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Fde la Musique

Cette année l’association Festi’Music a mis à l’honneur la musique écossaise. Des
animations telles que des échassiers et des jongleurs à vélo étaient présentes
tout au long de la journée. L’orchestre « Apogée » a animé la soirée avant le
superbe feu d’artifices accompagné par la banda « Yaka jouer ».
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LE FOYER DES JEUNES
Nous avons signé une convention avec un maître d’oeuvre ‘’UGMER’’ Le Boupère pour mener
à bien ce projet.
Le ‘’Presbytère’’ actuel sera aménagé dans sa partie droite en ‘’Foyer des Jeunes’’ et la paroisse
gardera la partie gauche dans laquelle nous ferons également quelques restaurations.
‘’UGMER’’ nous a fourni son avant-projet qui va être étudié par la commission pour en
délibérer au conseil municipal de juillet.
Il est prématuré de donner un délai précis, notre objectif est que les travaux soient terminés
pour la MI-DÉCEMBRE 2019.

 ACTION

SOCIALE

GOÛTER DES 75 ANS ET +
Il a eu lieu à la salle du Bocage le 29 MAI 2019.
Le groupe « Polka Flodanse » de La Flocellière
de Sèvremont a assuré l’animation devant
environ 130 personnes.

 urbanisme

- cadre de vie

ADAP CIMETIÈRE
Dans la continuité des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
ceux-ci se poursuivent au cimetière dans l’allée principale avec la création
d’un terre pierre. Les plantations inter-tombes vont se poursuivre afin de
reverdir les pourtours d’enrobé. La municipalité souhaite un verdissement du
cimetière et vous encourage à l’entretien de vos inter tombes. N’hésitez pas
à tailler la végétation quand celle-ci devient trop haute.
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Nos Associations
 ÉCOLE

publique Les P’tits Minois

Cette fin d’année a été chargée de projets pour les P’tits Minois.

FORMATION DU CITOYEN

Les élèves d’élémentaire ont suivi leur deuxième séance de SÉCURITÉ ROUTIÈRE avec Alexy Massé. Cette séance était
théorique pour les CP, CE1, CM1 et CM2. Les CE2 ont, quant à eux, mis leurs connaissances en pratique lors d’une sortie
piéton dans Saint-Mesmin.
D’autre part, lundi 13 mai, les CM2 ont passé leur PERMIS INTERNET à L’Echiquier, en présence de la gendarmerie. Ils ont ainsi
identifié les dangers d’Internet et défini des règles de bonne conduite.

LIEN AVEC LE COLLÈGE

Le 2 avril, les CM2 ont suivi une JOURNÉE COMPLÈTE AU COLLÈGE de secteur,
Gaston Chaissac, à Pouzauges. Ils ont eu un avant goût de la vie d’un collégien
en prenant le car, en suivant des cours avec des 6e et en mangeant au self.
La classe de CE2-CM1-CM2 a participé à une après-midi COURSE D’ORIENTATION
au bois de La Folie le 10 mai. Cela a été l’occasion de rencontrer les CE2-CM1CM2 de La Meilleraie-Tillay, leurs correspondants pour le séjour, et de créer du
lien avec des élèves de 6e et leur professeur d’EPS. Il a fallu beaucoup courir
et apprendre à se repérer, mais personne ne s’est perdu !
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RENCONTRES AVEC LES ÉCOLES DU RÉSEAU

Alors que les CM2 jouaient aux collégiens, les CE2-CM1 des écoles de
Saint-Mesmin, Montournais et Chavagnes-les-Redoux se sont retrouvés à
Montournais. Ils se sont affrontés lors d’un TOURNOI DE HOCKEY et ont
dû, par groupe, inventer un continent et ses caractéristiques (forme, nom,
nom des habitants, devise, drapeau, relief, climat,…) à partir de contraintes
matérielles.
Les élèves de CP-CE1 des 3 écoles se sont tous retrouvés à Saint-Mesmin pour
enfin se rencontrer. Des ATELIERS TOURNANTS en écriture, mathématiques
et arts visuels étaient organisés le matin. Après un pique-nique tant attendu
par les enfants, ils ont joué au jeu de la thèque et à la balle aux prisonniers.
Lors de la deuxième sortie avec les écoles de Chavagnes et de Montournais, les enfants de maternelle ont dansé sur des
musiques ayant pour thème le loup. Des ateliers pour découvrir la classe, faire des parcours à la structure et avec les
vélos ont été organisés. Les élèves étaient tous pressés de pique niquer ensemble dans la cour de l’école. C’était une belle
journée, et nous sommes impatients de revoir nos amis du réseau !

