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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Des enjeux importants pour notre commune
Pourquoi un recensement?
Le recensement permettra à la
Commune
d'établir
la
contribution
de
l'État
au
budget,
de
décider
des
équipements collectifs et des
programmes de rénovation.

Un cadre juridique strict
Le recensement de la population
est une enquête obligatoire. Les
résultats sont anonymisés et
les informations renseignées ne
sont pas remises en cause. La
finalité des données collectées
est exclusivement statistique.
Quand aura-t-il lieu?
Du jeudi 19 janvier 2023
jusqu'au 18 février 2023.

Et si je ne suis pas chez moi?
L'agent recenseur vous laissera
le formulaire papier ou une
notice pour répondre en ligne. Si
vous répondez sur le site,
l'agent recenseur ne repassera
pas chez vous pour récupérer
les données
Où dois-je me connecter?
Vous devrez vous connecter sur
www.le-recensement-et-moi.fr
Le site ne sera accessible que
durant
la
période
du
recensement de la Commune.

et

Faut-il venir en Mairie pour le
recensement?
Non, des agents recenseurs,
recrutés par la Mairie, viendront
vous informer de leur passage.

INAUGURATION

Aire de Jeux et de Loisirs
Cette journée a permis d'accueillir les
nouveaux arrivants sur notre Commune qui se
sont vu remettre un kit de bienvenue par
Monsieur le Maire.
Nouveauté de 2022, la Commune et les
associations gemmoises ont organisé un
"mini forum des assos" qui avait pour but de
les faire connaître à tous les habitants de la
Commune, petits comme grands.
Nous espérons renouveler
l'année prochaine !
Le samedi 10 septembre 2022 a eu lieu l'inauguration de
l'aire de jeux et de loisirs, située rue Saint Nicolas.
En présence de Nicole CHABANNIER - Sous-Préfète de la
Vendée, de Pierre HENRIET- Député de Vendée, d' AnneMarie COULON - Présidente des Maires de Vendée, d'Arnaud
CHARPENTIER
Conseiller
Départemental,
d'Yveline
THIBAUD et de Philippe BARRE - Conseillers Régionaux,
divers élus et le Conseil Municipal des Enfants, Monsieur le
Maire ainsi que le Conseil Municipal de Sainte Gemme La
Plaine ont pu inaugurer les nouvelles structures de jeux
accessibles pour tous.
Cet équipement a été financé par l'Agence Nationale du
Sport, La Région, l'État et la Commune pour un montant de
254 000€.

cette

action
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RESSOURCES HUMAINES

Pour mieux vous servir
Depuis quelques mois, la Commune a accueilli 2 nouveaux agents et 1
stagiaire. Cette rubrique va permettre de mettre un prénom sur les visages
que vous croisez à la Mairie ou dans les extérieurs de la Commune.
NOM: SAGOT
PRENOM: Kevin
AGE: 33 ans
FONCTION: Agent d'accueil chargé de
la communication, de l'évènementiel
et du CCAS.
MISSION : Accueillir les administrés en
présentiel et au téléphone selon leurs
besoins. Je gère la page Facebook de
la
ville,
l'application
illiwap,
je
participe à l'élaboration des bulletins
municipaux,
et
j'organise
les
manifestations de la commune.
PASSION: Le basket, le sport en
général, les mangas, disney...
Accueil P O I N T F O R T : L e c a f é
POINT FAIBLE: "L'ortografe"
NOM: MONNEREAU
PRENOM: Léa
AGE: 30 ans
FONCTION:
Responsable
de
la
gestion
comptable
et
administrative du personnel.
MISSION : Je suis en charge de la
gestion financière et de la gestion
administrative du personnel de la
collectivité.
PASSION: Le Poker, mon chien et la
danse
POINT FORT: je suis consciencieuse
POINT FAIBLE: le chocolat

