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 EDITO

Les spécialistes s’accordent pour dire que ce mandat municipal aura été 
compliqué. Effectivement, des directives ont impacté la commune mais aussi 
l’ensemble des Grand’Landais. Pour autant, l’État doit-il être le bouc émissaire 
de la décentralisation ? Quel est encore le rôle de la commune ?

Je me souviens de la réforme des rythmes scolaires qui aura touché l’ensemble 
des parents d’élèves, pour finalement revenir en arrière ! La municipalité avait 

accompagné cette réforme par la mise à disposition de moyens humains et 
financiers.

Je me souviens de la loi NOTRe et ses deux volets : le regroupement des communautés de communes 
et l’informatisation des actes administratifs, avec la conséquence d’éloigner la décision du citoyen et 
d’obliger des déplacements pour une pièce d’identité par exemple. Les budgets municipaux ont été 
impactés. Heureusement, nous avons la chance d’avoir des reversements importants de la communauté 
de communes. La commune est de ce fait confortée dans son rôle de proximité.

Pour ceux qui en bénéficient, la suppression de la taxe d’habitation est une bonne nouvelle. Chacun 
peut en mesurer les effets avec 60% de réduction cette année. La mesure est moins intéressante pour 
la commune qui voit ses recettes baissées malgré les compensations de l’État.

Les pressions sont de plus en plus fortes sur les communes en matières financières, juridiques et en 
responsabilités. Les dossiers sont eux aussi de plus en plus complexes à mener. Alors oui, ce mandat 
aura été compliqué.

Devons-nous faire appel à l’État pour nos problèmes quotidiens ?  Je crois plutôt que la commune 
reste la meilleure entité pour un service au plus près des citoyens. Profitons des prochaines élections 
municipales pour conforter cette proximité. Et si ce n’est pas encore fait, pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une bonne année 2020.

Pascal MORINEAU
Maire
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 LA VIE DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 24 janvier  

• Approbation du rapport de la Commission locale 
d’évaluation des transferts de charges, suite au transfert de 
la gestion des piscines du Poiré Sur Vie et d’Aizenay à la 
Communauté de communes Vie et Boulogne et à la restitution 
du foyer des jeunes de Palluau à la seule commune de Saint 
Etienne du Bois.

• Refus d’exercer son droit de préemption urbain sur la vente 
des biens situés au 6 Rue de l’Avenir

• Dénomination et numérotation du lotissement les Chênes 

- Lot 1 : n°1 Rue des Chênes  
- Lot 2 : n° 3 Rue des Chênes
- Lot 3 : n°5 Rue des Chênes
- Lot 4 : n°7 Rue des Chênes
- Lot 5 : n°9 Rue des Chênes
- Lot 6 : n°11 Rue des Chênes
- Lot 7 : n°13 Rue des Chênes
- Lot 8 : n°15 Rue des Chênes
- Lot 9 : n°17 Rue des Chênes
- Lot 10 : n°4 Rue des Chênes
- Lot 11 : n°2 Rue des Chênes

• Renouvellement de la convention pour la participation 
financière au fonctionnement de l’accueil de loisirs et du 
péricentre « Les Pitchounes » de la commune de Saint Etienne 
du Bois.

• Bail à ferme consenti au GAEC la Belle Epine pour la 
parcelle cadastrée ZR n° 158 d’une contenance d’1ha 90a 
00ca moyennant un fermage ANNUEL par ha de 90,00 €.

• Résiliation de la convention qui lie la commune à la SARL 
SOLUTION ANTOINE BEAUFOUR pour le service « fourrière 
animale » à compter du 1er janvier 2019.

• Convention avec l’Arche de Noé, située à Challans, pour 
confier les animaux errants recueillis sur le territoire.

• Décision de confier à l’Association ACEMUS, des travaux 
d’entretien pour pallier au départ en retraite d’un agent 
technique, pour une mission de 456 heures de travaux pour 
l’année 2019, évaluée à 6 384 €.

Le 21 février

• Demande de subvention auprès du Département 
pour la réalisation de la révision simplifiée du zonage 
d’assainissement en adaptant le zonage d’assainissement 
collectif aux périmètres à urbaniser dans le cadre de 
l’élaboration du PLUiH. Coût de l’étude 3 320.33 € HT, 
subvention à hauteur 10% du coût de l’étude, soit 332,00 €.

• Accord pour la prévision d’une enveloppe budgétaire de  
2 000 € pour les travaux de rénovation d’éclairage public 
par le SyDEV pour l’année 2019. 

• Approbation de la convention pour la mission d’assistance 
technique dans le domaine de l’assainissement proposée par 
le Conseil Départemental.

• Accord pour la nouvelle convention pour la transmission 
électronique des actes au représentant de l’État élargissant 
le champ de télétransmission pour tous les actes mentionnés 
à l’article L2131-2 du Code Général des collectivités 
territoriales, et les actes demandés par le Représentant de 
l’Etat en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 
L2131-3.

• Acceptation du contrat d’entretien proposé par la Société 
Delestre Industrie pour assurer la vérification du chauffage de 
l’église, sur une durée de 5 ans et pour un montant annuel 
de 530.80 € HT.

• Accord pour une convention relative à la réalisation d’une 
activité citoyenne, action caractérisée par la réalisation de 
90 heures non rémunérées, dans le cadre de l’opération 
« le permis de conduire, levier pour l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes bénéficiaires du RSA ».
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 LA VIE DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 28 mars 

• Vote des comptes administratifs (CA) 
commune-assainissement-lotissements les 
Néfliers et les Chênes.

• Vote des comptes de gestion 2018 
du trésorier principal identiques aux 
comptes administratifs précédemment 
présentés

• Vote l’affectation d’un résultat de  
43 707,81 à l’exécution du virement à 
l’investissement sur le budget principal 
2019.

• Vote des budgets primitifs 2019

• Maintien les taux d’imposition pour l’année 2019, à savoir :
                 16,94 % pour la taxe d’habitation
                 14,58 % pour la taxe foncière sur le bâti
                 44,38 % pour la taxe foncière sur le non bâti

• Approbation de l’accord local pour fixer le nombre et la répartition des sièges des 
conseillers communautaires de la communauté de communes Vie et Boulogne comme 
suit (cf. tableau ci-contre).

• Accord pour la convention du SyDEV pour la réalisation des travaux neufs 
d’éclairage public au Lotissement les Néfliers pour une participation financière de la 
commune de 19 229,00 €.

• Retient le bureau de contrôle SOCOTEC de la Roche-Sur-Yon pour la mission de 
contrôle technique pour les travaux de construction du garage à tracteur pour un 
montant de 1 000 € HT.

• Retient le bureau de contrôle MSB des Sables d’Olonne pour la mission de 
coordination sécurité et protection de la santé nécessaire pour la construction du 
garage à tracteur pour une montant de 785 € HT.

• Décide qu’en cas de non-respect de l’arrêté du Maire en date du 06 octobre 2010 
réglementant la circulation et la divagation des chiens et chats sur la commune, et 
étant entendu que le service technique est désormais équipé du matériel nécessaire 
pour capturer les animaux errants, de fixer à 50 € le montant de la taxe de divagation 
par animal capturé par le service technique et récupéré par son propriétaire.
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 LA VIE DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 25 avril

• Approbation de la modification des statuts de la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne afin de 
compléter la compétence « promotion du tourisme » par « 
Construction, entretien, fonctionnement et aménagements sur 
les équipements suivants : le château Renaissance, la zone 
de baignade et la base de loisirs d’Apremont ».

• Attribution d’une subvention de 400 € à la Société de 
Chasse la Landaise.

• Refus d’exercer son droit de préemption urbain sur la vente 
de la parcelle AC n°144 située au 14 Lotissement le Coteau

• Fixe les tarifs du camping à compter du 1er mai 2019.
 