DÉCOUVERTES CULTURELLES
Le 30 avril, les élèves d’élémentaire ont bénéficié de leur premier SPECTACLE de l’année scolaire à
l’Échiquier. Il avait pour titre « Permis de reconstruire » et mettait en scène deux musiciens, acteurs pour
l’occasion, jouant d’instruments fabriqués à l’aide de matériaux de récupération. Qui aurait cru que
des tuyaux de PVC permettraient de jouer de la flûte ou des percussions aussi bien qu’avec de vrais
instruments ? Encore une fois, l’Échiquier nous a proposé un spectacle de qualité, totalement adapté aux
élèves, qui ont vraiment apprécié la mise en scène comique.
Le 24 mai, les élèves de CP-CE1 ont assisté au TRÈS BEAU SPECTACLE
« Victor et le Ukulélé » à l’Échiquier. Deux artistes sur scène nous
faisaient vivre l’histoire de Victor, un garçon si petit que ses
camarades se moquaient de lui. Des chansons à textes et des rythmes
entrainants, nous ont donné envie de taper dans nos mains, chanter
avec eux mais aussi de nous poser des questions sur le thème de la
différence et de l’estime de soi.
Dans le cadre du partage en scène organisé par le Conseil
Départemental de la Vendée, la classe de CE2-CM1-CM2 a pu assister au SPECTACLE MUSICAL « Percussions
Corporelles » présenté par Le Duo Ballet Urbain. Nous avons découvert ce spectacle le 14 mai à La
Tardière. On peut dire que ce duo de comédiens-musiciens nous a bien fait rire et, parfois, nous avons eu
quelques difficultés à suivre le rythme !

SÉJOUR DES CE2-CM1-CM2
Comme tous les 3 ans, les élèves de CE2-CM1-CM2 sont partis en voyage scolaire. Il a eu lieu du 4 au 7 JUIN et a
pris la destination de PIRIAC SUR MER. Notre classe est partie avec les CE2-CM1-CM2 de l’école La Pierre Bleue
de La Meilleraie-Tillay, avec qui ils ont mené une correspondance tout au long de l’année.

AU PROGRAMME

Découverte du milieu marin
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Pêche à pied, mise en place d’un
aquarium avec les animaux pêchés
et étude de chaînes alimentaires

Étude du vent et
fabrication d’un cerf-volant

Visite du Port de la Turballe, d’un sardinier
et pêche au carrelet

Visite de l’océarium du Croisic

Un séjour, c’est aussi l’occasion d’appréhender la vie
collective et de gagner en autonomie et on peut dire
que nos élèves ont bien joué le jeu. Ils se sont fait plein
de nouveaux copains, ils ont été ravis des activités et,
à la fin, ils étaient partagés entre l’envie de rester plus
longtemps et celle de revoir leur famille ! Ce fut un beau
séjour pour tout le monde !

 ÉCOLE

ÊTRE ET DEVENIR

Retrouvez toute l’actualité de l’école privée « Etre et Devenir » sur son site internet :
ecoleetreetdevenir.fr
L’année scolaire s’achevant, l’heure du bilan a sonné. Notre projet éducatif a donné lieu à de nombreuses
activités, manifestations et projets pédagogiques au sein de l’école. En voici quelques exemples :
 L’opération « LA GRANDE LESSIVE »
(exposition de travaux d’expression artistique des élèves).
 Les projets « LA NATURE ET ENVIRONNEMENT », découverte du cycle de l’eau et jardinage.
 Le VOYAGE SCOLAIRE au Loup Garou.
 Les ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES du Conseil Général : musique et chant.
 Les CYCLES HAND ET TENNIS.
 Les SPECTACLES SCOLAIRES de l’Échiquier : cycles 1, 2 et 3.
 L’action PRÉVENTION ROUTIÈRE du CP au CM2.
 L’action PERMIS INTERNET (CM2).

