
L’année 2016 sera 

une année de grands 

travaux. 

Bien entendu ceux 

de l’église Saint Jean 

Baptiste qui, pour la première tranche, se 

termineront fin 2016. La seconde tranche est 

programmée courant 2017. 

Les travaux de la rue du Bourg ont com-

mencé début février et devraient se terminer 

courant avril. Cela entraînera quelques diffi-

cultés de circulation, vous voudrez bien nous 

en excuser. 

Début juillet commenceront les travaux de 

rénovation énergétique et d’amélioration de la 

salle des fêtes, apportant un meilleur confort 

aux utilisateurs et une consommation d’éner-

gie diminuée d’environ 40%. Ces travaux 

devraient se terminer fin décembre. Une par-

tie des activités sera transférée à la Maison de 

la Cour. 

 

Deux journées de festivités sont également 

prévues. 

Le 2 avril aura lieu la cérémonie de remise du 

drapeau à la section des soldats de France de 

Givrand. Ce ne seront pas moins d’une centaine 

de drapeaux des communes du département qui 

animeront le centre bourg pendant cette mati-

née. 

Le 9 avril après-midi, nous inaugurerons trois 

équipements construits il y a peu de temps : 

l’extension et le  réaménagement de la 

mairie, 

la construction et la réhabilitation des ate-

liers municipaux, 

les vestiaires et tribunes du stade. 

Nous recevrons l’ensemble des profession-

nels et des financeurs de ces réalisations. Une 

foule importante est attendue, vous y êtes tous 

invités. Les visites se ter mineront autour  du 

verre de l’amitié aux ateliers municipaux. 

Philippe BERNARD, maire 

L A  M U N I C I P A L I T É  
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Le 27 juillet dernier, j’ai participé pour la 3ème fois au raid Paris-Cap Nord, à travers 6 

pays : Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Finlande, Suède, Norvège. Entre 10 et 12 000 km par-

courus en un mois... jusqu’au mythique Cap Nord en Norvège. 

  J’étais accompagné dans cette aventure par un couple d’Agésinates qui sont devenus 

“mes anges gardiens” pendant ce mois... ainsi que d’une trentaine d’équipages venant de 

toute la France. 

Nous sommes revenus avec plus de 1 800 photos numériques que je classe en reportage 

pour faire une projection le jeudi 12 mai, à la salle des fêtes, prêtée gentiment par Monsieur 

le Maire.    

 Comme quoi, on peut déplacer des montagnes avec de la motivation et de la vo-
lonté...  

                         Stéphane FOURRÉ (alias Papillon)  

T R A N S P O R T  

À  L A   

D E M A N D E  

Le Pays de Saint-Gilles a 
mis en place un service de 
transport à la demande 
accessible sous conditions, 
sur inscription et réserva-
tion.  

Renseignements en mai-
rie au 02 51 55 13 31 ou à 
la Communauté de Com-
munes du Pays de Saint 
Gilles au 02 51 55 55 55 
  tad@payssaintgilles.fr.  

Téléchargement du    
formulaire d’inscription 
www.payssaintgilles.fr 
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V I E  M U N I C I P A L E  

Séance du 14 décembre 2015 

Le conseil émet 
un avis favorable sur 
le rapport concernant  
la mutualisation des 
services établi par le 
Président de la Com-

munauté de Communes du Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.  

Le conseil  valide l'offre de l'entre-
prise GIRASE TP de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, mieux disant pour   
22 390,50 € HT pour la viabilisation 
de 4 lots constructibles, rue du 
Bourg. 

Séance du 11 janvier 2016 

Pour la réalisation des travaux de 
rénovation énergétique de la salle 
des fêtes, le conseil décide d’attri-
buer le marché de maîtrise d'œuvre 
au groupement représenté par F.I.B 
(+ cabinet BARRÉ) pour un taux de 
rémunération de 7% du montant 
des travaux estimés à 405 000 € HT, 
soit un forfait provisoire de rémuné-
ration de 28 350 € HT. 

