


Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Depuis bientôt deux ans, dans notre commune 
comme dans tout le pays, la vie sociale, familiale, 
culturelle, sportive est perturbée par la pandémie du 
COVID-19. Tout ce qui fait le bien vivre ensemble 
souffre de l’angoisse de cette maladie qui ne frappe 
pas que les personnes âgées ou fragiles. Rappelons 
donc inlassablement la nécessité des gestes barrières 
et de la vaccination qui seuls nous permettent 
d’espérer des jours meilleurs.

Malgré cette situation difficile, notre municipalité 
continue à assurer le quotidien et à se projeter dans 
l’avenir.

Depuis 2 ans, nous assistons avec plaisir à l’arrivée 
de nouveaux habitants prouvant qu’après l’exode 
rural des années 1960, la tendance s’inverse, assistant 
plutôt à un exode urbain. Ceux que l’on appelle ‘‘les 
Nouveaux Ruraux’’, à la recherche d’une plus grande 
qualité de vie, sont l’avenir de nos communes rurales.

En raison des conditions sanitaires comme dans la 
majorité des collectivités territoriales, la cérémonie 
des vœux du maire ne pourra avoir lieu. Je profite 
donc de ce petit mot pour vous souhaiter, au nom de 
la municipalité, mes meilleurs vœux de bonne année.

Remercions comme tous les ans, le personnel 
communal, les associations ainsi que leurs présidents 
et bénévoles pour leur dévouement.

Alain BIENVENU
Maire de Le Langon
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Selon le règlement intérieur du Conseil Municipal, 
un espace est réservé dans le Bulletin 

à la liste d’opposition 
«ENSEMBLE POUR LE LANGON». 

Sollicités, ses membres ne nous ont pas répondu.
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  Le Maire, Alain BIENVENU, est Président de chaque commission

FINANCES

Anne AIMÉ Vice-Présidente
Éric LAGACHE / Marie-Claude SEILLIER 

Thierry ROY / Jean-Pierre BRISSON 
Gérard  VERDON / Nicolas JOLLY

AFFAIRES FUNÉRAIRES /CIMETIÈRE

Maurice CHAUDREL Vice-président
Thierry ROY / Pascal CORBIN

INFORMATIQUE
TELECOMMUNICATION 

INFORMATION-COMMUNICATION

Anne AIMÉ Vice-Présidente
Louise AIMÉ

DÉFENSE / SÉCURITÉ

Jean-Pierre BRISSON Vice-Président
Éric LAGACHE / Lionel BAUSMAYER 

Pascal CORBIN / Louise AIMÉ

BIBLIOTHÈQUE 
AFFAIRES CULTURELLES

Anne AIMÉ Vice-Présidente
Jean-Pierre BRISSON 
Jacqueline ARRESTAYS 

Louise AIMÉ

URBANISME / VOIRIE
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Éric LAGACHE Vice-Président
Anne AIMÉ / Thierry ROY / Maurice CHAUDREL

Isabelle COLAS / Jacqueline ARRESTAYS
Lionel BAUSMAYER / Jean-Pierre BRISSON

ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT 
DURABLE / TOURISME

Thierry ROY Vice-Président
Isabelle COLAS / Jacqueline ARRESTAYS

SPORTS ET LOISIRS

Thierry ROY Vice-Président
Isabelle COLAS / Lionel BAUSMAYER 

Pascal CORBIN

ÉDUCATION / TRANSPORTS SCOLAIRES
AFFAIRES SCOLAIRES & PÉRISCOLAIRES

Marie-Claude SEILLIER Vice-présidente
Thierry ROY / Jacqueline ARRESTAYS

ANIMATION / JEUNESSE

Anne AIMÉ Vice-Présidente
Eric LAGACHE / Thierry ROY / Lionel BAUSMAYER

Jean-Pierre BRISSON / Béatrice MARTINET
Louise AIMÉ / Nicolas JOLLY

@



 BATIMENTS  

 Â MAIRIE : POSE D’UNE POMPE À CHALEUR
Les chaudières au fioul, encore assez répandues en France, sont vouées à disparaître 
progressivement pour être remplacées par des solutions de chauffage plus écologiques 
et économiques. La chaudière fioul de la Mairie avait été installée dans les années 70 
et était arrivée en bout de course. Elle est remplacée par une pompe-à-chaleur, plus 
économique et écologique. 

 ` Pompe à chaleur + installation  ......................................................................... 32 023 € 
 Ö Subvention de la DSIL  .......................................................................12 000 €

 Â LA MARTINIÈRE ET LE PRIEURÉ : OUVERTURES
Les ouvertures en bois de la Martinière et du Prieuré, après maintes rénovations et 
réparations, vont être changées. Ces travaux étaient prévus pour 2021, mais la pénurie 
de matériaux liée au COVID, nous oblige à repousser les travaux début 2022.

 ` Coût des travaux.................................................................................................. 35 555 €

 Ö Subvention Contrat Vendée Territoires de Relance  ......................... 18 000 €

 VOIRIE ET RÉSEAUX 

 Â ROUTE DE CHAILLÉ/LA SOURCE : VOIRIE
Entre le camping et l’étang : voirie + aménagement de sécurité 
pour les pompiers  .................................................................................................. 29 938 €

 Â RUE JULES FERRY : AMÉNAGEMENT D’UN PLATEAU DE SÉCURITÉ

 MOULIN DE LA COUR ;: AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ PIÉTON 

 PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS : CHANGEMENT DES BORDURES

RÉFECTION CHEMIN RURAL ET RUE DES OUCHES

 ` Coût global de ces travaux ..............................................................................144 342 €

 Ö Subvention Fonds de Concours intercommunal de Relance ..............48 283 €
 Ö En attente des Amendes de Police pour les aménagements de sécurité

 Â RUE DE L’INDUSTRIE : CRÉATION D’UNE DÉVIATION D’EAU PLUVIALE 

+ installation d’une grille avaloir pour éviter les inondations ........................................1 323 €

 Â TERRAIN DE FOOT : CHANGEMENT DE L’ÉCLAIRAGE ...................................6 523 €

 ACQUISITIONS 

 Â MAIRIE
 ` Changement du défibrillateur à l’extérieur ........................................................1677 €
 ` Certificat signature électronique ............................................................................ 264 €
 ` Urne supplémentaire pour les doubles élections ............................................... 292 €
 ` Parois de protection ‘‘Covid’’ pour les élections ................................................607 €

Éric LAGACHE Vice-Président  / Anne AIMÉ / Thierry ROY / Maurice CHAUDREL

Isabelle COLAS / Jacqueline ARRESTAYS / Lionel BAUSMAYER / Jean-Pierre BRISSON
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 ACQUISITIONS 

 Â BIBLIOTHÈQUE
 ` Grilles présentoir DVD ............................................................................................ 184 €
 ` Tablette pour les animations et vérification des Pass sanitaires ...................... 328 €

 Â PARC DU CHÂTEAU : Changement jeux à ressort ..........................................731 €

 Â MATÉRIELS
 ` Camion Benne basculante .................................................................................. 21 536 €
 ` Echelle 2 plans ............................................................................................................ 332 €
 ` Déboucheur sanitaires .............................................................................................. 192 €
 ` Panneaux de signalisation .......................................................................................1942 €
 ` Pince + flexible micro pour la sono ......................................................................... 55 €
 ` En attente : Installation de la vidéo-surveillance  ......................................................11 856 €

 CIMETIÈRE 

 ` Amélioration de l’accès piéton du cimetière avec bitumage de l’allée principale, 
plus pratique pour les personnes à mobilité réduite ou difficile  ............. 11 896 €

 ` Déplacement du columbarium actuel pour un meilleur accès aux sépultures et 
une tour colombarium a été ajoutée ...............................................................  3 588 €

 ` Achat de 4 cavurnes supplémentaires car nous arrivions à saturation .......1152 €
 ` Extensions de sépultures : consulter l’affichage à l’entrée du cimetière.

 ` À venir : ajout de bancs, amélioration de l’entrée pour les fourgons funéraires et 
présentation d’un règlement intérieur.

 ` Pour rappel l’entretien des tombes est de la responsabilité des familles. Ceci 
n’empêche pas l’entraide. La commune ne peut intervenir que dans les allées et 
les inter-tombes.

 LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Après un long marathon de plusieurs années, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera 
enfin finalisé en juin 2022. La dernière réunion du Conseil municipal à ce sujet a eu 
lieu le 21 décembre 2021, avant la transmission légale à tous les organismes assurant 
un contrôle de légalité, ce qui explique la durée nécessaire.

 LE SALON DE COIFFURE 

Là aussi après les longues démarches administratives, les travaux ont démarré et ils 
devraient se terminer à la fin du printemps 2022.

 LE BAR-TABAC RESTAURANT 

Après d’énormes difficultés avec les anciens gérants nous ayant obligés à des recours 
judiciaires, le dossier devrait être finalisé pour une ouverture au printemps 2022.

 PROJETS 

En raison de l’annulation des vœux de la mairie et dès l’ébauche du budget 2022, 
vous serez tenu au courant par voie de nouveaux bulletins, des projets futurs de la 
municipalité...
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Maurice CHAUDREL Vice-président / Thierry ROY / Pascal CORBIN
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FONCTIONNEMENT : 1 165 125 € INVESTISSEMENT : 923 492 €

RECETTES RECETTESDÉPENSES DÉPENSES

Charges à 
caractère 
générale

Excédent de 
Fonctionnement

Produits 
exceptionnels : 1214 €

Autres produits
de gestion
courante

Charges de 
personnel

Emprunts

Restes 
à réaliser

Déficit 
d’investissement 

reporté

Produits des services
du domaine

Autres 
charges 

de gestion 
courante

Charges 
financières

Dotations
subventions

Virement 
section

investissement

PLU

Matériel

Commerces

Résultat de 
fonctionnement 
reporté

Virement du 
Fonctionnement

Dotations

Amortissements

Subventions 
bâtiments

Dotations aux 
amortissements

Voirie
et réseaux

Charges 
exceptionnelles 

+ Dépenses 
imprévues

Voirie et réseaux

Travaux 
bâtiments

Emprunts

Commerces

Impôts
 et taxes

258 490 €

391 000 €

164 981 €

440 200 €

79 750 €
55 888 €

103 400 €

41 150 €

339 400 €

5000 €

201 186 €

120 144 €

40 196 €

12 545 €

22 7509 €

97 503 €

73 964 €

40 196 €

34 000 €

6546 €

150 000 €

147 678 €

95 219 €

320 000 €

438 570 €

40 410 €

129 852 €

320 000 €

MARIAGES, NAISSANCES, DÉCÈS, NOUVEAUX ARRIVANTS

La rubrique Etat Civil est l’une des plus lues dans les Bulletins Municipaux, pourtant les 
dispositions de l’article 9 du Code Civil, aux termes desquelles chacun à droit au respect de 
sa vie privée, s’opposent notamment à la divulgation par les autorités publiques, telles les 
municipalités, à des tiers, quelle qu’en soit la qualité, de tout élément de la vie privée d’une 
personne sans le consentement de celle-ci.



GRANDE SALLE PETITE SALLE

1er JOUR 2e JOUR 1er JOUR 2e JOUR

ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER

ASSOCIATIONS   
COMMUNALES

120 € 130 € 70 € 80 €

55 € 57 € 33 € 35 €HABITANTS 140 € 150 € 80 € 90 €

HORS COMMUNES 190 € 200 € 105 € 115 €

CUISINE (utilisation gaz et 
refrigérateur)

30 € 30 €

COUVERTS 0,50 €/personne (commune et hors commune)

VIN D HONNEUR
GRANDE SALLE PETITE SALLE

ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER

COMMUNE 65 € 75 € 40 € 42 €

HORS COMMUNE 100 € 110 € 53 € 55 €

ÉTÉ : 1er avril au 31 octobre 

HIVER : 1er novembre au 31 mars

 CAUTION : 500 €

GRATUITÉ : 
 Ö Grande salle : 1 fois/an pour les associations langonnaises 
 Ö Petite salle : uniquement réunions pour les associations langonnaises
 Ö ACL + Comité des fêtes + Manifestations Nationales

Remplacement  1 verre / 1 assiette .... 1 €
de vaisselle tasse ...................... 1,50 €
 couvert ................. 0,40 €
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Les subventions regroupent les aides, en numéraire ou en 
nature, accordées dans un but d’intérêt général. 
Elles peuvent être attribuées aux associations qui en font 
la demande. 
Les subvention peuvent être accordées pour réaliser 
une action ou un projet d’investissement, contribuer au 
développement d’activités, ou contribuer au financement 
global de son activité.
L’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit mais 
correspond à une volonté de la commune de reconnaître 
tout ou une partie de l’action de l’association. Elle est votée 
lors du conseil municipal.

