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A votre service

Venez découvrir la collection été !
Chaussures homme et femme - Spécialiste pieds confort.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
et le dimanche de 10h à 12h. Facebook Isa’Jo !
Découvrez nos collections CROCS et DUDE.

8, rue Nationale - TALMONT ST HILAIRE
Tél. 02 51 96 01 69 - chaussures.isajo@hotmail.fr

Chaussures
ISA’JO

www.chaussures-vendee.com

Accessoire de mode

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)
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Tri des déchets : la Vendée est maillot jaune
La Vendée est championne du tri. Pour le faire savoir, Trivalis a installé

un maillot jaune composé de 3 376 bacs jaunes, à l’occasion du passage du Tour de France.
Talmont-Saint-Hilaire —

Le syndicat Trivalis s’implique dans le
Tour de France en l’accompagnant à
sa manière tout au long du parcours
en Vendée. « Stop au jetable, oui au
réutilisable », c’est le mot d’ordre du
syndicat depuis une dizaine d’an-
nées.

Alors, pour un événement comme
le Tour de France, « Trivalis veut agir
directement sur la réduction des
déchets. Des gobelets réutilisables
ont été fournis aux communes
concernées par le passage des cy-
clistes. Celles-ci les ont comman-
dés gratuitement auprès du syndi-
cat, pour leurs animations, leurs bu-
vettes, leurs repas organisés pour
l’événement », a indiqué Hervé Robi-
neau, le président de Trivalis.

Ces gobelets portent le logo officiel
du Tour de France et mettent à l’hon-
neur les villes de départs ou d’arri-
vées. Près de 123 000 ont ainsi été
fabriqués au profit de 52 communes

du département. Des gobelets réu-
tilisables qui pourront être conser-
vés par les visiteurs ou par les com-
munes.

Une fresque monumentale

Une fresque géante est déployée à
Talmont au croisement des routes
D21 et D949. Elle représente un mail-
lot jaune créé à partir de bacs de col-
lecte au couvercle jaune. Sur le mail-
lot, des bacs bleus écrivent « La Ven-
dée championne du tri » un message
qui est lu en vue aérienne.

Il salue « l’écocitoyenneté des Ven-
déens, déterminés à agir pour le re-
cyclage des déchets et champions
du tri des emballages depuis trois
années » ajoute Maxence de Rugy,
président de Vendée Grand Litto-
ral. Ce maillot jaune géant de 58 x
45 mètres constitués de 3 300 bacs
de collecte devrait attirer l’œil des ca-
méras de France Télévision, et pro-
mouvoir le département et les Ven-
déens, leur engagement environne-
mental.

Jean-Luc Blanchet, président de

l’Amicale vélo de Talmont l’avait an-
noncé lors de la dernière assem-
blée générale du club. « Nous par-
ticiperons au passage du Tour de
France. » Ils étaient une vingtaine
d’adhérents pour la mise en place
de la fresque géante, jeudi. Une opé-
ration qui aura duré deux jours, un
travail de précision que Jean Luc
Blanchet et ses équipiers sont fiers
d’avoir accompli.

L’AVT85 s’est investi pleinement dans cette fresque géante qui sera vue du ciel à partir de samedi.
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Jard-sur-Mer

Musique et danse reconduites pour les écoliers
Le programme « musique et danse »
mis en place par le conseil dépar-
temental, a été reconduit pour l’an-
née scolaire 2018-2019 pour les
deux écoles jardaises. Le nombre
de séances sera limité à huit heures

maximum d’intervention par classe,
la commune assumant en totalité le
coût de ce dispositif.

Elle sollicite le Département pour
un accompagnement organisation-
nel.

Moutiers-les-Mauxfaits

Couleurs et images expose le travail de ses adhérents
Les peintres de l’association Cim,
Couleurs et images moutierroises,
clôturent leur année, par l’exposi-
tion de leurs travaux, à l’office de
tourisme. Le thème choisi est Nos
campagnes. Lors du vernissage ven-
dredi, Gérard Rambaud, président
de l’association, a présenté les dif-
férentes techniques utilisées par les
peintres en soulignant les caractéris-
tiques et les différences d’utilisation
et de rendu.

Jusqu’au 18 juillet, exposition à
l’office de tourisme de Moutiers-les-
Mauxfaits, salle Joël-Chauvin. Ou-
vert du mardi au samedi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 15 h à 18 h.

Gérard Rambaud explique le travail
des différents peintres.

Jard-sur-Mer

Pas de hausse des tarifs du restaurant scolaire
Le conseil municipal, fin juin, a dé-
terminé les tarifs 2018-2019 pour le
restaurant scolaire. Les tarifs actuels
sont de 3,05 € pour les enfants,
5,95 € pour les enseignants et 2,40 €
pour les repas vendus à l’Organisme
de gestion de l’école Saint-Joseph.
Ils restent identiques en 2018. En
2017, la dépense a été de 95 185 €,
dont 23 254 € de dépenses alimen-

taires, 62 703 € de frais de person-
nel. Les recettes couvrent 33,20 %
des dépenses.
Le nombre de repas servis est de
12 112. « La commune a fait le choix
d’une restauration en régie, avec
un cuisinier afin de conserver une
qualité de repas et d’éducation au
goût », a rappelé la maire, Mireille
Gréau.

