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L’histoire de notre église
Grâce aux travaux, la commission bâtiments a repris ses
livres d’histoire sur notre
église.

EDITO
Chers Martinoyens,
L’année 2017 sera très importante pour notre pays,
nos intercommunalités et nos communes, avec les
présidentielles et les législatives. Gageons que nos futurs élus
privilégient leur financement et leur développement plutôt
que de nouvelles turbulences territoriales. Celles-ci ont le
plus souvent apporté des désagréments, des tensions et des
coûts financiers.
Suite à la loi « NOTRE », tout est
en place à la Communauté de Communes
du Pays de Chantonnay. Je fais partie du
bureau avec mes collègues maires, ainsi
que du Conseil Communautaire avec 3 de
mes adjoints. Chaque conseiller municipal
fait partie d’au moins une commission.
Des compétences vont être transférées :
l’assainissement, l’eau potable, le pluvial
… Sans parler des zones artisanales qui
sont rachetées aux communes et donc
gérées par les communautés de communes.
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mentation de tarif pour financer le nouvel
édifice d’Essarts en Bocage.
La mise à disposition des locaux mais
aussi de l’actif et du passif se fera en douceur, à l’issue d’une convention de 1 à 2
ans. J’espère rassurer tous les partenaires
et mettre fin aux informations infondées
qui ont circulé sur notre territoire.

Du nouveau à la mairie : Audrey
HERMOUET va nous quitter le 15 mars
prochain pour la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay. Je lui
souhaite une longue nouvelle carrière.
EHPAD : les 2 établissements de Elle sera remplacée par Marie-Thérèse
St Martin et des Essarts sont liés, certains PARODY qui nous vient de Boulogne.
services et salariés mutualisés. Le CIAS et
Avec le printemps, les mauvaises
le directeur gèrent les 2 sites. Avec l’éclaherbes
vont
de nouveau envahir nos trottement du Pays des Essarts, St Martin et
toirs
et
nos
allées.
Comme le désherbage
Ste Cécile rejoignant Chantonnay et les
chimique
n’est
plus
autorisé et que nos
autres communes St Fulgent, la logique
employés
sont
très
occupés,
n’hésitez pas
veut que Ste Agathe suive le nouveau
à
nettoyer
devant
chez
vous
et votre voiterritoire.
sin
s’il
ne
peut
le
faire.
Soyez-en
remerActuellement, le prix d’une journée est
ciés à l’avance.
supérieur de 4 € à Ste Agathe. Ce surcoût
Le geste citoyen n’a pas de prix.
est lié à l’investissement, beaucoup plus
récent. Chaque site ne peut pas réglemenMerci de votre attention
tairement participer au financement de
l’autre. Ainsi, les résidents et leurs faDaniel MENANTEAU
milles n’ont donc pas à craindre d’augA NOTER
Les 23 avril et 7 mai : élections présidentielles
Les 11 et 18 juin : élections législatives

RETOUR EN IMAGES
Les locaux motivent !
Retour en images sur les animations proposées par les
Amis de la Bibliothèque.
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VIVRE ENSEMBLE
Cet article vous proposera de
découvrir comment la vie
s’organise sur la commune
(associations, habitants, …)
Pour ce bulletin, c’est un des
nombreux services de Familles Rurales : le transport
scolaire.

Penser à votre pièce d’identité

Courant de mois de mars, vous allez recevoir une nouvelle carte électorale
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Commune de
Saint-Martin-des-Noyers
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DOSSIER : L’HISTOIRE DE NOTRE EGLISE
Les travaux de réfection de la flèche de l’église sont en cours. Ils ont
permis à la commission bâtiments, menée par Jean-Claude DREUX
adjoint au Maire, de se lancer dans l’histoire de notre église.

La première église

XIIe siècle
Construction de la première église
Saint-Martin de style roman

prévoir des travaux de « crépissage, vitrerie, carrelage et
autres réparations du dedans ».

