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- Allée Tabligbo 

- Le restaurant scolaire 

                                            Chers Martinoyens,  
 Après une petite trêve estivale, qui je l’espère a été salutaire pour 
tous, le conseil municipal va se pencher sur la concrétisation de ses projets 
prévus en début d’année et l’élaboration de nouveaux pour 2018 : 
- Les travaux de voirie 2017 vont commencer mi-septembre en campagne 
pour finir fin octobre dans le bourg. La circulation risque d’être perturbée 
dans certaines rues : de l’Eglise, Sainte Agathe, du Dr René Gauducheau, 
la patte d’oie de l’Aubépine et de la Frairie. Je vous demande de faire 
preuve de compréhension et de tolérance durant cette période et surtout 

de respecter le plan de circulation mis en place. 
- Podhélia (bailleur social) devrait commencer les travaux des 4 logements (3 T4 et 1 T3) au 
nouveau lotissement des Fontaines en fin d’année et les proposer à la location fin 2018. Il 
reste encore 3 terrains disponibles, dépêchez-vous. 
- Le futur lotissement, face à l’EHPAD, devrait être proposé à la vente début 2019. On a pu 
se rendre compte des lourdeurs administratives pour une simple modification de notre PLU. 
- En 2018, les marcheurs chevronnés devraient pouvoir relier en toute sécurité le bourg de St 
Martin jusqu’à la source de l’Yon, en passant par le château de la Grève. Plus de la moitié du 
sentier sera modifiée pour votre grand plaisir. 
- La première pierre de la nouvelle caserne des pompiers devrait être posée début d’année 
2018 pour une livraison en fin d’année (peut-être pour la Sainte Barbe). 
- Notre démographie assez positive, nous oblige à agrandir le restaurant scolaire où plus de 
230 enfants mangent le midi. 
- La bibliothèque, si appréciée par les lecteurs et les bénévoles, va voir ses murs extérieurs 
isolés et embellis. 
- Pour ce qui est de l’église, les travaux prévus sont pratiquement terminés. Cependant lors 
de ces travaux, on a pu déceler des dégradations de charpente et de toiture dues à des 
tempêtes successives. Des travaux de consolidation vont être engagés afin de la rendre 
sécurisante.   

 A la rentrée, les enfants de l’école Anselme Roy repartiront sur une organisation de la 
semaine de 4 jours.  

 

 De plus en plus souvent, nos agents sont sollicités pour recueillir des chiens et des 
chats abandonnés. De grâce, si vous aimez vos animaux, essayer de trouver des solutions 
plus correctes pour vous séparer d’eux, même s’ils sont âgés ou malades.   

 A chaque bulletin, je félicite et remercie les très nombreuses personnes qui nettoient 
le trottoir devant chez elles. Je les encourage à continuer pour qu’elles servent d’exemple à 
ceux qui n’y pensent pas. La commune ne peut plus utiliser d’herbicides et les solutions 
alternatives ne donnent pas satisfaction tout en demandant trop de temps à nos agents.   

 Vous êtes nombreux aussi à signaler des incivilités, des dégradations et des dépôts 
sauvages. Pour venir à bout de ces « bêtises », essayez de recueillir le plus possible d’indices 
et n’hésitez pas à prévenir la mairie, la gendarmerie ou votre « voisin vigilant ».   

 Et pour finir, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré de près ou de 
loin à la réussite de la manifestation « Faites des bénévoles ».  

 

Nous vous invitons 
toutes et tous  

à l’inauguration de l’allée 
Tabligbo qui aura lieu  
le 7 octobre 2017 à 11 h  

sur le site.  

Retour en images sur la 

manifestation « Faites des 

bénévoles » 

Festival des écoles du 23/06/2017 
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Tout a commencé à la préparation du 
Téléthon 2011, où j’ai fait la connaissance 
de Monsieur Claude FERRÉ, président 
de l’association YOVO TOGO et de 
Monsieur Romaric AYASSOU, 
secrétaire. 
 

Au fur et à mesure de nos rencontres, 
nous avons décidé d’organiser une fête 
au mois de mars 2012 à la salle des 
Noyers afin de récolter des fonds pour 
offrir des tables aux écoliers de l’école de 
Kouvé. Cette fête fut un succès, plus de 
250 personnes ont participé à cet 
évènement. Les dons ont permis la 
fabrication de bureaux en bois.  
 

