
Entre le 4 et le 23 mai, dans le cadre de la 
mise en place de la redevance incitative, vous 
avez été démarchés de façon à prendre tous les 
renseignements utiles à la création du fichier. 
Un certain nombre de foyers n’ont pu être visi-
tés pour diverses raisons. Si vous êtes dans ce 
cas, merci d’appeler le 0800 805 836, afin 
de vous faire recenser.  

Le 7 juillet dernier, notre Plan Communal de 
Sauvegarde (cf : bulletin municipal de juillet 
2015, page 6) a été validé par les services de 
l’Etat. Ce document permettra de réagir effica-
cement en cas de risque majeur survenant sur la 
commune. Vous trouverez donc joint à cette 
lettre le Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM) vous indi-
quant la conduite à tenir en cas d’alerte. Nous 
vous invitons à vous inscrire dans le fi-
chier d’alerte à l’aide du coupon ré-
ponse. 

Des travaux importants pour la rénovation de 
l’église ont commencé le 26 octobre, générant 
des difficultés de stationnement à proximité. 
Merci de privilégier les déplacements sans véhi-
cule ou de stationner sur la place des Anciens 

Combattants, qui sera elle aussi partiellement 
utilisée par le chantier. Je rappelle à chacun que 
l’église constitue notre patrimoine local. Nous 
avons donc, avec la Fondation du Patrimoine, 
lancé une souscription. Le montant des travaux 

s’élevant à 732 070,83 € HT, votre participa-
tion nous aidera à financer cette rénovation 
complète du bâtiment en cette période où les 
dotations de l’Etat diminuent. Vous pouvez 
v o u s  i n s c r i r e  s u r  l e  s i t e       
www.fondation-patrimoine.org/32402. 

La montée en débit de notre réseau internet 
est effective pour la partie Est de la commune 
depuis la mi-septembre. On peut regretter 
l’imprécision des cartes fournies par l’opéra-
teur, contrairement à ce qui était annoncé, les 
habitations au-delà du rond-point de la Prau-
tière, ainsi que le lotissement des Mimosas ne 
sont pas raccordés. Les mystères de l’informa-
tique sont impénétrables ! 

Nous voilà déjà proche de la fin de l’année, je 
vous souhaite donc de bonnes fêtes et vous 

donne rendez-vous, à l’occasion des vœux, le 
vendredi 15 janvier.  

Philippe BERNARD, Maire 
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Informations 

  Une osthéopathe, 
Catherine AGOFFROY, 
s’est installée dans les 
commerces, rue des 
Genêts. 

 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E S  J E U N E S   

Le nouveau CMJ est élu !  
Isoloir, urne, signature de la liste d’émargement, 

dépouillement et proclamation des résultats : c’est le 
jeudi 8 octobre que se sont déroulées les élections du 
nouveau CMJ. Les élèves de CM1 et CM2 de l’école 
La Fontaine ont désigné 8 jeunes conseillers munici-
paux : Sophie Gorry, Clément Guilloux en CM2 et 
Enzo Bardet, Marius Crochet, Luca Lelièvre, Aman-
dine Potéreau, Lucas Préaud et Loïna Sire en CM1. 
Ceux-ci rejoignent l’équipe actuelle qui se compose de 3 élèves de CM2 : Léonie Bertho, Zoé 
Coindre et Lorraine Villaume. 

La réunion d’installation s’est déroulée le samedi 17 octobre en présence de Philippe Bernard 
ainsi que des parents. Une grande partie de la réunion a été consacrée d’une part au rôle du 
maire, et d’autre part à découvrir tout ce qui pouvait être fait à la mairie : état-civil, urbanisme, 
vie sociale, voirie, environnement, communication… 

Durant la séance, les professions de foi ont été relues avec les enfants ; ils ont des projets plein 
la tête. Certains souhaits ont été listés et feront l’objet d’une étude plus approfondie comme la 
création d’un terrain multisports, d’un terrain de pétanque, de jardins familiaux, d’un cinéma de 
plein air. 

Julie REMAUD, adjointe 
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V I E  M U N I C I P A L E  

Réunion du 4 mars 2015 

Sur une initiative de la section UNC 
de Givrand, le conseil 
municipal décide de 
dénommer «Jardin de la 
Paix», l’espace public 
d’agrément situé der-
rière la mairie et «Place 

des Anciens Combattants», le parking de 
la Maison de la Cour. 

