Dotations subventions   144 274

Provisions pour imprévus     29 436 Autres produits de gestion       8 000

Virement à la section investissement  244 059 Résultat reporté    278 399

Opérations de transfert entre sections   21 860

TOTAL DÉPENSES             1 064 023 TOTAL RECETTES            1 064 023
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Séance du 12 janvier 2021

COMPTES-RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX

Le conseil municipal décide :
1● D’accepter la restitution par la Communauté de
Communes VSA aux communes membres de la
compétence «action sociale d’intérêt communautaire» 
et de mettre à jour les statuts communautaires
concernant les compétences «eau» et 
« assainissement »
2● De signer le bail professionnel pour la location du
cabinet médical – montant du loyer HT 239,12 euros
(net de charges).
3● De fi xer les tarifs des concessions cimetière
comme suit
● cavurnes ‘‘marguerite’’ (contenance 3 urnes) –
pour 15 ans : 300 euros – pour 30 ans : 350 euros
● cavurne (contenance 4 urnes) – pour 15 ans : 400
euros – pour 30 ans : 450 euros
4● D’ouvrir des crédits budgétaires avant le vote du
budget primitif
5● De renouveler la convention avec Multi’service,
permettant à la commune de faire appel à cette
organisme dans le cadre de remplacement temporaire
des agents.

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 15 mars 2021
Le conseil municipal décide :
1● D’approuver la convention de mise à disposition de 
services entre la CCVSA et la commune de Damvix, 
pour une durée de 3 ans
2● De solliciter l’attribution d’une subvention du 
Conseil Départemental au titre du Fonds de relance 
2021, pour le programme des travaux 2021 de voirie 
communale.
3● De signer la convention avec le Sydev pour le 
dossier de rénovation de la mise en lumière du clocher 
de l’église : participation communale 1 621,00 euros
4● De signer la convention avec le Sydev  pour 
la rénovation de l’éclairage du terrain de foot : 
participation communale 1 375,00 euros
5● D’acquérir les jardins d’agrément, rue de l’Industrie,  
à Maître Philippe MOUNIER, pour un montant de 
2 760 euros.

6● D’acquérir 2 parcelles de terrain (soit 255m²) ruelle 
des Bateliers, à Madame Herning, pour un montant 
de 700 euros
7● De mettre en place le Compte Epargne Temps 
(CET)
8● De solliciter l’attribution d’une de l’Etat au titre de 
‘’l’appel à projet pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires’’.

Séance du 12 avril 2021
Le conseil municipal décide
1● D’adopter les comptes de gestion et administratifs 
du budget principal et du budget annexe cabinet 
médical pour l’exercice 2020
2● De maintenir le taux d’imposition des taxes locales 
: taxe foncière bâti et non bâti
3● D’adopter le budget primitif de l’exercice 2021 
pour le budget principal et le budget annexe cabinet 
médical
4● De solliciter une subvention à la Région au titre du 
plan de relance de l’investissement communal dans 
le cadre du programme des travaux 2021 de voirie 
communale.
5● D’accepter le transfert à la CCVSA, à compter du 
1er juillet 2021, des compétences « organisation de 
la mobilité au sens du titre III du livre ii de la première 
partie du Code des Transports » et « action sociale 
d’intérêt communautaire »
6● D’intégrer le groupement de commande pour le 
marché d’assurances, pour la couverture des risques 
des collectivités
7● De renouveler la convention avec l’IIBSN : 
concession, utilisation et gestion du DPF (Domaine 
Public Fluvial)
8● De participer fi nancièrement aux frais de 
fonctionnement du RASED (Réseau d’Aides 
Spécialisées aux élèves en diffi culté) à hauteur de 1 
euro par enfant scolarisé.

Séance du 11 mai 2021
1● De voter la décision modifi cative sur le budget 
cabinet médical pour ouverture de crédit
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Séance du 7 juin 2021

Séance du 13 septembre 2021

Séance du 11 octobre 2021

2● De statuer sur l’admission en non-valeur des titres 
de recettes pour un montant 125,40 euros
3● De solliciter une subvention au Conseil 
Départemental au titre du programme d’aide à la 
voirie pour les travaux de voirie.
4● De renouveler les conventions d’occupation du 
domaine public délivrées à la société ‘’la grenouille 
bleue’’ et au bateau promenade ‘’Happy day’’
5● De signer la convention tripartite avec la CCVSA 
et Géo Vendée, relative à la publication de données 
ouvertes
6● De créer un emploi saisonnier du 1er juin au 30 
septembre 2021
7● De voter les subventions aux associations et 
divers organismes comme suit :
 ● Jeunes sapeurs-pompiers 150,00
 ● Association ‘’le CHAD’’ 500,00
 ● Amicale des pompiers  400,00
 ● Anciens combattants (ACPG-CATM) 50,00
 ● Association Parents Elèves (APE) 800,00
 ● Association l’Artmada 200,00
 ● Association ‘’AVEC’’  100,00  
 ● Association la chasse ‘’St Hubert’’ 150,00
 ● Comité d’animation 500,00
 ● Associations ‘’les Avant-Deux’’ 150,00
 ● Association Sud Vendée Football 500,00 
 ● Association Sportive Damvitaise 450,00
 ● Association ‘’TEAM LCD’’ 50,00
 ● Association ‘’Twirling club’’ 700,00   
 ● Association  CKMP 200,00
 ● Associations les Farfadets 200,00
 ● MFR la Ferrière 50,00
 ● MFR St Martin de FRAIGNEAU  50,00
 ● Resto du cœur 200,00
 ● Secours catholique  200,00 
 ● Croix rouge 100,00
 ● Fonds Solidarité Logement 100,00

8● De signer avec l’EPF (Ets Public Foncier) l’avenant 
à la convention de veille et de maitrise foncière, la 
durée de la convention est fi xée à 8 ans

Le conseil municipal décide
1● De s’opposer au transfert automatique, à la date 
du 1er juillet 2021, de la compétence Plan Local 
d’Urbanisme à la CCVSA
2● De renouveler le contrat annuel d’hébergement et 
assistance pour le logiciel de la bibliothèque 
3● D’autoriser l’installation de structures gonfl ables 
et manèges  sur l’aire de loisirs

Le conseil municipal décide
1● D’adresser un courrier à l’Inspection académique 
proposant la nouvelle organisation de la semaine 
scolaire pour l’année 2021/2022
2● De déposer un dossier de candidature pour 
l’appel à projet « transformation numérique des 
collectivités » pour les projets suivants : fourniture et 
mise en service d’un site internet, mise en place d’un 
affi chage légal numérique pour un montant total de 
17 830 euros HT
3● De signer la convention de mise à disposition 
de personnel pour l’entretien du patrimoine 
communautaire

Le conseil municipal décide
1● De déclarer sans suite la consultation relative 
aux travaux de voirie communale pour des raisons 
économiques et techniques
2● De retenir les compagnies d’assurance, pour la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 
suivantes :
● lot assurances multirisques : SMACL pour une 
prime annuelle de 4 357,25 euros
● lot véhicules et risques annexes : PILLIOT / GREAT 
LAKES pour une prime annuelle de 1 348.82 euros
3● D’autoriser la signature de la convention avec la 
CCVSA pour l’entretien du patrimoine communautaire 
4● De souscrire auprès de la CNP assurances le 
contrat couvrant les risques statutaires du personnel 
affi liés à la CNRACL et à L’IRCANTEC
5● De mettre en place le Compte Epargne Temps 
pour les agents titulaires et contractuels à temps 
complet ou à temps non complet, employés de 
manière continue.
6● De signer un contrat de remplacement d’un agent 
indisponible jusqu’au 15 décembre 2021, à raison de 
20h/hebdo

Le conseil municipal décide 
1● D’approuver le reversement de la TFB et de la 
TA perçues par la commune sur la zone d’activité 
communautaire la Devise. 
2● D’apporter un soutien matériel à savoir fournitures 
scolaires et sportives avec l’opération Trophy 4l du 17 
au 27 février 2022  menée conjointement avec l’école 
« les tilleuls », M. Fleuret précise que les participantes 
interviendront pour présenter et expliquer les objectifs 
du raid humanitaire.

Séance du 12 juillet 2021
COMPTES-RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX
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3●D’approuver la Création d’un poste d’adjoint 
administratif 2ème classe au 1er janvier 2022 et mise 
à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2022.
4● Propose de réactualiser le tarif cantine élève et de 
le fi xer à 3 euros, à compter du 01 janvier 2022 et de 
maintenir le tarif adulte extérieur et enseignants.
5● De signer la convention de mise à disposition d’un 
local pour l’ADMR
6● De signer avec l’entreprise MDH pour travaux 
d’aménagement du cimetière

Séance du 16 novembre 2021
Le conseil municipal décide 
1● De mettre un avis favorable à la réactualisation du 
taux de la taxe d’aménagement et la fi xer à 2%.
2● D’approuver la convention Territoriale Globale 
avec la CAF de la Vendée 
3● Monsieur le Maire rappelle que les dossiers de 
demande d’aide de restauration  des cloches et du 
beffroi ont déjà été déposés auprès des services du 
Conseil départemental et de la DRAC.
4● Emet  un avis favorable à la Redevance 
d’occupation du Domaine Public Fluvial (DFP) : 
exonération partielle du 11 au 30/06.
5● D’emettre un avis favorable pour la refacturation 
à Madame Moulin, de l’abonnement et des 
consommations électriques suite à son activité 
saisonnière.

COMPTES-RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX
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● Cantine scolaire : 
   2.80€ le repas enfant passe au 1er janvier 2022 : 3€
   5.00€ le repas adulte extérieur et enseignants(es) 

● Garderie du matin et du soir : 1€ la ½ heure
    (0.50 € le ¼ d’heure)

● Droits de place marché :
   60€ l’année par vendeur régulier
   1.50€ par jour de présence pour les vendeurs 
occasionnels 
(*sous réserve d’actualisation des tarifs en 2022)

● Manifestations organisées par les commerçants sur les 
espaces publics : 200€ par manifestation

● Cimetière
 Concession pour 30 ans : 90€
 Concession pour 50 ans : 110€

● Columbarium
 Concession pour 15 ans : 250€
 Concession pour 30 ans : 400€

● Cavurnes
Modèle 3 urnes : 
concession 15 ans : 300 €
concession 30 ans : 350 €
Modèle 4 urnes :
concession 15 ans : 400 €
concession 30 ans : 450 €
Dispersion de cendres jardin du souvenir : 50 €

INFOS COMMUNALES

SALLES DES FÊTES

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Tarifs 2022  
Taxe de raccordement à l’assainissement collectif (PFAC)  550 €   
Redevance assainissement     
Part fi xe   25€ HT     
Part variable        
de 0 à 40 m3  0,35€ HT    
au-delà de 40 m3 0,98€ HT          

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF    
Contrôle de la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif pour une installation neuve : 
redevance forfaitaire 150 €
Contrôle de bon fonctionnement (périodicité de 6 ans) : redevance de 100 €   
Contrôle dans le cadre d’une cession immobiliere : redevance de 150€  

Tarifs Communaux
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PARTICULIERS Commune Hors commune 

Salle + cuisine (repas) 180 300 

Vin d’honneur ou 
lendemain 

55 80 

Salle (sans repas) 55 80 

Forfait chauffage  

01/10 au 31/03 

50 50 

caution 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 – assemblées 
générales 

gratuit 

Forfait chauffage 01/10 au 
31/03 

50 

caution 500 
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La bibliothèque sera fermée au moment des 
fêtes de fi n d’année, du 24 décembre au 
1er janvier.

INFOS COMMUNALES

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 adminis-
tratives (CAF, Pole emploi, Impôts…)
► Collecte piles et cartouches d’encre vous pouvez 
déposer à la mairie vos piles et cartouches usées dans 
le bac qui se trouve dans le hall d’entrée de l’agence 
postale.

A noter que l’agence postale sera fermée 
le vendredi 31 décembre 2021. 

L ’agence postale communale

La bibliothèque municipale
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 10h à 12h
le mercredi de 10h à 12h
le jeudi de 10h à 12h
Coordonnées : Tél. 02 51 87 00 68

Petites nouvelles de la bibliothèque.

Cette année, la bibliothèque a participé à 
« Résidence Partagée ».

Résidence partagée est un projet départemental 
qui existe depuis plusieurs années et auquel 
la bibliothèque de Damvix a participé pour la 
première fois cette année.
 Un comité de 12  lecteurs volontaires a été constitué et chacun a lu et noté les 
7 livres en concurrence, comme dans chacune des bibliothèques de Vendée qui 
participe . Plusieurs mises en commun ont été organisées, d’abord au niveau 
local puis départemental, et cette année c’est le roman de Colin Niel, ‘‘Seules les 
bêtes’’ ,qui a été choisi.
L’auteur est donc été invité pendant une semaine à venir parler de son livre et à 
discuter avec les lecteurs . Du 4 au 9 octobre, il a été reçu  dans 6 bibliothèques ou 
médiathèques différentes chaque jour. Pour nous, la rencontre avait lieu à Rives 
d’Autise, dans la bibliothèque de  Nieul sur l’Autise. Les échanges furent nombreux 
et très chaleureux et se sont conclus autour d’un goûter où les conversations avec 
l’auteur se sont prolongées.

Cette année nos lecteurs volontaires sont heureux de participer à nouveau à cette 
manifestation, d’autant plus qu’en octobre 2022, la rencontre se fera à Damvix !  

Nous rappelons que l’inscription et le prêt des livres sont gratuits, et que la 
bibliothèque est ouverte les lundi, mercredi et jeudi matin de 10h à 12h.

Colin Niel entouré des responsables des bibliothèques 
de la Communauté de Communes.

Bilan de l’activité 
de la bibliothèque 
d’octobre 2020  à 

octobre 2021 

Nombre de visites  
667

Nouveaux lecteurs 
adultes 

19
Nouveaux enfants  

15
Nombre de prêts  

1054
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INFOS COMMUNALES

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 :
Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h00  / 14h00 - 19h00
Samedi : 9h00 - 12h00 (1er-3ème-5ème du mois)
Fermé 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 médical communal

CABINET INFIRMIER 
Nathanaëlle PERU-AIME et Xavier PAULIEN

1, Place André Audouin
85420 Damvix
Tel : 02 51 87 10 22
Soins au cabinet et à domicile 7j/7

PHARMACIE DU MARAIS
20 rue du Centre
85420 Damvix
Tel : 02 51 87 14 25

Le médecin sera en congés  du Vendredi 24 
Décembre 2021 au dimanche 2 Janvier 2022 inclus
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INFOS COMMUNALES
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Exposition des peintres locaux dans l’Eglise du 19 au 25 juillet 2021.

