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Le mot du Maire
Chers Puyravaultaises, Puyravaultais,

Les vœux de madame Le Maire pour la nouvelle année auront lieu 
le samedi 9 janvier 2021 à 11h salle polyvalente Henri Picoron.

- Sous réserve des conditions sanitaires -

Je suis ravie d‘apprendre que mon état de santé cérébral s’est amélioré : d’Alzheimer, je ne deviens

qu’amnésique. J’ose espérer qu’à la fin du mandat je serai devenue saine d’esprit….

L’équipe municipale et moi-même tenons à vous rappeler que la porte de la Mairie est grande

ouverte pour tous les citoyens (nes) qui viendraient à douter des informations publiées dans « la

Puyravaultaise, le Puyravaultais ».

Rien n’est mieux que d’aller à la source pour obtenir une information objective et fiable. Cela

confortera le climat d’apaisement pour lequel nous nous sommes engagés et auquel Puyravault à

droit, qui dépend aussi de vous toutes et tous.

Aujourd'hui, il est indispensable d'affronter cette période difficile, économiquement et

socialement pour un grand nombre d’entre nous, dans un climat serein.

Les fêtes de fin d’année vont revêtir une ambiance bien moins festive que les précédentes,

cependant l’ensemble de l’équipe et moi-même vous souhaitons de passer autant que possible

d’agréables et bienveillantes fêtes de fin d’année.

N'oublions pas les gestes barrières, il en va de la santé de toutes et tous.

Prenez soin de vous et de vos proches.

votre Maire 

Charlotte Vigneux

Joyeuses fêtes

Repas des anciens
Chaque année nous nous faisons une joie d’accueillir et de participer au repas offert aux Puyravaultaises et

Puyravaultais de 65 ans et plus (au 1er janvier 2020). Cette année, du fait de la pandémie de COVID 19 et de

notre volonté de protéger les plus fragiles, nous avons fait le choix d’annuler cette rencontre que nous savons

pourtant importante pour vous. Nous avons donc voté en lieu et place lors du dernier conseil municipal la

distribution d’un colis gourmand qui vous sera remis à votre domicile par les conseillers municipaux.



Infos communales

L'opération Nettoyons la Nature s’est déroulée cette

année les 25, 26 et 27 septembre 2020. "Nettoyons

la Nature !" propose chaque année aux volontaires

de tous âges d’agir concrètement en faveur de

l’environnement, en nettoyant les sites urbains et

naturels souillés par des déchets près de chez eux.

La commune de Puyravault a participé activement à

cette initiative à travers une journée organisée par

le périscolaire ainsi qu’une après-midi avec des

bénévoles.

Sur ces deux journées prés de 600 litres de déchets

ont été récupérés et en particulier une grande

quantité de mégots devant l’école. Nous souhaitons

pouvoir continuer tous les ans cette opération en

accueillant encore plus de participants pour les

prochaines éditions.

Nouveau à Puyravault une bibliothèque itinérante

A partir de janvier (si les circonstances le permettent),
la bibliothèque éphémère s'installera pour la journée une fois par
mois dans la salle polyvalente Henri Picoron.
700 documents pour adultes et enfants seront proposés : BD,
albums, romans, livres en gros caractères, documentaires pour
toutes les curiosités ...

Au programme :
• A 10h, "Bébé lecture" pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents ou de leurs

assistantes maternelles. Un rendez-vous avec des comptines, des histoires, des jeux de doigts avec la
présence de Pierrot l'escargot, mascotte des tout-petits.

• Un temps auprès des résidents de l’EHPAD,
• Une permanence de 15h 30 à 18h15, où chacun pourra venir emprunter et/ou réserver des livres qui

pourront être apportés lors du prochain passage.

N'hésitez pas à venir rencontrer l’animatrice.
Retrouvez la bibliothèque éphémère les vendredis 22 janvier, 19 février et 19 mars 2021.

Bonne lecture à tous !
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Recensement citoyen
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile, une obligation légale à effectuer dans les 3 mois
qui suivent leur 16ème anniversaire.

La mairie leur remettra alors une attestation de recensement. Les données
issues du recensement permettront leur inscription automatique sur les
listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont
remplies.
Pièces à fournir : Livret de famille, pièce d’identité justifiant la nationalité
française, justificatif de domicile.



Puyravault village attractif et vivant.

Sans souvent le savoir, Puyravault accueille de nombreux artisans et services que nous vous proposons
aujourd’hui de découvrir. En ces temps parfois difficiles, trouver à proximité directe et faire travailler des
entreprises du village, est un engagement fort envers le tissu économique local.

Nous recensons 6 métiers de bouche :
Boulangerie, traiteur, kebab, restaurateur, pâtissier-confiseur et un poissonnier itinérant.
Les deux restaurants poursuivent durant le confinement la vente à emporter : n’hésitez pas à les contacter
par téléphone.