XIIe siècle : Construction de la première église Saint Mar2 janvier 1859 : Attribution, par le conseil de Fabrique, des
tin de style roman.
3500 francs, issus de la vente d’un pré, pour des travaux
16 mai 1721 : « Réparations urgentes et nécessaires à d’agrandissement de l’église, « laquelle est beaucoup trop
l’église de St Martin des Hohiers ».
petite pour les besoins de la paroisse ».
1801 – 1802 : Etat de ruines de l’église et notamment de la
voûte. L’église est fermée au culte.
21 mai 1803 (1er prairial an 11) : Demande de financement
pour la réparation de l’église et l’achat de meubles. Vente de
la cure dans les années qui précèdent, affermage (location)
dudit presbytère pour y loger le « pasteur ».
1825 : Le plan cadastral napoléonien présente une église
orientée, de plan allongé, dont le cheval plat est renforcé
par deux contreforts sur ses faces nord et sud. Un appendice hors œuvre quadrangulaire au sud pourrait correspondre à un clocher.
1828 : Restauration et agrandissement de l’église paroissiale
par le curé de Saint-Martin-des-Noyers, François ERIAU.
Le plan cadastral de 1825 indique une extension du presbytère à l’ouest, il est possible d’envisager son adjonction à
l’église afin de l’agrandir en 1828.
Juin 1830 : Reconstruction de meubles et de la charpente,

Mars 2013 : Petites réparations
lors de la dépose du coq

15 août 1860 ou 1861 : Décision ministérielle d’attribution
d’un secours de 3000 francs à la commune de Saint-Martindes-Noyers « pour l’aider dans la dépense d’agrandissement
de son église ».
17 octobre 1862 : 3000 francs accrédités par l’Etat à la
commune de Saint-Martin-des-Noyers pour une partie de la
reconstruction de l’église.
1863 : Aide du Conseil général pour l’église de Saint-Martin
-des-Noyers s’élevant à 300 francs.
Mars 2013 : le coq restauré reprend
sa place

Rue de l’église décorée pour l’inauguration
du 1er monument aux morts de 1922.
(extrait du tome 2 de la monographie d’Anselme ROY)
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La deuxième église
En 1864, l’église est détruite. A son emplacement,
est lancée la construction d’un nouvel édifice sous
le même vocable Saint-Martin, par le curé André
BRUNET.
Le projet de construction de deux sacristies et de
trois chapelles absidiales voit le jour en 1882, mais
son exécution n’est votée que le 3 juillet 1887 par
le Conseil de fabrique de l’église de Saint-Martindes-Noyers. Les réflexions sur l’agencement des
annexes s’engagent les deux années suivantes : le
23 mai 1888, un supplément d’instruction est demandé au sujet d’un « complément pour l’étude
des liaisons de différentes maçonneries et celle de
l’écoulement des eaux de la chapelle ».
Le comité des inspecteurs généraux des travaux
diocésains fait remarquer, le 1er juin 1889, que les
« contours du plan sont trop déchiquetés », il faut,
« chercher une solution plus simple en conservant
à l’abside son contour général ». « Les Combles en
pavillon sont d’autant plus défectueux qu’ils forment croupe sur les vitraux supérieurs et les cachent en partie. Il faudrait baisser la hauteur des
voûtes en charpente et étudier les combles dont le
faîtage serait au dehors de l’appui des croisées ». Le
projet abouti le 27 juin 1889, il est maintenu dans
sa forme et prévoir l’abaissement du faîtage des
chapelles « en dessous des appuis des croisées ». La
permission de « bâtir les chapelles et sacristie destinées à achever (…) l’église paroissiale, suivant les
plans de M. BOUDAUD», architecte à la Roche
sur Yon à été demandée le 9 mars 1889. Le projet
comprenait, en plus de l’ajout de trois chapelles, la
construction de deux sacristies, mais la réalisation
« de l’une d’elles » est ajournée. Les enduits sont
effectués, ainsi que le crépissage et le blanchissage
au lait de chaux.

