
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions de Conseil Municipal
 

Nous vous rappelons que les délibérations sont consultables à l’accueil de la mairie.
 
Réunion du 28 avril 2022  

 
Le futur lotissement communal se nommera 
« La Clé des Champs » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce champ se trouve entre la rue de Beaulieu et 
l’Impasse des Rivières, dans la continuité urbanisable 
de la commune.  
 

Il reste peu de parcelles à vendre dans le lotissement 
de L’Aubrière. Le conseil municipal a donc pris la 
décision de créer un nouveau lotissement et d’acheter 
cette parcelle de 24 960 m². 
 

Les études préalables ont démarré. Nous pouvons 
d’ores et déjà vous dire que, conformément aux 
directives nationales, les lots seront plus nombreux 
(autour de 40) et bien plus petits que ceux 
proposés à l’Aubrière (autour de 400m²)  

 
Monuments aux morts 

 

Suite à des recherches, la Section UNC de Mouilleron-
Saint-Germain s’est aperçu que 4 morts pour la France 
n’étaient pas inscrits sur les monuments de nos 2 
communes : Jean ROTURIER à Saint-Germain-
l’Aiguiller ; et DAGUSE Armand, PICARD Eugène, 
TOURENNE Arthur pour Mouilleron-en-Pareds. Il s’agit 
du conflit 14-18. 
 

Une plaque supplémentaire a donc été ajoutée à Saint- 
Germain-l’Aiguiller. A Mouilleron-en-Pareds, l’ensemble 
des plaques a été restauré simultanément à l’ajout des 3 
noms. 
 

Aux subventions 
précédemment citées, 
il faut ajouter la 
participation de la 
section UNC de 
Mouilleron-Saint-
Germain à hauteur de 
150 €. Soit un reste à 
charge pour la 
commune de 22% du 
montant : 884 € 
 

Les inaugurations 
auront lieux lors des 
cérémonies du 11 
Novembre, en 
présence des familles. 

 

L’Écho des Moulins

 
 

AUTOMNE 2022 - N°11 

 www.facebook.com/MouilleronSaintGermain/ 
 

 

 

📣 FLASH INFO 📣 
 

Un Mouilleronnais-Germinois Vice-Champion du Monde de 

tir : BRAVO  La Commune félicite Julien Gallot pour son titre 

au Championnat du monde Cible, au Caire !  Julien remporte 
la médaille d'argent en Egypte en carabine 60 balles couché 

avec un score de 619,4  

 

 



Convention de mise à disposition des propriétés 
bâties et non bâties au profit de la Communauté de 
Communes du Pays de la Châtaigneraie 
 

Une convention va être signée pour la mise à 
disposition ponctuelle des propriétés bâties, non 
bâties et matériels associés de la commune à titre 
gracieux au profit de la Communauté de Communes du 
Pays de La Châtaigneraie à compter du 1er avril 2022. 

 
Réunion du 02 juin 2022 

 
Mise en place d’un système de vidéo-surveillance 
au complexe sportif Bernard De Lattre 
 

A la suite de trop nombreuses 
incivilités et effractions des 
bâtiments du complexe sportif, 
les élus ont pris la décision 
d’installer de la vidéo-
surveillance. Début juin, la 
société TANDEM a mis en place 
7 caméras sur site. Coût de 
l’opération : 10 122,16 € TTC  

 
Désignation des membres de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) 
 

Le conseil communautaire a 
approuvé, le 14 avril, la création 
d’une CLECT pour la durée du 
mandat en cours. Pour la 
commune de Mouilleron-St-
Germain,  

sont nommés pour cette commission : 1 membre 
titulaire : Valentin JOSSE, Maire ; 
et 3 membres suppléants pour chaque thématique 
suivante : 
- Habitat / Environnement : Gérard DANIAU 
- Aménagement / Economie : Pascal COUSIN 
- Services à la population : Brigitte CHASSERIEAU 

 
Révision des loyers des logements communaux 

 

Chaque année, Vendée Habitat 
nous interroge sur les 
perspectives d’augmentation 
des loyers des logements que 
nous leurs mettons en gestion.  

