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Le tweet qui a retenu notre attention !
Il est des idées dont on pour-
rait pourquoi pas s’inspirer...

Question coopération, lien 
social, citoyenneté, anima-
tion locale (des thèmes chers 
au Mouvement rural !) la 
Boutique sans étiquette 
tente une expérience : une 
boutique où chacun apporte 
ce qu’il veut et emporte ce 
qu’il souhaite... C’est aussi 
un lieu qui propose 
gratuitement des 
services, des acti-
vités, etc.  un lieu 
sans étiquette (prix) 
et sans étiquette (so-
ciale) !

Plus d’infos sur 
https://www.face-
b o o k . c o m / l a b o u -
tiquesansetiquette

Dans le même genre il 

y a aussi l’association l’Ap-
pel au bois normand et sa 
«give box» (boîte à dons) : 
ceux qui le souhaitent sont 
invités à y déposer ce qu’ils 
veulent donner et à y prendre 
tout ce dont ils ont besoin.

Plus d’infos sur https://
www.facebook.com/lappe-
lauboisnormand

Voir page 3

i Le Mouvement ru-
ral de Vendée donne 
rendez-vous à son 
mouv’moment !

Édito
Lors de la dernière Lettre d’in-
fos, le thème de la réforme terri-
toriale avait été abordé. Cette 
dernière impacte évidemment le 
monde rural.

Selon l’INSEE, l’espace rural re-
groupe l’ensemble des petites 
unités urbaines et communes ru-
rales n’appartenant pas à l’es-
pace à dominante urbaine. Cet 
espace est très vaste, il repré-
sente 70 % de la superficie totale 
et les deux tiers des communes 
de la France métropolitaine.

Cet espace évolue. Les « nou-
veaux ruraux » viennent habiter 
à la campagne à la recherche 
d’une autre qualité de vie et 
d’un prix du foncier moindre. 
Cela se traduit par des besoins 
différents en termes de services 
sociaux, d’activités culturelles…

Les territoires ruraux sont des uni-
tés de vie où on dit que la soli-
darité est plus présente qu’en mi-
lieu urbain. Les liens peuvent être 
facilités par une bonne connais-
sance du milieu et un partage 
en matière de co-construction 
et de partenariats.

Sur ces territoires ce sont les 
communes les interlocuteurs pri-
vilégiés des associations, as-
sociations qui participent au 
dynamisme et à la vie de ces 
territoires. Les transformations en 
cours viennent modifier les habi-
tudes associatives en matière de 
subventions, de projets… mais 
ce n’est pas une fatalité.

Quelle place pour le milieu rural ? 
Quelle est la place des asso-
ciations dans le milieu rural au-
jourd’hui ? Quel pouvoir d’agir 
sur les choix qui concernent les 
ruraux et la vie associative ? 
Comment (re)devenir des ac-
teurs légitimes et privilégiés de 
l’espace rural ?

Cette thématique vous intéresse, 
venez en discuter lors de notre 
Mouv’moment du 26 novembre à 
Talmont-St-Hilaire… la première 
d’une série de rencontres consa-
crées à ce sujet ?

Marie-Noëlle 
Teillet
Secrétaire



Les informations, celles du mouvement parmi les autres, doivent permettre de s’interroger sur des sujets de fond, de prendre position, de 
s’ouvrir à de nouveaux horizons, etc. Cette rubrique est dédiée à un sujet, pas forcément lié à des actions, mais qui fait actualité. En cela les 
rédacteurs (dont vous pouvez être !) exercent leurs qualités d’éducateurs populaires... 

Nous avons clos une série de plusieurs épisodes tentant de donner quelques indications (non exhaustives et perfectibles !) sur ce qu’est et ce 
que revêt l’éducation populaire. À cet emplacement, à partir du prochain numéro, nous nous attacherons à développer un nouveau feuilleton.