Dans l’avancée de cette aventure, avec 
mon épouse (propres deniers), nous 
décidons d’accompagner Monsieur 
FERRÉ et Madame ORÉ au Togo pour 
la réception de tables à l’école de Kouvé 
où Romaric AYASSOU était élève.  
 

En septembre 2012, nous décollons pour 
Lomé (capitale du Togo), avec dans nos 
bagages une médaille de la commune de 
Saint Martin des Noyers afin d’être 
présents à la réception organisée et 
préparée à Tabligbo, par Monsieur 

Ayassou Victor (l’oncle de Romaric 
Ayassou), ancien Ministre de la 
décentralisation du Togo. Nous avons été 
accueillis par plus de 200 enfants à l’école 
pour nous remercier de nos dons. Ce fut 
un moment très émouvant car l’école se 
compose de quatre payottes et de deux 
bâtiments en dur dépourvus de tout 
équipement. Comment ne pas être émus 
aux larmes devant 200 enfants joyeux 
nous remerciant avec des chants, des 
acclamations alors qu’il n’y a pas de point 
d’eau dans ce lieu.  
 

Les émotions ne se sont pas arrêtées là, 
puisque l’après-midi nous avons été 
accueillis à la salle des fêtes de Tabligbo 
par une délégation de personnalités : le 
préfet de la Région, le chef du Canton 
(en tenue traditionnelle), tout le conseil 
municipal de cette commune.  
 

Plus de 200 personnes, nous attendaient 
avec des fleurs, des chants et surtout des 
sourires et c’est à cette cérémonie que 
nous  avons  fa i t  l a 
connaissance de Monsieur 
Goné, le Maire de Tabligbo 
qui nous a accueillis comme 
si nous étions de grandes 
personnalités.  
Après l’échange de nos présents, je lui ai 
remis la médaille de St Martin et lui m’a 
offert une statuette en bois qui 
représente trois personnages qui 
soutiennent le monde (ce présent est 
dans une vitrine à la Mairie). 
 

Depuis cette rencontre, nous échangeons 
régulièrement avec M. Goné. C’est pour 
cette raison, que le Conseil Municipal a 
décidé de nommer le passage entre 
l’ancien HLM et les maisons des MAD 

(Maintien à Domicile), allée de Tabligbo. 

M. Goné devrait être présent lors de 
l’inauguration qui aura lieu le             

7 octobre 2017 à 11 h s’il obtient son 

visa. 
 

Jean-Claude DREUX 

 
RESTAURANT SCOLAIRE 

Le restaurant scolaire est un service municipal depuis septembre 
2005. Il regroupe les enfants des deux écoles de la commune et 
emploie 7 personnes à temps partiel. 
Les repas sont préparés sur place (cuisine traditionnelle) et le 
nombre de repas est en constante augmentation :  

Les menus sont préparés par le personnel en cohérence avec la 
règlementation sur la restauration scolaire dans le primaire 
(arrêté du 30/09/2011) qui impose des règles très strictes dans 
l’équilibre des menus (ex : un produit frit par période scolaire 
seulement).  

L’approvisionnement se fait dans les entreprises et commerces 
locaux autant que possible (circuit court) et des produits BIO 
sont régulièrement intégrés dans les menus.  
 

Une enquête a été faite fin juin, merci aux parents qui ont pris le 
temps d’y répondre. Des améliorations/modifications seront 
apportées au service dès la rentrée en cohérence avec les 
réponses. 
Enfin, un projet d’agrandissement devrait voir le jour en 2018.  
 

Cet agrandissement permettra d’offrir de meilleures conditions 
aux enfants notamment en leur laissant un temps de 
restauration plus important car le personnel n’aura plus besoin 
de débarrasser / remettre le couvert entre les deux services.  
 

Pour finir il convient de préciser que le prix du repas est fixé à 

3.20 € (enfant régulier), ce prix est nettement inférieur à la 

moyenne départementale (3.85 €) et intègre une participation de 

la commune d’environ 0.90 €/repas soit un prix de revient du 

repas à 4.10 € (hors investissement).  
     Fabien PICARD 

 

Retrouver les menus sur 

www.saintmartindesnoyers.fr  onglet 

« Vie locale» / « Vie scolaire et               

enfance »  / « Restaurant scolaire ». 

