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Édito

Édito décembre 2020.
La pandémie de la COVID 19 marquera durablement 
cette année 2020. La remise en cause de nos libertés 
nous perturbe au quotidien. Les restrictions voire les 
interdictions nous empêchent de travailler, de nous 
déplacer, de voir nos petits-enfants, etc.… A n’en pas 
douter, les confinements laisseront des traces dans 
nos mémoires. 

Dans le même temps, nous comprenons ce besoin de sécurité et de 
défiance envers la pandémie.  Nous pensons tous aux personnes 
vulnérables et à nos proches. Nous souhaitons tous nous protéger de 
cette épidémie. La preuve est que les gestes barrières sont respectés.
En fonction de nos sensibilités, chacun choisit entre la liberté ou la 
sécurité. La prise de risques face à la pandémie est différente suivant 
nos conditions de vie. Certains n’ont pas eu le choix. Je tiens à saluer 
les Grand’Landais qui ont continué à travailler malgré les risques. Ils 
sont nombreux.
Prendre des décisions avec le contexte actuel est difficile. Et même si les 
interdictions sont parfois complexes à comprendre, il faut reconnaître 
qu’à chaque confinement la pandémie recule. C’est là l’essentiel. 
Avec nos modestes moyens et en respectant les différents protocoles 
à l’école, à la cantine, en mairie, la commune s’est mobilisée pour 
permettre de continuer une vie la plus normale possible. 
Un autre évènement grave nous montre les limites entre la liberté et la 
sécurité. Début mars, la commune était sous le choc après qu’un enfant 
se soit fait agresser par deux chiens. L’enfant vie avec un traumatisme 
sérieux. Je lui souhaite un bon rétablissement. Nous avons la liberté de 
posséder des chiens mais nous devons aussi respecter la législation. 
Aucun justificatif ne tient face à cette agression. Des rappels à la loi et 
des amendes ont déjà été distribués depuis pour chiens en divagation. 
Je n’hésiterai pas à poursuivre. Chacun doit être libre de se promener 
sans se faire agresser.
Avec des conditions un peu étranges, les municipales ont pu se 
dérouler. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée 
pour un mandat supplémentaire. Le nouveau conseil est maintenant 
au travail. Les chantiers ne manquent pas même si certains ont pris du 
retard. 
Pour Noël, nous avons procédé au changement des illuminations. 
C’est symbolique mais avec le confinement, nous avons besoin de 
mettre un peu de lumière dans les cœurs. La traditionnelle cérémonie 
des vœux est malheureusement annulée. Avec le vaccin annoncé, 
j’espère que nous pourrons nous retrouver lors des fêtes qui jalonnent 
habituellement une année. Je vous invite aussi à participer au concours 
photos dont vous trouverez le règlement dans ce bulletin.
Dans le respect des gestes barrières, les fêtes de fin d’année devraient 
se dérouler correctement. Je vous souhaite un bon NOËL et une 
bonne année 2021.

Pascal MORINEAU
Maire de Grand’Landes
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LE 5 MARS
Vote des comptes administratifs 2019 – commune , assainissement et lotissements

CA Budget principal

Sections Résultat reporté Total dépenses Total recettes Résultat 2019

Fonctionnement + 728 749,11 521 986,50 761 080,99 + 967 843,60

Investissement +   85 287.19 171 896,31 191 164,31 + 104 555,19

CA Budget assainissement

Sections Résultat reporté Total dépenses Total recettes Résultat 2019

Fonctionnement +   4 959,29 41 163,47 43 723,74 +   7 519,56

Investissement + 13 552,61 21 019,17 36 380,89 + 28 914,33

CA Budget lotissement les Néfliers

Sections Résultat reporté Total dépenses Total recettes Résultat 2019

Fonctionnement +  16 955,38 371 842,56 322 758,37 -   32 128,81

Investissement - 155 305,92 255 821,73 291 180,00  - 119 947,65

CA Budget lotissement des Chênes

Sections Résultat reporté Total dépenses Total recettes Résultat 2019

Fonctionnement -     6 175,27 292 886,92 299 062,11 -            0,08

Investissement - 139 656,78 299 130,26 273 968,39 - 164 818,65

• Vote des comptes de gestion 2019 du trésorier principal identiques aux comptes administratifs 
précédemment présentés

• Vote l’affectation d’un résultat de 191 108.81 € à l’exécution du virement à l’investissement sur le budget 
principal 2020.
• Choix d’un géomètre pour le bloc sanitaire au camping, soit le Cabinet Cesbron pour 762,00 €
• Accord sur la convention de prêt de la cloche de l’église dans le cadre de l’exposition temporaire intitulée 
«Patrimoine en Vendée, l’Histoire en action »
• Refus d’exercer son droit de préemption sur  les parcelles cadastrées :
AB n° 134 – 14 Rue de l’Enclose
AB n° 103 et 113 – Impasse des Sabotiers – Rue de l’Enclose
AB n°45 et 197 – 2 Rue de l’Eglise et 11 Rue des Cinq Coins

LE 23 JANVIER
- Création d’un service commun « Système d’information » avec la communauté de communes Vie et Boulogne
- Approbation du projet de convention pour l’implantation et l’usage des colonnes aériennes, enterrées ou 
semi-enterrées destinées à la collecte des déchets ménagers et assimilés 
- Fixe à 20 € le prix de vente du bois sur pied
-  Accepte la proposition du Cabinet AGGEOL pour la mission d’étude de sol sur la construction d’un bloc 

sanitaire pour le camping d’un montant de 1 726 € HT
- Adopte le projet de zonage d’assainissement avant enquête publique
-  Retient MSB pour la mission de coordination sécurité et protection de la santé pour un forfait de 1 090 € HT 

sur les travaux de construction du bloc sanitaire au camping
-  Retient l’APAVE pour la mission de contrôle sur les travaux de construction du bloc sanitaire d’un montant de 

1 520,00 € HT et pour le diagnostic amiante avant la démolition de l’existant pour 375,00 € HT
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LE 26 MAI 
• Élection du Maire : Monsieur Pascal MORINEAU est élu Maire par 13 voix
• Décision de créer 3 postes d’adjoints au Maire, et élection  de :
√  Madame Murielle GUILBAUD en tant que 1re Adjointe au Maire par 13 voix
√  Monsieur Jean-Paul GUILBEAU en tant que 2e Adjoint au Maire par 14 voix
√  Madame Evelyne LEGALL en tant que 3e Adjointe au Maire par 12 voix

LE 2 JUIN
• Fixation des indemnités du maire et des adjoints
• Délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire 
• Création des commissions communales et désignation des membres
Commission des finances
• Murielle GUILBAUD
• Sébastien PERRAUDEAU
• Liliane GUERVILLE
• Valentin DABRETEAU
• Brunehild BRIERE
Commission affaires scolaires et services périscolaires
• Murielle GUILBAUD
• Sébastien ACHARD
• Nicolas JOLY
• Brunehild BRIERE
Commission travaux – voirie
• Jean-Paul GUILBEAU
• Valentin DABRETEAU
• Olivier GUILLET
• Isabelle THOMAZEAU