COMMENT CONSTITUER SON DOSSIER ?
En présentant la structure, le budget de l’action soutenue, 
le budget global de l’association et le descriptif du projet.

QUAND FAIRE SA DEMANDE DE SUBVENTION ?
Avant le vote du Budget Primitif, aux alentours du 15 février.

SUBVENTIONS VERSÉES EN 2021
OGEC SAINT-JOSEPH ......................................................600 €
FOOTBALL CLUB LANGONNAIS ....................................600 €
APE LES PTIT’S LOUPS / RPI LE LANGON-PETOSSE ....500 €
AMICALE LAÎQUE LE LANGON ......................................200 €
MÉTIERS DE L’ARTISANAT VENDEÉ ..............................184 €
BTP CFA ............................................................................130 €
AMICALES LES COLLIBERTS ...........................................100 €
JSP LES PERTUIS ..............................................................100 €
PATRIMOINE RELIGIEUX PAYS DE L’HERMENAULT ....100 €
MFR PUY SEC ...................................................................100 €
AFORBAT ............................................................................65 € 
MFR SAINT GILLES-CROIX-DE-VIE ..................................50 €
ADILE ..................................................................................50 €
TOTAL  .................................................................... 2579 €

2021
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Qu’est-ce que le CCAS ?

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
est un organisme communal différent de la 
mairie.

Il dispose d’un Conseil d’Administration 
qui est présidé par le Maire. Le Conseil 
d’administration comprend notamment des 
personnes qualifiées dans le domaine social.

Le CCAS à un budget indépendant.

SES COMPÉTENCES

• Le rôle du CCAS est d’animer l’action 
sociale dans la commune. 

• Il effectue de nombreuses actions vers les 
parties de la population entrant dans son 
domaine d’intervention : aides légales et 
facultatives, aides aux personnes âgées, 
aides aux familles en difficulté…

 

SA COMPOSITION 

Le CCAS est composé de membres du conseil municipal élus 
par le conseil municipal et de membres bénévoles parmi les 
personnes participant à des actions de prévention, d’animation 
ou de développement social.

Le Président : Alain BIENVENU 

Membres élus :

Anne AIMÉ / Louise AIMÉ / Jacqueline ARRESTAYS
Jean-Pierre BRISSON / Isabelle COLAS
Béatrice MARTINET

Membres bénévoles nommés :

Vice-président : Emmanuel GAUDUCHEAU 
Florence GUÉRIN / Gilbert De PERCIN
Colombe VERDON / Odile DELAGE
Suzanne AUGER

(MDSF) MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITÉS ET DE LA FAMILLE 

DU SUD VENDÉE
OUVERTURE D’UN ESPACE

 FRANCE SERVICES 
À FONTENAY-LE-COMTE

La nouvelle MDSF s’est installée rue de 
l’Ouillette à Fontenay-le-Comte. Elle s’adresse 
aux habitants de l’agglomération de Fontenay-
le-Comte et du Sud-Vendée.
Educateurs, puéricultrices, assistants sociaux, 
psychologues, médecins, sages-femmes, 
conseillers d’insertion, référents autonomie…y 
interviennent et plusieurs services y sont 
proposés qui s’adressent à tous et à tout âge de 
la vie : 
• le pôle insertion 
• la Protection Maternelle Infantile (PMI)
• l’Aide Sociale à l’enfance (ASE)...

ACCUEIL À FONTENAY-LE-COMTE 
   9 rue de l’Ouillette ................02 51 53 67 00

www.vendee-senior.fr

FRANCE SERVICES, c’est la possibilité, sur 
un même lieu, d’effectuer DES DÉMARCHES 
RELEVANT DE PLUSIEURS ADMINISTRATIONS 
OU ORGANISMES PUBLICS. Ces espaces 
permettent  aux usagers d’accéder à une large 
palette d’offres de services de la vie quotidienne : 
aides et prestations sociales, emploi, insertion, 
retraite, énergie, prévention santé, accès aux 
droits… SERVICES GRATUITS :

• Remboursements de soins
• Indemnités journalières, Prévention Santé,
• Prestations familiales, la retraite
• Démarches auprès de Pôle emploi, de 

l’administration fiscale et de la Préfecture

 UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT 
SUR LE NUMÉRIQUE !

ACCUEIL À FONTENAY-LE-COMTE 
Espace Jean-Jaurès - 32 rue du Gaingalet

02 51 36 61 97



Pour un quotidien plus serein, PRO ou PERSO, 
le Groupe MSSV est la réponse à vos besoins de PERSONNEL
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UN SERVICE proposé en partenariat avec 
L’ODDAS DE FONTENAY-LE-COMTE AUX 
HABITANTS DE LA COMMUNE :

ne disposant pas de moyen de 
locomotion
ne pouvant momentanément ou 
durablement conduire
pour des déplacements occasionnels, 
courses, rendez-vous médicaux ou 

personnels (sauf trajets pris en charge par l’Assurance maladie).

RENSEIGNEZ-VOUS auprès de votre mairie :
       Nathalie HOARAU  ........................02 51 52 81 84

TARIFS : 4 € jusqu’à 10 kms + 0,40 €/km supplémentaire 

Pour s’inscrire, le 
demandeur se présente 
en Mairie muni de ses 
justificatifs de ressources, 
du quotient familial, de 
sa carte d’identité ou du 
Livret de famille et de 

l’avis d’imposition. S’il remplit les conditions, la 
Mairie lui remettra une carte d’accès.

Au 18, rue de La Croix du Camp 

à FONTENAY-LE-COMTE

 Mardi : 9h - 12h / Jeudi : 14h - 17h

SOLIDAIRE
SOLIDAIRE



 

Marie-Claude SEILLIER Vice-Présidente / Thierry ROY / Jacqueline ARRESTAYS
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AU LANGON
Les accords de groupement d’achats avec le service de restauration 
scolaire de Fontenay-le-Comte prennent fin en décembre 2021. Par 
décision du Conseil municipal de la ville de Fontenay, ces accords ne 
seront pas renouvelés.

 ` Il nous appartient donc de prévoir une nouvelle organisation 
d’approvisionnement pour la cantine du Langon. Devant les 
difficultés rencontrées par notre petite commune pour pouvoir 
respecter toutes les normes sanitaires et les préconisations de 
la LOI ‘‘EGALIM’’, le Conseil municipal a signé une convention pour 
la fourniture des repas avec la Cuisine centrale de Fontenay-le-Comte 
jusqu’au 21/02/2022.

 ` Dans le même temps, nous effectuons une mise en concurrence 
suivant le code des marchés publics pour livraison de repas, une 
année supplémentaire. Nous serons vigilants sur la qualité des 
produits, l’équilibre nutritionnel et la variété des menus.

 ` Actuellement, le service de restauration de la ville de Fontenay-le-
Comte propose des repas très diversifiés avec des produits locaux. 
Les menus sont consultables sur le site de la Mairie.

 ` Les repas, réchauffés sur place, sont servis dans des barquettes 
100% biodégradables, 100% compostables, 100% recyclables.

LA LOI ‘‘EGALIM’’
La Loi ‘‘Egalim’’ (promulguée en novembre 
2018) ainsi que la Loi ‘‘Climat et Résilience’’ 
(août 2021) comportent des objectifs ambitieux 
en matière d’alimentation durable et de qualité.
Ces 2 lois fixent les OBJECTIFS suivant :
• 50% de produits durables et de qualité, 

dont 20% de produits issus de l’Agriculture 
Biologique au 1er janvier 2022 (Loi EGalim).

• 60% de produits durables et de qualité pour 
les viandes et poissons au 1er janvier 2024 (Loi 
Climat et Résilience), avec un taux porté à 
100% pour la restauration collective de l’État.

• L’obligation de proposer un menu végétarien 
hebdomadaire dans l’ensemble de la 
restauration scolaire à partir du 1er novembre 
2019, c’est-à-dire composé de protéines 
végétales pouvant aussi comporter des 
légumineuses, des céréales, œufs et/ou des 
produits laitiers.

L’ALIMENTATION D’UN ENFANT 
D’ÂGE SCOLAIRE EST ESSENTIELLE 
pour sa croissance, son développement 
psychomoteur et ses capacités 
d’apprentissage. 

 Elle doit être équilibrée, variée et répartie au 
cours de la journée, par exemple :

• 20% du total énergétique le matin,
• 40% au déjeuner de midi, 
• 10% à quatre heures 
• 30% le soir

 Le temps du repas est l’occasion pour les élèves 
de se détendre et de communiquer.

 Il doit aussi être un moment privilégié de 
découverte et de plaisir.

COMPOSITION ET QUALITÉ NUTRITIONNELLE 
DES REPAS 
 Les menus doivent respecter un équilibre 
nutritionnel. 

 La taille des portions est adaptée au type de plat 
et à la classe d’âge de l’enfant.

 Le repas servi en cantine scolaire comporte :
• 1 plat principal
• 1 garniture
• 1 produit laitier
• 1 entrée et/ou 1 dessert

 L’eau et le pain sont disponibles en libre accès.

 Le sel et les sauces sont servis en fonction des 
plats. Ils ne sont pas librement accessibles.

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE



 ` L’État soutient les communes rurales fragiles pour 
permettre aux enfants des familles les plus modestes de 
manger à la cantine pour 1€ maximum. 

 ` Ils bénéficient ainsi d’au moins un repas complet et 
équilibré par jour, ce qui favorise leur concentration et le 
bon déroulement des apprentissages tout en participant 
à leur inclusion sociale et à la réduction des inégalités dès 
le plus jeune âge.

 ` Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte 
contre la pauvreté, l’État met en place pour 3 années 
civiles, une aide à la tarification des repas de cantines 
scolaires.

 ` Afin de permettre à un grand nombre de familles 
d’en bénéficier les communes de Le Langon et 
de Petosse se sont entendues pour mettre ce 
dispositif en place dès le 3 janvier 2022.
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DÉCISIONS COMMUNALES :
• Prise en charge de l’intégralité des frais de transport 

scolaire supportés par les familles langonnaises 
pour les élèves scolarisés en primaire sur le RPI 
Le Langon/Petosse, soit 55 €.

• Prise en charge à hauteur de 50%, des frais de 
transport scolaire supportés par les familles 
langonnaises pour les élèves scolarisés dans les 
établissements SECONDAIRES de FONTENAY-
LE-COMTE et LUÇON, soit 110 €.

COMMENT OBTENIR LE 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 
TRANSPORT PAR LA COMMUNE ? 
En déposant en mairie le dossier complet qui devra 
comprendre : 

• la fiche d’inscription à retirer en Mairie
• un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
• le justificatif de paiement fourni par Aleop
 Ö La demande de remboursement doit intervenir 
dans les 2 mois suivant le paiement.

CHEMINS DE RANDONNÉE :
• Les chemins de randonnée de la commune de LE LANGON 

sont prêts à vous accueillir! 
• Départ : place de l’église
• Isabelle est «baliseur volontaire bénévole» auprès du service 

Tourisme de la Communauté de communes. Elle vérifie et 
procède à l’amélioration du balisage des chemins de notre 
commune.
Michel ainsi que 2 élues lui ont donné un petit coup de main. 

• Tout est donc prêt, il ne vous reste plus qu’à parcourir nos jolis 
chemins «Entre Plaine et Marais».

Thierry ROY Vice-Président / Isabelle COLAS / Jacqueline ARRESTAYS
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2021
Il y a 76 ans, la Seconde Guerre Mondiale s’achevait. 

Lors de la commémoration du 8 mai 2021, devant le 
Monument aux Morts, nous avons rendu hommage à 
celles et ceux qui ont combattu et défendu la France, 
masqués et en petit comité suite aux restrictions 
sanitaires préconisées.

CÉRÉMONIE DU 19 MARS 2021
À l’occasion de la Journée Nationale du Souvenir et du 

Recueillement des Victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie  et au Maroc. 