Services Techniques

EN BREF

Horaires
d'ouverture
de la bibliothèque
Période Scolaire
Du mardi au vendredi
de 16h à 18h
Le mercredi
de 9h à 12h et de 15h à 17h

Comptabilité
NOM: BLANCHET
PRENOM: Hugo
AGE: 16 ans
FONCTION: Stagiaire paysagiste
MISSION : Je suis en stage durant 3
mois sur la Commune. Je ramasse
les déchets verts, je prépare les
camions pour la journée. J'aide
aussi
à
l'installation
des
différentes salles communales.
PASSION: Le cross-fit et le basket
POINT FORT: Les maths
POINT FAIBLE: La course à pied

GRIPPE AVIAIRE

Vigilance toujours de mise

Le virus (H5N1) de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de l’hiver 20212022 a continué de circuler cet été dans l’avifaune sauvage.
Quatre cas d’influenza aviaire hautement pathogène chez des éleveurs
professionnels de Saint-Martin-des-Noyers, des Pineaux, de La Chaize-le-Vicomte
et de Saint-Fulgent avaient été confirmés les 6, 10, 13 et 17 octobre 2022.
Pour les particuliers détenteurs d’oiseaux de basse-cour et d’ornement, nous
vous encourageons à vous rapprocher de la Mairie pour déclarer vos basses-cours.
La Commune vous invite à protéger vos volatiles.

Le samedi
de 10h à 12h
Vacances scolaires
Le mercredi
de 15h à 17h
Le samedi
de 10h à 12h
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COMMERCES

Des nouveaux commerçants sur notre commune
Aujourd'hui, notre Commune, bassin d'emplois et de création d'entreprises, accueille 4 nouveaux
commerces et 1 nouvelle entrepreneuse.
La Belle Vendéenne, spécialiste du prêt à porter, de la robe de
mariée, et du vêtement de cérémonies depuis plus de 50 ans
sur la Vendée, s'est implantée à Sainte Gemme La Plaine dans
la ZAC Moque Panier depuis Juin 2022.
La boutique, originaire de Nalliers, ouverte tous les jours de
10h à 12h - de 14h à 19h et les samedis en journée continue,
propose un nouvel espace prêt à porter de plus de 200m² en
plus du rayon cérémonie qui fait sa renommée.
Les conseillères seront ravies de vous accueillir pour vous proposer des
modèles exclusifs en Vendée. La boutique recrute à temps partiel et en extra
pour le samedi des vendeuses et des couturières.
Contact: belle.vendeenne@eglantine-mariages.com - 02 51 30 73 41
Adresse: rue de la carrière, ZAC Moque Panier Ouest à Sainte Gemme La Plaine
Nouveau dans le paysage du Sud Vendée, nous sommes
fiers que Laura MERLET et Christophe PERRIAUX aient
choisi notre Commune pour la création d'un Escape Game.
Passionnés de jeux de logique et d'énigmes, vous aurez
de quoi vous satisfaire parmi les 3 salles créées de toute
pièce par les jeunes propriétaires.
Accessible dès 8 ans, avec une capacité maximum de 6
personnes par salle, venez mesurer votre intellect et
votre stress à l'échéance du temps qui coule...
L'ouverture est prévue en fin d'année. Vous pouvez d'ores et déjà les suivre sur leur page
Facebook et Instagram: La Boite à CL-é - Escape Game Sud Vendée
Adresse : 2 rue de la carrière, ZAC Moque Panier Ouest à Sainte Gemme La Plaine
La Brocante de Madame a ouvert ses portes en juillet dernier.
Monsieur Agrignier Jean-Laurent n'en est pas à son coup d'essai.
En effet, il a travaillé en tant que "Ensemblier Décorateur".
Le terme ne vous parle peut-être pas, mais c'est le nom désigné
pour la personne en recherche de pièces pour les décors de
cinéma : chiner fait partie de son vocabulaire au quotidien !
Son premier établissement est situé en région parisienne à St
Ouen sur Seine.
Mais pourquoi avoir installé sa seconde brocante en Vendée et
dans notre belle commune ?
La RD 137, la présence d'autres brocanteurs, et bien sûr des amis
présents dans le coin, autant d'éléments qui l'ont influencé à
ouvrir la Brocante de Madame !
Son souhait : faire de notre commune un "village de brocanteurs"
comme dans certaines communes en France !
Jean-Laurent Agrinier vous prodiguera des conseils sur la
décoration, la restauration et la création d'objets.
Les articles proposés sont autant d'objets de curiosité,
excentriques et de décoration mis en scène dans des espaces
différents qui vous attendent au 27 A rue Nationale.
Ouvert les jeudis, vendredis, samedis et dimanches après-midi
de 14h 19h (horaires non définitifs)
Contact: agrignier@gmail.com Instagram: labrocantedemadame
Adresse: 27 A rue Nationale 06 60 45 67 53
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COMMERCES