Commission culture et affaires sociales
• Evelyne LEGALL
• Murielle GUILBAUD
• Liliane GUERVILLE
• Noëmie PONTHOREAU
• Jeanne GOYAU
Commission d’appel d’offres
Membres titulaires :
• Evelyne LEGALL
• Olivier GUILLET
• Isabelle THOMAZEAU 
Membres suppléants :
• Jean-Paul GUILBEAU
• Murielle GUILBAUD
• Jeanne GOYAU

• Élection de Pascal MORINEAU en tant qu’élu 
représentant la commune au sein du comité syndical 
d’e-collectivités
• Désigne Pascal MORINEAU afin de représenter la 
Commune au sein de l’Assemblée générale de la 
SAPL Agence de services aux collectivités locales 
de Vendée et Evelyne LEGALL pour le suppléer 
en cas d’empêchement ; et Pascal MORINEAU 
afin de représenter la Commune au sein de 
l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires 
non directement représentées au Conseil 
d’administration de la SAPL Agence de services aux 
collectivités locales de Vendée.
• Élection de Sébastien PERRAUDEAU en tant que 
correspondant défense
• Élections en qualité de délégués titulaires au sein 
du Syndicat Mixte pour le transport scolaire de la 
Région d’Aizenay de Murielle GUILBAUD et Olivier 
GUILLET, et en qualité de déléguée suppléante 
Isabelle THOMAZEAU
• Attribution des lots pour la construction de 
l’annexe à l’atelier technique :
Lot n°1 : VRD – Terrassement : SARL ATDV – 
Beaufou pour un montant de 11 607.73 € HT
Lot n° 2 : Gros Œuvre : R2B2 – Saint Hermine pour 
un montant de 27 720.79 € HT

Lot n° 3 – Ravalement : Vendée Façade – Aubigny 
les Clouzeaux pour un montant de 4 998.70 € HT
Lot n° 4 – Charpente Bois – Menuiseries Extérieures : 
SARL GUILBEAU Alain – Grand’Landes pour un 
montant de 9 193,00 € HT
Lot n° 5 – Couverture sèche : SAS Batitech – Cholet 
pour un montant de 8 305,03 € HT
Lot n°6 – Electricité : Sarl PERRAUDEAU – Palluau 
pour un montant de 2 342.47 € HT

soit un montant total de travaux de 64 167,72 € HT
• Autorise Monsieur le Maire à représenter la 
Commune dans le cadre du litige qui l’oppose 
à Monsieur et Madame BOUCARD, et jusqu’à 
l’intervention d’une décision définitive, et confirme 
le refus de cession du chemin litigieux opposé via la 
délibération du 06 juin 2019
• Décision de contracter un avenant de 5 mois au 
marché de service liant la commune avec Océane 
de restauration pour la fourniture des repas au 
restaurant scolaire
• Création du poste d’adjoint administratif à compter 
du 1er septembre 2020
• Recrutement d’un apprenti pour le service 
technique
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LE 16 JUIN
Vote des budgets primitifs 2020

Budget principal
Fonctionnement Investissement

1 276 148,79 953 146,79
Assainissement

Fonctionnement Investissement

50 110,56 66 417,33
Les Néfliers

Fonctionnement Investissement
574 112,88 507 038,69

Les Chênes
Fonctionnement Investissement

754 325,15  662 409,77

• Maintien les taux d’imposition pour l’année 2020, à savoir :
14,58 % pour la taxe foncière sur le bâti
44,38 % pour la taxe foncière sur le non bâti

•  Propose une liste de 12 commissaires titulaires et de 12 commissaires suppléants pour siéger au sein de 
la commission communale des impôts directs. Seuls 6 membres de chaque catégorie seront retenus par 
l’administration fiscale

•  Élection d’un membre titulaire, Murielle GUILBAUD, et d’un membre suppléant, Brunehild BRIERE pour 
représenter la commune au sein des COMPIL Accueil de Loisirs les Pitchounes et Animation Jeunesse de 
Saint Etienne du Bois

•  Élection de Jean-Paul GUILBEAU pour siéger au sein de la Commission Locale de l’Eau Marais Breton-Baie 
de Bourgneuf

LE 7 JUILLET
•  Désignation de Pascal MORINEAU pour représenter la commune à la Commission Locale d’Évaluation des 

Charges Transférées (CLECT)
•  Élection d’un délégué titulaire, Pascal MORINEAU, et d’un délégué suppléant, Murielle GUILBAUD pour 

siéger au comité territorial de l’énergie Vie et Boulogne en vue de l’élection des délégués au comité syndical 
du SYDEV

•  Désignation d’un membre titulaire, Evelyne LEGALL, et d’un membre suppléant, Liliane GUERVILLE pour 
représenter la commune au sein du conseil d’administration des associations TREMPLIN et ACEMUS

•  Délégation au maire, pour la durée du mandat, du pouvoir d’exercer au nom de la commune les droits de 
préemption urbain se rapportant aux zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) à l’exception des zones classées 
à vocation économique.

•  Avis favorable au pacte de gouvernance entre les communes et la communauté de communes Vie et 
Boulogne

•  Décide de maintenir pour l’année scolaire 2020-2021, malgré les déficits, les tarifs appliqués sur les services 
périscolaires, à savoir

Au Restaurant scolaire 
• 3,10 € le repas pour les rationnaires réguliers
• 3,40 € le repas pour les rationnaires occasionnels
À la garderie 
• 1,80 € l’heure, sachant que tout quart d’heure commencé est dû.
•  Refus d’exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AC n° 241 – 243 et 259, situées au 

6 Rue de l’Avenir



7La vie du Conseil

LE 3 NOVEMBRE 
• Approbation du bilan des activités et rapports annuels de la Communauté de Communes Vie et Boulogne 2019
• Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
•  Demande d’une subvention de la Région pour la construction d’un bloc sanitaire sur le camping municipal ‘Les 

Blés d’Or’
• Acceptation d’une convention annuelle pour les travaux de rénovation de l’éclairage public
•  Acquisition en fond de terrain de la parcelle AC n°9 situé à la Résidence les Bouleaux et appartenant à Vendée 

Habitat pour un euro symbolique
•  Approbation de la modification des statuts du Syndicat pour la Gestion en tant qu’organisateur secondaire du 

transport scolaire vers les établissements scolaires d’Aizenay
•  Demande de subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance pour des travaux de 

mise en sûreté de l’école publique Titouan Lamazou
• Refus d’exercer le droit de préemption sur la vente de la parcelle AB N°173 située au 5 Bis Rue de  l’Enclose
• Refus d’exercer le droit de préemption sur la vente de la parcelle ZR n°181 située au 6 Rue des Noisetiers

LE 6 OCTOBRE
•  Détermination des orientations en matière de 

formation des élus
•  Demande de fonds de concours 2020 pour un 

montant de 116 695 € pour financer les travaux de 
voirie 2020, les acquisitions foncières et les travaux 
d’aménagement sur les rues de l’Enclose – de la 
Ronde et des Prairies

•  Instauration d’une taxe communale à 1,50 € par 
tonne de déchets réceptionnée sur le site de 
Grand’Landes

•  Accord sur la convention relative à une indemnité 
complémentaire sur l’enfouissement des déchets

