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EDITORIAL DE M. LE MAIRE 
 

Chers concitoyens et concitoyennes, 
 
 
Le temps passe vite, entend-on généralement dire. Oui, le temps file, mais 
l’actualité le prend parfois de vitesse. Entre le moment où j’écris ces lignes, et 
l'impression de ce bulletin annuel, beaucoup de choses se seront peut-être 
passées. En frappant sur mon clavier, je suis encore sous le choc des attentats 
atroces et injustifiables commis à Paris alors que sur nos écrans de télé, les 
inquiétudes liées au réchauffement climatique progressivement remplacent cette 
dramatique actualité. 2015 aura été tragique pour un certain nombre de nos 
concitoyens en France et dans le monde, laissant beaucoup de familles 
meurtries. Alors nous sommes pressés d’en finir avec cette année pour 
commencer 2016, qui nous le souhaitons ne pourra qu’être meilleure et plus 
pacifique.  
 
Notre équipe municipale vient d’accomplir sa 2ème année de mandat, un mandat qui nous est annoncé difficile. 
Compliqué parce que les aides financières se réduisent de toute part, parce que les mutations territoriales arrivent 
de partout et en ordre dispersé : communes nouvelles, (il y en quelques-unes en cours de création en Vendée), 
regroupement de communautés de communes. Difficile de dire de quoi demain sera fait pour notre institution 
communale. Dans le « Pays des Herbiers », nous avons pour l’instant choisi de prendre notre temps, tout en 
observant ce qui se passe autour et en ayant des contacts réguliers avec des communautés voisines.  
 
En cette seconde année de travail de notre équipe, 3 ou 4 projets phares font l’objet de nos réflexions. Il va falloir 
trancher, après finalisation de nos études. Désormais compte tenu des restrictions budgétaires, sauf à « tomber » 
dans un créneau privilégié par les collectivités susceptibles de nous aider, nous n’avons plus la capacité que d’une 
seule réalisation importante sur un mandat, en dehors des travaux courants d’entretien qu’il faut bien assumer 
aussi.  
 
Les projets qui sont sur notre table de travail : le commerce en centre bourg, le site de La Tricherie et ses accès, 
la réorganisation urbanistique des secteurs entre les routes des Herbiers et de St Fulgent et entre la Place de 
l’Eglise et la route de Vendrennes, la construction de logements regroupés pour personnes âgées. 
 
Le conseil municipal des enfants apporte lui aussi sa pierre à l’amélioration de la vie des Mesnardais, la première 
réalisation ayant été d’installer de nouveaux jeux dans divers espaces de loisirs de la commune. 
 
Comme chaque année, je lance un appel au bénévolat. En effet, cela est d’autant plus nécessaire quand la crise 
est là. Les collectivités ne pouvant plus accéder à toutes les demandes des associations, il faut des bénévoles 
pour qu'elles puissent faire face à leur mission auprès de la population. Chacun sait combien leurs actions sont 
précieuses auprès de l’ensemble de notre population. Il y a une variété importante de choix d’engagement : 
l’éducation, le service à la personne, (de la petite enfance à la personne âgée), la culture, le sport, le loisir, etc… 
Malheureusement, pour avoir participé à de nombreuses assemblées générales, je constate que nos conseils 
d’administration associatifs sont généralement en sous-effectifs. Cet engagement ne représente qu’une infime 
partie d’entre nous, nous devons faire beaucoup mieux. J’invite ceux qui ne se sont pas encore investis dans ce 
bénévolat, à le faire rapidement. 
 
Je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2016. Que celle-ci soit placée sous le signe 
de la paix, de la croissance économique, de l’engagement de chacun auprès des autres et du bien vivre entre 
nous, Mesnardaises et Mesnardais,  
 
 

 
  

Le Maire 
Serge FICHET 
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ETAT CIVIL 2015 
  

NAISSANCES 
 

13 décembre 2014   * 
Manoa PACREAU 
  
27 décembre 2014   * 
Léo BREMAND 
 
4 janvier 2015 
Lina PAJOT 
 
15 mars  
Elena BIRAUD 
 
21 mars- 
Gaëtan SIMONET 
 
 8 avril  
Stacy CARTRON 
 
15 avril  
Eli FICHET 
 
8 juin  
Louisa SOULARD 
 
10 juin 
Swann VANLANGENDONCK 
 

27 juin 
Gabriel MARE  
 
15 juillet 
Armand ROUSSIERE 
 
30 juillet 
Maëlys BANCALIN 
 
21 Août  
Mina LIMOUSIN 
 
2 septembre 
Noa DUBÉ 
 
13 septembre 
Margaux FILLON 
 
16 septembre  
Léna RETAILLEAU 
 
19 septembre  
Adélie GUERIN 
 
20 septembre 
Manon BOURRINET 
 

3 octobre 
Capucine DUBURCQ 
 
6 octobre 
Timéo FRAPPIER 
 
8 octobre 
Sterenn VAILLANT 
 
15 octobre 
Maé LABORIEUX 
 
19 octobre  
Romy BOUSSEAU 
 
6 novembre  
Maëmy PEDRE 
 
14 novembre 
Nino DAVID 
 
22 novembre 
Nino GONNORD 

Nombre total naissances au 15 décembre  : 26  Cependant à la demande des parents, certaines naissances ne sont pas mentionnées  

*  Naissances de décembre 2014 non mentionnées sur le bulletin précédent  
 

 

MARIAGES 
 

Mariages dans la commune  7 
 

Mariages hors commune  : 3 

9 mai  

9 mai 

27 juin 

4 juillet 

18 juillet 

1er août 

12 septembre  

THOMAS Nicolas et ROCHE Magalie 

SORIN Nicolas et THOMAS Noémie 

RONDEAU Donatien et RABERGEAU Magali 

AVRIL Timothée et BRETAUD Noémie 

MONTANER Patrick et PAYRAUDEAU Linda 

PAJOT Franck et LOIZEAU Laurence 

RONDEAU Fabien et DION Adeline 

 

30 mai 

25 juillet 

29 août 

DAVID Marc et TERRIEN Aurélie 

ROUSSET Thierry et PARENT Angélique 

PRIOU Julien et JADAUD Marie 

 

 
DECES 

 
 

Décès enregistrés dans la commune  : 5 
 

Décès de Mesnardais hors commune  : 1 

13 janvier  

27 janvier  

16 mai 

24 mai 

28 juin  

BARRE née CHARRIER Maria 

THOUZEAU François 

TUAL Michel 

LIARD Pierre 

THOUZEAU née CAILLET Paulette 

 

21 octobre  GAUCHER Jean-Claude 

Décès enregistrés au 15 décembre 2015   
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URBANISME 
 

Nombre de permis de construire déposés au 15/12/2015   :  10 

Nombre de déclarations préalables déposées au 15/12/2015 : 23 
 

 

Permis de construire et déclarations de travaux déposés entre 2007 et 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

 

 

1 rue de la Mairie 
 

 

 

 

 

Rue de la Vieille Eglise 
 
 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS 
 

 

EPICERIE SOLIDAIRE – LE P’TIT MAGASIN 
 

Situé dans l'atelier 25 du Parc des Expositions des  Herbiers, le P'tit Magasin, nom 
donné à l’épicerie solidaire intercommunale, est un  lieu convivial où salariés et 
bénévoles vous accueillent si vous rencontrez des d ifficultés financières 
passagères. 
 
