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Vie scolaire :   

Pour la première année, la C.C.P.A. et la commune de 
Martinet, en collaboration avec l'école Saint-Joseph, ont 
mis en place le « passeport civisme » dans l’objectif de 
transmettre les valeurs du civisme. Tout au long de 
l'année, les élèves de CM2 ont été invités à participer à des 
actions individuelles ou collectives au sein de l’école. Sept 
thématiques ont été proposées pour illustrer les valeurs 
citoyennes :  

- Le devoir de mémoire : Commémorations du 11 
novembre et du 8 mai.  

- La réalisation d’une carte de Noël distribuée au 
repas du C.C.A.S. 

- La visite du barrage du Jaunay et de son usine de 
traitement de l’eau. 

- Une sensibilisation aux dangers du Net animée 
par la gendarmerie de la Mothe-Achard. 

- La découverte du patrimoine de Martinet avec 
Alain Perrocheau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une action de prévention routière : le respect du 
code de la route en vélo. 

- Une action de solidarité avec la visite de Mme 
Chalet de l’association « Les bouchons de 
l’avenir ». 

 

 

 

 

Le 30 juin, cet engagement civique a été mis en valeur par 
la remise d’un diplôme aux enfants, en présence de leurs 
parents, par Florence Masson, première adjointe. 

Cette fin d’année est marquée par le départ des 
enseignants de la classe de CM2 et de CE1-CE2 : 
Amandine Sémelin et Christian Moncanis (départ à la 
retraite). À la rentrée nous accueillerons Ludivine Onillon 
pour le poste de CE2. Marine Penaud a été nommée en 
maternelle à Aizenay.  

Pour contacter l’école cet été : direction@martinet-
stjoseph.fr 
 

Inscription cantine : 

Rappel : les inscriptions à la cantine se font sur le site 
portail famille de la CCPA. Les familles doivent y 
enregistrer les réservations des repas de leur(s) enfant(s). 
La date limite est fixée au 7 juillet. 
 

Ouverture « France Service » :  

Ce nouveau service, dédié à tous, vous sera 
prochainement accessible pour vous accompagner dans 
vos démarches administratives et numériques (retrouvez 
plus d’infos sur notre site internet et sur le bulletin de 
l’intercommunalité). 

 

 

 

 

Projet pôle commerce : 

Le samedi 14 mai, l’équipe municipale est allée à la 
rencontre des représentants des communes du Poiroux et 
de Champ-Saint-Père pour observer et prendre note de 
deux aménagements de centre-bourg. L’option retenue 
consisterait à l’élaboration d’un pôle commerce de plain-
pied avec solution évolutive pour l’avenir. La prochaine 
étape s’effectuera en concertation avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie pour les appels à porteurs de 
projets.   
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Changement d’enseigne au commerce :   

Courant juillet, le commerce bar/épicerie changera de 
gestionnaire. Nous comptons sur vous pour accueillir 
Mathieu Lucas qui reprendra l’activité. Vous trouverez ci-
joint une note qu’il vous invite à lui retourner afin que les 
services proposés demain soient au plus près de vos 
attentes. Nous souhaitons bonne continuation à Sylvain 
Vandlair dans ses nouveaux projets.  
 

Lotissement « Les Brosses », 2ème tranche :  

La phase de travaux de dessouchage sera réalisée avant la 
trêve estivale puis s’enchaîneront les travaux de 
viabilisation des parcelles qui devraient être finalisés pour 
la fin d’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Travaux de voirie en cours et à venir :  

Le bas-côté de la chaussée de la rue des Moulins a été 
repris. Une partie de la rue des Étangs, dans le lotissement 
des Blaires, nécessitait également une reprise.   

L’effacement des réseaux rue de l’Océan est programmé 
en une seule tranche et débutera à compter d’octobre 
prochain.  
 

Petit chemin des feux :  

À différents points de la commune sont exposées des 
sculptures réalisées par les équipes de l’Andema lors des 
fêtes de la Saint-Jean des années passées. Un circuit de 
découverte ponctué de panneaux explicatifs ainsi qu’un 
jeu « Adventure Lab » seront bientôt mis en place ; un 
moyen ludique et sympathique de redécouvrir notre 
commune. Le point de départ du parcours se situera sur 
le parking de la salle polyvalente.  
 

Présentation de Tristan :  

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel agent 
communal en poste depuis le 21 mars dernier. Tristan 
Brosset a rejoint l’équipe administrative. Ses fonctions 

sont réparties entre l’accueil/gestion du camping des 
Ouches et les services techniques. 
 

Évènement « Fête de l’agriculture » :  

La commune de Saint-Georges-de-Pointindoux 
accueillera du 19 au 21 août prochain la Fête 
Départementale de l’Agriculture. Cet évènement regroupe 
en moyenne 40 000 visiteurs par an. Au programme, 
différentes activités tel que : courses de « moiss batt 
cross », feu d’artifice et concerts. Pour l’heure, l’équipe 
d’organisation composée de jeunes agriculteurs (dont font 
partie de jeunes Martinéziens) est à la recherche de 
bénévoles. Si vous souhaitez participer à l’évènement, 
merci de prendre contact avec Justine Rouziou au 07-71-
05-27-78.  

Frelon asiatique :  

C’est souvent lors de la période estivale que se manifeste 
la présence de nids de frelons. Il convient de les signaler 
en mairie. Ils seront alors diagnostiqués par les services du 
FDGDON. Seule l’espèce « frelon asiatique » est prise en 
charge sans frais pour l’usager. 

Bruit de voisinage :  

Les activités bruyantes effectuées par des particuliers tels 
que la rénovation, le bricolage et le jardinage à l’aide 
d’outils ou d’appareils tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, 
compresseurs à air, nettoyeurs haute pression, 
motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou l’arrosage, 
... sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme par leur durée, leur 
répétition ou leur intensité. Leur utilisation ne peut être 
effectuée, à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, que :  

- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 
19h30. 

- Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.  

- Les dimanches et les jours fériés : de 10h00 à 12h00. 
 

Agenda : 

- 2 juillet : « La Biga » Concerts et feu d’artifice aux 
Ouches du Jaunay. Entrée gratuite. Organisé par 
Bigachamo. 

- 3 juillet : Ironman (informations sur les conditions de 
circulation sur la circulaire jointe à cette lettre). 

- 4 août : Concert Jaunay’Stivales aux Ouches du 
Jaunay. 

- 19, 20 et 21 août : Fête de l’agriculture à Saint-
Georges-de-Pointindoux. 

- 13 au 19 août : Voyage à Charvonnex. 
- 3 septembre : Rando Game organisée par l’Andema. 
- 10 et 11 septembre : Vente de vêtements organisée 

par le Comité de Jumelage. 


