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EDITORIAL DE M. LE MAIRE 

 
 
Chers concitoyens et concitoyennes, 
 
Symboliquement, nous ouvrons une nouvelle page de notre livre de vie, avec ce 
changement d’année ; une page blanche à écrire à la fois source d’enthousiasme 
et d’angoisse. De quoi sera remplie cette page ? Je vous la souhaite la plus belle 
possible pour cette année 2018. 
 
Pour notre commune je la souhaite aussi remplie de plein de belles réalisations et 
de vie harmonieuse et solidaire entre tous nos habitants. C’est ce à quoi le 
conseil municipal s’applique au fil de ses réflexions et réunions. 
 
2017 aura vu la réalisation de la piste cyclable reliant le bourg à La Tricherie, apportant confort et 
sécurité pour piétons et cyclistes. La fin de l’année aura vu la réouverture du commerce alimentaire du 
centre-bourg, grâce à un investissement humain et financier important de la commune, sans oublier les 
exploitants ayant accepté ce challenge. La « Tricherie » reste aussi une des préoccupations majeures 
du conseil municipal, avec des décisions très délicates à prendre, toujours dans l’intérêt public, avec 
en point de mire le développement de ce site et donc de la commune. 
 
2018 sera une année de travaux, dès le début de l’année : 
 

� Viabilisation de la ZA La Landette, suivie de l’implantation d’une entreprise. 
� Construction des 6 logements locatifs pour personnes âgées, dans le pré de la Fontaine.  
� En milieu d’année, construction d’un nouveau local commercial à l’entrée de la place de 

l’église. 
 

Avec les conseillers municipaux adultes et enfants, les employés communaux, nous vous adressons 
nos meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour cette année 2018.  
 

Le Maire 
Serge FICHET 

 
 
 

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

 
 

Le 16 novembre 2017, les élèves des 

classes de CM1 et CM2 de l’école Saint 

Charles de Mesnard la Barotière se sont 

réunis à la mairie pour élire le nouveau 

conseil municipal des enfants composé 

de 8 élus.  
 

 
 
 
 
 

1er rang : de gauche à droite : Louna PRÉAU, Emma SOULLARD, Mattéo MARTINS. 

2ème rang : de gauche à droite : Romane CATROUX, Lyséa VANG.  

3ème rang : de gauche à droite : Lilian GUEZENNEC, Ari AUDIGANE MOREAU, Clément POIRIER. 

4ème rang : de gauche à droite : Serge FICHET, Maire et Alexandra BEAUNÉ, conseillère municipale. 
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ETAT CIVIL 2017 
  

NAISSANCES 
 
 

5 décembre 2016  * 
Jules MOUSSEAUX JAUD 
 
7 décembre 2016  * 
Camille BERTHELOT 
 
6 janvier     * 
Nahel RAUTUREAU DUQUENOY 
 
8 mars 
Marley LOIZEAU 
 
16 mars 
Jade RAGAIN 
 
23 mars 
Tomy PLANCHET 

 
4 mai   
Noé BROCHOIRE 
 
4 juin 
Milo CHENOIR 

 

25 juin  
Nuncia REEL BILLIET 
 
1er juillet 
Kylian RONDEAU 
 
5 juillet   
Malo DOUTEAU 
 
8 août 
Luisa BRASSET 
 
25 août 
Lilou CORMERAIS 
 
2 septembre 
Charlie BONNEAU 
 
4 octobre 
Manon BREMAND 
 
24 octobre 
Enélya BIRE 
 

 
14 novembre 
Raphaël LIBAUD 
 
16 novembre  
Lou LOIZEAU 
 
Le 25 novembre 
Kays TEMGOUA 
 
Le 26 novembre  
Lyam PASQUIER 
 
Le 5 décembre  
Malone et Charlély DURAND 

 
*Naissances ne figurant pas sur le dernier bulletin annuel 
Nombre total naissances 2017 au 8 décembre 2017  :  19    Cependant à la demande des parents, certaines naissances ne sont pas 
mentionnées  

 
 

MARIAGES 
 

Mariages dans la commune   
 

Mariages hors commune    

6 mai 

26 août 

30 septembre  

 

AKSAS Richard et MONGIN Vanessa 

HOCHMAN Samuel et KENT Léah 

MARTINS Frédéric et GROS Ophélie 

29 juillet 

 

BOUDAUD Thierry et SOULARD Hélène 

 

 
 

DECES 
 

 
Décès enregistrés dans la commune  

 
Décès de Mesnardais hors commune    

6 janvier  

14 août 

8 septembre  

Yvanne LAURENCIC 

Antony PACREAU 

Joseph BILLAUD (père) 

19 janvier  

3 avril 

8 mai 

6 septembre  

COUSSEAU Louis 

GOURAUD vve COULAIS Mie Thérèse 

COSSON vve ENFREIN Maria 

LUCAS vve CHAUVET Marie-Ange 
 

 Décès enregistrés au. 8 décembre 2017 
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URBANISME 
 
Nombre de permis de construire déposés au 08/12/2017   :  26 

Nombre de déclarations préalables déposées au 08/12/2017 :20 
 

Permis de construire et déclarations de travaux déposés entre 2009 et 2017   
 

 
 

 

PROJET HABITAT PERSONNES AGEES 
 
 

 
 

6 logements MAD, destinés 

aux personnes âgées seront 

construits dans le Pré de la 

Fontaine par Vendée Habitat. 

Les travaux commenceront au 

cours du 1er semestre 2018. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

 
1 rue de la Mairie 

 
 

 
 

 
Rue de la Vieille Eglise 

 
 
 
 
 
 
Vous pouvez également réserver vos livres via le portail des bibliothèques du réseau et retrouver l’actualité du réseau 

sur  : www.bibliothequesdupaysdesherbiers.net  
 

Inscriptions gratuites et renseignements : 02.51.67.01.71 - www.bibliothequesdupaysdesherbiers.net 
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déclarations travaux

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 

 

Tous les jours de 9h à 18h 

HORAIRES D'OUVERTURE DE L’EGLISE 

SAINT CHRISTOPHE 

Pour tous renseignements et 
formulaires : www.service-public.fr  
 

Le LUNDI  de 16h30 à 18h30  
Le MERCREDI de 17h à 19h  

Le 1er et 3ème SAMEDI du mois  de 11h à 12h 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

11, rue de la Vieille Eglise- Maison des 
Associations près de l’église Saint Christophe 
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LES  COMMERCES 
 

 M. Baptiste SIMONET - Tabac, bimbeloterie, journaux, dépôt de pain, pâtisserie, viennoiserie, sandwichs – distributeur  

extérieur de baguettes fraîches - point Poste, française des jeux,  

 9, Rue des Herbiers - 85500 MESNARD LA BAROTIERE    02.51.66.07.39 

 Mail : baptiste.simonet@outlook.fr. 

 ouvert tous les jours sauf le dimanche et le mercredi après-midi 

 BLANCHARD Amélie  - Salon de coiffure Bigoudis’pub" 
 15 Grand’rue - 85500 MESNARD LA BAROTIERE     02.51.66.00.46 
 https://m.facebook.com/thebigoudispub/ 
ouvert tous les jours sauf le dimanche et le lundi 