Le 6 juin

• Adhésion de la commune pour la démarche de création 
d’une cuisine centrale à Palluau et pour la participation aux 
frais se rapportant à la mission de pré-étude et faisabilité 

• Attribution d’un complément de subvention pour 
l’association des parents d’élèves de l’école Titouan Lamazou 
pour un montant du 900 €.

• Refus de céder une partie du chemin communal dit la 
Boulinière au bénéfice de Monsieur BOUCARD.

• Décision de lancer les études de faisabilité de réhabilitation 
du bloc sanitaires du camping.

• Décision de réaliser toutes les opérations nécessaires liées 
au curage de la lagune Route de Saint Paul Mont Penit.

• Donne mandat simple de vente des lots du lotissement les 
Chênes à l’agence immobilière " L’Adresse " d’Aizenay.

Le 11 juillet

• Refus d’exercer son droit de préemption urbain sur la vente 
des biens situés au 12 lotissement le Coteau, et au 4 Impasse 
de la Garenne

• Attribution du marché des travaux de voirie 2019 
à l’entreprise SEDEP d’Aizenay pour un montant de  
48 433.60 € HT.

• Résiliation du bail pour le logement situé au 10 Bis rue 
de la Mairie avec le Centre Provisoire d’Hébergement 
de l’Association Ressources pour l’Accompagnement 
Médicosocial et Social à la date du 31 août 2019.

• Renouvellement contrats personnel communal sur : 
- le poste avec nomination de l’agent en qualité de stagiaire 
pour l’entretien des locaux de l’école, et la surveillance au 
restaurant scolaire, pour 18h43 hebdomadaires.
- l’emploi pour la surveillance de la garderie périscolaire, 
emploi permanent à temps non complet à raison de 7h 
hebdomadaires.
- l’emploi administratif à raison de 35h hebdomadaires

• Maintien des tarifs sur les services périscolaires, malgré le 
constat des déficits sur les deux services, déterminés de la 
façon suivante :
- 3,10 € le repas pour les rationnaires réguliers 
- 3.40 € le repas pour les rationnaires occasionnels 
- 1,80 € l’heure, sachant que tout quart d’heure commencé 
est dû pour le service de la garderie :

• Détermination du montant du coût d’un enfant scolarisé à 
l’école Titouan Lamazou pour l’année scolaire 2018-2019 
à 563 €.

Le 5 septembre

• Choix de missionner un avocat pour défendre la commune 
sur le dossier de la Boulinière auprès du Tribunal Administratif 
de Nantes contre Mr BOUCARD.

• Choix du cabinet ORIGAMI, représenté par Régine SEVIN 
BOULANGER pour la réfection du bloc sanitaire du camping 
pour des honoraires fixés à 11,90% du montant HT des 
travaux.

• Choix du cabinet SICAA études pour les travaux de curage 
et d’épandage des boues de la station d’épuration Route de 
St Paul Mt Penit pour un montant de 16 310 € HT.

• Accord sur la répartition « dérogatoire libre » du FPIC (Fonds 
national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales). L’enveloppe globale se porte à 1 178 465 € 
dont 29 858 € seront reversés à la commune.

• Approbation de la clause de revoyure du contrat de 
territoire départemental 2017-2020. Il y est redéfini la 
décomposition de 33 projets sur la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne représentant un montant global 
prévisionnel de travaux de 21 489 043 €. La commune n’est 
pas impactée sur son projet initialement proposé qui est pour 
mémoire, la construction d’une aire de sport d’un montant de  
65 013 € HT subventionnée à hauteur de 10 000 €.

• Renouvellement de la convention pour la participation 
financière de la commune au fonctionnement de l’accueil de 
loisirs et du péricentre « Les Pitchounes ».
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 LA VIE DU CONSEIL MUNICIPAL

• Attribution de l’indemnité de conseil au taux plein au 
Receveur Municipal pour la durée de son mandat.

• Attribution du logement situé au 10 Bis Rue de la Mairie, 
à Monsieur LEQUEUX, fixation du loyer mensuel à 400 €.

• Refus d’exercer son droit de préemption urbain sur la vente 
du bien situé au 1 Impasse du Rocher

• Dénomination et numérotation des voies selon le projet 
d’adressage établi par la Poste.

• Avis favorable sur le schéma de cohérence territoriale du 
Pays Yon et Vie relatif à l’arrêt du projet.

Le 10 octobre

• Demande de fonds de concours 2019 auprès de la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne pour financer 
les opérations suivantes :

1) Travaux voirie 2019
Coût des travaux :   57 393.60 € HT
Financement : fonds de concours  28 500.00 €
 Autofinancement 28 893.60 €

2) Aire de Jeux - Parcours de santé
Coût des travaux : 18 553.91 € HT
Financement : fonds de concours 9 275.00 €    
 Autofinancement 9 278.91 €

3) Lotissement les Néfliers
Coût des travaux : 69 088.49 € HT
Financement : fonds de concours 19 831.00 €
 Autofinancement  49 257.49 €

soit pour un montant global de 57 606 €.

• Approbation du bilan d’activités et rapports annuels 2018 
(gestion des déchets ménagers et assimilés, et service public 
de l’assainissement non collectif) de la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne.

• Maintien des tarifs de la redevance assainissement pour 
l’année 2020, à savoir :
         - Abonnement annuel :   36.00 € HT
         - Prix au m3 de 0 à 40 m3            0.55 € HT
 + de 40 m3    1.34 € HT

Rappelle que les alimentations mixtes et les puits seront 
assujettis sur la base de 25m3 par personne et par an. 

• Maintien du taux de la taxe d’aménagement à 1 %.

Le 14 novembre

• Approbation de la convention avec le SyDEV pour les 
travaux de rénovation de l’éclairage public pour l’année 
2020 portant l’enveloppe à 1 500 €.

• Approbation de la convention avec le SyDEV pour 
l’effacement de réseau électrique sur les rues de la Ronde 
et de l’Enclose portant la participation financière de la 
commune à 100 277,00 €.

• Approbation de la convention avec le SyDEV pour les 
travaux de rénovation d’éclairage liés à l’effacement des 
réseaux sur la Rue de l’Enclose et la Rue de la Ronde portant 
la participation financière de la commune à 15 619,00 €.

• Approbation de la convention avec le SyDEV pour les 
travaux d’éclairage sur la Rue de la Ronde, portant la 
participation financière de la commune à 12 787,00 €.

• Approbation de la convention de participation à la 
protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance 
auprès de Territoria Mutuelle.

• Admission en créances éteintes des titres émis en 2016 et 
2017 pour un montant globlal 40 902.05 €. 

• Donne mandat simple de vente sans exclusivité à l’Agence 
Nestenn de Challans pour la vente de lots aux lotissements 
les Néfliers et les Chênes.

• Révision des tarifs de location de la salle applicables au 
1er janvier 2020.

• Création d’un emploi pour la surveillance des enfants sur le 
temps du restaurant scolaire à raison de 2h par jour scolaire

• Refus d’exercer son droit de préemption urbain sur les 
ventes des biens situés au 4 rue de la Mairie et au 1 rue de 
la Ronde.
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 COMPTES
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Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement



9

BAR
Le 9 février 2019, la commune, qui disposait déjà de la licence 
IV, inaugurait un nouveau service communal par l’ouverture du 
bar le P’tit Landais.  Christine et Catherine ont pour cela suivi une 
formation de permis d’exploitation.  Le bar est ouvert les samedis 
matin de 9 h 30 à 12 h.

Réalisations

 LA VIE DE LA COMMUNE

Réalisations…

AIRES DE JEUX
City Park
Le city Park est terminé. Cet équipement a beaucoup été utilisé cet 
été.
 Sur ce même espace, un jeu à ressorts 4 places a été installé pour 
les enfants de 3 à 6 ans.
L’aire de jeux située à côté de la salle polyvalente s’est refaite une 
beauté avec l’installation d’une structure à grimper PAGO PAGO 
idéale pour les enfants de 3 à 12 ans.