Expositions Estivales

Pots des estivants Juillet 2021 11  Novembre 2021
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INFOS PRATIQUES

FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE :
Il est important de vous présenter au plus tôt à 
la mairie, vous pourrez vous inscrire sur la liste 
électorale (formulaire téléchargeable sur : www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 et vous 
renseigner sur les différents services de notre 
commune. 

Pour les élections présidentielles du 10 et 24 
avril 2022, la demande d’inscription doit être 
faite au plus tard le vendredi 4 mars 2022.
Elections législatives les 12 et 19 juin 2022.

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.
www.service-public.fr

Adressez-vous à : 
CASIER JUDICIAIRE NATIONAL 
107 RUE DU LANDREAU 
44079 NANTES CEDEX 1
Tél. 02 51 89 59 51
casier-judiciaire.justice.gouv.fr

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   
www.defense.gouv.fr/jdc

Nouveaux  Habitants

Casier judiciaire

Recensement obligatoire à 16 ansObtention actes état civil

Cartes d’identité et passeports
Depuis le 1er mars 2017, notre mairie n’étant pas 
équipée du dispositif permettant de recevoir les 
demandes de cartes nationales d’identité, celles-ci 
se font dans les mairies les plus proches : Maillezais 
02 51 00 70 25 ou Fontenay le Comte 02 51 53 41 41 
équipées d’une station biométrique.
Il est préférable de contacter la mairie afi n de 
convenir d’un rendez-vous pour le dépôt de votre 
demande.
Pensez à remplir votre pré-demande en ligne : 
www.service-public.fr/particuliers
Le secrétariat de la mairie reste à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire.

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)

Autorisation de sortie du 
territoire obligatoire
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INFOS PRATIQUES

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.
Pour tout renseignement sur les modalités d’adhésion 
et propositions de vos services, contactez  le kiosque.

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, 
(clic.trois-rivieres@orange.fr) 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.

Point d’information local dédié aux personnes âgées
CLIC des 3 rivières 85200 Fontenay-le-Comte
Centre local d’information et de coordination 
des Trois Rivières 
46 rue Rabelais
85200 Fontenay-le-Comte
Ouvert du lundi au vendredi de 09:00 heures à 12:30 
heures et de 13:30 heures à 17:00 heures

Le transport solidaire Personnes  Agées

Collecte ordures ménagères et 
emballages recyclables, à partir de 
4h du matin.

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.

RECRUTE

des  
CHAUFFEURS-RIPEURS
contrat : ponctuel, courte durée
période : tout au long de l’année
permis PL requis, FCO 
expérience requise

tous profils dont retraités, bienvenus

Toute candidature est à adresser par courrier à : 
Sycodem Sud Vendée, Service Ressources Humaines, 
Pôle environnemental du Seillot, Allée Verte, 
85200 Fontenay-le-Comte
ou par mail à : 
accueil@sycodem.fr, objet «recrutement chauffeur-ripeur»
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INFOS PRATIQUES

LES EMBALLAGES ET LE PAPIER NE SE MÉLANGENT PAS 

Contrairement au message diffusé actuellement dans un spot publicitaire 
télévisé, les emballages et le papier se trient séparément en Vendée et sur le 
territoire du Sycodem.

Les consignes de tri de chaque département peuvent varier suivant le dispositif de 
ramassage en place et selon le centre de tri des emballages qui prend en charge ces 
derniers. 

En Vendée, le contenu du bac jaune est transporté vers le centre de tri VENDEE TRI, géré par Trivalis à La 
Ferrière. Ce centre de tri permet d’opérer un tri optique sur les différentes matières pour les séparer. C’est 
d’ailleurs le travail d’un centre de tri : distinguer les emballages par matière. Cette séparation permet un recyclage 
adapté. 

Le papier de courrier, d’écriture ou de lecture, déposé dans les conteneurs d’apport volontaire par les habitants 
du Sycodem est acheminé, sans tri, vers une papeterie pour son recyclage. Le papier déposé par chacun de 
nous n’a pas besoin d’être re-trié car il l’est parfaitement dans les conteneurs. Et ce depuis des années. 

Aussi, le spot publicitaire diffusé à la télévision sur le tri des emballages et du papier, ne s’adresse pas aux 
Vendéens puisque les emballages et le papier se trient séparément, pour le parfait recyclage de chacun d’entre 
eux.

SUBVENTION POUR L’ACHAT ET LA LOCATION DE BROYEURS DE VÉGÉTAUX 

Depuis le 1er octobre 2021, le Sycodem subventionne l’achat ou la location groupé d’un broyeur de végétaux, 
auprès de ses partenaires conventionnés.

Les végétaux sont une véritable ressource pour nos jardins : en paillage ou en compostage, le broyat permet 
de structurer le sol, maintenir l’humidité, limiter la pousse d’adventices, favoriser la dégradation des biodéchets, 
etc. C’est pourquoi le Sycodem a décidé d’accompagner ses usagers dans le broyage des végétaux. Le soutien 
financier du Sycodem est conditionné à un achat ou une location en collectif, de 2 à 5 foyers. L’objectif ? Eviter le 
suréquipement et la sous-utilisation d’un matériel qui bien souvent n’est utile qu’une à deux fois par an par foyer. 
Le principe de l’achat collaboratif vise à inscrire l’opération dans une « économie circulaire ». Pour s’assurer 
d’un matériel de qualité et durable, le Sycodem s’appuie sur les professionnels de motoculture locaux pour 
conseiller au mieux les futurs utilisateurs en fonction de leur besoin.

Renseignements et inscription : www.sycodem.fr (rubrique « Actualités » ou rubrique « Des solutions pour 
réduire mes déchets » : Simulation et formulaire de demande en ligne).

ARRIMEZ ET COUVREZ VOS REMORQUES POUR 
ÉVITER LES ENVOLS

Notre environnement n’a pas besoin de cette pollution 
plastique, visuelle et dangeureuse, le long des routes 
menant à la déchèterie.

Bâches plastiques, tuyaux, branchages, laine de verre, 
déchets en tout genre jonchent les bords de route jusqu’à la 
déchèterie. Cette pollution pourrait être évitée en couvrant 
les remorques pour empêcher les envols de déchets. Un 
geste simple à adopter, à l’aide d’une bâche ou d’un filet par-
dessus le chargement. Un encombrant tombé sur la route 
c’est aussi un risque pour les véhicules qui y circulent…
A noter : en cas de circulation d’un véhicule sans fixations, 
chaînes, bâches ou accessoires, l’amende s’élève à 45 € 
suivant le Code Pénal.
Renseignements : 02 51 50 75 35
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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

Chiens en divagation

Entretien des rues & des trottoirs

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

Les animaux errants sont conduits à la fourrière sur 
ordre du maire.
La CC Vendée Sèvre Autise a mis en place sur 
l’ensemble du territoire une fourrière communautaire. 
C’est l’entreprise Le Hameau Canin de Luçon. 
L’intervention n’est pas gratuite.
En cas de perte de votre animal, signalez-le en mairie 
et à la communauté de communes Vendée Sèvre 
Autise.

Un arrêté préfectoral règlemente l’usage du feu 
(barbecue, méchoui, brûlage des résidus, travaux 
agricoles).Il est consultable en mairie ou sur le site de 
la Préfecture de Vendée : www.vendee.gouv.fr
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.

La Communauté de Communes prend en charge la 
destruction des nids de frelons asiatiques afi n, entre 
autres, de limiter leur propagation. 
Avec la chute des feuilles, de plus en plus de nids sont 
repérés. Cependant, leur destruction ne semble plus 
nécessaire à cette époque de l’année.

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.

Les auteurs de bruit qui porte atteinte à la tranquillité 
du voisinage (engin ou animal…) sont passibles d’une 
amende de 1500 € selon la durée et l’heure du bruit.

Stop aux bruits inutiles Emploi du feu

Frelon asisatique

INFOS PRATIQUES

Chiens dangereux

Volailles en liberté

Il est obligatoire d’obtenir un permis de détention délivré 
par la mairie pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie 
(Pit bulls, Boerbull, Rottweiler, Tosa, Staffordshire,  
terrier, American Staff).

Les particuliers sont tenus de mettre leurs volailles 
dans un endroit clos pour éviter la grippe aviaire.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Suite à l’augmentation récente du nombre de foyers domestiques 
et de cas d’IAHP dans l’avifaune sauvage confirmés en Europe et 
en France, le niveau de risque est passé au niveau � Elevé � à 

compter du 5 novembre 2021. 
 

Par conséquent, les  mesures de prévention suivantes sont 
désormais rendues obligatoires dans toutes les basses-cours du 
département : 

 

  Confinement des volailles ou mise en place de filets de protection 

  Surveillance quotidienne des animaux 

  Placer les points d’alimentation et d’abreuvement à l’abri (a minima les 
couvrir) 

  Aucune volaille (palmipède et gallinacée) ne doit entrer en contact direct 
avec des oiseaux sauvages et des volailles d'un élevage professionnel 

  Limiter l'accès aux personnes indispensables à son entretien 

  Ne jamais se rendre dans un autre élevage de volaille 

  Protéger et entreposer les réserves d’aliments et la litière neuve à l’abri de 
l’humidité et de toute contamination 

  Nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé 

  Ne jamais utiliser d’eaux de surface (eaux de mare, de ruisseau, de pluie 
collectée) pour le nettoyage des installations. 

 
 

Le non-respect de ces mesures vous expose à des poursuites pénales.  

Cette infraction est passible d’une amende de 750 euros. 
  

Si une mortalité anormale est constatée : conservez les cadavres en les 
isolant pour éviter les contacts et alertez votre vétérinaire. 

 

Pour rappel, la consommation de viande, foie gras et œufs ne présente en ce cas aucun 
risque pour l’homme, mais l’IAHP reste une maladie animale infectieuse et virale 
particulièrement contagieuse qui affecte les oiseaux. 

 
Direction départementale de la protection des populations 185 Bd du Maréchal leclerc – BP 795 

85 020 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
Tel : 02.51.47.10.00 – Mel : ddpp@vendee.gouv.fr 

Direction départementale  
de la protection des populations (DDPP) 

Influenza aviaire 
hautement pathogène 

(IAHP) 
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INFOS PRATIQUES

Terreau libre-service à La Grange du lundi 
au vendredi 9h-12h / 14h-16h. 
Prendre contact avec la mairie en amont.

En effet, avec l’arrivée des premiers froids ce début 
novembre, des dizaines de nouvelles fondatrices 
quittent le nid (si celui-ci n’a pas été détruit à temps) 
pour se cacher et hiverner (sous une souche, dans 
un muret…). Le nid devient alors «stérile».  Même s’il 
reste actif quelques semaines, il ne survit pas à l’hiver. 
L’ensemble des frelons meurt et le nid se désagrégera 
avec les intempéries hivernales et ne sera donc plus 
utilisé l’année suivante.

C’est pourquoi il n’est plus nécessaire de dépenser de 
l’argent publique afi n de faire détruire les nids repérés 
actuellement, même si ceux-ci semblent encore actifs. 

Par contre, si ces derniers sont situés dans des 
zones pouvant engendrer des risques pour les 
personnes (proche de rues passantes, d’écoles...), 
leur destruction reste toujours possible.

Aussi, pour rappel, au printemps, les fondatrices 
cachées pour hiverner et qui ont survécu aux 
intempéries hivernales, vont créer un nid primaire puis 
une nouvelle colonie dans une zone d’environ 1km² 
autour du nid « mère » non détruit l’hiver précédent.  

Encore trop d’’incivilités : ● Stationnement sur les 
places réservées aux handicapés
● Toilettes publiques trop souvent hors service du fait 
d’une mauvaise utilisation
● Il est interdit d’abandonner de déposer ou de jeter 
des détritus sur tout ou partie de la voie pu-blique, 
bancs, trottoirs 
Police inter communale communauté de communes 
Vendée Sèvre Autise

Incivilités

A NOTER :
Toute personne souhaitant obtenir par voie dématérialisée les dernières informations 
communales (brèves, compte-rendu conseil municipal, avis de décès, etc…) peuvent fournir 
leur adresse mail à la mairie 
(mairie@damvix.fr)
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ETAT CIVIL

Mya, Gaëlle, Angélique VIOLEAU BOSSUT   le 6 janvier 2021.
Jeanne, Victoire, Désiré VEZIN le 21 mars 2021.
Leslie, Jacqueline, Adrienne BIRONNEAU le 23 juin 2021.
Tiago MUCIEK le 21 octobre 2021.

José ROZO et Corinne BESSIERE-MOYSSET le 6 février 2021.
Benjamin FRADIN et Céline KONECKI le 29 mai 2021.
Bérenger BRUNET et Noémie GUICHARD le 17 juillet 2021.
Kevin MEUNIER et Anne MOREAU le 28 août 2021.
Emmanuel RIBREAU et Stéphanie BRIFFAUD le 9 septembre 2021.
Patricia LEROSIER et Patrice ROUSSEL le 13 octobre 2021.

Laly, Louise, Alice MOULIN le 16 octobre 2021.

Léo KUBLER et Heather CASTELLI  le 18 mai 2021.

Augustine  ROUET veuve LARGEAU  le 5 janvier 2021 à l’âge de 92 ans.
André, Marcel DAZENS le 31 janvier 2021 à l’âge de 94 ans.
Joseph, Gustave, Adrien DAHAI le 29 janvier 2021 à l’âge de 77 ans.
Sandrine, Suzanne, Louise BOURNEAU le 14 mars 2021 à l’âge de 45 ans.
Sylvette GARNIER épouse BENTAYEB le 16 mars 2021 à l’âge de 72 ans.
Jean-Paul GACHET le 29 mars 2021 à l’âge de 72 ans.
Jean-Pierre LASSERRE le 29 mai 2021 à l’âge de 74 ans.
Danielle, Paulette, Suzette, Pierrette MARTIN épouse ROY le 3 juillet 25021 à l’âge de 78 ans.
Josiane, Eliane, Camille POMMIER veuve GUIGNARD le 8 septembre 2021 à l’âge de 88 ans.
Ludovic, Jean, Jacques HILLAIRET le 25 septembre 2021 à l’âge de 61 ans.
Jacques, Michel PAPIN le 25 septembre 2021 à l’âge de 85 ans.
Germaine, Jeannine Marie-Louise RENOU veuve FERRARI  à l’âge de 98 ans.
Eric, Joël GELOT le 26 octobre 2021 à l’âge de 50 ans.
Jean-Eric, Clément, Elie FRUCHET le 6 novembre à l’âge de 74 ans.