L’équipe enseignante et le personnel OGEC vont évoluer à la rentrée puisque l’école ouvre une
cinquième classe. Un ou une nouvelle enseignant(e) rejoindra donc l’équipe.
ÉQUIPE 2019/2020 :
 Les ENSEIGNANTS : Claudie GABORIT, Marie-Odile GENTILHOMME, Jérémie GUILLOTEAU,
Sophie MOULÉVRIER, Alexandra AUGUIN et deux enseignants non nommés à ce jour, l’un pour
la nouvelle classe et l’autre pour compléter un 1/2 temps. LAURETTE MARTIN
 LES ASEM : Laurette MARTIN et Marie-Christine PAILLAT.
MERCI également aux associations OGEC et APEL, AUX CATÉCHISTES ET AUX PARENTS qui
accompagnent l’école et les enfants tout au long de l’année.
Pour tout renseignement, visite de l’école ou inscription,
n’hésitez pas à contacter la directrice au 02 51 61 71 68.
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 OGEC-APEL

ÉCOLE «ETRE ET DEVENIR»

La fin de l’année scolaire s’achève sur l’école.
L’OGEC remercie pour leur dernière année au sein de l’Ecole Etre & Devenir, tous les parents de CM2 qui ont contribué aux
diverses manifestations tout au long de ces années passées, et souhaite à leurs enfants une bonne route sur le chemin du
collège.
Le bilan de l’OGEC pour cette année est très positif. De nouveaux parents
s’investissent ; certains dans la COMMISSION JUS DE POMME qui a encore été un grand
succès, et d’autres ont relancé le LOTO de notre Ecole qui se déroulera le SAMEDI
25 JANVIER 2020 à la salle des Halles de Saint-Mesmin.
Merci aussi à l’équipe COMMISSION PÊCHE, qui organise son 2e CONCOURS DE PÊCHE le
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019.
Tout au long de l’année nous avons compté sur l’équipe matinée travaux, pour les petits ou gros travaux dans l’établissement,
MERCI AUX PAPAS BÉNÉVOLES !!
L’OGEC s’est enrichie de nouveaux membres dans le bureau, MERCI à eux pour leur dévouement et implication. L’équipe en
place repart encore plus motivée que jamais pour l’année 2019-2020, depuis l’annonce de l’ouverture d’une nouvelle classe
!! Ceci est le résultat du travail en commun des bureaux OGEC et APEL qui permet un confort d’éducation et de sécurisation
dans l’établissement.
Mais surtout grâce à l’énorme travail du corps enseignant et des bénévoles qui, de par leur proximité, leur écoute et leur
disponibilité, a permis depuis de nombreuses années de faire de l’Ecole un lieu accueillant pour les enfants.

MERCI À VOUS : Bénévoles du Pédibus, Catéchèses, stagiaires,
employés de la commune, et la Mairie de Saint-Mesmin.
Et un GRAND MERCI pour votre travail : Laurette & Marie-Christine,
Claudie, Marie-Odile, Julie, Jérémie, Alexandra, Sophie.
L’OGEC

 PBFC
Nos jeunes de 7 à 8 ans du PBFC ont participé à
FOOT’OCÉANE ce DIMANCHE 16 JUIN.
Foot’Océane a rassemblé 5 000 petits footballeurs, sur la
plage de Saint-Jean-de-Monts.
Tous les deux ans, Foot’Océane gagne son match contre
l’océan Atlantique et la marée.

220 terrains sont tracés en moins de trois heures, sur plus de
2,5 kilomètres de plage. Grâce au travail des 1 150 bénévoles,
ce sont 1 300 matchs de dix minutes qui se déroulent en trois
heures, avant que la mer ne recouvre les terrains éphémères.
En fin de rassemblement, les 450 équipes se sont réunies
pour la traditionnelle fresque humaine.
Les enfants ont dessiné les lettres FFF en bleu, blanc et rouge.
Mais aussi deux étoiles jaunes et une étoile filante, symbole
d’une victoire espérée des Bleues dans leur coupe du Monde.
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 LES

FOUS DU VOLANT

Le SAMEDI 11 MAI, le club « Les Fous du volant »
a organisé une journée BADMINTON à la salle de
sports.
+ LE MATIN, avait lieu l’opération « Un smash
contre l’AVC », opération qui a connu un beau
succès avec plus de 200 € récoltés en faveur de
l’association France AVC85.
+ L’APRÈS-MIDI,
le
traditionnel
tournoi
« adhérents-non adhérents » a rassemblé 20
doubles pour de belles rencontres sportives. A
noter la présence tout au long de la journée du
parrain de l’édition Un smash contre l’AVC 2019,
Laurent Bellia-Sauvage, joueur du club France
de parabadminton. Une belle journée riche en
échanges et partages !