•  Maintien du tarif appliqué en 2020 sur la redevance 
assainissement pour l’année 2021, à savoir : 
abonnement annuel : 36 € HT

- Prix au m3

 de 0 à 40 m3 0,55 € HT
 + de 40 m3 1,34 € HT

•  Adhésion à la démarche du Centre de Gestion 
agissant pour le compte de collectivités afin de 
lancer une procédure de consultation en vue de 
la passation d’un contrat groupe d’assurance des 
risques statutaires du personnel

•  Maintien du taux de la taxe d’aménagement à 1 % 
pour l’année 2021

•  Participation mensuelle de 20 € sur les contrats 
complémentaires santé labellisés des agents 
communaux

•  Proposition d’un bail à ferme pour le terrain cadastré 
ZR n°12 situé au Vivier

LE 8 SEPTEMBRE
•  Décision d’acquérir une partie des terrains cadastrés AC 28 – 29 – 30 situés rue de l’Avenir dans le cadre de 

l’Opération d’Aménagement et de Programmation des Bouleaux, au prix de 10 € le m²
•  Décision de poursuivre le fonctionnement actuel du restaurant scolaire par la préparation et livraison des 

repas pour une durée de 18 mois, soit jusqu’en juillet 2022, compte tenu du temps nécessaire pour envisager 
un fonctionnement différent.

•  Décision de s’engager sur la réalisation de l’extension du lotissement les Néfliers et approuve l’enveloppe 
financière prévisionnelle des travaux et honoraires techniques estimée à 375 000 € HT. Approbation d’une 
convention de mandat avec l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée et de la rémunération 
de cette mission qui en découle.

•  Conclusion d’un bail dérogatoire pour l’exercice d’une activité de coiffure dans le local commercial de la 
médiathèque pour une durée de 2 ans

• Fixe à 50 € HT le m² sur les terrains restant au lotissement les Néfliers
• Élection d’Evelyne LEGALL pour siéger au sein des conseils d’administration des associations ESNOV et 
ESNOV CHANTIERS
• Renouvellement du contrat de l’agent chargé de la surveillance de la garderie.
• Autorisation de vente de lots au lotissement les Chênes
• Attribution de marché de travaux de voirie 2020 à l’entreprise BODIN de Challans pour 65 645,70 € TTC
• Décision d’appliquer le droit de préemption urbain sur le bien immobilier situé au 22 rue du Calvaire au prix 
de 20 000 €
• Refus d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AC n°178 située au 6 Place de la Mare
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Charges à caractère
général

Charges
exceptionnelles Charges de personnel Autres charges de

gestion
Atténuations de

produits Charges financières Opération ordre de
transfert

2018 185 477 € 398 € 221 517 € 47 298 € 433 € - € 43 799 € 
2019 166 805 € 31 € 225 580 € 85 283 € 348 € - € 43 939 € 
2020 118 733 € - € 195 845 € 44 067 € 322 € - € 47 161 € 

Dépenses de fonctionnement 

2018 2019 2020

Atténuations de
charges

Produits services,
domaine Impôts et taxes

Dotations,
subventions et
participations

Autres produits de
gestion

Produits
exceptionnels Produits financiers Excédent année

antérieure

2018 125 € 61 957 € 338 221 € 236 552 € 22 066 € 2 848 € 2,13 € 609 609 € 
2019 162 € 57 920 € 436 214 € 238 958 € 26 941 € 886 € - € 728 749 € 
2020 1 696 € 22 202 € 345 848 € 257 424 € 16 009 € 3 183 € 2,13 € 776 735 € 

Recettes de fonctionnement

2018 2019 2020
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Immobilisations
incorporelles Emprunts et dettes Immobilisations

corporelles
Immobilisations en

cours
Opérations

d'équipement
Subventions

d'équipement
Opérations

patrimoniales
Déficit année

antérieure
2018 - € 400 € 26 071 € 41 739 € 79 821 € 5 270 € 4 800 € - € 
2019 1 973 € 400 € 39 737 € 116 121 € 8 395 € 5 270 € - € - € 
2020 - € - € 6 043 € 63 996 € 18 559 € 5 270 € - € - € 

Dépenses d'investissement

2018 2019 2020

Subventions
d'investissement

Immobilisations
corporelles

Dotations, fonds et
réserves Dépôts et cautions

Amortissements -
opération ordre

transfert

Immobilisation
incorporelles

Subventions
d'équipement

versées

Excédent année
antérieure

2018 - € - € 26 829 € 400 € 48 599 € - € - € 167 560 € 
2019 75 870 € - € 71 356 € - € 43 939 € - € - € 85 287 € 
2020 37 775 € - € 226 629 € 400 € 47 161 € - € - € 104 555 € 

Recettes d'investissement

2018 2019 2020
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Suite à des dégradations, les vitraux de la Chapelle ont 
été restaurés et des grilles de protection ont été installées. 

C’est en 2017, que la procédure de reprise des concessions en état 
d’abandon a été engagée par la commune. Après l’expiration du délai 
de trois ans, le 23 octobre 2020, un deuxième procès-verbal a été établi 
pour les concessions qui étaient toujours en état d’abandon, on en 
dénombre 65. 

Un mois après la notification de ce second procès-verbal, M. le Maire 
pourra saisir le conseil municipal qui sera appelé à décider si la reprise de 

la concession est prononcée ou non.

Après 4 années de procédure, sans véritable entretien du 
cimetière, la réflexion de l’aménagement est commencée. 
Quelques allées vont être engazonnées. Une étude plus 
globale va être entreprise pour proposer l’ensemble 
des services funéraires (columbarium, jardin du souvenir, 
ossuaire, etc.) 

Vitraux Chapelle Notre Dame de la Pitié

Cimetière – Reprise des Concessions

Avant Après

Le programme de travaux de voirie pour 2020 
concerne les rues et chemins suivants : 

• Le Vivier

• Chemin le Pas à la Richerie

• Chemin de la Vergne aux Boisselières

• Chemin de la Jolivière

• Chemin de la Bourrière

• Rue des Prairies

• Rue du Calvaire

Et du point à temps.

Travaux de Voirie
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Aménagement Rue de la Ronde 
Rue de l’Enclose et Rue des Prairies
Une réunion publique a eu lieu le 10 juillet dernier afin d’exposer aux riverains des rues de 
la Ronde – de l’Enclose et des Prairies, les travaux d’aménagement retenus sur ce quartier 
du bourg. La réalisation de ces travaux a été déterminée selon deux phases, à savoir l’une 
sur les effacements de réseaux, et l’autre sur la sécurité des usagers.
Les travaux d’effacement des réseaux électriques et télécom, correspondant à la première 
tranche, sont en partie réalisés. Les nouveaux candélabres seront mis en fonctionnement 
prochainement.
La deuxième tranche portant sur les travaux d’aménagement de la voirie devrait débuter 
sur le premier semestre 2021.

Garage Services Techniques
La construction du garage à tracteur (annexe à l’atelier municipal) est terminée, la réception des travaux a eu lieu ce 
15 décembre 2020.
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L’actuel bloc sanitaire sur le camping est le dernier bâtiment qui ne répond pas aux normes 
d’accessibilité. Il a été décidé de le démolir après la construction d’un nouveau bloc qui 
offrira tous les équipements adaptés. 