Au P’tit Magasin, vous pouvez acheter des denrées alimentaires telles que des pâtes, du 
riz, des conserves, des produits laitiers, de la viande…mais aussi des produits d’hygiène 
et d’entretien, le tout vendu environ 10 % de leur valeur marchande. A l’épicerie, vous 
trouverez également un soutien pour vous aider à mieux établir et maitriser votre budget.  
 
Si vous résidez dans l’une des 8 communes du Pays des Herbiers, adressez-vous au 
secrétariat de l’épicerie intercommunale situé au 2 rue des bains douches, aux Herbiers : 
02 51 91 29 78 / epicerie-solidaire@cc-paysdesherbiers.fr    

 

  

HORAIRES D'OUVERTURE  

DE LA MAIRIE 

Du lundi au samedi matin de 9h 00 à 12h 00 (fermée l'après 
midi) 

+  le vendredi après-midi de 14h 00 à 17h 30 
Tél : 02.51.66.02.74  

email : mairie@mesnardlabarotiere.fr 
site internet  : www.mesnard-la-barotiere.fr 

De mai à fin octobre : Tous les jours de 9h à 18h 
De novembre à fin avril : Tous les jours de 9h à 17 h 

 

HORAIRES D'OUVERTURE  

DE L’EGLISE SAINT CHRISTOPHE 

Pour tous renseignements et 
formulaires : www.service-
public.fr  
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TRANSPORT SOLIDAIRE : APPEL AUX CHAUFFEURS 

Service bénévole intercommunal géré par le CLIC, le transport solidaire consiste à mettre en relation des personnes âgées 
qui n'ont pas de moyen de transport, avec des bénévoles de tous âges qui sont généralement de jeunes retraités, pour les 
emmener vers des déplacements divers, visites amis, courses, consultations, etc... Les chauffeurs sont indemnisés par la 
personne transportée pour un montant de 40 centimes du km. 
 
Mesnard est la seule commune à ne pas disposer de c hauffeurs bénévoles. Les volontaires peuvent se fai re 
connaitre en mairie ou auprès du CLIC du Haut Bocag e, 6 rue du Tourniquet, les Herbiers ; tél :  02.51 .91.29.78. 
 
 

CYBERCENTRE : UN ESPACE NUMERIQUE POUR TOUS 
 
Ouvert en 2004 par la Communauté de communes du Pay s des Herbiers, le cybercentre est un espace 
numérique, d'échange et de convivialité animé par t rois professionnels d’Antenna, organisme qui en a l a 
gestion. Situé sur le campus de l’Etenduère, aux He rbiers, sa mission est de sensibiliser, d’initier e t 
d’accompagner le public à s’approprier les Technolo gies numériques et leurs évolutions.  
 
Le cybercentre est ouvert à tous les habitants, qu’ils vivent ou non sur la Communauté de Communes du Pays des 
Herbiers. Il est possible de venir ponctuellement ou de s’abonner pour une année (10 €/an). Cet abonnement permet 
d’accéder à Internet et de participer à des ateliers pratiques, selon son niveau. 
 
 Les animateurs Thomas, Sonia et Marina sont à la disposition des 
usagers pour les conseiller et les accompagner dans leurs pratiques. 
Tous les mois, le cybercentre organise des ateliers thématiques afin 
de se familiariser dans un domaine du numérique. 
 Les animateurs nouent également des partenariats avec le monde 
associatif et scolaire en proposant des ateliers ciblés et adaptés à la 
demande : ateliers Webradio, WebTv, découverte du stockage en 
ligne de photos et création vidéo (avec l’association Culture et 
liberté), accompagnement à la création de sites Internet ou pages 
Facebook, etc.  

Sonia Lowyck, Thomas Varsovie et Marina 
Chevallereau, animateurs au Cybercentre.  

 
Plus d’infos sur le cybercentre : 02.51.57.82.02   /    cybercentre@antenna.fr   
 
 

LA REDEVANCE INCITATIVE 
 

A partir du 1er janvier 2016, le service de gestion  des déchets de la Communauté de communes sera fina ncé 
par la redevance incitative. La période blanche de ces derniers mois a permis à la collectivité et au fournisseur 
de régler le matériel et aux utilisateurs de se fam iliariser avant la bascule officielle. 
 
Exit la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, remplacée au 1er janvier 2016 par la redevance incitative. Testé 
depuis 7 mois par les premiers foyers équipés, ce nouveau système entrera dans sa première année de 
fonctionnement. 
 
A l’automne, les élus ont adopté en conseil communautaire le règlement intérieur et la grille tarifaire du service. «  Les 
premiers foyers équipés nous ont fourni des informations précieuses sur la production moyenne de déchets des foyers. 
C’est à partir de ces données, croisées avec les tonnages collectées, que nous avons établi la grille de prix », explique 
Hervé Robineau, Président de la commission déchets. 
 
Entre juin et août 2015, une baisse de 25% des tonnages d’ordures ménagères collectés a été constatée. Pendant ce 
même laps de temps, les réservations de composteurs individuels ont afflué en nombre. 

 

 
La facture se composera d’une part fixe , destinée à couvrir les charges de fonctionnement du service. Cette part 
inclut un nombre minimum de dépôts facturés, lui-même fonction de la composition du foyer. La part variable  quant 
à elle sera calculée en fonction des dépôts réalisés au-delà du forfait et facturés 4 € l’unité. 
  

Une facture en 2 parties  
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La facturation étant semestrielle, la première facture à payer sera envoyée en août 2016 et couvrira la période du 1er 
janvier au 30 juin 2016. En décembre 2015, vous allez cependant recevoir une facture fictive , établie en fonction des 
dépôts réalisés lors de la période blanche. «  Extrapolée en fonction de l’utilisation du service pendant les mois tests, 
cette facture doit permettre à chaque foyer de se situer dans la grille tarifaire et d’évaluer sa facture annuelle », 
explique Hervé Robineau, Président de la commission environnement intercommunale. 

 
Grille de tarification pour les particuliers 

 

Nombre 

de 

personne

s dans le 

foyer 

Abonnemen

t annuel (1) 

Nombre 

d'ouverture

s de 

tambours 

inclues dans 

le forfait 

Montant 

du 

forfait 

annuel 

(2) 

MONTANT 

DE LA PART 

FIXE 

ANNUELLE 

(=1+2) 

Prix d'un 

dépôt 

supplémentair

e (au-delà du 

forfait) 

1 

96,00 € 

16 48,00 € 144,00 € 

4,00 € 

2 28 84,00 € 180,00 € 

3 38 114,00 € 210,00 € 

4 ou 5 48 144,00 € 240,00 € 

6 et + 52 156,00 € 252,00 € 

 
Pour toute question relative à la redevance incitat ive ou pour signaler un changement dans le foyer : 

 
- un numéro d’appel gratuit, du lundi au vendredi d e 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : 0 800 115 160 
- un email : redevance@cc-paysdesherbiers.fr 

 
 
 
 

LE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES NE FAIT PLUS QU’UN 
 
 

Depuis septembre dernier, le personnel des huit bib liothèques du 
territoire est rassemblé au sein du service interco mmunal « Réseau 
des Bibliothèques ». 

