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Plantations avec les écoles.
Une classe de l’école privée et une classe de l’école
publique ont participé à la plantation d’une haie
bocagère de 200 mètres située entre le nouveau
lotissement de la Croix Carron et l’arrière du cimetière.
Les essences qui composent la haie sont au nombre
de 7 :amélanchier, cornouiller, fusain, laurier tin,
noisetier, troène, viorne obier.
Nous avons profité de l’opération pour planter 3
pommiers (variété ancienne) suite à l’abattage de trois
arbres dans un square.

Les plants ont été protégés par des grillages anti-rongeurs
et paillés à l’aide d’un paillage châtaignier bio dégradable.

Cette opération a été réalisée en partenariat avec la
chambre d’agriculture de la Vendée dans le cadre de notre
contrat Contrat Paysage Rural et encadrée par les services
techniques municipaux.

Des actions solidaires.
Rassemblement de l'association solidarité
transports
L’association solidarité transports existe depuis 2010.
Toutes les communes de la Communauté de
communes Saint Fulgent-Les Essarts y adhèrent et la
commune en fait partie depuis 2 ans avec 7 chauffeurs
bénévoles.
L’objectif de cette association est de permettre à des
personnes de plus de 60 ans isolées ou en difficulté
pour se déplacer (pas de permis ou ne pouvant plus

conduire) de bénéficier du transport solidaire pour aller à des
rendez-vous médicaux sans prise en charge ou voir des
proches, tout cela grâce aux chauffeurs bénévoles.
Tous les ans un rassemblement se fait en octobre avec les
utilisateurs, les chauffeurs et des élus. Cette année, c’est à la
Pastourelle que 325 personnes se sont retrouvées avec un
repas animé par Drôles de Dames. Journée très conviviale et
attendue par les utilisateurs qui retrouvent des amis des
communes voisines.

Le portage des repas
Depuis plusieurs années, le portage de repas à domicile fourni
par la Résidence Le Chêne D’Or pour des personnes âgées en
difficulté passagère est assuré le week end par un groupe de 13
personnes bénévoles. Depuis 2 ans un autre groupe de 13
bénévoles s’est mis en place pour le portage des repas en
semaine. Invités par Françoise Rigaudeau la directrice, tous ces
bénévoles se sont retrouvés le 17 novembre à la résidence Le
Chêne d'Or pour déjeuner avec les résidents et les bénéficiaires
de repas.

La Sainte Cécile fêtée par La Banda de Grasla
Le 19 novembre les musiciens de La Banda de Grasla se sont retrouvés à la salle Festivale pour fêter leur sainte
patronne.
Le public présent a pu apprécier la
qualité musicale du concert donné
pour la circonstance ainsi que la
chorégraphie présentée pour la
première fois. L'éffectif , à ce jour, est
de 40 musiciens avec 5 nouvelles
recrues formées à l'école de musique
de la Copechagnière.
Le bureau travaille à la prépararation
des 40 ans de l'association qui seront
fêtés en 2018.