Réunion du 7 avril  

Les taux d’imposition 2015 ont été 
votés : 

Taxe d’habitation : 15,19 % 

Taxe foncière sur propriétés bâties : 
1,11 % 

Taxe foncière sur propriétés non 
bâties : 39,91 % 

Le conseil : 

 approuve les propositions de tarifs 
pour les séjours d’été de l’accueil de 
loisirs, 

 accepte la réalisation des travaux 
neufs d’éclairage public en rénovation 

pour un montant de 847 € restant à 
charge de la commune,  

 émet un avis favorable au projet d’im-
plantation d’une centrale photovol-
taïque au sol sur le site de stockage 
des déchets non dangereux de Gi-
vrand. 

Suite au vandalisme d’une quinzaine 
de point lumineux en août 2014, les tra-
vaux de remplacement font l’objet d’une 
convention avec le SyDEV avec une prise 
en charge de 50 %, un montant de 

12 122 € reste à la charge de la com-
mune. 

Réunion du 11 mai 2015 

Le conseil décide de verser une parti-

cipation forfaitaire de 656 € par élève à 
l’OGEC La Fontaine pour l’année sco-
laire 2015-2016. 

Réunion du 21 juillet 2015 

La notion  de document unique d’éva-
luation des risques professionnels a été 
introduite par le décret n°2001-1016 du 

5 novembre 2001 portant création d’un 
document relatif à l’évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs. 

L’inventaire des risques est identifié 
dans chaque unité de travail de la collecti-
vité, en concertation avec les agents. Le 
conseil municipal approuve à l’unanimi-
té, le Document Unique d'Evaluation des 
Risques Professionnels. 

Dans  le cadre de l'étude  de stratégie 
urbaine, le maire a pris contact avec Ven-
dée Expansion pour étudier les destina-
tions à usage collectif possibles des 
granges sises rue du Bourg. Le conseil 
décide  de  donner  un  avis  favorable  au  
lancement  de l’étude de  restructuration  
de ces  granges. 

Le conseil décide de rendre obligatoire  
la  mise  en  conformité  des  installations  
privées  d'assainissement,  collectif  ou 
individuel. Celle-ci devra être attestée 
par un nouveau contrôle, au plus tard 
dans les 12 mois suivant le constat de non
-conformité. 

Le conseil approuve l'étude acoustique 
du restaurant scolaire municipal, pour un 

montant de 1 920 € TTC et valide l'op-
tion « étude de correction », pour un 

montant de 1 080 € TTC. 

Concernant l'aménagement  de  la  rue  
du  Bourg  (2ème  partie), le conseil décide 
d’approuver l’offre de GTP/Atlanroute, 
mieux disant, pour un montant de      

368 537,34 € TTC. 

Le conseil décide la création d’une 
régie communale pour la gestion de la 
restauration scolaire à compter du 1er 

janvier 2016. 

Réunion du 7 septembre 2015 

Le conseil approuve la proposition de 
tarifs spécifiques pour les enfants de CM2 
participant aux activités du service jeu-
nesse (Foyer des Jeunes). 

Suite à l’attribution du marché relatif 
aux travaux de rénovation de l’église 
Saint-Jean-Baptiste, le conseil approuve 
la proposition de la commission commu-

nale d’Appel 
d’Offres et attri-
bue les marchés 
tels que : 

Lot 1  Maçonnerie - Pierre de taille     

SA Billon : 389 692,43 € HT, 

Lot 2  Charpente Bois - Menuiserie Bois  

Les Métiers du Bois : 136 873,31 € HT, 

Lot 3  Couverture tuile & ardoise -

Zinguerie - Heriau : 144 302,45 € HT, 

Lot 4  Vitraux - Maitres Verriers 

Rennais : 25 414,50 € HT, 

Lot 5  Electricité  Emi Miel :         

27 961,54 € HT. 

Le conseil donne son accord pour re-
conduire les interventions « musique et 
danse » à l’école. 

Il accorde une aide financière à la sec-
tion UNC de Givrand pour l’achat d’un 
drapeau « Soldat de France ». 

La réalisation d’une étude de diagnos-
tic acoustique au Foyer des Jeunes est 
validée par le conseil. 

Suite à l’acquisition d’un terrain de 
1 772 m2 par la commune pour l’aména-
gement d’un lotissement, une première 
division foncière a permis de proposer 4 
parcelles à la vente. 

