
 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions de Conseil Municipal 
 

Nous vous rappelons que l’ensemble des délibérations est consultable à l’accueil de la mairie et sur le site internet.

 
Réunion du 21 Octobre 2021 

 
Redevance assainissement au 1er janvier 2022 

 

Le montant de l’abonnement est 
fixé à 27 €. 
 

Le montant assis sur le volume 
d’eau prélevé par l’usager est fixé 
à 1,75 € le m³,  
 

et les abonnés s’alimentant totalement ou partiellement 
avec un puits sont assujettis de la façon suivante :  

 

- En cas de puits seul : un forfait de 25 m³ par personne 
présente au foyer au 1er janvier de chaque année.  
- En cas d’alimentation par 2 sources (puits + service 
d’eau) : la redevance est assise sur le volume prélevé 
sur le réseau, sans pouvoir être inférieure à 25 m³ par 
personne présente au foyer au 1er janvier. 
 

La redevance sera mise en recouvrement par SUEZ. 

 
Acquisition de terrains pour création d’un nouveau 
lotissement 
 

Il ne reste que 4 parcelles à vendre dans le lotissement 
de L’Aubrière. Suite à cet engouement, le conseil 
municipal a décidé de créer un nouveau lotissement et 
d’acheter 1 parcelle située aux Dentelettes (24960 m²). 
Le propriétaire cédant tous ses terrains, la commune a 
acquit 2 autres parcelles : Rue du Pavé (156 m²) et Le 
Bourg (1080 m²) pour un montant de 75 000 €. 

 
Réunion du 18 Novembre 2021 

 
Tarifs des concessions aux cimetières 2022 

 

Tarif des concessions 
trentenaires des 2 cimetières 
de Mouilleron-en-Pareds et 
de Saint-Germain-l’Aiguiller :  
 
210 € les 2 mètres carrés. 
 

Tarif des concessions trentenaires aux columbariums, 
cavurnes : 
 

Pour le cimetière rue de Beaulieu, Mouilleron-en-Pds: 
Ancien Columbarium    :    585 € 
Columbarium central       :    800 € 
Cavurne        :    715 € 
Renouvellement cavurne pour 30 ans  :  150 € 
 

Pour le cimetière de St-Germain l’Aiguiller : 
Cavurne       :     715 €  
Renouvellement cavurne pour 30 ans :  150 € 

 
Trappage des chats errants 
 

La commune poursuit son 
action de capture, 
d’identification et de 
stérilisation des chats errants, 
pour la salubrité publique, et 
garantir le bien-être animal.  
 

La commune participe à 
hauteur de 50% du coût. La 
Fondation 30 Millions d’Amis 
s’engage également à hauteur 
de 50%.  

 

Cela correspond à 1050 € pour l’année 2022. 
 

Notre campagne de stérilisation 2022 vient de 
commencer. Nous vous rappelons que la stérilisation 
est la seule méthode efficace pour stopper la 
prolifération. 
 

Marylène Berthon : votre référente aux animaux 
errants. Tél : 0644042901 pour tous renseignements. 
 
Convention avec le SYDEV pour l’éclairage de la 
Place de Lattre de Tassigny 
 

Les derniers bâtiments vont être démolis mais il faut 
déposer les 4 éclairages existants et prévoir un 
éclairage au niveau du parking devant le café du Tigre.  
Le SYDEV a donc étudié la dépose des 4 existants et 
la pose d’un luminaire ainsi que la reprise du réseau 
d’éclairage.  

 

L’Écho des Moulins
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Le montant des travaux s’élève à 4 785 €, le SYDEV 
participe à hauteur de 30%. La participation 
communale s’élève donc à 3 350 €. 

 
Réunion du 15 Décembre 2021 
 
Camping municipal - Tarifs 2022 
 

Le camping a été aménagé en 2018 pour accueillir les 
camping-caristes. Par convention, la commune a 
confié la gestion commerciale à Camping-Car Park. 
Le conseil décide de conserver les tarifs en place (ne 
comprenant pas la taxe de séjour). 

