
L’année 2016 aura été marquée par les 

attentats terroristes qui ont endeuillé notre 

pays. 2017 sera une année électorale im-

portante – élections présidentielles et légis-

latives – et malgré ce climat de morosité, 

voire de défaitisme, je ne peux que vous 

encourager à vous déplacer nombreux aux 

bureaux de vote. Ce sont en effet vos suf-

frages qui orienteront l’avenir de notre 

pays et donc de notre collectivité. 

En effet, notre commune, comme de 

nombreuses collectivités françaises, subit 

les effets financiers du désengagement de 

l’Etat. Malgré cela, grâce à une gestion 

budgétaire raisonnée et raisonnable, nous 

avons pu entreprendre d’importants tra-

vaux sur notre patrimoine : restauration de 

l’église Saint-Jean Baptiste, rénovation 

énergétique de la salle des fêtes, aménage-

ment de la rue du Bourg… 

Pour financer ces projets nous avons éga-

lement saisi les opportunités de crédits 

bancaires offertes par une baisse excep-

tionnelle des taux cette année. 

De nombreux projets sont déjà dans les 

tiroirs pour 2017 : travaux intérieurs de 

l’église, audits énergétiques de nos bâti-

ments anciens (Maison de la Cour, mairie, 

bibliothèque), aménagement de la RD42 

(rue de Bel Air – rue des Temples), réno-

vation de l’éclairage public… Nous espé-

rons pouvoir encore bénéficier d’aides fi-

nancières de nos partenaires institutionnels 

pour les mettre en œuvre et continuer 

d’améliorer et de moderniser notre cadre 

de vie. 

Je vous souhaite à toutes et tous de 

joyeuses fêtes de fin d’année auprès de 

ceux qui vous sont chers. 

Philippe BERNARD, Maire 
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CONSEIL  MUNICIPAL  DES  JEUNES  

Le nouveau CMJ est élu !  

Isoloir, urne, signature de la liste d’émargement, dépouillement et proclamation des résul-

tats : c’est le jeudi 6 octobre que se sont déroulées les élections du nouveau CMJ. Les élèves 

de CM1 et CM2 de l’école « La Fontaine » ont désigné 7 jeunes conseillers municipaux : 

Coline Fradet en CM2, Margot Boisseaux, Charlotte Fauchard, Pierre Guilloux, Violette Im-

bert, Mila Mora-Lopez et Martin Pontoizeau en CM1. Ceux-ci rejoignent l’équipe actuelle 

qui se compose de 5 élèves de CM2 : Enzo Bardet, Marius Crochet, Amandine Potéreau, 

Lucas Préaud et Loïna Sire. 

La réunion d’installation s’est déroulée le samedi 15 octobre en présence de Philippe Ber-

nard, des conseillers et des parents. Une grande partie de la réunion a été consacrée d’une 

part au rôle du maire et des adjoints, et d’autre part à découvrir tout ce qui pouvait être fait à 

la mairie : état-civil, urbanisme, vie sociale, voirie, environnement, communication… 

Les souhaits et projets des 

enfants ont été listés et vont faire 

l’objet d’une étude plus appro-

fondie comme la création d’un 

terrain multisports, l’améliora-

tion des parcs de jeux en particu-

lier les Arnaudières et l’organisa-

tion d’animations musicales. 

Julie REMAUD, adjointe 

Elections présidentielles 

23 avril et 7 mai 

Elections législatives  

en juin 

M. et Mme Yves CHOPIN 

M. et Mme Michel GODART 

M. et Mme Jean-Marc RICHARD 
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V I E  M U N I C I P A L E  

Conseil du  11 avril 

Le conseil a déter-

miné le taux de fisca-

lité locale pour l’an-

née 2016 : 

taxe d’habitation : 15,32%, 

taxe foncière : 11,22%, 

taxe sur le foncier non bâti : 

40,30%. 

Le conseil décide de verser une 

participation forfaitaire de 656 € 

par élève à l’OGEC La Fontaine 

pour l’année scolaire. 

Le conseil approuve le devis 

d’entretien des pistes cyclables dé-

partementales d’un montant de 

9 528,75 € TTC et sollicite la parti-

cipation financière du conseil dé-

partemental à hauteur de 75% de ce 

montant soit 6 944,06 € TTC. 