À l’issue de la cérémonie : remise du Certificat d’agrément 
dans la ‘‘Réserve citoyenne’’ à la Sénatrice Annick BILLON 
par le Colonel, en présence du Maire, Alain BIENVENU, et 

du Député de circonscription, Pierre HENRIET.

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

QUEL PLAISIR DE SE RETROUVER, DE SE REVOIR ENFIN !

Nous avons présenté les nouveaux élus, les futurs gérants 

du Café de la Place ’’Le Petit Paradis’’, fait connaissance 

avec les nouveaux arrivants...  

Après le vin d’honneur, le pique-nique nous a permis de 

continuer à échanger, de discuter, de rire... 

Nous avons poursuivi l’après-midi ensoleillé avec des 

parties de pétanque, palets, molky... 

Un 14 juillet sans bal et sans feux d’artifice, 

mais fêté quand même !

Et merci aux jeunes pour le coup de main 

donné au moment du rangement...

Anne AIMÉ Vice-Présidente / Eric LAGACHE / Thierry ROY / Lionel BAUSMAYER
Jean-Pierre BRISSON / Béatrice MARTINET / Louise AIMÉ



CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

Hommage aux Morts pour la France pendant la guerre 

d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021

ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE DE 1914-1918 

Hommage à tous les «Morts pour la France»

Extrait du Message de MME Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée 

auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 

combattants

« A la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, 

le canon s’est tu, la fureur s’est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, 

la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l’armistice a été signé 

à l’aube, jusqu’au front, du premier des clairons à tous les clochers de 

France, de l’esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une 

déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays 

de part en part.

Derrière l’allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les 

Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, 

les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installés pour 

longtemps. Des mères et des pères qui n’ont pas retrouvé leur fils. Des 

fratries qui n’ont pas retrouvé leur père. Des épouses et des époux qui ont 

perdu l’être aimé.

Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais 

comme avant. »

ATELIER DE NOËL 2021

Dans une démarche Éco-responsable et dans la continuité 

de Noël 2020, pour décorer notre village, nous avons 

fait appel aux  bricoleuses et bricoleurs, aux créatives 

et créatifs, à ceux qui aiment peindre, découper, clouer, 

agrafer… et ceux qui ont envie de partager leurs idées.

Nous avons donc créé un petit groupe de bénévoles et 

dans le froid et la bonne humeur, nous nous sommes 

retrouvés une fois par semaine, pour travailler dans 

l’atelier communal.

Sous nos mains « expertes » sont nés : des sapins, des 

rennes, des pingouins, des Pères-Noël, des gnomes et 

bonhommes de neige. Il y a encore plein d’autres idées 

pour l’année prochaine...

LE COIN FOIR’EUX
Samedi 31 JUILLET vers 16h30

Petite pause à LE LANGON, pour la balade ‘‘Motos et Mob’’ 

organisée par l’association de Maillezais  LE COIN FOIR’EUX 

au profit de l’action ‘‘UN HÔPITAL POUR LES ENFANTS’’!

Belle participation avec plus de 200 motos et mobs présents !
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Parc du Château
Renseignements : 02 51 53 97 90

bibliothequelelangon@gmail.com

OUVERTURE AU PUBLIC

Nathalie et Isabelle vous accueillent :
Mardi ....................................................... 16h - 18h
Mercredi ............9h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30
Jeudi  ...................................................16h - 17h30
Samedi .................................................... 10h - 13h

INSCRIPTION À LA BIBLIOTHÈQUE 

 ` La bibliothèque est un service communal public GRATUIT 
destiné à toute la population. 

 ` Elle est gérée par Nathalie HOARAU et Isabelle AUNEAU. 

 ` 4500 livres (albums, documents, BD, romans) sont répertoriés 
pour les bébés, les jeunes enfants, les ados et les adultes. 

 ` EMPRUNT (GRATUIT) pour 4 SEMAINES 
 ` Accès à INTERNET et prêt test de DVD (gratuit).
 ` La bibliothèque possède un budget d’acquisition annuel de :  

2€/habitant, soit une acquisition d’environ 150 livres/an.  
 ` Voici un bref échantillon de livres récemment achetés parmi les 149 

acquis cette année 2021 :
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  L’ACCUEIL DES CLASSES : 

La bibliothèque accueille tout au long de l’année scolaire, les 
classes des 2 écoles du village auxquelles sont proposées des 
lectures et des activités autour du livre. 

Un lundi matin par mois, Nathalie se déplace à l’école de 
Petosse pour un échange autour des livres avec chacune des 
2 classes.

  AUX VACANCES SCOLAIRES : 

Les élèves qui le souhaitent sont accueillis pour un temps 
d’animations variées : jeux, lecture, comptines, petits ateliers 
d’écriture, découverte de courts-métrages, bricolage….

 DES ANIMATIONS ADULTES : 

Une soirée de lecture à voix haute dans le cadre des 
‘‘VOYAGEURS DU SOIR’’ (opération mise en place par la 
Bibliothèque Départementale) dont le thème était le théâtre 
contemporain a été proposée le 1er octobre 2021. 

Le personnel de la bibliothèque et 8 bénévoles se sont réunis 
régulièrement à partir d’avril 2021 pour construire cette 
soirée : choix des textes, préparation de ces textes, mise en 
scène, répétitions… Au dire du public : ‘‘C’était SUPER !’’

Nous jouerons à nouveau cette animation le 21 janvier à 
20h30 à la médiathèque de L’Ile d’Elle !

  POUR LES RETRAITÉS :

En 2020, après avoir fait une formation dans ce sens, Nathalie 
souhaitait proposer en 2021, à quelques retraités, un temps 
convivial composé de jeux divers : orthographe, grammaire, 
tests rigolos autour de la mémoire, devinettes, quiz musical… 
Tout ceci autour d’un peu de lecture. 

C’est chose faite puisque 2 séances ont eu lieu un lundi de 
10h30 à midi. 

Le mot d’ordre de ces rencontres : convivialité et échanges. 

Si cela vous intéressse, faites le savoir en bibliothèque ou en 
mairie.

  LES BÉBÉS LECTEURS

En novembre 2021, grâce au Relais Petite Enfance Itinérant 
(Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée) la 
bibliothèque a accueilli 11 enfants très jeunes avec leurs 
4 assistantes maternelles pour un temps de rencontre : 
découverte du lieu, lecture, comptines et petit goûter.

  POUR LES AMATEURS DE MUSIQUE

L’École Intercommunale de Musique et de Danse du Pays 
de Fontenay-Vendée a proposé sa 1re conférence à la 
bibliothèque. C’était une Soirée Découverte dont le thème 
était ‘‘Vivaldi et les quatre Saisons’’.

Chaque UTILISATEUR de 
la BIBLIOTHÈQUE peut 
accéder aux RESSOURCES 
NUMÉRIQUES PROPOSÉES 
PAR LE DÉPARTEMENT !

Renseignez-vous à la 
bibliothèque
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MAIRIE LE LANGON ............................................. 02 51 52 81 84
Place des Anciens Combattants 85370 LE LANGON
OUVERT AU PUBLIC Mardi au jeudi .......................... 8h30 - 12h30 
 Vendredi  .......................................... 14h - 17h 
 2e et 4e samedis du mois ............8h30 - 12h 
Mail : mairie@le-langon.fr .......................... Site : www.lelangon85.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE ..................................36 31
Place des Anciens Combattants 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi  ..........................................9h - 12h
Fermée le mercredi

ASSISTANTE SOCIALE ........................................ 02 51 53 67 00
Permanence Mairie Le Langon .................... sur RDV le 2e mardi/mois

 LES ASSISTANTES MATERNELLES

• BERLAND Guylaine  ..................................................02 51 50 65 60
35 route de Fontenay

• DEVARAYEN Marie-Thérèse .....................................02 51 52 80 76 
6 rue de la Maison Neuve 

• LE PICAULT Marielle  ..................................................02 51 52 86 08
25 rue des Roches 

• MAROTEL Nathalie  ..................................................02 51 87 12 52
22 rue Jules Ferry 

 LES ARTISANS

• BATI REAL 85 .................................................................02 28 13 07 53
Construction / Rénovation  .................................... contact@batireal85.fr

• BONNAUD DUFOUR ASSOCIÉS ...........................02 51 69 46 61
Plomberie / Chauffage / Électricité .........contact@bonnaud-dufour.fr

• COULEURS FÉÉRIQUES .............................................06 63 89 10 75
Créations de bijoux et accessoires fantaisies
couleursfeeriques@orange.fr ............................couleursfeeriques.fr

• GOURAUD Philippe .....................................................02 51 52 83 51
Peinture / Ravallement

• GP CONCEPT ...............................................................02 51 52 82 39
Serrurerie / Ferronnerie d’Art

• MALVAUD CONSTRUCTION .................................02 51 52 82 74
Couverture / Maçonnerie / Travaux funéraires
www.malvaudconstruction.fr

• NOUVELLES ENERGIES SERVICES  ........................02 51 52 83 29
Plomberie / Chauffage / Électricité

• RAISON TP Sarl .............................................................06 81 77 53 76
Terrassement Assainissement individuel Démolition 
2 chemin du champs de Cailles .................raison.sarl@laposte.net

• SERVICES JARDIN PLAIRE ........ 02 51 52 83 04 / 06 20 62 68 46
Création / Services à la personne .............. www.plaire-paysages.com

• TRICHET CRÉATION .................................................02 51 00 23 49
Cuisines / Aménagements...........................www.trichet-creation.com

• DECAP TOUT ................................................................02 28 13 06 83
Nettoyage

 LES COMMERCES & ENTREPRISES

• ATELIER DES PARQUES .............................................07 86 49 45 23
Retouches confection Ameublement .....................Ophélie BRILLAUD

• AUTO ÉCOLE DU MARAIS ......................................02 51 56 79 80
Thomas Pascal Conduite

• CAFÉ DE LA PLACE ....................................................02 51 51 08 59

• DAVID TRAITEUR Service traiteur .............................02 51 52 85 85
www.davidtraiteur.com

• L’ ÉPICERIE DES MARAIS ...........................................02 51 53 91 04
Alimentation générale / Dépôt de pain / Bouteilles de gaz
Pizzas à emporter fabriquées sur place le week-end

• MARIO .............................................................................06 80 73 64 44
Cordonnier / Sellier

• POMPES FUNÈBRES GRIGNON .............................02 51 52 81 69

• LA PAILLE EN QUEUE ................................................06 40 22 04 13 
Cuisine réunionnaise à emporter

• FACILIS IMMOBILIER  ................................................06 46 27 67 72 
 Virginie LECOT ...................................... virginie.lecot@iadfrance.fr

• PIZZA AMBULANTE ....................................Tous les mercredis soir

• POISSONNERIE AMBULANTE.................................06 82 27 92 95
Camion magasin ................................. frederic.soulaud0076@orange.fr

• ROMAIN MOTOCULTURE .......................................02 51 52 86 40
Réparation - Ventes - Locations

 LES HÉBERGEMENTS

• Camping L’ILOT DES MARAIS ....................................02 51 52 78 43
camping.lilotdesmarais@orange.fr 
www.camping-peche-vendee.com

• Chambres d’hôtes LES DIMES ......................................06 71 03 60 75
chambresdhotessudvendee@gmail.com 
www.tourisme-sud-vendee.com
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• Meublé GUILLON Bruno ............................................06 58 53 58 66
www.tourisme-sudvendee.com 

• Gîte BEAU-REGARD ....................06 31 29 86 28 - 02 51 37 87 87
www.gites-de-france-vendee.com

• Gîte LE CARABI ............................06 38 19 72 30 - 02 51 00 52 20
info@comstayinfrance.com ........www.tourisme-sud-vendee.com

• Gîte LES ALOUETTES ...................................................02 51 52 88 73
info@vendéée-vacances.fr .............www.tourisme-sudvendee.com

• Gîte LA MAISON FLOTTANTE .................................06 48 90 56 98 
chambresdhotessudvendee@gmail.com

• Gîte LA JOLIE MAISON ...............................................02 51 00 39 70

 LOISIRS

• CIRQUE MAGIC SHOW ...........................................06 22 13 03 14
Spectacle / Animation / Location chapiteau
fricheteau30@live.fr