L’église possède 4 cloches
Cloche 1 - poids estimé 1 350 kgs - diamètre : 1 m 350
Nom : ST MARTIN
Fondue l'an jubilaire 1er du XXème siècle, bénite par Mgr GATTEAU, Evêque de Luçon assisté de Mr Gabriel BOISSEAU, Curé
de St-Martin des Noyers.
Parrain le Vicomte de ROUGE, marraine Dame M. GODET de la
RIBOULLERIE.
Président de Fabrique JB MICHENEAU. Maire de la Commune J.
AUGEREAU
Cloche 2 - poids estimé 700 kgs - diamètre : 1 m
Nom : SAINTE AGATHE DE LA GREVE
Baptisée en la 1ère année du XXème siècle. Parrain Victor ROCHEREAU, marraine Marie ROUILLON
Marguilliers : latin matricularis
Marguilliers J. THOMAS et J. LORIEAU
Léon XIII Pape, Mgr GATTEAU Evêque de qui tient un registre. Vieux
mot. Membre du conseil de
Luçon, G. BOISSEAU Curé de St Martin.
fabrique d'une paroisse. Syn.
fabricien.

Cloche 3 - poids estimé 430 kgs - diamètre
0,890 m
Nom : BATHILDE LEONTINE
Baptisée en 1901. Parrain J. MICHENEAU, marraine L. RATOUIT; Marguilliers, P. RATOUIT et C.
Bathilde ou Balthilde (sainte)
HERMOUET
reine
des francs (morte à Chelles
Bienfaiteurs : GAUVREAU, GENDREAU,
en 860). Elle épouse Clovis II et
JOUSSEAUME
Léon XIII Pape, Mgr GATTEAU Evêque de gouverna pendant la minorité de
son fils Clotaire III
Luçon, G. BOISSEAU Curé de Saint Martin
des Noyers
Cloche 4 - poids estimé 300 kgs - diamètre 0,790
Nom : MARIE DES ANGES
Baptisée en 1901. Parrains et marraines C THOMAS, A. SURAULT, P. PRAUD, M. AUGEREAU, A. ROUILLON, B.
BOUANCHEAU, A. JOUSSEAUME, A. HERMOUET, E. LABOUREUR.
Toutes les cloches ont comme fondeur : G. BOLLEE à Orléans en 1901
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RETOUR EN IMAGES
31 janvier 2017 : bébés lecteurs.
Les Amis de la Bibliothèque

La bibliothèque a connu un franc
succès pour sa semaine d’animations du 30 janvier au 4 février.

30 janvier 2017 : 15 adultes étaient présents à
l’apéro lecture. Pour cette première édition, certains
n’ont pas hésité à prendre la parole pour présenter
leurs coups de cœur littéraires.
Les Amis de la Bibliothèque

3 février 2017 : l’animation scolaire a enchanté les enfants, des
maternelles aux CM2. En acceptant de conduire les enfants
gracieusement à la salle des Noyers, les Transports BARRETEAU nous ont
permis de maintenir la manifestation malgré la tempête. Merci à eux.
Les Amis de la Bibliothèque

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal du 8 novembre 2016 a :
- validé les tarifs communaux 2017 ;
- établi un tarif pour les prestations concernant les animaux errants, signalés sur la
commune.
Tarif capture d’animaux errants :
25 €.
Forfait fourrière par nuitée 20 €. Les frais
d’intervention auprès d’un vétérinaire seront à la charge du propriétaire ;
- accepté le transfert des équipements
communs (voirie, réseaux : adduction eau
potable, équipements pour la défense incendie, assainissement, eaux pluviales, eaux
usées, gaz, éclairage public ;
- approuvé l’avenant n°3 mettant fin à la
convention de mise à disposition de services de la commune de Saint Martin des
Noyers suite à la restitution des compétences de la Communauté de Communes
du Pays des Essarts ;

Ont été élus conseillers communautaires: MENANTEAU Daniel, MADORRA Héléna, DREUX JeanClaude et PICARD Fabien
- décidé de recourir au service de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay pour l’instruction des autorisations
d’occupation et d’utilisation du sol à compter du 1er janvier 2017,