Réunion du 12 octobre 2015 

Suite à la dissolution annoncée de 
l’association « La Pom’de Pain », le con-
seil décide de transférer à la commune la 
compétence de la restauration ainsi que 
son personnel. La commune est donc 
dans l’obligation de créer 3 postes à 
temps non complet pour assurer les tra-
jets et la surveillance pendant les repas. 

Après en avoir délibéré, le conseil dé-
cide de fixer comme suit les tarifs du ser-
vice de restauration scolaire : 

3,50 € par repas, 

2,40 € par repas du 3ème enfant 
d'une même fratrie, 

tout repas non décommandé le jour 
même avant 9h00 restera dû. 

 

D É C I S I O N S  D U  C O N S E I L  

L E  F R E L O N  A S I A T I Q U E  

Si vous avez réalisé un piège à frelon, pensez à nous re-
tourner en mairie le tableau de votre capture. Cela nous 
permettra de recenser les différents endroits touchés par les 
frelons. 
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L ’ A . S . G    

Y O G A - F I T N E S S  

Les activités de notre association ont 
repris début septembre à la salle  

des fêtes.  

 

Section Yoga « 60 Minutes de Détente »  

Auto-massage / Hatha-Yoga / Relaxation 

Les cours sont animés par Monica tous les lundis de 19h15 

à 20h15. La cotisation annuelle est de 50 €. 

Section FITNESS   

Les cours sont assurés par Kelly, 1 mercredi sur 2, y compris 
pendant les vacances scolaires (sauf Noël).  

L A  V I E  A S S O C I A T I V E  

T R A V A U X  

L ’ E C H O  D U  J A U N A Y  

C’est reparti pour une nouvelle année 

de travail. Le 11 septembre, les choristes 

ont repris le chemin de la Maison de la 

Cour pour les répétitions qui ont lieu : le 

vendredi  de 20h45 à 22h15. 

Cette année, nous avons créé une chorale enfants, 

dirigée par un professeur de musique et de chant. Les répéti-

tions ont lieu à la Maison des Associations (à côté de la bi-

bliothèque) : le mardi de 19h à 20h. 

 Le samedi 5 décembre à 20h30, nous donnerons un 

concert de Noël en l’église de Givrand au profit du Télé-

thon. 

Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à venir  nous re-

Voirie 

La route du Ringeard  a été refaite courant septembre en bi-couche et les fossés ont été nettoyés. 

L’allée des Pins et l’impasse des Mûriers sont refaites, la route et les entrées des parcelles seront 

faites en enrobé, les trottoirs resteront sablés. 

En début d’année débuteront les travaux de la 3ème tranche de la rue du bourg, pour 4 mois. Des déviations seront mises en 

place. 

Bâtiments 

B A Ï L A  D A N S E  

Baila Danse vous propose cette année 9 cours de danse moderne à partir de 3 ans pour les petits comme 
pour les grands, du lundi au vendredi !  

Notez d'ores et déjà cette date dans vos agendas, le 23 janvier notre journée de la danse avec matinée 
« Zumba », après-midi « Boum Grenadine » et soirée à thème. 

T R A N S P O R T  À  L A  D E M A N D E  

Le Pays de Saint-Gilles met en place un 
service de transport à la demande accessible 
sous conditions, sur inscription et réservation.  

Renseignements en mairie au 02 51 55 13 
31 ou à la Communauté de Communes du 
Pays de Saint Gilles au 02 51 55 55 55      
courriel : tad@payssaintgilles.fr.  

E L E C T I O N S  

Lorsque vous changez 

d’adresse, n’oubliez pas de 

le signaler en mairie avant 

le 31 décembre, afin de 

mettre les listes électo-

rales à jour. 



L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) est le porte-parole des parents d’élèves, elle apporte son 

soutien à l’établissement et contribue à son animation. 

Les bénéfices des manifestations comme le vide grenier, la zumba et le quizz ainsi que la subvention municipale permettent d’at-

tribuer un budget pédagogique à chaque classe, d’investir dans l’achat de jeux extérieurs, d’effectuer des sorties scolaires (expos, 

matinées sportives, défis maths...), et d’en diminuer le coût pour les familles. 