Ce dossier, qui a bien trainé en longueur, est enfin clos. L’ensemble des habitations de la 
commune ont un numéro avec une adresse personnalisée. Au-delà de quelques tracas liés 
au changement d’adresse, ce repérage était indispensable pour la géolocalisation afin de 
faciliter entre autres l’intervention des secours.

Le bloc sanitaire du camping

La numérotation dans les villages 

En raison du coronavirus, et pour éviter tous risques de contamination, l’équipe 
municipale a souhaité offrir cette année aux seniors de plus de 65 ans un panier 
gourmand plutôt qu’un après-midi récréatif. Le panier sera garni principalement 
de produits locaux et porté au domicile de nos aînés, dans le strict respect des 
mesures barrières.

Nos ainés

Illuminations de Noël
Quelques conseillers ont décidé de revoir les illuminations 
de Noël pour apporter un autre regard sur la commune, un 
bien nécessaire après les périodes de confinement.

L’école publique Titouan Lamazou a obtenu un prix de 600 bulbes, qui a été offert à la 
commune pour agrémenter les espaces publics.

Les élèves ont participé à la plantation d’une partie de ces bulbes sur le chemin qui les 
mène à l’école.

Les entrées de bourg seront également fleuries.

Plantations
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Le nouveau zonage d'assainissement a été arrêté avec le 
PLUIH.
Les habitations situées en zone agricole ou naturelle (tous 
les villages hors bourg) sont soumises au contrôle du SPANC 
pour leur installation assainissement. Ce service est assuré par 
la communauté des communes. Le prochain contrôle de votre 
installation est prévu en 2023. 

Pour l'assainissement collectif, c'est pour l'instant la commune 
qui gère avec un budget spécifique. En raison de la pandémie, 
le curage des boues de la lagune route de Saint Paul est retardé. 
Une nouvelle étude doit être conduite car les lagunes vont arriver 
à saturation en 2026 si les constructions continuent au rythme 
actuel. C'est d'autant plus important que cette compétence 

pourrait être transférée à la CCVB en 2026. Si cela s’avère, et que la Communauté de Communes ne souhaite pas 
investir sur la commune dans ce domaine, la commune ne pourra plus avoir l’opportunité de proposer de nouvelles 
constructions qui devraient se raccorder aux lagunes.

Pour financer les projets d'urbanisme et d'assainissement, le conseil sera amené à augmenter un certain nombre de 
taxes et redevances. Le conseil veillera à ne pas augmenter les impôts des résidents actuels. La charge sera supportée 
par les nouveaux GRAND'LANDAIS. La commune peut encore tripler la taxe d'aménagement et doubler la taxe de 
raccordement au tout à l'égout.

Logement Lotissement Les Chênes

Assainissement

Vendée Habitat a attribué les 6 logements aux futurs locataires de la résidence « Les Genêts Fleuris » au lotissement 
Les Chênes, la remise des clés a eu lieu le 23 novembre. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la commune.
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Urbanisme habitat
PLUIH
L’enquête publique est terminée. Peu de remarques sur la commune 
de Grand‘Landes. Les pétitionnaires auront leur réponse au cours du 
premier semestre 2021. Le cadrage pour les 10 prochaines années est 
arrêté. Les nouvelles règles s'appliquent dorénavant. Lorsque vous 
avez un projet, vous pouvez prendre un rendez-vous en mairie pour 
vérifier les contraintes.
Cinq opérations d’aménagement et de programmation (OAP) sont 
dessinées dans le bourg. 

La commune travaille déjà sur deux d’entre elles : l'agrandissement 
du lotissement les néfliers et le lotissement rue de l'avenir. Les permis 
d'aménager pour ces deux lotissements sont déjà actés. Si tout va bien, la 
suite des constructions est prévue pour 2022 et 2023. Il y a urgence : les 
parcelles des lotissements des Chênes 1 et des Néfliers 1 sont vendues à 
plus de 80%. La commune ne peut que proposer 5 ou 6 terrains à la vente.

Les terrains de l’OAP entre la Volette et le Charoy sont en cours d’acquisition. 
Ce lotissement devrait voir le jour en 2024. 

Pour l'OAP rue du calvaire, l’accès réservé sera acquis par la commune en 
2021. L’aménagement n'est pas programmé pour l’instant.

Pour l'OAP rue de l'enclose, rien n'est programmé pour l'instant.

Si votre terrain est situé sur une OAP, sachez qu'il existe des restrictions. 
En particulier, les opérations individuelles sont soumises à un projet 
d'ensemble de la zone. 

OAP Les Néfliers 2

OAP les Chênes 2

OAP entre la Volette et le Charoy

OAP rue du Calvaire

OAP Rue de l’Enclose

Rappel 
Le panneau de chantier pour une 
construction soumise à un dépôt de 
permis de construire ou déclaration 
de travaux est obligatoirement 
affiché à l'entrée du terrain, et doit 
être complété suivant l’autorisation 
obtenue.
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Centrale Solaire de la Croix
Située sur le site de la Croix, la centrale photovoltaïque au sol a été mise en service en août 2020, elle compte près 
de 23 000 panneaux photovoltaïques implantés sur une surface de 25 ha. Avec une puissance de 10 MWc, la centrale 
produit 11 910 MWh/an, soit la consommation équivalente à : 2 531 foyers, les tonnes de CO2 économisées chaque 
année seront de 810. La Générale du Solaire a choisi l'éco-pâturage avec des moutons pour l'entretien écologique de 
la centrale solaire.

L’écosite de la Mélitée
Par arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-187 du 14 avril 2020, la société GEVAL 
a été autorisée à poursuivre l’exploitation des installations de l’écosite de la 
Mélitée sur le territoire de la commune au lieu-dit de « La Vergne ». 
L’autorisation est accordée pour les capacités maximales suivantes : 

 période 2020 à fin 2024 : 80 000 t par an
 période 2025 à fin 2030 : 60 000 t par an
 période 2031 à fin 2032 : 40 000 t par an

La fin de l’exploitation est fixée au 31/12/2032.

La Communauté de Communes «Vie et Boulogne» s’est associée 
à l’opération «Un masque par Vendéen» lancée par le Conseil 
Départemental de la Vendée, 45 000 masques ont été commandés 
dont 686 pour la population Grand’Landaise. Grâce à ce partenariat 
(Département : 70 % ; Communauté de Communes 30 %), chaque 
Grand’Landais a reçu un masque en tissu lavable et réutilisable.
Le 9 mai 2020 une première partie de ces masques a été distribuée 
par les élus à la Salle St Laurent, pour les personnes vulnérables, 

les personnes de plus de 65 ans et les collégiens. Pour le reste de la 
population, les masques ont été déposés directement dans les boîtes aux lettres les 
semaines suivantes.
Début Juin, un second masque lavable et réutilisable a été offert par la commune 
à chaque Grand’Landais, ces masques ont été produits par l’entreprise SEDEM de 
Falleron.