ALLEE TABLIGBO 
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Conseil municipal du 6 juillet  
Le conseil a : 
- accepté la proposition de la Tuilerie-
Briqueterie YOU, des Brouzils, pour  
l’acquisition, à titre gratuit, d’une parcelle 
agricole, cadastrée ZS n°8 et n°9 d’une 
superficie totale de 2 ha 94 a 26 ca ; 
 

- approuvé l’adhésion du SIAEP de 
l’Angle Guignard à Vendée Eau pour 
l’intégralité de la compétence eau potable 
au 31 Décembre 2017 ; 
 

- pris acte du rapport de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transfé-
rées de la Communauté de Communes du 
Pays de Chantonnay. Le montant de  
l’attribution de compensation définitive 
versé pour la Commune de Saint Martin 

des Noyers sera de 260 192 € ; 
 

- décidé le recours au contrat d’apprentis-
sage à compter du 01/09/2017, aux   
services techniques, pour une durée de 
formation de 2 ans – préparation BPA 
travaux aménagements paysagers ; 
 

- approuvé la convention avec le Conseil 
Départemental relative à un aménage-
ment de sécurité au carrefour des RD n°7 
et 47 (carrefour de l’Aubépine) et fixant 
les conditions d’entretien ultérieur. 

 
 

Conseil Municipal  du  27 juillet  

Le conseil a : 
- décidé d’attribuer le marché de travaux 
de voirie 2017, à l’entreprise EIFFAGE 
qui a présenté l’offre économiquement la 
plus avantageuse pour un montant de 

119 125.50 € H.T. et de retenir la presta-
tion supplémentaire proposée pour un 

montant de 11 589,00 € H.T ; 
 

- décidé d’attribuer le marché de travaux 
de curage de fossés pour l’année 2017, à 
l’entreprise PICARD TP basée à Saint 
Martin-des-Noyers pour un montant de 
11 507.92 euros H.T. qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avanta-
geuse, lors de la consultation ; 
 

Le conseil a : 
- sollicité auprès de  la Communauté de 
Communes du Pays de Chantonnay le 
fonds de concours en investissement 
pour les travaux de voirie programme 
2017 dont le montant total s’élève à 

63 294,00 € (versement d’une aide finan-
cière entre une Communauté de com-
munes et une commune membre 
pour la réalisation ou le fonctionnement 
d’un équipement). 

- décidé de nommer Monsieur Fabien  
PICARD en tant que délégué au comité 
de pilotage gestion des transports           
scolaires (à destination des Collèges des 
Essarts), suite à la demande de la                    
Communauté de Communes du Pays de 
St Fulgent-Les Essarts. 
 

Le conseil a :  
- validé la cession à titre gratuit, d’un ter-
rain situé chemin de la Turquie, auprès du 
SDIS de la Vendée, afin d’y construire 
une caserne des pompiers, les frais de 
viabilisation du terrain seront supportés 
par la commune ainsi que l’entretien des 
espaces-verts du bien  
 

 

Travaux de voirie 

Retrouver plus d’informations sur 

www.saintmartindesnoyers.fr onglet 

« mairie » / « Vie municipale »  / 

« Conseil Municipal ». 

DECISIONS DU CONSEIL 

 

Terrain pour la future caserne - 

chemin de la Turquie 

Bâtiment acheté rue de la Prée 

Nouveau tracteur avec épareuse 

Communauté de Communes 

Projet caserne des pompiers 

REALISATIONS 2017 



4 

 

LA VIE DES ECOLES 

 

L’école Anselme Roy accueille les enfants 
de la commune de la toute petite section 
de maternelle au CM2. 
Pour la rentrée 2017, 124 élèves sont 
attendus à l’école dont 114 en septembre. 
 