 Club

de Tarot L’Excuse

La saison 2018/2019 vient de se terminer le 17 mai 2019 avec une participation de
35 joueurs.
Le CONCOURS DU 2 FÉVRIER avec une participation de 88 joueurs, bon résultat.
La saison 2019/2020 va reprendre le VENDREDI 23 AOÛT 2019, à 20h30 à la salle
de l’Hermitage.
Comme d’habitude, nous attendons de nouveaux joueurs.
Contact : GRIECO René  02 51 57 27 14

 FESTI’MUSIC
Nous vous remercions tous car, une nouvelle fois, la FÊTE DE
LA MUSIQUE de Saint Mesmin a été une réussite et c’est en
partie grâce à vous. Nous souhaitons quand même adresser
un message particulier à tous les bénévoles, sans eux, cette
journée n’aurait pas pu avoir lieu.
Nous restons à l’écoute de toutes vos idées ou
recommandations et nous recherchons toujours des
bénévoles qui pourraient être disponibles pour les années
futures.
Nous vous donnons rendez-vous en JUIN 2020 pour célébrer
la 25e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE. Vous n’êtes pas
au bout de vos surprises !
Le bureau Festi’Music
Pour plus d’infos retrouvez notre page Facebook :
« Festi’Music Saint Mesmin » ou
contactez Jérémy BRÉMAUD au 06 79 64 74 16.

www.saintmesmin.fr  Juillet 2019
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 FORUM

DES SPORTS

 Gymnastique

Volontaire

La saison de Gymnastique Volontaire est maintenant
terminée.
Les cours reprendront le MERCREDI 11 SEPTEMBRE à
la Salle Le Bocage.

Pour les Enfants de 5 à 10 ans

Le samedi 7 septembre 2019
à 10 h 30
à la salle Omnisports.

+ 18h-19h : GYM DOUCE
+ 19h15-20h15 : GYM TONIQUE
Les inscriptions auront lieu lors de l’Assemblée
Générale qui se déroulera le JEUDI 29 AOÛT à 20h à
la Salle Le Bocage et lors des deux premiers cours.
Renseignements au 06 83 31 45 30.
Bonnes vacances et bel été à tous!

Favoriser la pratique des activités physiques et
sportives.
Inscriptions et renseignements à la mairie
02 51 91 97 30
accueil@saintmesmin.com

 SMMTT
En cette fin de saison le club de Saint Mesmin/Montournais s’est fait remarquer par la formation et la réussite de ses
jeunes en championnat et compétition individuel. Trois jeunes ont fini champion de Vendée première licence dans leurs
catégorie et se sont également distingués en championnat par équipe en finissant premier de leur poule, ce qui laisse de
bons présages pour l’avenir.
Les seniors ne sont pas non plus en reste avec l’équipe 1 qui finit sur le podium en D2, l’équipe 2 pointe à la 4e place en D3
et l’équipe 3 qui assure le maintien en D4 en fin de saison.
Côté loisir, nous laissons libre à chacun de venir s’entraîner quand il le souhaite.
Les entraînements ont lieu TOUS LES JEUDIS à ST MESMIN de 20h30 à 22h et à MONTOURNAIS TOUS LES VENDREDIS pour les
jeunes de 19h30 à 20h30 (entraînements encadrés) et libre pour les adultes de 20h30 à 22h.
Toute personne intéressée par la pratique du tennis de table est bienvenue.
Renseignement :
> AUMONT Albin ☎ 06 76 82 44 64
Licences championnat :
> Verdon François ☎ 07 70 29 71 86
Adultes : 70 €
Composition du bureau :
+ Forum des Sports : 7 septembre 2019
18 ans : 50 €
Président : Aumont Albin
+ Tournoi Gentleman : 12 octobre 2019
Licences loisirs : 20 €
Secrétaire : Fallourd Nicolas
+ Dîner dansant : début 2020, date à définir
Trésorier : Verdon François