Un masque par Vendéen
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La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des 
buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos  impôts, 
amendes ou factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…). 
Les buralistes partenaires affichent ce logo. Vous pouvez y effectuer vos paiements en 
espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire.
L’usager doit s’assurer que son avis ou sa facture comporte un « QR code » et que la mention 
« payable auprès d’un buraliste » figure dans les modalités de paiement. Si ce n’est pas le 
cas, la facture doit être réglée selon les modalités habituelles indiquées sur le document.
Les buralistes partenaires les plus proches :
Le tabac presse de Palluau et
le bar tabac « Le Relais des Chouans » de St Étienne du Bois

Nouveau Service - Paiement de Proximité

Information site « Vendée Numérique » 
Pourquoi des solutions alternatives à l'ADSL ?
Il existe en Vendée 420 000 lignes téléphoniques. Pour une grande majorité des vendéens, 
le débit internet dont il dispose à leur domicile via leur abonnement téléphonique 
ADSL / VDSL leur permet, sans difficulté particulière, de téléphoner, travailler à domicile, 
surfer sur internet, envoyer des e-mails, visionner la TV ou des vidéos en ligne, etc. 
Cependant, pour des raisons historiques de conception des réseaux télécoms, certains 
foyers  n'ont  pas  accès  à  une  connexion ADSL  performante. Dans  ce  cas,  l'étude  de 
solutions alternatives de connexion à internet (Satellite, 4G.…) constitue une option à 

privilégier afin d'améliorer le débit disponible au sein de son domicile...
En 2014 sur le département, Vendée Numérique a recensé environ 45 000 lignes considérées comme bas débit (moins 
de 2 Mb/s). Si le constat est connu et dépend de la conception même du réseau télécom historique, le Département 
et Vendée Numérique ont initié dès 2015 un programme de montées en débit permettant d'apporter des connexions 
Haut et Très Haut Débit (VDSL) à 33 000 foyers vendéens, réduisant ainsi significativement la fracture numérique 
constatée sur certains territoires littoraux et ruraux.
Malgré ces investissements conséquents, des foyers vendéens ne peuvent encore disposer d'une connexion internet 
performante à leur domicile. Dans ce cas, 3 solutions alternatives doivent être attentivement étudiées, facilitant les 
usages d'internet au quotidien :

 Le Satellite
 La 4G Fixe Opérateurs
 Le Très Haut Débit Radio (solution disponible en Vendée depuis le 3 juin 2019)

Pour information, pour les foyers disposant d'une connexion bas débit :
1.  Vendée Numérique propose une aide financière à l'acquisition et à l'installation de matériel de réception Satellite
2. L'État propose aussi une aide financière, pour les technologies THD Radio, satellite ou 4G fixe

Deci de l’Art
L’association de l’artisterie de Palluau présente DECI DE L’ART à Grand’Landes. Des artistes 
peintres, sculpteurs vont exposer leurs œuvres dans les jardins de la commune. Après les 
confinements, c’est un projet qui va rassembler les habitants. En parallèle, la commune 
propose plusieurs animations « c’est moi qui l’ai fait » « un concours de photos de jardin » et 
« une animation théâtrale le samedi soir avec des artistes de rue ». 

C’est moi qui l’ai fait
Dans le cadre de la manifestation « Deci de l’Art » prévue en 2021, les 11 et 12 septembre, 
sur notre commune, la municipalité souhaiterait mettre en avant et exposer le 
savoir-faire des Grand’Landais, qu’il s’agisse de peinture, de dessins, de photos, de 
marqueterie, de poterie, de construction de maquettes (bateaux, véhicules, …), de 
compositions florales, de création d’objets de décoration, de bijoux, de broderie, de 
points de croix … 
Faîtes-nous découvrir et partager votre savoir-faire en venant l’exposer.
Laissez vos coordonnées en mairie, nous prendrons contact avec vous.
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Concours Photos « Jardin » 
Organisé par la municipalité, et ouvert aux Grand’Landais un concours photos sera réalisé 
en 2021 sur le thème du « Jardin ». Les plus belles photos seront récompensées et exposées 
en grand format dans le cadre de la manifestation « Deci de l’Art ». Ce concours gratuit se 
déroulera du 1er janvier au 30 juin 2021. Chaque participant ne peut concourir qu’une fois, 
à raison de 3 photographies maximum. L’envoi des photos se fera: uniquement de façon 
numérique via l’adresse mail suivante : mairiegrandlandes@wanadoo.fr. Le règlement du 
concours sera disponible en mairie et à l’épicerie. À vos appareils !

Règlement du concours

ARTICLE 1 : OBJET DU CONCOURS 
La commue de Grand’Landes organise un concours 
photos gratuit, ouvert à tous sur le thème 
du « Jardin ». Le concours se déroulera du 1er janvier au 
30 juin 2021.
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION AU 
CONCOURS 
La participation à ce concours est gratuite et implique 
de la part du participant l'acceptation sans réserve du 
présent règlement. Ce concours est ouvert à toute 
personne physique résidant à Grand’Landes. Les 
participants doivent être les auteurs de la photographie. 
Les mineurs sont admis à participer à ce jeu, à condition 
qu'ils aient préalablement obtenu l'autorisation expresse 
de le faire, de leurs parents ou de la personne exerçant 
l'autorité parentale. Les participants concourent, dans 
la limite de 3 photographies. Les données personnelles 
collectées ne pourront être exploitées que par la 
commune de Grand’Landes et uniquement dans le cadre 
de ce concours.
ARTICLE 3 : SUPPORT DU SUJET
Les clichés peuvent être pris en noir et blanc ou en 
couleur. Les photographies sont obligatoirement prises 
sur le territoire de la commune de Grand’Landes et 
doivent refléter le thème « du jardin ».
Attention : si l’image comprend une personne physique 
pouvant être identifiée, l’auteur devra s’être assuré 
préalablement d’avoir obtenu son autorisation écrite ou 
celle de son représentant légal.
ARTICLE 4 : MODALITES DE PARTICIPATION
Chaque participant ne peut concourir qu’une fois, à 
raison de 3 photographies maximum.

L’envoi des photos se fera : uniquement de façon 
numérique via l’adresse : mairiegrandlandes@wanadoo.fr 
avant le 30 juin 2021 à minuit (heure de réception du mail 
faisant foi). Le corps de l’émail comprendra : Les nom et 
prénom du participant, son adresse postale, son n° de 
téléphone, et son adresse email. La photo devra préciser 
si possible le lieu de la prise de vue, et un commentaire 
de quelques lignes par photo pourra être joint (facultatif). 
Un courriel de confirmation de bonne réception des 
photos, sera envoyé à chaque participant. 
ARTICLE 5 : DROITS DES TIERS