Depuis la rentrée de septembre, un service unique s’est créé. Les 10 
agents communaux des bibliothèques travaillent désormais 
conjointement, au 1er étage de la bibliothèque herbretaise. Cette 
mutualisation va permettre de mieux organiser l’accueil du public dans 
les 8 bibliothèques. 

Pour soutenir les agents dans leur travail et offrir un service de qualité 
aux habitants, 120 bénévoles donnent de leur temps pour organiser les 
permanences d’ouverture et préparer les événements. En effet, le 
Réseau des bibliothèques propose tout au long de l’année, des temps 
d’animations pour tous les âges : Bébés lecteurs, P'tit lu, Goûters 
d'histoires...  

 Virginie ARCOURT (debout, 3ème à 
gauche), responsable du service, 
entourée des agents intercommunaux  

Les actus du réseau des bibliothèques sur : www.bibliothequesdupaysdesherbiers.net  
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LA BIBLIOTHEQUE DE MESNARD 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque est gérée par une équipe de 18 bénévoles, dont la mission peut varier : Certains préparent les locaux, 
d’autres préparent les livres ou tiennent les permanences, enfin certains bricolent. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, 
n’hésitez pas à nous contacter (Sorin Catherine : 02 51 57 68 33). 
 
Notre bibliothèque fait partie du réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers. 
Notre fonds ainsi que les prêts et retours de livres sont informatisés. L’inscription à la bibliothèque est gratuite. Vous 
pouvez emprunter jusqu’à 6 documents, pour une durée de 4 semaines. Vous pouvez emprunter et retourner les livres 
dans n’importe quelle bibliothèque du réseau (Beaurepaire, Les Epesses, Mouchamps, Les Herbiers, Saint Mars la 
Réorthe, Saint Paul en Pareds, Vendrennes et Mesnard-La-Barotière). Vous pouvez également réserver vos livres via 
le portail des bibliothèques du réseau : www.bibliothequesdupaysdesherbiers.net  
 
 
 
 

 
� Des animations gratuites pour les bébés lecteurs (de 6 mois à 3 ans) ont lieu le jeudi matin à la bibliothèque. Au 
programme : découverte de l’objet-livre, comptines,  chansons, jeux de doigts pour s’initier au plaisir des histoires. 
� Des spectacles sont proposés dans le cadre d’évènements particuliers comme « Livres en fêtes ». 
� Des matinées ou après-midi lecture de contes sont proposées dans les autres bibliothèques du réseau 

 
 
 
 

 
� La venue d’auteurs qui viennent échanger sur leurs livres. Nous avons accueilli en septembre, Jean-Claude 

LUMET (photos ci-dessous) 
� Des activités et prêts de livres sont organisés avec l’école tout au long de l’année scolaire 
� Un portail a été créé sur facebook. Notre nom de page est bibliothèque Mesnard la Barotière . 

 
 
 
      

 

 

  

Lieu : 
 

11, rue de la Vieille Eglise 
(Maison des Associations 

près de l’église Saint Christophe) 
 

 

Horaires d’ouverture : 
 

LUNDI  de 16h30 à 18h30 
MERCREDI de 17h à 19h  
SAMEDI* de 11h à 12h 

(* 1er et 3ème samedi de chaque mois) 
Tél 02.51.63.98.77 

Autres activités proposées 

Animations proposées  par la Communauté de Communes 
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 LE COMITE DE JUMELAGE 
 
 
Encore une année bien remplie ! 2015 a permis de riches rencontres, de multiples échanges… 
Depuis la dernière Assemblée Générale de janvier 2015 à Vendrennes, de nombreux évènements ont jalonné 
l’année : la gastronomie, le sport, l’histoire qui ont été nos fils conducteurs. 
 
Fin avril, une nouvelle CARRERA, la septième . 
 Cette course relais, organisée tous les deux ans, permet de relier 
alternativement Coria aux Herbiers et les Herbiers à Coria à pied. 18 
coureurs, espagnols et français, composent les 3 équipes et parcourent 
les 1372 km en une semaine. Un staff de 6 personnes les accompagne 
et se charge de l’intendance. Les sportifs ont avalé les étapes les unes 
après les autres, sous le soleil et sous la pluie. Fatigués mais heureux 
d’avoir relevé une nouvelle fois le défi, ils ont été accueillis tout d’abord 
à la Tricherie par M. FICHET, maire de Mesnard-la-Barotière, puis un 
peu plus tard dans la soirée du 30 avril au Parc des Expositions (Les 
Herbiers) par une foule composée de Vendéens, d’Allemands et de 
Gallois. 
 
1 et 2 mai : FESTIVAL JUM’REGAL 
Temps fort de l’année. Pour l’occasion, les 3 villes jumelées se sont déplacées en Vendée pour participer à cette 
première foire gastronomique. Nous avons pu apprécier et découvrir la charcuterie d’Estrémadure, les Alouettes de 
Leipzig, le thé de Newtown… Les produits de notre région étaient eux aussi de la fête évidemment. Les animations 
se sont succédé tout au long de ces 2 jours: les musiciens gallois, les danseurs country allemands et les danseuses 
de flamenco espagnoles… sans oublier les moments de dégustation de vins, le tea-time… et les ateliers de pâtisserie 
avec les enfants… (Merci aux CME – conseils municipaux des enfants- pour leur coopération). Grâce sans doute à 
une météo déplorable, le public curieux est venu à Herbauges, en nombre, à la grande satisfaction des organisateurs. 
Au moment du bilan, belle réussite pour cette première… A reconduire… 
 
Fin mai : les 1000 ans de Leipzig 
Du 28 au 31 mai, déplacement organisé en Allemagne à l’occasion des 1000 ans officiels de Leipzig. Pour beaucoup 
de participants, découverte de cette ville magnifique (ses monuments, ses églises, ses rues, ses commerces…) et 
dynamique (ses entreprises…). Des rencontres agréables et des échanges riches avec les familles allemandes. 
Spectacle très coloré  des parades pour la fête prévue… 
 
Début septembre : en route pour Newtown 

Répondant à l’invitation de nos amis gallois, 26 personnes 
du Pays des Herbiers prenaient la direction du Pays de 
Galles pour participer au « Food and Drink festival » : 
traversée en ferry, arrêt-visite de Gloucester… Notre 
stand présentant des produits locaux (rillettes, brioches, 
vins etc..…) a connu un beau succès. Ce fut aussi 
l’occasion de randonner le long de la Severn, sur les 
chemins et au milieu des collines verdoyantes … et des 
troupeaux ! Court séjour fort apprécié de tous. 

 
Octobre : Fête du Chrono et 1O ans avec Liebertwolk witz. 
19 Allemands, profitant du Chrono, sont venus au Pays des Herbiers pour fêter les 10 ans du jumelage (jumelage 
initié par les Epesses). Réception par la Communauté de Communes sur le site de la foire du Chrono, échanges de 
cadeaux, plantation d’un chêne symbolisant la pérennité de nos relations et discours officiels ont concrétisé ces 
quelques jours. 
Nos amis allemands ont également profité de ce séjour pour visiter la ville de Saumur et se rendre au Sables d’Olonne. 
A bientôt en Allemagne. 
 