1 société de taxi,
1 camping,
7 professionnels du bâtiment :
maçon, charpentier, maçonnerie gros œuvre, carreleur-revêtement de sol ,
menuiserie alu et bois, équipementier électrique, climatiseur.

Autres services :

1 paysagiste-élagueur, 1 mécanicien auto-entrepreneur
1 toiletteuse canine et féline 1 esthéticienne, soin de beauté et onglerie
1 télésecrétaire administrative 1 armurier
1sellier maroquinier 1 gîte/chambres d’hôtes
1 créateur paysagiste

Récemment sont venus s'ajouter :

Marie-Laure Serer et Pierre Hervé un couple de producteurs de fruits et légumes de saison bio dont la vente
se fera en circuit court au 12 rue Galerne.

Tiphaine Massey, professeur de Yoga, exercera dans la salle polyvalente en petits groupes pour commencer,
en respectant les règles sanitaires et dans l'attente de son installation au « Champ Tort".

Pierre Massignat vous fera découvrir le Chi Nei Tsang, une discipline de bien-être de votre corps, au 7 rue
des Templiers. Son activité se fera dans une yourte.

Infos communales

L’association du Port de l’Epine gère et règlemente sa gestion, selon la délégation que lui a donné la

Commune de Puyravault.

Il accueille des bateaux à moteur et voiliers selon les normes et obligations, imposées par le Conservatoire

du Littoral et la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)

Tous renseignements pourront vous être donnés par Messieurs RAVAUX (06 58 31 11 82) et DACIER (06 85

18 69 44). Selon nos statuts, priorité est donnée aux inscriptions des habitants de Puyravault, Ste

Radégonde et Champagné les Marais.

https://sites.google.com/view/association-du-port-de-lepine

Le Bureau

Le port de l’Epine

Le port de l’Epine, niché dans le marais, est aussi un lieu idéal pour 
une balade en famille afin de découvrir les recoins de la commune 
et la beauté d’une nature sauvage et protégée. 3



Mairie de Puyravault – Impasse de la Mairie – 85450 PUYRAVAULT
Téléphone : 02.51.28.61.99 – Fax : 02.51.28.68.51 
Courriel : mairie.puyravault85@wanadoo.fr
Site internet : www.puyravault-vendee.fr
Horaires d’ouverture : mercredi de 13h30 à 16h30/ samedi de 9h à 12h
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Vie associative
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On est C.A.P ! Suite aux décisions du gouvernement liées à la situation sanitaire, je vous informe en tant
que Président de l’Association, que le Téléthon et le marché de Noël sont annulés, je suis désolé d’avoir pris
cette décision.

En ce qui concerne le TELETHON : vous pouvez personnaliser vos dons :
En se connectant à AFM-Téléthon internet.
En envoyant votre chèque avec promesse de don au 3637.
Pour déclarer le Don au fisc, formulaire 2042 RICI.
Il faut tous rester mobilisés pour cette noble cause.

Seul, l’Atelier cartonnage reprendra ses activités comme convenu avec les adhérents, dirigeantes et
animatrice.

L’Association : RECHERCHE un ou une secrétaire (Association loi 1901) Poste à pourvoir de suite.
Affichage sur les panneaux municipaux prévu à cet effet,

Le Président, Jean-Noël FRAPPIN / 06 64 36 02 73 / on.est.c.a.p85@gmail.com

A l’heure où le tout numérique prend de plus en plus de place dans notre quotidien, les animatrices de

France Services sont à votre disposition pour vous informer, vous orienter vers le bon interlocuteur ou vous

accompagner dans toutes vos démarches en ligne en toute confidentialité (dans les domaines de l’emploi, la

santé, le logement, la famille, la mobilité, les droits, les démarches pour les pièces d’identité ou les cartes

grises et permis de conduire …)

L’utilisation des outils informatiques peut se faire également en libre accès, un ordinateur, une imprimante,

un scanner, une photocopieuse sont mis à votre disposition. France Services accueille également des

permanences hebdomadaires / mensuelles sur rendez-vous telles que la Mission Locale, le conciliateur de

justice, le conseiller mobilité, l’Adile 85, le juriste, pour conserver la proximité des services avec les usagers.

N’hésitez pas à vous y rendre pour connaître tous les services proposés par France Services, les animatrices

vous y réservent un bon accueil et répondront au mieux à votre demande.

Service de proximité 

France Services
43 bis rue du 11 novembre 
85450 Chaillé-Les-Marais
Tel : 02.51.56.70.88/06.31.90.67.53 
maisondeservicesaupublic@sudvendeelittoral.fr
Du lundi au vendredi 8h45/12h15 - 13h/16h30
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