Séance du 25 janvier 2016 

Le conseil municipal décide 
d’adopter : 

 le budget primitif 2016 de la com-
mune, 

 le budget annexe 2016 du lotisse-
ment de la Barre, 

 le budget annexe 2016 du lotisse-

ment de la Forge, 

 le budget annexe 2016 du lotisse-
ment des Marattes. 

Pour les travaux de rénovation 
énergétique de la salle des fêtes, le 
conseil municipal sollicite : 

 au titre de la DETR 2016 une sub-
vention au taux maximum de 40% 
du montant des travaux, 

 une subvention auprès du Conseil 
Départemental de la Vendée à 
hauteur de 30 500 €, 

 l'aide financière de 50 000 € de la 
part du SyDEV. 

 Il approuve le plan de finance-
ment de l'opération annexé à la pré-
sente délibération. 

Le conseil municipal décide : 

 d'engager une mission d'inspection 
hygiène et sécurité dans les bâti-
ments communaux où sont sus-
ceptibles d'intervenir les agents 
dans le cadre de leurs missions, 

 de recourir au service de préven-
tion Hygiène et Sécurité du 
Centre de Gestion de la Vendée 
pour réaliser cette mission. 

Opération Programmée de l'Amé-
lioration de l'Habitat (OPAH)
2016/2017/2018 : aide à la rénova-
tion des façades, délimitation du pé-
rimètre communal des logements 
éligibles. 

Les bénéfi-
ciaires doivent 
être propriétaires occupants ou bail-
leurs  d'un logement de plus de 25 
ans, situé dans le périmètre d'inter-
vention de la commune sans condi-
tion de ressources. 

Les travaux éligibles concernent 
les traitements  des façades visibles 
de la voie publique, ravalement 
complet (piquage des murs et nou-
vel enduit), travaux de peinture, 
changement des ouvertures, zingue-
rie. 

Le montant de l'aide est calculé à 
hauteur de 30% du montant HT des 
travaux, plafonné à 800 €. 

La Communauté de Communes 
finance directement le fonds d'aide 
de rénovation des façades pour tous 
les dossiers éligibles au dispositif, à 
hauteur d'une enveloppe budgétaire 
fixée pour 50 dossiers par an soit  
40 000 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal fixe comme périmètre 
éligible aux aides à la rénovation des 
façades : 

 rue du Bourg, rue de Bel Air et 
rue des Temples en totalité, 

 rue des Métairies, rue du Rocher, 

 rue du Parc, impasse de la Char-
rie, rue des Chardonnettes, rue 
des Noues et impasse du Puits. 

Depuis l’arrêté pré-
fectoral de 2010, le 

désherbage chimique à 
proximité de tout point 
d’eau, avaloirs et fossés 
est interdit.  

En 2022, la vente aux 
particuliers de produits 
phytosanitaires sera in-
terdite (loi du 6 février 
2014).  

R A P P E L S  

Vous n’avez pas de moyen de transport et 
vous désirez vous rendre à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie pour le marché, la banque, la 
poste ou autre… 

La commune a mis en place un service 
de transport le mardi matin tous les 15 jours 
pour un aller-retour à Saint-Gilles. Une par-
ticipation de 2 € vous sera demandée. 

Si vous souhaitez profiter de ce service, 
téléphonez à la mairie au 02 51 55 13 31 qui 
vous précisera le jour, l’heure et le lieu du 
rendez-vous.  

Pour ceux qui n’habitent pas dans le 
bourg, le minibus peut vous prendre et 
vous déposer chez vous. 

 

Les travaux 
de bricolage et 
de jardinage 
utilisant des 

appareils à moteur ther-
mique, ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : 

 les jours ouvrables : de 
8h30 à 12h et de 14h à 
19h30, 

 les samedis : de 9h à 12h 
et de 15h à 19h, 

 les dimanches et jours 
fériés : de 10h à 12h. 
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L A  V I E  A S S O C I A T I V E  

L ’ É C H O  D U  J A U N A Y  

Ça y est c'est parti, 

notre petit chœur d'enfants 

a commencé à la rentrée 

des vacances de la Tous-

saint. 8 petits choristes 

sont venus nous rejoindre 

et répètent tous les mardis soirs de 19h à 20h à 

la Maison de la Cour. Ils ont participé pour la 

1ère fois à notre concert de Noël au profit du 

Téléthon, pour le bonheur de tous. 