Projets 2016 : A l’étude pour le moment, mais des p istes se dessinent : 

� AG le vendredi 22 janvier probablement à Beaurepaire. 
� Bal organisé par le Comité le 28 février, salle d’Herbauges. 
� En mai, déplacement touristique en Allemagne et 10 ans (retour) 
� En juillet venue des Gallois (artisanat, marche nordique, pétanque) 
� En septembre,  déplacement à Newtown pour le festival «  food and drink » 

Adhésion annuelle 2016 : 15 euros par famille. Cour s de langues (espagnol, anglais, allemand) : 65 eur os par 
trimestre. Il est toujours possible de s’inscrire. Site du Comité de Jumelage : www.jumelage-paysdesherbiers.fr 

Année 2015 : L’Europe à notre porte 
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DES NOUVELLES DES « HIRONDELLES » 
 

 
L’EHPAD accueille 55 résidents. 
 
Le temps du matin est un moment individuel où chacun se prépare et vaque à ses occupations. Les aides-soignantes, 
aides-médico-psychologique et agents aident, accompagnent les résidents à la toilette, à l’habillage et aux soins de 
confort. Puis vient le moment du repas, ensuite une petite sieste s’impose. 
 
L’après-midi, c’est le temps de l’animation qui débute à 15h. L’animation vise à une réponse aux attentes et aux 
besoins des personnes âgées, en vue du maintien, du développement de leur vie relationnelle, sociale et culturelle.  
 
Nous organisons divers ateliers : cuisine, jeux de loto, de belote, le chant, le théâtre, les travaux manuels. Les enfants 
du centre aéré interviennent également au sein de l’EHPAD, petits et grands sont heureux de se retrouver pour un 
moment de jeux, ou de goûter. Les bénévoles de Mesnard la Barotière et de Beaurepaire sont présents aussi pour 
accompagner les résidents lors d’atelier « jeux », « chants » ou de sorties. Nous les remercions vivement  pour leur 
participation et leur gentillesse auprès des résidents. 
 
Un grand merci à «la Croix Rouge» qui nous permet d’organiser des sorties en extérieur. Elle nous prête gratuitement 
deux véhicules 9 places dont un adapté aux fauteuils roulants. Nous prévoyons une sortie par mois. Cette année nous 
sommes allés à la Grainetière, au Bois vert, à la savonnerie des Epesses, aux Sables d'Olonne.... 
 
C'est avec attention qu'à chaque demande, à chaque besoin, nous essayons de répondre du mieux possible. Le travail 
d’équipe est important et permet d’être au plus près du bien être des résidents. 
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 VIE ASSOCIATIVE   
 

 
LES MANIFESTATIONS DE JANVIER A JUILLET 2016 

 

 

Date Fête ou Manifestation Lieu Organisation 

Janvier     

10  Vœux du Maire Salle polyvalente   Commune 
17 Assemblée générale  Salle polyvalente Amicale Cycliste Mesnardaise 
21 Assemblée générale Salle polyvalente UNC –AFN 
24 Assemblée générale Salle polyvalente Comité des Fêtes 

Février    

7 Matinée bottereaux 
(interne club) 

Salle polyvalente Amicale Cycliste Mesnardaise 

6 et 7 Animation Structures 
gonflables 

Salle de Sport Familles Rurales 

13 Concours de belote Salle polyvalente Asso Chasse « Saint Michel » 

23 Don du Sang Salle Polyvalente Association Donneurs de Sang 

25 Assemblée générale Salle polyvalente Club « les Blés d’Or » 
27 Diner spectacle Salle de sport OGEC + Ecole St Charles 

Mars    

5 Miami Beach Salle de sport Comité des Fêtes 

Avril    

23 Assemblée Générale Salle polyvalente A.D.M.R 
Mai    

1 Randonnées du Lac Salle poly + Tricherie Amicale Cycliste Mesnardaise 
3 Marché de Printemps Ecole Saint Charles Ecole Saint Charles 

6-7-8 Boogie Bop Show La Tricherie Rockers Custom Freaker’s 
Juin    

4 Tournoi de sixte  Stade + salle sport USMV Football 

11 Fête de l’Ecole Saint 
Charles 

Pré Vieille Eglise O.G.E.C 

13 au 19 Semaine atelier spectacles Salle polyvalente Communauté Communes Pays 
des Herbiers 

24 Fête de la Musique Salle polyvalente Mesnard des Chants 
25 8ème Ekiden Vendée Lac de la Tricherie A B V + Comité des Fêtes+ ACM 

Juillet    

16 Championnat Aquathlon Lac de la Tricherie Les Herbiers Vendée Triathlon   
 
 
 
 
 
 

Toutes ces informations sont consultables 
Sur le site internet de la commune : 

 
www.mesnard-la-barotiere.fr 
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MESNARD DES CHANTS 
 
Mesnard des Chants  a entamé sa 4ème saison en septembre avec un nombre croissant d’adhérents puisque nous en 
sommes actuellement à 99 inscriptions. L’objectif de l’association est de passer une soirée agréable et conviviale, en 
chansons, le deuxième jeudi de chaque mois de 20h30 à 21h45. Notre répertoire se veut accessible à toute tranche 
d’âge. Chansons populaires, connues ou inconnues sont au programme. 
Nous avons reconduit notre convention avec le Centre d’Habitat des Herbiers. Sept personnes en situation de 
handicap adhèrent à l’association et nous accompagnent chaque mois. Et c’est avec plaisir que tous les trimestres 
nous retrouvons les résidents chez eux pour reprendre en chœur une partie de notre répertoire.  
Nous n’oublions pas nos aînés de la MARPA de Vendrennes, et du Foyer des Hirondelles de Beaurepaire qui 
n’hésitent pas à pousser la chansonnette en notre compagnie. 
 Comme chaque année, un rendez-vous incontournable : Le Téléthon.  Nous terminerons la saison par une 
manifestation pour la « fête de la Musique » le vendredi 24 juin 2016. Tous les mesnardais y seront cordialement 
invités. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AMICALE CYCLISTE MESNARDAISE 
 

 A la découverte du Saumurois  
 

Après le succès du « voyage surprise » fin 2013, l'ACM a organisé un 
voyage dans le saumurois le samedi 26 Septembre (50 participants) . 
 
Au programme de la journée : visites de l'école nationale d'équitation 
à Saumur, des caves de « bouvet ladubay » vins de Saumur avec 
dégustation des  troglos, des pommes tapées à Turcant puis visite du 
village troglodyte de Roche-Menier. Et pour terminer la journée, repas 
dans un restaurant troglodyte aux caves de Roumarson. 
 
Au cours de cette journée, chacun a apprécié la qualité des 
prestations (visites-repas), notamment la disponibilité et compétence 
des guides . 
 

 
 

Renseignements 
 

 Cyclo : René Gaborit  02 51 66 07 99  rene-gaborit@orange.fr 
 VTT : Vincent Soullard 06 09 60 31 50  claire.soullard@orange.fr 
 Marche : Dominique Boudaud 02 51 66 19 22  dominique.boudaud0285@orange.fr 
 

RANDO du lac de la Tricherie : Le dimanche 1er Mai 2016 

. 
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Contacts : 
Responsable Mini Basket au Club :  
Emilie GARNIER – emilieglhvb@gmail.com 
Régis GUILBAUD – regis.guilbaud-85@orange.fr 
Site : http://www.lesherbiersbasket.com 
 

 

ECOLE DE BASKET 
 
L’Ecole de Basket de Mesnard la Barotière est une antenne du club sportif Les Herbiers Vendée Basket – LHVB – 

Elle entame sa 8 ème année d’existence avec des jeunes qui 

découvrent ce sport et jouent au basket le mercredi de 14 heures à 

15 heures 30. Ils sont encadrés par des éducateurs diplômés et des 

jeunes de Mesnard, eux-mêmes passés par cette école de Basket.  