Naissances

Mariages 

Pacs

Décès

Parrainages civils
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ANNUAIRE DES CONTACTS

L’annuaire des contacts 
Administration AGENCE POSTALE 17, Rue du Centre 85420 DAMVIX 02 51 87 10 00
Administration ASSISTANT SOCIAL Eric DANIEL 02 51 53 67 40

Administration COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENDÉE SÈVRE 
AUTISE 

25, Rue de la Gare 85420 OULMES 02 51 50 48 80

Administration CONCILIATEUR Martine GODREAU 6, Rue de la Trigalle 85420 MAILLEZAIS 02 51 00 70 25

Administration GENDARMERIE
74 Rue Antoine Cardin

85240 Saint-Hilaire-des-Loges 02 51 52 10 05

Administration GENDARMERIE 16 Rue Saulnière 85420 MAILLEZAIS 02 51 00 70 06
Administration MAISON INTERCOMMUNALE DE LOISIRS 6, Rue du Moulin 85240 Nieul sur L’Autise 02 51 50 48 76

Administration SERVICE A.D.S.
6, Rue du Château Féodal 

85200
Fontenay-le-Comte

02 51 53 11 90

Administration SOUS-PREFECTURE 16, Quai Victor HUGO 85200 Fontenay-le-Comte 02 51 50 14 20

Administration SYCODEM Pôle Environnemental du 
Seillot, Allée verte

85200
Fontenay-le-Comte

02 51 50 75 35

Administration TRÉSOR PUBLIC Place Marcel Henri 85200 Fontenay-le-Comte 02 28 13 04 80
Administration TRÉSOR PUBLIC - IMPÔTS CADASTRE Place Marcel Henri 85200 Fontenay-le-Comte 02 51 50 11 11
Artisan ATHOMICRO INFORMATIQUE Olivier MASSE 13, Rue de La Garnauderie 85420 DAMVIX 06 95 65 04 06 athomicro@vivaldi.net
Artisan XDMULTISERVICES Xavier Durand Les Bourdettes 85420 DAMVIX 07 49 25 26 99 xdmultiservices@gmail.com
Artisan ENTREPRISE BENJAMIN DENIS Benjamin DENIS ZA La devise BP 03 85420 DAMVIX 02 51 87 05 57 mdh85@orange.fr
Artisan GARAGE DE LA VENISE VERTE Philippe GARDOT Zone artisanale La Devise 85420 DAMVIX 02 51 87 16 24
Artisan GARNIER MOTORCYCLES Francis GARNIER Chigné Ancienne laiterie 85420 DAMVIX 02 51 50 41 44 garnier.motorcycles@wanadoo.fr
Artisan JULIE ASSISTANTE Julie BOURSAUD 06 80 78 82 28 julieassistante@outlook.fr
Artisan JAMES ROCHER MENUISERIE Christophe ROCHER 14, Rue de l'ilot 85420 DAMVIX 02 51 87 11 55 contact@jrm-menuiserie.com
Artisan SARL RMB Fredy ROUFFRIGNAT Route de Maillé 85420 DAMVIX 06 81 36 25 75 Sarl-rmb@orange.fr
Artisan MULTISERVICES Bruno Jourdain Les Loges 85420 DAMVIX 06 31 69 82 53
Artisan MONSIEUR STEPHANE METAY Stéphane METAY 24, Rue de la Garnauderie 85420 DAMVIX 02 51 87 11 73

Artisan SARL J.D METALLERIE Jérome DANHOFFER les ateliers du Moulin Route 
de Maillé

85420 DAMVIX 02 51 87 34 14

ARTISAN MONSIEUR JEREMY FONTAINE JEREMY FONTAINE 85420 DAMVIX 06 74 23 28 65
ARTISAN MONSIEUR PATRICE ROUSSEL Patrice ROUSSEL 5, cour du coin Sotet 85420 DAMVIX 06 69 34 49 96 rpa.electricite@gmail.com
Artisan STANISLAS FONTENEAU Stanislas FONTENEAU Rue de la garnauderie 85420 DAMVIX 02 51 50 00 41 fontaine.couverture.zinguerie@gmail.com

Association AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DE DAMVIX Céline DAMOUR 17, Les Cabanes 85420 DAMVIX
06 43 25 60 71
06 80 78 82 28

apedamvix85@gmail.com
ape.damvix@gmail.com

Association ANCIENS COMBATTANTS ACPG-CATM Pierre BOUTET 21, Rue de l'Ilôt 85420 DAMVIX
02 51 87 17 67
06 74 04 51 22

yvette.boutet@orange.fr

Association LES AVANT-DEUX Thomas FAUVIN 2 lotissement De Chignée 85420 DAMVIX 06 38 29 88 86 thomasfauvin@wanadoo.fr

Association ASSOCIATION DE CHASSE SAINT HUBERT Jean-Claude GENEIX 9, lotissement De Chignée 85420 DAMVIX
02 51 87 10 57
06 67 64 56 72

jean-claude.geneix@hotmail.fr

Association ASSOCIATION SPORTIVE DAMVITAISE Aurélien MUCIEK Lotissement Le Chêne Tord 85420 DAMVIX 06 79 59 63 16 asd.damvix@gmail.com
Association AVEC Benoit GATINEAU 9, Impasse de la Bergerie 85420 DAMVIX 07 83 29 04 19 asso.avec@laposte.net
Association C.H.A.D Christian NEHOU Le Port 85420 DAMVIX 06 07 02 21 52
Association CANOE KAYAK DU MARAIS POITEVIN Julien BAUDOUIN 12, Rue du Rimonboeuf 79210 ST GEORGES DE REX 07 82 19 60 00 ckmp85@gmail.com

Association CLUB DE 3° AGE LA DETENTE Josie PRADET 17 rue du Centre 85420 DAMVIX
02 51 87 19 03
06 89 23 71 58

ladetente85420@outlook.fr

Association COMITE D ANIMATION DE DAMVIX Claudette PILON 17 rue du Centre 85420 DAMVIX

Association LA CARPE DAMVITAISE Alain FRADIN Les Bourdettes 85420 DAMVIX
02 51 8710 50
06 83 35 88 25

alainfradin@wanadoo.fr

Association L'ARTMADA Kévin MUCIEK 45 LD BOIS CHARRIE 85420 DAMVIX 06 34 54 26 16 lartmada@orange.fr

Association LES FARFADETS
Martine

Lilian
BREGEON
BAZANTE

7, Chemin de Courpantay
7, La Barbée

85420 DAMVIX
06 06 82 81 70
06 48 02 82 07

fdjdamvix@yahoo.com

Association LES RABALOUS Bernard BROCHARD 4, Impasse de l'Angélique 85420 DAMVIX
02 51 50 71 96
06 26 39 56 19

bbrochard@sfr.fr

Association OVAL'AUTISME Myriam Jourdain 20, Les Loges 85420 DAMVIX
02 51 87 13 03
06 46 37 82 98

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

Association SOCIETE AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 
DAMVIX

Martine GOYEK
17 rue du Centre

85420 DAMVIX 06 03 27 14 37
amicalepompierdamvix@laposte.net
laurdi85@free.fr

Association SORTIE LIBRE Illana BOCCARA 8, lotissement De Chignée 85420 DAMVIX 06 46 34 29 03 illana.boccara@icloud.com

Association SUD VENDEE FOOTBALL BENET DAMVIX MAILLE
Dominique

Jean-
François

CATRIX
PELLERIN

18, Rue Grand St Jean 85490 BENET
06 87 39 40 26
06 89 50 94 52

dominique.catrix@orange.fr

Association TEAM L.C.D 85 Fabrice CHAMPIGNE 44, Rue Galerne 85450 PUYRAVAULT 06 20 12 37 82 flierre@mgpm.fr
Association TURBO DIESE Eric CLABAULT Route de Maillé 85420 DAMVIX 06 08 50 69 81 turbodiese.groupe@gmail.com

Association TWIRLING CLUB DAMVITAIS Cynthia FAVREAU 1, Rue de la Marquiserie 85770 VIX
06 87 05 16 48
02 44 37 54 17

cynthia.favreau@sfr.fr

Association YOGA RELAXATION QI GONG Roger OMNES 38, Rue du Champ de Foire 85420 MAILLEZAIS
02 44 37 62 04
06 75 36 28 48

roger.omnes@sfr.fr

Commerce BOUCLETTES & PAPILLOTES Celine LAUTIER 7, Rue du centre 85420 DAMVIX 02 51 87 12 08 bouclettesetpapillotes@outlook,com

Commerce LA BOUTIQUE KADO-DEKO Guillaume et 
Linda

BIRONNEAU Rue Du Centre 85420 DAMVIX

Commerce LA RECRE Audrey / 
Sébastien

HERVE 24, Chemin du halage 85420 DAMVIX 02 51 87 10 11 larecredamvix@hotmail.fr

Commerce RESTAURANT LA GAMBILLE Jean-Claude BARBIN Les Vergnaies 85420 DAMVIX 02 51 87 10 27 jeanclaudebarbin@free,fr

Commerce VIVAL Agnès MARTIN 4, Rue du centre 85420 DAMVIX 02 51 00 83 53
Commerce BOUCHERIE CHARCUTERIE MATHE Stéphane MATHE Rue de la poste 85420 DAMVIX 02 51 87 15 15 mathefreres@orange;fr
Commerce BOULANGERIE BIRONNEAU Guillaume BIRONNEAU 1, Rue de la Cure 85420 DAMVIX 02 51 87 11 50 guillaumebironneau@orange,fr
Commerce COIFFURE LES CISEAUX DE JENNIFER Jennifer GUILLON 3, Bis Rue du Cloucq 85420 DAMVIX 09 72 86 96 63

Commerce LA TERRASSE Jean-
François

SANSONNET 5, Rue de la Garnauderie 85420 DAMVIX 02 51 50 60 20 la.terrassedamvix@orange.fr

Commerce LE MARAIS Marie MARTEAU 8, Rue de la Garnauderie 85420 DAMVIX 02 51 00 44 74 barrestaurantlemarais@orange.fr
Industrie TFCM Frederic GUIMBAL Le bois de La Rochelle 85420 DAMVIX 02 51 87 15 45 info@tfcm-stpg.fr
N° UTILE ACCUEIL DE LOISIRS
N° UTILE ADMR
N° UTILE ALLO SERVICE PUBLIC 3939
N° UTILE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 17 rue du centre 85420 DAMVIX 02 51 87 00 68
N° UTILE CENTRE DE SECOURS Laurent GARNIER Zone artisanale La Devise 85420 DAMVIX 18
N° UTILE CORRESPONDANT OUEST-FRANCE Danielle DRIOU 07 61 50 53 26 d.driou@orange.fr
N° UTILE CPAM 36 46
N° UTILE ECOLE LES TILLEULS 28, Rue de la Petite Ville 85420 DAMVIX 02 51 87 13 67
N° UTILE ERDF-ENEDIS 810 129 294

N° UTILE MDPH - MAISONS DÉPARTEMENTALES DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 

185 Bd du Maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon 0 800 85 85 01

N° UTILE METHODE FELDENKRAIS Françoise PROST- DUCORNET 06 67 02 59 82
N° UTILE PASSION COOL (COACHING SPORTIF) Pierre CHAUDRON 06 13 59 07 77 pierre.chaudron@hotmail.fr

N° UTILE RELAIS PETITE ENFANCE - ASSISTANTES 
MATERNELLES

Ida GUERESSE 06 72 90 89 80

N° UTILE SAUR 02 51 37 01 09
N° UTILE SOPHROLOGIE RELAXATION Graziella DELBARBA 06 79 90 55 10
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Association LES FARFADETS
Martine

Lilian
BREGEON
BAZANTE

7, Chemin de Courpantay
7, La Barbée

85420 DAMVIX
06 06 82 81 70
06 48 02 82 07

fdjdamvix@yahoo.com

Association LES RABALOUS Bernard BROCHARD 4, Impasse de l'Angélique 85420 DAMVIX
02 51 50 71 96
06 26 39 56 19

bbrochard@sfr.fr

Association OVAL'AUTISME Myriam Jourdain 20, Les Loges 85420 DAMVIX
02 51 87 13 03
06 46 37 82 98

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

Association SOCIETE AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 
DAMVIX

Martine GOYEK
17 rue du Centre

85420 DAMVIX 06 03 27 14 37
amicalepompierdamvix@laposte.net
laurdi85@free.fr

Association SORTIE LIBRE Illana BOCCARA 8, lotissement De Chignée 85420 DAMVIX 06 46 34 29 03 illana.boccara@icloud.com

Association SUD VENDEE FOOTBALL BENET DAMVIX MAILLE
Dominique

Jean-
François

CATRIX
PELLERIN

18, Rue Grand St Jean 85490 BENET
06 87 39 40 26
06 89 50 94 52

dominique.catrix@orange.fr

Association TEAM L.C.D 85 Fabrice CHAMPIGNE 44, Rue Galerne 85450 PUYRAVAULT 06 20 12 37 82 flierre@mgpm.fr
Association TURBO DIESE Eric CLABAULT Route de Maillé 85420 DAMVIX 06 08 50 69 81 turbodiese.groupe@gmail.com

Association TWIRLING CLUB DAMVITAIS Cynthia FAVREAU 1, Rue de la Marquiserie 85770 VIX
06 87 05 16 48
02 44 37 54 17

cynthia.favreau@sfr.fr

Association YOGA RELAXATION QI GONG Roger OMNES 38, Rue du Champ de Foire 85420 MAILLEZAIS
02 44 37 62 04
06 75 36 28 48

roger.omnes@sfr.fr

Commerce BOUCLETTES & PAPILLOTES Celine LAUTIER 7, Rue du centre 85420 DAMVIX 02 51 87 12 08 bouclettesetpapillotes@outlook,com