Des nouveaux commerçants sur notre commune... suite
La maison des services (sur la Place du commerce) a accueilli la nouvelle
boutique "Jeux de la Fontaine" ouverte depuis mi-septembre.
Un univers de "Jeux de sociétés" pour petits et grands, experts et débutants
s'offre à vous dans une ambiance et une décoration cosy, cocooning ou vous
pourrez vous installer pour jouer en famille ou entre amis.
Cette décoration a suscité beaucoup de curiosités poussant ainsi les futurs
clients à ouvrir les portes de ce lieu atypique.
Hormis la vente de jeux, une offre de service étendue à l'animation
d'anniversaires ou de soirées à domicile mais également dans les Accueils de
Loisirs.
Un projet mûrement réfléchi ! L'idée a émergé depuis plus de 2 ans et la
disponibilité du local a fait le reste ; il était temps de se lancer pour ces
passionnés de jeux et de loisirs.
Maxime s'est d'ailleurs vu décerner le prix "Initiative Vendée Terres et Littoral"
Edition 2022 !
Nous souhaitons une pleine réussite à Romain GRELET et Maxime PUNTI pour
cette nouvelle aventure.
Ouvert: le lundi de 14h-18h , le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 19h, le jeudi
9h-12h30 et le samedi de 10h à 19h
Contact: jeuxdelafontaine@gmail.com Internet : www.jeuxdelafontaine.fr
Facebook : Jeux de la Fontaine
Adresse: 3 Place du Commerce 02 51 28 96 56

Anaïs ROCHEREAU, ex-professionnelle dans le domaine de l'enfance
depuis plus de 10 ans, s'est lancée un défi : devenir Décoratrice
d'intérieur!
Suite à une formation de 12 mois pour avoir son diplôme de
décoratrice en Design d'intérieur, elle a créé son entreprise :
Ethiqu'Home !
Anaïs peut vous accompagner dans vos projets de décoration
d'intérieur. Si vous avez des souhaits ou des projets de rénovation de
décoration, elle peut vous aiguiller, vous conseiller, rénover vos
anciens meubles (home staging) ou éléments pour les mettre au goût
du jour et le tout en respectant votre budget.
Contact : ethiquhome@gmail.com - 06 31 16 53 81

Vous aussi vous êtes un nouveau commerçant ?
Dans le souhait de favoriser au mieux l'installation dans le paysage de notre ville et aux alentours des
nouveaux commerçants, la Commune de Sainte Gemme La Plaine vous invite à vous manifester à l'accueil de
la Mairie, aux horaires d'ouverture, pour que l'on puisse promouvoir votre commerce et vous inclure aussi
dans le répertoire des entreprises gemmoises qui sera diffusé sur le bulletin annuel en fin d'année 2022.
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URBANISME

Éclairages et illuminations
La période des fêtes de fin d'année approche à grand pas et la magie des
lumières aussi. Cependant, cette année sera particulière...
Impacté par la hausse des tarifs d'électricité, il a été décidé de
diminuer le temps d'allumage de l'éclairage public et des
illuminations de Noël.
Si la place des Halles, la Rue de l'Église et la Rue de la Mairie seront
décorées, aucune illumination ne sera mise en place sur la RD 137 et
sur la Maison des Services (Place du Commerce).

