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Chers Martinoyens, 

Quelques dossiers restent encore à résoudre d’ici le 1er janvier 2017, date de notre rattachement avec 
la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay.

Cependant, le plus long à résoudre demeure celui du devenir de notre EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour les Personnes Agées et Dépendantes). Les Résidences Ste Agathe et St Vincent de Paul 
sont gérées par le CIAS (Centre Intercommunal d’Actions Sociales) du Pays des Essarts et non par la commune. 
Une grande synergie existe entre les deux établissements : personnel en commun, comptabilité, traitement du 
linge etc…

Malheureusement avec la disparition du CIAS et du Pays des Essarts, une scission est inéluctable. 
Pour le bon équilibre des nouveaux territoires, le CIAS du Pays de Chantonnay se doit d’intégrer la Résidence  
Ste Agathe pour faciliter l’entrée des personnes âgées de St Martin bien sûr, mais également de Ste Cécile  et de 
St Hilaire. Une convention avec le CIAS de St Fulgent serait illusoire et précaire. Ce changement doit s’opérer 
le plus vite possible, mais dans la douceur, en tenant compte du personnel et des résidents en place. C’est un 
dossier assez compliqué mais pas insurmontable. Les élus, le département et l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
se penchent sur ce problème. 

Puisque nous parlons des personnes âgées, les 10 logements  MAD (maintien à domicile) de Vendée 
Habitat, chemin du Fromenteau, seront terminés pour décembre. Renseignez-vous en mairie pour les inscriptions.

Pour ce qui est du lotissement des Fontaines 2, 7 terrains sur 12 sont déjà réservés. Ne tardez pas si vous 
voulez profiter d’un de ceux qui restent. Ils sont magnifiques, d’une surface confortable et  pour un prix TTC de 
45 euros  le m².

Voirie : les projets d’aménagement du carrefour de l’Aubépine et celui du cheminement piétons vers la 
Garmitière sont reportés en 2017 car le département manque de financement.

Pour 2016 sont prévues les réfections de la rue de l’Orgerie, les routes du Fonteny à la Tremblaye, de 
Sippé à la route de la Guibretiére et la route du « Gardouet » vers la Guillonnière. Un gros programme de PATA 
(Point à Temps Automatique) est également prévu. Le budget  de 200 000 euros est très supérieur aux dernières 
années.

Circulation : quelques conducteurs invétérés se plaignent du ralentissement de la vitesse dans le bourg. 
La priorité est  la sécurité et la tranquillité des piétons  et des vélos dans un centre bourg qui a la chance 
d’accueillir encore quelques commerces de proximité. Je tiens d’ailleurs à les remercier et à les encourager.

Propreté des trottoirs : c’est un problème récurrent. Les communes ne peuvent plus utiliser de pesticides 
et les solutions alternatives sont inefficaces et coûteuses. Le bon sens veut que chacun entretienne devant chez 
lui. Je  remercie encore les Martinoyens, de plus en plus nombreux, qui œuvrent pour que leur commune soit 
propre et accueillante.

         Merci de votre attention

La vie à
Saint Martin des Noyers

Lotissement les Fontaines 2
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Les élus vous informent
Le mot de Jean-Claude DREUX, adjoint au Maire

Mesdames, Messieurs,
Je souhaiterais faire un éclairage sur l’avancement de nos projets 
qui ont été réalisés ces derniers mois sur notre commune.
En 2009 le Conseil Municipal avait voté pour l’agrandissement de 
la zone artisanale des Fours, suite à la demande de deux artisans 
que nous ne pouvions satisfaire, puisque cette partie de zone 

n’était pas viabilisée.
C’est pour cette raison que nous avions misé sur l’installation de ce terrain 
comme pour un lotissement, on commence par viabiliser et ensuite nous pou-
vons accueillir les artisans. C’est ce qui fait que deux jeunes entrepreneurs de 
la commune se sont installés : 
- l’entreprise Bridonneau, qui est spécialisée en plomberie, chauffage, électri-
cité, ventilation, installation bâtiment d’élevage, 
- et l’entreprise de menuiserie Papin qui fait aussi charpente, ossature bois, 
véranda, portail de clôture, isolation extérieure, ouvertures extérieures, cloi-
son sèche, cuisine aménagée, etc…
Les travaux de rénovation et de sécurisation de la flèche de notre église débu-
teront en octobre 2016 pour une durée de 9 mois environ. 