Commerce LA BOUTIQUE KADO-DEKO Guillaume et 
Linda

BIRONNEAU Rue Du Centre 85420 DAMVIX

Commerce LA RECRE Audrey / 
Sébastien

HERVE 24, Chemin du halage 85420 DAMVIX 02 51 87 10 11 larecredamvix@hotmail.fr

Commerce RESTAURANT LA GAMBILLE Jean-Claude BARBIN Les Vergnaies 85420 DAMVIX 02 51 87 10 27 jeanclaudebarbin@free,fr

Commerce VIVAL Agnès MARTIN 4, Rue du centre 85420 DAMVIX 02 51 00 83 53
Commerce BOUCHERIE CHARCUTERIE MATHE Stéphane MATHE Rue de la poste 85420 DAMVIX 02 51 87 15 15 mathefreres@orange;fr
Commerce BOULANGERIE BIRONNEAU Guillaume BIRONNEAU 1, Rue de la Cure 85420 DAMVIX 02 51 87 11 50 guillaumebironneau@orange,fr
Commerce COIFFURE LES CISEAUX DE JENNIFER Jennifer GUILLON 3, Bis Rue du Cloucq 85420 DAMVIX 09 72 86 96 63

Commerce LA TERRASSE Jean-
François

SANSONNET 5, Rue de la Garnauderie 85420 DAMVIX 02 51 50 60 20 la.terrassedamvix@orange.fr

Commerce LE MARAIS Marie MARTEAU 8, Rue de la Garnauderie 85420 DAMVIX 02 51 00 44 74 barrestaurantlemarais@orange.fr
Industrie TFCM Frederic GUIMBAL Le bois de La Rochelle 85420 DAMVIX 02 51 87 15 45 info@tfcm-stpg.fr
N° UTILE ACCUEIL DE LOISIRS
N° UTILE ADMR
N° UTILE ALLO SERVICE PUBLIC 3939
N° UTILE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 17 rue du centre 85420 DAMVIX 02 51 87 00 68
N° UTILE CENTRE DE SECOURS Laurent GARNIER Zone artisanale La Devise 85420 DAMVIX 18
N° UTILE CORRESPONDANT OUEST-FRANCE Danielle DRIOU 07 61 50 53 26 d.driou@orange.fr
N° UTILE CPAM 36 46
N° UTILE ECOLE LES TILLEULS 28, Rue de la Petite Ville 85420 DAMVIX 02 51 87 13 67
N° UTILE ERDF-ENEDIS 810 129 294

N° UTILE MDPH - MAISONS DÉPARTEMENTALES DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 

185 Bd du Maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon 0 800 85 85 01

N° UTILE METHODE FELDENKRAIS Françoise PROST- DUCORNET 06 67 02 59 82
N° UTILE PASSION COOL (COACHING SPORTIF) Pierre CHAUDRON 06 13 59 07 77 pierre.chaudron@hotmail.fr

N° UTILE RELAIS PETITE ENFANCE - ASSISTANTES 
MATERNELLES

Ida GUERESSE 06 72 90 89 80

N° UTILE SAUR 02 51 37 01 09
N° UTILE SOPHROLOGIE RELAXATION Graziella DELBARBA 06 79 90 55 10

Professionnel de santé CABINET INFIRMIERS Nathanaëlle
Xavier

PERU-AIME
PAULIEN

1 place André Audoin 85420 DAMVIX 02 51 87 10 22

Professionnel de santé CABINET MÉDICAL COMMUNAL Pascal CAPRON 1 place André Audoin 85420 DAMVIX 02 51 51 42 49

Professionnel de santé PHARMACIE DU MARAIS Irène VAN VLIET/BELIN 20, Rue du centre 85420 DAMVIX
02 51 87 14 25
URGENCES / 
GARDE : 32 37

pharmacie.damvix@gmail.com

Tourisme (Autres) VILLAGE CLUB L'EMERAUDE Eric JOURDAN Le grand Port 85420 DAMVIX 02 51 87 13 02 vpt-damvix@laligue.org
Tourisme (Autres) AIRE DE CAMPING-CAR Philippe DENIS Route du Grand Port 85420 DAMVIX  campingdesconches@orange.fr
Tourisme (Autres) CAMPING DES CONCHES Philippe DENIS Route du Grand Port 85420 DAMVIX 02 51 87 17 06 campingdesconches@orange,fr
Tourisme (Autres) LA GRENOUILLE BLEUE Christian NEHOU Place du Port 85420 DAMVIX 02 51 87 14 00 embarcadere,des,conches@wanadoo,fr
Tourisme (Autres) LE COLLIBERT 2 Christian NEHOU Le Port 85420 DAMVIX 02 51 87 19 16 lecollibert@wanadoo.fr

https://www.cc-vsa.com/accueil-de-loisirs/
https://www.admr85.org/associations/association-aide-domicile-fontenay-le-comte
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NOUVEAUX ARTISANS

Bonjour à tous,
Que vous soyez un artisan, un commerçant, de profession libérale, une association 
ou un agriculteur…et que votre administratif vous prend trop de temps, alors n’hésitez 
pas à externaliser votre secrétariat.
Forte d’une expérience de 15 ans en tant qu’assistante administrative auprès 
d’artisans, de PME et d’associations. Je suis en mesure de vous accompagner dans 
ces tâches administratives pouvant être un frein au développement de vos activités.
Vous faîtes appel à mes services uniquement quand cela est nécessaire, de manière 
ponctuelle ou régulière. Je m’adapte à vos besoins et je travaille dans vos locaux ou 
à distance.
Voici quelques prestations que je vous propose : 

● La gestion de vos dossiers administratifs : bon de commande, devis, facturation, réponse aux mails, courrier, 
classement, archivage….
● Création de base de données 
● Suivie des encours et des relances des factures.
● Enregistrement des règlements 
Pour les particuliers, pour qui l’administratif prend également du temps et qui devient de plus en plus complexe 
notamment avec les démarches à réaliser en ligne (Retraite, impôt, etc.…). 
Si vous n’avez tout simplement pas envie de vous attarder sur vos papiers ou même des diffi cultés de 
compréhension. Je suis également là pour vous aider :
● Démarches administratives sur internet ou par téléphone
● Rédaction de courriers
● Recherche ou commande sur internet 
● Tri, organisation classement de vos papiers 
● Numériser et transferts de photos...

Pour avoir plus d’informations n’hésitez pas à me contacter.
Consacrez-vous à votre métier, votre famille, vos loisirs, je m’occupe du reste !

Julie @ssistante
06.80.78.82.28

julieassistante@outlook.fr

爀瀀愀⸀攀氀攀挀琀爀椀挀椀琀攀䀀最洀愀椀氀⸀挀漀洀
猀椀爀攀琀 渀뀀 㨀 㔀㈀㠀 㐀　㤀 㘀㔀㤀 　　㌀㤀
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Club La Détente
L’année 2021 s’achève,

Après deux années très perturbées, par la pandémie, 
le club a tout juste repris ses activités.
Nous avons des pensées affectueuses pour nos 
adhérents qui sont décédés, et pour tous ceux qui 
sont malades et qui ne peuvent plus participer à nos 
moments conviviaux.

Nous faisons appel, aux retraités et aux nouveaux 
retraités arrivant à Damvix et proches de Damvix, car 
nous devons pérenniser le club… avec vous.

Soyons confi ants pour 2022, nous organiserons nos concours de belote (dates à défi nir) et  nos repas dansants 
(couscous etc.) d’ores et déjà notre repas de Noël est prévu le mercredi 15 Décembre 2021 au restaurant La 
Gambille et sera animé par Pierre-François DUQUEYROIS. Nous espérons que vous serez nombreux, joyeuse 
ambiance assurée.

L’Assemblée Générale aura lieu fi n Janvier (La date vous sera confi rmée).

Merci de votre attention, nous comptons sur vous.
La Présidente, et l’ensemble du bureau, vous souhaitent de très bonnes fêtes de fi n d’année, et bien-sûr prenez 
soin  de vous.

Pour toutes informations :
Josie Pradet : 06 89 23 71 58
Email : josiepradet@orange.fr
André Jolimay : 02 51 50 44 02  

Le club est de nouveau ouvert.
- Vous jouez à la belote, au scrabble, au triomino etc…Rejoignez-nous les 1er, 2ème et 4ème jeudis du mois pour un après-midi de 14h à 17h pour jouer et pour partager un goûter offert par le Club à la salle de musique : Impasse des Mésanges, 85420 DAMVIX (derrière l’ancien bureau de poste).

- La cotisation est de 13 € par personne pour l’année.- Un repas de l’amitié vous est également proposé chaque 3ème jeudi du mois au prix de 11 €. Il vous sera servi à la salle polyvalente de Damvix. Rendez-vous à midi. Et après le déjeuner jusqu’à 17h possibilité de jouer.
- Pour l’année à venir, plusieurs animations possibles avec orchestre.

Les inscriptions sont à faire auprès de :
Josie PRADET : 02 51 87 19 03 – 06 89 23 71 58 
ou

André JOLIMAY : 02 51 50 44 02.
D’avance, nous vous souhaitons la bienvenue.

La Présidente et l’ensemble du Bureau.
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Club Twirling Bâton
Le club de twirling apprécie énormément la reprise de ses entrainements 
pour cette saison tout en respectant le protocole sanitaire.

Pour cette nouvelle saison, les athlètes ont commencé à préparer les 
compétitions qui leur ont tant manqués ces deux dernières années.

Le championnat départemental aura lieu tout près de chez nous cette année 
à Fontenay-le-comte les 19 et 20 février 2022 au gymnase Chamiraud, 
puis les athlètes se qualifi eront pour les compétitions suivante. Le bureau 
leur souhaite une belle réussite pour cette saison 2021-2022.

Les entrainements ont lieu à la salle des fêtes de Damvix le mercredi après-midi ainsi que le vendredi soir 
accompagnés de nos coachs : Tiphanie Egea et Manon Gardot.

Je tiens à remercier pour la saison écoulée, nos partenaires, car nous n’avons pas pu les mettre à  l’honneur 
avec ce grand moment de silence sportif.

La municipalité de Damvix  
La communauté de communes Vendée Sèvres Autize 
Boulangerie Bironneau 
James Rocher Menuiserie
Garage de la Venise Verte 
MDH Benjamin Denis 
Camboui Recycl’Auto 

Pour tout renseignement contacter Mme Favreau Cynthia : 06 87 05 16 48
Le twirling club Damvitais vous souhaite de bonnes fêtes de fi n d’année.
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Sud  Vendée Football  Benet  Damvix  Maillé
Le Sud Vendée Football Benet, Damvix, Maillé 
vous souhaite une bonne saison et une bonne 
année 2022.

La saison 2021/2022 semble repartie presque 
normalement en imposant aujourd’hui le passe 
sanitaire à tous ceux qui veulent accéder aux 
équipements sportifs.

C’est en appliquant les consignes sanitaires du 
moment que s’est déroulé le Vide Grenier traditionnel 
du mois de juillet. Le soleil, fatigué durant la semaine, 
a brillé de tous ses feux ce  dimanche 18. Les 
chineurs ont été nombreux à se promener autour du 
plan d’eau et à visiter les nombreux exposants.

U12 - U13

U10 - U11

L’école de foot a repris, sur le stade rue de 
l’Aumônerie à Benet, sous la direction de Michel 
Hugo, titulaire du Brevet de Moniteur de Football, 
responsable sportif des jeunes. Tel : 06 48 90 16 09.
Les enfants nés en 2016 et 2015 ainsi que ceux nés 
en 2012 et 2011 sont accueillis le mercredi de 13h45 
à 15h15.
Les enfants nés en 2014 et 2013,  ainsi que les 
féminines, sont accueillis le mercredi de 15h30 à 
17h00 et ceux nés en 2008 et 2007 le mercredi de 
17h30 à 18h45.
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Bonjour à Tous, 
Lors de notre Assemblée Générale qui s’est tenue en septembre, un nouveau bureau a été élu. 
Président : Céline DAMOUR, Vice-Présidente : Audrey HERVE,
Secrétaire : Virginie BERTRAND, Vice-Secrétaire : Noémie BRUNET,
Trésorière : Julie BOURSAUD, Vice-Trésorier : Julien SCHMIDT
Membres Actifs : Marie-Noëlle POIRET, Marie FONTENEAU, Noémie LENESTOUR, Pierrick LORION, Estelle 
FALIERES, Céline AUDEBERT, Franck GIRARD.

L’APE permet de soutenir fi nancièrement les activités scolaires (Sorties, Abonnements Magazines, Jeux de 
récréation, ...) ainsi que des instants festifs et de convivialité (Fête de Noël, Chasses aux œufs, Kermesse, ...) 
pour TOUS les enfants et les parents de notre école de Damvix. 

L’année dernière a été une année compliquée pour tout le monde avec la Covid, nous n’avons pas pu réaliser 
toutes nos manifestations qui étaient prévues. Nous avons cependant, essayé de faire plaisir aux enfants 
comme nous le pouvions. Ils ont reçu des cartes cadeaux à Noël pour remplacer la traditionnelle fête de Noël, 
du matériel bien-être pour l’école (casques anti-bruit, fauteuils relax, coussins…), des cadeaux de départ pour 
les CM2 qui n’ont pas pu profi ter d’un voyage scolaire durant la totalité de leurs années de primaire.
Pour que nos enfants puissent continuer d’en profi ter, et si les protocoles sanitaires nous le permettent, voici les 
principales activités prévues à ce jour pour cette année 2021/2022 : Carnaval : Samedi 5 Mars 2022 - Chasse 
aux Œufs : Samedi 9 Avril 2022 – Fête de l’école : Samedi 25 Juin 2022. 

Merci à l’avance pour l’engagement des membres actifs, ainsi que les parents qui participeront à nos côtés. 
Alors chers parents, n’hésitez pas à nous rejoindre (ne serait-ce qu’1 ou 2 heures lors de nos manifestations), 
nous vous accueillerons avec plaisir, dans la joie et la bonne humeur, pour le bonheur de nos enfants.
Pour toute information, vous pouvez directement nous contacter et nous écrire par mail (apedamvix85@gmail.
com) ou sur notre page Facebook (Association des Parents d’Elèves de Damvix - 85). 
Tous les membres de l’APE vous souhaitent à Tous de Bonnes Fêtes de Noël ainsi qu’une Bonne et Heureuse 
Année 2022.