Le Conseil Municipal du 24 novembre 2016 a :
- sollicité un fonds de concours de
47 199.28 € à la Communauté de Communes du Pays des Essarts pour les travaux de voirie communale 2016 ;
- approuvé la convention type relative à la
mise à disposition de la piscine intercommunale OASIS pour l’année scolaire
2016/2017 pour les écoles de la commune,

- approuvé les statuts actualisés des deux
- décidé de retenir l’entreprise CHARPEN- Communautés de Communes (des Essarts
TIER TP pour les travaux d’aménagement et de Saint Fulgent) ;
piétonnier RD 52/La Garmitière ;
- approuvé le rapport arrêtant l'évaluation
- décidé l’acquisition de la parcelle cadas- des attributions de compensation définitrée ZM 85 au prix de 4 € le m² pour une tives, compte tenu de la restitution de
surface cadastrale de 3 500 m ², auprès de compétences de la Communauté de coml’entreprise ADP pour le projet d’implanta- munes du Pays des Essarts (l’objectif est de
tion de la future caserne des pompiers ; donner les moyens financiers aux communes d’assurer financièrement les charges
Projet : caserne des pompiers
restituées) ;

- élu les conseillers communautaires qui
- décidé de mettre en place le dispositif du
siègeront à la Communauté de Communes
service civique au sein de la collectivité à
émis
un
avis
favorable
sur
le
projet
de
du Pays de Chantonnay à compter du 1er
compter du 01/03/2017.
SCoT
(Schéma
de
Cohérence
Territoriale)
janvier 2017 ;
du Pays du Bocage Vendéen arrêté.
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2 février 2017 : dictée pour tous, organisée le à
l’EHPAD, a rassemblé 25 personnes. Ce
moment de partage et de convivialité a été
fortement apprécié. Nous envisageons de le
renouveler en cours d’année.
Les Amis de la Bibliothèque

4 février 2017 : animation dessinée avec Philippe GREFFARD, illustrateur
originaire de St Martin, a permis de redécouvrir des proverbes et expressions de
la langue française. Ses dessins et peintures sont exposés à la bibliothèque tout
le mois de février.
Les Amis de la Bibliothèque

7 décembre 2016 :
dépose de la flèche
de l’église

13 janvier 2017 :
Vœux du Maire à la salle les Noyers

Le Conseil Municipal du 15 décembre 2016 a :

la Communauté de Communes du des charges territoriales de la Communauté
Pays des Essarts) ;
de Communes du Pays de Chantonnay ;

- désigné les représentants qui devront
- approuvé la convention relative à la liaiparticiper aux différentes commissions de
son piétonne de la Garmitière ;
la Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay.
Projet : liaison piétonne
- donné la possibilité pour la communauté Le Conseil Municipal du 31 janvier 2017 a :
de communes du Pays de Chantonnay,
- approuvé les termes de la convention
d’achever la procédure de modification du
d’objectifs avec la Bibliothèque DépartePLU en cours ;
mentale de la Vendée qui détermine le rôle
- accepté les conditions de sortie de la de l’une et l’autre de ces collectivités, et
commune de la Communauté de Com- fixe les engagements réciproques des parties pour une période de cinq années ;
munes du Pays des Essarts ;
- décidé de vendre les terrains communaux
de la zone d’activités des Fours, au prix de
60 859,00 € H.T. L’ensemble des zones
d’activité économique du territoire,
existantes ou à venir, relève de la seule
compétence de la Communauté de
communes du Pays de Chantonnay qui
en aura désormais l’exercice exclusif.
Les terrains viabilisés cessibles représen- approuvé l’avenant de substitution relatif
tent une superficie de 10 369 m² ;
au transport scolaire et périscolaire à destination de la piscine intercommunale OA- - désigné Monsieur Daniel MENANSIS (suite à la modification du périmètre de TEAU, représentant de la Commune au
sein de la Commission Locale d’évaluation
- approuvé la convention avec le Communauté de Communes du Pays de Essarts
afin de participer aux frais de gestion induits par le transport scolaire à destination
des
collèges
d'Essarts
en
Bocage (inscriptions, créations des arrêts et
circuits, paiement...), à compter du 1er janvier 2017 ;
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- proposé 4 membres à la commission
intercommunale des impôts directs de la
Communauté de Communes du Pays de
Chantonnay, commission obligatoire dans
les EPCI à fiscalité propre soumis au régime de la FPU ;
- délégué l’attribution d’exercer au nom de
la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme dans les
zones UA, UB, UA, 1AU, 1AUL, 2AU que
la commune en soit titulaire ou délégataire ;
- autorisé M. le Maire à signer la convention SYDEV relative aux modalités techniques et financières de réalisation d’une
opération d’éclairage, programme annuel
de rénovation de l'éclairage public 2017,
prévoyant un montant maximum de participation de notre collectivité de 7 000 €..
Retrouver plus d’informations sur
www.saintmartindesnoyers.frs onglet
« mairie » / « Vie municipale » / « Conseil
Municipal ».