En concourant, les participants garantissent que les 
photographies sélectionnées ne portent en aucune façon 
atteinte aux droits des tiers (et notamment aux droits 
des propriétaires de lieux privés) et qu'ils ont obtenu 
de ces derniers toutes les autorisations nécessaires pour 
les exploitations visées par le présent règlement. En cas 
de contestation, quelle qu’en soit la nature, de la part 
d’un tiers, seule la responsabilité des participants pourra 
être recherchée. Dans le cas où les droits des tiers ne 
seraient pas justifiés, la photographie sera déclarée hors 
concours. 
ARTICLE 6 : DROITS ET DEVOIRS DES PARTICIPANTS
La participation à ce concours implique l’acceptation sans 
restriction ni réserve du présent règlement. Le participant 
garantit qu’il est l'auteur des photographies qu'il envoie. 
En participant au concours, le participant s’engage à 
céder gracieusement à la Commune de Grand’Landes, 
pour une durée indéterminée, les droits de reproduction 
des photographies présentées au concours, en vue de 
leur exploitation par la commune à titre de publicité et 
de promotion du concours, de communication interne et 
externe relative au concours et ce sur tout support.
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Informations horaires
Mairie

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

 02 51 98 51 86
 mairiegrandlandes@wanadoo.fr

Épicerie

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

Bar Le P’tit Landais 
Le service Bar est ouvert 

 Le samedi matin de 9h à 12h
Cependant, ces horaires sont actuellement modifiés en raison du 
contexte sanitaire que nous traversons. Le service du Bar est donc 
fermé et l’ouverture du dépôt de pains-épicerie le soir de 18h30 à 
19h30 est suspendue. 

Bibliothèque
Nos bénévoles sont là pour vous accueillir 

 Le mercredi après-midi de 16h30 à 19h
 Le samedi matin de 10h30 à 12h30

Déchetterie Intercommunale 

 Lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 17h30.
  Mercredi et samedi de 9h à 12h / 13h30 à 17h30. 

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

NOUVEAUTÉ
PAGE FACEBOOK
Le service administratif de la 
mairie a créé une page Facebook 
dans laquelle vous y retrouverez 
toute l’actualité de la commune
Abonnez-vous à la page de la 
commune

 Commune de Grand’Landes 

URBANISME
 14 permis de construire.  

Dont 9 maisons individuelles 
 10 déclarations préalables de 

travaux

État 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

PACS (PACTE CIVIL DE
SOLIDARITÉ)

 3 PACS

En raison de la pandémie, tous 
les mariages de 2020 ont été 

reportés
DÉCÈS
 4 décès
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BIENVENUE A..
PAUL COIFFURE 
Un salon de coiffure a ouvert ses portes dans un local à côté de la médiathèque. Elle vous accueille sur rendez-vous du 
lundi au samedi. Les horaires sont variables pour essayer de répondre aux besoins et envies de tous.
CONTACT 

 06.73.91.81.63 - 11 Rue du Foyer

Élections
INSCRIPTIONS
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

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 16e anniversaire. Le jeune doit se 
présenter avec sa carte nationale d’identité et le livret de 
famille de ses parents. 

Carte nationale d’identité  
Passeport
DEMANDE

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’État

  La prise d’un rendez-vous pour le retrait de la pièce une 
fois réceptionnée par ladite commune.

Vous avez besoin d’un 
médecin
le soir à partir de 20 heures, la nuit, le week-end à partir 
du samedi midi, les jours fériés et les ponts. 
URGENCE NON VITALE, en Vendée, 02 51 44 55 66
URGENCE VITALE 15

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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ÉCOLE PUBLIQUE TITOUAN LAMAZOU
INSCRIPTION
Pour inscrire votre enfant à l’école publique, vous devez retirer un formulaire 
d’inscription auprès du secrétariat de la mairie. Une fois complété, ce 
document est à retourner en mairie où une copie vous sera remise pour la 
présenter à la Directrice de l’École qui à son tour, validera définitivement 
l’inscription de l’enfant et donnera les modalités pour la rentrée dans 
l’établissement.

SERVICES PÉRISCOLAIRES
INSCRIPTION 
Pour inscrire vos enfants aux services périscolaires, merci d’adresser un mail 
à l’adresse suivante :
mairiegrandlandes@wanadoo.fr
ou appeler le secrétariat de la mairie 02.51.98.51.86
Pour rappel, l’inscription de votre enfant au restaurant scolaire doit se 
faire la veille avant 12h, et pour le lundi : le vendredi avant 11h. Il en va de 
même pour annuler le repas de vos enfants, à défaut il vous sera facturé. 

CAMPING 

TARIFS 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 SEJOUR 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 VEHICULE 3,00 € 1,60 €
VEHICULE SUPPLEMENTAIRE 1,00 € 1,00 €
BRANCHEMENT 2,40 € 3,10 €
GARAGE MORT 2,50 € 1,00 €
ASSAINISSEMENT 12,00 € 12,00 €

EMPLACEMENT MOBIL‘HOME

TARIFS IDENTIQUES SAUF :  

GARAGE MORT QUELLE QUE SOIT LA PERIODE 3,50 €

FORFAIT MENSUEL ASSAINISSEMENT 20,00 €

LOCATION CARAVANE

1 NUIT 20,00 €
7 NUITS 100,00 €
14 NUITS 185,00 €
21 NUITS 250,00 €
1 MOIS 350,00 €
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SALLE COMMUNALE
TARIFS GRAND’LANDAIS ET 

ASSOCIATIONS COMMUNALES
PERSONNES ET ASSOCIATIONS 

EXTERIEURES

LOCATION ½ JOURNÉE EN SEMAINE 25,00€ -

LOCATION EN SEMAINE 60,00 € 115,00 €

LOCATION LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS 
(PAR JOUR) 105.00€ 155.00€

CUISINE (PAR JOUR) 30.00€ 30.00€
CHÈQUE CAUTION (PAR JOUR) 150.00€

 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

Un drame est survenu sur la commune en ce début d’année et il est du devoir de chacun de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour ne plus être confronté à un tel accident.
Il est du devoir de chacun de respecter l’arrêté municipal 
du 06 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

  qu’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.

  que les chiens susceptibles d’être dangereux (chiens 
de 1re et 2e catégorie) doivent être muselés et tenus en 
laisse par une personne majeure. 

  que tout 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…  

À l'occasion de cette nouvelle année, l'Ensemble des Bénévoles de la médiathèque vous souhaite une très bonne 
année 2021, de lecture entre autres, et, souhaitons-le, la mise en place de plusieurs actions festives.
En 2020,  la médiathèque n'aura été effectivement 
ouverte que 3 mois complets. Cependant, découvrez les 
chiffres :

 Nombre d'inscrits : 61
 Nombre d'emprunteurs : 61
 Nombre de prêts : 494
  Nombre de documents : 3448 (3 194 livres, 63 CD, 191 
DVD)

 Nombre de livres acquis : 76 à ce jour.
Sur trois mois, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et 
c'est très prometteur, d'autant que la Communauté 
de Communes Vie et Boulogne vous offre la gratuité 

d'inscription pour tous, à partir du 1er janvier 2021.
Une autre évolution du service vous est proposée : 
l'allongement de la durée de prêt des documents qui 
sera désormais de 4 semaines.
Très prochainement, aux heures de permanences 
habituelles (mercredi 16h30/19h – samedi 10h30/12h30), 
vous pourrez de nouveau emprunter. A ce jour, en raison 
du protocole sanitaire, la date de réouverture officielle de 
notre médiathèque n'est pas décidée. Alors, patientons 
encore un peu, et nous aurons la très grande joie de vous 
retrouver.