 
Pour les catégories d’âge (U 7 - U 9), peu de matchs mais quelques 

tournois et notamment la participation a des tournois « festifs » 

comme le Père Noël du Basket, le Carnaval, qui sont très appréciés. 
 
Une Démarche active : Les jeunes se chargent de l’arbitrage, de 

l’entrainement et de la table de marque. 
Les parents participent aussi par la tenue d’un « bar » et d’une 

« confiserie » et surtout par leur soutien et leurs encouragements les 

week-ends de matchs. 
 
Nous invitons les Mesnardais (jeunes et moins jeunes) à venir voir 

les enfants jouer les samedis de matchs. 
N’hésitez pas à venir encourager et découvrir l’activité. 
 
 
 
 

 

 

ASSOCIATION DE PECHE DE LA TRICHERIE 
 

 
 
 

� Débroussaillage fait par l'entreprise Bossard Clément (au frais de l'association)  
� Entretien des berges et ramassage des déchets faits par l'association 
� Organisation d’une journée « float-tube » 
� Changement de distributeur de tickets 

 
Projet 2016 

 
� Alevinage prévu : 300 kg de brochets, 500 kg de gardons, tanches, sandres; 
� Mise en place de barrières automatiques pour limiter le nombre de voitures  
et améliorer la sécurité autour de l’étang 
� Enduro de pêche à la carpe 
� Vidange du petit étang 
� Assemblée Générale prévue le 21 février 2016 

 
 

L'association de pêche souhaite à tous ses adhérent s, une bonne saison de pêche 2016.  
 

 
 
 
 

Ouverture de la pêche le 5 mars 2016 
 

Pour tous renseignements, contacter l'association 
Tél Pierre PLUCHON, Président : 06.80.56.30.95 

Email : pechetricherie@yahoo.fr 
 
. 
  

Réalisations 2015  
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US MESNARD VENDRENNES FOOTBALL 
 

Effectifs du club : 210 licenciés dont environ 110 jeunes 
 

Pour cette nouvelle saison l'équipe fanion évolue en D3 après avoir obtenu son maintien lors de la dernière journée tandis 
que l'équipe réserve monte en D4. Dimitri DRAPEAU reste notre entraîneur/joueur, il aura en charge les 2 équipes 
seniors. L’objectif général du club est de garder la dynamique positive de la saison passée et d’obtenir pour l’équipe 
première un maintien rapide afin d’envisager une place dans les premiers rôles. 
 
En 2016, vous pourrez venir supporter le dimanche, l’équipe première à Vendrennes, la réserve à Mesnard et 
inversement à partir du 1er janvier 2017. L’entrée est gratuite pour tous. L’équipe loisirs est reconduite cette saison. Les 
matchs se déroulent le vendredi soir à Mesnard. 
 
Nos U19, U17 et U15 (jeunes de 13 à 18 ans) évoluent sous licence Mesnard-Vendrennes au sein du groupement jeune 
Ardelay and co (Club d’Ardelay, St Paul en Pareds, Mesnard-Vendrennes et Mouchamps-Rochetrejoux).  
 
Nous avons nos propres équipes jeunes de U13 à U6 qui évoluent sur nos terrains le samedi.  
 
Le bureau souhaite insister sur l’esprit club. Qu’ils soient de Mesnard, Vendrennes ou d’ailleurs, les joueurs, dirigeants 
et supporters sont membres de l’USMV. 
 
Cette année le bureau est composé de 14 membres contre 15 la saison passée. 
 
Nous souhaitons insister sur l’importance des bénévoles dans l’association qui permettent aux jeunes de pouvoir 
s’exprimer chaque week-end sur les terrains de foot et nous en manquons actuellement. 
 
Pensez à consulter notre site internet http://usmv-football.footeo.com/ qui est devenu incontournable, vous y retrouverez 
toute l’actualité du club, les convocations, résultats, sponsors… 
 
Nous vous remercions de votre fidélité et de votre présence au stade ainsi qu’à nos fêtes dès que cela vous est possible.  
 
Merci aussi aux sponsors encore nombreux cette saison  pour le soutien et leur collaboration lors des différentes 
manifestations. Merci également aux municipalités pour l’entretien des deux stades. 
 

 
 
 

13 février 2016 : concours de belote à Vendrennes Président : Emmanuel BLANCHARD 

12 mars 2016 : repas de l’USMV à Vendrennes  

4 juin 2016 : tournoi de sixte à Mesnard  Vice-président : Simon FICHET 

 Resp. Jeunes : Pascal MICHEL 

 Secrétaire : Gaël BEIGNON 

  Vice-Secrétaire : Alexis PAYRAUDEAU 

 Trésorier : David LIAIGRE 

 Vice-Trésorier : Clément PAYRAUDEAU 
 

 
  

Membres : Gaetan BREMAND, Jean-Claude 
CHENOUARD, Julien DUVAL, Benoît GABORIT, 
Mathias LEMPERRIERE, Sébastien PALIERNE, 
Flavien LOIZEAU.  

.  
 

 

 

 

 

  

Manifestations  2016 Le bureau  

Effectifs U10-U11  
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FAMILLES RURALES 
 

 

 

 

 

11 bis rue des Primevères – tél : 02.51.61.02.99 – Email : ptitesfripouilles@orange.fr 
 
 

 
 

� Périscolaire (jours d'école) : 6h45 à 8h45 et 16h45 à 19h15 (en fonction des enfants inscrits) 
� Les mercredis et les vacances scolaires : 7h à 19h. 
 
 
 
 
 

� Karine Le Roux, directrice à temps plein, 
� Anne Sophie Coutant, Aurore Pavageau, animatrices, 
� Christine Gabillaud, comptable  

 
  

L’accueil de loisirs est un des services proposés et gérés par des bénévoles de l’association « Familles Rurales »   
présidée par Mme Karine BOTTON et M. Laurent BELLOTO. Cette équipe, qui vote le budget, valide les projets 
d’animation…, est composée de : Botton Karine, Gaborieau Magali, Charrier Linda (secrétaire),. 
L’équipe d’animation a pour objectifs de favoriser une ambiance de bien être, l’autonomie et le sens des responsabilités, 
de permettre à l’enfant de faire des découvertes, de développer un comportement éco-citoyen.  
 
Les animations : bricolage, sortie à l’aquarium de Talmont Saint Hilaire, jeux anciens avec les membres du club «  Les 
Blés d’or, chasse au trésor  dans Mesnard, mini camp à la « base de loisirs de la Tardière » à la Chataigneraie. 
 

La venue de « Bertrand le  Magicien » a séduit un grand nombre 
d’enfants à l’accueil de loisirs. C’est entre émerveillement et 
curiosité que les enfants ont assisté et participé aux tours de magie 
proposés par le magicien. Ils sont tous repartis avec une sculpture 
de ballon et des étoiles dans les yeux. 