 Jean- Marc LE BOLES - Bar- crêperie – camping lac de la Tricherie 

 La Tricherie - 85500 MESNARD LA BAROTIERE     02.51.66.04.31 

 .Mail : contact@campinglatricherie.com – site : www.campinglatricherie.com 

 BOUDEAU Claudie - CLODELICE Traiteur - Service traiteur et SARL Le Closalie 

 23 rue de Vendrennes – 85500 MESNARD LA BAROTIERE    06.85.57.71.05 

 Mail : contact@clodelice.fr - Site : www.clodelice.fr     

SARL le Closalie : location salle pour réceptions et séminaires à La Tricherie. Site : www.closalie.fr 

 Angélique MYODE – TITE CASE BEAUTE – Institut de beauté, soins  divers, maquillage, épilation 

 5 Chemin des cerises – 85500 MESNARD LA BAROTIERE    06.40.28.09.46 

 Lauriane BOSSARD – AMBIANCE BEAUTE – Coiffure et eshtétique à domicile, conseillère Stanhome 

 Mail : ambiancebeaute-ce@laposte.net      07.71.22.75.75 

 

REOUVERTURE DU COMMERCE ALIMENTAIRE 
 

Après la cessation d’activité de Mme Boulay en septembre 2017, la commune a fait l’acquisition du fonds de 
commerce de l’ancien Vival et a trouvé des repreneurs : M  Eric CARTWRIGHT et Mme Agnès BABONNEAU. 
 

Le magasin VOTRE MARCHE est ouvert : 
du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h1 5 

le dimanche de 8h30 à 12h30 
fermé le lundi . 

 
Agnès, gérante, vous accueille au magasin et vous propose divers produits et services suivants: 

 
� Boucherie/charcuterie 
� Traiteur 
� Fruits et légumes 
� Crèmerie 
� Produits bio 
� Point Chaud 
 
 
 
Adresse ; 24 Grand’rue :  
Contact : 02 51 64 82 55 

 
 
 
 
 

 
Pour 2019, un nouveau local commercial est envisagé pour le commerce alimentaire. 
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LES ACTIVITES TOURISTIQUES 
 
 

 « La Maison d’Olivier » - Chambres d’Hôtes - M. Olivier BAGUENARD  06.12.93.31.95 

 8 Place de L’Eglise - 85500 MESNARD LA BAROTIERE 

 Site internet : www.maison-olivier.com 

 Email : olivier.baguenard@orange.fr   

 Chambres d’hôtes – M . Marcel GIRARDEAU     02.51.66.07.21 ou  06.81.88.65.62 

 Le Bois Joli – 85500 MESNARD LA BAROTIERE 

 Email : marcel.girardeau@laposte.net   

TEPACAP Vendée - parcours aventure dans les branches    02.51.65.74.70 

 M. Emmanuel MARCHAND 

 La Tricherie – 85500 MESNARD LA BAROTIERE 

 Email : contac@tepacapvendee.com   

 
 
 
 
 
 

 

LES AUTRES ACTIVITES 
 
 

BOSSARD Services Mme Rita BOSSARD -  

Service à la personne (entretien de la maison et du jardin…) 

La Loge – 85500 MESNARD LA BAROTIERE 

b.services85@gmail.com - site internet : www.bossard-vendee-services.com 

 

Tél : 02.51.66.05.59 

 

Mme Viviane LIARD – Réflexologue - hypnothérapeute 

2 rue des pervenches, 85500 MESNARD LA BAROTIERE 

vivianeliard@orange.fr 

 

Tél : 02.51.66.04.96 

SARL SIMON FICHET CONSEIL 

Agent général d’assurance «  Le Conservateur » 

2 rue des Prunelles - 85500 MESNARD LA BAROTIERE 

sfichet@conservateur-conseil.fr 

Tél 06.82.55.16.49 
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LES ARTISANS ET INDUSTRIES 
 
 
 

ALU'SOM sarl - Menuiserie alu et PVC – sous traitant alu pour l’industrie 

2, Rue des Vignes, 85500 MESNARD LA BAROTIERE 

Mail : contact@alusom.com  site : www.alu-som.com 

Tel  : 02.51.66.05.24 

Fax : 02.51.66.11.59 

ALU CONCEPT DU BOCAGE –  DAL’ALU- gouttières, habillage, toitures, volets en 

alu laqué  ZA le Cormier, 4 rue des Vendanges, 85500 MESNARD LA BAROTIERE 

Mail : alu-cbo@reseau.dalalu.fr - www.dalalu.fr/alu-cbo 

Tél : 02.51.61.22.30 

 

M. Michel BONNAUDET - Travaux ruraux 

la Loge, 85500 MESNARD LA BAROTIERE  - mail : bonnaudet.michel@orange.fr 

Tél  : 02.51.66.04.80 

         06.03.85.03.07 

SARL BOSSARD  Espaces verts, travaux publics 

La Loge, 85500 MESNARD LA BAROTIERE 

Mail : estpbossard@gmail.com 

Tél  : 02.51.66.05.59 

         06.18.41.70.91 

SARL BOUDEAU-RONDEAU 

Paul BOUDEAU Peinture en bâtiment  - Mail : paul@boudeaurondeau.com 

Fabien RONDEAU– Plâtrerie, carrelage Mail : fabien@boudeaurondeau.com 

ZA Le Cormier, 2 rue des Vendanges –  85500 MESNARD LA BAROTIERE 

Site  : www.boudeaurondeau.com 

Tél  : 02.51.66.13.87 

Por Paul : 06.87.39.07.73 

Por Fabien : 06.88.33.12.04 

BOURASSEAU et ASSOCIES – Christophe BOURASSEAU  

Plomberie- chauffage - électricité 

ZA le Cormier, 2 Impasse des Sarments -  85500 MESNARD LA BAROTIERE 

Mail : ent.bourasseau@gmail.com- Site  : www.bourasseau-christophe.com 

Tél  : 02.51.66.17.05: 

Fax : 09.85.37.22.10 

DAVY METAL – Créations en métal- Mobilier-Escalier-Portail-Claustra-Jardin d’Hiver-

Réparation soudure - 1 rue des Herbiers,  85500 MESNARD LA BAROTIERE 

Mail : davy.metal@gmail.com - www.davydupont.canalblog.com 

Tél : 06.62.08.00.10 

GAILLARDECO – M . François Gaillard – Peinture en bâtiment- Décoration 

5 rue des Acacias – 85500 MESNARD LA BAROTIERE 

Mail : gaillardeco@yahoo.fr - Atelier à Saint-Mars-la-Réorthe 

Tél : 06.81.42.15.16 

M. Jean-Jacques GILBERT – Travaux publics 

1 La Boule, 85500 MESNARD LA BAROTIERE - Mail : jean-jacques.gilbert3@orange.fr 

Tél : 02.51.66.02.96 

Fax : 02.51.57.66.96 

SARL Florian LABORIEUX  

peinture - décoration – ravalement 

15, rue des Prunelles, 85500 MESNARD LA BAROTIERE – Atelier 2, rue des Herbiers 

 Mail : florian.laborieux@orange.fr      

Tél : 02.51.63.55.25 

        06.71.78.20.39 
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SARL. MARTINS menuiserie - Frédéric MARTINS  

Menuiseries bois – alu- pvc- Ouvertures-Clôtures-Alu-Pvc-Portails de garage et cour - 

Placo- Agencement intérieur- Stores banne – neuf et rénovation. 