Meilleurs vœux,
L'Ensemble des Bénévoles

LA MÉDIATHÈQUE - VENEZ, C'EST GRATUIT !

RAPPEL - Les Animaux errants – chiens et chats
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En quelques images, une petite rétrospective des projets, des visites et sorties scolaires que nous avons pu 
réaliser pendant l’année scolaire 2019-2020…. 

École Titouan Lamazou

La rencontre CROSS à Saint-
Etienne-du-Bois

L’activité prévention routière

Visite de l’exposition Mélusine à l’Historial

Spectacle de Danse Comtemporaine
« J’ai jamais vu d’étoile filante ! » à Challans

Visite et spectacle autour des contes 
au Logis de la Chabotterie

Action
Planter des arbres

L’activité médiathèque

Association des parents d'élèves 
de l'école publique de Grand'Landes
En septembre 2020, nous avons gardé les mêmes membres de notre bureau : 

 Jennifer GRELLIER : présidente  Élodie BACHOFFER : vice-présidente
 Christine PHILIPPE : secrétaire  Julie PAILLAUD : Vice-secrétaire
 Solenne JOLY : trésorière  Laurène MOUSSION : vice-trésorière

Cette année, avec la crise sanitaire, nous avons dû annuler notre vide grenier.
Mais nous vous proposons : 

 Février ou mars 2021 : concours de belote. (A confirmer)
 Juin 2021 : fête de l'école sur le thème “ les quatre éléments ”

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
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En cette année truffée de confinements, l’association « Buffet et Manivelle » 
a vu sa vie associative complétement paralysée, comme notre vie à toutes et 
tous.
Que nous apportera l’année 2021 ? Espérons pouvoir reprendre nos animations 
en cours d’année.
Nous ne pouvons que vous souhaiter, à vous Monsieur le Maire, à votre conseil 
municipal, et à vous Grand’Landaises et Grand’Landais, une meilleure année 2021.
Prenez bien soin de vous.

Buffet et Manivelle

Buffet et Manivelle 

BUFFET ET MANIVELLE
Rose Marie et Gilles GUILBEAU
28, rue de l’Avenir
85670 GRAND’LANDES
06 25 09 60 11 

LES GAZELLES
Daniel FÉRET
06 13 11 23 86

LES VÉTÉTISTES
Président Patrick PERRAUDEAU
02 51 98 61 30

Les vététistes de Grand’landais Déjantés continuent leur activité en randonnées 
organisées ou  en sorties locales quand les conditions sanitaires le permettent.
Prenez soin de vous et on vous donne rendez-vous le 9 mai 2021 pour notre 
randonnée annuelle.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année

Sportivement.

Grand Landais Déjantés

Les Gazelles
Notre association existe depuis de nombreuses années, elle a été 
créée au 20e siècle… 
Club de marche, nous proposons tous les jeudis, à partir de 14 heures 
2 circuits :
- l’un fait 5 à 6 kms
- l’autre fait 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 
dans notre communauté de communes.
Après la marche, nous nous réunissons autour d’un café de l’amitié dans la 
salle mise à disposition par la commune. 
Pour ceux qui le souhaitent, la belote ou le tarot clôturent un après-midi 
dans la bonne humeur.
Ouvert à toutes et à tous, l’adhésion est de 15 euros par an, rejoignez-nous 
en téléphonant à votre serviteur (Daniel Féret) au 06 13 11 23 86.
Il est bien évident que tout ceci se passe dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur.
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Le club intercommunal de l'amitié
2020, quelle drôle d'année 
Coupés dans leur élan, nos aînés du Club Intercommunal de l'Amitié, regroupant les communes de Grand'Landes, 
Palluau, et Saint-Paul-Mont-Penit n'ont pas pu organiser leur bal mensuel, proposer des après-midi «jeux de cartes 
», des repas, et autres festivités. Cependant, Claude, Gilbert, les deux René, les deux Jacqueline, Gisèle, Chantal, 
Thérèse, sans oublier Jean-Luc, l'animateur, ils sont là, prêts, dans les starting-blocks. Dès que le feu vert leur sera 
donné, ils seront là, œuvrant pour de chaleureuses rencontres, espérant la naissance d'une amitié durable. Pour 
certains, cette amitié existe déjà depuis longtemps.
Dès que ça sera possible, venez les rejoindre, faire connaissance, venez danser, jouer, rire, vous divertir, passer de bons 
moments chaleureux.
À Grand'Landes, Thérèse sera heureuse de vous en dire plus, n'hésitez pas !
D'ici là, en attendant des jours meilleurs, à l'occasion de ce nouvel an, l'ensemble du bureau vous souhaite une très 
bonne année 2021.

Festival « Vendée country rock’n roll music »
Au vu des évènements actuels, nous sommes dans l’incapacité de nous projeter 
pour l’organisation du prochain Festival. Dans cette période très difficile pour 
toutes et tous, nous sommes contraints d’attendre les directives des pouvoirs 
publics. Il faut savoir accepter les contraintes du moment, pour plus tard vivre 
des jours meilleurs. Si les conditions d’hygiène et sécurité n’étaient pas réunies, 
nous n’hésiterons pas à renoncer à l’organisation de cette septième édition.
Cependant, avec toute l’équipe nous nous préparons quand même à la 
possibilité d’organiser cette future édition prévue les 13, 14 et 15 août 2021.  

Nous tenons à remercier tout particulièrement et chaleureusement nos 130 bénévoles, la municipalité de Grand’Landes 
et les Grand’Landais pour leur aide et leur soutien depuis notre belle aventure.
Avec toute l’équipe du Festival, nous vous souhaitons une très belle et heureuse Année 2021.
Que cette année déploie tous vos talents pour réaliser, tous vos rêves et vos projets.
Prenez soin de vous.

La Landaise 
En septembre 2019, nous avons renouvelé notre bureau :

 GUILBEAU Jean-Luc : Président
 GUILLET Olivier : Vice-Président
 CHEVILLON Alain : Trésorier
 QUAIREAU Lionel : Secrétaire

Nous remercions Michel BROCHARD pour ses 21 années 
de bureau en tant que Président.
Nous n’avons pas pu planter d’arbres cette année à 
cause du COVID-19, mais nous avons espoir de pouvoir 
replanter en 2021.

Depuis les années 2000, nous avons planté une vingtaine 
d’hectares, ce qui est important pour la biodiversité.
La société La Landaise vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2021, en souhaitant vous revoir à nos 
moules frites 
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ADIL Éco-Pass
Devenez propriétaire avec l’éco-PASS !
La Communauté de Communes Vie et Boulogne et le 
Département de la Vendée ont mis en place un dispositif 
qui facilite et soutient votre projet d'accession à la 
propriété.
Vous bénéficiez d’une part d’un accompagnement 
financier, juridique et technique par les conseillers de 
l’ADILE et d’autre part d’une subvention minimum de 
3000 € si vous répondez aux critères ci-après : 

 vous êtes primo-accédants,
 vos revenus respectent les plafonds de ressources Prêt 

à Taux Zéro*,
 le logement concerné doit avoir été construit avant le 

1er janvier 1990. Les transformations d'usage permettant 

de transformer un bâti en logement sont également 
éligibles.

 vous vous engagez à l'occuper à titre de résidence 
principale,

 vous faites réaliser des travaux d'amélioration 
énergétiques par des professionnels qui permettront 
d’atteindre un gain énergétique de minimum 25%.