 

 
 
 
 
 
La municipalité et l’association Familles Rurales ont constaté que la fréquentation des 10/13 ans à l’accueil de loisirs 
était en baisse significative. 
 Une enquête a donc été lancée par la municipalité auprès de ce public, afin de mieux connaitre leur souhait d’activités.  
Suite aux résultats de cette enquête et d’une rencontre avec ces jeunes, la Mairie et l’équipe Familles Rurales ont 
décidé de répondre au mieux à leurs attentes. 
Pour cela, l’équipe d’animation a réalisé un programme annuel d’activités en cohérence avec les idées proposées par 
les jeunes.  
 
Ils ont donc pu :  

� Faire du paintball à la Tricherie    
� Participer à une après-midi karaoké  
� Découvrir le Kin-Ball  

 
Ce projet de développement d’activités pour les 10/13 ans  
se poursuivra en 2016. 
 
 
  

Accueil  de Loisirs" Les P'tites Fripouilles »  

Les Horaires   

L’équipe  

Projet en cours  
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11, rue des Primevères – tél : 07.82.23.18.17 – Email : rs.mesnard@gmail.com 
 
 

 
2 services par jour, les jours d’école : 

� 1er service : de 12h00 à 12h45 
�  2ème service : de 13h00 à 13h45  

 
 

 
 

� Karine Le Roux, Coordinatrice Restaurant, 
� Emmanuel Bousseau, Chef de cuisine , 
� Kathleen Lacroix, Aide cuisine / « Service », Sylvie Siaudeau, 

« Service », Nathalie Parpaillon, « Service », Nathalie Laroche, 
« Service » 

 
 

 
 
Depuis la rentrée 2015, l’association Familles Rurales a repris la gestion du Restaurant Scolaire. Géré par des bénévoles 
de l’association, il est co-présidé par Mme Botton Karine et Mr Bellotto Laurent. 
 
Cette équipe qui a pour mission de piloter chaque trimestre une rencontre avec les salariés, élaborer le budget, coordonner 
les relations avec la municipalité, organiser les commissions « menus »…, est composée de : 
Laurent Bellotto (co-président), Claire Gaborieau, Sandrine Paillou, Séverine Pluchon, Julien Soulard (Trésorier) 
 
Certaines nouveautés ont été mises en place : 
 

� Mode de préparation des repas  (passage de repas livrés à une 
cuisine « sur place »)  

� Un chef et une aide cuisine  dédiés à la confection des repas 
� Nouvelle cuisine (agencement + nouveau matériel) adaptée à une 

cuisine maison 
� Karine Le Roux , nommée « Référente Restauration  » en cuisine 

« maison » en charge du personnel, relais exclusif de l’association, 
interlocutrice privilégiée auprès des familles 

  
 
 

Découverte gastronomique des « saveurs d’Europe » : 
 

� Novembre en Belgique, Janvier aux Pays Bas, Mars au Portugal, Mai en Grèce,  
� Sensibilisation à la gestion des déchets, 
�  Animation annuelle « Radis la Toque » 

NOS ENFANTS ONT BESOIN DE NOUS !!! 
TOUT LE MONDE EST BIENVENU DANS NOTRE EQUIPE DE BEN EVOLES DYNAMIQUES ET MOTIVES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Restauran t scolaire  

Les Horaires   

L’équipe  

Fonctionnement  
 

Projets en  cours  
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Le service Transport scolaire est géré par le regroupement transport scolaire du secteur des Herbiers. Il a été constitué à 
partir des Associations Familiales Rurales du secteur des Herbiers. Dans ce regroupement, chaque commune est 
représentée par plusieurs membres de Familles Rurales. Il est composé de 17 bénévoles. 
 
Actuellement, la structure est présidée par M. Jean-Yves Ageneau. 
Elle se compose d'un comité exécutif et de 4 commissions : 

� circuit  
� communication-familles  
� finances  
� personnels  

 
En ce qui concerne les inscriptions et les dossiers administratifs,  contacter  
Mme Sandrine Sachot-Maudet, Coordinatrice  
Groupement Transport Scolaire du secteur des Herbiers  
18 bis rue Neuve, 85500 LES HERBIERS  
Permanences au public le mardi et le jeudi matin de  9h00 à 12h00 ou sur rdv pour les autres créneaux 
 
Tél 02 51 57 65 32  - transport.scolaire@orange.fr   
 Pour consulter les circuits , rendez-vous sur : www.famillesrurales.org/gpt_ts_secteur_herbiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPS ET ACCORDS 
 
 
 
 

L’association mesnardaise de danse vous propose différents 
cours de danse, vous pourrez pratiquer le Moderne Jazz, l’Afro 
Jazz ou la salsa. 
 
C’est aussi la Zumba, une activité de fitness chorégraphique, 
rythmée et pleine de bonne humeur, qui est pratiquée tous les 
lundis soir à la salle de sport. 
 
Nous avons actuellement plus de 200 élèves. 
 
Nous organisons aussi des évènements autour de la  
danse, comme un stage de danse avec la belle 
Fauve Hautot en Septembre 2015. 
 
Renseignements : danse.mesnard@gmail.com 

 
 
 
  

Le Transport scolaire 
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FOYER DES JEUNES 

 
Le bureau est composé d’un mixte jeunes et parents. Le FDJ est un lieu de détente qui doit permettre : 
 

� de tisser des liens d’amitié entre les jeunes de la commune à travers des activités collectives. 
� de familiariser les jeunes aux exigences de la vie en groupe, au respect de l’autre, à l’organisation collective. 
� d’initier aux jeunes à partir de 13 ans, une première prise de responsabilité. 
 

Il est mis à leur disposition : salle télé et sonos, micro ondes et frigo, babyfoot, planches à palets   
 
 
 
 

� le vendredi :  20h – 00h 
� le samedi :    14h – 18h30 et 20h – 1h00 
� le dimanche : 15h - 18h 
� le mercredi :  14h – 18h 
� pendant les vacances scolaires : 14h – 19h30 

 
 
 

 
� sortie laser Game 
� soirée cinéma au foyer 
� participation de quelques jeunes au duathlon des Herbiers 

 

Si vous êtes intéressé en tant que parents pour nous rejoindre dans le bureau. Merci de nous contacter au 
0626347787 
 
 

 
ROCKERS CUSTOM FREAKER’S 

 
 
Créée en 2011, l’association RCF (Rockers Custom Freaker’s) qui se compose de 8 membres, a pour but d’organiser 
chaque année un rassemblement de voitures et de motos anciennes ainsi que plusieurs concerts Rockabilly. 
Cette manifestation originale permet de réunir les nombreux passionnés des années 50, mais aussi des personnes 
désirant, le temps d’un week-end, se replonger dans un univers « Rock n’ Roll » ! 
Les 2, 3 et 4 Mai 2014 le RCF a organisé la 3ème édition du festival Boogie Bop Show au camping du Lac de la 
Tricherie. C’est avec plaisir que les membres de l’association ainsi que les 40 bénévoles présents ont accueilli 2700 
visiteurs passionnés ou simplement curieux. 
En 2015, le Boogie Bop Show s’est déroulé dans la salle de sport de Mesnard la Barotière. 3 groupes ont animé cette 
soirée du 2 Mai. Une dizaine de stands était présents et quelques véhicules ont été exposés malgré le temps 
pluvieux… 
Les membres de l’association RCF sont désormais en pleins préparatifs pour la 4èmé édition du Boogie Bop Show 
qui se déroulera les 6, 7 et 8 Mai 2016 au camping de la Tricherie de la même façon qu’en 2014. Au programme, 3 
jours de concerts, un rassemblement de voitures et attelages des années pré 70, de nombreux stands vintage… 
 