Le Bureau de l’APE
Mme DAMOUR, Mme BERTRAND, Mme BOURSAUD

APE  Damvix

Les  Rabalous
Bis repetita : l’année 2021 a étrangement ressemblé à 2020 avec son lot de contraintes qui ont impacté les 
activités des Rabalous et fortement contrarié le planning établi en début d’année, avec un nouveau confi nement 
en avril. Pour en rajouter, la météo s’en est mêlée et a imposé le report ou l’annulation de plusieurs sorties vélo.

Les marcheurs ont néanmoins repris les sorties bi-mensuelles autour de Damvix, et réalisé des balades, à la 
journée ou sur plusieurs jours : une semaine dans l’Aubrac,  Mervent, Deux-Sèvres, ...

Les cyclistes ont réalisé les « 4 jours de Vendée » pour le week-end de l’Ascension, un week-end dans le Loir 
et Cher, une balade nocturne et des balades le samedi.

Sans oublier fi n juillet la sortie barque dans le marais avec un moment de convivialité lors du pique-nique.

L’année 2022 démarrera pas la préparation du planning avant les premières sorties fi n février, début mars.

Comme toujours, les nouveaux seront les bienvenus pour participer à nos activités.

 Randonnées pédestres et cyclistes
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Nouvelle saison 2021/2022, nouvelles équipes, nouveaux joueurs, dirigeants, 
accompagnants…

L’occasion nous est donnée de vous présenter nos différentes catégories.

Tout d’abord, c’est avec un grand plaisir que nous accueillons les mercredis après-
midi de 15H à 17H sur le stade René Ostromon, 30 jeunes âgés de 5 à 10 ans pour 
de multi-activités. L’occasion leur est donnée de s’essayer à différentes pratiques 
sportives (football, ultimate, rugby sans contact, basket …) Mais également des jeux 
types balle au prisonnier, jeu du béret…

À  cet âge-là, il est important de se dépenser mais pas toujours évident de trouver  « LE » sport qui plait. Cette 
initiative était très importante pour le club de l’ASD ; pouvoir proposer du sport loisir à nos plus jeunes sur notre 
commune de Damvix.  

Comme on parle des loisirs, la transition est toute trouvée… Bienvenue à cette bande de copains qui a souhaité 
intégrer le club de l’ASD pour pratiquer du foot loisir le vendredi soir à 21H.
Pour compléter le tout, notre équipe sénior qui garde le même objectif ; réaliser un maximum de victoires en 
coupe puis fi nir le plus haut possible en D4 et règle numéro un : prendre plaisir !
Pas moins de 12 nouveaux joueurs sont venus enrichir ce groupe sénior, merci à eux d’agrandir la famille de 
l’ASD.

Pour conclure nous tenons à remercier toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement du club tout 
au long de l’année.

Tous ensemble restons vigilants sur les 
bons gestes à adopter.
Questions manifestations, les dates à 
retenir
Fête de la bière à la salle des fêtes de 
Damvix  29 janvier 2022   
                    
 La course « Run&Soupe » en 
association avec l’Art  Mada pour la 
soupe party 5 mars 2022

    Sportivement, 
le bureau de l’ASD

midi de 15H à 17H sur le stade René Ostromon, 30 jeunes âgés de 5 à 10 ans pour 

ASD (Association Sportive Damvitaise) 

ASSOCIATIONS

Les Rabalous vous souhaitent à toutes et à 
tous une bonne et heureuse année !

  
Renseignements :  
Mail : contact@damvix-rando.org
https://www.damvix-rando.org
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Notre bureau est constitué de :

Fauvin Thomas président et Caquineau 
Laurent président adjoint
Mercier Jordan trésorier et Jeuniaux Monique 
trésorière adjointe
Mercier Dominique sécrétaire et Menu Sonia 
sécrétaire adjointe

Notre Groupe a repris peu à peu du service 
avec la fête des battages de Taugon en 
septembre dernier.

Nous avons 2 sorties prévues (en Ehpad)
et nous voudrions organiser un bal trad, qui se 
déroulerait fi n janvier 2022.

Nous faisons répétitions les 1er et 3ème 
vendredi du mois, a partir de 21h. 

N’hésiter pas si vous êtes curieux, pour le plaisir d’apprendre des pas, ou porter la tenue traditionnelle du 
XIXème siècle.

Les  Avant-Deux

L’association Oval’autisme, des nouvelles !

Encore cette année, Oval’autisme n’a malheureusement pas pu organiser d’événements tel que le tournoi loisir 
de touch’rugby à cause de ce contexte particulier qui perdure et, ce, pour que chacun puisse continuer à prendre 
soin de soi et des siens. 

L’association espère avec hâte que les conditions seront bientôt rétablies pour se réunir à nouveau. En effet, les 
années précédentes, les participants (novices en sport, sportifs amateur ou encore rugbymen aguerris) avaient 
pu échanger et se dépenser sur le terrain dans un moment rempli de joie et de respect. 

Les familles touchées par le handicap, autisme ou même d’autres formes de handicap, sont encouragées. 
S’adresser à l’équipe de l’association si elles souhaitent discuter, découvrir l’association, être accompagnées 
dans un projet d’aménagement de leur maison ou dans l’investissement d’un matériel spécifi que. 

Oval’autisme continue à échanger régulièrement avec le FAM Damien Seguin de Luçon pour fi nancer des 
projets pour les résidents. Les idées ne manquent pas.

L’ensemble des membres de l’association Oval’autisme vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année ainsi qu’un 
bon début d’année 2022.

Prenez soin de vous et au plaisir de se revoir lors d’un événement festif ! 

Oval  Autisme
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Nous voici fi n 2021 avec toujours cette pandémie qui nous oblige 
à rester vigilant.
Nos sorties patriotiques du 11 novembre 2020 et du 8 mai 2021 
se sont soldées par une présence au Monument aux Morts d’une 
dizaine de personnes : nos deux porte-drapeaux, cinq combattants, 
M. le maire et 5 conseillers municipaux.

Espérons que ce 11 novembre 2021 soit l’occasion de retrouver ce 
devoir de mémoire que nous devons bien à nos morts de tous les 
confl its.

Le 14 septembre 2021 fut l’occasion de fêter les 50 ans de la 
création de notre section AFN.CATM de Damvix, offi ciellement crée 
le 20 juin1971. Le premier bureau élu au départ fut Jean-Pierre 
MARET président, Jean-Jacques BRAUD vice-président, Michel 
DURANCEAU secrétaire et Jean GARNIER trésorier.
Nos quatre fondateurs ont sollicité le bureau actuel d’anciens 
combattants ainsi que M. le Maire pour l’organisation de cette 
journée.

A 11h30, nous nous sommes rendus au Monument aux Morts, nos 
2 porte-drapeaux, le Maire et 26 adhérents et adhérentes veuves. 
Une gerbe fut déposée par l’actuel Président et l’ancien qui est 
président d’honneur. Puis M. le Maire fi t observer une minute de 
silence.

A midi, nous sommes allés au restaurant La Gambille pour un repas 
festif et amical.

Je remercie vivement nos camarades fondateurs à l’initiative de 
ce cinquantenaire, de cette camaraderie sans failles depuis 1971. 

Merci également à tous nos adhérents et adhérentes qui nous 
suivent lors de  toutes nos manifestations patriotiques.

Tous mes vœux et bonne santé à tous pour 2022.

Le Président, Pierre BOUTET 

ACPG - CA T M  - OPEX - Les Anciens Combattants
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2021, n’a malheureusement pas encore 
permis aux associations de reprendre 
une vie « normale » aussi avons-
nous dû renoncer une année de plus 
aux manifestations dont nous étions 
coutumiers. Cependant, contrairement 
à l’année dernière, vous nous verrez 
passer chez vous, si ce n’est déjà fait, 
pour la reprise de la traditionnelle tournée 
de calendriers.

Nous vous l’avions annoncé l’année dernière, mais ce n’est arrivé que le 12 avril 2021, le secteur de premier 
appel des pompiers de DAMVIX s’est agrandi en ajoutant LE MAZEAU et LES ECLUSEAUX à RETH et LE 
COUDREAU qui eux étaient déjà rattachés depuis plusieurs années.

Coté interventions, une progression qui pourrait s’expliquer par cet agrandissement de secteur mais ce n’est 
pas le cas puisque l’an dernier nous avions fait 55,62 % de nos interventions sur un secteur plus petit contre 
42,41 % seulement cette année sur un secteur plus grand.

Les  Pompiers

● 81 sur notre secteur 
de premier appel 
(42.41 %)
● 110 hors secteur de 
premier appel (57.59 
%)
● Dont 11 hors 
département (17 et 79) 
(5.76 %)

D’un point de vue effectif, cette année a été une année de changement, de mutations et d’incorporations. Coline 
GARDOT*, a rejoint l’équipe de Jeunes Sapeurs-Pompiers composée de Cyprien BRUNET (LE MAZEAU) et 
Nolan METEAU (DAMVIX). Sébastien BERULLIER, parti vivre sur la commune de BENET est en cours de 
mutation tandis que Jean-Jacques SAVARIT, après un peu plus de trente ans de bons et loyaux services a fait 
valoir ses droits à la retraite.
Cependant, Sophie MOUNIER et Didier PAVON nous ont rejoints, changeant un peu l’image classique de la 
jeune recrue Sapeur-Pompier.
Désormais, sachez-le, il ne faut plus croire que seuls les 18-25 ans sont concernés par les pompiers ni qu’il faille 
absolument se sentir capable de tout faire. Le recrutement est de 16 à 55 ans pour les pompiers et à 13 ans 
pour les Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Il existe maintenant des emplois différenciés, permettant à une personne qui, par exemple, ne se sentirait 
pas capable d’aller au feu de pouvoir rentrer chez nous pour ne faire que du secourisme (plus de 80% 
de nos interventions). 
Alors si vous avez des disponibilités, l’envie d’être utile, n’hésitez plus à nous contacter, les pompiers 
ont besoin de vous.

Un grand merci à l’ensemble du personnel pour son investissement. En plus des manœuvres mensuelles 
incluant des manœuvres de références pour le secours à personne qui concernent tout l’effectif et des formations 
de maintien des acquis des différentes spécialités que nous avons acquises (Damien, Guillaume, Laurent et 
Martine pour cette année), il y a les formations initiales. 

 
 

2021, n’a malheureusement pas encore permis aux associations de reprendre une vie « normale » aussi avons-nous dû renoncer 
une année de plus aux manifestations dont nous étions coutumiers. Cependant, contrairement à l’année dernière, vous nous 
verrez passer chez vous, si ce n’est déjà fait, pour la reprise de la traditionnelle tournée de calendriers. 
 
Nous vous l’avions annoncé l’année dernière, mais ce n’est arrivé que le 12 avril 2021, le secteur de premier appel des pompiers 
de DAMVIX s’est agrandi en ajoutant LE MAZEAU et LES ECLUSEAUX à RETH et LE COUDREAU qui eux étaient déjà rattachés 
depuis plusieurs années. 
 
Coté interventions, une progression qui pourrait s’expliquer par cet agrandissement de secteur mais ce n’est pas le cas puisque 
l’an dernier nous avions fait 55,62 % de nos interventions sur un secteur plus petit contre 42,41 % seulement cette année sur 
un secteur plus grand. 
 

Type d’intervention 2020 2021 Progressions 

Secours à Personne 124 149 + 20,16 % 

Accidents sur voie publique 12 11 -8,33 % 

Incendies 25 23 - 8,00 % 

Opérations diverses 8 7 - 12,50 % 

Risques Technologiques et naturels 0 1 + 100,00 % 

Totaux 169 191 + 13,02 % 

 
§ 81 sur notre secteur de premier appel (42.41 %) 
§ 110 hors secteur de premier appel (57.59 %) 
§ Dont 11 hors département (17 et 79) (5.76 %) 

 
D’un point de vue effectif, cette année a été une année de changement, de mutations et d’incorporations. Coline GARDOT*, a 
rejoint l’équipe de Jeunes Sapeurs-Pompiers composée de Cyprien BRUNET (LE MAZEAU) et Nolan METEAU (DAMVIX). Sébastien 
BERULLIER, parti vivre sur la commune de BENET est en cours de mutation tandis que Jean-Jacques SAVARIT, après un peu plus 
de trente ans de bons et loyaux services a fait valoir ses droits à la retraite. 

Centre d’Incendie et de Secours 
de DAMVIX 
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Sophie a validé son aptitude à pouvoir conduire les ambulances et son équipier prompt secours lui permettant 
ainsi de monter en quatrième en ambulance. Didier lui aussi a validé son aptitude à pouvoir conduire les 
ambulances et passe en ce moment l’équipier prompt secours. Charly lui a passé l’équipier secours routier lui 
permettant de manipuler le matériel spécifi que aux accidents sur la voie publique. Marie, elle, a confi rmé ses 
connaissances validant sa formation de chef d’équipe lui permettant ainsi d’être responsable de son binôme lors 
d’un incendie. Enfi n Martine, notre infi rmière qui, en plus de ses tâches habituelles a effectué une formation sur 
la tabacologie est maintenant l’infi rmière référente dans le secteur pour aider les pompiers qui le souhaitent à 
arrêter de fumer.
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.

Un énorme merci aux entreprises qui nous soutiennent en autorisant le départ des Sapeurs Pompiers pendant 
leur temps de travail (environ 280h en tout pour l’année), 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, les travaux publics RINEAU de MAILLEZAIS et La clinique Sud Vendée mais 
il ne faut pas oublier non plus les artisans et auto entrepreneurs tels que Philippe GARDOT du Garage de la 
Venise Verte, la boulangerie BIRONNEAU et Bruno JOURDAIN qui s’occupe de tous vos extérieurs. Bien sûr ce 
n’est pas une liste fi gée, nous restons dans l’espoir de nouveaux partenariats.
Merci aussi à Bruno TRIAUX qui, pompier à MAILLEZAIS effectue une double appartenance en intervenant 
avec nous pendant ses heures de travail (TFCM) renforçant ainsi notre capacité d’intervention en journée.