Longeville-sur-Mer

Des nouveautés aux rendez-vous gratuits de la saison

L’animation culturelle et sportive de
la commune se met aussi à l’heure
d’été avec des rendez-vous gratuits.
Trois nouvelles activités sportives
ont été créées : une rando roller au
Rocher, à 19 h ; Kho-Lanta, du sport
avec des épreuves, au théâtre de ver-
dure, et Longeville express, d’après le
principe de l’émission Pékin express.

Au menu donc, le pot d’accueil des
touristes le lundi ; un marché de nuit
ou une déambulation, au Bouil ou
aux Conches, le mardi ; un spectacle
pour le jeune public le mercredi ; un
spectacle ou un concert au théâtre
de verdure, le jeudi ou le samedi ;
sans oublier le marché les lundis et
vendredis, avec un « garde cham-

pêtre » qui présente les animations
à venir.

Côté sport, tout le monde peut s’y
retrouver dans quatre lieux : la salle
omnisports, la plage du Rocher, celle
des Conches et celle du Bouil, avec
du badminton, de la gym douce, du
tennis de table, du beach-volley, etc.

Enfin, il y a l’animation très atten-
due de la Chasse aux trésors, dont
le rendez-vous est donné au Crapa,
le parcours de santé. C’est la seule
activité payante.

Le programme est disponible à l’of-
fice de tourisme au 02 51 33 34 64
ou sur www.destination-vendeegran-
dlittoral.com

Le beach-volley est l’une des activités sportives proposées l’été.

Talmont-Saint-Hilaire

École publique : les parents veulent une 8e classe
Édith Roy la représentante des pa-
rents d’élève du Groupe scolaire du
Payré a réagi dans un communiqué
à la décision de fermeture de classe,
à la prochaine rentrée scolaire. Elle
s’inquiète, au nom des parents
d’élèves et des acteurs de l’école pu-
blique du Payré de la décision de la
direction d’académie, qui « a annulé
l’ouverture réservée de la 8e classe,
avec un comptage des élèves à la
rentrée. À ce jour, il y a 188 élèves
inscrits pour la prochaine rentrée,
soit environ 27 élèves par classe.
[…] Les enfants de Talmont vont se
retrouver, pour certains, à 32 élèves
par classe. Dans le respect des der-
nières orientations, les CP seront
des élèves privilégiés avec des ef-

fectifs moins importants (24 par
classe), le nombre étant répercuté
sur les autres classes. »

Les parents d’élèves pointent que
tous les ans, des inscriptions ont
lieu l’été, 19 l’an dernier, 23 l’année
précédente. « Les classes vont
être denses. Cela aura des consé-
quences lourdes sur l’apprentis-
sage des élèves. […] Plusieurs
élèves ont des besoins spécifiques
et demandent des conditions d’ap-
prentissage adaptées. La densité
des classes peut mettre en péril
leur bonne intégration. L’ensemble
des parents d’élèves demande que
la directrice académique […] re-
vienne sur sa décision. »

Poiroux

Une exposition pour partager des souvenirs

L’association Poiroux autrefois a sou-
haité partager ses trouvailles avec les
aînés de la Marpa maison d’accueil
pour l’autonomie. Une exposition
réunissant d’anciennes photos de la
commune a été mise en place dans
la résidence.

Ferdinand Poiroux, anciennement
de la Poiroudière, 87 ans en dé-
cembre, déclare : « Je suis à Poi-
roux depuis l’âge de 6 ans, j’ai donc
beaucoup de souvenirs. Ces pho-
tos me permettent de remettre des

visages sur des personnes que j’ai
très bien connues. Je me souviens
de ce moulin qui avait été construit
et qui n’a jamais servi, à cause de
problèmes financiers. »

« Nous souhaitions partager ces
souvenirs avec nos anciens. Cer-
tains nous ont apporté des éclair-
cissements sur la vie d’autrefois à
Poiroux, notamment sur les débuts,
en 1928, des Coqs sportifs, le club
de foot », explique Célestin Chus-
seau, président de Poiroux autrefois.

Les résidents de la Marpa ont donné des informations très utiles aux respon-
sables de l’association Poiroux autrefois.

Poiroux

Un passeport du civisme pour les écoliers de CM2

C’est la troisième année que l’école
publique participe aux actions du
passeport du civisme. Pendant l’an-
née, les écoliers de CM2 se sont
aquittes de diverses actions soli-
daires et citoyennes.

Une cérémonie de clôture a été or-
ganisée à l’école, en présence de Ti-
phaine Michot, directrice de l’école,
du maire, Edouard de la Basse-
tière, des ambassadeurs en charge
des différents projets à mener, et
de quelques élus. Pour féliciter les
enfants de leur investissement, ca-
deaux et récompenses leur ont été

octroyés.
La médaille d’or de la commune a

été décernée à Chloé Boureau, Ma-
this Chusseau, Marine Herbert, Au-
rélie Lamarre, Sacha Mandin, Jules
Pinocheau, Léo Pinocheau, Manon
Potier, Charlie Rambeaud pour six
actions, individuelles ou collectives,
entièrement remplies. Dove Egron
et Ylann Mardaye ont obtenu la mé-
daille de bronze (trois actions rem-
plies). Jacques Poiroux a remarqué
la participation et l’intérêt des enfants
au devoir de mémoire, lors de la jour-
née du 11 Novembre.

Les élèves de CM2, avec le maire et leurs ambassadeurs.

Une esquisse du logo, tel qu’il apparaît
vu du ciel
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