 Votre demande de subvention doit être déposée avant 
la signature de l'acte notarié (achat de la maison).

Pour en bénéficier, vous devez préalablement retirer un 
dossier de demande d’aide au siège de la communauté 
de communes où vous projetez votre opération puis 
prendre rendez-vous à l’ADILE au 02.51.44.78.78

HABITAT UN DISPOSITIF D’AIDES POUR TOUS
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de Communes 
met en œuvre une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH), couplée à une Plateforme Territoriale 
pour la Rénovation Energétique de l’Habitat (PTREH), afin 
de vous accompagner dans votre projet d’amélioration 
de votre logement.
Le Guichet Unique de l’Habitat de la Communauté de 
Communes propose un conseil technique et administratif 
gratuit ainsi que des aides financières pour vous 
accompagner dans la réalisation de travaux dans votre 
habitation. Le dispositif concerne notamment : 

 Les économies d’énergie
Isolation, chauffage, ouvertures, production d’eau chaude, 
ventilation… Vous pouvez bénéficier d’une aide pour les 
travaux visant l’amélioration thermique de votre habitation, 
quelle que soit votre situation (propriétaire ou locataire, 
revenus modestes ou non…). Un point sur vos dépenses 
énergétiques sera réalisé afin de définir un projet cohérent, 
au plus près de vos attentes et vos besoins. 

 L’adaptation des logements
Vous avez plus de 60 ans ou êtes en situation de handicap ? 
Des aides (sous condition de ressources) existent pour 
adapter votre logement et faciliter votre quotidien : 
douche à l’italienne, volets électriques, WC surélevés, 

élargissement de portes, monte-escalier, cheminements 
extérieurs… Une visite-conseil à domicile est proposée.

 Les logements locatifs
Vous pouvez bénéficier de subventions et d’avantages 
fiscaux dans le cadre de l’amélioration d’un logement 
locatif (existant ou en vue de le louer à l’année), qu’il 
s’agisse de simples travaux énergétiques ou d’une 
rénovation globale.

RENSEIGNEZ-VOUS !
Permanences (sans rendez-vous)
LE POIRE SUR VIE (Communauté de Communes)
1er mercredi de chaque mois de 14h à 16h
PALLUAU (Espace France Service)
2e mercredi de chaque mois de 14h à 16h
AIZENAY (Centre social « Mosaïque »)
3e mercredi de chaque mois de 14h à 16h
OU CONTACTEZ
HATEIS HABITAT
Mme Marine PERCHEC
7 impasse Thalès - 85000 La Roche sur Yon
Tél. 02 51 36 82 63
marine.perchec@hateis.fr
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
AYEZ LE RÉFLEXE DE FAIRE VIDANGER VOTRE FOSSE SEPTIQUE

Pour prolonger la durée de vie de votre installation 
d’assainissement non collectif pensez à l’entretenir 
régulièrement.
Afin d’éviter tout engorgement des tuyaux et des 
drains, la vidange de votre fosse est indispensable. 
Celle-ci doit être effectuée quand le volume des boues 
atteint 50 % de la fosse ou environ tous les 4 ans. 
La fosse toutes eaux est un prétraitement où 
s’accumulent les matières solides (boues). Un volume 
trop important de matières dans la fosse peut :

 nuire au bon fonctionnement de l’installation,
 conduire à l’engorgement de vos canalisations,
 engendrer une détérioration de votre dispositif de 

traitement, 
 développer une corrosion prématurée de la fosse.

Il est important de nettoyer et vidanger votre fosse pour :
 l’assainir,
 lui permettre une bonne évacuation des eaux usées.

Pour toute demande de renseignement, de contrôle ou de vidange, contactez le 
service SPANC de la communauté de communes Vie et Boulogne.
Consultez le site www.vie-et-boulogne.fr > Rubrique environnement > 
Assainissement non collectif
Vous y trouverez notamment des formulaires pour la demande de vidange ou de 
contrôle dans les « Démarches en ligne » sur la page d’accueil du site.

CONTACT
SPANC
02 51 31 13 01
spanc@vieetboulogne.fr 
m.tige@vieetboulogne.fr

ESPACE FRANCE SERVICES

Une équipe de professionnels à votre écoute pour vous informer et vous accompagner
Cet espace gratuit et accessible à tous vous propose de nombreux services.
L’Espace France services vous accueille, vous informe et vous met en relation avec des partenaires
Les conseillers France services vous reçoivent sur rendez-vous les mardis et mercredis afin de vous accompagner dans 
vos démarches administratives et numériques :

 documents officiels (carte grise, permis de conduire, carte d’identité…)
 retraite



27Bon à savoir

Plus d’informations 

Espace France services
26, rue Clemenceau – 85 670 Palluau
02.51.98.51.21
france-services@vieetboulogne.fr

DU MARDI AU VENDREDI
9h – 12h30 / 14h – 17h30
SAMEDI 9h – 12h30
www.vie-et-boulogne.fr

 santé (compte sur ameli.fr…)
 accès aux doits (prime d’activité…)
 emploi (inscription ou actualisation sur Pôle Emploi, consulter les offres…)
 impôts … 

L’Espace France services vous propose un espace numérique en libre accès
Accèdez librement à des ordinateurs, imprimante, scanner pour vos démarches en ligne.
L’Espace France services accueille de nombreux partenaires 
Agence postale intercommunale 

Mardi 9h-12h30/14h-17h30
Mercredi au samedi 9h-12h30

Emploi, insertion, formation
Mission locale – pour les jeunes de 16 à 25 ans, emploi, formation, logement, aide à la mobilité
Tremplin Acemus - accompagnement, insertion professionnelle
Pôle Emploi

Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Économique
Conseil en mobilité géographique en cohérence avec le projet professionnel

Justice
Défenseur des droits – information et accompagnement en cas de différends avec une adminsitration, discrimination…
Conciliateur  de  justice  –  aide  au  règlement  à  l’amiable  de différends  entre  deux parties,  par  le  dialgoue  et  la 
concertation

Impôts
Finances publiques – information et conseil sur vos impôts et déclarations fiscales

Famille
Travailleur social de la CAF – accompagnement des familles avec enfants

EAU
STGS-Vendée Eau – information, conseil et règlement des factures d’eau

Habitat / Urbanisme
HATÉIS – conseil technique, adminsitratif et financier pour vos travaux
CAUE – conseil en architecture urbanisme et environnement sur les projets de construction, extension et rénovation

Administrations
Conseil Départemental – rencontre avec le/la conseillère(ère) départmental(e)
Communauté de Communes Vie et Boulogne – accueil, information, mise en relation

L’Espace France services reste ouvert aux horaires habituels durant la période de confinement. 
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Mairie de Grand’Landes 
85670 GRAND’LANDES

 02 51 98 51 86 - FAX 02 51 98 53 24 
 mairiegrandlandes@wanadoo.fr

 Commune de Grand’Landes 