Dynamiques et motivés, nous nous retrouvons avec plaisir afin de préparer les différentes animations. Cependant nous manquons 

de parents, vous êtes tous les bienvenus afin d’apporter un souffle nouveau, et vos idées au sein de l’association des parents d’élèves. 
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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 

La structure s’adresse à tous les enfants de maternelle et de primaire. Elle 
est ouverte tous les jours d’école dès 7 h et jusqu’à 19 h. Un petit déjeuner 
est proposé ainsi qu’un goûter chaque journée d’activité. 

Les enfants sont aussi accueillis les mercredis et durant les vacances sco-
laires sur les mêmes horaires. 

Depuis septembre dernier, la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles a pris la compétence enfance sur les mercredis et les vacances 
scolaires. Dorénavant la tarification sur ces périodes prend en compte 5 
tranches de quotients familiaux contre 2 précédemment. Un projet commun 
a aussi été rédigé, il s’applique à l’ensemble des accueils de loisirs du canton. 

Depuis le mois de mars 2015, le RAMI (Relais d’Assistantes Maternelles 
Itinérant) est accueilli dans les locaux de la Pom’d’Happy un lundi matin sur 
deux. Les prochains rendez-vous : lundis 2, 16, 30 novembre et 14 
décembre. 

L’Eldor’ Ados : 

Club Préados / Espace Jeunes : pour les 10/13 ans et les 14/18 ans 

Le nouvel Eldor’Ados est lancé ! Pour les collégiens et les lycéens c’est    

12 € pour l’année à l’inscription, puis la gratuité sur l’ensemble des accueils 
libres qui sont proposés tout au long de l’année. 

Périodes scolaires : ouvert les mercredis, vendredis et samedis après-

12 rue de l’école 

85800 Givrand  

Tél : 02 51 55 87 47 

Mail : epmlafontaine@wanadoo.fr 

L’année scolaire 2015-2016 est déjà com-
mencée depuis plusieurs semaines. Les 150 
élèves de l’école privée La Fontaine sont ré-
partis dans 6 classes allant de la PS au CM2. 
L’équipe éducative se compose de 9 ensei-
gnants, 3 personnels de service et 1 Auxiliaire 
de Vie Scolaire (AVS). 

Le ravalement des façades de l’école réali-
sé l’année dernière avec des peintures plus 
attrayantes permet d’avoir des conditions de 
travail plus agréables pour les enfants et les 
adultes. 

Cette année les enfants participeront à des 
activités liées au développement du langage 
oral et écrit : débats, théâtre, expression cor-
porelle, mimes, danses, chants... 

Les élèves pourront aussi profiter d’autres 
activités comme la piscine, la gymnastique, 
l’éveil musical, l’initiation au golf, des ren-
contres sportives avec d’autres écoles du sec-
teur (cross, course d’orientation, aquathlon) 
ou bien encore assister à divers spectacles ou 
expositions… 

Nous vous invitons le samedi matin 12 
décembre à la célébration de Noël pré-

parée par les enfants, à 9h15 à l’église, puis 

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


L E  F O U  D E  B A S S A N  

L’association de théâtre du Fou de Bassan a repris ses activités  pour l'année 2015-2016 :  

Les 2 ateliers théâtre enfants et ados affichent « complet ».  

Ils se déroulent tous les mercredis  de septembre à mai à la salle des fêtes de Givrand. 

 Le groupe 1 est animé par Jacques Nauleau, metteur en scène professionnel. 

 Le groupe 2 est animé par Hélène Petit, metteur en scène professionnel. 

Ces ateliers s’achèveront  par 3 représentations  les 25, 27 et 28 mai 2016. 

La troupe adulte, forte de 15 comédiens, répète "Le ravissement d'Adèle" de Rémi de Vos, sous la direction de Jean-Claude 
Gauthier, metteur en scène professionnel. 

« Dans le petit village, Adèle a disparu. Fugue ou rapt... ça s'envenime. Chacun y va de son soupçon, de son cancan. Tandis que l'enquête pié-
tine, la comédie villageoise tourne à la zizanie. » 

Représentations les 22, 23, 29, 30 avril et le 1er mai 2016. 
Le bureau 

La bibliothèque de Givrand vous pro-
pose près de 3 300 livres adultes et enfants 
(romans, bandes dessinées, documentaires, 
albums…). C’est avant tout un lieu 
d’échanges, de convivialité et de rencontres. 

Avec ses 11 bénévoles, 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 pouvez vous inscrire à 

tout moment de l’année avec une participation de 11 € par famille 
et par an. 

