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Affi
Xûto de lvlonsieur [e Svtaire

Cftcrs atrnünistrés, nos associations sabissent de gteinfouct ta crtse coylD. ttnous
a sem6féyourtant utite de garder fe [icn- ceyetit journaf{es associations vi-eni
ÿous donnzr quetques nouve[Ies et sltrttut vous rayyefer [e ru yas se [émobifker.
Le temys vien[ra à s'éc[aircir et nous Jeturrons afors reyren[re notre yie sociafe si
cfrère ànos canuragnes et à faruratité quiyar ces temys con{tts est mise àma[,
tson courage,yatience et sourires.

Instaffati.on {un defihriffateur ?face [e Cégfrse

un défibrillateur a été installé sur le côté gauche de la sanisette place François Favreau. Le dé- *E
fibrillateur automatisé externe (DAE), est un dispositif médical qui aide à la réanimation de IUE
victimes d'arrêt cardiaque. Nous sommes convaincu que cet équipement portable peut sauver
des vies. L'assistance vocale guide l'utilisateur du DAE pas à pas et décide de la nécessité de
choquer ou non. cette installation représente un coût de 190g€TTC pour notre commune.

?ren[re soin de natreyoyufatimo
Face à la crise sanitaire, la municipalité a décidé de se mobiliser pour les personnes vulnérables. Six conseil-
lers volontaires se rendent chez ces personnes ou les contactent par téléphone régulièrement pour prendre
de leurs nouvelles et s'assurer qu'ils n'ont besoin de rien.

Si de votre coté, vous avez connaissance de quelqu'un qui a des besoins, n'hésitez pas à contacter la mairie
au 02.51.98.94.11 , un conseiller prendra le relais.

SuÛv ention ÿen[é e D oub fe Cæur
Notre commune a reçu le label « Vendée Double Cceur » en remerciement de son engagement et de son in-
vestissement en matière de bénévolat. Nous avons bénéficié d'une subvention de 40OO €. Elle est allouée
dans le but d'organiser une ou plusieurs formations et d'acquérir, au profit des associations, du matériel.

Suite à la dernière réunion des association, nous avons acheté un ordinateur. Chaque association dispose
donc d'un accès indépendant et d'une clé USB offerte par la société EIRL Alain VINCENT AVI 85 Saint Avau-
gourd des Landes . Un inventaire du matériel est en cours pour estimer les besoins associatifs.

Arlruttat inn ût Té fet hon

C'est le rendez de fin d'année qui depuis 3 ans rassemble toutes nos

associations et de nombreux habitants pour vaincre la maladie.

Si nous avons dir nous résoudre à annuler notre manifestation,

vous pouvez donner pour vaincre la maladie

par téléphone au 0825 07 90 95

ou directement sur le site internet www.afm-telethon.fr
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LWJOTéph[na, course ou marche 1oo% solidaire et

féminine au profit de la Ligue contre le cancer. Sa vocation

est de sensibiliser le public à la lutte contre le cancer du

sein, Octobre rose.

Compte tenu des mesures sanitaires liées au COVID, cette

année c'était: « Oùr tu veux, quand tu veux ».

La ville de la Roche a donné le choix aux communes sur la

base du volontariat d'organiser cette manifestation. Le choix a été laissé aux Joséphines de 16 à 99 ans, de

courir ou marcher quand elles le souhaitaient, où elles le souhaitaient, entre le 1er et le 11 octobre 2020. De

nombreuses Joséphines ont foulé le terrltoire de notre commune pour la bonne cause. Un grand merci à

elles !

Nodrotsil>li.odhàqu.et

Hors confinement et consignes de sécurités particulières, notre

équipe sera heureuse de vous accueillir:

le mardi et le samedi de 10h à 12h.

Toutefois, dans les conditions actuelles, nous mettons l'accent sur

les ressources en ligne et les services à distance. Pensez au portail

Vendée Grand Littoral ,à la page facebook et au service de « click

and collect » (service de retrait sur rendez-vous )sur l'ensemble

des 14 sites du réseau.

Les usagers choisissent les documents qu'ils souhaitent, via le portail(www.mediathequesvendeegra ndlittoral.fr),

ou par mail (mediatheques@vendeegrandlittoral.fr) ou téléphone (0251901807).

L'usager reçoit un mail et s'inscrit sur un des créneaux proposés.

ll se présente aux jours et heures convenus, devant la médiathèque, afin d'y retirer sa commande. (pensez à

votre attestation de déplacement en cochant la case 2(retrait de commande)).