 

L’évolution de l’indice INSEE de référence des loyers 
au 2ème trimestre 2021 étant de 0.42%, le Conseil 
décide à l’unanimité d’augmenter les loyers de 0.42% 
au 1er juillet 2022. 

 
Réunion du 20 juin 2022 

 
Emprunt de 1 000 000 € au Crédit Agricole pour le 
financement des investissements. 
 

Dans le but de financer les projets suivants : 
 

• Projet Revitalisation Cœur de bourg : 450 000 € 
• Aménagement routier de St Germain : 250 000 € 
• Aménagement d’un cabinet dentaire : 150 000 € 
• Travaux de rénovation du café du centre : 75 000 € 

• Aménagement d’un parking au cimetière : 25 000 € 
• Acquisition de terrains : 50 000 € 
 

Pour un coût total de  
1 000 000 € ; 
Un emprunt est contracté 
auprès du Crédit Agricole, 
pour une durée de 20 ans, 
au taux variable : Euribor 3 
mois + 0.91 % 

 
Réunion du 07 juillet 2022 

 
Convention d’Assistance Technique pour les 
travaux de voirie pour 2022-2023 
 

Le conseil municipal confie la réalisation du suivi des 
travaux de grosses réparations de voirie à l’Agence de 
services aux collectivités locales de Vendée (SPL) ; 
pour un montant décomposé de la manière suivante : 
 

Assistance à la programmation des travaux, à la 
conduite des études et à la passation des marchés : 

• Une visite de terrain, métré, plan et estimations 
des travaux : 1 050 € HT 

• Montage du DCE, analyse, passation des 
marchés de travaux : 2 800 € HT 
 

Assistance technique durant la phase de réalisation et 
jusqu’à l’achèvement (suivi des travaux) : 3 500 € HT 
 

Cout d’une réunion supplémentaire : 350 € HT 

 
 

Demande de Subvention pour la création d’un 
terrain MultiSports 
 

Dans le cadre de l’appel à projet « 5 000 équipements 
sportifs de proximité » en lien avec les JO de Paris 
2024, les projets de création d’équipements sportifs 
peuvent être subventionnables de 50% à 80%. 
 
Les élus aimeraient implanter un terrain multisports en 
lieu et place de l’ancienne piscine. Le coût 
prévisionnel de ce projet est estimé à 74 700 € HT. 
A ce titre, les élus sollicitent la participation de l’Etat à 
hauteur de 80% du montant. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Réunion du 8 septembre 2022 

 
Avenant à la convention de gestion des 
Autorisations du Droit du Sol (ADS) 
 

 
 

La mise en œuvre du guichet numérique pour le dépôt 
des demandes d’autorisations d’urbanisme des 
administrés nécessite la modification des conventions 
conclues avec la Communauté de Communes du Pays 
de la Chataigneraie. Le Conseil approuve donc 
l’avenant à cette convention de gestion et accepte 
également de prendre en charge intégralement les 
frais engagés, dans le respect de la clé de répartition 
prévue dans la convention. 

 
Demande de Subvention pour un vitrail cassé 
 

Un vitrail de l’église est cassé. Un trou est visible de la 
voie publique. Nous avons pris contact avec un 
vitrailliste qui nous a fait un devis de réparation. Le coût 
de cette remise en état s’élève à 3 380 €. Nous 
pouvons percevoir une subvention du conseil 
départemental sur le programme « Restauration et 
mise en valeur du patrimoine mobilier, décoratif et 
funéraire » à hauteur de 35 %. 
 