13 rue de la Mairie , 85500 MESNARD LA BAROTIERE - Mail : 

martinsmenuiserie@gmx.fr 

Tél : 02.51.51.72.63 

        06.03.55.88.01 

MJP – Menuiserie Jérôme PORCHER - neuf et rénovation, ouvertures bois, alu et PVC, 

agencement, cloisons sèches, isolation 

2, Le Petit Bourg, 85500 MESNARD LA BAROTIERE – Mail mjpmenuiserie@orange.fr 

Tél : 06.98.90.16.27 

SARL  RENOU - Charpentes métalliques – couvertures – bardages - Serrurerie 

ZA le Cormier, 1, Rue des Vendanges, 85500 MESNARD LA BAROTIERE 

.Mail : sarlrenou290@wanadoo.fr 

Tél  : 02.51.66.09.03 

Fax : 02.51.66.15.39 

2L HABITAT – Thierry ROUSSET -  menuiserie bois-  PVC, alu -  escaliers -  volets 

roulants et battants -  portails -  portes de garages -  isolations extérieures -  clôtures - 

aménagements intérieurs : placards, parquets, isolations,  placo – 35 rue du Calvaire, 

85500 MESNARD LA BAROTIERE - Mail : t.rousset@hotmail.fr – site : www.2lhabitat.fr 

Tél : 02.51.64.96.17 

        06.22.50.81.62 

  

Entreprise Philippe SOULARD  

Rénovation-Menuiserie – Ebénisterie – PVC- Alu- Bois, Agencement intérieur cuisine-

salle de bain- Terrasse- Store Banne - 1, Chemin de l’Etang, 85500 MESNARD LA 

BAROTIERE  Mail : philippe@menuiserie-soulard.fr 

Tél  : 02.51.66.06.64 

         06 08 30 46 70 

 

« 1et1=Nous » – Mlle Angélique PARENT - Wedding planneur, - Photographe      

35 rue du Calvaire, 85500 MESNARD LA BAROTIERE  

Mail : contact@1et1egalnous.com.      site :  www.1et1egalnous.fr  

Tél : 06.24.13.56.55 

 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 
 

Depuis le 1er mars 2017, les cartes d’identité  sont établies dans les mairies équipées d’une station 
biométrique. Il faut prendre rendez-vous auprès de l’une de ces mairies (les plus proches étant celles des 
Herbiers et Saint-Fulgent) pour effectuer sa demande de carte d’identité.  
Il faut d’abord effectuer une pré-demande en ligne,  en créant un compte sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS) : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et suivre la procédure. 
 
 
Depuis le 6 juin 2017, les démarches liées au permis de conduire   doivent être effectuées en ligne en se 
rendant sur le site  https://permisdeconduire.ants.gouv.fr . Il faut créer un compte si ce n’est déjà fait en 
cliquant sur «  je fais ma demande en ligne » et suivre les consignes. 
 
 
De même, depuis le 6 novembre, les démarches concernant le certificat d’immatriculation  sont 
effectuées en ligne  sur le site www.immatriculation.ants.gouv.fr. ou sur  
https://immatriculation.ants.gouv.fr 
 
Les personnes n’ayant pas internet doivent se rendre en Préfecture où des animateurs les aideront à 
réaliser les démarches en ligne. 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population officielle des communes.  
 

Le recensement est réalisé par la mairie sous l’égi de de l’INSEE . 
 Du 18 JANVIER au 17 FEVRIER 2018 

 
De ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget de la commune. La connaissance précise 
de la population permet d’ajuster les actions à définir pour les besoins des citoyens et du nombre 
d’habitants, dépend également le nombre d’élus au conseil municipal. 
 
Cette année, les personnes de la commune ont le choix : répondre sur les questionnaires papier remis 
par l’agent recenseur ou répondre en ligne sur www.lerecensement-et-moi.fr 

 
  

LE RECENSEMENT PAR INTERNET, COMMENT ÇA MARCHE ? 
 

1) L’agent recenseur se 

présente chez les habitants 

à recenser . Il présente sa 

carte officielle et est tenu au 

secret professionnel. 

Les réponses restent 

confidentielles. 

2) Il leur propose de répondre 

par internet et leur remet une 

notice avec les informations 

nécessaires.  

Les habitants se rendent sur 

www.lerecensement-et-moi.fr  et 

cliquent sur le bouton « accéder 

au questionnaire en ligne ». 

Ils sont guidés pour répondre à ce 

questionnaire. 

3) Une fois le 

questionnaire terminé, ils 

l’envoient et recoivent un 

accusé de réception. 

L’agent recenseur en est 

informé par SMS. 

 
Si certains habitants ne peuvent pas répondre par internet, l’agent recenseur leur remet la feuille de 
logement, les bulletins individuels et repasse chez les habitants pour récupérer les documents 
remplis. 
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INFORMATIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HER BIERS 
 

DES TRAVAUX CHEZ VOUS ? 
 

Construire ou rénover sa maison, changer son chauff age ou améliorer son logement pour ses vieux jours…  
La Communauté de communes est à vos côtés à chaque étape de votre projet habitat 
 
 
 
Quels travaux sont subventionnés ?  
 
� Ventilation, isolation, changement de système de chauffage  
� Rénovation de la façade (peinture, couverture) 
� Changement de menuiseries 
� Travaux de mise en accessibilité du logement 
� Rénovation générale du logement 
 
 
 
Avant d’engager vos travaux, la Communauté de Communes vous propose de rencontrer ses conseillers afin d’obtenir 
un avis neutre et gratuit sur votre projet et vos devis ; et vous accompagner dans le montage financier du dossier. 
 

Attention, le rendez-vous est obligatoire pour une demande de subvention 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le détail des subventions est consultable sur : www.cc-paysdesherbiers 
 

 
 
 
 

BESOIN D’UN COUP DE POUCE ? 
 

La Communauté de communes soutient les personnes en situation de précarité et leur permet de faire leurs 
courses à moindre coût. Accompagné par un agent et des bénévoles, le client peut y acheter des produits tout en 
discutant cuisine et diététique. 
 
L’épicerie solidaire appelée « Le P’tit Magasin  » est située au Parc des Expositions des Herbiers, dans l’atelier 
25. Ce service propose une aide ponctuelle aux personnes en difficulté. « Le P’tit Magasin respecte la dignité des 
personnes et permet de rompre l’isolement par un accompagnement personnalisé, réalisé par les agents et les 
bénévoles de l’association Herbiers Pays Solidaires », explique Serge FICHET, vice-président de la 
Communauté de communes du Pays des Herbiers en charge des affaires sociales. 
 