Dates à retenir
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 Familles

rurales

ales

Les nouvelles de l’Association Familles Rur

Pour ses 20 ans, la SECTION KDANSE de
l’association FAMILLES RURALES de SaintMesmin a réalisé son GALA de fin d’année le
SAMEDI 8 JUIN 2019 à la salle de l’Echiquier
de Pouzauges.
Delphine BROCHARD, professeure de danse,
a su mettre en scène un spectacle de qualité
pour fêter cet anniversaire, entourée de ses
danseur/danseuses, qui ont travaillé toute
l’année pour organiser cet événement.
Merci à l’ensemble des bénévoles pour leur
participation et merci aux nombreux spectateurs
pour leur présence.
Un DVD et des photos seront disponibles à la vente
lors des prochaines INSCRIPTIONS pour L’ANNÉE
2019-2020 les SAMEDIS 15/22 JUIN et 31 AOÛT 2019,
de 10 à 12 h, à la salle du Parc (salle de danse).
Une page Facebook dédiée à KDanse sera bientôt
disponible.

Informations Diverses


EXPOSITION

LA GRANDE SEMAINE POLAIRE

« Les manchots débarquent à Saint-Mesmin »
Du 2 au 9 OCTOBRE 2019.

www.saintmesmin.fr  Juillet 2019

9

 Le

château de Saint-Mesmin
L’après saison au château de Saint-Mesmin
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
HISTOIRES DE SIÈGE
Des récits historiques aux légendes, c’est l’envers
du décor des prises de châteaux, façon Dame Aénor
qui contera les guerres de siège comme vous ne les
avez jamais entendues.
De 14h30 à 18h30
Adulte : 6 € - Adulte tarif réduit : 4.5 €
Enfant (6 à 14 ans) : 3 €
Gratuit Cartes “Privilège” / “Ambassadeur”
Pass famille : 16 € (2 adultes + 2 enfants)

Avec la « Maisnie Amatista » mille et une
occupations de siège sont au programme. Maître
Jehan a plusieurs cordes à son arc et abordera la
chirurgie médiévale. Avec Dame Ysold, les doigts de
fée vont aussi « opérer ».
De 14h30 à 18h30
Adulte : 6 € - Adulte tarif réduit : 4.5 €
Enfant (6 à 14 ans) : 3 €
Gratuit Cartes “Privilège” / “Ambassadeur”
Pass famille : 16 € (2 adultes + 2 enfants)

13, 14, 20, 21 SEPTEMBRE
UN SOIR AU CHÂTEAU

21 et 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE

A la lueur des bougies, les visiteurs seront
immergés dans la vie quotidienne du château en
pleine guerre de Cent ans. Un concert de musique
ancienne et une collation clôtureront la visite.
Vendredi 13 et samedi 14 septembre à 21h00
uniquement sur réservation, nombre limité de places.
Adulte : 9 € - Enfant (- 14 ans) : 7 €
Réservation à l’office du tourisme du Pays de
Pouzauges : 02 51 91 82 46

Comme chaque année, le Château de Saint-Mesmin
se prépare à cette grande manifestation nationale
et européenne que sont les «Journées Européennes
du Patrimoine ». Cette année 2019 sera consacrée
aux « Arts et divertissement ». Avec le groupe
BAST’YON*, l’escrime médiévale sera à l’honneur.
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Adulte : 4,5 € - Gratuit (- 18 ans)
Gratuit Cartes “Privilège” / “Ambassadeur”

28 et 29 SEPTEMBRE
SECOND ESCAPE GAME

Du 20 au 24 OCTOBRE
EN ATTENDANT L’ECOLE DE MAGIE

Second escape game éphémère en 2019 !
Le temps est compté, 90 minutes chrono c’est la
durée définie pour sortir de l’enceinte du château
de Saint-Mesmin. Avec Lovasport, une immersion
garantie au coeur d’une histoire….serez-vous des
nôtres ?
A 14h00 et 16h30
Tarifs : 25 €/personne (recommandé à partir de 12
ans et accompagné d’un adulte) - Sur réservation
Renseignements : contact@lovasport.fr et
inscriptions sur www.lovasport.fr