L’équipe des rédacteurs

LA LETTRE D’INFOS N° 128

La parole aux adhérents !
Entretien avec Vincent Tétaud, pré-
sident du Foyer rural de Saint-Martin-
Lars, le 20 octobre 2016.

 Présentez-vous ?

Vincent Tétaud : Je suis à la retraite depuis 
deux ans demi, et j’exerce la présidence du 
Foyer rural depuis 1993. Je suis entré au sein 
de l’association dès sa création en 1987. Au-
jourd’hui, nous sommes 14 personnes bé-
névoles au sein du Foyer rural et nous nous 
chargeons d’animer la commune. Nous fai-
sons tout pour la rendre dynamique, parta-
ger et développer le bien vivre ensemble.

 Parlez-nous du Foyer rural ?  

VT :  Saint-Martin-Lars-en-Ste-Hermine 
est une toute petite commune rurale 
d’environ 460 habitants. Nous sommes 
amenés, évidemment, à nous côtoyer 
régulièrement et certains bénévoles 
œuvrent dans plusieurs associations. 
Le Foyer rural lui a été créé (1987) pour per-
mettre les échanges franco-allemands qui 
se sont mis en place aussitôt (1988) ; cela fait 
donc bientôt 30 ans que ces échanges per-
durent. Dès la création, le premier objectif 
était de présenter une image de l’Allemagne 
au-delà des préjugés et de créer des relations 
entre les deux nations. 
Bien sûr, le Foyer rural a évolué. À l’heure 
actuelle, il organise plusieurs randonnées 
annuelles, des journées en bus pour décou-
vrir d’autres régions, des sorties bowling, un 
vide-grenier, une fête locale avec les autres 
associations. Les 50 bénévoles se prêtent 
main forte pour ce grand événement. Les 
relations avec la municipalité et tous les ci-
toyens sont très bonnes et tous se sentent 
concernés par l’échange franco-bavarois.

 Comment s’est passé l’échange fran-
co-allemand 2016 ?

VT :  Saint-Martin-Lars s’est rendu en Ba-
vière en 2014 et cet été nous avons accueilli 
33 Allemands du 13 au 22 août. Au tout dé-
but, les échanges avaient lieu tous les ans, 
depuis ces dernières années nous alternons 
toujours les accueils, mais nous avons opté 

programme de découverte, excellent ac-
cueil dans les familles, bons échanges… 
Aucun souci pour cette année. Encore une 
fois, la semaine a été intense, épanouis-
sante et les séparations difficiles. Peut-
être que les prochains échanges s’effec-
tueront en avion, pour éviter la fatigue !
Cela ne s’arrête pas là, puisque même après 
le départ des Allemands, nous continuons 
nos rencontres entre nous : le 16 novembre, 
toutes les familles d’accueil (les Saint-Mar-
tinois et leurs amis des communes voisines) 
se rassembleront pour parler finances et 
projets pour les années à venir.

 Comment résumez-vous votre action ?

VT : Je dirais que la différence de langue 
n’est pas une barrière aux échanges. Tout 
le monde joue bien le jeu, est solidaire, les 
tâches réparties sont bien effectuées et cha-
cun participe de son mieux.
L’impact auprès des popu-
lations concernant la pro-
motion des 2 cultures est 
certain et l’évolution du 
regard des familles envers 
les échanges positive ; ils sont  
très attendus !
Valorisation, partage et rayonnement sur le 
territoire : tout le Pays de Sainte-Hermine 
associe l’échange franco-bavaroi à la com-
mune de Saint-Martin-Lars.
Bonne humeur, vrai partage et convivialité 
sont au rendez-vous. La population est im-
patiente pendant les préparatifs et attend le 
bonheur des retrouvailles. Il y a le stress de 
l’accueil et de la répartition, mais aussi des 
larmes de déchirement lors du départ du 
car…
Nous attendons déjà l’été 2018 durant lequel 
nous irons en Bavière, plus précisément à 
Schwindkirchen près de Dorfen !