Notre concert du 28 février s’est déroulé à  

la salle de la Baritaudière, au profit du Secours 

Populaire. 

Nous terminerons l'année avec un concert 

pour la fête de la musique le dimanche 19 juin 

à 18h, à la salle des fêtes de Givrand. 

Si vous aimez chanter, petits et grands, ve-

nez nous rejoindre. 

Assemblée générale du 1er février 

    Lors de notre A.G. du 1er février,       

3 nouveaux adhérents "Soldats de 

France" nous ont rejoints : Roger Char-

rais, Jean-Pierre Pouclet et Jean-Pierre 

Motte, ce qui porte l'effectif "Soldats de 

France" à 18 et l'effectif total de la section à 46. 

    Après les élections du 1/3 sortant, le Conseil d'Adminis-

tration se compose comme suit : 

Président : Georges Gréau (AFN),                             

Vice-président : Jacques Naïbo (Soldat de France), 

Secrétaire : Jacques Naïbo (Soldat de France),   

Trésorier : Claude Loquien (AFN), 

Secrétaire adj : Robert Chopin (AFN),                  

Secrétaire adj : Bernard Besseau (Soldat de France), 

Membres : Gilles Chiffoleau (AFN), Christian Jansen

(AFN), Maxime Martineau (AFN), Claude Maingre (Soldat de 

France). 

2 avril 2016 : Remise du drapeau "Soldats de France" 

    Le samedi 2 avril marquera l'histoire de notre section 

UNC, puisque ce sera la remise du drapeau "Soldats de 

France" à notre section, par le président  de l'UNC-Vendée, à 

Givrand. 

Tous les groupes "Soldats de France" de Vendée étant in-

vités, ainsi que les sections UNC du canton, il faut s'attendre 

à un déferlement de drapeaux (100 à 150 probablement) dans 

notre cité lors du défilé que mènera la fanfare de l'Aiguillon. 

Le député de la circonscription ainsi que les conseillers régio-

naux et départementaux du secteur et les maires du canton 

seront également présents. 

    Le Conseil d'Administration a choisi Bernard Besseau 

pour porter ce nouveau drapeau, et Jean-Pierre Motte comme 

porte-drapeau des ACPG (Anciens Combattants Prisonniers 

de Guerre 39/45). 

Dates à retenir :  

U N I O N  N A T I O N A L E  D E S  

C O M B A T T A N T S  

 (39-45, INDOCHINE, AFN, OPEX, SOLDATS DE FRANCE) 

G I V R A N D   

A N I M A T I O N  

TÉLÉTHON 2015 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé 

au Téléthon encore cette année. Grâce à vous, 

nous avons récolté 5 600 €. 

Lors de la réunion "Merci Téléthon" en jan-

vier 2016, les chiffres nationaux 2015 n'étaient 

pas encore définitifs, mais nous avons eu les 

chiffres 2014 par habitant : sur le plan national 

1,34 € ; en Vendée 1,91 € et sur Givrand 2,60 €. 

Félicitations à chacun d'entre vous pour cette 

générosité. 

SOIRÉE HUMORISTIQUE  

La soirée humoristique du samedi 27 février, 

avec Jean Piépié et son spectacle « Les chiens 

font pas des chats » a eu un vif succès. Nous 

avons eu 2 h de spectacle sous le signe de la 

bonne humeur. 



Cette année l’APEL accompagne et encourage les enfants à s’épanouir au sein de leur école à travers le théâtre, le 

sport, la relaxation, la protection de l’environnement et bien d’autres activités ludiques et culturelles. Etre élève, c’est 

apprendre en classe mais c’est aussi apprendre en découvrant les richesses naturelles et pédagogiques environnantes. 