L’école de magie « Collège Saint Mesmard » doit
normalement réouvrir ses portes aux non-mages
les 26 et 27 octobre prochains… Mais tous les
professeurs de l’Ecole de Magie ont reçu un sort,
le « Metaschimatismosanimalis » !!! L’équation est
simple : pas de professeurs = pas d’Ecole de Magie
!!! Mais il reste un espoir… Innocentus !!! Chutt
De 14h30 à 18h30
Adulte : 6 € - Adulte tarif réduit : 4.5 €
Enfant (6 à 14 ans) : 3 €
Gratuit Cartes “Privilège” / “Ambassadeur”
Pass famille : 16 € (2 adultes + 2 enfants)

26 et 27 OCTOBRE • ECOLE DE MAGIE

Du 30 OCTOBRE au 3 NOVEMBR
APRÈS L’ECOLE DE MAGIE

Odeur de soufre, toiles d’araignées, créatures
imaginaires et incantations mystiques, la « Confrérie
Facétieuse » proposera une animation sur le thème
de l’école de magie. Cette école de magie a ouvert
il y a fort longtemps, mais elle était en sommeil.
Quelques professeurs ont souhaité la rouvrir.
De 14h30 à 18h30
Adulte : 6 € - Adulte tarif réduit : 4.5 €
Enfant (6 à 14 ans) : 3 €
Gratuit Cartes “Privilège” / “Ambassadeur”
Pass famille : 16 € (2 adultes + 2 enfants)

 campagne de mesure DES POTEAUX INCENDIE
La Communauté de Communes du Pays de Pouzauges et Vendée eau
procèderont à une campagne de mise à jour des débits de poteaux incendie
sur notre commune. Les mesures des 27 poteaux incendies seront effectuées
SEMAINE 31 (du 29 JUILLET au 2 AOÛT) pour Saint-Mesmin.

10

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
OCCUPATIONS DE SIÈGE
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L’Ecole de la Magie de Saint Mesmard vient de
fermer ses portes pour cette année encore… Mais
le Portier de l’établissement a oublié de refermer
un des passages vers le monde des humains.
Les maisons « Grenouillard » ou « Ragondus » se
retrouvent de nouveau en compétition.
De 14h30 à 18h30
Adulte : 6 € - Adulte tarif réduit : 4.5 €
Enfant (6 à 14 ans) : 3 €
Gratuit Cartes “Privilège” / “Ambassadeur”
Pass famille : 16 € (2 adultes + 2 enfants)



Associations des Sentiers
DU PAYS DE POUZAUGES

L’Association des Sentiers du Pays de Pouzauges (ASPP) en partenariat avec
l’Office de Tourisme propose des balades estivales ouvertes aux randonneurs
locaux et touristes. Elles se pratiquent entre amis ou en famille, accessibles
de 7 à + de 77 ans. Allure douce et modérée sur environ 6 km pour une durée
de 1h30. Convivialité et découverte du patrimoine sont les caractéristiques de
ces soirées qui se terminent avec le verre de l’amitié offert par la municipalité
accueillante.
Nos rendez-vous sont 18h30 pour
un départ précis à 19h00.
+ LUNDI 15 JUILLET, La Flocellière
+ LUNDI 22 JUILLET, Réaumur
+ LUNDI 29 JUILLET, La Flocellière
+ LUNDI 5 AOÛT, Réaumur

 Comité de jumelage PAYS DE POUZAUGES PUERTOLLANO
A vos agendas !! Jumelage Pays de Pouzauges-Puertollano en Octobre 2019
Pour faire suite au 32e échange exceptionnel du Pays de Pouzauges au cours duquel se sont réunies
pour la 1ère fois les quatre nationalités : Espagne, Allemagne, Angleterre et la France.
Le Pays de Pouzauges se rendra à Puertollano le week-end du 25-26-27 OCTOBRE 2019.
Le déplacement aura lieu du jeudi soir 24 Octobre 21h00 au lundi soir 28 Octobre 2019 20h30. Nous souhaitons pour cette
occasion créer «l’Equipe de foot loisirs du pays de Pouzauges». Invitation lancée aux clubs de foot.
Si vous êtes motivés pour relever ce défi et passer un moment convivial et sportif, ne manquez pas de vous inscrire.
Bien évidemment cet échange reste ouvert à toutes les personnes qui veulent partager et s’ouvrir à d’autres cultures.
Tarifs : Adultes 90 € - Jeunes 55 € (- 12 ans, collégiens, lycéens, étudiants, chômeurs).
Toutes les inscriptions se font auprès de Julie ROUET à l’Echiquier La Fournière 85700 Pouzauges tél. 02 51 61 46 10
Mail : jumelage.pouzauges.puertollano@gmail.com

