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   Bulletin d’informations communales de Champ-st-Père - Octobre 2020

Le 19 octobre dernier, l’équipe Maire/
Adjoints et les commerçants concer-
nés par le projet ont été invités par 
Vendée Habitat et Voix Mixtes à une 
réunion d’information sur l’avancée 
des travaux du centre bourg. Le per-
mis de construire sera déposé dans 
les toutes prochaines semaines.

CENTRE DES TILLEULS
Une rampe a été aménagée 
par nos agents techniques pour 
faciliter l’accès au Centre de 
Loisirs des Tilleuls pour les per-
sonnes à mobilité réduite.



COMPANYLOGOwww.company.com • ÉCOLE DE MUSIQUE
Reprise des activités le 8 septembre, à la salle polyvalente pour les groupes, en individuel au 
centre des Tilleuls pour des raisons de sécurité sanitaire.

Une quarantaine d’adhérents pour cette rentrée 2020/2021 vont être accompagnés de trois 
enseignants, dont trois nouvellement arrivés : nous retrouvons Hervé HERLIN professeur de 
solfège/piano et « coach » des groupes formés , Arnaud NYS, jeune professeur du conservatoire 
de la Roche S/ Yon, enseigne la guitare, Édouard PONDEVIE enseigne la batterie et une nouvelle 
activité : le Djembé.

Le groupe ALTO COUAC a également repris les répétitions chaque vendredi soir.

Apprendre, jouer de la musique est un moyen agréable de se sortir du quotidien et de dynami-
ser vos journées. Vous pouvez nous rejoindre à n’importe quel moment de l’année.

Renseignements au 06 16 39 61 45 / musiquecsp@gmail.com
www.musique-champ-pere.org / Facebook : musiqueachampstpere

Christian DUBOIS - Président de l’association

• UNC
Nous recherchons des lettres, photos, documents, cartes 
postales, accessoires, livres ayant appartenu à nos Poilus 
de Champ Saint Père. Venez nombreux rendre hommage, 
à l’occasion des 100 ans de notre monument aux morts, au 
patriotisme, à la bravoure, mais surtout à la souffrance en-
durée par nos anciens pendant les 4 années et 4 mois de 
guerre. Pour les enfants, un jeu est organisé. Le gagnant de 
chaque école sera désigné et recevra une récompense lors 
du conseil municipal des jeunes.
Renseignements : 06.73.09.00.60

• CONCERT LYRIQUE DU 5 SEPTEMBRE :
Dans l’église de Champ Saint Père, Mesdames 
Madeline MENAGER (soliste soprano) et Hi-
roko TSUCHIYA (pianiste), nous ont offert un 
récital de chants lyriques italiens. Leur pres-
tation, d’une très grande qualité a été très 
appréciée du public, malheureusement peu 
nombreux. Après le concert à quatre mains 
de Tristan PFAFF et Justyna Chmielowiec 
(sept.2019), l’école de musique, organisatrice, 
a permis aux Pérois de profiter, à nouveau, 
d’un concert de niveau international.

• UNE NOUVELLE ASSOCIATION
   Association spéciale mamans
   en manque d’évasion !
Besoin d’une pause ? Envie d’être une femme rien 
que pour un instant ? Envie de voir autre chose ? 
De faire des rencontres ?
Little Mom c’est quoi ? Nous sommes 3 mamans 
et nous nous sommes réunies pour créer cette 
association d’entraide et de partage afin de sor-
tir de notre quotidien et de découvrir d’autres ho-
rizons.
Venez vous divertir et vous amuser entre ma-
mans grâce à Little Mon, par le biais d’ateliers 
manuels, sportifs, de conférences, et de soirées 
sur le thème de la détente et de la convivialité. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous vous réser-
vons d’autres surprises. Rejoignez-nous sur notre 
groupe Facebook : Little Mom, ou contactez-nous 
au 07 72 55 62 56 pour plus d’informations.

La Présidente - G. Clair

• FCVG : UNE ÉQUIPE DE FILLES !
Le nouveau club de foot de Champ Saint 
Père / Saint Vincent sur Graon a réussi à créer 
une équipe de jeunes féminines. Le 9 octobre 
dernier, elles ont pu disputer leur 1er match 
depuis la création de leur équipe ! Nous leur 
souhaitons une belle année sportive.

- VIE ASSOCIATIVE -

L'Apel organise une 

vente de sapins de Noël

Le vendredi 4 décembre

 

  Les sapins seront à récupérer à l'école

         le vendredi 4 décembre de 16h30 à 17h30 

        …...........................................................................................................

Coupon à rapporter à l'école pour le mardi 3 novembre

Nom :................................................

Prénom :............................................