 
 
 
 
 
  

Les Horaires   

Les actions menées en 2015  
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UNC - AFN - PG - STO 
 

Association de l'Union Nationale des anciens Combat tants de la Vendée  -  Section de Mesnard-la-Baroti ère 
 

L’association, dirigée par Jean-Yves GAILLARD, est composée de  
27 membres.  
La section de Mesnard organise des cérémonies commémoratives des 
armistices du 8 mai et du 11 novembre, regroupées avec nos voisins de 
Vendrennes et Beaurepaire et participe à de nombreuses cérémonies 
organisées sur tout le département. 
Le 8 mai 2015 la section a remis à la mairie le drapeau des anciens 
combattants prisonnier de guerre 39-45, suite au décès en octobre de 
M Georges THOMAS qui était le dernier combattant de la section. A eu lieu 
également la décoration du porte-drapeau Robert RAPIN. 
L’assemblée générale 2016 aura lieu le jeudi 21 janvier à 18h15, à la salle 
polyvalente. 
 

 

CLUB DES RETRAITES – LES BLES D’OR 
 

Co-Présidentes :  Charlotte RONDEAU et Monique PINEAU 
Vice-président :  Joseph HERVOUET 
Trésorière:   Josiane VAILLANT 
Secrétaires :  Annie BONNEAU et Eliane RONDEAU 
Membres :   Jacqueline BOUSSEAU, Marie-Luce HERMOUET, 

Michèle RIGAUDEAU, Jean-Claude RICHARD 
 

 

 
• Le 19 février : assemblée générale, repas animé par Mesnard des Chants et le Colonel Giraudeau (72 personnes).  
• Le 16 avril : goûter de printemps  (65 personnes). 
• Le 27 mai : sortie d’une journée avec Vendrennes à la Plaine sur Mer, visite des galettes St Michel (49 personnes) 
• Le 16 juillet : pique-nique à la Tricherie (40 personnes).  
• Le 30 septembre : journée Culture et Découverte, à Saint Michel le Cloucq (10 personnes).  
• Le 23 octobre : journée « Racines » (10 personnes). 
•  Le 17 décembre : goûter de Noël avec chanteurs 

 
Le 14 octobre 2015 : Dans le cadre de la semaine bleue, une animation a été faite au centre périscolaire par 
quelques membres du club. La matinée a commencé avec des jeux (croquet, molky, balle au prisonner). Le midi 
nous avons déjeuné avec les enfants et l’après midi  nous avons fait du bricolage avec les enfants qui se sont pris 
au jeu et en ont redemandé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pique-nique à la Tricherie 
 
 
 

• Le 25 février : Assemblée générale à 11 heures, à la salle polyvalente. 

En 2016 nous fêterons les 40 ans du club - Un appel  est lancé pour étoffer l’équipe des Blés d’Or 
 
Si vous êtes à la retraite ou en pré-retraite, vene z nous rejoindre, nous avons besoin de vous et de 
vos idées. Contacter Charlotte RONDEAU au 02.51.66. 16.10 ou Monique PINEAU au 02.51.66.05.78. 

  

Les animations réalisées en 2015 
 

Les prévisions 2016 
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ADMR de BEAUREPAIRE – MESNARD LA BAROTIERE 

 

 

 

En route pour le cinquantenaire ! 
Née le 17 janvier 1966, l’association ADMR va bient ôt fêter ses 50 ans d’existence.  
 
Le premier président, Gérard PINEAU, avec quelques collègues, avait lancé ce « travail familial et social » 
indispensable à  la société rurale. Une aide familiale et une aide-ménagère ont été employées. 
Quelle évolution depuis ! L’ADMR est devenue une petite entreprise avec la professionnalisation de son 
personnel . Aujourd’hui, avec 11 salariées (1 secrétaire et  10 aides à domicile), l’association assure un service de 
maintien à domicile pour les personnes âgées dans l’attente de la maison de retraite et pour les familles. La notion 
de qualité de vie est importante. L’adaptation aux besoins de chaque personne est une priorité  pour les aider dans 
les tâches de la vie quotidienne (ménage, repassage, garde d’enfants…) et également dans les actes essentiels (aide 
à la toilette, à l’habillage, aux repas…). 
En 2016, révolution technologique, chaque salariée va être équipée d’une tablette pour améliorer la qualité du service. 
Merci à tout le personnel qui s’investit auprès des familles. Merci également à Geneviève et Christine qui ont 
interrompu leur activité après avoir donné de leur mieux dans leur fonction d’aide aux personnes. 
 
Merci aussi au bénévolat actif. Cette année, 3 nouvelles bénévoles viennent de rejoindre l’association : 2 de Mesnard 
la Barotière (Stéphanie et Véronique) et 1 de Beaurepaire (Myriam). Maintenant, 14 membres de l’association 
apportent générosité, solidarité, entraide, suivi des besoins  pour les personnes et les familles. Le service bénévole 
correspond toujours à un bien nécessaire, à un service non assuré. Ils quitteront un jour l’association avec regret 
mais avec la satisfaction du devoir accompli. 
 
L’aide aux familles, aux personnes en difficulté d’autonomie a beaucoup progressé l’an passé. Des emplois ont été 
créés. Nous remercions les deux municipalités qui, soucieuses de l’enjeu social, apportent leur soutien financier au 
fonctionnement du secrétariat. L’activité implique un climat de confiance. L’association va continuer d’écouter, de 
développer la communication, d’assurer un meilleur fonctionnement du service. 
« Viser toujours plus haut », c’est un gage de vitalité et s’assurer de maintenir la même qualité de service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE SAINT CHARLES -OGEC 
ECOLE SAINT CHARLES- OGEC 

 

Les Coordonnées :  
 

Association locale ADMR de Beaurepaire – Mesnard la  Barotière 
Maison des associations - 11 rue de la Vieille Egli se - 85500 MESNARD LA 
BAROTIERE 
Tél. 02.51.65.40.19 - admrmesnardbeaurepaire@orange.fr  

Permanence : mardi et vendredi de 9h à 12 h 
En dehors de ces horaires, vous pouvez contacter Je an GUERIN au 02.51.67.01.63 
ou Maryvonne PLUCHON au 02 51 66 00 08 
 
Les responsables autonomie :  Maryvonne PLUCHON (02.51 66.00.08) 

Stéphanie FONTENEAU (02.51.66.14.25) 
Véronique VRIGNAUD (07.78.32.68.63) 

Les responsables familles  Isabelle DENIAUD (02.51.66.61.73) 
Martine JEANNIERE (02.51.67.09.07) 

Stand  ADMR – foire expo de Beaurepaire Départ de florence BENAITEAU, conseillère associative 
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ECOLE SAINT-CHARLES - OGEC  
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COMITE DES FETES 
 

 
Si vous êtes intéressé(e) pour nous rejoindre, contacter Paul 
BOUDEAU, Président au 06.87.39.07.73 ou par mail  à : 
contact@boudeaurondeau.com. 
 