• CLUB PRIVÉ L’AFFINITÉ .............................................06 74 28 96 17

• ROSSIGNOL STUDIO .................................................06 04 46 26 00
Cours de musique / Chants / MOA .................www.rossignol-studio.fr

 SANTÉ & BIEN-ÊTRE

• INFIRMIÈRE À DOMICILE ..............................................02 51 50 82 77
Peggy COVIC .........................................................5 bis rue Jules Ferry
Permanences ............................ Mardi, jeudi et samedi : 8h45 - 9h15 

• CHIROPRACTEUR Nicholas MARSDEN....................02 51 00 56 74

• RÉFLEXOLOGUE Lesley MARSDEN ..........................02 51 00 56 74

• HYPNOSE Elodie JOLLY ...............................................06 76 09 97 55

• MAGNÉTISEUSE-ÉNERGÉTICIENNE 
Sophie RÉVILLA .............................................................06 09 92 38 52

• PRATICIENNE BIEN-ÊTRE Agnès GAUTHIER ........06 60 77 58 50

 SERVICES AUX ANIMAUX

• TAXI TOUTOUS ............................................................02 51 52 30 89
vaboudany@orange.fr

• TOUCHARD Bénédicte  .............................................06 86 35 58 66
Attelage / Dressage ...............................benedictetouchard@yahoo.fr

 VENTE DIRECTE

• LE CHAPEAU ROUGE ................................................06 83 09 36 02
Viande de bœuf  ...............................................www.saveurparthenaise.fr

• EARL FILLONNEAU  ...................................................06 31 64 00 51
Vente bovine Blonde d’Aquitaine  ...........................19 Rue des Peléesn

• LE P’TIT LANGONNAIS  ...........................................02 51 52 87 24
Fromages de chèvres

• PALAINEAU ....................................................................02 51 53 04 99
Viande de bœuf  ...........................................gaeclepalaineau@gmail.com
www.vache-maraichine.org

ACCUEILS DE LOISIRS ........................................................02 28 13 07 00
jeunesse@fontenayvendee.fr 
Liste des 8 accueils de loisirs sur  ..................................www.fontenayvendee.fr

ADMR de FONTENAY-LE-COMTE .................................02 52 61 45 68
admr.nalliers@orange.fr 

AUTORISATION DU DROIT DES SOLS .................. 02 51 53 11 90
6 rue du Château Féodal  ................................85200 FONTENAY-LE-COMTE
contactads@fontenayvendee.fr

CAF .................................................................................................... 0 810 258 510
Rue de la Lamproie ............................................85200 FONTENAY-LE-COMTE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.................................02 28 13 07 24
PAYS DE FONTENAY-VENDÉE 
Allée de l’Innovation ..........................................85200 FONTENAY-LE-COMTE

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Mr RAULINE ....................................................................................02 51 53 41 41
Permanence Mairie FLC  ........................................1er et 3e mardis : 9h30-11h30

CORRESPONDANT OUEST-FRANCE
Jean-Valère RABEAUX ...................................................................06 14 73 08 29
jean-valere.rabeaux@orange.fr

EAU SAUR ....................................................................................02 51 45 09 09
Zone Acti-Sud rue du Commerce .....................85033 LA ROCHE-SUR-YON

EDF ....................................................................................................0 810 85 00 85
17 rue de la Sablière ..........................................85200 FONTENAY-LE-COMTE 

GENDARMERIE .........................................................................02 51 69 01 43
58 av. François Mitterrand ................................85000 FONTENAY-LE-COMTE

MAISON DE L’ÉTAT (SOUS-PRÉFECTURE)............02 51 50 14 20
16 quai Victor Hugo ...........................................85200 FONTENAY-LE-COMTE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA FAMILLE .................................................................02 51 53 67 00
9 rue de l’Ouillette.............................................85200 FONTENAY-LE-COMTE

OFFICE DE TOURISME ............................................................02 51 69 44 99 
Place de Verdun ...................................................85200 FONTENAY-LE-COMTE
tourisme@fontenayvendee.fr ............... www.fontenay-vendee-tourisme.com

SERVICE ASSAINISSEMENT  ............................................02 28 13 04 50
Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée 
www.fontenayvendee.fr > Vie quotidienne > Assainissement

TRÉSOR PUBLIC / IMPÔT / CADASTRE ...................02 51 50 11 11
Place Marcel Henri ............................................ 85200 FONTENAY-LE-COMTE
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Vous n’avez pas de médecin

traitant ?

Le Centre Hospitalier  de  Fontenay-le-Comte a développé le  dispositif  SASPAS vous

permettant de consulter un Médecin Généraliste en formation et supervisé au sein des

locaux des Urgences.

Le dispositif  est  accessible  à  toute  personne n’ayant  pas de médecin  traitant  ou  des

difficultés dans l’accès aux soins.(1)

Les consultations ont lieu avec ou sans rendez-vous :

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h 

et le Samedi de 8h30 à 12h

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat des Urgences au : 02.51.53.30.41

 → Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h

En dehors de ces horaires, vous pouvez joindre le service au 02.51.53.30.43

Vous avez une demande de soins

urgente et votre médecin n’est pas

disponible ?

Le  Centre  Hospitalier  en  association  avec  la  CPTS  Sud-Vendée(2) a  développé  le

dispositif « Circuit Court » vous permettant de consulter un Médecin Généraliste au sein

des locaux des Urgences. 

Ce dispositif est accessible aux personnes ayant une demande de soins urgente et ne

pouvant pas consulter de médecin généraliste.

Les consultations ont lieu sans rendez-vous, directement au service des Urgences du

Centre Hospitalier :

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h 

et le Samedi de 8h30 à 12h

Vous serez orienté par une Infirmière d’Accueil et d’Orientation selon votre motif de venue.

(1) Un interne SASPAS n’a pas vocation à devenir votre médecin traitant.

(2) Association regroupant des médecins libéraux, médecins hospitaliers et professionnels du paramédical.

                                                    
Communauté Professionnelle 

Territoriale de Santé (CPTS) Sud-

Vendée

17 rue du Dr Fleurance

Clinique Sud Vendée

85200 Fontenay-le-Comte

coordination@cpts-sudvendee.fr

Centre Hospitalier

11 rue du Docteur René Laforge

85200 Fontenay-le-Comte

Secrétariat : 02.51.53.30.41

Vous n’avez pas de médecin

traitant ?

Le Centre Hospitalier  de  Fontenay-le-Comte a développé le  dispositif  SASPAS vous

permettant de consulter un Médecin Généraliste en formation et supervisé au sein des

locaux des Urgences.

Le dispositif  est  accessible  à  toute  personne n’ayant  pas de médecin  traitant  ou  des

difficultés dans l’accès aux soins.(1)

Les consultations ont lieu avec ou sans rendez-vous :

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h 

et le Samedi de 8h30 à 12h

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat des Urgences au : 02.51.53.30.41

 → Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h

En dehors de ces horaires, vous pouvez joindre le service au 02.51.53.30.43

Vous avez une demande de soins

urgente et votre médecin n’est pas

disponible ?

Le  Centre  Hospitalier  en  association  avec  la  CPTS  Sud-Vendée(2) a  développé  le

dispositif « Circuit Court » vous permettant de consulter un Médecin Généraliste au sein

des locaux des Urgences. 

Ce dispositif est accessible aux personnes ayant une demande de soins urgente et ne

pouvant pas consulter de médecin généraliste.

Les consultations ont lieu sans rendez-vous, directement au service des Urgences du

Centre Hospitalier :

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h 

et le Samedi de 8h30 à 12h

Vous serez orienté par une Infirmière d’Accueil et d’Orientation selon votre motif de venue.

(1) Un interne SASPAS n’a pas vocation à devenir votre médecin traitant.

(2) Association regroupant des médecins libéraux, médecins hospitaliers et professionnels du paramédical.

                                                    
Communauté Professionnelle 

Territoriale de Santé (CPTS) Sud-

Vendée

17 rue du Dr Fleurance

Clinique Sud Vendée

85200 Fontenay-le-Comte

coordination@cpts-sudvendee.fr

Centre Hospitalier

11 rue du Docteur René Laforge

85200 Fontenay-le-Comte

Secrétariat : 02.51.53.30.41

DU SUD VENDÉE

DOSE DE RAPPEL    
3e INJECTION
POUR LES + 18 ANS

POUR QUI ? 
LA CARTE À DOM’ est destinée aux personnes de 
PLUS DE 60 ANS. 

POURQUOI ? 
 Ö LA CARTE À DOM’ est un outil qui a pour objectif 
de faciliter le retour à domicile après une 
hospitalisation.

 Ö Cette carte répertorie les coordonnées de tous 
les professionnels intervenant au domicile de 
la personne afin que les services de l’Hôpital puisse 
facilement se saisir de l’outil.

 Ö LA CARTE À DOM’ doit être placée avec votre 
Carte Vitale. 

POUR QUAND ? 
LES CARTES À DOM’ sont actuellement distribuées sur 
le département par les mairies et les professionnels des 
secteurs médicaux, sociaux et sanitaires.
Si vous bénéficiez d’au moins 2 intervenants à 
domicile, n’hésitez pas à demander la Carte à Dom’ auprès 
de votre mairie, de votre intervenant à domicile ou de votre 
pharmacien.

Le RECENSEMENT de la population sur la Commune 
aura lieu du 20 JANVIER au 19 FÉVRIER 2022. 
Durant cette période, vous serez sollicité par des AGENTS 

RECENSEURS. Cette enquête reste confidentielle.
Merci de leur faire bon accueil.

Jean-Louis 
FERNANDEZ Fabien FAIVRE



AUTORISATIONS D’URBANISME

Renseignements et conseils gratuits sur RDV :
avec l’Architecte du CAUE

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) 
Unité ADS : 02 51 53 11 90

Hôtel Gobin « La Sénéchaussée »
6 Rue du Château Féodal

85200 FONTENAY-LE-COMTE
contactads@fontenayvendee.fr

OUVERT AU PUBLIC
Lundi au jeudi : les après-midi sur RDV

Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
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CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 
Choisissez l’une des mairies équipées de bornes biométriques.  
Les plus proches sont : LUÇON ou FONTENAY-LE-COMTE

Remplir une pré-demande sur : www.service-public.fr

VÉGÉTATION QUI DÉPASSE SUR LA VOIE 
PUBLIQUE : QUE DIT LA LOI ?

 ÄChaque riverain a l’obligation d’ÉLAGUER SES ARBRES 
ET TAILLER SES ARBUSTES ET HAIES, dès lors qu’ils sont 
en BORDURE DES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES. 
Ceci afin :
• Qu’ils ne gênent pas le passage des piétons.
• Qu’ils ne constituent pas un danger (en cachant par exemple les 

feux et panneaux de signalisation, en diminuant la visibilité dans 
une intersection, ou si des racines sortent du trottoir risquant de 
faire chuter un passant).

 ÄLa responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée 
si un accident survenait.
 ÄAutre élément important : les branches ne doivent pas toucher 
les conducteurs aériens d’électricité, de téléphonie, et l’éclairage 
public…
 Ä Les branches ne doivent pas empiéter sur le domaine public. Les 
branches des arbres s’étendant au-dessus des routes cantonales et 
communales doivent être élaguées de la façon suivante:
• au bord des chaussée  à 5 m de hauteur et 1 m à l’extérieur
• au bord des trottoirs : à 2,50 m de hauteur et à la limite de la 

propriété.

  
 

PACS (Pacte Civil de Solidarité) EN MAIRIE
Pièces à fournir à la mairie :
1. Déclaration conjointe de conclusion de PACS (cerfa n°15725-01)
2. Une convention passée entre les 2 partenaires, rédigée par eux-

mêmes ou par un notaire (cerfa n°15726-01)
3. Extrait d’Acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois
4. Pièce d’identité valide
5. Attestation sur l’honneur (cerfa n°15725-01)
Après avoir apporter ces pièces en mairie, un rendez-vous vous sera 
donné pour enregistrer votre PACS auprès de l’Officier d’État civil.

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
POUR LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

Au cours de son déplacement, le mineur doit être muni de 
3 documents :

1. L’autorisation de sortie du territoire (AST)
2. Titre d’identité en cours de validité
3. Copie du titre d’identité en cours de validité du parent ayant 

l’autorité parentale et ayant signé l’AST

CARTE GRISE  (DUPLICATA ET CESSION) 
sur : immatriculation.ants.gouv.fr 

Des ‘‘POINTS NUMÉRIQUES’’ existent à la Maison de 
l’Etat (Sous-Préfecture) de Fontenay-le-Comte pour ces 
démarches en ligne. Possibilité de scanner et d’imprimer. 