C’est pour permettre cet épanouissement que toute l’équipe de l’APEL organise de nombreuses manifestations et évène-

ments comme le quizz qui aura lieu le 21 mai à la salle des fêtes, le vide-grenier qui se tiendra le dimanche 4 sep-

tembre et bien d’autres animations qui paraîtront prochainement sur la page Facebook de l’APEL de Givrand. 

Chloé MOUSSEAU, présidente  
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A C C U E I L   

D E  L O I S I R S   

22 rue de la Rousselotière 

85800 Givrand 

02 51 54 89 55 / 06 89 70 17 86 

Mail : clshgivrand@orange.fr 

http://www.animation-ouest.ifac.asso.fr 

La Pom’d’Happy : pour les 3/10 ans 

L’année a commencé sur le thème de la découverte 

des associations locales pour le centre de loisirs du mer-

credi. Nous en profitons pour remercier tous les béné-

voles venus faire découvrir leurs passions. En espérant 

que cela ait pu susciter quelques vocations et que les en-

fants puissent désormais encore mieux connaître leur envi-

ronnement. 

A la rentrée, le thème sera « la Vendée sous toutes ses 

formes». 

La Pom’d’Happy est toujours ouverte le mercredi et 

pendant les vacances scolaires. 

L’Eldor’Ados :  

Club Préados : pour les 10/13 ans  

Espace Jeunes : pour les 14/18 ans 

Toujours en mouvement, L’Eldor’Ados est plein de 

projets ! De nouvelles acquisitions sont en cours pour 

aménager le local et le rendre toujours plus attractif et vi-

vant. 

12 rue de l’école 

85800 Givrand  

Tél : 02 51 55 87 47 

Mail : epmlafontaine@wanadoo.fr 

Au 1er janvier 2016, 155 enfants sont inscrits à 

l’école La Fontaine et répartis en 6 classes. Le 

thème commun à l’ensemble des élèves porte cette 

année sur le langage oral et écrit. Des échanges 

interclasses ont lieu régulièrement : chacun pré-

sente aux autres ses réalisations (poésies, jeux in-

ventés, création d’albums, spectacle de marion-

nettes…). Les CM2 vont participer aux 3 jours du 

« Printemps théâtral » à St Jean-de-Monts début 

juin : ils rencontreront des comédiens et s’initieront 

au jeu théâtral.  

Le carnaval de l’école a eu lieu le samedi matin 5 

mars : vous avez pu applaudir les enfants déguisés 

dans les rues de Givrand.  

Vous êtes invités aux portes ouvertes le samedi 

28 mai de 10h30 à 12h. Les élèves vous accueille-

ront et vous présenteront leurs réalisations.  

D’autres activités ont lieu au cours de l’année : 

des rencontres sportives (gymnastique, piscine, 

golf, aquathlon, danse…), ou bien encore de l’éveil 

musical avec des intervenants du Conseil Départe-

mental. Les élèves vont suivre également des ani-

mations sur la sécurité routière et la pratique du 

A . P . E . L   
L A  F O N T A I N E  

L ’ É C O L E   

L A  F O N T A I N E  

mailto:clshgivrand@orange.fr
http://www.animation-ouest.ifac.asso.fr/
mailto:epmlafontaine@wanadoo.fr


La bibliothèque de 

Givrand vous propose un 

grand choix de lecture par-

mi ses 3 300 livres adultes 

et enfants (romans, bandes 

dessinées, documentaires, albums…). C’est 

avant tout un lieu d’échange, de convivialité et 

de rencontres. 

Avec ses 13 bénévoles, dont 3 nouveaux 

depuis janvier, la bibliothèque vous accueille au 

11 rue du Bourg, tous les : 

 lundis de 18h30 à 19h30 

 mercredis de 16h30 à 17h30 

 samedis de 10h à 12h 

Ouverte à tous, petits et grands, vous pou-

vez vous inscrire à tout moment de l’année avec 

une participation de 11 € par famille et par an. 