 Le Conseil municipal, décide de déposer la 
demande de subvention au Conseil Départemental 
pour un montant de 1 183.00 € 
 
Dénomination et Numérotation d’habitations 
 

Il appartient au Conseil de 
déterminer le nom à donner aux 
rues. Pour faciliter le repérage 
des services publics, et surtout 
des secours, il faut identifier 
clairement les adresses et les 
numéroter. 

 
Lors de la nomination des rues des villages, il n’a pas 
été mis de numéro à la dernière maison, en sortie de 
bourg, en direction Vouvant. En effet, sur certains 
documents, il était noté « Le Pavé » et sur d’autres « 
La Roche ». Cette maison sera désormais située : 
2 Chemin de la Petite Roche. 
 
Il convient également de revoir le numérotage de la 
rue du Pavé, car pour une douzaine d’habitations 
localisées rue du Pavé, Cité du Pavé et Cité des 
Ajoncs, il y a des incohérences.         
 
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). 
 

Bons d’achats offerts aux participants du concours 
des maisons fleuries. 
 

Afin de récompenser les 15 
participants du concours 
« Paysage de votre 
commune 2022 », les élus 
ont opté pour la remise d’un 
bon d'achat à chaque 
concurrent. 
Ces bons, allant de 25 à 40 €, seront à dépenser chez 
les commerçants locaux. 
 

Encore merci aux participants. Vous participez à 
l’embellissement de la commune ! Le podium pour 
cette année : 3ème GACHET Michel et Michelle, 2ème 
COTTREAU Pascal et Françoise, 1er Yves et Monique 
AUDUREAU. BRAVO à eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 📣 Urbanisme : 
 

Présentation aux habitants du projet de PLUi-H 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et 

Habitat) : le Mercredi 14 décembre à 18h, 
Salle des Silènes, La Châtaigneraie. 

 
Il s’agit du document planifiant l’aménagement 

du territoire pour les 10 ans à venir. 
Tous les habitants qui souhaitent y participer 

sont conviés à y assister. 
 

 

 

 

 



Informations 
 

Où en sommes nous dans les projets ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Aménagement d’un Cabinet Dentaire 

 
LE CONTEXTE :  
 

Début 2022, une dentiste avait émis le souhait de s’installer à Mouilleron-St-Germain. Malheureusement, 
cette dernière a changé d’avis courant juin. Néanmoins, les élus ont fait le choix de poursuivre le projet. En 
effet, lorsque le cabinet sera fait, l’arrivée d’un dentiste sera facilitée. Des contacts sont déjà en cours. De 
plus, ces travaux vont permettre la remise en état du 22 rue du Pavé, qui avait besoin d’être rénové.  
 
LE PROJET : Il s’agit de créer un cabinet pouvant accueillir 2 praticiens, une salle d’attente, une salle 
de radiologie et un bureau. 
 
CALENDRIER :  En février, nous avions choisi le maitre d’œuvre : le cabinet d’architecte POCHON. 
      En mai, l’appel d’offres est passé. 15 entreprises y ont répondu. 8 ont été retenues. 
 
BUDGET :  
 

Après le désistement de la dentiste, il a été décidé 
d’attendre pour commander les fauteuils et autres 
matériels.  
 

Le budget prévisionnel est donc de 190 100 € de 
travaux, auxquels il faut ajouter 19 010 € de frais 
d’architecte. 
Le financement : 123 805 € de fonds de concours de la 
Communauté de Communes et le recours à l’emprunt. 

 
 

 

 

 

Voirie et Assainissement à Saint-Germain-l’Aiguiller 
 
VOIRIE : 

 

Les travaux d’aménagements de la traversée de Saint-
Germain-l’Aiguiller se sont terminés cet été. 
 

     Nous rappelons que la vitesse y est limitée à 30 km/h. 
 

Le terre-plein du parking (face à la mairie) sera 

prochainement agrémenté en fleurs et arbustes      . 
 