Sur la majeure partie du bourg, l'extinction de l'éclairage public se
fera et se fait déjà à 21h au lieu de 22h avec un allumage à 6h30
sans changement.
Concernant la place des Halles, la Rue de la Croix Blanche et la Rue
de la Mairie, l'éclairage public sera maintenu jusqu'à minuit et non
plus toute la nuit comme précédemment.

Aire de jeux et de loisirs

Le vivre-ensemble
Cohabitation harmonieuse
Pour faciliter la circulation
des personnes à mobilité
réduite, il est rappelé que le
stationnement sur trottoir
est interdit. Lorsqu'il est
autorisé de stationner à
cheval sur le trottoir et la
chaussée, il faut penser à
laisser
un
passage
accessible aux piétons et
aux personnes à mobilité
réduite.
D'autre part, dans le même
contexte, il est rappelé que
les poubelles doivent être
récupérées
le
plus
rapidement possible après le
passage de la collecte des
déchets.

Un espace qui a du succès, mais à nous de le préserver.
Parmi les règles de bonne conduite instituées dans l'enceinte du parc,
nous vous rappelons que, dans un souci environnemental, nous vous
demandons de ne laisser aucun déchet sur site et vous en remercions à
l'avance.

Des portiques ont été mis en place de part et d'autre de l'aire de loisirs et du stade municipal afin de
règlementer et de sécuriser l'accès.

En concertation avec les riverains, des
chicanes ont été installées dans le chemin
longeant la résidence du Moulin Borgne
afin de limiter la vitesse de certains
usagers qui occasionnaient des nuisances
dans le voisinage.

7

Sainte Gemme La Plaine

CCAS

Semaine Bleue

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement
auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui
permettent de créer des liens entre générations.
Durant l'après-midi du mardi 4 octobre
2022, les enfants des deux écoles de
notre commune, quelques lycéens du
Lycée Pétré et quelques personnes âgées
sont
venus
partager
un
après-midi
ludique, convivial et floral.

Pour partager ce moment, malgré l'absence des résidents de la Sainte
Famille, les différents acteurs de la journée ont pu créer des compositions
florales et une fresque qui seront exposées dans l'enceinte de la structure.

Noël du CCAS

Une
surprise
de
d'année se prépare.

fin

Pour
tous
nos
aînés
domiciliés à Sainte Gemme
La Plaine et nés avant le
31/12/1942,
et
pour
n’oublier personne, vous
pouvez
vous
faire
connaître auprès du CCAS
en déposant un courrier à
la mairie ou en parler à
l’un de nos membres.
Ce sera une nouvelle façon
de vous rencontrer et
discuter.
Si
vous
éprouvez
des
difficultés
dans
vos
déplacements, démarches
administratives...
N'hésitez
pas
à
vous
inscrire
sur
notre
registre.

Merci à tous

CAP Bien être

Des
ateliers
proposés
par
la
Communauté de Communes Sud
Vendée Littoral.
Courant novembre : quatre ateliers
"CAP BIEN ÊTRE POUR BIEN VIEILLIR"
vont
se
dérouler
à
la
salle
municipale , pour les plus de 60 ans,
alors venez vous inscrire ne soyez
pas timide !!!