Conseil du 6 juin 

Suite à la consultation du mar-

ché relatif à la rénovation énergé-

tique de la salle des fêtes, le conseil 

approuve la proposition de la com-

mission communale d’appels 

d’offres et attribue les marchés :  

 désenfumage : infructueux, une 

nouvelle consultation est relan-

cée, 

 menuiserie : menuiserie Jaunet, 

106 166, 02 € HT, 

 Carrelage : SARL Barbeau, 

33 769,47 € HT, 

 nettoyage : SAS Nil, 

3 475 € HT, 

 chauffage : Corbé Clima,  

92 735,92 € HT, 

 électricité : Gateau Frères, 

88 088 € HT, 

 Plafonds : SARL Holding 

Vinet,  24 948 € HT. 

Le conseil émet un avis favorable 

au projet de convention avec la Com-

munauté de Communes pour un Plan 

Partenarial de Gestion de la demande 

de logement social et d’information 

des demandeurs (PPG). 

Conseil du 20 juillet 

Le conseil attribue le marché ac-

cord-cadre pour la production et la 

fourniture de repas pour la restaura-

tion scolaire municipale à l’entreprise 

Elior. Il décide de fixer un tarif 

unique de repas à : 

 3,52 € pour les enfants scolari-

sés à l’école, 

 2,42 € pour le 3ème enfant  d’une 

même fratrie, 

 4,50 € pour les autres convives. 

Le conseil demande à Vendée 

Eau  de procéder au recouvrement de 

la redevance d’assainissement collec-

tif  par la facture d’eau potable. 

Il approuve la convention à inter-

venir entre Vendée Eau et SAUR 

pour l’exploitation de l’eau potable 

sur la commune et SAUR et la com-

mune de Givrand pour l’exploitation 

de l’assainissement collectif. 

 

 

Conseil du 5 septembre 

Suite à la consultation du mar-

ché  pour la construction d’un bâti-

ment collectif aux jardins familiaux 

le conseil approuve la proposition 

de la commission communale d’ap-

pels d’offres et attribue les mar-

chés :  

 gros œuvre : Alain Michon 

13 512 69 € HT, 

 ossature bois (charpente, cou-

verture, menuiserie) : bois  

Arcadial, 33 325 € HT, 

 plomberie, électricité : Kirié 

Électricité 3 938 € HT. 

Conseil du  10 octobre 

Le conseil municipal décide :   

 de revaloriser d’1 % les tarifs 

assainissement pour l’année 

2017,  

 de fixer comme suit la tarifica-

tion :  

 abonnement : 24,38 €,  

 le m3 < 40 : 0,2209 €, 

 le m3 > 40 : 1,0094 €. 

Le conseil décide  : 

 de maintenir à 3,5% le taux de 

la taxe d'aménagement sur l'en-

semble du territoire de la com-

mune pour l'année 2017, 

 d'exonérer partiellement de 

cette taxe, à hauteur de 50%, 

les bâtiments à vocation indus-

trielle ou artisanale, les com-

merces et les abris de jardin. 

DÉCISIONS  DE  CONSEIL   

Le conteneur à vêtements est momen-

tanément indisponible, merci de ne 

pas déposer vos textiles 

pour le moment. 
 

 

Merci de respecter la signalétique et le sens de 

circulation pour accéder aux Points d’Apport 

Volontaire, rue 

de l’École. 
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 V I E  A S S O C I A T I V E  

 

TRANSPORT  À  LA   

DEMANDE  

Le Pays de Saint-Gilles a 
mis en place un service de 
transport à la demande acces-
sible sous conditions, sur ins-
cription et réservation.  

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

Téléchargement du formulaire 
d’inscription :  
www.payssaintgilles.fr 
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Salle des fêtes - GIVRAND 

Visite du Père Noël, balades en poney,  

voitures anciennes 

Vin chaud 

COMPAGNIE  DU  FOU  DE  BASSAN  

Pour l’année 2016-2017, l’association du Fou de Bassan propose, comme 

tous les ans, 2 ateliers théâtre à partir de 8 ans. Ils sont animés par Jacques 

Naulleau de Saint Gilles Croix de Vie, metteur en scène professionnel pour 

les plus petits et Marion Jond de la compagnie Grizlly Philibert Tambour 

de La Roche sur Yon,  pour les plus grands. Les cours se déroulent tous les 

mercredis après-midi, depuis le 21 septembre, à la salle des fêtes. 

Il reste des places pour le groupe des plus grands, n’hésitez pas, vous 

pouvez encore vous inscrire. 