Pour ce qui est de la mise aux normes 
d’accessibilité des bâtiments commu-
naux, nous commencerons par la mairie 
en 2016, et ensuite nous continuerons 
par l’église en 2017, la salle de sport en 2018, 
vestiaires et bar du stade de football en 2020 et 
2021. 

Je profite de ces quelques lignes pour vous souhai-
ter un très bel été 2016. 

Le mot d’Héléna MADORRA

Le jury régional du label de qualité Villes et Villages fleuris des Pays 
de Loire va visiter notre commune le 18 juillet. Nous souhaitons lors 
de cette visite mettre en valeur le savoir-faire horticole de nos agents  
ainsi que la politique environnementale menée depuis plusieurs années. 
Nous espérons que la commune obtiendra une première fleur.

 Au gré de vos promenades dans la commune, vous pouvez suivre l’évolution des 
fleurissements pieds de mur mis en place par nos agents (rue du Dr Gauducheau  en 
face de l’école Pierre Monnereau, rue du Petit Bourbon et rue de la Poste) Les per-
sonnes intéressées par ces fleurissements  peuvent se faire connaître en mairie. Nous 
reprendrons contact avec vous pour organiser  et mener à bien la poursuite de ces 
fleurissements avec vous.

 Tous ceux qui veulent copier ce modèle et le réaliser peuvent le faire tout en veil-
lant à garder une largeur de trottoir de 140 cm.

Une inspection télévisée du réseau d’eaux usées de la rue de l’Orgerie  va être réali-
sée afin de vérifier son état avant la réfection de la voirie.   Avant cette inspection, 
le réseau va être curé, alors soyez vigilants et vérifiez que vous rabattez bien la 
lunette des toilettes, sinon vous risquez d’avoir un refoulement dans vos WC.
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Les élus vous informent
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Le mot de Sandrine ELIE

BIBLIOTHEQUE

Les membres de l’association des Amis de la Bibliothèque ont été sollicités et se sont bien impliqués dans le projet. 
Le choix du mobilier est fait, c’est l’entreprise DPC de Bressuire qui a été retenue. L’ouverture est prévue début 
septembre 2016 dans les nouveaux locaux qui sont situés à l’ancienne salle Carteau.

CME

La prochaine élection pour le Conseil Municipal des Enfants aura lieu en Octobre 2016.
Les enfants qui seront en CM1 et CM2 des écoles « Anselme Roy » et « Pierre Monnereau » et qui souhaiteront s’inscrire sur la 
liste électorale pourront le faire par le biais des écoles.
Un dossier a été donné à chaque enfant,  lors de la journée du festival des écoles et sera à retourner au moment de la rentrée 
scolaire, début septembre.
Le mandat des conseillers est d’une durée de 2 ans. 
Ceux qui souhaitent participer, n’hésitez pas à vous inscrire…..

DISTRIBUTION BULLETINS 

Vous souhaitez participer à la distribution de notre bulletin communal. Renseignez-vous au-
près de la Mairie et rejoignez l’équipe. Nous cherchons une ou des personnes pour quelques 
rues du bourg et route de l’Oie (environ 60 maisons).



Les infos Mairie
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DECHETTERIE

A partir du 1er janvier 2017 vous pourrez toujours utiliser celle d’Essarts en Bocage comme celle de Chantonnay avec la même 
carte, car la carte fonctionne sur tout le territoire du SCOM.

Lutte contre les bruits de voisinage

Un arrêté préfectoral relatif aux règles propres à préserver des nuisances en matière de bruit de voisinage est disponible sur le site 
de la Préfecture de Vendée : http://www.vendee.gouv.fr/lutte-contre-les-bruits-de-voisinage-r459.html

Plusieurs guides sur les bruits de voisinage sont également téléchargeables sur le site du Centre d’information et de documentation 
sur le bruit (CIDB) :  http://www.bruit.fr/
 
Petites infos sur la chasse et les nuisibles

La période de chasse 2015/2016 est régie par un arrêté préfectoral n°15/DDTM85/145 SERN-NTB dont vous trouvez ci-dessous 
un extrait.

