
 

 

 

 

 

 

 

 

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 17 Septembre 2020 

 
Mise en location du local technique de Mouilleron-
en- Pareds 
 

Jonathan DEBORDE (JD Création), artisan menuisier, 
spécialisé dans l’aménagement de véhicules, désirait 
louer ce local technique inutilisé depuis la construction 
du nouvel atelier. Le conseil municipal a décidé de lui 
louer le bâtiment au prix de 250 € par mois.  

 
Règlement intérieur du conseil Municipal 
 

L'adoption du règlement intérieur est obligatoire dans 
les communes de plus de 1000 habitants. Il fixe 
notamment : les modalités de consultation des projets 
de délégation de service public / marchés publics ; le 
régime des questions orales formulées par les 
conseillers en cours de séance ; l'organisation du débat 
d'orientation budgétaire, etc… 
 

Cette « charte éthique » des élus, a été approuvée à 
l’unanimité. 

 
Réunion du 15 Octobre 2020 

 
Redevance assainissement au 1er janvier 2021 

 

Le montant de l’abonnement est 
fixé à 26 €. 
 

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. 

 

 
Tarifs des concessions aux cimetières 2021 

 

Tarif des concessions 
trentenaires des 2 cimetières 
de Mouilleron-en-Pareds et de  
Saint-Germain-l’Aiguiller :   
 

104 € le mètre carré. 
 
Tarif des concessions trentenaires aux columbariums, 
cavurnes et dispersion des cendres : 
 

Pour le cimetière rue de Beaulieu, Mouilleron-en-Pds: 
Ancien Columbarium    :    580 € 
Columbarium centrale       :    1085 € 
Cavurne        :    710 € 
Renouvellement cavurne pour 30 ans  :  150 € 
 

Pour le cimetière de St-Germain l’Aiguiller : 
Cavurne       :     710 €  
Renouvellement cavurne pour 30 ans :  150 € 

 
Solidarité aux communes touchées par la tempête 
« Alex » 
 

Le conseil municipal a souhaité participer à l’élan de 
solidarité et d’octroyer une aide financière pour les 
communes touchées par la tempête « Alex », en 
passant par la structure de l’Association des Maires 
des Alpes Maritimes.  
 

1 845 € ont été versés. 

 
Programme de rénovation de l’éclairage public 
 

Le parc de lampadaires se 
renouvelle petit à petit, afin de 
répondre aux normes 
« Grenelle II » 
Les travaux de rénovation 2021 
sont en cours (remplacement et 
maintenance) :  
 

Coût : 2000€ pour la commune. 

 

L’écho des Moulins
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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 2021. 
 

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. 

 
Réunion du 10 Décembre 2020 

 
Attribution du marché d’assurance 
 

Delta consultant a été sollicité pour réétudier le marché 
de services d’assurances pour la commune qui 
arrivait à terme au 31 décembre 2020. 
Le marché comportait 4 lots, ils ont été attribués 
comme suit :  
• Lot 1 : Dommage aux biens (franchise à 250 €) : 
 GROUPAMA pour un montant de 11 199.28 €  
• Lot 2 : Responsabilité civile (sans franchise) : 
 SMACL pour un montant de 1 065.00 € 
• Lot 3 : Protection juridique et fonctionnelle :  
 GROUPAMA pour un montant de 999.67 € 
• Lot 4 : Flotte automobile / auto missions : avec une 
 franchise de 250 € + bris de machine  
 GLISE-PILLIOT pour un montant de 2 034.30 € 

 
Participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (PAC) 2021  
  

Pour les constructions nouvelles :  
Raccordement au tout à l’égout par logement : 2 060€ 
 

Pour les constructions existantes :  
Raccordement : 2 060€, payable en 2 fois dans l’année 
suivant les travaux, si le propriétaire le souhaite. 

 
Réunion du 21 Janvier 2021 
 
Acquisition de terrains près du cimetière 
 

Le conseil municipal a acheté 2 parcelles en 
prolongement du cimetière Rue du 8 mai :  
1 245 m² à Gérard GAUTRON au prix de 22 500 €, et 
1 120 m² à Marc GABORIT au prix de 50 000 €. 
L’objectif étant de faciliter l’accès au cimetière et 
d’y créer un parking à l’avenir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création d’un emploi d’agent technique 
 

Suite au départ à la retraite de Giles VRIGNAUD, le 
service technique était en sous-effectif. Une offre 
d’emploi a été passée pour les espaces verts. La 
commune a reçu quelques candidatures. Trois 
candidats ont été sélectionnés pour un entretien.  
 

C’est Yohann GIRAUD 
qui a été retenu. 

Il vit sur la commune, 
il est également 

sapeur-pompier volontaire. 
 

  Bienvenue à lui ! 

 
 

Remplacement du chauffage de la cantine 
 

Les radiateurs du restaurant scolaire sont tombés en 
panne en décembre. Ils avaient plus de 30 ans. Des 
devis ont été sollicités auprès de 3 entreprises. 
 Après délibération, le conseil municipal a décidé 
d’approuver le devis de l’entreprise BOISSINOT d’un 
montant de 4 045.02 € HT. 
 