ACTUALITÉS
QUESTIONS REPONSES

Bibliothèque
A ce jour, la bibliothèque compte 180
lecteurs. Le nombre a plus que doublé
depuis l’installation dans les nouveaux
locaux.
La carte d’adhérent donne droit à l’accès
gratuit de la plateforme e-média, très riche
en ressources numériques.
Rappel des horaires d’ouverture :

le jeudi de 14h30 à 16h 30
(sauf vacances scolaires)
le samedi de 10h à 12h

Du nouveau à Saint Martin
Class’Formation,

centre de formation
créé en septembre 2012 aux Sables
d’Olonne, a désormais installé son siège
social au 99 rue de l’orgerie à Saint-Martindes-Noyers. Cette SARL est composée de

Sandra COURTOIS,
responsable administrative et commerciale
Florence AMIAUD,
responsable pédagogique en charge des formations.

Premier centre d’examen privé pour la certification Voltaire en
Vendée (le certificat Voltaire est un certificat de niveau en
orthographe), Class’Formation est ouvert uniquement sur
rendez-vous, avec trois grands domaines d’action :




Le PLU c’est quoi ?
Le Plan Local d’Urbanisme est un document
planifiant l'urbanisme au niveau communal (avec
un plan de zonage et un règlement, disponibles
sur le site internet). Le PLU est régi, entre autre,
par les dispositions du code de l'urbanisme.
Et la différence avec le PLUi ?
C’est le PLU intercommunal, document
d’urbanisme réalisé à l’échelle intercommunale, il
organise l’aménagement d’un territoire pour les
10 à 15 ans à venir. La commune dépend du
territoire du Pays de Chantonnay depuis le 1er
janvier 2017.

Le mercredi de 11h à 12h30
(prolongation d’une ½ heure)

deux associées :

Mise en place d’une PLUi ?
et modification du PLU ?

formations en orthographe pour tout public, en présentiel
et/ou à distance, en e-learning ;
formations métier : écrivain public, formateur expert en
orthographe, relaxologue-énergéticien ;
formations bien-être (par exemple, formation au Reiki,
méthode d’auto-guérison par apposition des mains pour
se charger en énergie, renforcer son système immunitaire,
positiver, déstresser…).

Pourquoi parle t-on beaucoup du PLUi en ce
moment ?
Parce que la Communauté de Communes du
Pays de Chantonnay est en cours d’élaboration
de son PLUi.

A savoir : des outils sont en place pour vous
permettre de communiquer à la Communauté de
Communes du Pays de Chantonnay. Vous pouvez
apporter vos observations, souhaits et ainsi participer
à ce projet. Plus d’info ci-contre.
Alors pourquoi faire une modification de
notre PLU si un PLUi est en cours ?
En effet, c’est par manque de temps, car la
commune n’a plus de zone ouverte à la
construction immédiate dans son PLU. Il a donc
fallu rapidement mettre en place cette
modification, soumise à enquête publique, pour
pouvoir basculer les zones de construction future
en zone de construction immédiate. Le PLUi ne
se mettra en place que courant 2019.