Enfi n 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.

Laurent GARNIER
Chef de Centre du Centre de Secours de DAMVIX

* 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.

Si vous êtes intéressés pour devenir Jeune Sapeur Pompier (à partir de 13 ans) ou pompier, il vous suffi t 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).
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Le  Chad
2021 ne nous a pas encore permis de produire le FESTIVAL des épouvantails 
dans son intégralité du 21 juin au 5 septembre 2021 suite aux conditions 
sanitaires.
Nous avons eu à cœur, cependant, de vous en présenter un aperçu avec la 
seule manifestation organisée par le CHAD cette année, le 11 juillet : le groupe 
TAPTAPO Sambala et les Faucons Solognots nous ont divertis durant toute 
l’après-midi accompagnés de 2  des épouvantails géants présentés sur le port.

Cependant nous avons tous apprécié, Damvitais et touristes, les activités 
estivales.
Le concours a permis de découvrir 28 épouvantails dans vos jardins ; sans compter la quinzaine d’épouvantails 
hors concours posée dans tous les quartiers du village. Un grand MERCI  aux Damvitais pour leur participation 
et leur imagination. Cette activité a fait le plus grand bien à tous, tant les villageois que le touriste qui  en 
redemande. Continuons à mettre en valeur nos quartiers ! 

Nous remercions la mairie pour son soutien dans ce projet ;  les gagnants 2021 sont : 
MR GENETEAU Michel – Le serpent- : une corbeille de produits régionaux d’une valeur de 200 euros.
MME HEINTZ Catherine –Le chat- : une corbeille de produits régionaux d’une valeur de 150 euros.
MR ET MME CAQUINEAU Laurent- Fée Mélusine- : une corbeille de produits régionaux d’une valeur de 120 
euros.
MME SAVARIT Yasmina –Le bateau fl euri – : un bon cadeau pour une croisière repas sur le Collibert d’une 
valeur de 110 euros.
MME MOULIN Elodie et Pierre- La petite sirène- : un bon repas au restaurant « La récré » d’une valeur de 50 
euros.
MR ROUET Stéphane- Le cavalier à cheval- : un chèque cadeau au restaurant la terrasse d’une valeur de 40 
euros.

Le circuit découverte, partant du centre en passant par la lagune jusqu’ au port, reste la destination très appréciée 
pour chaque visiteur, toujours fl eurissant, coloré et aussi très ludique.

La nouveauté étant les écritures sur panneaux et les décorations sur bois ou en matériaux de recyclage, illustrant 
la nécessité de préserver notre environnement.
Même s’il a été compliqué de se retrouver et de partager les informations, un grand merci à chacun des bénévoles 
pour leur implication, leur aide, et leur soutien.

Bénévoles, sans qui rien ne serait possible dans la réalisation et l’organisation de ce festival, aussi nous vous 
proposons de nous rejoindre pour étoffer notre équipe : venez avec vos idées pour de nouvelles créations ou 
remettre en forme les créations existantes, et aussi tout simplement apporter votre aide juste un moment et vous 
faire plaisir.

Renseignez-vous auprès de Monsieur Néhou 
Christian au 06 07 02 21 52 ou de Madame 
Favard au 06 83 29 08 39.

Nous souhaitons pour 2022 vous présenter 
un Festival dans son intégralité, avec toujours 
notre nouveauté clé « La grande parade » ; les 
dates restent à défi nir.
Comme promis les festivités se veulent très 
animées et colorées dans nos rues damvitaises 
:   musiques, danses et autres animations 
accompagneront nos épouvantails géants.
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C K M P  -  Club de Canoë Kayak 
Le club de Canoë Kayak du Marais Poitevin - créateur de championne.

Le 29-30-31 Octobre ont eu lieu les Championnats de France de Waveski Surfi ng, une discipline de la Fédération 
Française de Canoë Kayak, on le rappelle, où le principe est de surfer les vagues et d’effectuer des fi gures.

C’est sur la plage des Conches à Longeville-Sur-Mer que Marie Tessier a su performer et décrocher la médaille 
d’Or ! 

Elle nous raconte : “ Les vagues étaient diffi ciles à surfer car les conditions météorologiques étaient dures. Pluie 
à l’horizontale, du vent force 4, des vagues de 2 mètres de hauteur! J’ai tout de même aimé les surfer, c’est là 
que je peux montrer ce que je sais faire ! “

Elle l’a prouvé en obtenant le titre de Championne de France 2021. Nous la soutenons dans cette victoire et lui 
souhaitons une bonne continuation pour ces prochains objectifs :
- La Coupe de France en Guadeloupe en décembre et les Championnats du Monde au Pérou en Juillet 2022 ! 

Souhaitons-nous enfi n de sortir de ces restrictions sanitaires 
pour vivre un bel été 2022 pour toutes les animations habituelles 
proposées par le CHAD.

Avant tout passez de bonnes fêtes de fi n d’année, pour se retrouver 
durant les festivités 2022.
Vous pouvez visiter et animer la page face book des épouvantails : 
Damvix cœur du marais poitevin.
LE CHAD- Commerce Hébergement Artisanat Damvitais.
Christian NEHOU Président- Chantal FAVARD bénévole référente 
de la commission des épouvantails du CHAD.

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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Team LCD
Cette année 2021 a encore été une année diffi cile pour le sport en général , bon 
nombre de nos compétitions ont été annulées ; mais nous avons quand même 
participé à quelques courses régionales et  aux championnats de Vendée avec le 
classement suivant : 

Pierre Delaval termine  11ème du championnat 125.
Maxime Champigné termine 14ème en open et 7ème en MX1.
Sébastien Delaval termine 10ème des vétérans et 31ème en critérium. 
Fabrice Champigné termine 17ème des vétérans et 50ème en critérium. 
Francois Lierre termine 1er des vétérans et 3ème en critérium. 

Nous organiserons cette année notre concours de pétanque qui se déroulera le 21/05/2022 ( selon les restrictions 
sanitaires).

Prenez soins de vous et de vos proches.
Le président. 

85
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ACTIVITES SPORTIVES ET MEDECINE DOUCE
PLANNING DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DE LA 
SEMAINE

Qi Gong salle des fêtes lundi 15h à 16h15
Passion cool salle des fêtes Pierre Chaudron lundi 
19h-20h
Méthode Feldenkrais salle de musique mardi 
15h-16h15
Sophrologie salle de musique mardi 18h-19h15
Turbo dièse tous les mardis 18h – 22h

Twirling salle des fêtes mercredi 14h30-20h30 et 
vendredi  18h-22h
Avant-Deux le vendredi à partir de 22h

La  Méthode  Feldenkrais 
Ni thérapie ni technique de relaxation, la méthode 
Feldenkrais permet de prendre conscience des 
postures naturelles de son corps pour mieux vivre en 
harmonie avec soi-même. Cette méthode s’adresse 
à  tout le monde, quel que soit l’âge, l’état phy-sique 
ou émotionnel. 

Son principe
Enfant, nous avons par instinct un bon positionnement 
du squelette. Au fi l du temps, notre corps prend de 
mauvaises postures et notre mental, de mauvaises 
habitudes. On utilise toujours les mêmes actions, les 
mêmes appuis, pour effectuer les gestes du quotidien.  
A travers l’exploration du geste, cette méthode 
consiste à renouer avec l’apprentissage inné de 
l’enfant, à découvrir nos routines comportementales 
puis à explorer de nouveaux chemins pour effectuer 
nos mouvements. 

Programme du premier semestre 2022
Moshé Feldenkrais, le fondateur de la méthode, a 
beaucoup observé les enfants et s’est inspiré de 
leur  développement. 
Au fi l des cours de 2022,  nous revisiterons les 
grandes étapes  de  la première année  de bébé 
et retrouverons la  mobilité  que nos mouvements 
habituels nous ont fait perdre. 

Janvier « jeu de mains, jeu de pieds » 
Février « rouler du dos sur le ventre »

Cours collectifs à la salle de musique de Damvix 
: le praticien guide avec sa voix. Il ne montre pas, 
afi n que chacun découvre sa propre manière de 
se mouvoir. Il propose ensuite des variations de 
mouvements souvent inattendues. Les maitres mots 
pour-raient être : confort, lenteur, détente. Ce moment 
est une rencontre privilégiée avec soi.
Mardi de 15 h à 16h15 et Vendredi de 10h à 11h15

Cours individuels 31 route du Mazeau 85420 
DAMVIX, le praticien s’adapte à la demande de son 
élève ( soulager un mal de dos, marcher avec plus 
d’aisance, se relever facilement de son fauteuil etc …) 
et le guide dans le mouvement par des gestes doux 
et précis. L’effet est relaxant …mais pas seulement !

En acquérant une meilleure perception de votre 
squelette et de vous-même, vous gagnez en liberté 
de mouvement et de pen-sée. Vous améliorerez 
la qualité de votre vie physiquement et donc 
psychiquement.
Sur Rendez-vous au 06 67 02 59 82

En Mouvement - Méthode Feldenkrais
Présidente : Françoise PROST-DUCORNET
Secrétaire : Emilie Orange
Trésorier : Jean François PROST

Mail : prost.francoise@yahoo.fr
06 67 02 59 82
31 route du Mazeau 85420 DAMVIX

Mars    « s’assoir »
Avril      « se déplacer à quatre pattes »
Mai       « se tenir  debout »
Juin   «  marcher »  (en extérieur)
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Sophrologie  Relaxation  Hypnose
Sophrologie relaxation et hypnose intégrative
sur rendez-vous au 06 79 90 55 10.

Autorisez-vous une p’ « ose » et laissez-vous guider
pour apaiser votre corps, votre mental, vous libérer 
de vos blocages et potentialiser vos ressources 
intérieures.
Etre, respirer, toucher, sentir, ressentir … VIVRE  
envers et contre tout.
Sur le chemin du mieux-être, parce que chaque petit 
pas est un grand pas

« On ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut 
apprendre à surfer » - Jon Kabat-Zinn.

Anxiété, stress, dépression, burn out, angoisse
troubles du sommeil, addictions, phobies

troubles psychosomatiques, 
accompagnement maladie

Atelier groupe de sophro/relaxation 
sur demande - Bon cadeau

Graziella DELBARBA Sophrologue 
& praticienne en Hypnose 
intégrative.

Sophrologue spécialiste en 
sophrologie appliquée et 
existentielle (certifi é RNCP)

Groupe de sophro/relaxation à 
DAMVIX les mardis soir à 18 h 15 
selon normes en vigueur.

Individuel, groupe et visio 
sur rendez-vous au 06 79 90 55 10  
sophronizen@outlook.fr

Une séance de sophrologie/hypnose ne se substitue 
pas à un suivi médical.
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LISTES DES GÎTES 

Situé à Damvix au 8 Chemin du Halage dans une maison de caractère du 19eme siècle, l’établissement La Belle 
Epoque – Chambres d’hôtes & SPA  a ouvert ses portes en Mai 2020.

François et Pawel vous accueillent toutes l’année dans une de leurs 4 chambres d’hôtes décorées et aménagées 
avec goût, disposant de salles de bains et de sanitaires privatifs. Vous pourrez également y apprécier notre 
savoureuse cuisine – table d’hôtes sur réservation. 

Apres de longues balades, randonnées et diverses activités sportives, vous pouvez, aussi, vous relaxer dans 
notre espace SPA et bien-être aménagé dans une ancienne grange de caractère. 

La Belle Epoque est ouverte aux touristes de passage mais aussi aux Damvitais qui souhaitent organiser leurs 
évènements familiaux (anniversaire, mariage, ou autres).

En vous remerciant de votre accueil sur Damvix,
Francois et Pawel

Nouveau à Damvix Chambres d’hôtes

Liste gîtes et chambres d’hôte
Lien 
https:/www.vendee-tourisme.com/office-de-tourisme-vendee-marais-poitevin/maillezais/
orgpdl085v500m7z
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ASSOCIATION VALENTIN HAÜY – COMITE DE VENDEE
Avec les aveugles et les malvoyants
39 bis rue de la Marne - BP 639
85016 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02.51.37.22.22

Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Page Facebook : www.facebook.com/valentinhauylarochesuryon

Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
Président : Jean-Marie BERTHELIN

INFOS PRATIQUES

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/formulaires
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1420
https://ants.gouv.fr/
http://www.vendee.gouv.fr/
https://www.vendee.fr/

Démarches en ligne

Le Nid des Aidants : une aide aux aidants sur votre commune. 

 

 

11 millions… c’est le nombre « d’aidants » en France. Derrière ce terme, on définit « toute personne 
qui accompagne un proche un perte d’autonomie pour tout ou une partie des actes de vie 
quotidiennes ». Il peut être sujet à l’épuisement physique et psychologique. 

Fort de ce constat, des dispositifs financés par l’Agence Régionale de la Santé, sont mis en place afin 
de vous renseigner, vous accompagner et vous soutenir.  

 

Vous êtes au domicile avec un proche atteint d’une maladie neurodégénérative (type Alzheimer, 
Parkinson, Sclérose en plaques...) ou en perte d’autonomie, le Nid des Aidants peut vous 
accompagner. 

Première plateforme d’accompagnement et de répit en Vendée, l’équipe du Nid des Aidants vous 
propose un accompagnement individualisé (écoute, soutien information), des ateliers collectifs 
(Sophrologie, gym douce, art thérapie…) et des formations des aidants afin de mieux comprendre la 
maladie de votre proche. 

Entièrement gratuit, il vous suffit de nous joindre par téléphone au 06 08 34 71 01 ou par mail à :  

Pfr.sudvendee@lna-sante.com  

 

Vous êtes professionnels de santé, médico-social ou social et accompagnez des aidants, le dispositif 
est également à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 

Le Nid des Aidants : une aide aux aidants sur votre commune
11 millions… c’est le nombre « d’aidants » en France. Derrière ce terme, on défi nit « toute 
personne qui accompagne un proche un perte d’autonomie pour tout ou une partie des 
actes de vie quotidiennes ». Il peut être sujet à l’épuisement physique et psychologique.

Fort de ce constat, des dispositifs fi nancés par l’Agence Régionale de la Santé, sont mis 
en place afi n de vous renseigner, vous accompagner et vous soutenir.