Route de Champ de Buzin, un parcours santé enfant composé d’une poutre d’équilibre, d’un saut de puce, d’une échelle 
double et d’une poutre mobile va être créé pour les enfants de 3 à 12 ans, ainsi qu’un bike-park en terre avec des 
enchaînements de bosses.
Les parents, grands-parents, et tous les visiteurs pourront également profiter de cet espace où des tables de pique-nique 
seront disposées. 
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Le 15 mars 2019, Aurélie TOURON et Steven 
BIDEAU sont venus à la médiathèque partager 
avec les habitants de la commune, le récit de 
leur semaine du 23 au 30 novembre 2018 à 
Simal au Sénégal avec Batirun « Courir pour  

construire ». Ils sont partis avec 46 kilogrammes chacun de vêtements 
et fournitures scolaires qui ont été redistribués sur place. Avec l’aide de 
50 autres bénévoles et de 10 maçons sénégalais, ils ont participé à la 
construction d’une classe pour le collège. 

Le soir après le chantier, c'est la course à pied en pleine savane. 
L’école Titouan Lamazou a également mis en place un système d’échange 
de courrier avec l’école primaire du village.

MÉDIATHÈQUE
Bienvenue à nos nouvelles recrues !
Jeanne Goyau, Chantal Brochard sont venues nous rejoindre. 
Désormais, c'est au nombre de dix que l'équipe de bénévoles est 
heureuse de vous accueillir :
– le samedi de 10h30 à 12h30
– le mercredi de 16h30 à 19h.
Toute l'équipe de bénévoles vous présente leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année et vous souhaite

BONNE LECTURE !

Pour la rentrée scolaire 2019, les élèves de l’école Titouan Lamazou ont pu découvrir un nouveau bac à sable et une maison 
en bois, dans la cour de récréation.

Rencontre et dédicace de Gilbert Métivier le 7 décembre 2019

BATIRUN
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ATELIER MUSICAL

Le samedi 6 avril 2019, à 16h, à la médiathèque de Grand'Landes, 8 enfants se sont 
retrouvés pour participer à l’atelier musical animé par les deux comédiens (Camille  
Demoures et David Nathanson) du spectacle « L'écorce des rêves ». Les enfants ont 
pu chanter et écrire une chanson. Cette animation était organisée par le réseau des 
médiathèques de la Communauté de Communes de Vie et Boulogne.
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TRAVAUX D’ENTRETIEN 
Suite au départ en retraite d’un agent du service technique, la commune a fait appel à l’association ACEMUS pour réaliser 
certains travaux d’entretien sur la commune en 2019 : 
 - Désherbage des trottoirs, des chemins et du cimetière.
 - Débroussaillage des coteaux au bassin d’orage rue de la Volette.
 - Taille des roseaux et évacuation des tas sur le site de la lagune.

LOTISSEMENT LES NEFLIERS - VOIRIE
Voici un petit aperçu du début des travaux de voirie au lotissement les NéfliersVoici un petit aperçu du début des travaux de voirie au lotissement les Néfliers

Rencontre et dédicace de Gilbert Métivier le 7 décembre 2019
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TRAVAUX DE VOIRIE 
Le programme de travaux de Voirie pour 2019 est le suivant : 
* travaux d’entretien et de réparation voirie sur :
- Le Querruy de la Violière
- Les Réveillères
- Le Vivier
- La Providence
- Rue de l’Eglise
- Jeux derrière la mairie
- Chemin de la Ronde
- Rue des 5 coins
ainsi que du point à temps.

SERVICES TECHNIQUES

La commune a décidé l’extension des locaux des services 
techniques par la construction d’un nouveau local. Ce 
bâtiment de 67 m2 permettra de stationner le tracteur  et 
d’entreposer le matériel, son coût estimatif est de 100 000 €.

BORNE ENTERRÉE 

Située à côté des colonnes de tri pour le verre et le papier, 
route de Saint Etienne du Bois, une colonne enterrée a été 
mise en place sur la commune afin de pallier aux surplus de 
déchets. 

À compter du 1er janvier 2020, cette 
colonne ne sera accessible qu’avec 
votre nouvelle carte magnétique 
fournie par la Communauté de 
Communes de Vie et Boulogne et 
moyennant une tarification de 2 € 
par sac déposé.

NOUVELLES 
DÉNOMINATIONS DES VOIES
Suite au projet d’adressage établi par la Poste dans le cadre 
du contrat pour l’aide à la dénomination et numérotation 
des voies, les changements de dénomination retenus par la 
commune sont les suivants : 
- Les Hautes et les Basses Boisselières sont renommées : 
 Les Boisselières
- La parcelle cadastrée ZW 18 la Boulinière est renommée :  
 La Petite Boulinière
- Le Querry est renommé : Le Querry de la Boulinière
- Le Chemin du Coteau est renommé : Chemin des Pommiers
- Le lotissement le Charoy et la Résidence des Bouleaux 
 sont renommés : Rue du Charoy
- Le lotissement le Coteau est renommé : Impasse du Coteau
- La parcelle cadastrée ZI 1 La Croix est renommée : La Vergne 
- La Lubinière est supprimée et devient la Gauvritière
- La route à partir du lotissement des Néfliers jusqu’à 
 la limite de la commune avec Palluau sera renommée  
 « Route de Palluau » et inclura les parcelles ZR 156-195 ET 143
Il est également attribué un numéro pour chaque habitation, 
et sont impactés par cette numérotation toutes les habitations 
situées dans les villages. Cette démarche a pour but de 
faciliter la distribution du courrier, les livraisons à domicile 
mais surtout en priorité l’accès aux services à domicile pour 
les secours, les soins à la personne etc…
Les Grand’Landais concernés recevront leur numéro de 
résidence avec une explication par courrier. Il est à noter 
que pour les changements d’adresse auprès des organismes 
(caisse primaire d’assurance maladie, caisse de retraite, 
centre des impôts, etc…) un service en ligne sur www.
service-public.fr, via « services en ligne et formulaires » 
suivant « changement d’adresse en ligne » vous permet 
avec vos identifiants de déclarer vos nouvelles coordonnées, 
simultanément auprès de plusieurs services de l’administration 
et de fournisseurs d’énergie. Le secrétariat de la mairie reste 
à votre disposition pour vous aider dans vos démarches, 
cependant il sera préférable de prendre rendez-vous.

À compter du 1
colonne ne sera accessible qu’avec 
votre nouvelle carte magnétique 

utilisateur
Texte souligné 

utilisateur
Texte souligné 

utilisateur
Texte souligné 
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BILAN DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 

En dehors du temps de classe, les services périscolaires 
municipaux accueillent les enfants avant et après l'école, 
ainsi qu’à la pause méridienne.
Pour l’année scolaire 2018/2019 les déficits pour ces  
2 services ont été les suivants : 
 - Restaurant Scolaire : 12 940 € Â   
 - Garderie : 9 100 € Â

Les tarifs pour le restaurant scolaire et la garderie ont été 
maintenus pour l’année scolaire 2019/2020 à savoir : 
3.10 € le repas pour les rationnaires réguliers, 3.40 € 
pour les occasionnels, et 1.80 € l’heure de garderie, 
sachant que tout quart d’heure commencé est dû.

LOGEMENTS LOTISSEMENT 
LES CHÊNES

Vendée Habitat a programmé le début des travaux des 
6 logements pour séniors pour la fin de l’année 2019, la 
dénomination de la résidence est « Résidence des Genêts 
Fleuris ».
Si vous souhaitez résider dans ces logements adaptés, 
veuillez-vous faire connaître en mairie.

BORNE FREE/ORANGE

La société ORANGE a demandé l’autorisation d’installer 
une baie à côté de celle de FREE sur la Place de la Garde.