Des animations gratuites « Bébé lecture », pour les enfants de 

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 a vécu un été 
très riche en évènements : 

Le 5 juillet a eu lieu la 2ème Randonnée « Chaînes et 
Galets » pour les Solex et cyclomoteurs accompagnés des 
motocyclettes du club en sécurité avec un pique nique au 
moulin de Rairé. L’inauguration de la Gare de St Gilles 
ayant été annulée le même jour, les voitures se sont 
jointes aux cyclos pour un total d’une centaine de parti-
cipants. 

Le 19 juillet nous participions à la Fête du Mouton 
(exposition de véhicules et baptêmes en anciennes), puis 
à St Rev’ en Fête à St Révérend le 26 juillet (exposition de 
tracteurs anciens et baptêmes en anciennes) et à la tradi-
tionnelle Fête des Gobeurs d’Huîtres à Bouin le 2 août 
(randonnée le matin et expositions de véhicules l’après-
midi). 

Le 30 août, à l’occasion de la 3ème Fête des Vieilles 
Soupapes, nous avons pu aligner plus de 140 véhicules 
pour la 3ème Randonnée Interclubs, avec 14 clubs partici-
pants. Notre 1ère Bourse de Pièces Détachées a réuni une di-
zaine d’exposants et c’est plusieurs milliers de curieux 
qui ont bénéficié de nos différentes animations ce jour-
là : un très grand succès. 

Le 17 octobre nous avons réalisé notre 2ème Sortie des 
Anciens dans les Anciennes au profit des pensionnaires de la  
maison de retraite de Brétignolles, en direction du Mou-
lin de St Révérend. 

Le 5 Décembre nous participerons au Téléthon à St 
Gilles, en parallèle aux baptêmes en véhicules de pres-
tige.  

Le 12 Décembre aura lieu notre assemblée géné-
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L A  M A L L E  A U X  L I V R E S  

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

Fidèle à sa devise « la bonne humeur sous 
les semelles », notre association vous propose 
tous les vendredis une randonnée de 10 à 12 
kms, tous les lundis une marche nordique et, 
une fois par mois, une sortie d’une journée 

« à la découverte de la Vendée » qui nous transporte aux quatre 
coins du département. 

En 2016, nous rejoindrons nos amis « les marcheurs de Cor-
nouailles » le week-end de l’Ascension pour quatre jours de 
randonnées autour de Port Manech dans le Finistère. 

Nous recevrons également les marcheurs de Mielan, dans le 
courant de l’année, avec le concours du comité de jumelage. 

Nous avons une participation dynamique au sein de la com-
mune en collaborant à diverses manifestations : Perce-Neige, 
Téléthon, fête du mouton, rando-gourmande, randonnée de 
Givrand-Animation…. 

Si vous êtes intéressés par nos activités, et si vous avez envie 
de partager avec nous notre devise, venez nous rejoindre. 

mailto:vieillessoupapesdelavie@orange.fr
http://www.vieillessoupapesdelavie.fr/
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L E  C E R C L E   

D E S  A R T S  

L’année 2015 s’est terminée 
en apothéose pour le cercle des 
arts : record d’affluence à l’expo 
des Estivales du mois de juillet, 
idem pour l’expo en août au châ-
teau d’Apremont. 

Les deux tableaux offerts par 
notre peintre professionnelle et professeure du 
mardi matin, Corinne CROISARD, ont été gagnés 
par Mesdames SIMEON de Givrand et GUE-
RAULT de St-Gilles-Croix-de-Vie. A la Foire aux 
pinceaux de l’Aiguillon-sur-Vie, deux prix dans les 
dix premiers ont été remportés par Mesdames 
PECHER du Fenouiller et LACROIX de Givrand. 

Pour celles et ceux qui désireraient s’initier à la 
peinture (toutes techniques et tous supports) ou 
qui ont déjà pratiqué, vous êtes invités à venir nous 
découvrir le mardi après-midi à la Maison de la 
Cour (atelier libre à  partir de 14h, hors vacances 
scolaires).  

Des expos sont prévues ainsi que des cours et 
des stages chez notre professeure du mardi matin. 