Le créneau pour St Avaugourd est le mardi de 10h à 12h.
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Le C[ub tre îamitié

L'association "Club de l'amitié de St-Avaugourd" fondée en 1982

avait pour vocaüon de créer un club des aînés.

Cette initiative perdure au fil des années,

offrant aux personnes de la commune ou autres, des occasions

de rencontres, de loisirs et également un resserrement des liens

amicaux.

Le nombre d'âdhérents pour l'année 2020 est de quarante et

un, la cotisation de quinze euros.

Les après-midi jeux, essentiellement des jeux de tables, cartes etjeux de société, se déroulent dans la salle des

associations les 1er et 3ème mercredis du mois.

Entre deux parties nous partageons le traditionnel goûter, et quand l'occasion se présente, nous fêtons les anniver-

saires des adhérents.

Afin d'entretenir des moments de partage et de convivialité, les adhérents se retrouvent également pour les deux
repas annuels de printemps et de Noël , dans une ambiance chaleureuse et bienveillante à la salle des fêtes de St-

Avaugourd.

Nous avons également en juin le pique-nique annuel à St-Vincent-sur-Jard et le goûter fête des mères.

Le club de l'amitié organise aussi plusieurs manifestations durant l'année:

Trois concours de Belote : les mardis 26 janvier - 13 avril - et 5 octobre 2021

Un Loto annuel : le dimanche L4 novembre 2021

Un voyage est par ailleurs organisé en association avec un club d'une autre commune, le voyage prévu et annulé

cette année à Fouras et l'île d'Aix sera normalement reconduit en mai 2027.

Le bureau a été quelque peu modifié cette année, et lors de l'assemblée générale du 1ol02l2020, un nouveau bu-

reau a été composé:

Président = Daniel Simonnet

Vice-Présidente = Joèlle Lambert

Trésorier = Jean-Paul Lechevallier

Secrétaire = Pierrette Delavergne

N'hésitez pas à faire connaître le club de I'amitié autour de vous, tout

nouvel adhérent sera le bienvenu et un très bon accueil lui sera réservé.

Bien cordialement

Daniel Simonnet
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Le Comité des fêtes est une association composée de bénévoles participant à la vie sociale au bénéfice

des habitants de la commune de st Av. Elle est administrée par le conseil d'adminlstration composé de

12 membres. Elle se donne pour mission d'animer la commune en proposant diverses manifestations

festives, éducatives et culturelles.
Elle se doit aussi de fédérer les associations reconnues de la commune.

Cette année, une commission culturelle a été mise en place pour développer les manifestations cultu-

relles au sein de la commune. Les idées sont là mais reportées au vu du contexte actuel, comme toutes

autres manifestations.

Une secüon jeunes existe aussi dans cette association où les jeunes mènent plusieurs actions pour récol-

ter de l'argent et faire des sorties ou activités ludiques.

Les jeunei rentrant au collège (11-12ans) peuvent prétendre à cette secüon jusqu'à 18 ans: Si vous êtes

intéressés venez vous inscrire! (boite aux lettres à la maison des associations).

La section "retraite sportive" prend son envol...Nous les encourageons dans leurs démarches et nous les

remercions pour leur soutien et dévouement.
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L'amicale Laïque, c'est quoi?

llAmicale Laique est une association qui regroupe des parents d'élèves dans le but de créer des animations locales pour
soutenir l'équipe éducative dans lâ réalisaüon de ses projets. Notre rôle dans la vie de l'école est d,améliorer le quoüdien
des élèves en prenant en charge le financement de tout ou d'une partie des sorties scolaires, des spectacles, des achats
de jeux pour la cour de récréation, l,organisation du goûter de Noë1...

L'Amicale Laïque, c'est qui?

L'Amicale Laïque est composée d,un bureau et de vous tous les parents bénévoles qui
acceptent de donner un peu de leur temps et de participer aux actions mises en place. Nous
manquons de bénévoles alors n'hésitez pas, venez nous voir, que vous soyez parents grands
-parents... nous vous accueillerons avec plaisir à nos côtés.

Le bureau (de gauche à droite) : vice Trésorier Mme paurine AMTLTEN, rrésorier Mr Davy
BERNARD, Vice-Président Mr Julien ORSEAU, président Mr Fabien RAMBAUD, Secrétaire
Mme Mylène LEE, Vice-secrétaire Mme Jennifer MARIN.

Les manifestations

fAmicale LaÏque est une association très active, elle organise 4 manifestations dans l'année :la soirée Beaujolais, le loto,
la boum carnaval et la kermesse.