Classe :..............................................

Téléphone :........................................

Nordmann 1er choix

80/100

14,00 €

Nordmann 1er choix

100/125

18,00 €

Nordmann 1er choix

175/200

35,00 €

Nordmann standard

150//200

25,00 €

Nordmann standard

200/250

35,00 €

Nordmann standard

250/300

45,00 €

Epicéa

100/150

14,00 €

Epicéa

150/200

20,00 €

Epicéa

200/250

30,00 €

L'ordre du chèque est à mettre à : Apel

       Réservez vos sapins avant le
   Mardi 3 novembre

Tous les sapins

sont fournis

avec bûche

• AMICALE LAÏQUE
L’amicale propose de recycler tous vos 
crayons et autres fournitures. Vous pou-
vez déposer vos stylos usagés (bille, feutre, 
bois…). Des boîtes sont mises à disposition à 
la mairie, au centre des tilleuls, à l’école J-Y. 
Cousteau, au garage AMS Manu et à l’Atelier 
de la Couture. La collecte sera ensuite valo-
risée et l’argent récolté servira à financer du 
matériel pour les enfants.

Bon de commande et tarifs à télécharger
sur le site de l’école :
https://champstpere-stpierre.fr/

• APEL ÉCOLE ST-PIERRE

• ACTUALITÉ VENDÉE
GRAND LITTORAL

SERVICE PRÉVENTION SANTÉ
Marie : 06 01 61 20 93

www.vendeegrandlittoral.fr

Seniors

Ateliers pour les + de 60 ans

sport,
détente, 
alimentation,
mobilité,
beauté...



COMPANYLOGOwww.company.com • PASSEPORT DU CIVISME
Le vendredi 2 octobre, Monsieur Maxence De RUGY, 
Président de notre Communauté de Communes et 
initiateur du « Passeport du civisme », a remis aux 
élèves de CM2 de 2019/2020 leur diplôme du civisme. 
Le contexte sanitaire de cette année ayant empê-
ché un certain nombre d’actions programmées, la 
décision a été prise d’attribuer à chaque CM2 de l’an 
dernier (aujourd’hui en 6ème) un diplôme d’honneur 
pour leur engagement.

Les jeunes qui n’ont pu être présents peuvent récupérer 
leur diplôme en mairie.
 
Le « passeport du civisme » 2020/2021 sera remis au 
CM2 des 2 écoles après la rentrée de novembre.

• RENTRÉE SCOLAIRE
Tous les services périscolaires (garderie, centre 
de loisirs, restaurant scolaire) ont fait leur rentrée 
presque normalement compte tenu du contexte 
sanitaire. Agents et enfants étaient heureux de se 
retrouver pour une nouvelle année scolaire.

• VIVONS BIEN ENSEMBLE…
PETITS RAPPELS
• Bruit de voisinage : les horaires pour faire 
vos travaux bruyants : de 9h à 12h et de 
13h30 à 19h30 en semaine. de 9h à 12h et 
de 15h à 19h le samedi. de 10h à 12h les di-
manches et jours fériés.
• Brûlage de déchets verts : celui-ci 
est interdit dans une optique de santé 
publique d’une part, puisque cette pra-
tique pose des problèmes notables en 
matière sanitaire, la combustion de végé-
taux émet des polluants tels que des parti-
cules fines ou des gaz toxiques ou cancé-
rigènes ; dans un but de prévention d’autre 
part, le brûlage de déchets verts pouvant 
entrainer des risques d’incendie.
• Les dépôts d’ordures sauvages : quel 
qu’en soit la nature ou le volume ils sont 
strictement interdits.
• Nouvelle nuisance : trop de masques 
jetés dans nos rues et fossés

Le Hérisson est l’hôte de nos jardins depuis 
toujours, c’est un précieux auxiliaire des 
jardiniers. Le protéger, c’est protéger la 
nature jusqu’à notre porte. Soyons vigilants et 
responsables lors de nos travaux extérieurs.

Info Vendée numérique : avant fin 2022, 
tous les Pérois auront la possibilité de se 
raccorder à la fibre.

• LA MINUTE ENVIRONNEMENT

• ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES (CMJ)
Le 5 octobre ont eu lieu dans nos 2 écoles 
les élections du Conseil Municipal des 
Jeunes.Les nouveaux conseillers juniors 
sont Gwena Baron, Louka Beuchot, Louisa 
Grelier, Camille Lemarec , Leana Marion à 
l’école Jacques Yves Cousteau et Djulia 
Goupil, Nathan Grelier, Tom Guerry, Jeanne 
Lebert et Mathis Tirand à l’école St Pierre. 
Nous les félicitons et leur souhaitons un 
bon mandat.