Au P’tit magasin, le bénéficiaire choisit ses articles comme dans un commerce classique tout en respectant son 
budget. Seule différence, et non des moindres, les produits sont vendus environ 10% de leur valeur marchande. 
En parallèle, des ateliers sont régulièrement proposés aux bénéficiaires : recettes de cuisine, astuces pour 
consommer sans se ruiner… 
 
L’épicerie s’adresse aux habitants du Pays des Herbiers qui rencontrent des difficultés financières passagères. 
Pour bénéficier de cette aide, il faut déposer un dossier auprès du service des affaires sociales de la 
Communauté de communes.  
Contact : 02 51 91 29 78  - epicerie-solidaire@cc-paysdesherbiers.fr 
 
 

  

POUR TOUS VOS TRAVAUX HABITAT  
 
Conseils et prise de rendez-vous auprès du service habitat-énergie de la Communauté de 
communes du Pays des Herbiers au 02 51 66 82 27. 
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LES GRANDS PROJETS DU PAYS DES HERBIERS FEDERENT 
 
 

Depuis cette année, la Communauté de communes coordonne l’action des communes pour obtenir ensemble des 
aides auprès de l’Etat, de la Région et du Département. Un gain de temps et d’efficacité qui contribue à un 
développement équilibré de nos 8 communes. 
 
Auparavant pour les maires, c’était un peu le parcours du combattant. Pas simple de s’y retrouver dans les 
démarches auprès des financeurs et de peser dans la balance. Désormais, grâce au Pays des Herbiers, les 
démarches sont facilitées. Plus besoin d’aller taper à toutes les portes. La Communauté de communes  est 
devenue l’interface et l’interlocuteur privilégié pour défendre les projets communaux et, bien évidemment, les projets 
intercommunaux. 
 
 

Des projets structurants pour notre territoire 
 
De par leur rayonnement, certains projets sont qualifiés de structurants. Il s’agit entre autre du cinéma 5 salles des 
Herbiers, du centre technique communal et intercommunal, de l’aménagement de la base de loisirs de la 
Tricherie  à Mesnard-la-Barotière, des travaux à la piscine aux Epesses ou encore de la bibliothèque de 
Vendrennes. 
 
D’autres projets sont reconnus d’intérêt local mais contribuent également au développement général et au 
dynamisme du Pays des Herbiers. Il s’agit par exemple d’une piste cyclable à Beaurepaire, de la salle de sports de 
Saint-Mars-la-Réorthe ou du quartier de l’église de Mouchamps. 
 
«  En mettant sur la table l’ensemble de nos projets communaux et intercommunaux, et en travaillant ensemble pour 
les articuler, nous avons réalisé avec les maires un travail efficace qui nous permet de bien préparer l’avenir. Cela 
nous a permis d’avoir une visibilité précise sur les perspectives de développement de chaque commune et de les 
prendre en compte pour tirer l’ensemble du Pays des Herbiers vers le haut » détaille Véronique Besse, présidente 
de la Communauté de communes du Pays des Herbiers. Elle conclut : « à travers cette démarche, notre 
Communauté de communes entre pleinement dans son rôle de communauté « pilote », qui coordonne les projets du 
territoire et qui fédère derrière elle le Département, la Région et l’Etat. » 
 

 
Le Pays des Herbiers conclut 3 contrats 

 
� Vendée territoires 2017-2020 signé le 09/11/2017 avec le Département : 1,5 million d’euros sur 4 ans (photo 

ci-dessous) 
 
� Contrat de ruralité signé le 12/12/2017 avec l’Etat : 1 million d’euros en 2017 (les montants des années 

futures seront définis annuellement en fonction de la Loi de finances) 
� Contrat Territoires Région 2020 ( CTR) avec la Région : 1,3 million d’euros sur 4 ans – signature début 

2018. 
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LA ZONE ARTISANALE DE LA LANDETTE 
 

15 000 m² supplémentaires pour les entreprises 
 

Une nouvelle zone économique  sera disponible en 2018 à Mesnard-la-Barotière. Face à la zone 
artisanale du Cormier, route de Vendrennes, près de 15 000 m² de terrains vont être aménagés en début 
d’année 2018 par la Communauté de communes. 
 
Dénommé « La Landette », ce parc économique pourra accueillir de nouvelles entreprises ou des 
établissements désireux de s’agrandir. 
 
Le prix de vente a été fixé à 8,5€ HT du m². 

 
Informations complémentaires et réservations auprès du service économique au 02 51 57 66 87 ou 
eco@cc-paysdesherbiers.fr 
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LE COMITE DE JUMELAGE 
 

 
Les années se suivent et se ressemblent. Aucun temps mort… 
 
Depuis l’assemblée générale du Comité (27 janvier) et le bal annuel (5 mars), des réceptions et des 
déplacements ont été régulièrement organisés  avec nos 3 villes jumelées. Des actions très diverses… 
 
Le 13 avril, arrivée d’une délégation espagnole aux Herbiers ; accueil par Mme Besse (Présidente de la 
ComCom), M. Godet et M. Préault (Maires). Le vendredi, au programme visite de Nantes et de ses 
Machines. Le 15 avril, 6h45 Parking « Leclerc », départ de la 8ème  Carrera : 14 coureurs à pied et 6 
cyclistes direction Coria (1410 km en 7 étapes ). Après une semaine de course sous le soleil, arrivée 
triomphale à Coria. 
 
Le 17 juin, Exposition « Artisanat d’Art  » dans la salle d’Herbauges. Gallois et Français présentaient 
œuvres et créations diverses de grande qualité. M. Justin Munitoke, des Epesses, était l’invité d’honneur. 
L’occasion aussi pour nos marcheurs gallois et herbretais de faire quelques randonnées autour des 
Herbiers. 
 
Le 1er juillet, premier « Chantier-Jeunes  » organisé par le Jumelage en collaboration avec la Commune 
des Epesses. 6 Français et Allemands, hébergés à la Bretèche, encadrés par quelques personnes du 
Comité et de la ville, ont vécu une agréable semaine ensemble, semaine partagée entre le travail 
(nettoyage du Square de Liebertwolkwitz…) et les visites culturelles (Nantes, Les Sables, le Puy du 
Fou…). Entière satisfaction pour tous. 
 
 
Le 1er septembre, 2 minibus avec 10 Vendéens à 
bord quittaient Les Herbiers pour rejoindre Newtown 
et participer au 4ème « Festival Food and Drinks ». La 
gastronomie régionale était proposée à la découverte 
de nos amis gallois : vins, charcuterie etc… Un vrai 
succès cette fois encore. 