Après une pause estivale, les adultes de l’association de théâtre amateur 

vont reprendre leur pièce « Le ravissement d’Adèle » pour 3 représenta-

tions : le 28 janvier à St Hilaire de Riez et les 11 et 12 février à la salle des 

fêtes de Givrand. A noter pour tous ceux qui n’ont pu nous voir en avril, ce 

seront les dernières fois. 

En septembre dernier, nous avons fêté les 30 ans du Fou de Bassan. Ce 

fut un moment festif et basé sous le signe du conte et « 30 ans rendez-vous 

compte !!! ». Lors de cette inoubliable journée, nous avons eu l’immense 

plaisir d’accueillir 2 troupes professionnelles : la compagnie Croche de La 

Roche sur Yon, avec sa pièce « Etre le loup » qui a su ravir et faire rêver 

les petits et les grands ; et le grand con-

teur vendéen Yannik Jaulin qui nous a 

offert un medley de son répertoire. Il a 

clôturé ce bel anniversaire par sa verve 

vendéenne et son talent de conteur. 

Théâtralement vôtre, 

Marie-Pierre BROCHARD, présidente 



22 rue de la Rousselotière 

85800 Givrand 

02 51 54 89 55 / 06 89 70 17 86 
 

La Pom’ d’Happy accueille les enfants de 3 à 10 ans, sur les 

temps périscolaires, les mercredis et les vacances, du lundi au 

vendredi de 7h à 19h.  

Les 2 séjours se sont très bien passés, regroupant au total 28 

enfants. Bonne humeur, camaraderie et activités diverses et 

variées ont rythmé les journées des enfants pour leur plus 

grand plaisir. 

Bilan ALSH : une légère hausse de fréquentation essentiel-

lement au mois de juillet. Les enfants sont partis à la décou-

verte du continent européen. L’équipe d’animation était ravie 

et s’est beaucoup amusée au contact des enfants durant cette 

saison d’été 2016. Vivement l’année prochaine ! 

Depuis la rentrée, on note une forte hausse de fréquentation 

sur le périscolaire et une stabilité sur le centre de loisirs. Du-

rant les vacances de la Toussaint, près de 400 enfants se sont 

regroupés le 28 octobre à Saint Hilaire de Riez, pour un mo-

ment fort, regroupant tous les enfants des centres de loisirs du 

Pays de St Gilles pour un inter-centre. 

 Vous retrouverez des informations détaillées sur les pro-

grammes à disposition dans nos points d’accueil ou sur notre 

blog http://lapomdhappy.overblog.com 

Et n’ou-

bliez pas ! La 

Pom’ d’Hap-

py s’investit 

dans le recy-

clage ; l’ac-

cueil est un 

point de col-

lectes pour les 

bouchons, les 

crayons, les 

gourdes ali-

mentaires ain-

si que les 

piles. 

Jonathan 

SOMMERIA, 

directeur 
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ACCUEIL  DE  LOISIRS   

12 rue de l’école 

85800 Givrand  

Tél : 02 51 55 87 47 

 epmlafontaine@wanadoo.fr 

L’année scolaire 2016-2017 est engagée 

depuis plusieurs semaines. 

L'effectif de la rentrée est de 150 élèves 

aux premiers jours de septembre, des rentrées 

sont programmées en cours d’année, comme 

tous les ans. 

L'équipe de personnel de service est stable 

depuis de nombreuses années, pour le bien-

être des enfants. 

En effet, Mesdames Myriam Ah-Thon, 

Nadège Boutet et Hélène Martineau assistent 

les enseignantes du 1er cycle et accomplissent 

les tâches ménagères de l’école. 

Cette année la réfection de la toiture de la 

salle de sieste est programmée afin de régler 

tous les problèmes d’infiltration. Nous allons 

faire appel aux  parents bricoleurs et motivés 

pour améliorer le quotidien de nos enfants. 

Des travaux de rajeunissement d’une classe 

débuteront courant décembre. 

Dates à retenir :  

 l'assemblée générale de l'OGEC et de 

l'APEL aura lieu le vendredi 4 no-

vembre, à 20h30, à l'école, 

 la pêche à la truite se déroulera le lundi 

de Pâques, 

 la kermesse est programmée le samedi 

17 juin.  

Nous vous présenterons les faits mar-

quants de l’année écoulée, le projet de l’école 

et les grands équilibres financiers. 

La présence des parents est importante. 