L E S  V I E I L L E S  S O U P A P E S  

1, Impasse de l’Etang 

85800 GIVRAND 

vieillessoupapesdelavie@orange.fr 

www.vieillessoupapesdelavie.fr 

Page Facebook : vieilles soupapes de la vie 

 

Notre association continue à se développer et multiplie ses acti-

vités : 

Le 5 décembre, nous avons participé au Téléthon à St Gilles, en 

parallèle aux baptêmes en véhicules de prestige, avec nos parte-

naires Signavision et Optic 2000.  Une douzaine de véhicules pro-

posaient des baptêmes, le plus ancien étant une Citroën Torpédo 

de 1923. 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 12 décembre, avec un 

nouveau bureau élargi à 17 membres au Conseil d’Administration 

et 80 participants. Nous sommes désormais près de 130 adhérents 

et venons de publier notre programme 2016 (1 000 exemplaires, 28 

pages, 82 sponsors). 

Le 20 décembre, nous organisions la 5ème édition du Père Noël des 

Vieilles Soupapes : 7 tracteurs anciens, une douzaine de voitures et 

une cinquantaine de Solex et vélomoteurs ont traversé les com-

munes de Givrand, St-Gilles, St-Hilaire et Le Fenouiller, soit près 

de 80 barbus habillés de rouge. Nous étions deux il y a 5 ans… 

Notre nouveau car Citroën U23 de 1947, mis à disposition par 

Hervouet Partners, est prêt pour nos prochaines activités de prin-

temps, tout comme la Peugeot 403 bâchée du club et notre nou-

veau fourgon de sécurité/atelier. 

Un petit tour au salon Rétromobile le 5 février (merci à la com-

mune pour le prêt du minibus) et nous voilà prêts pour la saison 

2016 : 

 début avril nous proposerons des baptêmes en « anciennes » à 

l’occasion de l’inauguration de l’extension du Foyer Perce-Neige 
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L A  M A L L E  A U X  L I V R E S  

L’école « La Fontaine » s’est rajeunie suite aux travaux de ravalement. 

L'effectif est en légère baisse. Le nombre des petits entrant en maternelle est en diminution par rapport au nombre d’en-

fants évoluant vers le collège. 

La pêche à la truite de l’école aura lieu comme tous les ans le lundi de Pâques 28 mars. Les enfants de l’école auront un 

espace dédié autour de l’étang des Arnaudières. 

O . G . E . C  
L A  F O N T A I N E  

B A Ï L A  D A N S E  

Comme chaque année nous avons 

débuté 2016 avec notre journée de la 

danse qui a été une fois de plus une 

réussite. C'est pour cela que nous vous 

proposons de venir nous rejoindre le 

samedi 12 mars pour une journée 

ZUMBA avec des cours que nous pro-

poserons pour chaque niveau.  

Nous comptons également sur votre pré-

sence le dimanche 5 juin pour la représenta-

tion de fin d'année de nos danseuses. 

Pour toute information vous pouvez nous 

mailto:vieillessoupapesdelavie@orange.fr
http://www.vieillessoupapesdelavie.fr/
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G I V R A N D  S C R A P  

Dimanche 20 mars aura lieu notre  2ème "Journée 

créative" de 9h à 17h30 à la salle des fêtes de Givrand. 

Kit : 30 € 

Dans une ambiance conviviale, venez réaliser votre mini album-

photos. 

L E  C E R C L E   

D E S  A R T S  

L'année 2015 a été bien 

remplie en commençant 

par un forum à l’Hyper 

U de Challans, suivie 

comme tous les ans par 

notre exposition estivale 

à la Maison de la Cour.  

Nous avons également 

participé à la Foire aux Pinceaux de l'Aiguil-

lon-sur-Vie ainsi qu'à une exposition au 

Château d'Apremont. En fin d’année, nous 

étions présents au marché de Noël de Gi-

vrand et avons exposé au Crédit Agricole de 

Croix-de-Vie. Nous avons clôturé notre an-

née au restaurant  "La Table en fête" à 

Notre-Dame-de-Riez. 

L'année 2016 a débuté en fêtant les rois le 

26 janvier, et notre Assemblée Générale 

aura lieu le 15 mars.  