RÉHABILITATION 
BLOC SANITAIRE CAMPING
La commune a décidé de lancer le 6 juin 2019 les études 
de faisabilité pour la réhabilitation du bloc sanitaire du 
camping « Les Blés d’Or », en septembre 2019, elle a 
retenu le Cabinet d’architecte ORIGAMI – Régine SEVIN 
BOULANGER pour débuter cette opération. 
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PLANTATIONS ARBUSTES
Le vendredi 6 décembre, en lien avec le projet des enseignants 
de l’école Titouan Lamazou, la commune a organisé une 
journée de plantations d’arbustes durant laquelle les enfants 
de l’école ont pu planter un arbuste, sur le terrain communal, 
Route de Palluau, à proximité de la station d’épuration par 
filtres plantés de roseaux.

EFFACEMENT DE RESEAUX 
Les travaux d’effacement de réseaux pour les rues de la Ronde, de l’Enclose 
et des Prairies sont programmés par le SYDEV en 2020. Le coût des travaux 
devrait s’élever à 130 000 €. Voici les avants projets :

CURAGE DE LA LAGUNE

Les deux premiers bassins de la lagune Route de Saint Paul Mont 
Penit présentent des signes d’encombrement, la commune doit 
prévoir un curage de la lagune. Plusieurs tonnes de boues devront 
être retirées, évacuées et épandues dans les champs selon un plan 
d'épandage qui doit être défini au préalable. 

Vue aérienne du système épuratoire (Sources : Commune de 
Grand’Landes, Géoportail). La surface totale du système de 

lagunage approche 2 298 m2 (Estimation basée en l’état sur les 
photos aérienne), pour une profondeur par bassin d’1,2 m.
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L’ÉCOSITE DE LA MÉLITÉE

L’exploitant du site de la Vergne a fait une demande de 
prolongation de l’exploitation du site. Vous avez eu la 
possibilité de visiter le site en septembre. L’enquête publique 
est maintenant terminée et nous attendons les conclusions 
du commissaire enquêteur

LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
SUR LE SITE DE LA CROIX 
C’est enfin parti, une cinquantaine de GRAND’LANDAIS 
ont d’ailleurs visité le site au mois de septembre.  Le 
raccordement des panneaux se fera au printemps et une 
autre visite sera organisée dans la foulée.

PLUIH ET SCOT

Deux enquêtes publiques concernant la commune et les 
droits à l’urbanisation auront lieu au printemps 2020 : 
- Une concerne la modification du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays Yon et Vie (SCOT) 
- et l’autre le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et 
Habitat (PLUiH) de la communauté de communes Vie et 
Boulogne.  Les changements par rapport au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) applicable actuellement sur la commune 
sont plutôt mineurs.

GOÛTER DES AÎNÉS 

Le mardi 3 décembre, les aînés de plus de 65 ans ont pu 
se retrouver pour un après-midi récréatif, organisé par la 
commission communale aux affaires sociales.

DÉPART EN RETRAITE

Gérard a fait valoir ses droits à 
la retraite à partir du mois d’Avril 
2019.
Mr le maire et les conseillers le 
remercient pour le travail effectué 
sur la commune au service 
des Grand’Landais. Nous lui 
souhaitons une bonne retraite.
Le conseil municipal a décidé 
de se donner du temps pour remplacer Gérard. 
L’intervention d’entreprise d’insertion a permis de pallier 
à ce départ. Maintenant un bilan financier doit être fait en 
relation avec les services rendus. L’entretien des trottoirs et 
du cimetière font polémiques.  Le conseil vous encourage à 
faire remonter vos remarques sur ces sujets en mairie.

TARIFS POUR LE CAMPING AU 1ER MAI 2019

Gérard a fait valoir ses droits à 

gérard

 Par nuitée 
du 1er mai
au 30 septembre

Par nuitée
du 1er octobre
au 30 avril

Personne de 18 ans et plus 3,28 € 2,50 €
Taxe de séjour pour les 
personnes de 18 ans et plus

0,22 € 0,00 €

Personne de moins de 18 ans 1,50 € 1,00 €
Emplacement y compris 
véhicule

3,00 € 1,60 €

Véhicule supplémentaire 1,00 € 1,00 €
Branchement supplémentaire 2,40 € 3,10 €
Garage mort 2,50 € 1,00 €
Assainissement 12,00 € 12,00 €

Location caravane
1 nuit 20,00 €
7 nuits 100,00 €
14 nuits 185,00 €
21 nuits 250,00 €
1 mois 350,00 €

Emplacement Mobil‘home
Tarifs identiques sauf :  
Garage mort quelle que soit la période 3,50 €
Forfait mensuel assainissement 20,00 €
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TARIFS LOCATION SALLE SAINT LAURENT AU 1ER JANVIER 2020

• Gratuit pour les associations utilisant régulièrement la 
salle en semaine
• Gratuit 2 fois par an pour les associations dans le 
cadre de leur assemblée générale et d’une grande 
manifestation d’intérêt communal
• Gratuit pour les réceptions après les sépultures

SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

ORDURES MÉNAGÈRES

La collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes se fait maintenant le vendredi tous les quinze jours. Conservez bien 
le calendrier de collecte distribué par la CCVB. Vous devez sortir les sacs et la poubelle la veille. Il est possible de sortir 
uniquement les sacs jaunes sans sortir la poubelle.
À partir de janvier, une nouvelle tarification sera mise en place. Cette tarification dépend de la contenance du bac (voir 
tableau) et elle est incitative.

Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2020 :

Montant de la redevance incitative pour les 
usagers disposant d’un bac individuel  
La part fixe comprend l’ensemble des frais 
du service : mise à disposition du conteneur, 
traitement des déchets, l’accès illimité à la 
déchèterie, la fourniture et la collecte des sacs 
jaunes. Elle comprend aussi 6 levées de votre 
bac OM.  
La part variable est calculée selon le volume du conteneur à ordures ménagères dont vous disposez, et du nombre de 
levées supplémentaires du bac au-delà de la sixième.

La tarification de 2 € à chaque sac déposé dans la borne enterrée sera décomptée à partir de la carte d’accès à la 
déchèterie nécessaire pour l’ouverture de cette borne.
À noter que ce service n’a rien à voir avec le site d’enfouissement des déchets de notre commune.  
La CCVB est compétente pour les déchets des particuliers ; le site de la Vergne accueille les déchets industriels des 
entreprises.

Les bonnes idées de la tarification incitative.
• Sortir le moins possible le bac OM. 
• Attendre qu’il soit plein.
• Trier et utiliser au maximum  les sacs jaunes.
• Mettre les fermentescibles et reliefs de repas dans le composteur. Possibilité de demander 
un composteur auprès du service environnement de la Communauté de Communes Vie 
et Boulogne.
• Utiliser la borne enterrée uniquement quand il y a risque d’odeur.
• Utiliser la déchèterie.
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Le soir à partir de 20 h,
la nuit, le week-end  

à partir du samedi midi,  
les jours fériés et les ponts,  

besoin d’un médecin ?
 Téléphonez ! 

URGENCE NON VITALE,  
en Vendée : 02 51 44 55 66

URGENCE VITALE : 15

Mairie : Le secrétariat de la mairie est ouvert au public :
- Le lundi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- Le mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- Le mercredi et samedi matin de 9h00 à 12h00

Tél. : 02 51 98 51 86
Site internet : www.grandlandes.net 
Mail : mairiegrandlandes@wanadoo.fr

Déchetterie Intercommunale 
• Le lundi et mardi, de 14h30 à 17h45.
• Le mercredi, vendredi et samedi, 
   de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h45.
• Fermé le jeudi

Les Bruyères, rue des Garennes 
de la Nation, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit

Epicerie 
Le dépôt de pain-épicerie est ouvert :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 9h30, 
  de 11h00 à 12h00 et de 18h30 à 19h30
- Le Mercredi et samedi matin de 9h00 à 12h00
  Tél. 09 61 68 61 39

Bar Le P’tit Landais 
Le service Bar est ouvert 
- Le samedi matin de 9h00 à 12h00

Bibliothèque
Nos bénévoles sont là pour vous accueillir 
- Le mercredi après-midi de 16h30 à 19h00
- Le samedi matin de 10h30 à 12h30

Horaires

Etat Civil
Dans le cadre de la protection des données, il nous 
est impossible de faire paraître les renseignements 
à caractère privé (noms, prénoms)
• Naissances : 7 naissances
• Parrainages civils : 3 parrainages civils  
• Mariages : 6 mariages
• PACS (Pacte civil de solidarité) : 1 PACS
• Décès : 3 décès

Urbanisme
> 12 permis de construire 
Dont 8 maisons individuelles
8 déclarations préalables

ÉLECTIONS – INSCRIPTIONS

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour participer à ce scrutin, n’oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale avant le vendredi 7 février 2020.