 
 

Le 5 octobre, réception d’un important groupe de 
Liebertwolkwitz venu fêter le 20ème anniversaire du 
jumelage avec l’Allemagne  (Liebertwolkwitz – Les 
Epesses en 1997, puis Leipzig – Le Pays des Herbiers 
depuis 2005). Les festivités (discours, buffet, activités 
ludiques…) se sont déroulées principalement aux 
Epesses. La visite de Nantes, un concert à la Tour des 
Arts, une journée en famille(s) complétaient le 
programme. 
Enfin, le 15 octobre, venue d’une dizaine de Gallois. 
Pour la première fois, participation de 2 coureurs de 
Newtown au Chrono des Nations : Tyler Brennan (17 
ans) et Emma Serjeant (femmes élite) étaient fiers 
d’avoir pu être parmi les 200 sportifs inscrits. 
 
 

Maintenant, il ne reste plus qu’à boucler la rédaction et le tirage du Tri-Potins n° 23 … 
Que réserve 2018 ? Des surprises certainement… Mais déjà est prévu un déplacement de l’Orchestre de 
l’Ecole de Musique des Herbiers (fin avril) au Pays de Galles. En octobre, organisation aux Herbiers de la 
2ème édition du « Festival JUM’REGAL ». 
 
N’hésitez pas à rejoindre le jumelage ouvert à toutes les personnes de la Communauté de Communes 
(participer, héberger, cours de langues…). Le site internet a été actualisé : www.jumelage-
paysdesherbiers.fr. L’adhésion annuelle pour une famille s’élève à 15 euros. 
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DES NOUVELLES DES « HIRONDELLES » 
 

 
Quitter sa maison et rentrer dans un établissement, aussi agréable soit-il, reste une étape difficile de la vie. 
Aux Hirondelles, on fait en sorte que la personne arrivante prenne ses marques à son rythme et trouve sa 
place dans « la maison ». Une attention particulière lui est alors apportée avec un temps de présence 
accru. 
 
Pour ce faire, ce sont au total 39 personnes qui sont au service, nuit et jour, des résidents de l’EHPAD. 
Ceux qui font « tourner » la maison : l’ensemble du personnel qui englobe toutes les compétences 
nécessaires à son bon fonctionnement, toute une équipe dévouée au service des résidents. C’est le travail 
et l’investissement de tous qui permettent d’assurer un accompagnement de qualité. A cette équipe 
s’ajoutent également les intervenants extérieurs : kiné, médecins libéraux, pédicures, coiffeurs, 
esthéticienne... 
 
Et puis, il y a les évènements ! Le 30 septembre dernier, la journée des portes ouvertes  s’est bien passée, 
les résidents et les familles ont apprécié se retrouver ! La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous ! 
 
Les anniversaires  du mois sont fêtés lors d’un après-midi chants, animé par un ou plusieurs artistes 
chanteurs ou danseurs extérieurs ou bien par quelques chanteurs de « Mesnard des chants ». Nous les 
remercions vivement pour leur entrain et leur gentillesse ! 
Les résidents ont participé à la journée du « groupement A5 » : les résidents des structures du quart nord-
est Vendée se sont retrouvés autour d’un repas et d’un spectacle. Cette journée s’est déroulée le jeudi 21 
septembre à St George de Montaigu. 
 

 
 

Egalement, les résidents apprécient de se 
voir et discuter autour des animations  
quotidiennes : l’atelier chants, l’atelier 
cuisine, les jeux de société, l’atelier 
mémoire, les ateliers de confections 
manuelles (cuir, couture), …..Ils se 
retrouvent également à la messe. Elle est 
célébrée tous les mercredis après-midi par 
l'Abbé Jean-Paul Mothais. 

 
 

Des temps avec les enfants de la commune de Beaurepaire sont organisés pour permettre les échanges 
intergénérationnels. En effet, un après-midi a eu lieu à l’Ehpad pendant les vacances de la Toussaint 
autour d’une animation avec une ferme itinérante.  
 
Nous remercions les bénévoles qui interviennent régulièrement auprès des résidents. Pareillement, nous 
sommes très reconnaissants du soutien apporté par la Croix Rouge des Herbiers. Leur disponibilité et leur 
aide nous permettent des sorties en extérieur, cela ravit les résidents qui sont de plus en plus nombreux à y 
participer ! 
L’organisation des évènements lors des fêtes de fin d’année s’est bien déroulée….avec quelques petites 
surprises aux résidents.   

 
 
 

L’équipe des Hirondelles  souhaite de tout cœur 
apporter une certaine confiance, écoute et des 
« petites touches de bonheur » aux résidents ! 
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« VIE ASSOCIATIVE » 
 

LES MANIFESTATIONS CONNUES DE JANVIER A JUIN 2018 
 

 

Date Fête ou Manifestation Lieu Organisation 

Janvier     

7 Vœux du Maire Salle polyvalente   Commune 

13 Concours de belote Salle polyvalente Association Chasse « St Michel » 

21 Assemblée générale  Salle polyvalente Amicale Cycliste Mesnardaise 

25 Assemblée générale Salle polyvalente UNC-AFN 

27 Portes ouvertes Ecole  + cantine Ecole St Charles + Familles Rurales 

28 Assemblée générale Salle polyvalente Comité des Fêtes 

Février    

8 Après-midi crêpes et chants Salle polyvalente Les Blés d’Or + école St Charles 

18 Assemblée générale Salle polyvalente Association Pêche 

24 et 25 Animations structures gonflables  Salle de sport Familles Rurales 

27 Collecte de sang Salle polyvalente Association Don du Sang 

Mars    

1 Assemblée générale Salle polyvalente Club « Les Blés d’Or » 

17 et 18 Récolte de papiers et cartons Ecole Privée Ecole Saint Charles 
31 Fête Salle polyvalente Comité des Fêtes 

Avril    

28 Assemblée générale (sous réserve) Salle polyvalente  ADMR 

Mai    

6 Randonnées du Lac Salle poly + Tricherie Amicale Cycliste Mesnardaise 

4, 5 et 6 Boogie Bop Show La Tricherie Rockers Custom Freaker’s 

Juin    

2 Tournoi de sixte  Stade + salle sport USMV Football 

22 Fête de la Musique Salle polyvalente Mesnard des Chants 

23 Fête de l’Ecole Saint Charles Pré Vieille Eglise O.G.E.C 

30 11ème Ekiden Vendée Lac de la Tricherie ABV les Herbiers + Comité des 
Fêtes 

 
 
 
 
 
 

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

 
www.mesnard-la-barotiere.fr 
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Prochaine RANDO du Lac de la Tricherie 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS  (ARTICLES  FOURNIS PAR LES ASSOCIATIONS) 
 
 

ASSOCIATION  CORPS ET ACCORDS 
 

Tout d’abord, bonne et heureuse année à toutes et tous. 
 

Pour rappel, sur la commune de Mesnard, la zumba , assurée par Sandra, a lieu le lundi soir de 19h30 à 21h30 à la 
salle de sport et le modern jazz , assuré par Maëlys, le mardi soir de 16h45 à 21h15 à la salle de danse.  
Merci de votre motivation chaque année. En effet, nous comptabilisons près de 300 adhérents pour la saison, tous 
cours confondus.  
Le street jazz (LockAdelic), l’afro (Hector Zappata) se déroulent aux Herbiers, à la Tour des Arts et la zumba/kudurofit 
(Angéline), salle Gâte Bourse. 
 