La Maison de la Cour est ouverte à tous 

ceux et celles qui voudraient venir nous voir 

pratiquer notre hobby favori, les mardis 

après-midis entre 14h30 et 17h. Pour tous 

renseignements, vous pouvez contacter : 

 Yvonne PAPA, présidente   

 06 70 98 15 36 

 Babette AMOUROUX, trésorière   

 06 84 77 10 65 

2 0 1 6  :  L E  F O U  D E  B A S S A N  

A  3 0  A N S  !  

22, 23, 29, 30 avril et 1er mai 2016 : 

La troupe (13 adultes, 2 ados et 8 enfants) jouera son nouveau  

spectacle : « Le ravissement d’Adèle »  

25, 27 et 28 mai 2016 : 

L’école de théâtre (24 élèves) présentera son nouveau  

spectacle sur le thème  des contes !  

Vendredi 9 septembre et samedi 10 septembre :  

LES 30 ANS ! 

G I V R A N D  R A N D O  
 

Toujours les mêmes rendez-vous :  

 le vendredi à 14h, rond-point des Mimosas pour une randonnée 

pédestre de 10 à 12 km, 

 le lundi : marche nordique,  

 une fois par mois, notre journée « à la découverte de la Vendée » 

nous emmène aux quatre coins du département. 

Cette année nous rejoindrons nos amis « les Marcheurs de Cornouailles » le week-end de l’Ascension pour quatre jours 

de randonnées dans le sud Finistère, le pays de Nevez, Trégunc et Quimperlé. 

Nous avons une participation dynamique au sein de la commune en collaborant massivement à diverses manifesta-

tions : Téléthon, Perce-Neige, fête du Mouton, randonnée gourmande, randonnée de Givrand Animation et bien d’autres 

rendez-vous. 
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Notre Assemblée Générale du 25 janvier fut 
l’occasion de faire le bilan d’une année 2015 
riche en actions et manifestations. Nous vous 

remercions tous d’être venus aussi nombreux à nos deux 
manifestations principales, la soirée « Poule au Pot » et le 
Marché de Noël ! 

Les bénéfices de la Tombola de Noël nous ont permis 

d’offrir un chèque de 150 € à la Résidence « Les Iris » pour 
agrémenter son espace lecture. 

L’année 2016 s’annonce tout aussi animée ! Parmi nos 
projets : l’actualisation de notre fascicule présentant les en-
treprises Givrandaises, l’aboutissement du projet autour de 
la signalétique de nos commerces et entreprises en collabora-
tion avec la mairie et l’organisation d’une journée commer-
ciale dont les détails restent encore à définir. 

Côté manifestations festives, notez déjà la date de notre 
pêche à la truite le 9 avril. 

La « Poule au Pot Créole » en 2015 a attiré 218 personnes, 
et nous comptons sur vous pour battre ce record lors de 
notre « Poule au Pot Espagnole » en 2016… olé ! En rai-
son des travaux dans la salle des fêtes, nous avançons la date 
au 8 octobre. 

Le Marché de Noël aura lieu le week-end du 10/11 dé-
cembre. Suite au vif succès des éditions précédentes, il sera 
peut-être étendu vers l’extérieur et nous pensons également 
à allonger sa durée sur 2 jours.  

Enfin, un appel aux entreprises de Givrand qui ont envie 
de nous rejoindre : contactez-nous par mail à                        
l-agave@hotmail.fr. 

Suivez-nous sur internet http://agave85.jimdo.com/ ou 
par Facebook « Agave Givrand » pour ne rien manquer de 
nos informations et actualités ! 

Fabrice AUDEON   

Philippe PEROCHON, co-présidents 

L’objectif principal en cette 
saison 2015/2016 reste l’accession 
à l’échelon supérieur. Il est en 
bonne voie. En effet, à l’heure où 
nous écrivons ces lignes, notre 
équipe fanion est un leader invain-
cu de son groupe, avec 11 victoires 
et 1 match nul en 12 matchs. Nos 
joueurs, malgré un effectif réduit, 

méritent d’évoluer dans un championnat plus attrac-
tif, au vu des qualités de chacun. Il nous faudra pour 
cela maintenir cet esprit de convivialité, sur et en-
dehors du terrain, ce qui fait la force de l’AS Givrand 
depuis plusieurs saisons.  