A savoir : l’enquête publique est en cours jusqu’au
15 mars. Vous pouvez prendre connaissance du
dossier en mairie et apporter vos observations sur le
registre en mairie ou par écrit à l’attention du
commissaire enquêteur en mairie ou par courrier en
précisant la référence de l’enquête et en spécifiant « à
l’attention du commissaire enquêteur ».

www.class-formation.fr
contact@class-formation.fr
Sandra COURTOI 06 09 08 21 38
ou Florence AMIAUD 06 81 01 69 46

6

DE

IT
BRU
GE
INA
S
I
VO

A noter !
L’arrêté préfectoral n°2013/MCP/06 relatif aux
règles propres à préserver des nuisances en matière de
bruit de voisinage est disponible sur le site de la
préfecture de Vendée

Ce qu’on retient
Dans les propriétés privées (article 19), les activités de rénovation, de bricolage
ou de jardinage réalisés par des particuliers …. ne peuvent être effectués que :
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 ;
 Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
 Le dimanche et jour fériés de 10h00 à 12h00.

ATTENTION : des dispositions particulières sont également notées pour les
activités industrielles, artisanales, commerciales , agricoles ou suivant le type de
lieu (lieux publics et accessibles au public, propriétés privées).

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Le PLUi est un document d'urbanisme réalisé à l'échelle
intercommunale qui organise l'aménagement de notre
territoire pour les 10 à 15 prochaines années.
Depuis le 27 novembre 2015, la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay est
compétente en matière de documents d’urbanisme, tant pour les documents communaux
actuellement applicables que pour l’étude d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
En effet, le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, lors de sa séance du 16 décembre 2015.
L’objectif du PLUi est de participer à l’approche opérationnelle du projet de territoire en
construisant un outil qui traduira et accompagnera les souhaits de développement et
d’aménagement du territoire pour les 10 à 15 ans à venir.
Les outils de concertation
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de
communes du Pays de Chantonnay, plusieurs outils ont été mis en place pour assurer une
concertation efficace. Ils permettront aux habitants de communiquer à la Communauté de
communes leurs observations, leurs souhaits et ainsi de participer pleinement à l’élaboration du
projet.

A savoir !
Nouveau dispositif de recueil des
demandes de cartes d’identité

A partir du 27
février, les demandes seront
désormais traitées
dans les mairies
habilités :
Chantonnay, St Fulgent, les Herbiers,
La Roche-sur-Yon, … etc,
(selon la nouvelle procédure en vigueur).
La mairie de St Martin n’est donc plus
compétente pour les recevoir.

Pour cela, les dispositifs se veulent nombreux et diversifiés :
Un outil est déjà à disposition : le cahier de concertation dans chaque commune et à la
communauté de communes (accessibles aux heures d’ouverture habituelles)
Les observations, remarques ou contributions pourront également être adressées :
– Par courrier à l’attention de Monsieur le Président – Communauté de Communes du Pays
de Chantonnay, 65 avenue du Général de Gaulle – 85110 CHANTONNAY
– Par courriel à l’adresse spécifique : plui@cc-paysdechantonnay.fr
– Directement à votre mairie qui communiquera directement le courrier ou courriel à la
Communauté de Communes
Trois séries de trois réunions publiques seront organisées pour finaliser l’état des lieux, présenter
les grandes orientations du projet et la traduction règlementaire. Une information spécifique sera
effectuée quand les dates seront fixées.
Des phases d’échanges plus directes avec les habitants sur le terrain seront également
programmées une fois les grandes orientations du projet posées par les élus.
Une information régulière sur l’avancement des réflexions sera produite par le biais du site Internet
et du bulletin de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay, relayée par les communes,
ainsi que par voie de presse.
Enfin une exposition démarrera à partir du printemps 2017 pour informer la population sur le
diagnostic territorial effectué et sera complétée tout au long de l’étude jusqu’à l’approbation du
projet.
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Plus d’infos sur www.service-public.fr
Le délai d’instruction risque de s’allongé
(1 mois actuellement).
Merci de prévoir le renouvellement de
votre carte dans les meilleurs délais.