Les demandes d’inscriptions peuvent être déposées toute l’année en mairie avec votre carte nationale d’identité ou votre 
passeport en cours de validité accompagné d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, ou sur le site internet :
http://www.service-public.fr
En cas de changement d’adresse, pensez à informer la mairie avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois : soit par 
courrier, soit par mail à mairiegrandlandes@wanadoo.fr

Les nom et prénom  ainsi que la date de l’événement pourront être mentionnés 
dans la rubrique « Etat Civil »  des prochaines parutions de bulletins si vous en 
donnez l’accord préalable auprès du secrétariat de la mairie.

utilisateur
Texte inséré 
Mettre à la suite d'état civil, ou mettre le même fond de couleur du texte 'état civil'

utilisateur
Texte souligné 
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RECENSEMENT MILITAIRE INSCRIPTIONS
Le recensement militaire concerne les jeunes âgés de 16 
ans, et la démarche se réalise à la mairie au plus tôt le mois 
qui suit le 16ème anniversaire. Le jeune doit se présenter 
avec sa carte nationale d’identité et le livret de famille de 
ses parents.

DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
PASSEPORT
Depuis le 1er mars 2017, des nouvelles modalités de 
délivrance des cartes d’identité sont entrées en vigueur dans 
le département de la Vendée. La mairie n’est pas équipée du 
dispositif permettant la délivrance de tels documents, seules 
quelques communes sont habilitées. Toutefois, les listes des 
documents à fournir et des communes sont disponibles au 
secrétariat de la mairie.

Attention au délai de délivrance pouvant se porter à 
quelques semaines, et se décomposant par :
- La prise d’un rendez-vous auprès de la commune 
  de votre choix 
- L’établissement de la carte d’identité/passeport 
  par les services de l’Etat.
- La prise d’un rendez-vous pour le retrait de la pièce 
  une fois réceptionnée par ladite commune.

INSCRIPTION D’UN NOUVEL ENFANT AUPRÈS DE 
L’ÉCOLE PUBLIQUE TITOUAN LAMAZOU
La démarche pour l’inscription d’un enfant nouvellement 
arrivé sur la commune, ou ayant atteint l’âge de rentrer 
en classe maternelle, consiste, dans un premier à temps, à 
retirer une demande d’inscription auprès du secrétariat de 
la mairie. Ce document complété est à retourner en mairie 
dont une copie vous sera remise pour la présenter à la 
Directrice de l’Ecole qui à son tour, validera définitivement 
l’inscription de l’enfant et donnera les modalités pour la 
rentrée dans l’établissement.

CHIENS ET CHATS
Rappel de l’arrêté municipal du 6 octobre 2010 sur la 
divagation des chiens et chats, défendant expressément de 
laisser les chiens divaguer sur la voie publique seuls et sans 
maître ou gardien. Il est interdit de laisser les animaux fouiller 
dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts 
d’immondices, les carnivores domestiques devant être tenus 
en laisse sur la voie publique. Les chiens susceptibles d’être 
dangereux (chiens de 1ère et 2ème catégorie) doivent être 
muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Tous propriétaire doit prendre les mesures suffisantes pour 
éviter la fuite des animaux présents sur sa propriété.
L’arrêté est affiché et consultable en mairie.

La commune s’est dotée du matériel nécessaire pour la 
capture des animaux errants, et ainsi aura la possibilité 
de retrouver le propriétaire de l’animal. Ce dernier devra 
s’acquitter d’une taxe de divagation par animal de 50 €.

Il est également conseillé d’agir pour tempérer tout 
aboiement intempestif pour maintenir la tranquillité du 
voisinage conformément aux dispositions du Code de la 
santé publique, article R 1334-31 « aucun bruit particulier 
ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en 
soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire 
d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un 
animal placé sous sa responsabilité ». Vous pouvez par 
exemple munir vos animaux de collier anti-aboiement, de 
muselière…  

MAISON DES SERVICES 
AU PUBLIC – PALLUAU 

Un espace gratuit et accessible à tous, où il est possible 
d’obtenir des informations, d’avoir accès à un ordinateur 
connecté à Internet et d’être accompagné dans ses 
démarches administratives et numériques : emploi, retraite, 
santé, accès aux droits, social, documents officiels (permis, 
carte grise), logement…

26, rue Georges Clémenceau à Palluau
Du mardi au vendredi : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Le Samedi : 9h00 à 12h30
Tél : 02 51 98 51 21

Mail : msap@vieetboulogne.fr
Possibilité de rencontrer des partenaires à la Maison de 
services au public sur rendez-vous 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Une permanence sur rendez-vous est assurée le troisième 
jeudi de chaque mois (excepté le mois de septembre) 
de 14h00 à 17h30 à la Maison des services au Public 
à Palluau. Les rendez-vous se prennent en contactant 
Monsieur BAUTHAMY, conciliateur, au  06 61 70 04 80.



 INFOS DIVERSES

19

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS ITINÉRANT 
LA P’TITE ESCALE : OUVERTURE LE 1ER OCTOBRE 2019

Un lieu d’accueil enfants parents (LAEP) est un endroit 
particulier labellisé par la CAF, créé pour favoriser la relation 
enfants/parents, participer à l’éveil et à la socialisation des 
enfants, et accompagner la parentalité. Il s’adresse aux 
enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) 
ou d’un autre adulte « familier » (grands-parents…) et aux 
futurs parents. Les enfants porteur de handicap peuvent être 
accueillis jusqu’à 6 ans.

LE CONTEXTE
Le LAEP « Pomme verte », créé en 2009 par la commune du 
Poiré-sur-Vie a été mutualisé à l’échelle de la communauté 
de communes en 2015, afin de permettre une ouverture et 
rayonnement plus importants. La gestion était alors toujours 
confiée à la mairie du Poiré-sur-Vie. A la suite d’une analyse 
des besoins sociaux, la communauté de communes a décidé 
de l’ouverture d’un service itinérant, ouvert plusieurs jours 
par semaine : la P’tite escale. (Ouvert depuis le 1er octobre 
2019).

LE FONCTIONNEMENT DE LA P’TITE ESCALE
Le LAEP est un espace mis à disposition des enfants et du 
ou des adulte(s) qui l’accompagne(nt).  L’enfant reste sous 
la responsabilité de son accompagnateur. Chacun vient 
librement, reste le temps qu’il souhaite, en s’adaptant 
au rythme de l’enfant. L’accueil est assuré par deux 
professionnelles spécialisées dans le secteur de la petite 
enfance et du soutien à la parentalité. 
 