Concernant nos jeunes, l’entente perdure avec nos 
clubs voisins de l’Aiguillon-sur-Vie et Landevieille. 
Quelques ajustements ont été nécessaires afin de lan-
cer cette nouvelle saison. Le recrutement d’un éduca-
teur diplômé d’état doit en effet nous permettre de 
franchir un palier dans la formation de nos jeunes. A 
nous, clubs, de développer la logistique qui en dé-
coule, afin de faciliter le travail de chacun et de maî-
triser notre communication auprès des parents. 

La convivialité étant notre point fort, sachez qu’il 
n’est pas trop tard pour nous rejoindre.  

Afin de préparer au mieux notre montée en divi-
sion supérieure, nous sommes dès à présent à la re-
cherche de joueurs, pour enrichir notre effectif en 
quantité, en qualité, mais aussi et surtout en béné-
voles souhaitant intégrer nos différentes commis-
sions. 

Si vous souhaitez des renseignements complé-
mentaires, n’hésitez pas à nous contacter :  

Manuel MORNET, président 06 03 01 20 36
 Loïc GAUVRIT, secrétaire 06 14 20 22 39 

     

Après une année 2015 qui a vu le premier échange associatif avec le déplacement dans le Gers 
de Givrand Rando, 2016 va voir se conforter les activités liées au jumelage. 

Sont d'ores et déjà actés : 

 la visite des randonneurs de Miélan, 

 le déplacement de membres de l'association des chasseurs invités par leurs homologues du Gers, 

 la marche gourmande du 6 août, 

 la dégustation vente de vins et produits gastronomiques du Gers à la mi-novembre. 
Sont en projets : 

 la venue d'un groupe de cyclotouristes, 

 la mise en place d'un atelier de cuisine du canard (découpe, cuisine du foie gras, magrets, cuisses, rillettes, osil-
lettes, pâtés…). Nous espérons tous que les problèmes liés à la grippe aviaire ne perturberont pas trop l'écono-
mie agricole du Gers. 

D'autres projets mûrissent dans les associations de Miélan et de Givrand. 
Comme vous pouvez le constater, les échanges générés par le jumelage prennent, année après année, un peu plus de 

volume. 
Que cette année 2016 soit riche en rencontres ! 

Michel MARTINEAU, président 

 

mailto:l-agave@hotmail.fr


Légende accompagnant l'il-

lustration. 

CARTONETTES, PLASTIQUES, EMBALLAGES :  

le lundi tous les 15 jours à partir de 13h 

ORDURES MÉNAGÈRES  
Ramassage le mercredi après-midi à partir de 13h  
La mise en place de la redevance incitative  

sera effective au 1er janvier 2017 

ENCOMBRANTS  
L’enlèvement peut se faire sur réservation téléphonique  

(0 800 805 836).  
La collecte est réservée aux  

personnes isolées ou à mobilité réduite. 

LA DÉCHETTERIE  
est ouverte tous les jours sauf dimanches  

et jours fériés :  
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h  
(18h, du 1er avril au 30 septembre) 

COMPOSTAGE INDIVIDUEL  
Il est toujours possible de participer à l’opération de 
compostage individuel, permettant ainsi à chacun de 

pouvoir valoriser ses déchets de cuisine,  
tonte et taille en compost. 

Pour participer et obtenir un composteur,  
s’adresser au 0 800 805 836. 