 
Réunion du 10 Février 2022 
 

Choix du maître d’œuvre pour le projet 
d’aménagement du cabinet dentaire 
 

Après visite des lieux et étude du cabinet POCHON, 
ceux-ci ont présenté un plan validant les demandes de 
la commune. En conséquence, le conseil municipal 
décide de retenir le cabinet POCHON en tant que 
maître d’œuvre. 
 

Nomination du nom de la nouvelle résidence 
située dans le cœur de bourg 
 

Le conseil municipal décide d’attribuer le nom 
« Résidence du Tigre » parmi les trois noms proposés. 
 

Restauration du Monument aux Morts 
 

La commune souhaitant restaurer le Monument aux 
Morts et ajouter 4 noms de Mouilleronnais morts pour 
la France pendant la guerre 14/18, il a été décidé de 
refaire les plaques entièrement. La commune a sollicité 
les subventions suivantes : 
 

Organisme Montant Pourcentage 

Conseil 
Départemental 

1 358.00 € 35 % 

ONAC 744.00 € 19.18 % 

Souvenir Français 744.00 € 19.18 % 

TOTAL 2 846.00 € 73.36 % 

Autofinancement  1 034.00 € 26.64 % 

TOTAL 3 880.00 € 100.00 % 
 

Réunion du 30 Mars 2022 
 

Transport scolaire repris par la commune 
L’association Familles rurales de Saint-Germain-
l’Aiguiller assurait le transport scolaire primaire dans la 
commune de Saint-Germain-l’Aiguiller ; A partir de la 
rentrée de septembre, c’est la commune qui reprend 
les fonctions d’autorité organisatrice de second rang. 
 
Comptes de gestion et comptes administratifs de 
l’année 2021 
 

Le conseil municipal a arrêté les résultats 2021 :  
 
Le résultat de fonctionnement 2021 (518 741 €) est 
reversé entièrement à la section d’investissement pour 
résorber le déficit de financement de la section 
d’investissement en 2021 de 344 894 € et honorer le 
remboursement du capital des emprunts d’environ 
190 000 € pour l’année 2022. 

 

Quels ont été les investissements 2021 ? 
Nous pouvons en citer quelques-uns : l’acquisition des 
locaux du café La Table du Centre, les travaux de 
réfection de la voirie de la rue principale de St Germain, 
les travaux annuels de réfection des voiries 
communales, le remplacement de la chaudière de la 
salle de « convivialité » à la LIPA, l’acquisition de 
nouveaux équipements pour l’école Charles-Louis 
Largeteau et la supérette, l’acquisition des terrains 
appartenant aux familles GAUTRON et GABORIT. 

 

 

 
 

Les excédents proviennent principalement des reports 
des résultats antérieurs. Ils vont permettre le 
financement des travaux d’entretien du réseau des 
eaux usées existant et envisager d’éventuelles 
extensions pour le raccordement d’autres habitations. 

 

Vote du Budget Principal 2022 
 

Le budget prévisionnel 2022,  
a été voté à l’unanimité et s’équilibre :  
En Fonctionnement à 1 640 400 € ;  
En Investissement à 2 363 798 €. 
 

Vote des taux d’impositions : Le taux départemental 
s’élevant à 16.52% et le taux communal à 16.99% le 
nouveau taux communal s’élèvera à 33.51%. Cette 
augmentation de taux sera neutre pour le contribuable 
et ne générera pas de recettes supplémentaires pour 
la commune. 
 