IL ÉTAIT UNE FOIS

Café Histoire

Connaître son histoire pour mieux construire l'avenir.
Deux soirées "Café Histoire" en
mai et septembre au Cap'S ont
permis, à 65 personnes par
séance, de connaître les lieux
et l'histoire des cafés auberges
ou hôtels qui ont existé sur la
commune.
En effet, beaucoup ont été
recensés
par
Dominique
GAUTRON : l'ex hôtel du Cheval
Blanc, Le Chêne Vert, La Boule
d'Or, Le Coq Hardy, Le Chapeau
Rouge, etc.
Des anecdotes ont refait surface dans la mémoire de certains
gemmois présents, grâce aux photos de famille "avant/après" qui
nous ont été prêtées. Les habitants ont pu découvrir le passé du
bourg de Sainte Gemme La Plaine et certains ont pu voir ce
qu'était leur habitation à l'époque du XV siècle à nos jours, une
soirée d'échange réussie!

Un grand merci aux initiateurs de ce projet "Dans les pas de
l'histoire" sous l'égide de la Bibliothèque.

8

Sainte Gemme La Plaine

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Mandat 2022-2023

Comme chaque année, la Commune organise les élections du Conseil Municipal des Enfants, voici un retour
sur un petit évènement mais oh combien important pour nos jeunes citoyens et citoyennes.
Le mardi 11 octobre 2022 ont eu lieu les élections du
Conseil Municipal des Enfants.
Ont été élus 3 élèves de CM1 pour l'école St Charles, 3
élèves de CM1 pour l'école La Plaine venant s'ajouter à
trois CM2 élu(e)s l'année passée.
Après avoir mené leurs campagnes, les enfants, très
investis dans cette mission, attendaient tous ce jour avec
impatience.
Nous les félicitons pour leurs campagnes et leurs
participations.

Nos élu(e)s
Ecole St Charles
Noam LAPORTE
Hugo BETARD
Lucie GILIER
Ecole La Plaine
Sann CATTANEO
Mathis JOSSEAU
Clémentine SARTORI
Isaac BORRAS JEGLOT
Elie ROBIN
Elise CHEVALIER

Cette année, la commune de Ste Gemme La Plaine rejoint les 86 communes
vendéennes adhérentes au Passeport du Civisme :
"C'est un réseau d'élus engagés sur le terrain des valeurs et mobilisés autour
d'un même défi : forger la citoyenneté des jeunes générations".
5 thèmes à cocher pour obtenir leurs passeports : le devoir de mémoire, la
solidarité et l'intergénérationnel, le patrimoine et la culture, la protection
des citoyens, la protection de l'environnement, et tant d'autres.
Prochainement, nous déciderons avec les nouveaux élus des actions à valider
pour l'obtention du passeport.
Le 18 octobre a eu lieu l'installation officielle du CME.
Très bon mandat à nos 9 Conseillers !

AFM TÉLÉTHON

36éme édition

Innover pour guérir

Durant le premier week-end de
décembre,
l'AFM
Téléthon
de
Sainte Gemme La Plaine organise
différents évènements.
En parallèle, une tombola vous est
proposée, à gagner, 2 entrées au
Puy du Fou; un
lot numérique
surprise; un barbecue

Renseignements:
02 51 27 00 07
(aux heures des repas)
telethon.stegemme@orange.fr
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STRUCTURE DE JEUX

Éco-responsable

Une nouvelle structure de jeu écologique et ludique.
Le temps était venu de remplacer l’aire de jeux dans la
cour des élèves des classes de maternelles ...
Dans le cadre d’une démarche éco-responsable, le choix
s’est porté sur une structure constituée de matériaux
recyclés, proposée par la gamme Green Line de la société
KOMPAN.
« Plus de 640 000 tonnes d’engins de pêche sont jetées et rejetées dans
l’océan chaque année. Kompan recycle les déchets marins et les utilise à la
place des matières plastiques vierges. Concrètement, tous les paliers de la
gamme Greenline sont composés à 75 % de déchets océaniques recyclés.
Les déchets textiles dans le monde ont augmenté de plus de 800 % entre
1960 et 2015. Pour Kompan, ce ne sont pas des déchets : le textile s’est
avéré très approprié pour une utilisation dans les poteaux de structures de
jeu. Le textile est traité et mélangé avec du plastique recyclé afin de créer
un poteau de jeu durable avec une réduction de 82 % des émissions de
carbone par kg".
La forme et les éléments de la structure ont été pensés en collaboration
avec les enseignants afin de proposer différentes activités d’éveil et de
motricité, tout ceci en respectant les contraintes spatiales (le sol souple
ayant été conservé) et budgétaires.
Depuis la rentrée, les enfants peuvent profiter de ce nouvel équipement !