RENOUVELLEMENT PERMIS DE CONDUIRE
Vos démarches sur : permisdeconduire.ants.gouv.fr

EN CAS DE VOL OU DE PERTE
Déclaration de perte et achat du timbre fiscal en ligne. 

En cas de vol : déclaration préalable auprès de la Gendarmerie.

Â À effectuer dans les 3 MOIS qui suivent votre 16e anniversaire. 
auprès de votre MAIRIE muni du LIVRET DE FAMILLE.
Â IL EST OBLIGATOIRE POUR : 

 ¬ Effectuer  la journée de préparation à la Défense,
 ¬ S’inscrire aux examens et concours soumis à contrôle de 
l’autorité publique (BAC, BEP, Permis de conduire),

 ¬ S’inscrire sur les listes électorales.
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ÉCOLE SAINT JOSEPH

8 rue Jules Ferry - 85370 LE LANGON
02 51 52 80 42

stjo-langon@wanadoo.fr

HORAIRES D’ÉCOLE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h45 - 12h30 / 14h - 16h30

INFOS PRATIQUES

Scolarité ...............24 €/enfant/mois

Garderie ...............à partir de 7h45 le matin
 .................................jusqu’à 18h30 avec une 
Aide aux Devoirs encadrée

RÉUSSIR ENSEMBLE !

 ` ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ, petits effectifs, 
aide aux devoirs, outils numériques, programme personnalisé, 
bienveillance : voilà ce que notre école propose aux familles 
pour aider les élèves à atteindre leurs objectifs.

 ` 2 CLASSES : une structure familiale et un suivi personnalisé
 ` 2 ASEM encadrent les petits et une aide éducatrice permet un 

accompagnement plus personnalisé des apprentissages.
 ` De plus, une AIDE AUX DEVOIRS encadrée est proposée 

lors de la garderie.
 ` Afin de favoriser la réussite pour tous, l’équipe enseignante met 

en place des PÉDAGOGIES INNOVANTES telles que la 
classe flexible ou la Méthode Heuristique en Mathématiques 
(MHM). 

 ` L’accent est également mis sur les langues puisque les élèves 
bénéficient, en plus de l’enseignement habituel de l’anglais, d’une 
initiation à L’ESPAGNOL.

PROJETS DE L’ANNÉE 2021-2022

 ` DÉVELOPPEMENT DURABLE : Les enfants sont 
sensibilisés au développement durable en classe, plus 
particulièrement en sciences. Ils ont participé à l’opération « 
NETTOYONS LA NATURE » le mardi 28 septembre, en 
partenariat avec la commune.
Les envois papiers sont réduits grâce à l’envoi de mails ou à 
l’utilisation de l’application Klassroom.

 ` PROJETS SPORTIFS : De nombreux projets sportifs sont au 
programme de l’année en lien avec l’UGSEL (Union Générale 
Sportive de l’Enseignement Libre) : tir à l’arc, jeux d’opposition, 
matériel de gymnastique…

 ` OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR : L’école participe à 
des événements sportifs ou culturels (salon des arts, initiation 
au tennis). Une correspondance est entretenue avec l’école de 
Pissotte.

 ` PROJET TOUR DU MONDE : N’hésitez pas à participer 
à notre « tour du monde » EN NOUS ENVOYANT DES 
CARTES POSTALES !
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ÉCOLE ANDRÉ TURCOT

1 impasse du Stade - 85370 LE LANGON
02 51 53 91 02

HORAIRES D’ÉCOLE

La semaine est de nouveau sur 4 jours : 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis

MATERNELLE
8h45 - 11h45 / 13h15 - 16h15

ÉLÉMENTAIRE 
8h45 - 12h15 / 13h45 - 16h15

INFOS PRATIQUES

Garderie ...............à partir de 7h30 le matin
 .................................jusqu’à 18h30 le soir

UNE ANNÉE PLEINE D’ESPOIR

L’année scolaire qui s’ouvre à nous reste pleine d’espoir. 
En tout cas, nous souhaitons l’aborder sous cet angle. 

Nos élèves, motivés pour vivre l’école tous ensemble, 
nous montrent leur envie d’apprendre. C’est rassurant 
pour les enseignants.

LES PROJETS NE MANQUERONT PAS  

 ` LE THÈME DE LA BIODIVERSITÉ nous conduira 
tout au long de l’année avec la découverte des milieux 
naturels proches de chez nous (marais mouillé, marais 
desséché, baie de l’Aiguillon…) avec la réalisation 
d’un FILM DOCUMENTAIRE et certainement une 
CLASSE DÉCOUVERTE (si les conditions sanitaires 
nous le permettent).

 ` Nous accueillerons également un ARTISTE EN 
RÉSIDENCE pour partager avec les élèves son esprit 
créatif.

Voilà qui permettra à tous nos élèves répartis sur 
5 classes de trouver leur place pour grandir dans les 
meilleures conditions.

CHÂTEAU DE VILLANDRY

 Ö Visite des jardins de Villandry en JUIN 2021 

 Ö Maquette des jardins de Villandry réalisée par les 

élèves de CM1-CM2
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de la ‘‘Semaine européenne de réduction des 

déchets’’, le Sycodem, avec la Région et le Département 

ont fait une arrêt à l’école André Turcot, le 25 novembre 

dernier : Esteban et Ethan ont pu leur expliquer l’utilité 

d’avoir un poulailler près de leur 

école. 

‘‘Et ce qui ne peut pas servir de 

nourriture aux gallinacés part au 

composteur’’.

Cette reconversion des déchets 

verts existe depuis 5 ans déjà 

à l’école : les élèves sont ainsi 

encouragés à valoriser leurs 

résidus de cantine en les 

apportant quotidiennement aux 

deux poules rousses du poulailler. 

Une gestion appréciée par les enfants et leurs parents, le 

site devenant même un arrêt ludique lors de la promenade 

dominicale des habitants.



DÉCOUVREZ NOS ACTIVITÉS sur notre site : amicalelelangon.fr

Co-Président(e)s : Katlyne CHARBONNEAU, Stéphane GIRARD, 

Michel MAIRE, Aurélie MARTINEAU

 ` Cette année passée a encore été très incertaine en raison du contexte sanitaire. Notre 
association a donc dû mettre en suspens de nombreuses activités dans la première partie 
de l’année. PROPOSER DES ACTIVITÉS POUR TOUS, voilà un objectif prioritaire pour 
nous : du bien-être, des activités en extérieur, des réunions d’échanges et de partages sont autant de 
moments essentiels pour créer des relations sociales.

 ` Pour cette fin d’année 2021 et le premier semestre 2022, voici l’ensemble des activités que nous proposons 
pour les enfants, les adultes, la famille :

  À DESTINATION DES ADULTES : ateliers d’écritures, sorties découvertes naturalistes, ateliers 
de Savoirs Partagés, cours de Yoga Kundalini, Marche Nordique, des paniers de légumes, fruits et 
fromages...
  POUR TOUS LES ÂGES : Soirées danses traditionnelles, Journée conviviale à Mervent.
  POUR LES PLUS JEUNES :  Club Nature (de 5 à 12 ans) pour découvrir le monde 
du vivant et sortir dans la nature,  Club Codage (du CM au collège) pour devenir acteur du 
numérique, Multisport (de 6 à 14 ans), Théâtre, arts de la scène (du CM2 à la 5e),  Amical’Ados (à 
partir du CM2).

 ` Si vous souhaitez adhérer à notre association ou si vous êtes intéressés par l’une de ces activités, n’hésitez 
pas à vous rendre sur notre site  : amicalelelangon.fr. Vous y trouverez toutes les informations pratiques pour 
les adhésions et les inscriptions.

 ` Permettre l’accessibilité de nos activités au plus grand nombre est essentiel pour nous. C’est pourquoi 
nous ne faisons pas de bénéfice pour la majorité des activités et cela repose sur la volonté de chacun 
de faire vivre l’association.

 ` Le 17 octobre a eu lieu la Marche Rose organisée en partenariat avec l’UFOLEP, la MGEN, 
la Ligue contre le Cancer et la commune de Le Langon. Toutes les inscriptions ont été 
reversées dans leur intégralité à la Ligue contre le Cancer.  
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CONTACT  Présidente : Suzanne MAROT ...................................... 02 51 52 82 54

ADHÉSION ANNUELLE : 8€

L’Animation Culturelle langonnaise est née, il y a plus de 30 
ans, de la volonté de promouvoir des actions culturelles sur 
un territoire rural.
Depuis elle ne cesse de s’engager pour que la culture soit un outil 
de développement local par l’organisation de projets culturels de 
sensibilisation et d’éducation artistique et culturelle en y associant 
notamment les enfants des écoles dans le cadre du Salon des Arts.

 ` LE SALON DES ARTS : après une année d’interruption due à 
la crise sanitaire, l’association a repris ses activités avec le Salon 
des Arts qui s’est tenu, cette année, les 25 et 26 SEPTEMBRE 
2021. Ce salon a rendu un hommage particulier à Henry 
SIMON (1910-1987), artiste peintre, céramiste et décorateur qui 
a passé plus de 60 ans de sa vie à peindre, de la plage de Saint 
Jean-de-Monts ou de Saint Gille-Croix-de-Vie au stalag de Prusse 
orientale. 
Une douzaine d’artistes locaux a participé à ce salon qui a 
accueilli de nombreux visiteurs. 

Les dessins des 
enfants ‘‘Sur les 
pas de Seurat’’ 
ou les maquettes 
inspirées des 
jardins de 
Villandry ont été particulièrement appréciés du public. 

 ` LE SALON DU LIVRE s’est déroulé le 14 NOVEMBRE, en 
présence d’une trentaine d’auteurs (livres jeunesse, régionalisme, 
romans, récits de voyage…).

 ` TÉLÉTHON : L’animation culturelle langonnaise est également 
l’association support pour l’organisation du Téléthon dans la 
commune. 

 ` ACTIVITÉS PROGRAMMÉES EN 2022 :
• SALON DES ARTS ................. les 18 et 19 JUIN
• SALON DU LIVRE ............... le 20 NOVEMBRE
• UNE SORTIE ........................ au cours de l’année



CONTACT  Président : Laurent BOBIN ..............................06 08 81 92 28

D’après ses statuts, et ce depuis 1982, l’AVA a pour vocation 
de promouvoir et de DÉMOCRATISER LA PRATIQUE DE 
L’ATTELAGE.

 ` MAIS QU’EST CE QUE L’ATTELAGE ? C’est tout d’abord 
une discipline reconnue par la Fédération Française d’Equitation. 
Pour le loisir ou la compétition, cette pratique consiste à « 
relier » un ou plusieurs équidés (très souvent de 1 à 4) à une 
voiture hippomobile.

 ` Dans le premier cas, c’est le moyen idéal de se promener en famille 
et entre amis, au rythme apaisant de ou des chevaux ou poneys !

 ` Dans le deuxième, il existe des rallys, des TREC (Techniques 
de Randonnées Equestres de Compétitions), des épreuves 
d’endurance et des concours complets. Ce sont alors 3 épreuves qui attendent les candidats :
• le dressage, exécution de figures imposées,
• la maniabilité, épreuve de précision entre des cônes,
• le marathon, épreuve de vitesse en terrain varié

 ` QUE FAIT-ON À L’AVA ? Tout d’abord, l’AVA met en place des journées de balades attelées réservées 
aux adhérents. Elle participe également aux différents rallyes et randonnées locales, c’est le moment de se 
retrouver et de partager un moment sympathique !

 `  Ensuite, l’AVA met à la disposition de ses adhérents du matériel et des équipements qui leur 
permettront de se lancer progressivement dans la pratique de l’attelage.

 

CONTACT : 02 51 30 92 94 -  07 71 25 71 89 

Mail : ecolecaninedulangon85@gmail.com

Site : ecole-canine-du-langon-85.fr
Nous sommes une association à but non lucratif régie par la loi 1901.

Vous avez envie que votre chien vous obéisse, qu’il revienne 
lorsqu’on le rappelle ? Venez nous voir au LANGON !