Vous êtes au domicile avec un proche atteint d’une maladie neurodégénérative (type Alzheimer, Parkinson, 
Sclérose en plaques...) ou en perte d’autonomie, le Nid des Aidants peut vous accompagner.

Première plateforme d’accompagnement et de répit en Vendée, l’équipe du Nid des Aidants vous propose un 
accompagnement individualisé (écoute, soutien information), des ateliers collectifs (Sophrologie, gym douce, 
art thérapie…) et des formations des aidants afi n de mieux comprendre la maladie de votre proche.

Entièrement gratuit, il vous suffi t de nous joindre par téléphone au 06 08 34 71 01 ou par mail à :
Pfr.sudvendee@lna-sante.com

Vous êtes professionnels de santé, médico-social ou social et accompagnez des aidants, le dispositif est 
également à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter !
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Conseils aux 
propriétaires 
d’arbres proches 
des lignes 
électriques

Distances de sécurité minimales après élagage
Attention :  Les distances varient suivant le type de lignes.

En cas de doute sur ces distances de sécurité, n’hésitez pas à nous contacter.

L’élagage en toute sécurité

Les gestes indispensables pour ma sécurité 

Il est vivement recommandé de : 
    Ne pas s’approcher ou approcher un objet à moins de 3 mètres d’une ligne.
    Ne pas toucher les fils, même s’ils sont tombés à terre. 
    Ne pas commencer l’élagage avant d’avoir reçu la réponse d’Enedis suite à 
    votre déclaration de travaux.

Si vous repérez une situation dangereuse, contactez immédiatement le 
09 726 750 + 2 chiffres du département*

*prix d’un appel local depuis un poste fixe

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les 
données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. 
Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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LIGNES HAUTE TENSION (HTA)

LIGNES BASSE TENSION (BT) LIGNES HAUTE TENSION 
(HTA) ET BASSE TENSION (BT)

Isolateurs rigides

Fils nus conducteurs non isolés Câble torsadé conducteurs isolés

Isolateurs suspendus

Enedis demande que l’élagage soit réalisé en augmentant d’au moins un mètre 
les distances prévues à la construction des lignes (Norme NFC 11-201)

L’élagage
une action indispensable

L’élagage relève de la responsabilité
deux possibilités : 

Qui est responsable ?

Les branches d’un arbre, situées à proximité d’une ligne électrique sous tension, peuvent 
devenir dangereuses dès qu’elles approchent à moins d’un mètre*1 .
Elles peuvent provoquer des coupures de courant, la rupture et la chute de câbles ou 
entraîner des accidents corporels graves. 
Il est donc nécessaire d’élaguer, ou de faire élaguer la végétation située à proximité des 
lignes électriques.

L’élagage est à la charge du 
propriétaire ou de l’occupant

L’élagage est à la charge 
d’Enedis

En tant que propriétaire ou occupant, j’ai la respon-
sabilité de l’élagage des branches qui surplombent le 
domaine public (trottoirs, routes, bas côtés et fossés).

Lorsque le réseau électrique*2 est sur 
votre propriété, Enedis assure l’élagage 
de la végétation située à proximité de la 
ligne pour assurer en permanence le res-
pect des distances de sécurité*1.
Au préalable, chaque propriétaire ou 
occupant est directement informé par 
l’élagueur, prestataire d’Enedis, de son 
intervention.

*1Arrêté interministériel du 17 mai 2001 *2  L’élagage d’un branchement incombe au propriétaire

Lorsque les branches ou la chute 
d’arbres occasionnent des dégâts 
sur les lignes électriques situées sur 
le domaine public, Enedis facture le 
montant de la réparation. Celui-ci 
est en moyenne de 6 000€.
En cas de manque d’entretien, votre 
assureur pourrait refuser de garantir 
les dommages causés.

1

2

Je confie mon élagage à une entreprise spécialisée

J’effectue moi-même l’élagage

Je demande à une entreprise spécialisée de réaliser les travaux. Elle effectue les démarches 
administratives et réalise l’élagage en respectant les règles de sécurité du Code du Travail.
Selon les cas, des frais* de mise hors tension ou de protection du réseau pourront être facturés 
par Enedis pour garantir la sécurité des intervenants.

Je décide d’effectuer moi-même l’élagage. Je suis tenu de respecter la réglementation en 
vigueur notamment :

    Etablir la Déclaration de Travaux à l’aide du document Cerfa N°14434 (disponible en Mairie ou sur 
le site du ministère www.service-public.fr), ainsi que la Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux ( DICT). 

    Suivre les recommandations et plus particulièrement les mesures de sécurité indiquées par 
Enedis dans sa réponse. Le cas échéant, j’aurai à supporter les frais* de mise hors tension ou 
de protection du réseau facturés par Enedis pour permettre l’élagage en toute sécurité.

    Respecter les distances d’élagage selon la norme NFC11-201 (précisées au verso).

Le bon 
conseil Elaguer régulièrement votre végétation

Une fois l’élagage de la végétation effectué, Enedis recom-
mande aux propriétaires de maintenir systématiquement 
une distance minimale de 3 mètres avec le réseau électrique. 
Ainsi, l’entretien sera facilité et pourra être réalisé en toute 
sécurité.

*A partir de 338.81€ TTC, prix en vigueur au 1er août 2015

Domaine privé Domaine public Domaine privé

Conseils aux 
propriétaires 
d’arbres proches 
des lignes 
électriques

Distances de sécurité minimales après élagage
Attention :  Les distances varient suivant le type de lignes.

En cas de doute sur ces distances de sécurité, n’hésitez pas à nous contacter.

L’élagage en toute sécurité

Les gestes indispensables pour ma sécurité 

Il est vivement recommandé de : 
    Ne pas s’approcher ou approcher un objet à moins de 3 mètres d’une ligne.
    Ne pas toucher les fils, même s’ils sont tombés à terre. 
    Ne pas commencer l’élagage avant d’avoir reçu la réponse d’Enedis suite à 
    votre déclaration de travaux.

Si vous repérez une situation dangereuse, contactez immédiatement le 
09 726 750 + 2 chiffres du département*

*prix d’un appel local depuis un poste fixe

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les 
données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. 
Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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LIGNES HAUTE TENSION (HTA)

LIGNES BASSE TENSION (BT) LIGNES HAUTE TENSION 
(HTA) ET BASSE TENSION (BT)

Isolateurs rigides

Fils nus conducteurs non isolés Câble torsadé conducteurs isolés

Isolateurs suspendus

Enedis demande que l’élagage soit réalisé en augmentant d’au moins un mètre 
les distances prévues à la construction des lignes (Norme NFC 11-201)
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INFOS DIVERSES 

PORTE-PAROLE DES FAMILLES

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS DE VIE

SERVICES AUX FAMILLES ET 
AUX PERSONNES VULNÉRABLES

ANIMATEUR ASSOCIATIF

3SERVICES AUX FAMILLES 
ET AUX PERSONNES VULNÉRABLES

L’Udaf de la Vendée accueille, informe et accompagne les familles 
et/ou les personnes en situation de vulnérabilité dans leur quotidien. 

Prestations
et droits
des familles

Consommation
et budget
familial

Parentalité
et éducation

Accompagnement
des vulnérabilités

• Service mandataire judiciaire a la 
protection des majeurs

• Service d’information et de soutien 
aux tuteurs familiaux (ISTF) 

• Mandat de protection futur 

• Education affective relation-
nelle et sexuelle

• Parrainage de proximité

• Point Info Famille
• Conseil conjugal et familial
• Médiation familiale
• Mesures d’Accompagnement Social 

Personnalisé (MASP)

• Point Conseil Budget
• Mesure d’Aide à la Gestion du 

Budget Familial

*source INSEE 2017
**Missions légales inscrites à l’article L211-3 du Code
l’Action Sociale et des Familles

1

2

Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf de la Vendée, est l’expert 
des réalités de vie des familles. 
Reconnue d’utilité publique, elle est le porte-parole officiel des 197 609* familles auprès 
des pouvoirs publics du département.
Membre de l’Unaf, elle participe à la représentation de l’ensemble des 18 millions de 
familles qui vivent en France, et contribue à leur représentation au niveau régional à travers 
l’Uraf des Pays de la Loire.

4 missions** pour améliorer 
la vie des familles

EXPERT DE LEURS RÉALITÉS 
DE VIE

L’Udaf de la Vendée anime l’Observatoire des familles, en partenariat 
avec l’Uraf des Pays de la Loire, des enquêtes sont menées auprès des 
familles pour observer et décrypter leurs attentes (2019 : Accès aux 
soins pour tous, utopie ou réalité ?).

Elle s’appuie sur son réseau d’associations locales et départementales , 
ses représentants familiaux et ses services qui font remonter les réalités 
du terrain.
Au sein de l’Unaf, elle bénéficie d’une expertise nationale de la politique 
familiale et des réalités de vie des familles.

TOUT UN RESEAU UNI POUR LES FAMILLES

PORTE-PAROLE DES FAMILLES

L’Udaf de la Vendée intervient auprès des pouvoirs publics (parlementaires, conseil 
départemental, communes, intercommunalités) pour évaluer et co-construire les politiques en 
faveur des familles. 

Elle représente et défend les familles dans près de 81 organismes départementaux, notamment :
Prestations – droits des familles : Caisse d’allocations familiales (Caf), Caisse primaire d’assurance 
maladie (Cpam), Mutuelle sociale agricole (MSA), Centres communaux et intercommunaux 
d’action sociale (CCAS), etc.
Parentalité : Comité départemental de la Médiation familiale, Conseil de familles des pupilles de 
l’État, Réseau départemental d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), etc.
Logement : ADILE, Fond solidarité logement (FSL), Commission de médiation DALO, Commission 
départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), 
etc.
Santé : Etablissements de santé publics et privés, etc.

4ANIMATEUR ASSOCIATIF

L’Udaf de la Vendée anime et soutient ses 237 associations familiales 
adhérentes.
Partout dans le département, ce maillage associatif permet aux familles 
de trouver des réponses à leurs besoins (parentalité, formation, santé, 
consommation…) et de s’engager pour les partager avec d’autres familles. 
Dans notre département), ce sont plus de 17 268 familles qui adhèrent et 
bénéficient des services des associations familiales.

« La présence territoriale, la diversité des causes défendues,  
l’amplitude des champs d’action de nos membres font la 
force  et la richesse du mouvement familial. Chaque acteur 
de notre réseau, bénévole ou salarié, agit au  quotidien avec 
détermination et pragmatisme pour améliorer  la vie des 
familles. »

Francis BERNARD
Président de l’Udaf de la Vendée Union départementale 

des associations familiales 
de la Vendée

119 Bd des Etats-Unis BP 667
85016 LA ROCHE-SUR-YON cedex

Tél. 02.51.44.37.10
www.udaf85.fr
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A compter du 1er octobre, les salariés de l’ADMR bénéficient d’une nouvelle grille de 
classification assortie de revalorisations salariales. 

Tant attendu, l’avenant 43 à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, 
des soins et des services à domicile (BAD) entre en vigueur et modifie en profondeur les métiers 
de l’ADMR en matière de reconnaissance de compétences et diplômes, de formation, d’évolution 
de carrière et de rémunération. 

Avec cette revalorisation, non seulement les professionnels en poste seront mieux reconnus mais 
l’ADMR pourra attirer de nouveaux salariés pour répondre aux demandes croissantes liées, en 
particulier, au vieillissement de la population. 

Temps de travail adaptables (temps plein, temps partiel, CDD, CDI), temps d’échange en équipe, 
psychologues à l’écoute des salariés, formations, possibilités d’évolution, amicale des salariés, 
prime de fin d’année, remboursement de frais de déplacement et partenariats pour l’entretien de 
son véhicule, l’accès au logement… L’ADMR met tout en œuvre pour améliorer la qualité de vie 
de ses équipes. 

La nouvelle équipe de bénévoles de l’ADMR de Maillé fait des emplois de proximité et du bien-
être des salariés une priorité pour garantir un service fiable et de qualité tout le temps, partout 
et pour tous  
Plus d’information : benevolesassoadmrmaille@gmail.com 

L’association locale ADMR Maillé (intervention sur Vix, Damvix, Doix-lès-Fontaines et Maillé) 
recherche des aides à domicile et des auxiliaires de vie (2 postes permanents et des renforts 
ponctuels H/F). Les offres d’emploi sont disponibles sur : 
 www.careers.werecruit.io/fr/admr-85.  

Pour toutes informations services et recrutements, le secrétariat mutualisé Fontenay Vendée 
Sèvre Autise vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h  

25 rue Kleber- 85200 Fontenay le Comte 
Tel : 02 52 61 45 68 – fontenayvsa@admr85.org 

 

 

 

Services à Domicile L’ ADMR EST CONVENTIONNEE 
PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Comme tous les ans, un agent du GIDON (groupement intercommunal de 
défense contre les organismes nuisibles, dont le ragondin et le rat musqué  
font parti),  passe sur les communes adhérentes pour réguler ces espèces à 
l’aide de pièges cages sélectives et non vulnérantes. Toute autre espèce 
est relâchée. Merci de lui réserver un accueil citoyen. Cette association a 
un but sanitaire. L’intérêt général visé, au-delà de l’obligation légale de la 
lutte, est la régulation de ces espèces afin de limiter leurs effets néfastes 
sur la santé humaine, animale et environnementale. 
Les piégeurs,  professionnels et bénévoles, formés, participent activement 
à la régulation de ces espèces exotiques envahissantes, dans l’intérêt 
collectif. Ils agissent dans le cadre réglementaire d’une lutte obligatoire, 
encadrée par un arrêté préfectoral. 

En effet le ragondin est porteur de la leptospirose*. De plus, sa forte 
capacité d’adaptation et de reproduction en font un réel problème pour 
nos cours d’eau, nos marais et nos berges. Cet herbivore à maturité 
sexuelle de six mois, fait deux à trois portées par an de cinq à sept petits 
soit environ 420 descendants en 2 ans. 

Merci de respecter le matériel et le travail de l’agent. Toute dégradation, 
déplacement ou vol du matériel de piégeage est passible de sanctions. 

*La leptospirose est une maladie bactérienne présente dans le monde entier. Ses 
principaux réservoirs sont les rongeurs, en particulier les rats, qui excrètent la 
bactérie  contenue  dans leurs urines. Chez l’homme, la maladie peut conduire à 
une insuffisance rénale, voir la mort dans 5 à 20% des cas. 