Elle organise également des ventes de gâteâux Bijou, de saucissons, de pizzas.

ces manifestations ont permis sur l'année scolaire précédente de financer les jeux d'extérieur (diabolos, échasses, cordes
à sauter...), le bus et les entrées pour le cairn et malheureusement toutes les autres sorties ont dû être annulées comme
notre kermesse.

l-ocation de matériel

L'amicale vous propose de louer des tables et
des bancs pour vos réunions de famille, anni-
versaires...

Les tarifs sont :

4€ la table, T€ le barnum, 20€ le perco et 30€ la
plâncha.

Contact : Mr ORSEAU - 06.73.20.45.24.
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APEI de l'Ecole Privée mixle

Notre Dome

L'Associotion des Porenls d'élèves de I'Enseignement Libre ogiT el s'implique dons lo vie de

l'éloblissemeni scoloire. Elle o lo responsobililé de représenter les porents et porticipe à houteur de

70 % oux sorlies scoloires eT oux différentes octivités proposées por les enseignonles ofin de dynomi-

ser Io vie de l'école.

Celte porliclpotion finoncière est possible grôce oux pelites oclions menées toul ou long de

I'onnée (vente de pizos couronl Oclobre, venie de gourdes pour Noë|, venTe de modeleines Biiou

en Avril).

Voici Quelques octivités qui onl eu lieu en 2019 pour les enfonts et les porenis d'élèves :

L'artiste Lucie Laluz est

intervenue auprès des en-

fânts sur plusieurs séances.

Elle les a accompagnés

dans leurs réalisations.

conférence "quelle place, quels

rôles dans l'éducation de nos

enfants?" organisée par l'asso-

cia6on "dessine-moi une étin-

celle"
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ETTER GYM

C'est en 2001/2002 que l'Associaüon ENER'GYM a vu le jour, avec 43 adhérentes.

Les différentes activltés sportives s'adressent à toutes personnes âgées de 6 à 99 ans, femmes ou hommes.

Que ce soit à la gym ou la zumba, une bonne dose de peps garantie à chaque séance.

Une hésitation sur le choix du cours ? Retrouvez-nous à la salle Polyvalente Léon Boursereau, pour un cours d,es-
sai.

Les cours sont assurés par Céline RIBEROLLE pour la Gym et Sevrine MOURAT pour la partie Zumba, elles sont
toutes les 2 diplômées d'État. Elles veillent également à adapter certains mouvements pour un meilleur confort et
une séance personnalisée, pour que chaque séance soit toujours un plaisir, quelle que soient l'humeur du jour et
la forme du moment.

A ce jour, nous entamons la 19ème année sportive qui compte 120

adhérentes réparties comme suit:

-Gym dynamique : 47 adhérents

- Gym douce :9 adhérentes

- Zumba enfants : 27 adhérents

- Zumba adultes : 37 adhérentes

Jours et heures: Gym dynamique les lundis - 1 er cours de 1gh5O à 19h50

- 2ème cours de 20h00 à 21h00

Gym douce les mercredis de 10hOO à 1lhOO

Zumba enfants 4 à 7 ans : les mardis de 17h40 à 1Sh4O

Zumba enfants 8 à 12 ans : les jeudis de 18h30 à 19h30

Zumba adultes th00 : les mardis de 18h45 à 19h45

Zumba adultes th30 : les jeudis de 19h30 à 21h00



Tarifs : th00 = 90.00 € th30 = 135.00 € 2h00 = 160.00 € 2h30 = 20s.00 € 3h00 = 285.00 €

Les cours ne sont pas assurés durant les vacances scolaires. L'Association accepte les paiements par coupons

sport. L'heure de cours est fixée à 90.00 €, il y a possibilité de faire plusieurs heures avec un tarif préférentiel.

Un certificat médical est demandé en début de saison. La nouveauté pour cette année : le certificat médical

n'est plus obligatoire pour les enfants jusqu'à 18 ans, une attestation des parents est tout de même nécessaire

certifiant que l'enfant est suivi régulièrement par un professlonnel de santé.

