
Annoncez gratuitement les dates et
horaires des marchés de vos commu-
nes, permanents ou ponctuels, sur
www.infolocale.fr.

Ils paraîtront dans les pages locales
du journal Ouest-France, à la date de
votre choix ainsi que sur internet,
dans les agendas numériques.

Les Brouzils

Offrez-vous
un cadeau original
Une reproduction de qualité,
la «Une» de votre journal
de 1899 à aujourd’hui

En vente sur boutique.ouestfrance.fr
ou en téléphonant au 02 99 32 65 51

Annoncez gratuitement vos
événements sur : www.infolocale.fr

Chantonnay
Club de natation Étoile nautique
chantonnaisienne
Assemblée générale. Pour toutes les per-
sonnes qui souhaitent s’informer sur les
activités aquatiques adaptées à tous les
niveauxàpartirde5ans. Inscriptionpossi-
ble.
Vendredi 11 septembre, 20 h, salle Louis
Lumière, collège Saint-Joseph, rue
Gambetta. Contact : 06 49 71 18 14,
enc.natation@gmail.com, https://
www.natationchantonnay.com/

Chauché
Association Zimzim
Assemblée générale. Plus d’information
sur le portail web et sur le site : https://
assozimzim85.jimdofree.com/.
Samedi 12 septembre, 18 h 15, salle Arc-
en-ciel. Contact et réservation :
06 85 43 83 18, sylvain.legay@orange.fr,
https://rosedesvents85.jimdofree.com

Chavagnes-en-Paillers
Inscription catéchèse pour les
enfants scolarisés à l’école publique
Vie paroissiale.
Samedi 12 septembre, 10 h à 12 h,
presbytère, 109, rue de Gaulle.

Essarts en bocage
Conseil départemental de la Vendée
Permanence. Mme Breton, chargée de
mission auprès de M. Auvinet, président
du département. Il convient de prendre
contact avec le secrétariat au préalable.
Lundi 14 septembre, mairie des Essarts,
51, rue Georges-Clemenceau. Contact :
02 28 85 85 34.

Déchetterie, collecte de déchets
contenant de l’amiante
Collecte. Inscription obligatoire par télé-
phone. Aucun déchet ne pourra être
accepté sans inscription.
Lundi 28 septembre, 10 h à 12 h, ZI la
Belle Entrée, rue du Champ-Renard.
Payant. Inscription avant le 18 septembre.
Contact : 02 51 57 11 93,
contact@scom85.fr, http://
www.scom85.fr

La Meilleraie-Tillay
Gym melletoise, reprise
Horaires. Deux séances de découverte
gratuites.
Mardi 8 septembre, 18 h 15 à 19 h 15 et
19 h 30 à 20 h 30, salle des sports, rue du
Stade. Contact : 07 81 49 62 29,
06 48 27 34 85.

Les Brouzils
Inscription catéchèse pour les
enfants scolarisés à l’école publique
Vie paroissiale.
Samedi 12 septembre, 9 h 30 à 11 h 30,
presbytère, place Pierre-Monnereau.

Pouzauges
Centre aquatique
du Pays de Pouzauges
Ouverture. Détail des horaires d’ouverture
des différents bassins par téléphone ou
mail.
Lundi 7 septembre, 11 h à 13 h et 17 h à
19 h, rue Buffon. Contact :
02 51 57 04 33, cadpz@free.fr

Mairie
Conseil municipal. À l’ordre du jour : fonc-

tionnementduconseilmunicipal :orienta-
tion en matière de formation des élus ;
affaires financières : travaux de conforte-
ment du barrage de l’Espérance, deman-
de de subventions auprès de l’État et du
Conseil régional ; logement : programme
Eco-Pass-Passeport accession ; électrifi-
cation : convention tripartite avec le Sydev
et les consorts Thomas ; sécurité santé :
convention constitutive de groupement
de commandes pour la réalisation de
mesures d’activité volumique du radon
dans les établissements communaux et
intercommunaux du Pays de Pouzauges.
Lundi 7 septembre, 19 h, salle Émile
Robert, rue de Millette. Contact :
02 51 57 01 37, mairie@pouzauges.com,
http://www.pouzauges.com