Les élus décident de ne pas augmenter les taux 
d’imposition pour l’année 2022, soit : 
 

Foncier bâti  33,51 %  ; Foncier non bâti 43,33 %

 

BUDGET ASSAINISSEMENT (chiffres en K€) 
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Vote des Subventions 2022 
 

VIE SCOLAIRE 

Maison familiale de Mouilleron en Pareds Montant forfaitaire annuel 500.00 € 

Cours professionnels (MFR, AFORBAT, ESFORA) 20€ par élève 360.00 € 

Comité de GESTION Restaurant Scolaire   7 000.00 € 

Association familles rurales – Périscolaire farandole   30 393.00 € 

Ecoles voyages (primaires-collèges..) 7 € / élève de - de 18 ans et / jour avec maxi 5 jours/an 1 200.00 € 

Réseau aide élèves   200.00 € 

Ecole Privée Mouilleron en Pareds (contrat d’association) Selon effectifs- Enveloppe prévisionnelle 80 193.52 € 

Foyer des jeunes  2 000.00 € 

Subventions imprévues   2 553.48 € 

TOTAL VIE SCOLAIRE Enveloppe prévisionnelle 124 400.00 € 

VIE CULTURELLE ET ANIMATIONS 

Association Institut Clémenceau-de Lattre (IVCL) Montant forfaitaire annuel 1 200.00 € 

Société de chasse Mouilleron en Pareds Montant forfaitaire annuel (100 €) + aide GDON (100 €) 200.00 € 

Subvention imprévues  600.00 € 

TOTAL VIE CULTURELLE / ANIMATIONS Enveloppe prévisionnelle 2 000.00 € 

VIE SPORTIVE 

FCMTC Football    

Montant forfaitaire de 100 € + 30 € par jeune de moins 
de 20 ans 

1 275.00 € 

Tennis Mouilleronnais  250.00 € 

CMS Basket   les Collines  725.00 € 

Pétanque Mouilleronnaise 200.00 € 

Amicale des Boulistes 100.00 € 

Association de karaté de Mouilleron en Pareds 300.00 € 

Badaboum    150.00 € 

Twirling-club Mouilleron-Saint-Germain 375.00 € 

Avenir Gymnique la Châtaigneraie    Montant forfaitaire de 15 € / jeune de - de 20 ans 162.50 € 

Ass Jeunes sapeurs-pompiers Montant forfaitaire 765.00 € 

Subventions imprévues   197.50 € 

TOTAL VIE SPORTIVE Enveloppe prévisionnelle 4 500.00 € 

VIE SOCIALE 

Enveloppe pour frelons asiatiques 
50 % du montant de la facture si entreprise agréée par 

la communauté de communes 
400.00 € 

Amicale des donneurs de sang la Châtaigneraie Montant forfaitaire annuel 100.00 € 

Téléthon Montant forfaitaire annuel 400.00 € 

Protection Civile Montant forfaitaire annuel 400.00 € 

ADAPEI Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

Solidarité Paysans Montant forfaitaire annuel 100.00 € 

Atout linge Montant forfaitaire annuel 100.00 € 

Assoc Conjoints survivants - FAVEC Montant forfaitaire annuel 100.00 € 

France ADOT 85 Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

France Parkinson Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

Ass Valentin Hauy Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

Aide à l’insertion des jeunes Montant forfaitaire annuel 300.00 € 

TOTAL VIE SOCIALE   2 100.00 € 

Participation financière au contrat d’association de l’école privée pour l’année scolaire 2021/2022 
 

Depuis juillet 2000, la commune a signé un contrat d’association entre l’Etat et l’OGEC. Cela permet de fixer la 
participation financière par élève de la commune fréquentant l’école privée. La somme allouée ne peut être supérieure 
à la moyenne par élève des dépenses de fonctionnement réalisées à l’école publique en 2020 : 81 104.57 € pour 89 
élèves, ce qui représente, par élève, une somme de 911.29 €. 
A la rentrée de septembre 2021, le nombre d’élèves inscrits à l’école privée étant de 88 ; 
La participation financière à verser à l’école privée sera donc de 911.29 € X 88 = 80 193.52 €.  