Bureau Présidente : Corinne GALIBERT Secrétaire : Carine BOUREZ Secrétaire Adjointe : Nelly TROGER Tréso-

rière : Corinne TESSIER Trésorière Adjointe : Camille MALTA5SAGNE Membres : Liliane FORT - Françoise THEVE-

NIN - Alexandra BACHELIER

Contact : @ energym.avaugourd@laposte.net E

Gym : 06.75.41.28.65 Zumba : 06.A8.79.22.99

Pour cette année les cours sont mis en place selon un protocole sanitaire adapté. Diverses manifestations sont
prévues (Concours de Palets, spectacles...) en fonction de l'évolution de la crise sanitaire le concours de palets

est prévu le samedi 27 mars 2O2L. Cette année l'association ENER'GYM a participé à la Joséphine course ou

marche pour la Ligue Contre le Cancer. Merci aux adhérentes qui ont participé.
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Notre Maison d'Assistantes Maternelles, MAM'NEGE A BISOUS est située en plein bourg de St Avau-
gourd. Nous pouvons accueillirjusqu'à 8 enfants parjour et nous sommes ouvertes du lundi au vendredi.
Nous organisons différentes activités :

o Activités bricolage, peinture, crayons, chansons et
danses. .. ;

. Motricité : en intérieur comme en extérieur

o Activités libres

o Sorties: plage, ferme, zoo....

Afin de renouveler les jeux et aux autres besoins pour les en-
fants, nous organisons des ventes telles que les sapins pour
Noël et les saucissons et huîtres au printemps.

Vous pouvez nous suivre sur notre compte Facebook !
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Une année particulière vient de s'écouler au sein du club de foot ASMSA Moutiers / Saint Avau-

gourd avec 180 licenciés toutes catégories confondues.

Beaucoup de matchs n'ont pas pu se jouer pour deux raisons : les intempéries et le Covid19,

notre saison s'est donc arrêtée au 15 mars 2020. Malgré cela de bons résultats parmi nos joueurs

qui ont défendu fièrement les couleurs du club. La saison s'étant terminée prématurément notre

équipe A termine 3ème à 0,01 point pour la montée en D2 et notre équipes B se maintient en D4.

Pour cette saison 2020-2021, beaucoup de projets en cours notamment la création d'une secüon

Futsal, une section féminine ainsi qu'une équipe U14 avec le groupement. Une dizaine de recrues

seniors devrait rejoindre notre effectif. Notre éducateur Brandon HERANT vient d'acquérir avec

succès son diplôme BMF et sera donc coordinateur technique. Le souhait du club est de former

tous ses éducateurs afin d'améliorer la qualité de l'encadrement de nos licenciés, mais aussi pour

structurer et développer la structure dans le domaine sportif et éducatif. Pour nos jeunes qui

voudraient se former à l'arbitrage des formations seront prévues par nos arbitres. Notre objecüf

pour cette année et pour les prochaines années est de sensibiliser les jeunes de la commune, no-

tamment dans les écoles en organisant des portes ouvertes au stade de Saint Avaugourd et redy-

namiser le foot à Saint Avaugourd, avec les rencontres jeunes privilégiés sur ce terrain. Je remer-

cie la municipalité, nos éducateurs, nos arbitres et dirigeants ainsi que nos sponsors pour leur

investissement.

Le Président, MALIDIN Nicolas
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Chaque année, le jour du 1.5 août, depuis 46 ans,

Saint Avaugourd des Landes-8S, organise une Fête alliant

le Folklore et la Gastronomie dans le parc de Bois Renard.

Hélas, la Covid est passée par là, pour la première fois

depuis tant d'années, notre festival n'a pas pu avoir lieu

en 2020.

L'association est dans la préparation de la fête de 2021,

en espérant que les contraintes sanitaires seront levées

ou amoindries.

Comme chaque année, au 4" trimestre, nous sommes à la

recherche de groupes folkloriq ues.

Nos liens privilégiés avec le festivalde Plozevet et notre

carnet d'adresses nous permettent d'envisager le plateau

2021. La participation de groupes étrangers est forte-

ment compromise. L'organisation des séjours s'anticipe

très tôt. Mais d'excellents groupes français permettront

de vous présenter un excellent plateau...vtox T-JJ

FOLKLOR E@
Et SâNGLIER
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Nous en saurons plus d'ici quelques semaines. La Fête du Folklore et du San-

glier du 15 août, c'est 5 000 personnes au festival dont 2 000 convives pour le

gigantesque dîner « gaulois » au Sanglier. Ce sont aussi 250 bénévoles qui se

consacrent à la bonne réussite du Fesüval.

Dans le parc de Bois Renard, situé entre Moutiers les Mauxfaits et Avrillé, dès

14 h 30 et jusqu'à 23 heures se déroule chaque année, la Fête du Folklore....

a rs âoùr

A partir de 19 heures, commence le moment gastronomique. Deux produits phares : les Moules de bouchot à

la crème fraîche sauce Avaugourdine et le Sanglier préparé dans le four de briques de notre boulanger: Au

Vieux Four des Landes.