 
 
 

  ASSAINISSEMENT :  
Les maisons de la Route des 3 Pierres vont être raccordées à l’assainissement 
collectif (tout à l’égoût). Cela concerne 7 logements. 
 

La commune prend à sa charge les travaux d’extensions du réseau et la mise 
en place des tabourets. Quant aux propriétaires, ils devront se charger des 
travaux de raccordement de leurs maisons aux tabourets et régler la 
participation à la commune : 2 080 € (tarif 2022). 
 

Le marché public va être attribué courant Novembre, suite à l’appel d’offre 
lancé le 19 août. Budget prévisionnel : 55 000.00 € HT. 
 

Les travaux devraient débuter en janvier. 

 

 

 



 
 

Redynamisation du cœur de bourg 
 

RAPPEL des ENJEUX :  
 

Dynamiser le bourg via des commerces, des services et des logements. Optimiser le stationnement, l’espace 
piétons, sécuriser les accès des écoles, créer des liaisons avec le musée, relier le bourg à la rue Nationale. 
 
OÙ EN EST-ON ?  
 

En 2021, la commune avait passé une convention avec 
Vendée Habitat, portant engagement des parties pour 
la réalisation de commerces, services et de logements. 
Cet été, Véolia, missionné par Vendée Habitat a 
finalisé les démolitions. La commune, de son côté a 
acquis les propriétés auprès de l’EPF. Nous allons 
maintenant les rétrocéder à Vendée Habitat pour 1 € 
symbolique. Rappelons que nous avons reçu 80% de 
subventions sur ce volet « acquisitions ». 
 

La prochaine étape : la reconstruction de « La 
Résidence du Tigre » voir esquisse ci-dessous. 

 
A NOTER :  
Une réunion publique avec Vendée Habitat est prévue courant Novembre. Nous vous tiendrons informés. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travaux à La Table du Centre 
 

Bientôt « Ô Clem » 
 

LA SITUATION : 
 

La commune a acquis en septembre 2021, les murs du restaurant situé Place de Lattre, nommé actuellement 
« Table du Centre »  
 

CHANGEMENT de GERANT : 
 

Michel REDOR, gérant actuel, a fait valoir ses droits à la retraite. 
Il vend son fonds de commerce à Mr et Mme VIAUD du Tallud-Ste-Gemme. Les nouveaux gérants vous 
accueilleront dans leur restaurant, renommé « Ô Clem », dès l’achèvement des travaux. 
 
QUELS TRAVAUX ? 
Les élus souhaitent profiter de cette transition pour effectuer quelques travaux dans le bâtiment afin de le 
moderniser et de le rendre plus attractif. Des devis ont été demandés à différentes entreprises en septembre : 
carrelage, électricité, plomberie / gaz, menuiseries, pour un estimatif total de 26 221.96€ HT. 
Les entreprises retenues sont prévenues. Les travaux vont avoir lieu en Novembre. 

 



 

Vos Démarches 

 
 

 
 

     Le guichet FRANCE SERVICES : 
 

France Services est un dispositif national dont l’objectif est 
de donner accès dans un seul et même lieu aux 
organismes de services publics à moins de 30 min de son 
domicile. 
Suite à la fin des travaux, la France Services du Pays de 
La Châtaigneraie a réintégré ses locaux initiaux situés  
7 place de la République le 1er septembre 2022 
 

Email : franceservices@ccplc.fr ; Tél : 02 51 52 62 51 

 
 

Vous avez 60 ans et plus 
Vous rencontrez des difficultés de vie à domicile, 
Vous accompagnez une personne âgée qui rencontre des 
difficultées liées au viellissement : 
 

« Quels sont mes droits pour de l’aide à la maison ? » « Je souhaite adapter mon 
logement. » « J’aimerais une téléassistance. »  « Comment constituer un dossier pour 
une entrée en EHPAD ? » 
 