Si le bon fonctionnement de l'école de 

Givrand est une attente des parents, une 

bonne affluence à l'assemblée générale est 

une marque de reconnaissance pour les béné-

voles des associations. 

Arnaud LUCAS, directeur 

L’ÉCOLE   

http://lapomdhappy.overblog.com
mailto:epmlafontaine@wanadoo.fr


A.S.G.  YOGA  F ITNESS  

Les activités de notre association ont re-

pris début septembre à la salle des fêtes.  

Pendant les travaux de celle-ci, nous al-

lons à la salle de la Florinière à l’Aiguillon 

sur Vie.  

Nous proposons des cours de Yoga et de 

Fitness : 

 le lundi soir de 19h15 à 20h15, cours de Yoga 

animé par Monica, 

 le mercredi de 19h15 à 20h15, cours de Fitness, 

renforcement musculaire animé par Aurélie,  

 le mercredi de 20h15 à 21h15, cours de Cardio 

Fitness associant le Step et le Lia, animé par Au-

rélie. 

La cotisation annuelle pour l’heure de cours est de 55 €. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

Virginie GUERIN 06 80 30 59 35 

Valérie FAVROU 06 82 28 83 79 

G IVRAND  ANIMATION  

L’assemblée générale aura lieu le samedi 

19 novembre à 18h30 à la Maison de la 

Cour. Tous les bénévoles ayant par ticipé à 

la fête du mouton y sont conviés ainsi qu’à 

l’apéritif dînatoire qui suivra. 

Téléthon le samedi 3 décembre 

Votre participation et votre générosité ont permis de 

récolter la somme de 5 581 € en 2015. Nous comptons sur 

vous cette année et nous vous attendons nombreux pour 

l’un des moments suivants : 

 Baïla Danse nous offrira des démonstrations de 

danses pendant le repas et des initiations également, 

 les enfants de l’école « La Fontaine » participeront 

à des animations, 

 dimanche 4 décembre, la chorale « L’Écho du 

Jaunay » donnera un concert de Noël à 16h30 en 

l’église de Givrand. 

Location de matériel (rappel) 

Depuis un an les locations de matériels auprès de Gi-

vrand Animation doivent faire l’objet d’une réservation en 

mairie (même pour les associations adhérentes à GA) 

Afin de faciliter le travail des secrétaires de mairie, 

faites votre réservation le plus tôt possible et joignez obli-

gatoirement le paiement. 

Pour le bien et le respect de tous, merci de votre com-

préhension. 

Jacqueline MARTINEAU, présidente 
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A.S.G.  FOOTBALL  

La saison footballistique 2016-2017 a 

repris ses droits depuis maintenant 2 

mois. Après notre brillante accession 

acquise la saison dernière et avec l’arrivée d’un 

nouvel entraîneur expérimenté, nous visons cette 

année le milieu de tableau pour notre équipe fa-

nion et un classement dans le haut du tableau pour 

notre équipe réserve. Les résultats viendront grâce 

à l’investissement de chacun, tout en gardant l’es-

prit de convivialité qui fait notre force depuis plu-

sieurs saisons maintenant. 

Concernant nos catégories jeunes, notre groupe-

ment avec les communes de l’Aiguillon sur Vie et 

Landevieille a enfin vu le jour. Nos éducateurs 

restent les mêmes. Il s’agit d’une volonté de notre 

part d’assurer une continuité dans les méthodes 

pédagogiques. Chaque club mettra tout en œuvre 

afin de les accompagner au mieux dans cette dé-

marche. 

Sachez aussi, chers givrandais, que vous êtes les 

bienvenus autour de notre stade, le samedi ou le 

dimanche, pour encourager nos différentes 

équipes. Nous saurons vous accueillir dans la con-

vivialité, véritable force de notre club. Et pourquoi 

ne pas intégrer notre association si l'envie de vous 

investir au sein d'une structure jeune et dynamique 

vous intéresse ? 

Pour toutes informations, vous pouvez visiter 

nos 2 sites internet : 

 asgivrand.footeo.com pour les séniors, 

 gj-egal.footeo pour nos catégories jeunes. 

Quelques dates à retenir : 

17 décembre 2016 : Concours de belote 

22 janvier 2017 : Galette des rois 

  4 février 2017 : Repas dansant 

N'hésitez pas à réserver rapidement ces dates et 

à vous inscrire pour notre repas car il est victime 

de son succès ! 