pour que cela 
se passe tous 
les deux ans.
Les 14 familles 
d’accueil ont 
encore vécu des relations d’amitié, de dé-
couverte de cultures et de partage intense. 
Nous étions tous dans l’attente de nous voir 
(ou revoir pour certains). 3 à 4 réunions pré-
paratoires ont été nécessaires pour établir le 
programme, se répartir les tâches, et parta-
ger avec les nouvelles familles d’accueil. 
• Le 13 août, après l’accueil, répartition 

dans les familles. 
• Le 14 août, visite d’une ancienne 

école réhabilitée et de Vouvant. 
• Le lendemain, journée à La Tranche-su-

Mer avec pêche à pieds de coquillages. 
• Le 16 août, Grand Parc du Puy du Fou. 
• Les 17 et 18 août, découverte d’Oléron. 
• Le 19 août, visite la fabrique de bière 

La Muse à Bazoges-en-Pareds et des 
pépinières de Cheffois, et spectacle de 
la Cinéscénie en soirée. 

• Le 20, visite de 3 entreprises locales ar-
tisanales et parties de bowling à Luçon. 

• Le dimanche, tous les participants à 
l’échange se sont retrouvés à la salle 
de Saint-Martin-Lars pour partager 
des grillades, jeux, chants, danses… le 
tout dans la bonne humeur. 

Le jour du départ nous partageons ensemble 
le petit-déjeuner à la salle communale, c’est 
aussi là que nous évaluons la semaine.

 Avez-vous rempli vos objectifs ? 

VT : Tout fut très positif pour cette année 
encore. Le seul bémol relevé est qu’on 
mange trop comme d’habitude ! Très bon 

Soirée animée à la salle de Saint-Martin-Lars

Saint-Martinois et Bavarois, août 2016

La popu-
lation attend 

le bohneur des 
retrouvailles



C’EST 
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Pour que la rencontre annuelle des 
adhérents devienne une institution un 
nom lui a été attribuée : ainsi la fédé-
ration attend ses membres nombreux 
à son prochain « MOUV’MOMENT » !

Le rendez-vous est donné le samedi 
26 novembre 2016 au Centre sociocul-
turel du Talmondais (9 h 30-16 h 30).

Cette rencontre, souhaitée conviviale 
et riche en échanges, permet de tou-
jours mieux se connaître les uns les 
autres, de partager des projets, des 
réflexions, etc.

Au programme : la place de nos as-
sociations dans le milieu rural au-
jourd’hui, la malle pédagogique « à la 
table du monde », visite dans le Tal-
mondais...

Inscription au 02 51 36 81 10

Association et gestion financière
Le Mouvement rural de Vendée propose 
deux journées de formation à son réseau 
d’adhérents,  à la demande de certains 
d’entre eux, en matière de gestion comp-
table et financière des associations.  Les 
dates retenues sont le lundi 14 no-
vembre et le vendredi 9 décembre. 

Ces 2 sessions sont complémen-
taires.  Les personnes intéressées 
peuvent choisir de s’inscrire à 
l’une, à l’autre ou aux deux. Il s’agit 
pour les participants d’échanger sur 
leurs pratiques,  d’apprendre de nouvelles 
techniques, d’acquérir des compétences, 
d’approfondir les notions de comptabilité et 
de gestion, de découvrir un logiciel appro-
prié aux structures associatives. 

 Jour 1 : lundi 14 novembre
Marina Lanoue, comptable de la Maison 
de la vie rurale, CPIE Sèvre et Bocage, ac-
compagne les bénévoles sur les notions 
d’enregistrement comptable, de bilan et 

compte de résultat, de compte de 
trésorerie, de budget… La jour-
née est conçue pour répondre 
aux questions, échanger, étu-
dier les cas pratiques en fonc-
tion des demandes des partici-

pants.