DES QUESTIONS SUR LE TRI  

Consultez « Trivaoù » sur le site : trivalis.fr  

12 mars Journée Zumba de Baïla Danse 
16 mars Bébé lecture à la bibliothèque 
19 mars  Repas des chasseurs à midi 
20 mars Journée créative de Givrand Scrap 
28 mars Pêche à la truite de l’école « La Fontaine » 
02 avril  Remise du drapeau « Soldats de France » 
09 avril Pêche à la truite de l’AGAVE 
09 avril Inauguration des bâtiments municipaux 
20 avril Bébé lecture à la bibliothèque 
22 et 23 avril Représentations adultes du Fou de Bassan 
29, 30 et 1er mai Représentations adultes du Fou de Bassan 
08 mai Cérémonie patriotique 
12 mai Projection du Raid de « Papillon » 
18 mai Bébé lecture à la bibliothèque 
21 mai Chasse au trésor organisé par le CMJ 
21 mai Soirée Quizz de l’école « La Fontaine » 
25, 27 et 28 mai Représentations enfants du Fou de Bassan 
28 mai Portes ouvertes de l’école « La Fontaine » 
05 juin Représentation de danse de Baïla Danse 
12 juin Pique-nique des Givrés 
12 juin Marché artisanal à la Résidence des Iris 
18 juin Kermesse de l’école 
22 juin Bébé lecture à la bibliothèque 
19 juin  Concert de l’Echo du Jaunay 
09 juillet Tournoi de Mölkky 
17 juillet Fête du mouton 

Mairie de Givrand — 5, rue du bourg 85800 GIVRAND   tél. : 02.51.55.13.31 — fax : 02.51.54.49.22 
Site : www.givrand.fr -  courriel : mairie.givrand.85@wanadoo.fr 

 

« Les jeunes : population geek, individua-
liste, qui ne s’engage pas, qui picole et qui 
ne respecte pas l’autorité ». Georges le 
pingouin rit au nez de ces clichés. Vous y 
croyez ? Non, pas possible quand on sait 
l’engagement des jeunes à Givrand. Ces 

jeunes qui ne font qu’un, autour d’une association rem-
plie de convictions, de valeurs, de joie et de vie. Aujour-
d’hui, ils sont plus de 50 réunis autour de différents pro-
jets. Les idées fusent et les Givrés rêvent de rassembler 
les gens, de n’importe quel univers. Pour partager un 
moment avec nous, voici les dates à ne pas manquer : 

Dimanche 12 juin : Pique-nique animé par nos soins. 
Une manifestation gratuite pour se rassembler. Emme-
nez votre pique-nique, on se charge du reste. Animations 
et jeux en tout genre, une sorte d’inter-villes revisité, ou-
vert à toutes et à tous. Vous en saurez un peu plus très 
vite. La réussite de ce nouvel événement ne dépend que 
de vous. 

Samedi 9 juillet : Tournoi de Mölkky sur le stade 
stabilisé de Givrand. En trois ans, le nombre d’équipes a 
plus que doublé, passant de 40 à 96. Une belle perfor-

mance que nous espérons renouveler encore et encore. 
Un tournoi qui n’en est pas vraiment un. C’est avant tout 
un évènement familial et convivial. 

Samedi 24 septembre : Festival Les Givrés. Beau-
coup d’adjectifs ont déjà été utilisés les années passées 
pour le décrire. Pour ceux qui ne sont jamais venus, ve-
nez découvrir notre univers.  

Jordan CHOPIN, président 

Des ateliers renouvelés, 

Une autre façon de penser  
l’accompagnement... 

 

En 2016, La Médiation Animale a démarré avec 
l’association « Anim En Vie ». Des ateliers en petits 
groupes et un plus grand groupe pour une animation. 

La médiation animale est une méthode préventive 
utilisant l'animal dans le but d'améliorer la qualité de vie 
de la personne en augmentant sa motivation à partici-
per à des activités récréatives ou éducatives. 

Pendant l’atelier nous mobilisons l’attention, la mé-
moire des consignes, et facilitons le développement du 
toucher. Ce temps vise aussi à améliorer la communica-

tion et l’émergence des souvenirs. 
L’estime de soi peut être en partie 
restaurée, car la personne âgée passe 
du statut de soigné à celui de soignant 
et se sent responsable et utile. 

Nous organisons un marché artisanal de printemps le 
12 juin dans l’enceinte de la Résidence « Les 
Iris » (Maison de retraite) de 8h à 17h. 

Pour le plaisir des papilles et des yeux, des produc-
teurs locaux, artistes et artisans vous attendront nom-
breux. 

Pour les petits et les grands, maquillages et prome-
nades en calèche vous seront offerts. 

Dominique DOLLE, présidente 