Visite guidée de Pouzauges
Visite. Découvrez l’histoire de Pouzauges,
petite cité de caractère, du Moyen Âge à
nos jours.
Lundi 7 septembre, 15 h, Office de
tourisme du Pays de Pouzauges, 30,
place de l’Église. Tarif : 3,50 €. Contact et
réservation : 02 51 91 82 46,
accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr,
http://www.tourisme-
paysdepouzauges.fr

Hatéis Habitat - Aides exceptionnelles
à l’habitat
Permanence. Subvention travaux d’éco-
nomies d’énergie ; aide à l’adaptation du
logement ; aide pour l’amélioration d’un
logement locatif ; prime à la rénovation
desfaçadessousconditions.Prendreren-
dez-vous auprès de la communauté de
communes du Pays de Pouzauges.
Jeudi 10 septembre, 9 h 30 à 12 h 30,
maison de l’intercommunalité, la
Fournière. Contact et réservation :
02 51 57 14 23,
paysdepouzauges@hateis.fr, http://
www.paysdepouzauges.fr

Balade déjantée
Théâtre. C’est l’occasion de redécouvrir
Pouzauges sous un angle différent. Les
troupes de théâtre de la Folie et de l’Œuf
au riz vous emmènent à travers la ville,
vous contant son histoire de manière ludi-
que, maniant histoire et anecdotes. Venez
les écouter et savourer leurs bons mots.
Samedi 12 septembre, 18 h 30, mairie.
Gratuit. Contact : 02 51 57 01 37,
mairie@pouzauges.com, http://
www.pouzauges.com

Plateforme départementale

de la mobilité
Permanence. Partenariat avec la Maison
de services au public du Pays de Pouzau-
ges. Si vous rencontrez des difficultés de
mobilité dans le cadre de votre projet pro-
fessionnel, parlez-en avec votre référent
socioprofessionnel ou social, pour l’envoi
d’un dossier de prescription puis contac-
ter Soizic Le Clanche.
Mercredi 16 septembre, 13 h 30 à
17 h 30, Maison de l’Intercommunalité, la
Fournière. Inscription avant
le 15 septembre. Contact :
06 32 00 96 29, mobilite@vendee.fr

Vendrennes
Randonnée pédestre
Randonnée, balade, marche. Organisé
par le club des Aînés. Deux parcours au
choix en forêt de L’Herbergement dans la
commune de Sainte-Florence : 5,5 km à
allure réduite ; 8,750 km. Masque indis-
pensable pour le covoiturage et la salle
Vendrina.
Mardi 8 septembre, 14 h 15, départ salle
Vendrina, pour covoiturage, rue de
l’Hommeau.
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À l’agenda de vos communes

Pourquoi ? Comment ?

Pourquoi construire une micro-
crèche dans la commune ?
À Vendrennes, la demande en garde
d’enfants est importante avec une
population qui croît, un nombre de
naissances stable et un taux d’activité
féminin élevé.

Et le Pays des Herbiers a été défini
comme territoire de rééquilibrage de
l’offre d’accueil collectif dans le cadre
du schéma départemental des servi-
ces aux familles porté par le conseil
départemental et la Caisse d’alloca-
tions familiales de la Vendée.

Quel est le projet ?
C’est un bâtiment de 160 m2, amané-
gé spécifiquement. La micro-crèche
disposera de dix places d’accueil
régulier ou occasionnel pour les
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.

Elle fonctionnera en complémenta-
rité avec les modes de garde exis-
tants et avec la garde d’enfants à
domicile pour répondre aux besoins
des familles sur des horaires élargis
en respectant le rythme de vie de
l’enfant. Le projet prévoit la création
de cinq emplois : une responsable,
de formation éducatrice de jeunes
enfants, deux auxiliaires de puéricul-
ture et deux assistants d’accueil peti-
te enfance. La responsable a donc
été embauchée le 1er septembre
pour accompagner la concrétisation
du projet.

Comment sera-t-elle ouverte ?
L’établissement sera ouvert de 7 h à
18 h 45, du lundi au vendredi, et le
personnel veillera à accorder du
temps aux familles et à mettre en pla-
ce les conditions pour que celles-ci
soient associées à la garde de
l’enfant.

Et le projet pédagogique ?
Il s’appuie sur des valeurs de respect

de chaque enfant et du choix éducatif
des parents. Il est centré sur le bien-
être de l’enfant, en accord avec son
rythme et son développement
moteur, affectif et intellectuel.