L’équipe pédagogique : 
Directrice : Mme DUPEU Clémence, 
déchargée le lundi. 
- TPS-PS-MS (23+5 en cours d’année) : 
Clémence DUPEU et Delphine 
GUERINEAU (le lundi et le mardi) 
- MS-GS : (20 + 5 en cours d’année) : 
Céline MARTINEAU et Gaëlle BAUDE 
(le mardi) 
- CP-CE1 (22) : Monique GUYONNET  
- CE1-CE2 (24)  : Hélène JOYAU-
MALIDIN 
- CM1-CM2 (25)  : Sébastien 
BOISSIERE et Delphine GUERINEAU 
(le vendredi) 
- ATSEM : Fabienne BLANCHARD 
(MS-GS) et Cindy RAMBAUD (TPS-PS-
MS) 
 

Les projets de l’école : 
Nos projets ont trois lignes directrices : 
1) Renforcer les compétences de la 
langue écrite et orale :  
L’écriture d’articles dans chaque classe 
pour alimenter le site internet de l’école 
Deux projets de correspondance ; l’un 
avec les élèves d’une école anglaise, 
Bicester, l’autre avec des élèves d’une 
école du Togo, via une collaboration avec 
l’association Yovo Togo. 
Des échanges interclasses avec des 
lectures d’albums expressives des plus 
grands aux élèves de maternelle. 

Une fréquentation hebdomadaire de 
la Bibliothèque de l’école, de la TPS au 
CM2. 
 

2) L’ouverture culturelle et artistique :  
- Chaque année, les élèves assistent à un 
spectacle à l’Echiquier de Pouzauges. 
- Les plus grands ont la chance de se 
rendre au Vendéspace régulièrement. Ils 
ont par exemple vu le ballet de Maurice 
Béjart et le spectacle du Cadre Noir de 
Saumur.  
- Des échanges et projets sportifs sont 
également nombreux à l’école.  

  Avec les élèves des écoles de Ste 
Cécile et de St Hilaire le Vouhis, nous 
participons à des rencontres cross, 
athlétisme et danses.  

  Avec les élèves de l’école privée, 
nous participons au festival des écoles, 
journée où les élèves pique-niquent et 
participent à de nombreux jeux 
collectivement. 

  Avec les résidents de l’EHPAD. 

  Au sein même de l’école, les élèves 
des différentes classes participent à 
des projets spécifiques comme la 
pratique du golf à l’école. 

- Chaque année, enfants et enseignants 
préparent deux fêtes, une à Noël et une 
pour l’été. 
- Des visites au château de la Grève sont 
également organisées.  

 
L’année 2017-2018 sera consacrée à 
l’art sous toutes ses formes. Au 
programme musique, peinture, 
poterie, cinéma, …  
  

 3) Favoriser l’autonomie et 
l’épanouissement des élèves :  
Plusieurs interventions autour de la 
sécurité routière ont lieu chaque année. 
Les élèves sont également sensibilisés aux 
gestes de premiers secours. 
Différentes élections comme celle des 
délégués CE et CM ou celle pour le 
Conseil Municipal des Enfants sont 
organisées. 
Les classes du CP au CM2 se rendent 
chaque année à la piscine des Essarts. 
 Tous les 4 ans, une classe de neige est 
mise en place. 
Les liaisons CM2-sixième sont 
nombreuses ainsi qu’une journée au 
collège Clémenceau avec au programme 
visite et échange avec les collégiens et les 
professeurs. 
 

Visites et inscriptions : 
Les inscriptions sont en cours pour 
les enfants nés en 2015 et 2014, si vous 
souhaitez visiter l’école ou vous 
renseigner sur l’inscription de votre 
enfant, vous pouvez prendre contact 
avec l’équipe enseignante au 
02.51.07.81.25.  
L’inscription se fait auprès de la 
Directrice de l’école sur présentation du 
livret de famille, du carnet de santé 
(attestant des vaccinations obligatoires), 
d’un justificatif de domicile et du 
certificat de radiation si l’enfant était 
scolarisé dans une autre école auparavant. 
 

N'hésitez pas tout au long de l'année 
scolaire à vous rendre sur notre site :      
ec-anselme-roy-85.ac-nantes.fr 

le festival des écoles 

La Fête de l’été 

la remise des médailles du Cross       

ECOLE ANSELME ROY 

Le projet golf 
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Cross départemental 

Arbre de Noël 

Classe de Neige 

Chantemai 

ECOLE PIERRE MONNEREAU 

L’école privée Pierre Monnereau c’est : 
6 classes... 165 élèves... 112 familles...  
1 équipe éducative (enseignants, ASEM et AVS)... des 
catéchistes...  
2 équipes de parents bénévoles (APEL et OGEC),  
L’école accueille les élèves de la PS au CM2.  
 