 Jour 2 : vendredi 9 décembre
La fédération accueille Gil Drouville, ani-
mateur de la Fédération des Foyers ru-
raux de Meurthe-et-Moselle, qui vient 
présenter et former à l’utilisation du lo-

Formations 
adaptées 

à la compta 
associative

À la table du monde
Une malle pédagogique pour les 7-11 
ans pour apprendre l’alimentation dans 
le monde en s’amusant ! Depuis le mois 
d’août et en ce début d’année scolaire, 
la malle « à la table du monde » circule 
de structure en structure : maison de 
quartier, IME et accueil de loisirs. 

Les animateurs qui ont eu l’occasion de 
l’utiliser en sont ravis. Cet outil conçu 
pour les enfants peut tout aussi bien 
être adapté à d’autres publics, lors de 
réunions, de manifestations…  pour 
varier les pratiques d’animation et ap-

prendre de façon ludique.

Au travers de chaque séance, sous forme 
de jeux, de quiz, de documentaires, d’ac-
tivités manuelles… on apprend beau-
coup sur les productions des différents 
continents, les pratiques alimentaires 
et des attitudes de consommateurs 
responsables (saisonnalité, produit lo-
cal, qualité, gaspillage...). De multiples 
thèmes sont abordés parmi lesquels :
• Les productions africaines
• Les produits transformés
• Le mode de vie inuit 
• Les bonbons
• Les fruits d’Océanie
• etc.

Cette malle sera présentée afin d’ap-
prendre à l’utiliser le 26 novembre 
à Talmont-Saint-Hilaire, lors du 
Mouv’moment du réseau. 

Contacter la fédération pour connaître le plan-
ning de réservation et les conditions d’emprunt 

gic ie l 
comp-
t a b l e 
d é v e -
l o p p é 
par sa 
fédéra-
tion.
Les foyers ruraux et associations locales 
ne disposent généralement d’aucun lo-
giciel comptable. La mise en valeur d’un 
outil «maison» spécifiquement conçu 
pour répondre à leurs besoins a semblé 
pertinente.

Inscription au 02 51 36 81 10

Coup de pouce
Grâce au soutien de la région Pays de 
la Loire, le réseau régional des Foyers 
ruraux relance en 2016 les coups de 
pouce aux initiatives des jeunes.

 C’est quoi ?
C’est une aide technique, méthodologique et 
financière de notre réseau pour les jeunes, 
opération soutenue par le conseil régional.

 Pour qui ? 
Pour des jeunes entre 13 et 30 ans qui 
sont déjà impliqués bénévolement 
dans une association ou qui sont prêts 
à s’engager bénévolement, à donner du 
temps à une association.

 Pour quels projets ?
Des projets individuels de formation 

(stage BAFA, premiers secours, liée à 
une pratique sportive ou culturelle...) ;
ou collectifs culturels, sportifs, environ-
nementaux, solidaires, internationaux...

 Comment faire une demande ?
Contacter la fédération qui aide à prépa-
rer le dossier que le jury régional examine.

Découverte de l’alimentation dans le monde

http://foyersruraux-paysdelaloire.jimdo.com/nos-actualités/outils



Foyers et associations qui bougent...
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Gérard
Nous venons de perdre un militant de 
l’éducation populaire, un fervent défen-
seur du milieu rural, un homme engagé 
et généreux, un ami. Gérard Traineau est 
décédé dans sa 68e année. 

Il a été le président de la fédération de 
1991 à 2005. En 15 ans lui et son équipe 
ont donné son envergure à la fédération 
avec de nombreuses réalisations dont 
certaines durent encore : la parution de 
cette Lettre d’infos, la création de notre 
confédération régionale et du Comité du 
sport en milieu rural, des actions 

autour du patrimoine, 
etc.

Notre conseil d’administration 
adresse à sa famille et à ses 
proches, en plus de son 
soutien, ses plus 
sincères condo-
léances.

 Du 11 au 13 novembre | Théâtre
La Flocellière-Sèvremont. Les Pies Gouail-
leuses invitent à une soirée de rire et de 
bonne humeur au Café de l’Intrus.