 ` Nos éducateurs canins se chargerons de vous apprendre les ficelles 
du dressage.

 ` Le Centre d’Initiation du Chien Langonnais est une véritable école 
pour votre chien : il y trouvera travail et amusement. Tout ceci dans 
la bonne humeur bien sûr.

 ` Les cours ont lieu : le mercredi et le vendredi de 18h30 à 19h30 et 
le dimanche de 10h à 11h30. 2 cours d’essais gratuits !

 ` Le dimanche une balade a lieu dans le LANGON pour ceux qui le 
souhaitent de 8h45 à 9h45.

 ` Nous sommes situés à côté du cimetière au LANGON.

Le Président
Dominique GEORGEON 
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LE BUREAU

Président ........... Dominique GEORGEON  

Vice-Président ............Lionel BAUSMAYER   

Trésorière ..................... Sylviane LHUSSIER     

Vice-Trésorière ............Corinne MORVAN   

Secrétaire ......................Murielle GARNIER  



 

CONTACTS    Présidente : Elodie JOLLY ..........................06 76 09 97 55
 Secrétaire : Isabelle AUNEAU ...................02 51 52 87 17

LOCATION DE MATÉRIEL : Nous louons des tivolis, friteuses, plancha... aux 
habitants de Le Langon pour les fêtes privées.

Tous les ans le Comité des Fêtes rassemble les habitants de Le Langon autour de 
manifestations qui plaisent et divertissent à tous les âges, de 0 à 90 ans ! Cette année 
2021 a été longue à démarrer pour toutes les associations suite aux contraintes sanitaires.
Mais c’est avec plaisir que nous avons retrouvé les Langonnais à l’occasion de la vente de chevaux, 
cet automne, en partenariat avec l’association de Races Mulassières. Le public était heureux de 
retrouver cette ancienne coutume sur la place des Anciens Combattants !

 ` Notre traditionnel MARCHÉ DE NOËL se déroula le 12 décembre, cette année.  Grâce 
à nos 5 nouveaux bénévoles, nous avons eu les moyens humains pour garantir la sécurité 
de nos exposants et visiteurs ! Le concours de dessins des enfants des écoles de Le 
Langon et Petosse avait pour thème cette année : ‘‘Imagine le Noël des enfants dans 
un autre pays ! C’est notre père Noël qui va être surpris !’’

 ` EN 2022, nous ne savons pas encore ce que nous réserve cette nouvelle année, 
mais nous sommes déjà en réflexion sur :

• ‘‘LE LANGON SE FÊTE EN MUSIQUE !’’ le vendredi 1er Juillet : concert en plein air, à 
l’espace Sophie Pelage, où petits et grands pourront passer un bon moment en famille ou 
amis et voisins !

• CONCOURS DE BELOTE au printemps et à l’automne, pour nos amateurs de cartes qui ont 
hâte de rejouer !

• LA FÊTE NATIONALE co-organisée avec la municipalité les 13 et 14 juillet !
• Et peut-être DES SURPRISES ! On aurait entendu parler de soirées ‘‘moules’’, 

‘‘choucroute’’,  ‘‘bière’’,  d’un ‘‘Noël décalé’’ !

 ` Alors surveillez bien vos boîtes aux lettres, suivez notre actualité sur 
Facebook et si vous voulez nous rejoindre, c’est avec grand plaisir que nous vous 
accueillerons, vous et vos idées nouvelles !

 ` Location et prêt de matériels : Le comité est ouvert à toute association langonnaise, à 
tout habitant de Le Langon, et grâce à nos actions depuis plus de 10 ans, nous avons maintenant 
un beau patrimoine matériel que nous mettons à disposition de nos associations et bénévoles, 
mais aussi à la location de particuliers pour vos fêtes privées à des tarifs très attractifs : tivolis, 
tables de bar, mange-debouts, friteuses pro, plancha pro, crêpières, plats à paëlla...

 ` Nous sommes une association sponsorisée alors un IMMENSE MERCI à nos 
partenaires locaux qui nous ont déjà suivis : RAISON TP, DAVID TRAITEUR, 
GMP INDUSTRIE, JARDIN PLAIRE, MALVAUD, CONSTRUCTION, 
TRICHET CREATION, CORDONNERIE RIMBAUD, ET EPICERIE 
HALLES DIS. 

 ` Merci à la commune et à tous nos bénévoles d’être présents et de continuer à 
ANIMER ENSEMBLE LE LANGON : Jean-Claude, Isabelle, Alain, Elisabeth, Florent, 
Martine, Patrick, Daniel, Holly, Nicolas, Stéphanie, Olivier, Noël, Florence, Jérôme, Lionel, 
Serge, Elodie

 ` Souhaitons la BIENVENUE à Elisabeth, Françoise, René, Martine et Chantal, de nouvelles 
têtes dans le comité pleines d’énergies !
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CONTACT Présidente : Tiffany DELAHAYE ......................06 86 76 82 61

Site : footballclublangonnais@gmail.com

TOUTES LES INFOS sur : 
districtfoot85.fff.fr rubrique compétitions «Division 3 groupe F», «Division 5 groupe H» LANGONNAIS FC

CONTACTS  Christophe NOULET et Brigitte MANDIN .........................06 72 22 69 81

Mail :  christophe.noulet@wanadoo.fr

L’ASSSOCIATION CRIC-CRAC rassemble des musiciens, 
poètes et chanteurs du Sud-Vendée.

 ` Elle organise des rencontres musicales entre eux avec ou sans 
public. 

 ` Elle laisse une large part à l’improvisation et à l’expérimentation 
en direct lors de ses événements. 

 ` En 2021, elle a vu la naissance d’un groupe de chants de 
femmes et elle a organisé la collecte de photos et de textes 
poétiques sur le Sud-Vendée. Un ouvrage vient d’être publié 
avec des liens vers des compositions musicales.

25

LE BUREAU

Présidente ................................................DELAHAYE Tiffany  
Vice-Président ............................................ GRELAUD Steve   
Trésorier ............................................... BAUSMAYER Lionel     
Vice-Trésorière ...................................... Corinne MORVAN   
Secrétaire ......................................................GIMON Sabrina
Vice-secrétaire ..............................................MORIN Aurélie  
Membres : TRICHET Jérôme, JAN Alexandra
Référents joueurs : BOUCREUX Emilien et BOUREAU 
Thibault 

LA SAISON 2021-22 :

 ` Pour cette nouvelle saison, nous comptons 54 licenciés 
dont 4 joueurs U19 et 14 licenciés dirigeants, dont 
5 femmes, 1 arbitre officiel et 3 arbitres bénévoles.

 ` Raphaël MORIN reste entraîneur de l’équipe 1 
évoluant en Départementale 3, secondé par un 
entraîneur adjoint Steve GRELAUD,  responsable de 
l’équipe 2 évoluant en Départementale 5.

 ` Actuellement nous sommes engagés dans le 
Championnat de Division 3 Groupe F ; Championnat 
de Division 5 Groupe H, Coupe de France, Coupe Pays 
de la Loire, Coupe de Vendée, Challenge de Vendée, 
Critérium de Vendée et Challenge de Vendée des réserves.

 ` En raison des conditions actuelles dues au COVID 19, le club 
ne peut organiser autant de manifestations comme les autres 
années.

 ` Le FCL se mobilise pour LA LIGUE CONTRE LE CANCER avec 
un mois D’OCTOBRE de mobilisation et sensibilisation avec des 
brassards de couleurs représentant des cancers différents « Pas la 
même couleurs mais le même combat » !

Venez nous supporter et nous encourager tous les dimanches, 
vous y trouverez une ambiance conviviale et chaleureuse.



CONTACTS  Présidente : Christine SEIGNEURIN .....................................06 30 35 88 42

 Secrétaire : Nathalie MONTOUX ...........................................06 02 32 87 54

 Trésorière : Nicole RAISON ....................................................02 51 52 82 03

Mail : gymlelangon@gmail.com

GYM DÉTENTE LOISIRS propose aux adultes et aux seniors des séances de gymnastique, avec exercices 
cardiovasculaires, abdos, step, fessiers... adaptés à chacun, en fonction des aptitudes, le tout dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

 ` 2 COURS COLLECTIFS OUVERTS À TOUS (hommes et femmes), Salle de l’Amicale Laïque (à côté du Château) :
• ADULTES...................MERCREDI 19h30 -20h30 : gym ballon, relaxation, stretching, renforcement musculaire, abdos, fessiers, cuisses, 

step, enchainements…
• SENIORS...................JEUDI 10h - 11h : gym seniors, gym mémoire, gym d’entretien.
• Marche nordique

 ` 2 SÉANCES D’ESSAI GRATUITES ! Inscriptions possibles en cours d’année.

 ` TARIFS :  Adultes et seniors …........72 € + Assurance comprise + Certificat médical obligatoire

 ` Respect des règles sanitaires et PASS Sanitaire obligatoire
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CONTACT  

Président, Louis ARNOUX ........................02 51 52 80 40

Le Foyer Club Langonnais depuis plusieurs mois est au repos 
forcé à cause de la pandémie. Nos festivités coutumières, 
mis à part 2 lotos, n’ont pas eu lieu. 
Espérons que l’année 2022 sera plus rayonnante. 
Notre effectif diminue de plus en plus, il nous faut de la 
relève de façon à ce que le club soit un lieu de rencontre et 
pour ne pas rester isolés. 

En conclusion, oublions le passé qui nous a stressés et 
regardons l’avenir pour nous faire sourire...



LE BUREAU    Président : Camille FAIVRE  .....................06 77 91 90 03
 Vice-président : Thierry FAIVRE (LE LANGON)
 Trésorier : Jérôme Briand (LE LANGON)

NÉE AU DÉBUT DES ANNÉES 1900, elle évolue vers sa forme actuelle en 
1985. Le but de cette association est de garantir à ses membres les pertes 
occasionnées par la mortalité des animaux de la race chevaline 
(chevaux, ânes et mulets). 

 ` Pour y adhérer, c’est simple ! Il suffit de posséder un cheval et de vouloir 
l’assurer contre la mortalité. Une cotisation semestrielle sera alors 
demandée, en fonction de la valeur estimée par le comité d’estimation de 
l’association.

 ` La Langonnaise assure environ 100 animaux de la commune, mais également 
des communes environnantes (peu d’associations de ce type sont encore 
existantes). Ces dits animaux sont donc estimés deux fois par an afin de 
calculer le montant semestriel de la cotisation. 

Vous avez un équidé et vous souhaitez le faire assurer ? Contactez-nous !
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CONTACT  Présidente : Eugénie BERLAND ............02 51 53 04 99

Mail : eugenieberland@gmail.com

L’OGEC est un Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique. 
 ` Tout au long de l’année, l’OGEC, association formée des parents d’élèves, œuvre avec les enseignantes et le 
personnel pour que les enfants de l’école puissent s’épanouir dans un environnement favorable et livrer le 
meilleur d’eux-mêmes. 

 ` En donnant du temps pour l’école, les parents investis dans l’association apprennent à mieux se connaître et 
des liens d’amitié se tissent au fil des actions qui sont menées au cours de l’année. L’équipe de parents et les 
enseignantes se retrouvent environ une fois par mois pour discuter des différents points à aborder. 

 ` Les prérogatives de l’OGEC sont en effet importantes puisqu’elle a à sa charge l’embauche des membres du 
personnel, l’entretien et l’amélioration des locaux, la participation aux sorties scolaires, l’achat de nouveau 
matériel, la gestion de la garderie…

 ` Afin de pouvoir subvenir à toutes ces dépenses, l’Ogec organise tout au long de l’année, des actions comme la 
‘‘Rando des Marais’’, le dîner-spectacle, la Kermesse ou bien encore les lotos.

 ` Nous remercions d’ailleurs vivement tous les parents qui soutiennent nos projets en étant présents aux matinées 
de travaux, pour la confection de gâteaux, pour la préparation de la kermesse…. Nous remercions également 
tous ceux (familles, amis de la commune ou d’ailleurs...) qui sont présents à nos côtés depuis de nombreuses 
années. Merci à tous, grâce à vous les enfants s’épanouissent dans une école familiale où il fait bon se rendre 
chaque matin !!!