Informations 
 

 Marché de Noël 2021 et remise des chèques cadeaux aux associations 
 
 

La commission Culture a lancé son premier Marché de Noël le 19 Décembre 2021. Présence du Père 
Noël, chalets, manège, orgue de barbarie, tour de calèche, vin chaud… ont plongé les visiteurs dans 
l’ambiance de Noël. Environ 1 700 personnes sont venues le découvrir et 130 personnes ont assisté au 
concert en l’église, donné par la chorale « Pour le plaisir ».   
 
Ce premier marché a rencontré un vrai succès puisque la mairie a redistribué les bénéfices de la buvette 
qui s’élèvent à la somme de 1 155 € répartis entre les 8 associations (le Festi’Son, les clubs de twirling, 
de basket et de football, La Germinoise, l’Entente mouilleronnaise, l’Amicale Laïque et l’UNC). 
 

Merci à tous ! Et nous vous donnons à nouveau rendez-vous en décembre 2022        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numérotation des villages 
 

 

Un courrier a été adressé aux différents propriétaires ou locataires pour les 
informer de l’attribution d’un numéro d’habitation. Les agents techniques ont 
distribué chaque plaque dans les boîtes aux lettres respectives. Les habitants 
devront eux-mêmes installer leur numéro (il est conseillé de l’apposer sur la 
boîte aux lettres). 
 

 

 

Optimisation des horaires de l’éclairage public sur la commune 

Comme la plupart des villes de Vendée, afin de lutter contre les nuisances 
lumineuses, les émissions de gaz à effet de serre et d’engager des actions 
en faveur des économies d’énergie, la commune instaure l’optimisation 
des horaires de l’éclairage public et décide en conséquence qu’il sera 
éteint à partir de 22h sur toute la commune sauf la Rue Nationale, 1 mat 
sur 2, éclairée toute la nuit. 

 

 



 
 
 
 
 

 
Départ à la retraite de Laurence RIPAUD 

 

Le 8 avril, parents d’élèves, collègues, élus et famille sont venus fêter le départ en retraite de 
Laurence, notre Agent Territorial spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) après 14 années 
passées à l’école Charles-Louis Largeteau. 

 
 
 

Nous lui souhaitons  
une joyeuse et longue retraite ! 

  

 

 

 

 

DU SOLEIL DANS LA BOÎTE AUX LETTRES DE LA MAISON DE RETRAITE 

 

Le Conseil Municipal des Enfants recommence l’opération : via ce tract, ils sollicitent toute la population 
qui a envie et souhaite partager son coin de vacances avec la maison de retraite La Clé de Sol, de 
Mouilleron Saint Germain. N’hésitez pas à leur envoyer vos cartes postales ! 
 

ON COMPTE SUR VOUS ! Bonnes vacances !   



 

 
Solidarité avec les Ukrainiens 

 
 
 
Sur ordre de la préfecture de la Vendée, le Domaine Saint Sauveur accueille depuis le 24 mars des 
populations déplacées provenant d’Ukraine. Ce site est un centre « temporaire » dans l’attente de 
rejoindre des familles d’accueil. Ils sont, en moyenne, une cinquantaine d’accueillis. 
 
  
Avec l’aide du CCAS de Mouilleron-Saint-Germain, des bénévoles de la commune et des 
communes environnantes, des agents de la Communauté de communes du Pays de la 
Châtaigneraie et de la Protection civile, ce sont plus de 100 personnes qui aident à 
l’accompagnement des repas et préparent les chambres avant les premières arrivées. L’accueil 
s’achèvera au 30 Juin prochain. 
 
 
 

 
REPRISE VIE ASSOCIATIVE 

 
 

 
  

Championnat de pétanque 
Organisé par la Pétanque mouilleronnaise 



Où en sommes nous dans les projets ? 
 