• Pas d’engagement ni d’inscription préalable
• Respect de l’anonymat et de la confidentialité
• Neutralité des accueillantes
• Gratuit
(A noter : L’accueil des assistantes maternelles étant assuré 
par le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), autre service 
du territoire, la P'tite Escale n'a pas pour vocation de les 
recevoir)

LES OBJECTIFS 
Pour les parents
• Rompre l’isolement géographique, social, 
• Se ressourcer, s’informer, évoquer leurs questionnement(s) 
et/ou difficultés, trouver du soutien, 
• Vivre un moment de partage avec son enfant, en dehors 
du domicile
• Observer son enfant dans un lieu différent, …

Pour les enfants
• Découvrir un nouvel espace de jeux, adapté et différent de 
son quotidien
• Rencontrer d’autres enfants et apprendre le partage de 
l’espace, des jeux…
• Se séparer de son parent en étant rassuré par sa présence 
• Se familiariser avec les règles de la collectivité, préparer 
la socialisation
• Favoriser la prise d’autonomie…
 

OÙ ET QUAND VENIR À LA P’TITE ESCALE ?
Itinérance sur 5 communes, ouvert de 9h30 à 12h :
• Bellevigny, le mardi à l’accueil de loisirs du Parc (allée du 
Parc)
• Maché, le mercredi des semaines impaires à l’accueil 
périscolaire « Le Bilboquet »
• St Etienne du Bois, le mercredi des semaines paires à 
l’école publique « Les petits papiers »
• Le Poiré sur Vie, le jeudi au multi-accueil « Pomme de 
Reinette »
• Aizenay, le samedi au multi-accueil « les Petits Moineaux »

En période de vacances scolaires : fermeture à Bellevigny, 
ouvert la 1ère semaine des vacances sur les autres communes 
et la dernière semaine des vacances d’été. Vacances de 
Noël : fermeture les 2 semaines.

CONTACT : La P’tite Escale 02.51.31.52.59
laptiteescale@vieetboulogne.fr - www.vie-et-boulogne.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE

VIE et  BOULOGNEC o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

La

Gratuit
Sans inscription

Pour les enfants de 0 à 4 ans,  parents, futurs parents, grands-parents…

Lieu d’Accueil Enfants Parents itinérant

Aizenay / Apremont / Beaufou / Bellevigny / Falleron / Grand’Landes / La Chapelle-Palluau / La Genétouze / Le Poiré-sur-Vie

Les Lucs-sur-Boulogne / Maché / Palluau / Saint-Denis-la-Chevasse / Saint-Étienne-du-Bois / Saint-Paul-Mont-Penit

www.vie-et-boulogne.fr



Associations

2020

Six ans que le Festival « VENDEE COUNTRY ROCK’N 
ROLL MUSIC » à Grand’Landes existe, et c’est un réel 
bonheur de le reconduire pour une septième édition 
les 14, 15 et 16 août 2020 au côté de toute l’équipe, 
avec cette ambiance très haute en couleurs, unique en 
Vendée.                                                                                                                                                                             
Pour notre sixième édition cela a dépassé toutes nos 
espérances. Nous avons eu le bonheur et le plaisir d’accueillir 
et de retrouver des festivaliers de toutes les régions de France,  
notre renommée est désormais plus à  faire, c’est pour cela que                                                                                                                                              
notre évènement est désormais un des plus importants 
festivals Country et Rock’N Roll de France. Nous remercions 
tous les festivaliers d’être venus aussi nombreux et de nous 
avoir donné toute leur énergie pour oublier le mauvais temps. 
Avec toute l’équipe, nous avons vécu un festival rempli de 
bons moments, de joies, d’échanges, de partages et de 
générosités. Quand une passion unie autant de personnes 
ce n’est que du bonheur.                                    
Nous garderons la même dynamique avec cependant 
quelques nouveautés et améliorations.                                        
Comme chaque année, nous proposons au public des univers 
complètement différents, de la Country, de la Line Dance, 
du Rock’N Roll, un espace vintage avec relooking, shooting,  
tattoo, un parc moteurs avec Voitures et motos Américaines, 
motos Kustom, voitures, motos et caravanes Rétro, Vintages, 
le village Amérindiens qui nous fait partager et découvrir 
cette merveilleuse culture qui nous inonde de paix et 
d’amour, le parc western et le parc équestre, ainsi que des 
exposants.                                                                                                                                                                            
Un festival qui se veut musical avec 3 ambiances, 3 parquets 
et de la Danse non-stop.
La Danse Country sur un parquet couvert.
La Line Dance salle Saint Laurent.
La Danse Rock’N Roll sur un parquet couvert.
Nous avons en programmation tout le week-end 5 Concerts  
Country et Rock’N Roll. Ces concerts visent à attirer un public 
plus large que les danseurs. Ils sont également destinés à 
tous amateurs de musique Country et Rock N Roll, qu’ils 
soient danseurs ou non.
Nouveau : nous ajoutons à notre évènement en créant un 
rassemblement de voitures rétro, vintages à Grand’Landes 
pour 2020.Il se tiendra, à partir du dimanche 5 avril 
2020, tous les premier dimanche de chaque mois, de 
10H00 à 12H00. Suite à ces rendez-vous mensuels, nous 
organiserons une randonnée motorisée de 50Km, dimanche 
matin 16 août 2020, départ à partir de 10H00, un grand 
moment phare du Festival.
Notre équipe est très heureuse de fédérer autour de ce 
projet 130 bénévoles motivés et complices partageant les 
mêmes valeurs, celles de l’authenticité, du partage et de la 
convivialité. 

Cet évènement n’aurait pas été possible sans l’énergie et le 
dévouement de toutes et tous. Qu’ils en soient toutes et tous 
remerciés.  
Un remerciement appuyé à la municipalité de Grand’Landes, 
Monsieur le Maire Pascal Morineau, les conseillers, les 
employés communaux, des Grand’Landais, les propriétaires 
des terrains Mr et Mme BIRET et le GAEC de la Famille BATY, 
pour une question technique la SARL Alain GUILBEAU, le 
conseil départemental, l’association les enflammés du Piston 
de Falleron, l’association de chasse de Grand’Landes, 
l’association Danse ROCK’N Roll de Saint Georges de 
Montaigu, l’association les Diables Rouges 508 th pir 82 nd 
aiborne Vendée, le club les belles Américaines de Vendée, 
Ouest France, la radio France bleu Loire océan, la radio 
Alouette FM, TV Vendée, SUPER U Legé, le crédit Mutuel qui 
nous soutiennent années après années et nous permettent le 
développement de notre évènement. Ils nous font confiance 
et c’est naturellement réciproque.  

Si vous souhaitez rejoindre l’aventure du Festival « VENDEE 
COUNTRY ROCK’N ROLL MUSIC » 2020, avec toute 
l’équipe nous serons très heureux de vous y accueillir.                                                                                                                                      
Pour vous inscrire ou pour avoir des renseignements sur le 
festival, n’hésitez pas à contacter Evelyne au 06 31 95 71 01.                                                                                                                                              
Pour suivre notre actualité, consulter notre site internet : 
www.festivalvendeecountrymusic.fr

Avec toute l’équipe, nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2020.                                                                                      
Que cette année déploie tous vos talents pour réaliser, tous 
vos rêves et tous vos projets.

7ème édition du Festival Vendée Country Rock’N Roll Music 
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Les gazelles 
En septembre 1996, notre association « Les Gazelles » voyait le jour.
Club de marche, nous proposons tous les jeudis, à partir de 14h, 2 
circuits : l’un fait 5 à 6 kms, l’autre est de 9 à 10 kms.
Quelle que soit la distance parcourue, LES GAZELLES ne se prennent 
pas au sérieux. L’esprit de convivialité l’emporte largement sur le sportif.
André, plus fiable qu’un GPS, nous conduit sur des sentiers chaque fois 
renouvelés de notre communauté de communes.
Après la marche, Monique nous propose le café de l’amitié.
Pour ceux qui le souhaitent,  la belote ou le tarot clôturent un après-midi 
dans la bonne humeur.
Ouvert à toutes et à tous, pour 15 euros par an, rejoignez les 26 adhérents 
en téléphonant à notre président Daniel Feret au 09.84.50.94.22

Union Nationale 
des Combattants                     
et des Soldats de France
La section de Grand’Landes a changé de président.
Dominique SOULARD succède à Rémy MINGOT, qui 
a honoré cette fonction pendant plus de vingt ans.
Le Devoir de Mémoire est l’obligation morale de se 
souvenir des moments historiques tragiques, de ses 
victimes, des souffrances subies, afin de faire en sorte 
que ce type d’évènement ne se reproduise pas.