Prestation Archives du Centre de Gestion 85 
 

Les 2 mairies déléguées 
ayant besoin des services 
d’un archiviste, la commune 
a sollicité le Centre de 
Gestion de la Vendée pour 
effectuer cette mission. 
 

Le devis s’élève à 8 400 € pour 7 semaines de travail. 
L’intervention est prévue en 2022. 

 
Camping municipal - Tarifs 2021 
 

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) 
 

 Haute saison 
01/06 au 31/09 

Basse saison 
Du 01/01 au 31/05  

Et du 01/10 au 
31/12 

 

Camping 12 € Sanitaires fermés 

Camping-Car 12 € 9.60 € 

Formule services 5 h pour camping-car : 5€ 

 
Réunion du 18 Février 2021 
 

« Petites Villes de Demain »     Qu’est ce que c’est ? 
 

La Commune a été retenue 
dans ce programme qui 
s'inscrit dans la droite ligne 
du Plan de relance de l'Etat.  
 

Il a pour objectif de donner 
aux élus des villes de moins de 20000 hab, exerçant 
des fonctions de centralité, les moyens de concrétiser 
leurs projets de revitalisation. 
 

Ainsi, la commune va bénéficier d'accompagnement 
et de crédits pour financer les projets visant 
l'amélioration des conditions de vie des habitants 
(logements, commerces, services, ...)  

 

 

 

 

 



Un chef de projet, dont le poste est co-financé par 
l’Etat, va être recruté en lien avec La Châtaigneraie et 
Benet. Il pilotera et animera le projet territorial. Il 
réalisera une stratégie urbaine et économique de 
revitalisation qui débouchera, d’ici 18 mois max, sur 
une convention cadre d’Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT) avec des actions précises à réaliser. 
 

L’Etat et le département de la Vendée, partenaires. 
- Une 1ère convention a été signée avec la Préfecture 
et la Communauté de Communes de la Châtaigneraie 
pour adhérer à « Petites Villes de Demain » 
- La Banque des Territoires a sollicité le département 
pour jouer un rôle d’intermédiation pour son compte 
auprès des villes lauréates. Pour cela  la commune a 
passé une 2ème convention avec le Département de 
la Vendée. Elle fixe les modalités pratiques : soutiens 
en terme d’ingienierie et subventions. 

 
Projet d’acquisition du Temple 
 

La commune a mandaté le 
cabinet EWEN avocats, de 
Nantes, afin de soulever les 
difficultés juridiques à 
résoudre avant un éventuel 
achat de ce dernier. Coût de 
cette étude 2 160€ TTC. 
Les résultats de cette étude 
ont été rendus au conseil 
municipal en février. Les 
discussions sont en cours. 

 
Pacte de gouvernance du Pays de la Châtaigneraie 
 

Le Conseil Communautaire, par délibération 
n°C152/2020 en date du 12/11/2020, a pris acte du 
débat sur l’élaboration du pacte de gouvernance avec 
les communes membres et a approuvé la décision d’en 
élaborer un, en vue de son adoption lors d’un Conseil 
communautaire avant le 28 mars 2021. 
 

Après lecture du projet de 
pacte de gouvernance, le 
Conseil municipal a donné, à 
l’unanimité, un avis favorable 

 
Réunion du 18 Mars 2021 
 
Dénomination et numérotation de rues 
 

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. 
 

Depuis la création de la commune nouvelle, des 
rues avaient des termes très approchants, 
confusants : Route des fiefs (St Germain) et 
Chemin des fiefs (Mouilleron) Ainsi que : Chemin et 
Impasse des Vignes (St Germain) et rue des Vignes 
(Mouilleron) 
 

Après avoir consulté les riverains pour le choix de 
nouveaux noms, il a été décidé de renommer :  
- Chemin des Fiefs en Chemin des Charmes 
- Chemin et Impasse des Vignes en Chemin du Vignoble 
 

La numérotation sera également reprise là où c’est 
nécessaire. 

Comptes de gestion et comptes administratifs de 
l’année 2020 
 

Le conseil municipal a arrêté les résultats 2020 : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le résultat de fonctionnement (457 960 €) est reversé 
à la section d’investissement pour résorber le déficit et 
honorer l’année suivante le remboursement du capital 
des emprunts. 
Quels ont été les investissements 2020 ? 
Le chantier de voirie de la rue du Pavé, le début du 
chantier du cœur de bourg, principalement. 
 

 

 

Ces bons resultats vont permettre le financement des 
travaux d’entretien du réseau d’eaux usées. 

En effet, le réseau est vieillissant. Le diagnostic fait en 
2020 a montré que la réfection du réseau de certains 
secteurs devenait prioritaire, les travaux devront être 
réalisés d’ici à 6 ans, pour un coût de 170 000 € HT. 
 