Aménagement de la traversée de Saint Germain l’Aiguiller 
 
Les travaux pour l’aménagement de la traversée de Saint Germain l’Aiguiller ont débuté fin septembre par la reprise 
du réseau d’eaux pluviales par l’entreprise EIFFAGE.  
Puis, Vendée eau est intervenu en novembre et décembre pour reprendre la canalisation d’eau potable. 
Et enfin le SYDEV réalisa l’effacement des réseaux électriques.  
Maintenant, les travaux d’aménagement sont commencés et sont prévus jusqu’à la fin juillet. Ces travaux 
comprennent la réfection des trottoirs, les aménagements de sécurité (plateau, écluses), la signalisation verticale et 
horizontale. 
Le Département réalisera en 2023 la réfection de la couche de roulement de la route de la RD 8. 
Le coût des travaux et des subventions se décomposent comme suit : 

DEPENSES RECETTES 

Réfection des eaux pluviales (EIFFAGE) 96 778.43 € HT 
Département – Contrat Vendée 
Territoire 

35 065.37 € 

Travaux d’aménagement (CHARIER) 166 297.90 € HT 
Fonds de concours de la 
Communauté de Communes 

33 228.15 € 

Signalisations horizontale et verticale 
(SVEM) 

8 846.50 € HT Amendes de police 10 000.00 € 

Maitrise d’œuvre – SPL 16 225.00 € HT   

TOTAL 288 147.83 € HT TOTAL 78 293.52 € 
 

Soit environ 27 % de subventions pour ce projet 
 

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée et remercions les riverains de leur patience pendant la 
durée des travaux. 
 
 

Redynamisation du cœur de bourg 
  

 
 
 
 
 
 
 
Les travaux de redynamisation du cœur de bourg ont avancé administrativement cet hiver. 
Après le dépôt du permis de construire fin décembre, celui-ci a été accordé en mai, et les différentes commissions 
d’accessibilité et de sécurité ont donné des avis favorables. 
Les derniers effacements de réseaux devraient être terminés d’ici quelques semaines. 
Début juillet, les travaux de désamiantage seront réalisés puis suivis en septembre par la déconstruction de toutes 
les propriétés restantes appartenant à la commune. 
Vendée Habitat va procéder à l’appel d’offre pour la construction des logements, des commerces et locaux publics. 
A partir du 4ème trimestre 2022, les travaux de reconstruction pourront commencer. 
 

Le coût des travaux : 
 

DEPENSES HT RECETTES 

Acquisition 904 595 € Subventions acquises 723 676 € 

Travaux pour les constructions 
des commerces et locaux publics 

2 757 515 € 

Subventions en cours : 
DSIL 
Région 
CAF 

 
240 000 € 
200 000 € 
159 600 € 

Aménagement de la voirie 44 800 €   

TOTAL 3 706 910 € TOTAL 1 323 276 € 
 

Actuellement, la commune sollicite les subventions selon l’avancée des travaux ; nous espérons pouvoir recevoir 
d’autres subventions afin de faire baisser le coût total des travaux et conserver du financement pour d’autres projets. 
Pendant la phase de travaux, des stationnements vont être supprimés et vont occasionnés de la gêne aux riverains 
de la Place et pour l’accessibilité de certains locaux publics (école, mairie, commerces…). 
 



 

 
 

COVID19 : Où se faire vacciner ? 
 

Le Centre de Vaccination de Fontenay le Comte est 
maintenant fermé mais il reste possible de se faire vacciner 
auprès de votre médecin traitant ou de votre pharmacien 
(plus d’infos sur Doctolib.fr). 

 

COVID19 : Où se faire dépister ? 
 