Comme vous le savez peut-être la nouveauté cette année est la création de notre compagnie MIXOLOGY avec 
LockAdelic en charge des chorégraphies. Celle-ci a pour but de promouvoir l’association sur divers manifestations 
dans la région et plus si affinités…..Tout au long de l’année se déroulent des stages avec les artistes connus dans le 
monde de la danse. 
 
A noter dans vos agendas :  

� le Festival 21 et 22 avril 2018 
� Le gala le 30 juin 2018   
� D’Pendanse juillet 2018 

 
 Lieu : Espace Herbauges, Théâtre Pierre Barouh 85500 LES HERBIERS 
Pour toutes informations complémentaires : festivalmelidance@gmail.com ou 06 95 16 55 74. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMICALE CYCLISTE MESNARDAISE 
 

 Actualités  
 

L'amicale cycliste et marche mesnardaise  compte 107 adhérents (marcheurs et cyclotouristes)  Hélas, il n'y a 
plus de Vttistes. Si certains souhaitent nous rejoindre, ils seront les bienvenus. 
Les randonnées hebdomadaires restent inchangées : les «  mercredi et dimanche   «  pour les cyclos, les «  mardi, jeudi 
et dimanche «  pour les marcheurs. 

 
Sorties et animations de 2017  

 
� Le 5 février : journée bottereaux : 50 participants. 
� Les 22 au 23 Avril : week-end cyclo à St Brévin les Pins : 25 participants. 
� Le 14 Mai : Rando du lac de la Tricherie : 532 randonneurs. 
� Le 22 Juin : Rando pique-nique à Courlay : 27 participants. 
� 30/09 au 1/10 : Week-end à Noirmoutier : 36 participants. 
� Le 4 Octobre : sortie cyclo à Thorigny : 7 participants. 
 

 
 
 

dimanche 6 Mai 2018  
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TEAM TRAJECTOIRE 85  
 

Le team trajectoires 85  termine donc sa dixième saison par un bilan positif. Ses membres ont toutefois dû privilégier le 
côté organisation au détriment des résultats sportifs. En effet, il est de plus en plus difficile d’organiser une course 
automobile et nous faisons une fois encore appel aux détenteurx de terrains inoccupés sur la commune. 
 
Après avoir démontré notre sérieux en accueillant les pilotes vendéens sur le circuit de Vendrennes durant plusieurs 
années, nous souhaitons, malgré les normes drastiques qui nous sont imposées, créer une telle fête populaire sur 
Mesnard la Barotière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION PECHE DE LA TRICHERIE  
 

Composition du bureau: 
 

Président : PLUCHON Pierre   Vice-Président : RONDEAU Fabien 
Secrétaire : RONDEAU Jérome   Secrétaire adjoint : GRELET Steve 
Trésorier : RIMBERT Franck   Trésorier adjoint : LUCAS Tonio 

 
 

 
� Débroussaillage fait par l'entreprise  Bossard Clément (au frais de l'association) 

� Entretien des berges et ramassage des déchets fait par l'association 
� Nettoyage de la pêcherie 

 
Projets et manifestations 2018 

 
� Alevinage prévu : 400 kg de brochets, 500 kg de gardons, sandres, perches et plusieurs grosses carpes. 

� Organisation d’un enduro de pêche à la carpe 
� Vidange du petit Etang 

� Assemblée générale prévue le 18 février 2018 
 

Ouverture de la pêche le 3 mars 2018  
 

L'association de pêche souhaite à tous ses adhérent s, une bonne saison de pêche 2018.  
 
 
 

 
Pour tous renseignements, contacter l'association :  

Tél: 06.48.21.18.13 
 

 Email : pechetricherie@yahoo.fr  
Site internet : pechelatricherie.e-monsite.com  

 
. 
  

Réalisations 2017  

Nettoyage et 
curage de la 
pêcherie 
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USMV MESNARD VENDRENNES FOOTBALL  
 

Licenciés : 200 pour la saison 2017/2018 
 
Pour cette nouvelle saison, l'équipe fanion évolue en D3 après avoir terminé à la 5ème place sur 12 lors de la saison 
dernière tandis que l'équipe réserve accède à la D4 après avoir été sacrée championne de D5. Lambert BÉNÉTEAU 
arrive au poste d’entraineur, accompagné d’Alban BARDON et Aurélien SIMMONEAU aux postes de dirigeants. Ils 
auront en charge les 2 équipes seniors cette saison. L’objectif du club est de garder la dynamique positive de la saison 
passée en termes d’investissement de la part de tous et pour l’équipe première, de jouer les premiers rôles afin 
d’accéder à la division supérieure. Pour l’équipe réserve, entraînée par Mickaël Brochoire, l’objectif est un maintien en 
D4. Nous recherchons toujours un dirigeant pour encadrer cette équipe, vous pouvez nous contacter si cela vous 
intéresse. 
 
En 2017, vous pourrez venir supporter le dimanche, l’équipe première à Vendrennes, la réserve à Mesnard et 
inversement à partir du 1er janvier 2018. L’entrée est gratuite pour tous. 
 
L’équipe loisirs est reconduite cette saison. Les matchs se déroulent le vendredi soir à Mesnard pour les matchs 
« aller » et à Vendrennes pour les matchs « retour ». Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux joueurs pour 
venir compléter notre équipe  car nous sommes un peu juste en effectifs. N’hésitez pas à contacter le responsable 
Julien DUVAL pour tous renseignements. 
 
Nos U19, U17 et U15 (24 jeunes de 14 à 19 ans) évoluent sous licence Mesnard-Vendrennes au sein du groupement 
jeunes Ardelay & Co (clubs d’Ardelay, St Paul en Pareds, Mesnard-Vendrennes et Mouchamps-Rochetrejoux). 
Nous avons nos propres équipes jeunes d’U6 à U13 qui évoluent sur nos terrains le samedi matin et après-midi (84 
enfants de 5 à 13 ans).  
 
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.  
 
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. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment pour aider notre club à 
grandir. 
Nous souhaiterions également remercier nos sponsors, encore nombreux cette saison, pour le soutien et leur 
collaboration lors des différentes manifestations.  Merci également aux municipalités pour la mise à disposition et 
l’entretien des deux stades.  
Gardons en tête que le football est un jeu. Ayons un comportement sportif sur et en dehors du terrain et supportons nos 
joueurs dans les victoires comme dans les défaites. 
 
Merci de votre fidélité ! 
 
Contact : 
 
Site internet : http://usmv-football.footeo.com/ 
Page Facebook : « USMV » 
Adresse mail : USMV85.foot@gmail.com  
 
Agenda 2017/2018 : 
 
10 Février 2018 : Concours de belote à Vendrennes  
24 Mars 2018 :    Repas de l’USMV à Vendrennes  
2 juin 2018 :        Tournoi de sixte à Mesnard 
 
Bureau: 
 
Président  : Emmanuel BLANCHARD 
Vice-président  : Morgan RAPIN  
Secrétaire  : Gaël BEIGNON  
Vice-secrétaire  : Clément PAYRAUDEAU  
Trésorier  : David LIAIGRE  
Vice-Trésorier  : Gaëtan BRÉMAND  
Membres  : Julien DUVAL, William FRAPPIER, Benoît GABORIT,  
 Flavien LOIZEAU, Sébastien PALIERNE, Paul PASQUIER,  
Hugo RONDEAU, Victor BRÉMAND, Damien PETIT. 
  