La Maison Départementale des Solidarités et de la Famille est là pour vous aider : 
3 place du Docteur Gaborit, 85120 LA CHATAIGNERAIE, Tél : 02.51.53.67.67 
 
Retrouvez toutes les informations utiles sur www.vendee-senior.fr 

 
 

Deploiement de la fibre optique : 
 

Lorsque vous rencontrez des diffcultés d’accès à internet suite à l’installation de la 
fibre chez vous, ou suite à l’installation de la fibre chez votre voisin. Inutile de vous 
déplacer en mairie. Cela n’est pas de notre compétence. Vous devez contacter votre 
fournisseur internet. Si celui-ci ne vous donne pas satisfaction, envoyez une requête 
à contact@vendeenumerique.fr 

 

 
 
 

 

Ligne de bus NANTES-POITIERS 
 
La Ligne de bus qui s’arrête Rue de Beaulieu et Rue 
Nationale se termine désormais à MONTAIGU et non plus 
à NANTES. Elle est dorénavant exclusivement réservée 
au transport scolaire par manque de place. Cela exclu 
donc tous les autres usagers qui avaient auparavant la 
possibilité d’emprunter cette ligne. Le Président de la 
Communauté de Communes a envoyé un courrier le 15 
septembre au Conseil Régional afin de trouver une solution 
pérenne de substitution. 
 
En attendant, nous invitons les personnes affectées par ce 
problème à prendre contact avec l’association du 
transport solidaire pour leurs déplacements. L’adhésion 
annuelle est de 3.50 € et le prix du kilomètre est à 45 cents. 
Contacts : Geneviève VENEAU 06.75.46.79.09 ou 
Bernadette AUGEREAU 06.30.86.57.20 
 
 

 

 

 

 

http://www.vendee-senior.fr/
mailto:contact@vendeenumerique.fr


                              
 
 
 
Economie d’énergie : Moins d’illuminations pour Noël. 
 

Après avoir optimisé les horaires de l’éclairage public en début d’année ; il a 
été décidé qu’il y aurait également moins d’illuminations pour Noël. Ceci en 
raison de la flambée du coût de l’énergie, et pour répondre à la demande de 
sobriété émise par le gouvernement. 
Uniquement les deux centre-bourgs de Mouilleron-en-Pareds et de St Germain 
l’Aiguiller seront illuminés. De plus, les illuminations seront apposées plus tard 
et retirées plus tôt. 
 
 

Identifier vos chiens et chats, c’est important : 
 

Histoire vraie : un chat vendéen, a été retrouvé dans la Meuse, 
grâce à sa puce électronique. 

 

Afin d’éviter ce type de mésaventure, voici un petit rappel des bons 
usages : Toute personne, trouvant un chat ou un chien errant, sur sa 
propriété ou sur la voie publique ; Ne le gardez pas ; Emmenez-le pour 
identification chez le vétérinaire ou à la Mairie. Effectivement, la Mairie 
de Mouilleron-Saint-Germain est équipée d’un lecteur de puce 
électronique. Ainsi, si votre animal est identifié, il retrouvera très vite son 
propriétaire. N’oubliez pas, faites identifier vos animaux. Je vous 
assure que ce sera plus facile pour tout le monde. Marylène BERTHON, 
Référente « Animaux » : 06-44-04-29-01 

 
 

Grippe Aviaire                     DÉTECTION DE NOUVEAUX FOYERS EN VENDÉE : 
 

Le virus influenza aviaire hautement pathogène – IAHP continue de 
circuler en Vendée.  
RAPPEL des mesures de prévention OBLIGATOIRES applicables 
aux détenteurs d’oiseaux :  

• Confinement des volailles ou mise en place d’un filet, 

• Surveillance quotidienne des animaux, et si mortalité, contacter 
rapidement votre vétérinaire ou la DDPP de Vendée. 

• Nous rappelons que tout détenteur de volailles doit faire une 
déclaration en Mairie. 