Combien coûte
cet aménagement ?
Cela représente un budget d’investis-
sement de 410 000 €. Le fonds social
ADMR Vendée apporte une aide au

fonctionnement à hauteur de
65 500 €. Le fonds social ADMR Ven-
dée apporte une aide pour l’embau-
che de la responsable avant ouvertu-
re à hauteur de 15 000 €. L’ouverture
est prévue en novembre.

Les inscriptions ont d’ores et déjà
démarré.

Renseignements supplémentaires :
02 51 44 11 55.

Au premier plan, Mme Petit, M. Chevallereau, président de l’association ADMR Petite Enfance. À l’arrière-pla, M. Groslin,
Delphine Gilbert, responsable de la micro-crèche, Alice Barré, directrice des micro-crèches ADMR de Vendée,
Gwladys Pavageau, chargée de développement à la fédération ADMR. | PHOTO : OUEST-FRANCE

65 500 € pour la micro-crèche la Petite Ourse
Vendrennes — Pour répondre aux besoins des familles qui recherchent de plus en plus
des structures d’accueil collectif, l’association ADMR Petite enfance ouvre une micro-crèche.

Mouchamps

Moins de deux semaines, après le
passage du ministre de l’Éducation,
c’était vendredi au tour de son homo-
logue en charge de l’agriculture,
Julien Denormandie, de se rendre au
Colombier sur la tombe de Georges
Clemenceau.

En visite aux établissements Carré,
leader européen en matériel de dés-
herbage mécanique, il a profité de ce
court séjour vendéen pour venir
s’incliner quelques instants sur la der-
nière demeure de celui qui fut suc-

cessivement ministre de l’Intérieur, de
la Guerre, puis président du conseil.

Accueilli par le préfet Benoît Bro-
cart, les conseillers départementaux
Bérengère Soulard et Hervé Robi-
neau, ainsi que le maire Patrick Man-
din, le ministre a ensuite signé le livre
d’or, y inscrivant : « Honorer la
mémoire de Georges Clemenceau,
c’est se rappeler le courage, l’enga-
gement total et le dévouement sans
faille pour notre souveraineté et
notre liberté. Infini respect. »

Accompagné du maire Patrick Mandin, Julien Denormandie a déposé une gerbe
aux pieds du Père la Victoire | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le ministre de l’Agriculture au Colombier

un branchement électrique va être
réalisé sur le terrain communal à
proximité du parking du Padam-Pa-
dam afin d’y accueillir le marché de
producteurs. Le coût de l’installation
est estimé à 4 000 € TTC.

Vendrennes

Un projet de rénovation de la salle
Vendrina et de la salle de sport est en
cours. Pour ce faire, une enquête a
été réalisée auprès des associations
afin de recenser leurs besoins en ter-
mes de salles et d’équipements.
Sous réserve de l’accord de la com-
munauté de communes, ses services
techniques pourraient établir le pro-
gramme des travaux et assister la
commune jusqu’au choix de l’archi-
tecte.

Pour faciliter et simplifier le fonction-
nement du marché de producteurs,

Rénovation de la salle Vendrina et de la salle de sports

Chavagnes-en-Paillers

La demande croissante de tests, qui
ne cesse d’engorger les différents
laboratoires, a décidé les « deux cabi-
nets infirmiers de la commune à col-
laborer pour mettre en place un dri-
ve auto afin de répondre à cette for-
te demande », explique Sylvie Girard,
infirmière de l’un des deux cabinets.

Une demande a été faite à la mairie
et « Éric Salaün, le maire, après avis
du conseil, a proposé une aide logis-
tique pour l’implantation de ce drive
sur le parking de la salle Émeraude.
Nous bénéficions d’un circuit amé-
nagé avec sens de circulation, d’un

barnum et de l’accès à une salle
pour la partie administrative. Les
personnes ne quittent pas leur voitu-
re ». Les tests sont « ouverts à tous,
avec ou sans prescription médicale,
sans avance de frais car pris en
charge à 100 % par la Sécurité
sociale ».

Du lundi au vendredi : de 12 h 45 à
13 h 15 ; de 17 h à 17 h 30 et de 20 h
à 20 h 30. Pour les bilans préopératoi-
res, se présenter 48 heures à l’avance
et de préférence au créneau 12 h
45-13 h 15. Se munir d’un masque,
d’un mouchoir et de la carte Vitale.

Eric Salaün suit le déroulement de l'un des créneaux de test. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Covid : un drive-test sur le parking de la salle Émeraude
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