Laboratoire d'analyse médicale à La Châtaigneraie : Rue de 
Beauregard,Tél : 02.51.69.63.06 ; ou encore à la pharmacie de Bazoges en 
Pareds : 10 Rue Georges Clemenceau, Tél. : 02.51.51.27.84 
Plus d’adresses sur Doctolib.fr 

 
            
  

 
 
ÉLÉCTIONS LEGISLATIVES  
 

Les dimanches 12 et 19 juin (de 8h à 18h) 
 
Lieu de vote : Salle du Chêne Vert 
 
UNE PIECE D’IDENTITE vous sera obligatoirement demandée. 

 

 

 
 
 
 
 

CARTE D’IDENTITE, PASSEPORT, PERMIS DE CONDUIRE, CARTE GRISE 
 

Nous vous rappelons que la mairie de Mouilleron-St-Germain n’instruit plus 
les demandes de cartes d’identité et de passeports. 

 
Un seul site internet disponible 24h/24, 7j/7 : 

 

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés : https://ants.gouv.fr/ 
 

Merci de vous adresser aux mairies « chef-lieu » : La Châtaigneraie, Pouzauges, 
Chantonnay ou Fontenay le Comte. 

 

Délais importants (2 à 3 mois) !  

Vos démarches / démarches administratives 
 

 

 
 

GUICHET NUMERIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME (GNAU) 
 

Pour toutes vos demandes d’autorisation d’urbanisme : certificat d’urbanisme,  
déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir, 

 
vous pouvez désormais les déposer sous format numérique en vous connectant sur le site : 

https://gnau42.operis.fr/paysfontenayvendee/gnau 
 

https://gnau42.operis.fr/paysfontenayvendee/gnau


 
 
 
 

 
En mémoire du général Albert Klopfenstein et de son fils, le lieutenant 
Charles Klopfenstein (Mort pour la France) une plaque a été installée 
sur la maison familiale et a été dévoilée lors des cérémonies du 8 Mai 
en présence de la famille. 

 
 

 

 

 

Commémoration - Culture 
 

 
 
 

Une plaque pour la maison de la famille Klopfenstein 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Journée du patrimoine 2022 : « Domaine Saint Sauveur » 

 
APPEL A DOCUMENTS : La commission culture a choisi de mettre en valeur 
le Domaine Saint Sauveur de Mouilleron-Saint-Germain pour la prochaine 
journée du patrimoine qui se tiendra le 18 septembre 2022. 
À cette occasion, la commune souhaiterait pouvoir collecter tous les 
documents se rapportant au Domaine, à son histoire et à ceux qui ont écrit 
cette histoire. Vous pouvez apporter vos documents à la mairie pendant les 
horaires d’ouverture. Vos documents seront scannés ou photographiés et 
vous seront immédiatement restitués. Un accord d'exploitation de ces 
documents pour cette journée vous sera aussi demandé. 
Votre aide nous est précieuse pour mettre en valeur l'histoire de notre 
commune et faire de cette journée du patrimoine une réussite.  
A vos albums photos et à vos souvenirs ! D’avance, un immense merci. 

 

  

Environnement 
 

   
Collecte 2022 de déchets contenant de l’amiante 

 
Le Scom (Syndicat de collecte des ordures ménagères Est Vendéen) 
propose des collectes. Ce service payant est accessible sur inscription 

obligatoirement au      02.51.57.11.93. 

     Il faudra venir au Scom retirer le kit amiante (équipement de protection 

individuelle + big bag). 
 
▪️ déchèterie de Montournais : 30 septembre de 14h30 à 16h30  
▪️ déchèterie de Chantonnay : 1er octobre de 9h30 à 11h30 
 

Tarifs : 
- Jusqu’à 25 kg : 10 €    - De 26 à 50 kg : 15 € 
- De 51 à 75 kg : 20 €    - De 76 à 100 kg : 25 € 
- Au-delà de 100 kg : 25 € + 0,90 € par kilo supplémentaire 

 
Les déchets acceptés sont : tuyaux et canalisations, plaques ondulées, ardoises en amiante-ciment,  
plaques support de tuiles. 