 

 
Scolarité - Enfance 

 
Rentrée Scolaire : 

 
 
 

  A l'école Largeteau 
 
Effectif à la rentrée :  
84 élèves pour 6 classes 
 

Contacts :  Mme MONNIN, directrice. 
    2 rue de la Fontaine, 
    Tél. 02.51.00.34.86 
    Email : ce.0850395t@ac-nantes.fr 

  
 

 
 

 

A l’école du Sacré-cœur 
 

    Effectif à la rentrée : 85 élèves pour 4 classes 
 

    Contacts :  M. BARRRETO-DIAZ, directeur. 
     22 rue du Pavé, 
     Tél. 02.51.00.35.87 
 Email : direction@mouilleronenpareds-sacrecoeur.fr 

 

Au restaurant scolaire 
 

Effectif à la rentrée : 155 enfants 
 

    Contacts :  Mme LAINE, cantinière. 
     Venelle Catin 
     Tél. 02.51.87.55.71 
     Email : menuscantine85390@gmail.com 

  

 

 

Environnement & Animaux  
 

 

 



 

 

ZOOM sur les actions du Conseil Municipal des Enfants : 
 
 

 
Le 22 avril 2022 : Chasse aux œufs avec les Ukrainiens ! 
 

A l’initiative du C.M.E., les enfants ukrainiens, hébergés au domaine St 
Sauveur, ont participé à une chasse aux œufs. En amont, 3 adolescents 
ont caché les œufs. Les enfants du C.M.E. ont ensuite initié les enfants 
ukrainiens à la culture française de Pâques, dans le parc du domaine 
et ses nombreuses cachettes. Après le goûter, c’est autour d’un ballon 
et d’un trampoline que s’est achevé cet après-midi de partage. 
 

Le 15 mai 2022 : Opération nettoyons la nature 💪. 
 

Cette action environnementale a rassemblé les jeunes élus, les 
conseillers adultes et de nombreux habitants de la commune. Différents 
secteurs ont été nettoyés : le complexe sportif, les abords de la maison 
de retraite, le cimetière, les places du Chêne vert et De Lattre et la 
Boisnière. Tous les participants se sont retrouvés ensuite au local 
technique, afin de partager un moment convivial, avec le tri et la pesée 
des déchets collectés. Au total, a été collecté : 4,4kg de déchets 
recyclables, 17.3kg de déchets ménagers ainsi des débris 
métalliques. 
 

Le 05 juillet 2022 : Inauguration de la structure de jeux ! 
 

En 2017, une première aire de jeux avait été installée au complexe sportif 
pour les 4-12 ans. L’an dernier le C.M.E. a décidé d’agrandir cet espace 
avec une structure pour les enfants de 6 mois à 6 ans. Ces 2 
structures avec toboggan ont été installées côte à côte, sur un sol 
amortissant. Le coût total s’élève à 20 231.15 € (entièrement financé par 
la municipalité). Le 05 juillet dernier, en présence du conseil municipal 
adulte, a eu lieu l’inauguration officielle de la structure des petits. 

 

LES NOUVEAUX PROJETS 😃 : 
 

• Le C.M.E. a émis le souhait de participer activement au Téléthon. Les jeunes élus tiendront une boutique, 
accompagnés par des élus adultes et des jeunes du foyer des jeunes.  
 

• Pour cette fin d’année, le CME a également pour projet de réaliser des décorations de Noël de jour afin 
d’embellir les bourgs de Mouilleron et St Germain pour les fêtes de fin d’année. 
  

• Une opération carte de vœux pour les personnes âgées de la Clé de Sol et de la L.I.P.A. sera également 
organisée. Le CME va créer une affiche afin d’inciter les habitants de la commune à participer. Des boites de 
collecte seront également confectionnées et déposées dans plusieurs lieux. 