 DéchETterie
COLLECTE DE DÉCHETS CONTENANT DE L’AMIANTE
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de l’amiante liée
aura lieu le :
+ Déchèterie de LA FLOCELLIÈRE : Lundi 30 septembre 2019
+ Déchèterie de LA CHÂTAIGNERAIE : Mercredi 2 octobre 2019
+ Déchèterie de CHANTONNAY : Vendredi 4 octobre 2019
+ Déchèterie des ESSARTS : Samedi 5 octobre 2019
Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que
des plaques ondulées, des éléments de façades, des canalisations.
TARIFS : jusqu’à 25 kgs > 10 €
De 26 à 50 kgs > 15 €
De 51 à 75 kgs > 20 €
De 76 à 100 kgs > 25 €
Au delà de 100 kgs > 25 € + 0,90 € par kilo supplémentaire.
Pour bénéficier de ce service, une inscription est OBLIGATOIRE auprès
des services du SCOM en appelant au : 02 51 57 11 93 avant le 20
septembre.

UNE NOUVELLE DÉCHÈTERIE

SITUÉE ENTRE POUZAUGES ET LA CHATAIGNERAIE
Dans le cadre de son programme d’amélioration
du service déchèterie et afin de favoriser la
valorisation des déchets, le SCOM a fait construire
une nouvelle déchèterie sur la commune de
Montournais, au nord du bourg de Réaumur,
à proximité du rond-point de la Rocade de
Pouzauges, route de la Geffardière.
Cela permettra d’apporter un meilleur service aux
usagers et de développer de nouvelles catégories
de tri, comme par exemple le polystyrène, le
placo-plâtre ou encore le réemploi.
La nouvelle déchèterie a ouvert le lundi 3 juin
2019 avec les horaires suivants :
+ LUNDI - VENDREDI - SAMEDI : 9-12h / 14-18h
+ MARDI - MERCREDI - JEUDI : 9-12h.
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LE BIEN VIVRE ENSEMBLE
NÉCESSITE UN MINIMUM
DE COURTOISIE ET DE CIVISME

s

Calendrier des Manifestation
Juillet

Octobre

Départ de la Flocellière à 18h30

2 au 9 octobre > Exposition
La Grande Semaine Polaire

Départ de Réaumur à 18h30

5 octobre > Tournoi de Molky de Festimusic’

Départ de la Flocellière à 18h30

30 octobre > Concours de Palets du PCSM

15 juillet > Balade estivale de l’ASPP

22 juillet > Balade estivale de l’ASPP

29 juillet > Balade estivale de l’ASPP

Août

1er août > Don du sang

Salle Le Bocage

5 août > Balade estivale de l’ASPP
Départ de Réaumur à 18h30

Septembre

7 septembre > Forum des Sports

Salle du Bocage

Salle de Sport

Réservé aux résidents de Saint-Mesmin,
Salle Les Halles

Novembre

23 Novembre > Concours de Belote de la St Hubert
Salle Le Bocage à 14h00

30 Novembre > Concours de Palets
de l’Ecole Etre et Devenir
Salle Les Halles

Salle Omnisports à 10h30

7 septembre > Concours de pêche de l’OGEC
Etang des Morineaux

Mairie

2 place de l’Eglise
85700 Saint-Mesmin
02 51 91 97 30
www.saintmesmin.fr
accueil@saintmesmin.com

Horaires

Lundi : 8h-12h et 14h-18h30
Mardi et jeudi : 8h-12h
Mercredi et vendredi : 8h-12h et 14h-18h

Rejoignez nous sur Facebook « Mairie de Saint-Mesmin »
https://www.facebook.com/Mairie-de-Saint-Mesmin-261347241080716/
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