16 personnes composent le Comité des Fêtes de Mesnard et se répartissent en plusieurs commissions pour organiser 
les diverses fêtes et événements. En 2015, plusieurs manifestations festives ont été organisées : 
 

� En avril : la chasse aux cocos à destination de tous les enfants de la commune 
� En juin : l’Ekiden de Vendée en partenariat avec l’ACBV, puis une soirée repas 
� En septembre : le vide grenier annuel avec plus de 50 exposants 
� En décembre : la deuxième édition du marché de Noël sur le site de l’église Saint Christophe avec la participation 

des associations de Mesnard 
 

Pour 2016, encore de nombreuses animations avec le retour de Miami Beach le 5 mars, ainsi que de nouvelles…. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité des Fêtes propose également différents matériels à la location 
 

TARIF 2015 
Prix pour 

particuliers 
de Mesnard 

Prix pour 
Extérieur 

Quantité 
disponible 

Table  de 1.5m et bancs 2,00 € 3,00 € 12 

Table  de 2m et bancs 3,00 € 4,00 € 8 

Table  de 3m et bancs 4,00 € 5,00 € 20 

Stand  bleu  (la travée de 4 x 4) 20,00 € 25,00 € 6 

Chapiteau  3 x 6  50,00 € 80,00 € 4 

Chapiteau 6 x 12 avec remorque 80,00 € 120,00 € 1 

Friteuse  électrique 3 bacs tri 10,00 € 15,00 € 1 

Friteuse  électrique 1 bac mono 10,00 € 15,00 € 2 

PLANCHA  (sans le gaz) 10,00 € 15,00 € 1 

Percolateur 10,00 € 15,00 € 1 

Plaque électrique 2,00 € 3,00 € 1 

Thermos 9 litres 2,00 € 3,00 € 1 

Bar  sur ganivelles  3,00 € 16 

Ganivelles  1,00 € 40 

SONO Portative 30,00 € 50,00 € 1 

Podium  (la plaque de 1.40 m²)  5,00 € 36 

 
Contact : Benoit BOUDEAU au 06.82.96.51.11 pour la location du matériel 

  

La chasse aux Présentation du 8ème Ekiden de 
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2015 - LE 3 ème PARIS-BREST-PARIS DU MESNARDAIS JOEL RENOU 
 

Paris Brest Paris à vélo (1230kms à réaliser en moi ns de 90 heures) 
 

Tous les quatre ans, vers le 20 août, c’est une randonnée mythique qui se déroule avec ses 10500 m de dénivelé. 
Départ au vélodrome de Saint Quentin en Yvelines avec 8 villes contrôles :  Dreux - Mortagne aux Perche – Villaines 
la Juhuel – Fougères – Tinténiac – Loudéac – Carhaix – Brest et retour par les mêmes villes ; le gâteau n’est pas facile 
à digérer (référence au fameux gâteau Paris/Brest du pâtissier Durand) ! 
 
Dans les villes citées ci-dessus, (tous les 80 kms environ) une restauration est possible avec douche et couchage dans 
les salles de sport aménagées pour la circonstance. L’assistance en véhicule est autorisée avec arrêt seulement dans 
les villes  contrôles . 
Tout au long du parcours, de jour comme de nuit, les riverains et voisins encourageant les participant(es) dressent une 
table et offrent eau, café etc.. parfois crêpes et surtout, toujours le sourire ! Pensez donc, tous les quatre ans, il est 
incontournable, du plus petit au plus grand, chez les bretons et autres, de venir dire  « allez, bravo, vous allez y 
arriver ! » 
 
Pour s’inscrire, Joël a réalisé au préalable les brevets obligatoires de Mars à Juin : 200, 300, 400, et 600 kms. 
Pour cette 18ème édition, du 16 au 20 août, 6094 cyclos prennent le départ, dont 2079 français et 4015 étrangers avec 
66 nations représentées. Le départ se fait par vagues de 300 vélos, toutes les 15 mn. 
 
Ainsi, après 11000 kms d’entraînement soit 400 kms par semaine les 6 mois précédents le départ, Joël Renou de 
Mesnard la Barotière, pour la 3 ème fois s’élance vers Brest.  Le temps est très clément. Il faut gérer son effort : 
l’alimentation, les temps de repos aux villes contrôles et surtout le sommeil. Le départ s’effectue le dimanche 17 août à 
18h45 pour un délai maximum de 90 heures, il faudra donc être de retour à Paris le jeudi avant 12h45, muni de son 
carnet dûment tamponné. Sur le vélo, tout va bien la première nuit puis le lundi entier. A Loudéac, après 450 kms vers 
20h30, un petit dodo de 2h30 chez des amis, et c’est reparti pour un aller-retour à Brest (330 kms). Un second arrêt 
toujours à Loudéac à 22h est le bienvenu pour encore 2h30 de sommeil. 
 
La famille proche de Joël est le plus souvent présente aux villes contrôle. C’est un confort et un soutien moral dit-il pour 
la restauration entre autres. Il la remercie de toujours l’accompagner et l’encourager. 
 
 
Villaines la Juhel (Mayenne) arrive enfin au km 1002, le mercredi à 16h45. 
La ville fait ce jour sa fête et ovationne par millier les cyclos et ʺ cyclotesʺ , 
ce qui permet d’oublier un peu la fatigue. 
Il reste 230 kms et ce sont bien les plus éprouvants dans les Alpes 
Mancelles et le Perche... 
Puis, une heure de sommeil sur l’herbe de la banquette avec les copains : 
réveil branché ! Au petit matin, sous la pluie, Paris est en vue pour Joël. 
Arrivé avec quelques heures d’avance dans la foule, notre Mesnardais est 
épuisé mais très heureux d’avoir réussi pour la 3ème fois ! 
 
Comme à chaque épisode, beaucoup ne peuvent franchir la ligne, c’est 
trop dur ! 20% d’abandon en 2015. En 2007 avec la pluie continuelle sur 
les quatre jours, 30% ont abandonné. 
 
 
Alors pourquoi tout ça ? Pour Joël, c’est un privilège d’avoir la santé et de pouvoir réaliser cet exploit, ensuite à 
chacun sa motivation. Pour notre cycliste Mesnardais, c’est un dépassement de soi : aller au bout de son effort toutefois 
calculé, gérer les 90 heures autorisées, en ne dépassant pas les ʺbornesʺ ! Redécouvrir des paysages, au travers de 
la France, et en espérant toujours voir arriver de nouveaux adeptes. 
 
Grand bravo donc, à Joël, notre Mesnardais, qui après 87h40 d’efforts et malgré la fatigue, a bouclé son périple à vélo 
dans le temps imparti. Alors, rendez-vous pour une 4ème participation lors de la prochaine édition de 2019 ? 
Concernant les efforts sur le vélo, Joël n’en n’était pas à son premier exploit sportif  puisqu’il avait déjà réalisé en 2010 
un tour de France homologué par la fédération de 5200 kms en moins d’un mois ! 

 
Félicitation aussi à Pierrot Hermouet, membre également de l’ACM qui a participé avec Joël aux 16ème et 17ème 
édition ! 
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