Chacun peut contribuer à entretenir la mémoire de 
ses parents, de ses proches, qui ont participé à notre 
histoire.
Nous devons perpétuer le souvenir des combattants qui 
sont morts pour conserver notre liberté et notre intégrité.
Vous êtes jeune, vous avez effectué votre service militaire, 
vous êtes (ou avez été) militaire, policier, gendarme, 
pompier, vous êtes engagé(e) dans des associations 
humanitaires, vous êtes élu(e)…, vous pouvez adhérer à 
l’U.N.C.

Vous pouvez participer avec nous et les autorités aux 
cérémonies du 11 novembre, du 8 mai, ainsi qu’aux 
différentes  commémorations et remises de drapeaux.

Les Déjantés
L’équipe des Déjantés vous attend avec 
bonne humeur, le dimanche 10 mai 2020, 
pour notre randonnée pédestre, VTC et VTT 
avec différents parcours et nouveautés. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter  
M. Patrick PERRAUDEAU au 02 51 98 61 30.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année. Sportivement.

Le bureau de l’association est représenté 
par Dominique SOULARD, président-secrétaire, Rémy MINGOT, 
vice-président, Anthony ROUX, porte-drapeau et Michel 
GUILBEAU, trésorier (de gauche à droite sur la photo).

Si vous souhaitez nous rejoindre, l’association est à votre 
disposition. Pour tout renseignement complémentaire,
merci de vous adresser à la Mairie de Grand’Landes.

Après l’effort, le réconfort   
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Associations
Une association théâtrale près de chez moi :
Les Kijoukois ! Mais pour quoi faire ?
 « Apprendre à occuper l'espace, à bouger son corps, à jouer 
un rôle, à improviser permet à l'enfant de ressentir tout un 
univers imaginaire et d'exprimer une part de lui-même à travers 
un personnage.
Le théâtre apprend aussi à travailler avec les autres. Le jeune 
acteur doit écouter ses partenaires. Il doit aussi faire le silence 
en lui, se concentrer, pour laisser toute la place au jeu qui vient 
l’habiter.
Enfin l’enfant découvre en jouant que les mots sont porteurs 
d’émotions et de sens. »  
Extrait du site https://www.magicmaman.com/,le-theatre,245,7500.asp

Cette année, ce sont 13 enfants et adolescents qui sont inscrits 
pour ces ateliers. Habitants de l’ancien canton de Palluau et 
un d’Aizenay, ils participent chaque semaine aux ateliers dirigés par Damien Robin, animateur professionnel. 

Après avoir passé une année à coopérer, à prendre confiance, à jouer, à travailler, ces deux groupes d’enfants auront le plaisir de 
vous présenter un spectacle le 29 mai 2020 à la salle de Maché. 
N’hésitez pas à venir les applaudir et à emmener vos enfants et/ou petits-enfants pour leur faire découvrir ou redécouvrir un art 
à la porte de chez soi !
 
Plus de renseignements : Angélique Guilbaud : plmaguilbaud@orange.fr / Alexandra Beaumont : 07 81 36 28 62

Association des Parents
d’Elèves de l’Ecole Publique
En septembre 2019, nous avons renouvelé notre bureau : 
* Jennifer GRELLIER : présidente           
* Elodie ROUX : vice-présidente                                                                                  
* Christine PHILIPPE : secrétaire           
* Julie PAILLAUD : Vice-secrétaire
* Solène JOLY : trésorière               
*Laurène MOUSSION : vice-trésorière                 
                                                                                                                                                                            
Cette année, nous vous proposons 
quelques manifestations comme : 
- dimanche 8 Décembre 2020 : vide grenier.     
- samedi 15 février 2020 : concours de belote. (A confirmer)
- samedi 20 juin 2020 : fête de l'école sur le thème  
  de l’environnement.                                 
                                                                                                                
Nous vous proposerons aussi tout au long de l'année, ventes 
de gâteaux "bijou", pizzas...
Si vous avez des suggestions, nous avons un courriel : 
ape.grandlandes@gmail.com

Nous souhaitons remercier les bénévoles pour leur aide 
apportée cette année. Nous sommes toujours preneurs de 
bonnes volontés n'hésitez pas !

 L'APE

Buffet et Manivelle
"75" c'est le nombre de Sympathisants pour l'année 
2019. Environ 50 à 55 personnes participent à 
chacune des veillées qui ont lieu à la salle St Laurent 
du mois de septembre au mois d'avril (le 3ème 
vendredi de chaque mois).
Il y règne une très bonne ambiance ! L'apprentissage 
des nouvelles danses a toujours un réel succès.

La soirée débute à 20H30 et se termine à 23H15 
par une petite collation (pâtisserie accompagnée de 
café ou infusion).
En cette fin d'année "BUFFET et MANIVELLE" offre 
ses meilleurs vœux à Monsieur le Maire ainsi qu'à 
son conseil municipal et à toute la population 
Grand'Landaise. Que l'année 2020 vous soit douce 
et surtout vous garde en bonne santé.

 Rose-Marie et Gilles
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UssepLcp Football   
L’USSEPLCP Football, dont cette nouvelle saison 2019/2020 
sera marquée par la cinquième année du club, a repris le che-
min des terrains au mois d’août avec un nouvel entraîneur senior 
: Mickael Delpierre qui dirigeait l’équipe B la saison passée et à 

qui nous souhaitons une belle saison, remplace Franck Cormier 
qui a dû s’arrêter pour raison de santé : nous le remercions 
pour son investissement au sein du club et lui souhaitons un bon 
rétablissement. 

Le club débute cette saison avec un effectif d’environ 200 li-
cenciés dont trois équipes seniors : l’équipe A en division 2, 
l’équipe B en division 4 et une équipe loisirs, soit  environ 60 
joueurs pour ces trois équipes.

Au niveau des jeunes de l’USSEPLCP, nous avons 40 joueurs 
U7-U9 qui s’entraînent au stade de la Chapelle Palluau les 
mercredis soirs et les samedis matins. Concernant les jeunes 
des U11 aux U15, le club de St Christophe du Ligneron a 
décidé d’arrêter l’entente et nous continuons donc celle-ci à 
deux clubs : l’ESPM et l’USSEPLCP. Par conséquent au niveau 
des effectifs, nous avons trois équipes U11 avec 38 joueurs et 
deux équipes U13 avec 21 joueurs qui s’entraînent au stade de 
Palluau les mardis et jeudis soirs et une équipe U15 avec 18 
joueurs qui s’entraîne les lundis et mercredis soirs au stade de St 
Paul Mont Penit . Nous avons deux nouveaux éducateurs pour 
cette nouvelle saison, Adrien Duchesne et Kevin Mercier qui 
nous arrivent du club d’Aizenay, pour entraîner nos jeunes de 
l’entente et qui sont suppléés par des dirigeants des deux clubs 
aux séances d’entraînements.

Nous avons également constaté une hausse des licenciées 
féminines, ce qui est de bon augure pour l’avenir du foot 
féminin, bienvenue à toutes les filles. 
Nous remercions tous les entraîneurs-éducateurs, dirigeants des 
catégories jeunes et seniors qui les entraînent la semaine et les 
dirigent le week-end et qui réalisent un travail remarquable pour 
la progression des joueurs grâce à leur investissement tout au 
long de la saison.