Animaux en divagation

Tarif capture d’animaux errants :
Forfait fourrière par nuitée :

25 €
20 €

Les frais d’intervention auprès d’un vétérinaire seront à la charge du propriétaire.

Tarifs votés par délibération 88-2016

Comme les cabinets vétérinaires, la commune s’est équipée d’un lecteur de puce
d’identification.

VIVRE ENSEMBLE

Agenda

Familles Rurales est une association proposant de nombreux services.

10 et 11 mars : Théâtre du Manteau
Salle les Noyers

Aujourd’hui, découvrez l’organisation du transport scolaire.
Il permet aux enfants de se rendre en car, aux écoles martinoyennes

17 mars : don du sang
Salle les Noyers

Anselme ROY et Pierre MONNEREAU

18 mars : soirée Manoir
OGEC école Pierre MONNEREAU

Pour l'année scolaire
2016/2017, 33 enfants
prennent le car pour se
rendre à l'école, avec les
T r a n s p o r t s B AR R E TEAU.

10 au 14 avril : éclats de livre au Pays de
Chantonnay
16 avril : la Rando au Château
Château de la Grève
23 avril : 1er tour élections présidentielles

Une accompagnatrice Valérie JAULIN, est présente
dans le car pour assurer la
discipline et la sécurité.
Elle connaît chaque enfant
par son prénom et favorise
le dialogue et l'expression
de chacun. Pour tout cela,
la bonne ambiance est
moins de risques d'avoir
présente dans le car.
un accident lorsque l'on
Pour nous parents, il est voyage en car, plutôt qu'en
important que nos enfants voiture individuelle.
puissent utiliser le trans- d'un point de vue enviport scolaire
ronnementale : un car de
- d'un point de vue écono- 30 places pollue moins que
mique : pour l'année 30 voitures.
2016/2017, 16 € par mois
- d'un point de vue énergéet par enfant
tique et économique. Un
- d'un point de vue sécuri- car de 30 places conté : statistiquement, il y a somme moins de carburant que 30 voitures pour
le même trajet.

33

C’est le nombre d’enfants
bénéficiant du service
transport scolaire de
Familles Rurales de St
Martin des Noyers

28 avril : opération bol de pâtes
école Pierre MONNEREAU
7 mai : 2ème tour élections présidentielles
8 mai : célébration du 8 mai
Monument aux Morts
14 mai : bal du club des retraités
Salle les Noyers
20 et 21 mai : bourse d’échange et
exposition vieux véhicules
Château de la Grève

autorisation du transporteur, de la commune et
du conseil départemental.

25 mai : tournoi de sixte foot
Stade René Couzinet

Il y a aussi la possibilité de
prendre le car à mi-temps
(le matin ou le soir).

Le transport scolaire est un
service de Familles Rurales
de St Martin des Noyers,
avec une équipe de parents
bénévoles. N'hésitez pas à
venir nous rejoindre. Vous
pouvez prendre contact
pour de plus amples renActue lle me nt, nous
seignements :
avons 12 arrêts sur la
commune de St Martin.
DRAPEAU Sonia
Des arrêts peuvent être
02.51.48.40.72
rajoutés pour toutes
CLOCHARD Gisèle
demandes et nouvelles
06.22.63.19.17
inscriptions,
après

9, 10 et 11 juin : gala de danse
Salle les Noyers
11 juin : 1er tour des élections législatives
14 juin : conférence d’Agnès Dutheil
« Punition, Sanction, Réparation, vers une
Autorité Positive » Salle les Noyers
17 juin : virée des meuniers
Colline des Moulins des bois
17 juin : kermesse de l’école Pierre
MONNEREAU
18 juin : 2ème tour des élections
législatives
24 juin : fête de l’été de l’école Anselme
ROY

Signaler vos évènements sur le
site internet de la commune

Prochain numéro : Juillet 2017
Infos à transmettre avant le 1er juin 2017

Contact :
mairie-de-st-martin-des-noyers@wanadoo.fr
02.51.07.82.60

www.saintmartindesnoyers.fr
Directeur de publication : Daniel MENANTEAU
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