En nocturne, dès 20 H 30, sous les projecteurs, les groupes présentent les meilleurs moments de leur spectacle

de la journée.

Nous comptons sur la fidélité des habltués et la présence de nouveaux festivaliers le 15 août 2021 et .... un virus

oublié ou repoussé.

SmiN^ï?lUDq§
FOLKLORE E
El SâNGLIER

FOLKLORE E
El SâNGLlER
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L'Ogec (Organisme de Gestion de I'Enseignement Catholique) est une association loi 1901 regroupant
des parents d'élèves et des volontaires, tous bénévoles. L'OGEC assure la personnalité juridique et
morale de l'éta blissement. Cette association fonctionne économiquement grâce aux subventions de
la mairie, aux subvenüons de la DEC, aux rétribuüons familiales et à I'association du 15 août.

Les principaux domaines de responsabilité de I'OGEC sont :

-la gestion financière et comptable de l'établissement,
-l'entretien du patrimoine immobilier et mobilier (entretien des bâüments, amélioraüon,...)
-la fonction d'employeur des personnels non enseignants.

Quelques exemples de projets ou manifestations :

-réalisation 2015-2076: rénovaüon complète de l'école
-projet 2018-2019 : travaux de rénovation de la seconde cour (bitume, structure de jeux, terrain

de volley)

-deux à trois journées « bénévolat » sont organisées tous les ans. Ces journées ont pour but
d'effectuer les diverses tâches de rénovation et d'entretien de l'école tout en passant un
moment de convivialité. Tous les parents d'élèves y sont conviés pour une heure, deux heures
voire plus selon leurs disponibilités.
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Retraite Sportive

r.tr.h6portiv..e@9rn lL.om

La section Retraite Sportive de St Avaugourd est affiliée à la Fédération françalse de la retraite sportive (FFRS).

Elle a, à ce jour, 65 adhérents et connaît un accroissement continuel depuis sa création il y a quatre ans.

La FFRS est représentée par 60 comités régionaux (CORERS) et départementaux (CODERS) regroupant ainsi

441 clubs locaux ou sections locales.

Elle offre la possibilité de pratiquer de nombreuses activités sportives et physiques à moindre coût. L'adhésion

pour l'année à toutes les activités est de 35 €.

Ses activités sont encadrées par des animateurs bénévoles formés par la FFRS. L'équipe animation va atteindre

le nombre de 12 personnes formées ce qui est un Bage de qualité.

Les personnes en activité partielle de plus de 50 ans ou les personnes à la retraite peuvent adhérer à la
retraite sportive. (dérogations possibles pour les moins de 45 ans). La section sportive est ouverte aux habi-
tants de St Avau8ourd des Landes mais également aux non-résidents.

RETRA!TE
SPORTIVE

Quelques projets découvertes réalisés: découverte du char à voile, surf cas-

ting.

D'autres activités sont envisagées pour assurer le Faire Ensemble dans notre commune : découverte du

longe-côte. tir à l'arc, karting, etc. ....

CONCOURS DE PETANQUE : 10 oct. - SOIREE REPAS ANIME : 6 mars

Tous renseignements: Frédéric Broutin Secrétaire 06 59 03 06 90

Site internet: retraitesportive-sa.f r

^;.,t

PETANQUE

Terrain de Pétanque - Stade

Le mardi à partir de 14 h

MARCHE NORDIqUE

Le jeudi matin à partir de t h

Rdv : Sâlle Léon Boursereau

SWIN GOLF

îlot vert

Le jeudi à partir de 14 H

RANDONNEE VELO

De mars à novembre

Le vendredi : 14 H 15



AFN CATN
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre et Combattants d'Algérie, Tunisie et Maroc

L'association des anciens combattants entretient le souvenir des hommes de notre commune morts pour

la France.

Les membres participent aux cérémonies commémoratives du 8 Mai, du 11 Novembre et le 5 décembre.

Notre commune s'évertue à raviver les cérémonies du souvenir notamment avec la mise en place du pas-

seport du civisme.

Les élèves de CM2 de nos deux écoles participent aux cérémonies en lisant des lettres de soldats en dépo-

sant les Berbes...

En raison du contexte sanitaire les enfants n'ont pas pu effectuer leur mission du souvenir et les cérémo-

nies se sont donc tenues en comité très restreint. Mr le Maire et les membres de la commission se sont

déplacés dans les deux écoles pour partager un moment de recueillement .
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Au plalsir de vous retrouye, en 2021 en bonne santé.

loutes nos associations comptent sur vous pou; les manifestations à venlr.