Manuel MORNET, président 06 03 01 20 36 

BAÏLA  DANSE   

Du lundi au vendredi, Baïla Danse vous pro-

pose des cours de danse moderne pour les petits 

à partir de 3 ans comme pour les grands. 

A vos agendas !  

 Cette année notre journée de la danse aura lieu le 

samedi 21 janvier avec notre matinée " Zumba " 

et notre après-midi " Boum Grenadine ", 

 le samedi 11 mars nous vous ferons également 

découvrir l'univers de la danse avec différents 

thèmes.  

 Et n'oubliez pas notre gala le 24 juin 2017. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 

contacter par mail à l'adresse suivante : 

bailadanse85@outlook.fr 

L'équipe BAILA 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=11694&check=&SORTBY=1
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LA  MALLE   

 AUX  L IVRES  

 

 

 

 

 

La bibliothèque de Givrand vous pro-

pose un grand choix de lecture parmi ses 

3 500 livres adultes et enfants (romans, 

bandes dessinées, documentaires, al-

bums…). C’est avant tout un lieu 

d’échange, de convivialité et de rencontres. 

Avec ses 13  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 12 € par 

famille et par an. 

«  Bébé lecture » pour les enfants jus-

qu’à 3 ans : les mercredis 16 novembre, 14 

décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, de 

10h30 à 11h, sur le thème du voyage. 

Pour tout renseignement ou tenir les 

permanences, contacter la présidente. 

 Anne MERCERON au 02 51 54 90 20 

 

 G IVRAND  RANDO  

 

Les rendez-vous de la rando : 

 le vendredi à 14h, rendez-vous 

au rond-point des Mimosas, 

pour une randonnée pédestre 

de 10 à 12 km, avec possibilité 

d'un circuit plus court d'envi-

ron 7 à 8 km selon la topogra-

phie du terrain, 

 tous les lundis,  marche nor-

dique  à 10h, départ de la Mai-

son de la Cour, 

 une fois par mois, notre journée " A la découverte de la 

Vendée " nous emmène aux quatre coins du département. 

Durant le week-end de l'Ascension, nous avons été ac-

cueillis dans le Finistère Sud, par nos amis les Marcheurs de 

Cornouailles. Hébergés à Nevez, ce sont 42 marcheurs qui 

ont arpenté la région. En 2017, nous les recevrons à Clisson. 

Nous avons une participation dynamique au sein de la 

commune en collaborant massivement à diverses manifesta-

tions : Téléthon, Perce-Neige, fête du mouton, rando gour-

mande, randonnée de Givrand Animation et bien d'autres ren-

dez-vous. 

Si vous êtes intéressés par nos activités, et si vous avez 

envie de partager avec nous notre devise " La Bonne Humeur 

sous les Semelles ", venez nous rejoindre. 

Vous pouvez contacter : 

Philippe BIARD, président au 06 48 19 36 29 

Hélène VIGNÉ, secrétaire au 02 51 68 05 22  

 LE  CERCLE  DES  ARTS  

Le Cercle des Arts a repris ses activités depuis le mardi 4 octobre à la Maison de la Cour : à 

10h cours de peinture donnés par Corinne Groisard, de 14h30 à 16h30, atelier libre ou pratique de 

l’aquarelle avec l’aide d’Hélène. Quelques places restent pour ceux ou celles qui veulent se 

joindre  à nous. 

Notre exposition des Estivales  s’est bien passée avec plus de 130 toiles exposées et plus de 

230 visiteurs. Le prix du public a été remporté par Madame Véron (pastel qui avait déjà reçu le premier prix au con-

cours de Pastel Cadre à Challans). Cette année, la tombola a permis à 2 visiteurs, Madame Coston et  Monsieur Mo-

reau de gagner deux toiles (l’une d’entre elles représente l’église de Givrand,  peinte par Fabienne Pêcher). Le béné-

fice de cette tombola fut de 180 €, somme qui a été reversée intégralement aux Bouchons de l’Avenir.  

Nous remercions tous nos visiteurs qui ont participé à cette tombola et nous vous donnons rendez-vous l’an 

prochain aux Estivales pour une nouvelle exposition. 

Contact : Babette AMOUROUX, 06 84 77 10 65 ou babamouroux85@gmail.com 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=11659&check=&SORTBY=1
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COMITÉ   DE   JUMELAGE  

Le mois d'août 

a été marqué, par la 

5ème randonnée 

gourmande. 