 
 

A votre Service : 
 

 

 
Changement de propriétaire au Garage 1 Rue Nationale 
 

Bienvenue à Garage SG Auto/ Camping-car, et son gérant Sebastien 
GROLIER. Bonne retraite à Jacques-Yves VANDENBUSSCHE. 
 

1 Rue Nationale ; Tél : 02.51.00.35.97 
Ouvert du lundi au vendredi. 
 
Sur Facebook : Garage SG Auto/ Camping-car 

 
  

 

 

 



 
 

 

Bienvenue à Valentine MACÉ, SOPHROLOGUE 
 
Pôle santé et sport, 17, impasse de l’Aubrière. 
Tél : 06.77.96.87.88 ou 
valentinemacesophrologie@gmail.com 
 
https://macevalentine2.wixsite.com/my-site/la-sophrologie 
  
Sur Facebook : Sophrologue _ Valentine Macé 

 

 
 

Ça c’est passé à Mouilleron-St-Germain ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Joséphine 
01.10.2022 

A votre Service :

https://macevalentine2.wixsite.com/my-site/la-sophrologie


 
 

Agenda des Animations 
 à Mouilleron Saint Germain 

 

 
 

OCTOBRE 
 
Mercredi 26 Octobre 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, 15h 
CINEMA pour LES ENFANTS :  
Krypto et les super-animaux 

 

Tarifs : Adulte : 6.50€ ; 
Réduits : 5€ (mineurs, + de 60 ans, 
chômeurs, handicapés, étudiants, 
groupe de 10 adultes) ; 
Adhérents Familles Rurales : 4€ 

 
 
Vendredi 28 Octobre 
Salle du Chêne Vert,  
Rue Nationale, 19h 
Assemblée Générale du Festi’Son 
Infos : festison85390@gmail.com 
 
 
 

Dimanche 30 Octobre 
Salle du Chêne Vert,  
Rue Nationale, de 16h à 18h 
BOUM D’HALLOWEEN, 1 € 
Suivi d’une VENTE DE 
TARTIFLETTE À EMPORTER 
Organisés par l’OGEC de l’école du 
Sacré Cœur 
Réservations aux 06 78 08 27 45 
avant le 22 octobre. 

 

NOVEMBRE 
 
Dimanche 6 Novembre 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, 14h30 
Bal du Club de l’amitié, 8€ 
Plus d’infos : Louisette GIRAUD 
Tél : 02 51 87 57 22  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mercredi 9 Novembre 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, 20h 
CINEMA : Top Gun, Maverick 

 

Tarifs : Adulte : 6.50€ ; 
Réduits : 5€ (mineurs, + de 60 ans, 
chômeurs, handicapés, étudiants, 
groupe de 10 adultes) ; 
Adhérents Familles Rurales : 4€ 

 
 

 
Vendredi 11 Novembre 

Commémoration 
Armistice 1918 

OUVERT A TOUS 
& Inaugurations des nouvelles 

plaques apposées sur les 
Monuments aux morts 

Début des cérémonies à 10h 
A l’église 

 

 
Vendredi 11 Novembre 
Musée du Soir / Maison Natale 
de Georges Clemenceau 
Rue du Temple, 17h 
CONCERT au PIANO 
« A la recherche du son perdu » 

La pianiste Solène Péréda, propose un 
concert sur un grand piano Pleyel de 
1917, piano d’exception. 
A travers le vécu singulier d’une dizaine 
de compositeurs et l’interprétation de 
leurs œuvres majeures, la concertiste 
vous fera découvrir la manufacture 
française Pleyel et son histoire. Un 
concert qui permet une autre approche du 
son et des grands classiques du piano. 
 

Nbre de places limité. Gratuit 
pour les moins de 26 ans. 
 