 



 

Un nouveau commerce : 

 

 
 

Bienvenue LES AFFAIRES DU COIN, 11 bis Place de 

Lattre, Stéphanie BOSCO a ouvert sa boutique de dépôt-vente de 
vêtements d’occasion pour les hommes/femmes/enfants et vend des 
vêtements neufs pour les femmes. Elle propose également les Bougies de 
Charroux, des prestations de repassage et un relais Pickup. 

 

Contacts : 06 09 90 83 00 ou sb.lesaffairesducoin@outlook.fr 
 

 
 

 
 
 

Enfance – Jeunesse 
 

Actions du Conseil Municipal des Enfants : 
 

 

  

 

 
Visite du département 

Fév. 2022 
 

Visite du centre tri TRIVALIS 
Fév. 2022 

Visite des Musées Clemenceau & De Lattre 
Déc. 2021 

 
Opération  

« Nettoyons la planète, c’est pas bête » 
Mai 2022 

Peinture sapins de Noël 
Nov. 2021 

Chasse aux œufs  
avec les enfants Ukrainiens 

Avril 2022 
 

mailto:sb.lesaffairesducoin@outlook.fr


 
 

 
 

Agenda des Animations 
 à Mouilleron Saint Germain 

 

 

 

JUIN 
 

Samedi 11 Juin 
Boulodrome 
Fête de l’école C-L. Largeteau 
Organisé par l’Amicale Laïque 
Plus d’infos : Tél 06 87 04 78 51 
 

Samedi 25 Juin 
Boulodrome 
Fête de l’école de l’OGEC-APEL de 
l’école Sacré Cœur  
Plus d’infos : Tél 06 58 27 39 52 
 

 
 

JUILLET 
 

Samedi 2 Juillet, 9h30-12h30 
Complexe sportif 
Matinée découverte des sports 
Organisée par la commission sports 
en collaboration avec les associations 
sportives de Mouilleron-St-Germain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Samedi 9 Juillet, dès 20h 
Complexe sportif 
Premier gala 
Organisé par le Twirling Club MSG 
Plus d’infos : 
twirling.msg@gmail.com 

 

 
 
Mercredi 13 Juillet, 
Complexe Sportif 
Dîner Champêtre, 
Feu d’artifices, Soirée Dansante 
(FESTI’SON) 

 

AOÛT 

Les Lundis d’Août 
Boulodrome 
Concours de Pétanque, 
OUVERT À TOUS, en doublettes 
Inscriptions sur place jusqu’à 14h15, 
8€ par équipe. 
Plus d’infos : 06 24 92 29 30 

 
Mercredi 3 Août 
Sentier des Meuniers 
Balade à thème 
« Sur un sentier d’histoires» 
Plus d’infos : Office de Tourisme 
Tél : 02 51 52 62 37 

 

SEPTEMBRE 
 
Dimanche 18 Septembre 
Domaine Saint Sauveur 
(sous réserve de disponibilité du bâtiment) 

Journée Européenne du Patrimoine  
« SAINT-SAUVEUR 185 ANS AU 
GRÉ DE L’HISTOIRE » 
Plus d’infos : Mairie 
Tél : 02 51 00 30 34 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Mairie 
1 Place De Lattre de Tassigny 

BP 10 003 - Mouilleron-en-Pareds 
85390 MOUILLERON-ST-GERMAIN 

 

Tél : 02.51.00.30.34 - Email : 
accueil@mouilleronstgermain.fr 

 

Site web : 
www.mouilleronstgermain.fr 

 

Facebook : 
www.facebook.com/MouilleronSai

ntGermain/ 
 

 

mailto:twirling.msg@gmail.com
mailto:accueil@mouilleronstgermain.fr
http://www.mouilleronstgermain.fr/
http://www.facebook.com/MouilleronSaintGermain/
http://www.facebook.com/MouilleronSaintGermain/
http://www.ville-gujanmestras.fr/agenda/concours-de-petanque


 