L’équipe pédagogique : 
Voici la structure pour l'année scolaire 2017-2018: 
- Classe PS 
Enseignante : Marie-Claude MOULINEAU 
ASEM : Noémie GOURAUD 
- Classe MS-GS 
Enseignante : Florence GELOT 
ASEM : Patrick GUYOT 
- Classe GS-CP 
Enseignante : Nadine FRAPPIER 
ASEM : Christelle ROCHETEAU 
- Classe CP-CE1 
Enseignante : Jocelyne ANGIBAUD 
- Classe CE2-CM1 
Enseignante : Lydie AUVINET 
- Classe CM1-CM2 
Enseignants : David BENETEAU (directeur, journée de 
direction le jeudi) et Elodie BILLET (les jeudis) 
- Enseignante spécialisée (prise en charge des élèves en 
difficultés) : Pascale COLAS 
- Auxiliaire de Vie Scolaire 
Catherine NICOLEAU 

« Toute cette Communauté Educative collabore pour que 
chaque élève, au-delà de sa réussite scolaire, s’épanouisse 
dans toute sa globalité en développant chez lui l’estime de 
soi et la confiance. » 
 

A noter :  
Venez découvrir l’école dans ses détails (projet pédagogique, 
projet éducatif, règlements, horaires, vie des classes,...) en allant 
sur le site internet :  
http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/ 
 
Pour toute inscription, prendre directement contact avec le 
directeur 
- PORTES OUVERTES : le samedi 17 mars 2018 
- KERMESSE : samedi 16 juin 2018 
 

Contact  : 
113, rue du Dr Gauducheau 
85140 SAINT MARTIN-DES-NOYERS 

 rép  : 02.51.07.84.90 
ecolepierremonnereau85140@gmail.com 
 

 

http://stmartindesnoyers-pierremonnereau.fr/
mailto:ecolepierremonnereau85140@gmail.com
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ACTUALITÉS 

YovoTogo 
L ' A s s o c i a t i o n  d e 
Solidarité Internationale 

YovoTogo, dont le siège est à Saint-
Martin-des-Noyers, a pour objectif  
principal de soutenir un Centre 
d'enfants en situation de handicap, 
dans la région des savanes, au Togo. 
Depuis novembre 2016, elle a 
enregistré l’adhésion de 8 nouveaux 
membres. Cette année, l’aide porte 
sur l’amélioration du cadre de vie des 
jeunes enfants et adolescents 
handicapés en finançant la réalisation 
d’une aire de jeux, la rénovation d’un 
bloc douche-sanitaire, la fourniture 
d’une TV-LED et réfrigérateur 
achetés sur place en complément des 
parrainages dont le chiffre va en 
augmentant. 
- En 2016, ce sont 103 ordinateurs 
qui ont permis d’équiper 4 nouvelles 
salles dans des lycées et au sein de 
l’association JUMP Lab’Orione 
(Jeunesse Unie pour un Monde de 
Progrès) qui assure le suivi, les 
formations et la maintenance locale 
des différentes salles.  
- En 2017, réalisation de 4 nouvelles 
salles dans d’autres  lycées et à 
l’orphelinat 
de Mango. 
Les salles 
e x i s t a n t e s 
s e r o n t 
remises à 
niveau . 

L’envoi de matériel par container se 
fait en collaboration avec l’association 
Cap-Togo de Mulhouse qui œuvre à 
Sokodé (région centrale). Nous avons 
expédié du matériel informatique 
(125 ordinateurs, 18 imprimantes), du 
cuir, des lunettes, des graines et 
semences destinées au centre Don 
Orione, aux femmes Leaders de 
Tandjouaré et à 2 groupements 
d’activités vivrières (maraîchage et 
jardinage) en tout 7 m3 de matériel. 
D’ici peu, ce seront 11 salles de 20 
ordinateurs chacune que l’association 
aura réalisé et pérennisé.  
 