Réservation au 02 51 00 38 72 
ou 
contact@museeclemenceaudelattre.fr 

 
 
Samedi 19 Novembre 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, 20h30 
LOTO 
CMS Basket Les Collines 
Réservation conseillée au : 
07 85 96 88 56 

 
 

 

 

 



 
Samedi 26 Novembre 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, Dès 13h30 
Concours de Belote 
Organisé par le Club de l’amitié 
Plus d’infos : Louisette GIRAUD 
Tél : 02 51 87 57 22  

 
 

 
Dimanche 27 Novembre 

Boulodrome 
 

 
 

Des anonymes se mobilisent au 
côté de l’AFM 

 
 Thème 2022 : « La Couleur » 

 
Au programme : 

Vente d’huîtres et gramoudous 
Boutique Téléthon 
Marche / Course 

 
Plus d’infos : 

arnaudeau.laine@gmail.com 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

 

 

DECEMBRE 
 

Jeudi 1er Décembre 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, dès 14h30 
Goûter des Ainés (75 ans et +) 
Organisé par le CCAS et 
le Club de l’Amitié 
Plus d’infos : Mairie 
Tél : 02 51 00 30 34

 
Vendredi 2 Décembre 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, Dès 13h30 
Concours de Belote 
Organisé par l’UNC 
Plus d’infos : Alain AUGEREAU 
Tél : 06 89 19 88 47 

 
 
Samedi 3 Décembre 
Salle de Sports 
Inscriptions 19h30 
Concours de Palets 
Organisé par le Foot FCMTC 
Plus d’infos : 
fcmtc85@gmail.com 

 
 
 

Samedi 10 Décembre 
En soirée 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale 
Arbre de Noël de l’école du  
Sacré Cœur 
 

 

 
Dimanche 11 Décembre  
Salle de Sports 
Retraits de 8h à 12h 
Petits Déjeuners à emporter 
CMS Basket Les Collines 
Plus d’infos : 
cmsbasketlescollines@gmail.com

 
 
Mercredi 14 Décembre 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, 20h 
CINEMA : AVATAR 

Tarifs : Adulte : 6.50€ ; 
Réduits : 5€ (mineurs, + de 60 
ans, chômeurs, handicapés, 
étudiants, groupe de 10 adultes) ; 
Adhérents Familles Rurales : 4€ 
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DECEMBRE (suite) 
 

 

Dimanche 18 Décembre 
Place de Lattre, 

de 10h à 18h 
 

MARCHÉ DE NOËL 

 
Au programme : 

 

Exposants locaux, 
Balade en Calèche, 

Orgue de Barbarie, etc… 
Vin chaud et 

Restauration sur Place 

 
Plus d’infos : Mairie 
Tél : 02 51 00 30 34 

 

 
 

 

Dimanche 18 Décembre 
A l’église, à 15h 
Concert de Noël 

Chorale « CHORALINE » 
Entrée libre ; 

Dons au profit de l’Ukraine 

 
Infos : Mairie : 02 51 00 30 34 

 

 

JANVIER 
 

 
Dimanche 15 Janvier 
Cérémonie anniversaire de la 
disparition du Maréchal Jean 
de Lattre de Tassigny 
Plus d’infos : ivcl@orange.fr 

 

 
 
 

 
 

 

Vendredi 20 Janvier 
Salle du Chêne Vert, à 19h 

VŒUX DU MAIRE 
 

 
 
 
 

Samedi 21 Janvier 
MFR-CFA Mouilleron 
10, rue du Pavé et 
Zone du Moulinier 
De 9h à 17h 
PORTES OUVERTES 
Pour prendre RDV : 
Tél : 02 51 00 30 54 
 
 
 
 
Dimanche 22 Janvier 
Au boulodrome 
Randonnée des Moulins 
(Pédestre et VTT) 
Organisée par les Ecoles 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LISTE NON EXHAUSTIVE 
 

Pour suivre l’actualité : 
 

www.facebook.com/ 
MouilleronSaintGermain/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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.com 

 
Facebook : 

www.facebook.com/Mouilleron
SaintGermain/ 
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