Concernant nos arbitres, Pascal Thiery continue pour cette 
nouvelle saison d’arbitrer en division 4 au centre et en division 
1 à la touche , nous lui souhaitons une belle saison sur les 
différents stades où il va officier. Nous avons également cette 
année une personne du club qui s’engage à devenir arbitre 
officiel : Marc Guillet. Nous lui souhaitons bonne chance dans 
cette démarche et nous tenons à remercier Pascal Thiery et 
Marc Guillet de leur investissement pour l’avenir du club.
Mention spéciale pour gratifier les bénévoles qui effectuent un 
travail considérable dans l’ombre du club : les membres du 
conseil d’administration et des différentes commissions du club : 
secrétariat, trésorerie, fêtes, sponsors, jeunes, seniors, arbitres, 
barmans, les traceurs des terrains des trois stades, les supporters 
et tous ceux qui aident le club bénévolement au cours de la 
saison. 
Remerciements aux Mairies de la Chapelle Palluau, 
Grand’Landes, Palluau, St Etienne Du Bois et à nos Sponsors 
de leur aide structurelle et financière pour le développement et 
la pérennité du club .

LES FÊTES DE L’USSEPLCP POUR LA SAISON 2019/2020 :                                                                                                                                                
- Concours de Cartes : Samedi 18 janvier 
2020 Salle Beauséjour à St Etienne Du Bois                                                                                                                            
- Repas St Valentin : Samedi 15 février 2020 
Salle Beauséjour à St Etienne Du Bois
- Challenge de l’Avenir : Samedi 18 avril 
2020 au Stade de Palluau . 

Les contacts du club :  
- Notre Secrétaire : Mme Emmanuelle Fradet : 06 80 28 63 06
- Le Président : Mr Dominique Thouzeau : 06 80 33 20 67 

L’USSEPLCP Football vous présente ses voeux et vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2020.                                                                                                                              

Le Club Intercommunal de l'Amitié
Le Club Intercommunal de l'Amitié, regroupant plusieurs communes, dont GRAND'LANDES, à l'effigie de nos aînés, organise 
mensuellement, à Saint-Paul-Mont-Pénit, un après-midi dansant, le prochain est le : 8 janvier 2020 (entrée 6 euros, goûter offert).
Venez faire connaissance, d'autres activités vous seront proposées.

VENEZ NOMBEUX ! À l'occasion de cette nouvelle année, l'ensemble du bureau vous souhaite une très bonne année.
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 ECOLE PUBLIQUE TITOUAN LAMAZOU

* La découverte des métiers 
d'autrefois, au XIXème siècle 
avec un concert conté sur 
Monsieur Saxophone et la 
visite du village de mineurs 
de Faymoreau.

*Des activités sportives : 
danse, cross et piscine
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* La découverte des métiers par des présentations 
de parents, par des ateliers ou des visites : atelier 
pain, présentation du métier de policier municipal, 
de correspondant et visite de fermes.

Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal, reflet de l'année passée, nous faisons le choix de vous présenter 
quelques activités pédagogiques et animations avec pour fil conducteur entre les classes, la découverte des métiers.
 Voici donc en photos quelques souvenirs des faits marquants de notre vie en 2018-2019.
 Merci à ceux qui ont permis toutes ces aventures et qui nous ont offert l’opportunité de devenir grands !

Rétrospective en images 2018-2019 :
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* D'autres sorties culturelles avec la visite du Muséum 
d'Histoire Naturelle, le château d'Anne de Bretagne 
et la visite de l'exposition UniverSel.

* Des petits moments de la vie de l'école : 
Hallowen, partage de chansons, accueil des 
parents en maternelle sur le temps de classe, 
exposition des productions...

* De belles sorties de fin d'année au Puy du fou, 
aux machines de la Roche sur Yon et à Bretignolles.

* D'autres sorties culturelles avec la visite du Muséum 
d'Histoire Naturelle, le château d'Anne de Bretagne 
et la visite de l'exposition UniverSel.et la visite de l'exposition UniverSel.et la visite de l'exposition UniverSel.
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DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LE PLUI-H
Depuis plus de deux ans, la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne travaille à son futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
et d’Habitat (PLUi-H). L’élaboration de ce document d’urbanisme qui 
déterminera l’aménagement du territoire communautaire pour les 10 
prochaines années, entre dans sa dernière phase.
L’ARRET DU PLUI-H
Au cours des derniers mois les élus de la Communauté de Communes 
Vie et Boulogne ont défini les nouvelles règles d’urbanisme qui 
s’appliqueront demain à toutes les autorisations de construire. 
Elles viennent traduire concrètement et spatialement le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables envisagé à l’horizon 
2030.
Le 18 novembre 2019, les élus communautaires ont « arrêté » le projet de PLUi-H désormais finalisé, marquant ainsi le début 
de l’étape de consultations. État, Région, Département, chambres consulaires et tous les partenaires formuleront dans les 
prochaines semaines leurs avis sur le document. 
Ensuite, une enquête publique vous permettra de consulter le document et d’adresser toutes vos questions et/ou observations 
aux commissaires-enquêteurs. 

Afin que nous puissions tous œuvrer, élus, techniciens et citoyens, chacun à notre manière, pour faire vivre ce PLUi-H, et pour 
traduire dans les faits les ambitions qu’il porte, votre avis est capital.

ET APRES L’ENQUETE PUBLIQUE ?
A l’issue de l’enquête publique, le Conseil Communautaire approuvera le projet de PLUi-H éventuellement modifié pour 
tenir compte des observations émises ainsi que des avis formulés par les personnes publiques associées (Etat, Autorité 
Environnementale, Conseils Départemental et Régional, Chambres consulaires…).
Le PLUi-H entrera alors en vigueur et servira de document de référence à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme 
(permis d’aménager, permis de construire, déclaration préalable de travaux…), remplaçant ainsi l’ensemble des documents 
d’urbanisme communaux en vigueur à ce jour.

RAPPEL DES ETAPES DU PLUI-H
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 
Communauté de Communes Vie et Boulogne - Z.A. de La Gendronnière - 24 Rue des Landes
85170 Le Poiré-sur-Vie - Tél : 02.51.31.60.09 - Mail : pluih@vieetboulogne.fr
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TRI DES EMBALLAGES : NON AUX IMBRIQUÉ
Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient en Vendée ; une 
bonne chose pour faciliter le geste du tri de l’habitant, favoriser le recyclage 
et la valorisation de nos déchets. 
En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique des emballages, 
à VENDEE TRI, est difficile à réaliser, malgré les équipements automatisés. 
L’électro-aimant capte les boîtes de conserve en acier et emporte, 
malheureusement, le pot de yaourt emboité dedans. Autre, exemple, le 
rayon infrarouge des trieurs optiques ne voit que l’emballage extérieur. Ainsi 
des capsules en aluminium dans des boites en carton ne sont détectées. Tous 
ces emballages ainsi dissimulés ne connaîtront pas le recyclage. En plus, 
les balles de matière conditionnées contenant des intrus seront refusées par 
le recycleur.  
Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un autre ; autrement dit, 
n’emboitez pas vos emballages.

Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et donc pour l’usager. 
Elles mettent à mal le bon fonctionnement du centre de tri et celui des 
filières de recyclage.
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important 
de se rappeler qu’une fois vidés, les emballages, et seulement les 
emballages, sont à déposer en vrac, séparés des uns des autres, dans les 
sacs ou bacs jaunes. Et si vous avez besoin de gagner de la place, vous 
pouvez compacter, un par un, vos emballages.

Pour rappeler aux Vendéens cette consigne essentielle dans le tri de leurs emballages, Trivalis lance une campagne de 
communication départementale. Le message « Sortez-moi d’ici, je veux une nouvelle vie ! » est celui d’un malheureux… pot de 
yaourt, imbriqué dans une boîte de conserve, qui n’espère qu’une chose, sortir de là pour avoir droit, lui aussi, au recyclage.

MISSION LOCALE
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85670 GRAND’ LANDES

Tél : 02 51 98 51 86 - Fax : 02 51 98 53 24

Mail : mairiegrandlandes@wanadoo.fr