Équipe U12/U13 saison 2017/2018  : 

Équipe 1 ère saison 2017/2018  : 
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ROCKERS CUSTOM FREAKER’S  
 
 
Déjà 2 ans et nous voilà de retour pour une nouvelle édition 
du Boogie Bop Show  qui se déroulera les 4, 5 et 6 mai 
2018 sur le site de la Tricherie. Comme chaque année nous 
faisons notre possible pour satisfaire les nombreux 
festivaliers, notamment grâce à notre programme musical. 
Les Delta Bombers, un des meilleurs groupes américains du 
moment sera notre tête d'affiche parmi plus de 10 groupes 
rockabilly.  
 
Nous organiserons également un "car show pré 70 " 
(concours des plus belles voitures avant 1970) et comme les 
éditions précédentes, de nombreux stands seront installés. 
 
 
Nous mettrons à nouveau en vente des « pass week-end » 
réservés aux habitants de Mesnard-la-Barotière au prix de 
10 euros au lieu de 30. L'occasion pour tous de venir 
découvrir cet univers convivial et chaleureux des années 50! 
 

 
 
 
 
 

ECOLE SAINT CHARLES -OGEC 
 

Apprendre, Partage , Respect, Ecoute  restent les maîtres mots de l’école St Charles. 
 
L’ équipe de 8 enseignants ainsi que les 3 ASEM, les 5 cathéchistes et les 20 parents bénévoles s’unissent 
autour des 201 élèves de la Petite Section au Cm2.  
 
Le thème de cette année est  la solidarité  
Les enfants vont rencontrer un aveugle, apprendre les 1ers soins… 
 
 
Les parents membres de l’Ogec et du Comité de parents vous attendent :  
 
 

� le 27 janvier  lors de la porte ouverte 
� les 17 et 18 mars  pour une récolte de papiers et de cartons 
� le 23 juin  à la kermesse 
 

 
 
 
 
Mais aussi, pour les diverses petites actions menées tout au long de 
l’année comme les calendriers  en novembre, une vente de sapins de Noël 
naturel  en décembre (nouveau !), des pizzas  en janvier, une vente de plants  
en février et en avril pour la matinée « Brico-Café  ».  

 
 

Plus d’informations sur notre site internet: http://mesnardlabarotiere-stcharles.fr 
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FAMILLES RURALES 
 

 
 
 
 

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 14 bénévoles. 
Actuellement, la structure est présidée par M. Jean-Yves Ageneau. 
Elle se compose d'un comité exécutif et de 4 commissions : circuits, communication-familles, finances, 
personnels  
 
En ce qui concerne les inscriptions et les dossiers administratifs,  contacter  
Groupement Transport Scolaire du secteur des Herbiers - 18 bis rue Neuve, 85500 LES HERBIERS  
 
Tél 02 51 57 65 32  - transport.scolaire@orange.fr   ou accueil.ts.lesherbiers@orange.fr 
 
site du groupement : http://www.famillesrurales.org/gpt_ts_secteur_herbiers 

Pour tous renseignements sur les trajets et les horaires, contacter le groupement transport Scolaire du 
secteur des Herbiers  ou cliquez sur le lien suivant : http://www.cc-paysdesherbiers.fr/5-les-transports-
scolaires/ 

 
 
 
 
 
 

11 Rue des Primevères – Tel : 07.82.23.18.17 – Email : rs.mesnard@gmail.com 
 

  

LE RESTAURANT SCOLAIRE  
 

LE TRANSPORT SCOLAIRE  
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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. 

 
Les animations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACCUEIL DE LOISIRS  « LES P'TITES FRIPOUILLES »  

Les 
horaires :  
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CLUB DES RETRAITES «  LES BLES D’OR » 
 

Co-Présidents :  Charlotte RONDEAU et Joseph HERVOUET 
Vice-président :  Joseph PASQUIER 
Trésoriers:   Josiane VAILLANT et Jean-Claude RICHARD 
Trésorière adjointe : Jacqueline BOUSSEAU 
Secrétaires :  Annie BONNEAU et Marie-Luce HERMOUET 
Décorations :   Etiennette MIRE 

 

 

 

� Le 19 janvier  : mini concours de belote 

� Le 16 février : Assemblée générale, repas avec «  les drôles de dames » - 66 personnes 

� 16 mars : mini concours de belote 

� Le 13 avril : concours du meilleur jeune pâtissier avec dégustation 

� Le 20 avril : goûter de printemps avec les « Blondes » 

� Le 8 juin : voyage d’1 journée avec Vendrennes au Pouct’on 

� Le 15 juin : mini concours de belote 

� Le 6 juillet : pique-nique à la Tricherie – 46 personnes 

� Le 11 octobre : journée culture et découverte à Bournezeau – 17 personnes 

� Le 19 octobre : concours de belote 

� Le 20 octobre : Rencontres Racines aux Oudairies – 7 personnes 

� Le 16 novembre : concours de belote 

� Le 21 décembre : repas de Noël avec la Guerouée du Bocage 
 
Le 1er et 3ème mardi du mois : marche  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si vous êtes à la retraite ou en pré-retraite, vene z 
nous rejoindre, nous avons besoin de vous et de 
vos idées. 

 
 
 

 
UNC - AFN - PG - STO 

 

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

 
L’association est présidée par Jean-Yves GAILLARD. Elle organise les cérémonies commémoratives des 
Armistices du 8 mai et du 11 novembre, regroupées avec nos voisins de Vendrennes et de Beaurepaire et 
participe à de nombreuses cérémonies commémoratives sur tout le Département. 

 
 
 
 

  

Les animations  réalisées en 201 7 

Délibération du jury lors du concours 
du meilleur jeune pâtissier 
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MESNARD DES CHANTS 
 

Mesnard des Chants   a entamé sa 6ème saison en septembre. C’est avec un plaisir partagé que nous nous 
retrouvons avec les 112 adhérents, 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. Dix 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. 
En avril nous avons eu le plaisir d’entendre Les Compagnons de l’Arguignon lors d’un concert privé : Soirée conviviale 
pour chacun. 
 
Comme chaque année nous terminerons la saison par u ne manifestation pour la « fête de la Musique  » le 
vendredi 22 juin 2018. Vous y serez cordialement in vités. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE FOYER DES JEUNES 
 

Le Foyer des Jeunes  est géré par un groupe composé d'adultes et d'adolescents avec un Président 
adulte : M.Samy LIEGE et un Président Ados : Louis BOUDEAU. 
 