 Cette année 

encore,  le succès a 

été au rendez-vous puisque nous avons 

dépassé les 340 randonneurs. Leur satis-

faction, tant pour le parcours que pour le 

repas et l'ambiance est la récompense 

des bénévoles pour leur travail. 

Les 12 et 13 novembre aura lieu la 

désormais traditionnelle dégustation/

vente, à la Maison de la Cour, des pro-

duits du Gers. Ceux qui le souhaitent 

peuvent passer commande pour une li-

vraison vers le 10 décembre. Cette année 

nous aurons un 3ème fournisseur de vin 

de la région de Saint Mont. 

Notre assemblée générale est fixée 

le vendredi 24 février 2017 à 19h, à la 

salle des fêtes. Vous y êtes tous cordiale-

ment invités. 

Michel MARTINEAU, président 

Nous avons eu un été très chargé : 

le 3 juillet : deux animations nous atten-

daient. Tout d’abord notre 3ème randonnée 

« Chaînes et Galets » qui a réuni une cin-

quantaine de Solex et vélomoteurs pour un 

déjeuner en plein marais d’Olonne, avec 

une dégustation d’anguilles grillées. 

D’autre part, à l’invitation de la CDC de 

l’Ile de Noirmoutier, nous avons participé, au Gois, à l’anniver-

saire des 80 ans des congés payés avec des voitures d’époque et 

notre car : une journée guinguette en costumes d’époque. 

le 26 juillet : 2ème participation à St Rev en Fête, en partena-

riat avec l’association RAR, où nous avons exposé des véhicules 

et proposé des baptêmes en anciennes avec une quinzaine de 

véhicules, 

le 5 août : nous avons relancé à Croix de Vie la fête du quar-

tier du Maroc avec des baptêmes, autour d’un couscous géant, 

le 28 août : notre 4ème fête des Vieilles Soupapes et notre 2ème 

bourse de pièces détachées ont attiré un énorme public. Partici-

paient : 80 voitures, 40 Solex, une dizaine de motos, 5 tracteurs 

et un étonnant camion de 1917 ayant participé aux commémora-

tions de la Voie Sacrée à Verdun en mai dernier, 

Le 18 septembre : nous organisions notre 1ère randonnée 

Journées du Patrimoine avec une cinquantaine de participants. 

Visite de Tract’Expo (une collection de tracteurs anciens à St 

Sulpice Le Verdon), puis exposition de véhicules au Haras de La 

Roche Sur Yon où nous étions invités par le Conseil Départe-

mental. 

Pour l’automne et le début de l’hiver, nous avons promené les 

résidents de la maison de retraite de Brétignolles le 15 octobre. 

Le samedi 3 décembre nous participerons au Téléthon à St 

Gilles Croix de Vie, parallèlement à des baptêmes en voitures 

sportives. Le samedi 10 décembre, même opération à l’occasion 

du marché de Noël de l’AGAVE. Enfin, le 18 décembre, ce sera 

le 5ème Père Noël des Vieilles Soupapes. Une cinquantaine de 

barbus habillés de rouge partiront du café le Rendez Vous vers 

9h en direction de St Gilles, arrêt au marché de Noël du Fenouil-

ler puis à St Révérend sur des Solex, des motos, des tracteurs et 

dans des voitures : ambiance garantie ! 

Pour des raisons techniques, notre Assemblée Générale sera 

repoussée au samedi 14 janvier 2017, en même temps que notre 

galette des rois. 

Le programme 2017 sera très chargé mais commencera, pour 

fêter les 5 ans de l’association, par une extraordinaire exposition 

de véhicules, tous d’avant 1925, du 24 au 26 mars. Mais vous en 

saurez plus prochainement !  

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et toutes ! 

Jack Olivier BRAYET, président          

Marie Claude AUDEON, trésorière               

Christian DOULAY, secrétaire 

L’ECHO  DU  JAUNAY  

Nous voici repartis 

pour une nouvelle 

année de chants.  

Le petit chœur d’en-

fants a repris les ré-

pétitions  tous les 

mardis de 19h à 20h à la Maison de la 

Cour. 

Pour les adultes, les répétitions se 

tiennent à la Maison de la Cour tous les 

vendredis soirs de 20h45 à 22h15. 

Notre répertoire se compose en partie 

de chants de Noël pour nos concerts en 

l’église de Givrand :  

 le dimanche 4 décembre à 16h30,  

 le samedi 10 décembre dans le 

cadre du marché de Noël de l’Agave. 