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, LE BUREAU EST COMPOSÉ PAR :

Président :  Camille FAIVRE ....................................... 4 rue du Port des Moules 85450 VOUILLÉ-LES-MARAIS

Vice-président :  Thierry FAIVRE ................................................................................ le Petit Bouil 85370 LE LANGON

Trésorier :  Jérôme BRIAND  ..................................................................... 5, rue de la Halle 85370 LE LANGON

 ` À NOTER  NOS PRINCIPALES MANIFESTATIONS
• RANDO DES MARAIS .................. SEPTEMBRE
• DÎNER-SPECTACLE ...................................MARS
• KERMESSE ................................................. JUILLET



 

CONTACT    Président : Bruno VERDON ...........................06 47 59 04 96 

POUR CETTE SAISON 2021-2022, la Société de Chasse se maintient avec 65 adhérents. 

 ` Le contexte sanitaire nous a fait annuler un certain nombre de manifestations. Mais nous 
tenons tout de même à remercier tous les chasseurs et leurs épouses, qui ont contribué au 
bon déroulement de l’ensemble des évenements. 

 ` Merci à tous les propriétaires et agriculteurs qui nous permettent de chasser sur 
leurs terres. Nous allons continuer, cette année, la lutte contre les nuisibles (renards, 
sangliers etc.). Merci de nous signaler toute présence afin que nous puissions intervenir 
rapidement.

 ` Le Président de la Société de Chasse, Bruno VERDON, reste à votre disposition pour toute 
information.
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CONTACT    Président : Sébastien PIPET ........................................... 06 29 84 69 47

Secrétaire : Chrystèle BERGÈRE 

Trésorière : Audrey CAILLET

Mail : aperpilelangonpetosse@gmail.com

Une association au service DES ENFANTS, 
DES ÉCOLES ET DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

A QUOI SERT L’APE ? 

 Améliorer le quotidien de l’école et offrir des apports 
éducatifs nouveaux et plus diversifiés à nos enfants

 Notre objectif est de mettre en place des actions afin de récolter de l’argent pour aider au financement des 
projets pédagogiques et culturels des 2 écoles du RPI.

  L’association permet de faire à plusieurs ce qui est impossible à faire seul. Cela demande juste un peu de temps 
pour : se réunir et élaborer des projets, installer une salle avant une manifestation ou aider à l’organisation d’un 
spectacle, ou encore vendre des tickets de tombola… : « Tout seul on va plus vite, Mais ensemble on va plus loin ! »

 Et tout cela dans la bonne humeur, car une association c’est aussi un moyen de sortir de son quotidien et de 
passer de bons moments avec d’autres personnes

 Depuis presque 2 ans maintenant, nos actions sont rendues difficiles en raison de la crise sanitaire : pas de fête de 
Noël, pas de fête des Prix, des moments conviviaux en moins et une difficulté à mobiliser les troupes pour relancer les 
actions.  Alors maintenant, plus encore qu’hier, nous avons besoin des tous les parents ! Chacun peut aider à la 
mesure de son temps, de ses compétences et de son envie.

 L’association a tout de même permis de redistribuer 1000€ répartis entre les 2 écoles du Langon et 
de Petosse. Cet argent sert à acheter du matériel, à financer des sorties scolaires, des classes découvertes… Sans cet 
apport financier l’équipe enseignante aurait beaucoup plus de mal à mettre en place certains projets.

 L’assemblée générale du 20 septembre a permis d’élire un nouveau Conseil d’administration de 10 parents.



CONTACT    Président : David MALVAUD .....................................06 85 10 95 55

Mail : malvaud.david@wanadoo.fr

PLUS DE 100 LICENCIÉS !

 ` Nous proposons différentes formules pour répondre au tennis en 
compétition et en loisir.

 ` Cours collectifs sur les sites du Langon et l’Hermenault du 15/09 au 
30/06 par une monitrice DE.

 ` Accès aux 2 salles (Le Langon / L’Hermenault) et aux 6 terrains 
extérieurs grâce à un planning de réservation mis en ligne sur son 
espace licencié (TENUP)

Pour les « non-licenciés », la location d’un court de tennis est 
possible :
LE LANGON à L’EPICERIE DU MARAIS .......................... 02 51 53 91 04 

LABELLISÉ ‘‘CLUB ESPOIR’’ SUR LA SAISON 2021-2022 ! 
Rejoignez notre CLUB au service des SPORTIFS
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CONTACT    Président : Yannick FERSANCOURT .................09 64 42 35 65 

 ` L’association est composée d’anciens combattants et de la nouvelle 
génération combattante appelée ‘‘Soldats de France’’. 

CONTACT    Président : Georges MARTINEAU ...........02 51 52 85 13

NOTRE BUT EST DE SE RASSEMBLER LORS DES 
MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES, afin de rappeler aux jeunes 
générations que des personnes ont donné leur vie pour défendre la 
patrie, lors des guerres de 1914-1918, 1939-1945 et en 1952-1962 (en 
Afrique du Nord).

CONTACT    Président : Laurent BONNAUD ...................02 51 00 52 17

 ` Le Vendée Sport Langonnais est un club cycliste affilié à 2 fédérations Ufolep et FFC.



CONTACT : 02 51 52 84 34 

Mail : troc2trucs@free.fr  /  Site : troc2trucs.fr

 ` L’ASSOCIATION TROC2TRUCS, SYSTÈME D’ÉCHANGES ET 
DE DONS ENTRE PARTICULIERS, a, malgré les difficultés rencontrées 
par toutes les associations, continué à fonctionner durant cette période de 
pandémie. Moins de rencontres mais heureusement, le site était là !

 ` SON SITE INTERNET (troc2trucs.fr) présente les annonces des troqueurs 
(ou donateurs) consultables sans être adhérent. Propositions ou recherches 
dans des domaines variés comme le jardinage, l’informatique, le bricolage,… 
mais aussi savoirs partagés, savoir-faire pour aider... Une modeste cotisation 
annuelle de 4€ vous sera demandée pour pouvoir utiliser le site et 
passer des annonces ou y répondre. 

 ` UNE MONNAIE VIRTUELLE, ‘‘LA MOGETTE DU LANGON’’, facilite les échanges…

 ` UNE PERMANENCE a lieu le 1er mercredi de chaque mois, de 18h à 20h à la salle de l’Amicale Laïque ou au 
domicile des gestionnaires. Nous sommes là pour vous renseigner, vous expliquer le système et vous faciliter l’utilisation du site. 

 ` LES SERVICES DU REPAIR-CAFÉ : Si vous avez un petit appareil électroménager en panne style grille-pain, sèche-cheveux, 
mixer… vous pouvez l’apporter. Roger, le webmaster, et François, le président, vous aideront (ou tenteront de vous aider) à 
détecter la panne et peut-être à réparer votre appareil. Il faut être adhérent de T2T pour pouvoir bénéficier de ce service.

 ` RENCONTRES ENTRE TROQUEURS : 3 fois/an, nous organisons des moments conviviaux qui permettent de nous retrouver 
et de tisser des liens entre adhérents : troc en direct et repas tous ensemble lorsque les mesures le permettent. Nous nous 
sommes d’ailleurs retrouvés samedi 2 Octobre pour une nouvelle troc-party, sans repas partagé, mais heureux de nous rencontrer 
à nouveau : nombreux trocs ce matin-là, surtout des plantes…

 ` Les 2 prochaines troc-parties auront lieu le samedi 22 Janvier à partir de 10h dans la salle de l’amicale laïque du Langon et le 
vendredi soir 13 Mai à partir de 19h/19h30 au même endroit : n’hésitez pas à vous joindre à nous !

 ` Troquement vôtre !
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ADRESSE : 1er étage du Château au Langon  /  Site : club-sue.com

OUVERT le samedi matin de 9h30 à 12h

UNE ASSOCIATION DE PARTAGES ET D’ÉCHANGES AUTOUR DE 
L’UNIVERS DE L’INFORMATIQUE. 

 ` Amateurs éclairés ou débutants tous se retrouvent régulièrement. 

 ` En plus de cours d’initiation sur 20h, les membres de l’association vous 
proposent également un rendez-vous incontournable : LE CLUB DU SAMEDI 
de 9h30 à 12h.

 ` Venez poser vos questions mais également y faire part de vos trucs et astuces. 

 ` Retrouvez-nous sur internet : club-sue.com ou à la salle au premier étage du château en face 
de la bibliothèque tous les samedis matin.

 ` Pour être conforme aux mesures gouvernementales, seul le club du samedi est ouvert pour l’instant 
avec contrôle du passe sanitaire à l’entrée.
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AMIS PÊCHEURS !

L’Anguille Chaillezaise avance malgré les problèmes 
sanitaires que le COVID nous afflige. 

 ` En 2021, toutes les manifestations n’ont pu se faire 
comme par exemple : les lâchers de truites ou la 
soirée spectacle. Nous avons enfin pu tenir la 
buvette du marché d’été le 17 août à Chaillé-les-
Marais. Nous espérons qu’avec le temps l’année 
2022 sera meilleure pour nos manifestations.

 ` Le 5 NOVEMBRE dernier nous avons dû faire en 
urgence une Assemblée générale extraordinaire 
(nous nous excusons pour les personnes qui n’ont 
pas reçu leur convocation, merci de nous suivre sur 
les réseaux sociaux comme par exemple notre page 
facebook « languille chaillezaise ») pour voter les 
nouveaux statuts de la fédération et les élections 
du nouveau bureau, chose qui n’avait pas pu se faire 
l’année dernière. 
Cette année les restrictions nous imposaient 
l’obligation du pass sanitaire et le port du masque, 
nous remercions les personnes présentes ce jour-là.
Nous avons donc voté les statuts de la Fédération 
et LE NOUVEAU BUREAU se compose maintenant 
de :

• Président  ...................................... Joseph GIRAUD

• Vice-Président ......................Damien PLANCHET

• Trésorière ................................ Bettina BAUDINET

• Vice-trésorier ......................Guillaume RICHARD

• Secrétaire .....................................Marion CANTIN

Le bureau actuel fera son Assemblée Générale la 1re 
quinzaine de FÉVRIER 2022, si le COVID ne nous 
l’interdit pas.

AU PROGRAMME DE CETTE NOUVELLE 
ÉQUIPE :

• Alevinage comme chaque année.
• Reprise de l’École de Pêche en Mars 2022 (très 

demandée).
• Lâchers de truites.
• Nouveau ! Mise en place de la Section compétition.
• Gros projet 2022-2023 monté par la Fédération 

frayères à brochets sur 2 lieux à Chaillé-les-Marais.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d‘année 

et à l’année prochaine sur le bord de l’eau.

CONTACT
languillechaillezaise@orange.fr

Le Président : Joseph GIRAUD ........06 18 20 55 37

CONTACT  Président : Patrick POUILLOT ............ 06 38 41 88 40 

LA PÉTANQUE EST UN LOISIR FAIT DE CONVIVIALITÉ ET DE 
RAPPROCHEMENT ENTRE GÉNÉRATIONS. 

 ` Notre association est d’abord une réunion de copains qui sont heureux de 
se retrouver deux fois par semaine pour jouer « aux boules », dans une ambiance bon 
enfant, sans compétition ! et sans obligation de présence.

 ` Nous jouons le MARDI et le VENDREDI à partir de 15h30. 

 ` Pour tous ceux qui seraient intéressés, nous vous donnons RDV à partir du 29 MARS 
2022, sous les tilleuls, place des Anciens combattants.

Meilleurs vœux à tous !
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Le relais de LE LANGON est relié à la paroisse ST MARTIN-EN-PLAINE 
qui regroupe 12 autres relais.

 Ö L’année 2021 a été une année de réflexion au sein du diocèse afin de 
modifier le nombre de paroisse. Pour nous, dans notre Sud-Vendée, 
le projet est d’être rattaché à Fontenay-le-Comte. 
Un sondage a été conduit pour connaître les opinions de chacun et des 
rencontres ont eu lieu pour que chacun puisse s’exprimer et poser des 
questions. Notre évêque doit prendre note de toutes ces remarques et 
prendre une décision au cours du 1er semestre 2022.

 Ö L’année 2022 s’annonce avec des changements pour les rassemblements 
dominicaux : à l’Eglise, est noté le planning des célébrations, vous pouvez 
vous y référer.

 Ö Les prochaines rencontres lectures autour du Livre de l’Apocalypse 
vont avoir lieu : le 18 janvier, le 1er février, le 8 mars et le 29 mars 2022.

