
N° 63 
Mars 2023 

Depuis début janvier, vous 

pouvez avoir toutes les infor-

mations de la commune sur 

Panneau Pocket. Il suffit de 

télécharger l’application. 

Ce programme de mobilisation 

invite les citoyens à s'organiser 

pour offrir une heure par mois de leur 

temps pour participer à une action        

collective ou apporter une aide directe à 

un tiers, près de chez soi :                                            

faire les courses d'une personne âgée,   

véhiculer un voisin à un rendez-vous,   

aide au devoir…                                  

Vous pouvez vous renseigner auprès de la 

mairie. 



Il est interdit de laisser divaguer son 

chien dans les terres cultivées ou non, 

les prés, les vignes, les vergers, les 

bois et dans les marais et sur le bord 

des cours d'eau, étangs et lacs. Cela 

vise à prévenir la destruction des       

oiseaux et des espèces de gibier et  à 

favoriser leur repeuplement  

L'article R 622.2 du code pénal punit le fait de laisser     

divaguer des chiens représentant un danger pour autrui 

(contravention de 2ème classe soit 150 €)  

Une campagne de stérilisation de chats errants, prise 

en charge par la Communauté de Communes du  Pays de  

Fontenay , va avoir lieu. 

 

Merci de contacter la mairie si besoin  

 

02.51.28.73.96 
 

Dans le bulletin municipal n° 52 de janvier 2023, il a 

été commis trois erreurs.  

Nous vous prions ainsi que les personnes citées  

ci-dessous d’accepter nos excuses. 

ERRATA 

1– ABM RENOV’ 

M. Tomy ROCHERON     06.89.62.03.06 

 

2 - PIZZA à emporter 

ARMANDO PIZZA (le vendredi soir)  07.71.02.03.56 

 

3 - Arrêt de l’activité de l’atelier des Tourettes  



L’Association des Jeunes 

Sapeurs-Pompiers ‘Les Pertuis’ 

 

 Aujourd’hui, l’association des JSP ‘Les Pertuis’ regroupe 18 jeunes âgés de 13 à 17 

ans et provenant de 3 secteurs différents (Chaillé-les-Marais, Nalliers et Champagné-les-

Marais).  

 Chaque jeune s’engage pour 4 ans de formation. Ils s’engagent aussi à participer à 

diverses activités comme des marchés, des manœuvres devant un public émerveillé, le 

CROSS départemental ou encore la journée départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers. 

Depuis deux ans, ils participent au « ChaPuyMoRad », un après-midi qui permet aux Jeunes 

Sapeurs-Pompiers de mettre en pratique certaines « manœuvres incendie » et gestes de 

premiers secours qu’ils ont appris pendant leur(s) année(s) de formation. 

 Pour l’année 2023, quelques projets sont en cours de préparation. Notamment, une 

journée cohésion début juillet pour permettre aux jeunes de se retrouver et de s’amuser 

après une année riche en émotions. Pour financer cette journée, les jeunes vont participer à 

des ventes de pizzas ou encore de saucissons.  

La cotisation annuelle des mairies, nous permet d’habiller nos jeunes. Grâce à l’implication 

des différentes communes (Chaillé-les-Marais, Champagné-les-Marais, Sainte Radégonde-

des-Noyers, Nalliers, Mouzeuil Saint-Martin, Le Langon, Puyravault, Moreilles et Vouillé-les-

Marais), que nous remercions chaleureusement, nous pouvons acheter du matériel neuf et 

offrir par conséquent une formation de meilleure qualité.  

La Secrétaire et le Président du Bureau des JSP 

 

 

 



Calendrier des fêtes 
MARS 

Mercredi 1:  concours de belote (club des Loisirs) salle du Vigneau 

 

Samedi 4:  Loto (APE) 

 

 

Dimanche 5: Sucré/salé Rythm & danse (Salle de St Martin) 

 

Dimanche 26: Vide-grenier (Amicale Laïque) salle du Vigneau 

 

AVRIL 

Samedi 8:  Repas à emporter (chasse) 

 

8+9+10  Week-end de Pâques (foot) à St Aubin La Plaine 

 

 

MAI 

Lundi 8:  Festi-foot à Ste Gemme La Plaine 

 

Samedi 13:  Soirée années 80 (comité des Fêtes) salle du Vigneau 

 

«  Une première action pour l’heure civique » 
 

Afin de préparer les cimetières aux fêtes des rameaux et de Pâques, nous     

organisons une matinée participative à Mouzeuil et à St Martin. 

N’hésitez pas à venir nombreux avec du petit outillage (gants, seaux, râteaux…)  

Nous vous donnons rendez-vous le  

Samedi 11 mars à 9h00 cimetière de Saint Martin,  

puis nous terminerons par le cimetière de Mouzeuil 
En cas de mauvais temps, la matinée sera reportée au 18 mars 2023. 

 

Un pot de remerciement sera servi en fin de matinée. 

 

Merci à tous, 

POINT VOIRIE 

 

Sur le programme voirie 2022, la commune a investi 96 628 € H.T. et le Département de la  

Vendée a attribué une subvention de 20 000 € au titre du fonds de soutien à la ruralité. 

 

Rond-point route du Langon 

Depuis quelques temps, nous constatons certaines infractions 

(signalées à la gendarmerie). Soucieux de la sécurité de ce dispositif, 

nous allons rencontrer le responsable de l’Agence Routière  

Départementale. 