Voyage Solidaire : des adhérents 
partent au Togo pour trois semaines 
le 14 octobre prochain. Parmi eux 
Patrick, ingénieur informaticien 
d é v e l o p p e u r  d u  s y s t è m e 
Emmabuntüs qui réalisera des 
formations. L’association est 
soutenue et intervient dans plusieurs 
établissements scolaires de Vendée 
dont les écoles primaires Anselme 
Roy et Pierre Monnereau de la 
commune où nos récits d’actions et 
de voyages sont tous les ans attendus 
avec impatience.  
 

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter  le Président, 
Claude FÉRÉ au     02 51 48 42 48,  
Site : www.yovotogo.fr  
Facebook :   
www.facebook.com/Yovotogo  
 

 

   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, 
venez profiter des bienfaits du yoga. 
Pour cette prochaine saison 2017/2018,  les 
cours de yoga continuent le jeudi soir de 
18h45 à 20h et le vendredi matin de 9h30 à 
10h45 à la salle Les Noyers, à partir du 14 et 
15 Septembre. 
Venez avec un tapis de sol, une tenue souple et 
le ventre léger... 
1er cours sans engagement 
Plus d'infos sur le site :  
www.massages-yoga-vendee.fr 
Renseignements : Raphaël MAHE-BAU                                               
tel : 06.14.22.52.90 

Collecte de papier 
L'association « Au Pays des Choupinous » en 
partenariat avec la société PAPREC organise 
une collecte de papiers. 
 

Afin de nous permettre de récolter des fonds 
pour financer du matériel pédagogique et 
ludique pour notre Maison d'Assistantes 
Maternelles, nous vous invitons à stocker tous 
vos papiers (journaux, revues, magazines, 
catalogues, papiers blancs et couleurs, 
publicités, enveloppes...) 
Une benne sera déposée début janvier 2018 
pendant 1 semaine devant la MAM  au 8 rue 
de l'Yon 85140 SAINT MARTIN DES 
NOYERS. 
 

Informations au 06-51-54-90-53 ou par mail 
mamaupaysdeschoupinous@laposte.net 
 Plus nous remplirons la 
benne, plus nous récolterons 
de fonds pour les 
Choupinous !! 
Nous comptons sur vous !!! 
Passez le mot... 

UNC 
L’UNC organise le dimanche 29 Octobre prochain 
une cérémonie patriotique pour fêter le 60ème 
anniversaire de la section AFN (anciens combattants 
d’Afrique du Nord) et le 20ème anniversaire des Soldats 
de France. 

Mais cette journée sera aussi l’occasion de remettre un drapeau tricolore 
« Devoir de mémoire ». A travers ce geste symbolique l’UNC souhaite 
transmettre ses valeurs patriotiques aux enfants de St Martin des Noyers.  
La matinée sera ponctuée par un défilé en fanfare en présence de 
nombreux drapeaux. Il y aura une petite bénédiction religieuse puis une 
cérémonie civile au monument aux morts. Le verre de l’amitié clôturera 
cette commémoration. Nous prolongerons la journée par un banquet. 

http://www.yovotogo.fr
http://www.facebook.com/Yovotogo
mailto:mamaupaysdeschoupinous@laposte.net
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A savoir ! 

A noter ! 

 

Du nouveau à Saint Martin 

Tri des emballages  

Depuis le 1er janvier 2017, tous les emballages se trient en Vendée. Une bonne 
chose pour faciliter le tri et favoriser le recyclage de nos déchets. 

Malgré tout, quelques précautions sont à prendre pour permettre à la chaîne du tri de fonctionner 
correctement. 
 

Première règle à retenir : Ne jamais imbriquer (ou encastrer) un emballage dans un autre. 
Ecrasez vos emballages si vous en avez besoin de gagner de la place. Mais ne les emboîtez surtout pas. 
 

Deuxième règle à retenir : Un emballage, c’est un contenant ayant contenu un produit au 
moment de son achat. 
Exemple : 
Les produits tels que : cintres, fourchettes, gobelets, casserole… ne sont pas des emballages et ne 
doivent en aucun cas être mis dans les 
sacs jaunes. 
 

Toutes ces erreurs représentent un coût 
pour la collectivité, et donc pour les 
usagers. Elles mettent à mal le bon 
fonctionnement du centre de tri et celui 
des filières de recyclage. 
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au 
bout de la chaîne, il est important de se 
rappeler qu’une fois vidés, les 
emballages, et seulement les 
emballages, sont à déposer en vrac, 
séparés des uns des autres, dans les 
sacs jaunes. 
 