L E S  P Ê C H E U R S  
Notre AAPPMA essaie de satisfaire avec nos moyens les 

besoins des pêcheurs et de promouvoir la pêche sur le 
secteur de la basse Vie et du Jaunay. Cependant nous 
constatons une baisse du bénévolat au sein de notre asso-
ciation. Cette année nous devons renouveler les membres 
de notre conseil d’administration. Pour cela, notre assem-
blée générale se tiendra le vendredi 20 novembre 
2015 à 20h, salle tropique 3, au centre socio-culturel de la Petite Gare à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.  

 A ce propos, si vous souhaitez vous présenter pour le nouveau bu-
reau, vous pouvez me contacter aux coordonnées ci-dessous. 

Pour fin 2015, nous alevinerons le plan d’eau des Vallées 
(carpodrome) en petites carpes. Le plan d’eau des Arnaudières sera lui 
aleviné en gardons. Un projet de création de frayère à brochets est à 
l’étude sur le Jaunay. En collaboration avec notre garde particulier, Pas-
cal CHOPIN, nous intensifions la chasse des poissons-chats sur le Jau-
nay. 

Je veux rappeler aux pêcheurs le respect des propriétés privées, sur-
tout où il y a des habitations. « Respectez la tranquillité des animaux, 
refermez bien les barrières, ne laissez pas votre véhicule n’importe où, 
et surtout pas au milieu d’un chemin.» 

Je remercie tous les bénévoles pour leur soutien ainsi que la munici-
palité pour l’entretien du plan d’eau. 

 

Manifestations Passées 

27 juin : "Journée cochon grillé" - Cette ren-
contre amicale des membres de la section, à la 

salle des fêtes de Givrand, a réuni 42 personnes. Après avoir 
dégusté l'excellent "cochon grillé", une bonne partie des partici-
pants s'est retrouvée autour des jeux de société ou d'un con-
cours de palets ardemment disputé. 

Prochaine journée "cochon grillé": le 4 juin 2016. 

Du 7 au 31 juillet à la Maison de la Cour, la section a organi-
sé une exposition sur les Harkis, expo très complète et très do-
cumentée fournie par l'ONAC (Office National des Anciens 
Combattants). Dans cette même salle, une seconde exposition a 
mis à  l'honneur  les  anciens  combattants d'Algérie givrandais, à  

 

 

l'aide de photos aimablement prêtées par quelques-uns d'entre 
nous. 

Une réussite, puisqu'on estime 250 à 300 visiteurs (des gi-
vrandais et beaucoup de vacanciers) et de très bonnes apprécia-
tions sur le Livre d'Or. 

Date à retenir : le 5 décembre - La cérémonie de com-
mémoration du souvenir de nos camarades morts pendant la 
guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc, entre 
1954 et 1964, aura lieu au Fenouiller pour les sections de notre 
canton. 

Rappel : Que vous soyez anciens combattants de différents 
conflits, gendarmes, pompiers ou que vous ayez accompli votre 
service militaire, n'hésitez pas à nous rejoindre. 

Contact tél. : 02 51 39 53 01 ou 02 51 54 20 16  

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) 

A M I T I É  T E M P S  L I B R E S  
 

Le club de retraités Amitié et Temps Libre, vous propose toujours ses activités. 

Dans la salle des fêtes : 

 le lundi, danse folklorique à 14h30, 

 le mardi, patchwork à 14h, 

 le jeudi, belote et jeux de société à 14h. 



C O M I T É  D E  J U M E L A G E  

Notre marche gourmande 
du 1er août a rassemblé plus de 
300 randonneurs ; participation 
jamais atteinte par le passé. Vic-
times de ce succès, nous avons 
dû bloquer les inscriptions. 

La dégustation-vente de 
produits du Gers a eu lieu le week-end dernier à la Maison 
de la Cour. Vous qui avez commandé des produits, ils vous 
seront livrés dans la première quinzaine de décembre afin 
que vous puissiez en profiter pour les fêtes. 

Givrand Rando est la première association communale 
qui s'est déplacée dans le Gers au printemps. Le comité de 
jumelage, dont c'est le rôle, a assumé une partie des frais de 
déplacement. Si des associations ont des projets d'échanges 
avec leurs vis à vis de Miélan, soit déplacement ou récep-
tion, merci de bien vouloir en faire part au président avant 
la fin du mois de janvier 2016, pour que le comité puisse 
inclure le montant des aides financières dans son budget 
prévisionnel. 

A tous, bonne reprise et bonne fin d'année. 