GIBIER SEDENTAIRE NON SOUMIS AU PLAN DE CHASSE

Espèce de gibier Dates 
d’ouverture Dates de clôture

Conditons spécifiques de chasse

Gestion Exceptions

Renard
1er juin 2016 17 septembre 2016 NON

Du 1er juin au 14 août, la chasse du renard ne peut être 
pratiquée qu’à l’affût ou à l’approche par les détenteurs 
d’une autorisation préfectorale individuelle de chasse du 

chevreuil et/ou du daim et/ou du sanglier.
Du 15 août au 17 septembre, le tir du renard peut 

s’effectuer uniquement en battue de sanglier.
Tir à balle obligatoire.

18 septembre 2016 28 février 2017 NON NON

Un arrêté municipal n°34-2016 autorise également la lutte collective contre les corvidés (corbeaux freux et corneilles noires) du 
17 mai au 6 juin 2016.
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COURS DE YOGA 

    La pratique du yoga apporte souplesse et détente profonde. Elle associe un travail corporel et respiratoire qui apaise et 
recentre.
   
   Au moyen d’étirements, de respiration, de relaxation, de différentes postures ou enchaînements plus ou moins dynamiques, 
vous pourrez profiter des bienfaits du yoga.
   
   Pour cette prochaine saison 2016/2017,  les cours de yoga continuent le jeudi soir de 18h45 à 20h et le vendredi matin de 
9h30 à 10h30 à la salle Les Noyers, à partir du 22 et 23 Septembre 2016 (pas de cours pendant les vacances scolaires ou les 
jours fériés)

Venez avec un tapis de sol, une tenue souple et le ventre léger...
1er cours sans engagement
Plus d’info sur le site:  www.massages-yoga-vendee.fr



Les infos de la Communauté de Communes
du Pays des Essarts
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Transports scolaires vers les collèges d’Essarts en Bocage
  
1 - Inscription
 
Votre enfant est inscrit dans l’un des collèges d’Essarts en Bocage et utilisera le transport sco-
laire l’année prochaine. 
N’oubliez pas que toute nouvelle inscription ou renouvellement doit se faire prioritairement sur 

le site du Conseil Départemental : 
www.transports.vendee.fr
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 juin. 
 
À défaut de pouvoir utiliser internet, vous pouvez, sur demande au Conseil Départemental, recevoir un exemplaire du dossier 
d’inscription par voie postale à retourner complet à la Communauté de Communes du Pays des Essarts ou au Conseil Départemen-
tal à La Roche sur Yon. Tout renouvellement effectué après cette date sera majoré de 15 €. Par ailleurs, aucune demande d’arrêt ne 
sera étudiée après ce délai.
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Catherine GRANDIN au 02 51 62 83 26.
 
 
2 - Règlement et retrait des cartes
 
Pour rappel, votre enfant doit absolument présenter sa carte de transport lors de chaque trajet et ceci dès la rentrée scolaire.
 
C’est pourquoi, la Communauté de Communes du Pays des Essarts a décidé d’organiser des permanences pour le règlement et le 
retrait des carte à la mairie déléguée des Essarts :

 - le mercredi 24 août 2016 de 10h à 12h et de 16h à 18h, 

 - le vendredi 26 août 2016 de 10h à 12h et de 17h à 19h30,

 - le lundi 29 août 2016 de 10h à 12h et de 16h à 18h,

 - le mercredi 31 août de 10h à 12h et de 17h à 19h30.
 
Le paiement devra se faire impérativement par chèque à l’ordre du Trésor Public. L’inscription s’élève à l’année à 175 € par enfant 
à régler en une seule fois, ou bien par trimestre, avec un premier règlement de 70 € lors du retrait de la carte.
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Catherine GRANDIN au 02 51 62 83 26.