Un doute, une question ? 
www.scom85.fr ou au 0 800 948 216  
 

 

 

Collecte de déchets contenant de l’amiante 
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de l’amiante liée aura lieu les jours suivants :  
- Déchèterie de Chantonnay : vendredi 06 octobre 2017 
- Déchèterie des Essarts : samedi 07 octobre 2017 
Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que des plaques ondulées, des éléments de façades, des 
canalisations. 
Tarifs : 

Jusqu’à 25 kg  : 10 €      De 51 à 75 kg  : 20 €             Au-delà de 100 kg  : 25 € + 0,90 € par kilo supplémentaire 

De 26 à 50 kg  : 15 €      De 76 à 100 kg  : 25 € 

Toilettage canin à domicile  
Prochainement à Saint Martin des Noyers  

Sarah viendra toiletter vos chiens de toutes tailles et toutes races devant 
votre domicile, avec un camion aménagé comme  

dans un salon de toilettage. 
Des flyers seront distribués fin septembre,  

ouverture prévue courant octobre. 
Pour plus de renseignements,  

vous pouvez me contacter au : 06.71.09.64.35 

Fleurissement  
Si vous souhaitez 
fleurir vos pieds de 
murs, veuillez prendre 
contact avec la mairie 
au  02 51 07 82 60. 

Permanence distribution sacs jaunes en mairie 

- le mardi de 14h  à 18h30 (17h en juillet et août) 
- le vendredi de 13h30 à 18h  (17h en juillet et août) 

Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

http://www.scom85.fr
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VIVRE ENSEMBLE Agenda 

Infos à transmettre avant le 15 octobre pour le 

hors série 2018 

www.saintmartindesnoyers.fr 

Contact :  

mairie-de-st-martin-des-noyers-85@wanadoo.fr 

02.51.07.82.60 

Saint-Martin sur  

Facebook 

Directeur de publication : Daniel MENANTEAU 

Rédaction et conception : Services de la Mairie 

Impression : Imprimerie SOULARD Essarts en Bocage 

5 octobre 2017 
Spectacle musical - Peau Neuve - CCPC 
Salle des Noyers (vente en mairie) 
 

7 octobre 2017 
Inauguration allée Tabligbo - Mairie 
 

8 octobre 2017 
Vide grenier 
Les Amis du Château de la Grève 
 

29 octobre 2017 

le 60ème anniversaire de la section AFN  
et le 20ème des Soldats de France UNC  
 

4 novembre 2017 
Concours de belote - Club des Retraités 
Salle les Noyers 
 

5 novembre 2017 
Bourse aux jouets  - ESM Basket 
Salle de sports 
 

12 novembre 2017 
Loto  - OGEC Ecole Pierre Monnereau 
Salle les Noyers 
 

25 novembre 2017 
Sainte Barbe  - Sapeurs Pompiers 
Salle les Noyers 
 

3 décembre 2017 
Marché de Noël 
Les Amis du Château de la Grève 
 

9 décembre 2017 
Arbre de Noël  - Ecole Pierre Monnereau 
Salle les Noyers 
 

16 décembre 2017 
Arbre de Noël  - Ecole Anselme Roy 
Salle les Noyers 
 

16 janvier 2018 
Vœux du Maire 
Salle les Noyers 
 

19 janvier 2018 
Concours de belote - Club des retraités 
Salle les Noyers 
 

1er février 2018 
Réunion publique  PLUi 
Salle les Noyers 
 

3 février 2018 
Disco - Amicale Laïque  
Salle les Noyers 
 

9 février 2018 
Carnet de voyage - Les Amis de la Bibliothèque 
Salle des Noyers 
 

25 février 2018 
La Martinoyenne 
SMCA 

Signalez vos évènements sur le site internet de la commune 

RETOUR EN IMAGES :  

FAITES DES BÉNÉVOLES : UNE GRANDE RÉUSSITE 

Nous souhaitons par ces quelques lignes  
remercier tous les bénévoles qui se sont investis pour cette fête.  

La fermeture de bourg et les fouilles imposées par la Préfecture  
ont permis d’apporter une sécurité optimale et nécessaire pour cette journée.  

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée pour les riverains  
et nous les remercions de leur compréhension. 

   