DU ROSE PARTOUT!!!

La Joséphine

Une course "Girly" pour la prévention contre le cancer du sein.
Le dimanche 9 octobre, pas moins de 11 000 femmes ont participé à
l'évènement rose de l'année dans les rues de la Roche Sur Yon.
Bravo à vous Mesdames. Grâce à vous, plus de 160 000 € ont été versés
à la ligue contre le cancer !

Pour la deuxième année, Sainte Gemme fait partie des communes partenaires de la Joséphine (164 au total
pour 2022).
Un bel évènement pour une cause noble : le cancer du Sein.
Le samedi 8 octobre, deux marches ont été organisées par le Club Canin Gemmois et la Gym Volontaire.
Bravo Mesdames, sans oublier les toutous !!
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SACS JAUNES

Un nouveau système de distribution
En 2017, les Communes de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral se sont vues attribuer la
distribution de rouleaux de sacs jaunes à chaque foyer. En 2023, cela va changer pour notre commune!
La Commune de Sainte Gemme La
Plaine lance sa première campagne
annuelle de distribution de sacs
poubelles jaunes, du 1er février au 11
février 2023 sous forme d’une
permanence annuelle dans le hall de
la Mairie.
Pour des raisons environnementales
et dans une démarche active des
déchets ; distribuer les sacs jaunes 1
fois par an, incite les administrés à
produire
moins
de
déchets
au
quotidien grâce au tri et à la quantité
de sacs attribués.
Le nombre de rouleaux distribués
dépend de la composition du foyer.
La
dotation
annuelle
n’est
pas
calculée sur une année civile mais de
février à février.

du 1er a
u
11 févrie
r
2023
Cette initiative
écocitoyenne gemmoise, est
unique au sein de la
Communauté
de
Communes.

Une
plaquette
d'information
à
l'intérieur
du
bulletin
annuel
permettra
de
répondre à vos questions
concernant les modalités
de distributions.

AGENDA

Prenez note :

vendredi 2 décembre à Luçon

vendredi 11 novembre 2022
Cérémonie du 104ème anniversaire de
l'armistice 14/18

10h Cérémonie religieuse
Bénédiction du nouveau drapeau 14-18
11h15 Centenaire du Monument aux morts au
cimetière
Dépôt de gerbes et remise de décorations
12h Vin d'honneur offert par la municipalité à la
salle municipale

Arbre de Noël des écoles
École publique "La Plaine"
Salle Plaisance - 19h00

samedi 3 décembre 2022

Organisation d'une soirée Karaoké/Jambon braisé
14€ - Salle Municipale
Réservation : 02 51 27 00 07 - 02 51 27 02 75
(aux heures des repas)

samedi 19 novembre

Spectacle de magie - BERTRAND le Magicien
Pour les 3 à 7 ans - organisé par Créagemme
Salle Municipale - 14h30
Gratuit pour les enfants gemmois

samedi 26 novembre

Spectacle de magie - BERTRAND le Magicien
Pour les 7 à 11 ans - organisé par Créagemme
Salle Municipale - 14h30
Gratuit pour les enfants gemmois
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dimanche 4 décembre 2022

Randonnée pédestre + vente de gourmandises, vin
chaud et de créations manuelles
Place des Halles - 9h

vendredi 9 décembre

Marché et spectacle de Noël
École privée "St Charles"
rue de la Pécharderie

samedi 21 janvier 2023
Vœux du maire
Salle Municipale - 11h