Michel MARTINEAU, président 
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L E S  G I V R É S  
Les Loulous, 

Cette année 2015 fut la consécration pour cette nouvelle 
équipe de Givrés : les 35 jeunes organisateurs ont fait du 
tournoi de Mölkky un événement incontournable (96 
équipes) et du festival un moment épique, magique et inou-
bliable. En attendant l’assemblée générale, qui se déroulera 
en janvier, nous pouvons vous assurez que ces deux événe-
ments seront reconduits l’année prochaine. 

L’année qui vient est une année charnière, avant les 10 
ans du festival en 2017. Pour aller jusqu’au bout de nos 
projets les plus fous, nous aurons besoins de moults Givrés. 
Nous organiserons, le samedi 12 décembre prochain, 
une rencontre avec tous ceux qui souhaiteraient intégrer 
notre association. Cette rencontre s’apparentera à une réu-
nion ouverte, où nous exposerons les principaux objectifs 
de l’association mais aussi les événements à venir, les idées 
nouvelles, etc. 

« Si tu veux plus d’informations, n’hésites pas à contacter 
l’un des Givrés au 06 21 61 68 87 ou par mail : 
chop.jordan@gmail.com. Si tu aimes la fête, 
le partage, les rencontres, tu aimeras les Gi-
vrés.» 

Les Givrés  

A G A V E  

Marché de Noël                                                                         

Suite au succès de l’année dernière, 
l’Amicale Givrandaise des Acteurs de la 
Vie Economique (l’AGAVE) organise aussi en 2015 son 
Marché de Noël ! Le rendez-vous est pris pour le di-
manche 13 décembre de 11h à 19h. De nombreux 
exposants et animations vous attendront à la salle des fêtes 
et vous permettront de trouver des cadeaux, des bons 
d’achats et de passer des commandes pour vos repas de 
fêtes. Plusieurs associations givrandaises s’associeront aux 
commerçants, artisans et entrepreneurs de la commune 
pour vous faire découvrir leur savoir-faire et/ou animer 
cette journée festive. Une vente de sapins et d’huîtres sera 
organisée, et le Père Noël ravira les plus petits de sa pré-
sence ! 

Si vous êtes un professionnel ou une association et sou-
haitez exposer vos produits et créations, vous pouvez im-
primer le bulletin d’inscription ainsi que le règlement sur 
notre site http://agave85.jimdo.com/actualites/. Pour 
tout renseignement, merci de contacter le 06 14 80 04 03. 

Vous êtes entrepreneur, commerçant ou artisan à Gi-

vrand ? Rejoignez-nous ! Votre adhésion (50 €/année ci-
vile) vous permet de bénéficier d’une communication spé-
cifique autour de votre entreprise, d’échanger sur des su-
jets liés à votre activité, de participer à nos manifestations 
et actions et d’intégrer une équipe sympa et motivée !  

Contact : l-agave@hotmail.fr  

Nous souhaitons à tous, avec un peu d’avance, d’excel-
lentes fêtes de fin d’année ! 

Fabrice AUDEON et Philippe PEROCHON,  
Co-Présidents 

A . S . G . F O O T B A L L  

La saison footballistique 2015-2016 a repris 
depuis maintenant 2 mois. La priorité cette 
année est l'accession au niveau supérieur pour 
notre équipe fanion et un classement dans le haut du tableau 
pour notre équipe réserve. Les résultats viendront avec un 
investissement de chacun, tout en gardant cet esprit de convi-
vialité qui fait notre force depuis plusieurs saisons maintenant. 

Concernant nos catégories jeunes, un nouvel éducateur 
diplômé est venu rejoindre notre structure. Il aura pour mis-
sion de faire franchir un nouveau palier à nos jeunes pousses et 
d’assurer l'évolution de chacun au travers de tests pratiqués 
dans l'année, des U11 aux U17. Chaque club mettra tout en 
œuvre afin de l'accompagner au mieux dans cette démarche. 

Sachez aussi, chers Givrandais, que vous êtes les bienvenus 
autour de notre stade, le samedi ou le dimanche, afin d'encou-
rager nos différentes équipes. Nous saurons vous accueillir 
dans la convivialité et dans nos tribunes flambant neuves !!! Et 
pourquoi ne pas intégrer notre équipe si l'envie de vous inves-
tir au sein d'une structure jeune et dynamique vous intéresse. 