La vie associative

Association des Moulins de Martin et Cécile

Depuis quelques mois, toute l’équipe de l’AMMC redouble d’efforts pour  
la remise en place des meules, du toit, du mécanisme intérieur et des ailes 
sur le moulin Baron. C’est une étape majeure de la restauration et un moment 
très attendu. A l’occasion de la journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 
du 19 juin, vous avez pu découvrir les derniers travaux et surtout la nouvelle 
silhouette du Moulin Baron.



La vie scolaire

La vie économique

Ecole Pierre Monnereau

Toute la Communauté Educative (élèves, parents, enseignants, personnel) est ravie de pouvoir 
profiter des nouveaux locaux et du réaménagement des bâtiments.

En effet, pour répondre à l’augmentation régulière des effectifs et à un besoin supplémentaire 
de salles et d’espace,  une commission s’est créée en septembre 2014. Elle rassemblait toutes 

les parties de la Communauté Educative. Après une année d’échanges et de réflexion, un projet d’agrandissement et de réhabi-
litation de l’ancien a été validé. 

Depuis septembre 2015, les travaux engagés sont allés bon train. Ils étaient organisés en 3 phases. La 1ère correspondait à la 
construction d’une classe supplémentaire, d’un nouveau préau maternel et primaire, d’un local de rangement et de stockage 
pour l’OGEC. La 2nde phase était consacrée à la réhabilitation de toute la partie « ancienne mairie » permettant ainsi d’aménager 
un pôle administratif et de réunions. Lors de la dernière phase, l’ancien préau maternel est devenu une classe. Cela a permis de 
libérer un espace pour créer une seconde salle de sieste qui devenait indispensable pour l’accueil des plus petits.

Ainsi, la Communauté Educative est heureuse d’organiser et d’inviter tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir l’école à 
une matinée « inauguration ». Elle aura lieu le samedi 01 octobre 2016 à partir de 10h30. Après la cérémonie et le temps des 
discours, chacun pourra donc visiter les locaux comme bon lui semble. 
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Du nouveau à
St Martin des Noyers



Prochaine parution : 

octobre 2016

Articles à transmettre 

pour le 

1er septembre 2016

23 juin pique-nique du Club des retraités

24 juin festival des écoles au stade René Couzinet

25 juin fête de l’été de l’école Anselme ROY au Château de la Grève

Juillet/août  ouverture touristique du Château de la Grève

16 au 31 juillet  « Les Arts au Château », les Amis du Château de la Grève,

31 juillet championnat moto-cross à l’Hommelet, moto-club les pirates

28 août  3ème moulinette, courses cyclistes matin et après-midi au Moulin des bois,  

 l’association des moulins de Martin et Cécile

11 septembre  raid environnement au château de la Grève, moto-cross les Pirates

17 et 18 septembre  journées du patrimoine

24 septembre rando-moto de l’OGEC

24 septembre loto de l’Amicale Laïque à la Chaize le Vicomte, 

1er octobre inauguration école Pierre MONNEREAU

9 octobre vide grenier au Château de la Grève, les Amis du Château de la Grève   

  

L'Agenda

8

 

Ouverture touristique du Château de la Grève 
(informations du site internet https://chateaudelagreve.wordpress.com/) 

 

 

 
 
 
Tarifs :  
 
Visite adulte : 5 € visite avec carte « Avantage »4.50€ 
 
Tarif réduit (groupe, étudiants, jeunes 12/18 ans) : 2.50 € 
 
Enfants de moins de 12 ans accompagnés : gratuit 
 
Chasse au trésor d’Henri IV : 5 € (gratuité pour un adulte accompagnateur) 
Découverte des sites touristiques du Bocage Vendéen avec « Robinson le Caméléon » gratuit 
Visites hors-saison possibles sur réservation. 
 
Visite guidée : durée 1 heure 
 
Visite libre : avec distribution d’un historique 
 
Ateliers pédagogiques : pour les enfants de 3 à 11 ans les après-midi aux horaires d’ouverture 
du château, 2€ 

 
Horaires & dates d’ouverture 

Période estivale du 1er juillet au 31 août 
Tous les jours de 14 h 00 à 19 h 00. 

 