Diverses actions  sont menées en 2017 et 2018 pour permettre la réalisation d’un séjour à Paris au 
printemps 2018 :  

�  L’organisation d’une soirée ciné 
� Des lavages autos 
� La vente de gâteaux « bijou » 
�  l’emballage  des cadeaux de Noël dans les grandes surfaces 
�  projets de loto et concours de belote  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les Compagnons de 
l’Arguignon 
Avril 2017 

La fête de la Musique 
23 juin 2017 

 

À gauche, Samy Liège et Louis 
Boudeau assurent la présidence en 
binôme. 
 Ils sont accompagnés du nouveau 
bureau : James Michenaud et Jeanne 
Liège (vice-présidents) Emma Beauné 
et Killian Sire (secrétaires) Marie Luce 
Bodin, Laura Savinaud et Alison 
Michenaud (trésorières). 
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ADMR de BEAUREPAIRE – MESNARD LA BAROTIERE 
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LE COMITE DES FETES 
 

Le Comité des Fêtes,  présidé par M. Cédric GABORIEAU,  organise diverses fêtes et manifestations tout au long de 
l’année. Il propose aussi différents matériels  à la location  - Contact location matériel : 07 71 05 47 97 

 
 

TARIFS 2018 
 

Prix 
 

Quantité disponible 

Table de 1,5 m et bancs 2,00 € 12 

Table de 2m et bancs 3,00 € 18 

Table de 3 m et bancs 4,00 € 20 

Stand bleu (la travée de 4x4) 20,00 € 6 

Chapiteau 3 x 6 40,00 € 4 

Chapiteau 4 x 8  60,00 € 2 

Chapiteau 6 x12 avec remorque 100,00 € 1 

Friteuse électrique 2 bacs mono 30,00 € 1 

Friteuse électrique 1 bac mono 15,00 € 2 

Plancha (sans le gaz) 10,00 € 2 

Percolateur 10,00 € 1 

Plaque électrique 2,00 € 1 

Thermos 9 litres 2,00 € 1 

Bar sur ganivelles 2,00 € 16 

Ganivelles 1,00 € 40 

Néon 3,00 € 10 

Podium (la plaque de 1,40m²) 3,00 € 36 

Sono portative 40,00€ 1 
 
 

LES MESNARDAIS  DE L’ANNEE  
 

« LES TALONS HAUTS FONT DEBAT » 
 

Ces quelques mots constituaient le titre de la dict ée du championnat départemental 
d’orthographe qui s’est déroulé le 14 octobre 2017 à Aizenay à l’issu duquel, Salma 
WICHOU terminait première dans la catégorie collégi ens et lycéens ! 

 
Le concours est organisé annuellement par l’association les « Accros de l’accord », présidée par M. Jean-Luc 
BRIANCEAU et comporte 4 catégories : Primaires – Collégiens et Lycéens – Amateurs – Confirmés. 
Sur les conseils et avec les encouragements de Mme Isabelle Pompon-Levainville, directrice de l’école primaire de 
Mesnard-La-Barotière, Salma avait déjà participé à un 1er concours en 2012, à l’âge 10 ans en CM2 et obtenu un très 
prometteur résultat avec une place de seconde. Mais ce n’était qu’une première étape avant la 1ère place au concours 
2017 catégorie collégiens et lycéens et la dictée intitulée « LES TALONS HAUTS FONT DEBAT » 
 
 
Salma est passionnée par la lecture depuis son plus jeune 
âge, les livres sont très présents dans sa chambre 
essentiellement des romans historiques, policiers, 
autobiographiques… Cette passion pour la lecture lui a 
facilité la maitrise de l’orthographe. La suite : Salma 
participera bien sûr au prochain concours des Accros de 
l’orthographe 2018 mais songe participer à des concours 
régionaux ou nationaux. 
 
Salma aime aussi écrire des textes personnels. Elève de 
seconde au lycée Jean XXIII, elle compte passer un Bac 
littéraire pour s’orienter vers le métier d’éditrice. 
On pourra aussi féliciter Sélim-Gybril son petit frère qui a 
terminé pour la seconde fois à une très honorable 
6ème place dans la catégorie primaire.  

FELICITATIONS SALMA POUR CETTE PREMIERE PLACE !!! 
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IL NE SUFFIT PAS D’ETRE « VAILLANT » POUR TERMINER UN IRONMAN 
 
 
Le 9 JUILLET 2017 à VITORIA-GASTEIZ au Pays Basque Espagnol, Michel VAILLANT terminait son premier 
IRONMAN a une plus qu’honorable 450 ème place, une première pour un Mesnardais ! 
 
Pourquoi participer à une telle épreuve ? 
C’est en 2016 lors d’une discussion avec un ami d’entrainement du club de Triathlon des Herbiers que l’idée fait son 
chemin. Michel pensait à cette épreuve mythique depuis quelques années. Pour un triathlète, l’IRONMAN « c’est comme 
un marathon pour un coureur à pied ». Son compagnon d’entrainement avait déjà participé à celui de VITORIA. Après le 
récit de son aventure, Michel était décidé, l’inscription suivit ; il restait à s’entrainer durement. 
 
Définition de l'IRONMAN  :  
C’est en fait un label, une marque déposée, propriété de la world triathlon corporation (WTC). Par abus de langage les 
triathlètes utilisent aussi cette appellation pour les courses Triathlon XXL : épreuves identiques : compétition 
multidisciplinaire consistant à enchaîner 3,8 kms de natation , 180 kms à vélo  puis un marathon (course à pied  – 42 kms). 
 
Programme entrainement de Michel : 
Pendant 32 semaines, du 1er janvier au 9 juillet 2017, entre 10 et 25 heures par semaine d’entrainement représentant 2 à 3 
séances de natation, 2 à 4 séances de vélo (1 heure de home trainer à 6 heures sur route) et 2 à 3 séances de 1h à 1h30 
de course à pied couplées avec soit du vélo soit de la natation. 
 
Des moments de doute : 

 
 
 
 
Pendant les entrainements, deux principales difficultés sont apparues, liées à la 
lassitude dues au volume d’heures d’entrainement, des conditions météo parfois 
difficiles et le fait d'être la plupart du temps seul. 
« Le vélo a été un peu compliqué pour moi car il y a très peu de temps que je 
pratique cette discipline, les conditions d’entrainement sont compliquées avec les 
contraintes liées à la circulation : on se sent souvent en danger. Je n'ai pas eu de 
blessure pendant la préparation, mais j'avais plus peur d'une chute de vélo. » 
 

 
 
 
 
 
Un club de supporters et supportrices 
 
 
Sans la patience, le soutien et les 
encouragements de Stéphanie et des 
enfants pendant toute la période 
d’entrainement, pas sûr que Michel aurait 
tenu jusqu’au 9 juillet ! Sans oublier les 
amis et parents venus le soutenir 
jusqu’en Espagne le jour « J » ! 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat final : 
450ème sur 1100 partants dont 60 femmes. 
Temps de course global : 11:23:33  Natation  1:18:58 (740)  Vélo  5:32:21 (417)  Cap 4:23:24 (518)  
 

 
FELICITATIONS MICHEL POUR CET EXPLOIT SPORTIF !!! 
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