 

 

 

. 

 

Cf : POLLENIZ 

Vous avez des jeunes dans votre entourage entre 
16 et 25 ans, sortis du système scolaire avec 
ou sans diplôme, la Mission Locale Sud Vendée 
est là pour eux ! Ils pourront bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé pour :

► L’orientation ou réorientation : élaboration du projet professionnel, 
informations sur les métiers.
► L’accès à la formation : recherches et choix de la formation la plus 
adaptée. 
► L’emploi : divers ateliers pour les CV, lettres de motivation, préparation 
aux entretiens d’embauche, accès à des offres d’emploi, partenariat avec les 
entreprises, présentation de CV et suivi des candidatures. 
► La vie quotidienne : logement, santé, transport…

La Mission Locale, c’est aussi : la mobilité internationale, le Service 
Volontaire Européen, les droits et la citoyenneté, la Garantie Jeunes…

La Mission Locale Sud Vendée propose des permanences sur les communes 
de Nalliers, l’Hermenault, St Hilaire des Loges, Maillezais, La Châtaigneraie, 
Luçon, St Michel en l’Herm, L’aiguillon sur Mer, La Faute sur Mer, Chaillé les Marais, Mareuil sur Lay et Sainte 
Hermine.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 02.51.51.17.57 
contact@mlsv.fr
47 Rue André Tiraqueau 85200 Fontenay-le-Comte 
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ANIMATION
NUMERIQUE

Commune de Damvix

2021

L’Outil en Main Vendée Sèvre Autise

Nous avons ouvert l’atelier de Benet pour la saison 2021-2022 depuis le
11 septembre 2021.

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 professionnels qualifi és – 
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 rencontrent 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 nos 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 nos ateliers afi n 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 227 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
Site Internet de l’atelier : L’OeM VSA - Site Internet de L’Union des OeM France : www.loutilenmain.fr

L'Outil  en  Main   
Atelier de Vendée-Sèvre-Autise  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons ouvert l’atelier de Benet pour la saison 2021-2022 depuis le 

11 septembre 2021 
 
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 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 rencontrent 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 nos 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 nos 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 227 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 
Site Internet de l’atelier : L’OeM VSA  - Site Internet de L’Union des OeM France : www.loutilenmain.fr 
 
Notre Page Facebook : 
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La Maison Départementale des Solidarités et de la Famille 

La MDSF, un lieu d’écoute, d’information, d’aide et d’accompagnement.

Différents services d’action sociale du Département de la Vendée sont à votre 
disposition : 

Le Service Insertion Prévention et Accompagnement Social (SIPAS) mène 
des actions qui visent à permettre aux familles de retrouver une autonomie 
budgétaire, affective, relationnelle, éducative, sociale et professionnelle. Ce 
service assure les missions suivantes : 

► Favoriser l’inclusion sociale en aidant les personnes à accéder à leurs droits et en participant à la création 
des liens sociaux. 
► Accompagner les personnes  en situation de vulnérabilité et/ou confrontées à des problèmes de violences 
intrafamiliales
► Accompagner les personnes dans leur projet d’insertion sociale, professionnelle et lorsqu’elles rencontrent 
des difficultés liées au logement et/ou à l’hébergement  
► Accompagner les familles dans le champ de la prévention et de la protection de l’enfance

Assistant social, Conseiller en Economie Sociale et Familiale, Educateur de prévention, Psychologue 
accompagnement les personnes et les familles au sein des MDSF et au sein des Mairies en permanence, sur 
RDV ou bien à domicile. 

Le Service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) prend en charge la protection et la promotion de la 
santé maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans).

► Une sage-femme pour accompagner les futures mères pendant leur grossesse et préparer à la naissance.
► Une infirmière puéricultrice (ou infirmier puériculteur) pour accompagner les parents suite à la naissance ou 
l’adoption d’un enfant.
Ce professionnel vous conseille sur les besoins de votre enfant et répondra à vos  questions.
Il vous recevra sur rendez-vous en MDSF (maison départementale des solidarités et de la famille), en consultation 
de puériculture ou à votre domicile.
► Un médecin effectuera sur rendez-vous à la MDSF des consultations médicales de suivi et de dépistage (du 
nourrisson à l’enfant de 6 ans) avec la pratique des vaccins obligatoires.

Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un service de protection de l’enfance. Il a vocation à 
intervenir auprès des familles confrontées à des difficultés éducatives et à les accompagner  par le biais de 
mesures de prévention et de protection. Il élabore et met en œuvre les projets des enfants qui lui sont confiés 
par décision judiciaire ou à la demande des parents. C’est également le service en charge du recueil et du 
traitement des informations préoccupantes que tout citoyen peut lui adresser pour signaler un enfant en danger 
ou en risque de l’être ; la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes du département est joignable au 
02 28 85 88 85.

Le Service Départemental de l’Autonomie (SDA) Tout comme les autres publics, les personnes âgées de 60 
ans et plus doivent s’adresser à la MDSF la plus proche de leur domicile, qui constitue la « porte d’entrée » ou 
le guichet unique pour être informées, orientées vers une équipe pluridisciplinaire (assistantes sociales, CESF, 
infirmières, médecins…) pour un accompagnement adapté.

L’Unité médico-sociale du SDA représente cette équipe pluridisciplinaire de professionnels du soutien à domicile 
des personnes âgées de plus de 60 ans. Au nom du Département, elle est donc garante d’un accompagnement 
médico-social de qualité pour toute difficulté liée au vieillissement, et bien sûr dans le cadre de l’attribution de 
l’Allocation Départementale personnalisée d’autonomie (ADPA).

Pour rappel, cette allocation est versée par le Département pour compenser la perte d’autonomie par l’intervention 
d’aides humaines à domicile. Son attribution est précédée d’une ou deux visites à domicile pour évaluer le niveau 
de dépendance et les besoins, et élaborer un plan d’aide personnalisé et adapté, et finançable dans ce cadre.
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MANIFESTATIONS 2022

*(selon le contexte sanitaire)

JANVIER 2022 
Samedi 8  Cérémonie des vœux à 15h (municipalité)
Samedi 15   Bal traditionnel (l’ Art’mada)
Samedi 22   Bal traditionnel (les Avant Deux)
Samedi 29  Fête de la Bière (ASD)

FÉVRIER
Samedi 5  loto (Twirling)
Samedi 12  Déjeuner dansant (La Saint Hubert du marais)

MARS
Samedi 5  Run’N’Soup’Party (Art’mada et ASD)

AVRIL
Samedi 9  Chasse aux œufs (APE)

MAI
Samedi 21  Concours de pétanque (Team LCD)

JUIN 
Samedi 4 & dimanche 5  Expo « Le rêve Américain »
Samedi 25         Fête de l’école (APE)

JUILLET 
Du samedi 16 au dimanche 24   Expo des peintres locaux

Près de 1000 visites sont réalisées au domicile des personnes âgées chaque mois par le SDA.

En complément, et lorsque la situation médico-sociale le nécessite, ces professionnels assurent la coordination 
des intervenants à domicile et s’appuient, le cas échéant, sur des partenariats  mis en place par le Département 
avec les différents acteurs du soutien à domicile.

La Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’Autonomie (MAIA) vise à renforcer l’articulation des intervenants sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux pour fl uidifi er et éviter les ruptures dans le parcours de la 
personne âgée en perte d’autonomie. Pour cela, la MAIA diffuse différents outils tels que : 

► La Carte à Dom, diffusée auprès des personnes âgées fragiles à domicile, répertorie 
l’ensemble des coordonnées de ses intervenants à domicile, professionnels de santé et 
paramédicaux et son entourage. Elle est à joindre à la carte vitale et vise à améliorer la 
coordination des services et l’organisation du retour à domicile après une hospitalisation.

Cette carte est disponible dans votre MDSF. 

La MAIA intervient également dans l’accompagnement soutenu de personnes âgées en situations complexes 
(refus de soin, déni des diffi cultés, troubles cognitifs, isolement social, etc.) et dont le souhait est de rester à 
domicile. Cet accompagnement est assuré uniquement à la demande des professionnels. 

LE SERVICE INSERTION PAR L’EMPLOI (SIE) assure l’accompagnement des bénéfi ciaires du RSA, en lien 
avec ses partenaires et met en place des actions destinées à faciliter l’accès à l’insertion socio-professionnelle 
de ces bénéfi ciaires.

INFOS DIVERSES 

Certaines manifestations 
absentes de cette liste sont 
mentionnées dans les pages 
dédiées aux associations 
(ou alors nous n’avons pas 
l’information au moment de la 
mise en page du bulletin)
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C’est en 1962, à la demande de l’abbé Renou, qu’il offre à Damvix ce « chétif » vitrail.
Chétif, puisqu’il ne s’agit pas d’un vitrail de verres colorés enserrés dans du plomb mais, pour les neuf illustrations 
qui le composent, de plaques de verre transparent séparées par deux colonnes qui supportent un châssis en 
bois. Le papier peint à la gouache et les découpages ont été collés à même le verre. Il est à noter que le cheval 
et le canard ont été réalisés par des enfants de la commune de Damvix, Jean-Luc Guenon et Philippe Pouvreau, 
et l’étoile par l’abbé Renou. Gaston Chaissac incitait des non-peintres à participer à ses œuvres.

Vous voyez là la face cachée du vitrail.
Pour l’admirer il faut se rendre dans le clocher (accès interdit au public). La photographie ci-contre montre le 
vitrail tel qu’il était peu après sa conception.
Outre le cheval et le canard, les fi gures découpées surgissent noires sur un fond de couleurs claires et douces. 
Les ocres, les roses, les verts, les bleus, les gris, tous atténués, donnent à l’ensemble un sentiment de sérénité.
Il nous est impossible de préciser les intentions de l’artiste. Gaston Chaissac a-t-il voulu laisser à chacun sa 
propre interprétation des neuf « tableaux » ? Nous pouvons toutefois décrire, au vu des témoignages des 
enfants et de l’abbé Renou, les fi gures représentées. En bas, sur la gauche une silhouette (peut-être la fi gure 
maternelle) puis un personnage poussant une brouette. Un poisson/baleine occupe la partie gauche médiane, 
le cheval découpé par Philippe et nimbé de rose par Gaston Chaissac le milieu, et le canard dû à Jean-Luc la 
partie droite. Cheval et canard sont dans un kaléidoscope de lignes et de couleurs qui laisse entrevoir l’évolution 
artistique de Gaston Chaissac.
Tout en haut à gauche, les traits parallèles inclinés montrent le chemin vers la croix et l’étoile à cinq branches. 
Nous entrons dans le domaine spirituel. La croix se détache du ciel bleu et des nuages. Protège-t-elle sous son 
bras une entrée de maison, un porche d’église ou même un éléphant ? L’étoile, selon l’abbé Renou, pourrait être 
l’étoile du berger, guide dans la nuit.

Et la face visible ?
Levez les yeux vers la sortie de l’église, tout là-haut au fond de la tribune. L’envers du décor de la photo ci-
contre. Peinte dans une palette de tons plus sobres. Les bruns, noirs, bleus et le blanc employés sur cette face 
collée sur le verre ont été préservés de la lumière du jour. Les neuf illustrations sont mises en valeur par le noir 
profond des colonnes et du châssis. De près, on distingue la trace des coups de pinceau, ce qui nous laisse 
penser que le matériau utilisé est de la gouache.

Merci à la Société d’histoire locale de Damvix pour son érudition et ses ouvrages, notamment « Damvix, regards 
sur le passé », dont ce texte est fortement inspiré.

Né en 1910 à Avallon dans l’Yonne, dans une famille modeste (son père est cordonnier), Gaston 
Chaissac quitte l’école à 13 ans puis multiplie les apprentissages, les errances. La rencontre en 1937 
avec le couple Freundlich, artistes peintres, l’encourage dans sa vocation d’artiste.
Autodidacte, affranchi des convenances du milieu, il laisse une œuvre protéiforme, inclassable : dessins-
dentelle, totems, empreintes, collages… Il invente.
A partir de 1942 et pendant vingt ans, c’est en Vendée, à Boulogne, à Sainte-Florence puis à Vix, qu’il 
suit sa femme, institutrice. Durant ces années, chercheur infatigable, expérimentateur de matières, de 
formes, il livre des œuvres apparentées à l’art brut qui connaîtront un succès certain.

POUR EN SAVOIR PLUS, PRÈS D’ICI :
Le musée de l’abbaye Sainte-Croix aux Sables d’Olonne (85) accueille une exposition permanente des 
œuvres de Gaston Chaissac.
L’Espace Gaston Chaissac à Sainte-Florence (85) témoigne de
 l’empreinte laissée par Gaston Chaissac dans cette commune.

SITE OFFICIEL : http://www.gaston-chaissac.org

« Quand vous passerez par ici, n’oubliez pas de pousser 
jusqu’à Damvix voir mon chétif vitrail »

Extrait d’une lettre de Gaston Chaissac à Gilles Ehrmann 
(photographe surréaliste)
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Damvix : un patrimoine révélé

Réalisé par le Département de la Vendée, avec le soutien de la Région Pays-de-la-Loire, l’inventaire du patrimoine 
culturel des communes riveraines de la Sèvre Niortaise concerne Damvix depuis la fi n de l’été 2021. L’étude 
a pour objectif de mieux connaître le patrimoine afi n de mieux le valoriser. L’opération consiste à recenser et 
étudier les paysages, l’habitat, les bâtiments religieux, les fermes, les objets mobiliers, les traditions orales…

A Damvix, l’étude, encore en cours, a déjà mis en lumière les liens particulièrement étroits entre le patrimoine 
et l’environnement des marais : organisation du bourg, disposition des habitations, installations portuaires 
publiques ou privées, ouvrages hydrauliques entre les Bourdettes et Bazoin, etc.

Chacun des éléments étudiés (grâce à l’observation sur le terrain, les témoignages recueillis et les recherches 
dans les archives) fait l’objet d’un dossier documentaire illustré qui sera accessible à tous en mairie et sur 
internet (archives.vendee.fr, patrimoine.paysdelaloire.fr) où l’on peut dès maintenant explorer le patrimoine des 
communes déjà inventoriées.

Yannis Suire
Conservateur du patrimoine
Département de la Vendée
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