Nous restons aussi à votre écoute pour toute question sur
le baptême, l’éveil à la foi, la communion, la confirmation et le mariage :
Caroline BERLAND  ............................... 4 rue des Petites Ouches Nord
Marietta VERDON  ............................................................... 7 rue du Marais 
Claudine TRICHET  .....................................1 rue des Petites Ouches Sud

Pour tout renseignement, s’adresser au

PRESBYTÈRE, 49, rue du Commerce à L’HERMENAULT
www.paroisse-hermenault.org /  paroisse.stmartinenplaine@orange.fr

> Henri GAUTRON, prêtre ................................................02 51 00 14 22

> Daniel BARRADEAU Diacre ...........................................02 51 28 70 01

La  Paroisse St   Martin-en-Plaine : bientôt des changements !

RENCONTRES À CHALIGNY
Les consignes sanitaires en vigueur nous 
ont permis de participer une nouvelle fois 
aux "RENCONTRES DU PATRIMOINE ET DE 
LA CRÉATION", au domaine de Chaligny, fin 
septembre. Les enfants y ont montré leur 
savoir-faire via les 6 ateliers délocalisés.

UNE DIZAINE DE MÉTIERS REPRÉSENTÉS
Taille de pierre / Mosaïque / Menuiserie 
/ Métallerie / Électricité / Couvrerture-
zinguerie / Peinture / Dessin / Moulage 
en plâtre / Sculpture sur bois / Couture et 
Broderie / Dentelle aux fuseaux / Électronique  
/ Marqueterie (nouveau).
L’association remercie les municipalités pour 
l’aide apportée via l’attribution de subventions 
annuelles et la mise à disposition des locaux à 
L'Hermenault.

Venez nous rendre visite, 
pendant les initiations qui se déroulent  

à L’HERMENAULT, RUE DE L’ABBAYE
le SAMEDI de 9h30 à 11h30 

(hors vacances scolaires) 
Les Gens de Métier et les enfants seront 

très heureux de vous accueillir.

TOUJOURS BESOIN DE BÉNÉVOLES !
L'association recherche toujours des GENS 
DE MÉTIERS MANUELS, passionné(e)s par 

la transmission du savoir-faire 
MERCI DE NOUS CONTACTER AU :

02 51 00 19 05 - 02 51 87 70 67

CONTACT

Président 
C. GUILLOTEAU 
02 51 00 19 05

L’OUTIL EN MAIN : POUR ÉCHANGER ET TRANSMETTRE AUX JEUNES 
(GARÇONS ET FILLES) DE 9 À 14 ANS LES MÉTIERS MANUELS ET DU PATRIMOINE
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L’Association du Patrimoine Religieux du Pays de L’Hermenault 
vous présente ses meilleurs vœux pour 2022.

Nous souhaitons que cette année, malgré la contrainte du port du masque et le respect 
des distances sanitaires, soit riche de rencontres, d’échanges et d’amitié. 
La réforme de nos paroisses va certainement entraîner des changements 
dans nos habitudes de vie. Alors ne laissons pas nos liens se distendre et 

redoublons de vigilance et d’attention à l’égard des autres.
En ces temps de troubles et de tensions de part le monde, nous vous souhaitons la lumière 
qui vient de la tendresse donnée et reçue : elle fait reculer les frontières de toutes les nuits !  

Prenez soin de vous et des autres.

CONCERNANT L’ASSOCIATION, EN 2021 NOUS AVONS REPRIS DOUCEMENT...

Nous avons du réduire nos activités pour vous offrir une unique randonnée et le résultat 
tant attendu du concours photo.

 LA RANDONNÉE : Malgré des conditions sanitaires incertaines, un peu plus de 
30 personnes se sont retrouvées sur le parking de la Réserve biologique de Nalliers-Mouzeuil 
pour une randonnée sur le thème "Sur les pas des huttiers, un héritage à transmettre". 
Après l’accueil par les responsables de la Réserve, nous sommes partis pour une randonnée 
commentée par Jean-Guy BLUTEAU (guide). 
Après le repas ‘‘tiré du sac’’, une table ronde animée par Henri, le curé de la paroisse, sur 
le thème "Qu'est devenu le jardin d’Éden ?" a permis des échanges riches et passionnés. 
Un pot de l’amitié a clôturé cette belle journée.

 CONCOURS PHOTO : Le 19 novembre dernier, dans la salle de Saint-Martin-des-
Fontaines, s’est magnifiquement déroulée la soirée qui présentait les photos et les résultats 
du concours dont le thème était "Arachnides et  insectes". Félicitations aux 3 lauréats et un 
immense merci à tous les participants pour leurs incroyables talents !

Nous remercions vivement le Conseil Départemental, la Paroisse de Saint Martin-en-Plaine, 
les communes qui nous apportent leur soutien tant financier que moral, ainsi que toutes 
les personnes qui de près ou de loin, nous aident. Enfin, merci à vous tous, sans qui nous 
ne pourrions exister. 
Nous vous retrouverons dans un prochain bulletin pour vous parler de nos projets.

Retrouvez l’association, les activités et photos sur le site :
Paroisse Saint Martin En Plaine | Hermenault (paroisse-hermenault.org)

CONTACT

Présidente, Dominique GUENET

06 80 15 79 79

APRPH
ASSOCIATION DU PATRIMOINE RELIGIEUX DU PAYS DE L’HERME-
NAULT

‘‘

‘‘
La randonnée

Les 3 lauréats du concours photos

Michel Pette

Célia

Joël 
Belaud 
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retrouvés rue de la Halle 
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2021, une équipe d’archéologues 
d’Archeodunumaa (une entreprise française spécialisée dans l’archéologie 
préventive) est intervenue rue de la Halle, pour réaliser une fouille 
archéologique préventive en amont de la construction d’une maison 
individuelle. Ce chantier d’environ 1000 m² offrait l’opportunité 
pour ces archéologues d’en savoir plus sur le riche passé de cette 
agglomération antique (Le Langon) alors située sur le littoral. 
La fouille a permis la mise à jour de 3 secteurs particuliers : une zone 
artisanale, une voirie et un espace bâti.

UNE ZONE ARTISANALE DÉDIÉE À LA FABRICATION  
DE POTERIES ?
Le secteur artisanal découvert par les archéologues est constitué de 
4 fours fonctionnant par paire. Il s’agit vraisemblablement de fours 
dédiés à la cuisson de céramiques. Il est fort à parier que cet 
espace de production se développe au-delà de la zone fouillée, sous 
la rue actuelle, et que les archéologues n’ont pu étudier qu’une partie de 
cet espace artisanal.

SOUS LA TERRE, UNE ANCIENNE VOIE ROMAINE :
À côté de ce secteur, une ancienne voie a été dégagée. Construite sur un radier 
(plateforme) de cailloux calcaires, cet espace de circulation est composé d’au moins 
deux états de fonctionnement. Cette voie devait à l’époque séparée la zone artisanale 
d’un espace bâti qui a été partiellement fouillé par les archéologues.

UN ESPACE BÂTI PARTIELLEMENT ÉTUDIÉ :
La découverte la plus impressionnante de cette fouille est constituée 
d’un ensemble de murs et de sols en béton romain de deux 
bâtiments disparus. Il ne reste aujourd’hui que les parties basses 
de ces constructions antiques, mais leur état de conservation est 
particulièrement bon. Ces constructions se poursuivent au-delà 
de l’emprise fouillée et n’ont donc été que partiellement étudiés par 
les archéologues. Durant l’Antiquité, ces bâtiments étaient séparés de 
la voie par un mur de clôture maçonné. À l’intérieur de cette parcelle,  au-
devant des bâtiments, des jardins étaient probablement aménagés.
La fonction de ces deux bâtiments reste encore à déterminer. Ces murs 
sont-ils les vestiges d’une ancienne maison aristocratique (domus) 
ou d’un espace cultuel (temple ?) ? La phase d’étude qui débute 
tout juste permettra aux archéologues d’en apprendre plus 
sur ces différents espaces retrouvés au Langon. 
Les objets seront nettoyés avant d’être étudiés pour 
permettre de dater plus précisément le site et 
de déterminer plus précisément les fonctions 
des espaces identifiés. 

Un rapport de fouille sera rédigé à 
la fin de cette phase d’étude, dans 
un délai d’environ 2 ans. Vue d’ensemble de la
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UNE DYNASTIE  
Le tout 1er atelier de LA FAMILLE RIMBAUD a été créé par EUGÈNE au Bout de la Ville en 1871. 
Puis son fils, MARCELLIN, a pris la suite en 1919, en s’installant dans le bourg, sur la place, à côté de 
la pharmacie. Secondé par son fils RENÉ, Marcellin a tenu son commerce jusque dans les années 
1970. Dans cette boutique, on fabriquait, on reparait et on vendait des chaussures. 
Le magasin avait une grande devanture où était inscrit ‘‘Rimbaud & fils Cordonnerie’’. 
Derrière le comptoir, se tenait LOUISE. Puis SIMONE a pris le relai. Toutes deux faisaient 
essayer aux clients : des sabots, des charentaises, des bottes, des chaussures… Pas de plastique 
à cette époque, uniquement du cuir !
Ensuite, les articles choisis passaient à la cordonnerie pour être équipés de fers au talon et au bout, et 
on ajoutait des caoutchoucs aux galoches pour que ça dure plusieurs années...
En 2013, après avoir fait son apprentissage, développé ses compétences, son expérience et ses talents chez 
d’autres artisans qualifiés, MARIO a repris l’atelier de son père.  Il est la 4e génération !

UNE PASSION
Mario RIMBAUD est né au Langon. Son père lui a inculqué les premières bases de ce métier dès ses 11 ans.
Après avoir fait ses premiers pas avec son père, Mario a fait son apprentissage chez M. BRETEAU, à Fontenay-
le-Comte. Puis il a perfectionné son travail à Thouars et ensuite à Challans. Il a su concilier 2 métiers : la 
cordonnerie et la sellerie.
Mario aime travailler «le cuir, c’est une matière noble et vivante» et la création d’objets le séduit. 
Il met tout son savoir-faire et son expérience au service de ses clients et de la qualité. Mario 
Rimbaud propose de la cordonnerie traditionnelle, de la réparation de licols et filets, et des 
objets de maroquinerie : ceintures, porte-monnaie, étuis de couteaux, de dagues…

3 MÉTIERS : CORDONNIER / BOTTIER / SELLIER
1. LE CORDONNIER est un artisan spécialiste de la réparation des chaussures. Il peut également 

travailler sur d’autres articles en cuir (sacs, vêtements, objets...) et proposer des services annexes 
comme de la vente de cirage, lacets, brosses, chaussures... 

2. LE BOTTIER confectionne à la main, chaussures et bottes sur mesure, de la coupe et le montage du cuir 
jusqu’aux finitions. Une prestation sur mesure répondant à des commandes haut de gamme ou à un impératif 
médical.

3. LE SELLIER fabrique des selles et des harnais (sellier harnacheur), des coussins et des garnitures pour voitures 
et voiliers (sellier garnisseur ou carrossier) ou des articles de maroquinerie.

Tous ces professionnels peuvent travailler à leur compte ou en tant que salariés dans des ateliers de fabrication 
industrielle.

DES QUALITÉS REQUISES
• Ces métiers exigent une très grande habileté manuelle et un amour du matériau de base : le cuir, dont ils 

doivent connaitre toutes les caractéristiques. 
• Patience, minutie et précision (réalisation au millimètre près oblige !) sont de mise. 
• Inventifs et réactifs, ces artisans doivent sans cesse être en mesure d’innover afin de s’adapter 

aux évolutions du marché.
• Une excellente vue s’impose, ainsi qu’une tolérance à la poussière et à la colle. 
• Le sens du contact est nécessaire pour nouer des relations commerciales avec les 

clients comme avec les fournisseurs.
• Enfin, lorsqu’ils sont à leur compte, ces professionnels doivent pouvoir 

assurer la gestion comptable de leur entreprise.



MAIRIE : 02 51 52 81 84
Place des Anciens Combattants 85370 LE LANGON
Mail : mairie@le-langon.fr   /  Site :  www.lelangon85.fr

OUVERTE AU PUBLIC
Mardi au jeudi ..............................8h30 - 12h30 
Vendredi  .......................................14h - 17h 
2e et 4e samedis du mois ...........8h30 - 12h