Maison de la vie rurale-CPIE, 02 51 57 77 14

 Dim. 13 novembre | Films
Olonne-sur-Mer. Après-midi cinéma, ar-
chives vidéo de Philippe Durand, pour 
plonger au coeur de l’histoire d’Olonne.

Mémoire des Olonnes, 02 51 96 95 53

 Du 19 au 27 novembre | Théâtre
Les Châtelliers-Châteaumur. Le 19, 20, 25, 
26 et 27, cinq représentations de la comé-
die de F. Didier et T. François Ça sent le sapin.

Le Flo artistique, 06 40 67 63 76

 19-20 et 26-27 novembre | Stages
Longeville-sur-Mer. Stage de remon-
tage de coiffes anciennes.

AEP Vircouèt, 02 51 33 34 66

 Dim. 20 novembre | Photos
La Flocellière-Sèvremont. Projection 
de photos anciennes pour légender les 
photos détenues par l’association.

La Boulite, 02 51 57 29 30

 Jeudis de novembre | Jeudis de l’eau
La Flocellière-Sèvremont. Soirées en lien 
avec l’actualité sur l’eau : la délicate ges-
tion des étangs (le 10), nos petits cours 

d’eau ont un rôle précieux (le 17), La soif 
du Monde de Yann Arthus-Bertrand (le 24).

Maison de la vie rurale-CPIE, 02 51 57 77 14

 Ven. 18 novembre | Rencontre-débat
La Flocellière-Sèvremont. Soirée au 
Campus du bocage Émile Courgeau, acteur 
et témoin de son siècle avec René Marquis.

Maison de la vie rurale-CPIE, 02 51 57 77 14

 Sam. 3 et 17 décembre | Repair-café
Talmont-Saint-Hilaire. Atelier de répa-
ration pour donner une 2e vie aux objets.

Centre socioculturel du Talmondais, 02 51 96 02 76

 4 et 28 décembre | Randonnées
Circuits à Thouarsais-Bouildroux le di-
manche 4 et rando nocturne à La Cha-
pelle-Thémer le mercredi 28.
FR St-Martin-Lars, 02 51 27 80 50

 Ven. 9 décembre | Rencontre-débat
La Flocellière-Sèvremont. Soirée au Cam-
pus du bocage Toponymie et histoire des 
noms de lieux avec Jean-Loïc Le Quellec.

Maison de la vie rurale-CPIE, 02 51 57 77 14

 Dim. 11 décembre | Concert

La Flocellière-Sèvremont. Concert conté 
avec Olivier Pi Fanie sur le thème de Noël.

La Boulite, 02 51 57 29 30

Toutes les actualités sur fdfr85.com

Flash info
  Les certificats médicaux valables 3 ans

Le décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médi-
cal attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport 

est entré en vigueur le 1er septembre 2016. Il fixe notamment les condi-
tions de renouvellement de la licence sportive.

À compter de cette date le certificat reste valide 3 ans. Le licencié remplira à 
l’avenir un questionnaire de santé (disponible à partir de juillet 2017) permettant 

de déceler d’éventuels facteurs de risques nécessitant, le cas échéant, une visite 
médical annuelle. Sinon, il attestera auprès de la fédération que tel n’est pas le cas.

En outre, ce certificat médical vaudra pour la pratique du sport en général, et non 
pour une seule discipline, comme c’était le cas auparavant. En revanche, pour cer-
taines disciplines à environnement spécifi que, le certificat médical restera annuel.

www.associations-lpdl.org

Information et conseils de la SMACL, assureur du Mouvement rural : hors du 
contexte de compétition, il n’est pas obligatoire de demander un certifi cat mé-

dical. Toutefois, dans une recherche de sécurisation des pratiques sportives, ces 
certifi cats permettent de justifi er que l’association a fait preuve de prudence 

et qu’elle remplit sa mission d’organisation, de surveillance et de conseil.