Enfants et adultes, si vous aimez 

chanter, venez nous rejoindre. 

Pour tous renseignements : 

 enfants : 06 12 48 69 63   

 adultes : 02 51 54 71 72  ou   

06 17 71 42 77  

Dominique JEANNE, présidente  

LES  V IEILLES  SOUPAPES  

vieillessoupapesdelavie@orange.fr 
www.vieillessoupapesdelavie.fr 

Page Facebook : vieilles soupapes de la vie 



Légende accompagnant l'il-

lustration. 

T R I  S É L E C T I F  

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 

CARTONNETTES, 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  

 

 
UNION   NATIONALE   DES   COMBATTANTS  

Manifestations passées 

 4 juin : rassemblement de la section autour d'un cochon 

grillé. Une très belle journée conviviale avec 43 adhérents. 

 3 juillet : congrès départemental UNC à Talmont St Hi-

laire, avec la participation de nos porte-drapeaux. 

 9 août : décès de notre camarade André Tarradellas (39-

45). Cérémonie en l'église de St Gilles avec la présence d'une 

belle délégation de la section. Les honneurs lui ont été rendus à la sor-

tie de l'église par nos 4 porte-drapeaux et les drapeaux de la section 

des médaillés militaires du secteur de St Gilles,   

 13 octobre : journée d'amitié cantonale à Brétignolles sur Mer. A partir 

de cette année, nos amis de l'association CATM (Combattants Algérie, 

Tunisie, Maroc) ont été invités à se joindre aux sections UNC du can-

ton. 

Il existe 3 sections CATM : St Hilaire, Brem sur Mer et Landevieille. 

Manifestations à venir 

 11 novembre :  

 cérémonie à Givrand à 9h30 (rassemblement rue de la Vallée à 

9h15), 

 office religieux en l'église St Gilles à 10h30, suivi à 13h du ban-

quet de la section au restaurant « Le Val d'Aure » de Landevieille. 

  5 décembre : cérémonie cantonale d'hommage aux soldats morts en 

Algérie, Tunisie, Maroc à St Hilaire de Riez, organisée par la section 

CATM de St Hilaire, 

 6 février 2017 : assemblée générale de la section, à 17h, à la Maison 

de la Cour, 

 samedi 27 mai 2017 : cochon grillé.  

Pour tout renseignement ou adhésion 

02 51 39 53 01 ou 02 51 54 20 16 

 

« My Colisée » une applica-

tion dédiée aux proches  

Depuis septembre 2015, La Ré-

sidence Les Iris  met à disposi-

tion des proches un outil techno-

logique inédit en maison de re-

traite :  

« Un réseau social privé et sé-

curisé spécialement conçu pour 

assurer le lien entre les rési-

dents et leurs familles. » 

Baptisé « My Colisée », il per-

met de partager gratuitement des 

informations en temps réel, de 

manière sécurisée et privée. Ac-

cès à l’agenda des activités de la 

semaine, au calendrier des anni-

versaires des résidents, aux me-

nus, à des photos mais aussi aux 

comptes rendus des réunions du 

Conseil de Vie Sociale : tout ce 

qui fait le quotidien du lieu de 

vie est accessible en quelques 

clics. 

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

04 novembre Assemblée générale de l’OGEC et l’APEL 

12 & 13 novembre Dégustation/vente des produits du Gers 

16 novembre Bébé lecture 

19 novembre Assemblée générale de Givrand Animation 

27 novembre Loto de Perce-Neige 

03 décembre Téléthon 

04 décembre Concert de l’Echo du Jaunay 

10 & 11 décembre Marché de Noël de l’AGAVE 

14 décembre Repas des aînés 

14 décembre Bébé lecture 

15 décembre Repas de Givrand Rando 

16 décembre Repas de Perce-Neige 

17 décembre Belote du foot 

18 décembre Père-Noël des Vieilles Soupapes 

06 janvier Galette de l’école 

11 janvier Bébé lecture 

13 janvier Vœux du maire 

21 janvier Journée de la danse (Baïla Danse) 

22 janvier Galette du foot 

29 janvier  Matinée Zumba de l’école  

04 février Soirée à thème du foot 

08 février Bébé lecture 

11 & 12 février Représentations du Fou de Bassan 

24 février  Assemblée générale du Comité Jumelage 
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