Vous pouvez aussi visiter nos 2 sites internet :     
asgivrand.footeo.com ou  

entente Givrand-Aiguillon-Landevieille pour nos jeunes. 

Quelques dates à retenir : 

19 décembre 2015 : concours de belote 
17 janvier 2016 : galette des rois  
6 février 2016 : dîner dansant 

N'hésitez pas à réserver rapidement ces dates et à vous ins-
crire pour notre repas car il est victime de son succès !!! 

Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur le 
fonctionnement de notre club ou nos manifestations, prendre 
contact avec : 

Manuel MORNET, président : 06 03 01 20 36 

Loïc GAUVRIT, secrétaire : 06 14 20 22 39 

mailto:l-agave@hotmail.fr


Légende accompagnant l'il-

lustration. 

S E R V I C E S  

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 

CARTONETTES, PLASTIQUES, EMBALLAGES :  

le lundi tous les 15 jours à partir de 13h 
ORDURES MÉNAGÈRES :  

Ramassage le mercredi après-midi à partir de 13h  
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  

 

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

L’assemblée générale aura lieu le samedi 21 
novembre 2015 à 18h30 à la salle 
des fêtes. 
Tous les bénévoles qui ont participé à 
la fête du mouton y sont conviés ainsi 
qu’à l'apéritif dînatoire qui suivra. 

Téléthon 
Nous vous attendons nombreux pour l'un des 

moments suivants ou pour toute la journée (c'est 
encore mieux !) : 

 10h-11h30 : randonnée ou jeux de société 
pour ceux qui ne marchent pas, 

 11h30 : remise des prix du concours des mai-
sons fleuries, 

 12h : apéritif suivi du repas « moules/frites » 
animé par un musicien, 

 pendant le repas il y aura 2 ventes aux en-
chères, 

 17h30 : résultats des dons, 

 20h30 : concert de Noël par « l'Echo du Jau-
nay » en l'église de Givrand. 

Location de matériel 
Depuis le 1er octobre, les locations de matériel 

auprès de Givrand Animation doivent faire l’ob-
jet d’une réservation en mairie (même pour les 
associations adhérentes à Givrand Animation). 

Pour plus de facilité, le paiement se fera à la 
réservation. Merci de votre compréhension à 
tous.                                                                                      

Jacqueline Martineau et Jacqueline Guérin,  
co-présidentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos mains soignent, 
Les vôtres réconfortent, 
Elles ne doivent pas être un danger... 

La Résidence Les Iris a organisé un après-midi de sensibilisation autour 
de l’hygiène des mains. 

Cette demi-journée s'adresse aux professionnels de santé, aux Résidents, 
à leurs proches et à nos partenaires. L’objectif pour chacun est de com-
prendre comment il peut agir sur la sécurité des soins et prévenir les infec-
tions grâce à l’hygiène des mains. 

Autour de différents ateliers, l’accent est mis sur l’utilisation des pro-
duits hydro-alcooliques et sur la diffusion des bonnes pratiques en matière 
d’hygiène des mains.  

Un atelier « ludique » autour du thème « des mains qui créent » propose 
aux résidents et enfants de l’école une approche pédagogique au travers 
notamment de quizz. 

T O U J O U R S   

A U  P R I N T E M P S  

Collecte de jouets à la Maison de retraite 

 Résidence des Iris 

 1, avenue de la Chênaie 

au profit des enfants du secours populaire 

Jusqu’au 10 décembre 

M A N I F E S T A T I O N S  

18 novembre Bébé lecture 

21 novembre Assemblée Générale de Givrand Animation 

5  décembre Téléthon 

5 décembre Concert de l’Echo du Jaunay 

9 décembre Repas des aînés 

12 décembre Assemblée Générale des Veilles Soupapes 

13 décembre Marché de Noël de l’AGAVE 

16 décembre Bébé lecture 

17 décembre Repas de Givrand Rando 

18 décembre Repas de Perce-Neige 

19 décembre Belote du foot 

20 décembre Père-Noël des Vieilles Soupapes 

8 janvier Galette de l’école 

15 janvier Vœux du maire 

17 janvier Galette du foot 

20 janvier Bébé lecture 

23 janvier Journée de la danse (Baïla Danse) 

31 janvier  Matinée Zumba de l’école  

6 février Soirée à thème du foot 

16 février Don du sang 

26 février Assemblée Générale du Comité de Jumelage 

27 février   Soirée humoristique de Givrand Animation 