Vote du Budget Principal 2021 
 

Le budget prévisionnel 2021,  
a été voté à l’unanimité et s’équilibre :  
En Fonctionnement à 1 640 400 € ;  
En Investissement à 2 363 798 €. Pour quels projets ? 
443 798 € pour le chantier de revitalisation cœur bourg 
; 400 000 € pour l’acquisition de terrains ; 276 725 € 
pour la voirie et les réseaux, notamment. 

 
Réunion du 14 Avril 2021 
 
Vote des taux d’impositions : La refonte de la 
fiscalité locale, avec la suppression progressive de la 
taxe d’habitation, amène les communes à délibérer sur 
la base d’un taux égal à la somme du taux communal 
et du taux départemental TFPB 2020. Le taux 
départemental s’élevant à 16.52% et le taux communal 
à 16.66% le nouveau taux communal s’élève à 33.18%. 
Cette hausse de taux sera neutre pour le contribuable 
et ne générera pas de recette pour la commune. 
 

Les élus décident d’augmenter de 1 % les taux des 
impositions pour l’année 2021, soit : 
 

Foncier bâti  33,51 %  ; Foncier non bâti 43,33 % 
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Recettes Charges Résultat annuel

BUDGET ASSAINISSEMENT : 

 

 

 

 

BUDGET PRINCIPAL : 

 



Vote des Subventions 2021 
 

VIE SCOLAIRE 

Maison familiale de Mouilleron  en Pareds Montant forfaitaire annuel 500.00 € 

Cours professionnels (MFR, AFORBAT, ESFORA) 20€ par élève 280.00 € 

Comité de GESTION Restaurant Scolaire   7 000 € 

Association familles rurales – Périscolaire farandole   22 000 € 

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

Réseau aide élèves   117,48 € 

Ecole Privée Mouilleron en Pareds (contrat d’association) Selon effectifs- Enveloppe prévisionnelle 82 871.62 € 

Subventions imprévues   131.42 € 

TOTAL VIE SCOLAIRE Enveloppe prévisionnelle 113 100.00 € 

VIE CULTURELLE ET ANIMATIONS 

Association Institut Clémenceau-de Lattre (IVCL) Montant forfaitaire annuel 1 500.00 € 

Association Institut Clémenceau-de Lattre (IVCL) Mobilier Vadrouille (subvention exceptionnelle) 950.00 € 

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

La Cicadelle Montant forfaitaire 350.00 € 

TOTAL VIE CULTURELLE / ANIMATIONS Enveloppe prévisionnelle 3 000 € 

VIE SPORTIVE 

FCMTC Football    

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

1120.00 € 

Tennis Mouilleronnais  400.00 € 

CMS Basket   les Collines  1120.00 € 

Pétanque Mouilleronnaise 250.00 € 

Association de karaté de Mouilleron en Pareds 250.00 € 

Badaboum    160.00 € 

Twirling-club Mouilleron-Saint-Germain 250.00 € 

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

120.00 € 

Club Nautique de La Châtaigneraie 120.00 € 

Amicale des Boulistes Montant forfaitaire de 100 € 100.00 € 

Ass Jeunes sapeurs-pompiers Montant forfaitaire 255.00 € 

Subventions Imprévues   55.00 € 

TOTAL VIE SPORTIVE Enveloppe prévisionnelle 4 200 € 

VIE SOCIALE 

Enveloppe pour frelons asiatiques 50 % du montant de la facture 450.00 € 

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

Téléthon Montant forfaitaire annuel 350.00 € 

Protection Civile Montant forfaitaire annuel 400.00 € 

ADAPEI Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

Solidarité Paysans Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

Assoc Conjoints survivants - FAVEC Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

AFSEP Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

Conciliateur de Justice Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

France Adot 85 Montant forfaitaire annuel 50.00 € 

Aide à l’insertion des jeunes Montant forfaitaire annuel 500.00 € 

TOTAL VIE SOCIALE   1 100.00 € 

Participation financière au contrat d’association de l’école privée pour l’année scolaire 2020/2021 
 

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 2019 : 85 866.98 € pour 86 
élèves, ce qui représente, par élève, une somme de 998.45 €. 
A la rentrée de septembre 2020, le nombre d’élèves inscrits à l’école privée étant de 83 ; 
La participation financière à verser à l’école privée sera donc de 998.45 € X 83 = 82 871.62 €. 



Informations 
 

Où en sommes nous dans les projets ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Réouverture de la SUPÉRETTE, au 4 rue Clemenceau ! 
 

Épicerie, Tabac et Jeux. 
 

La supérette VIVAL a fermé ses portes il y a de nombreux mois suite à une liquidation judiciaire.  
 

La volonté du conseil municipal de faire revivre ce commerce, a été confortée par l’étude d’un cabinet 
d’avocats : L’acquisition du fonds de commerce Tabac et Jeux du « Tigre » (30 000€) a précédé celui 
du fonds de commerce de la supérette (50 000€). Le bâtiment étant communal, il ne restait plus qu’à 
trouver de nouveaux locataires-gérants. Céline et Fabrice SARRAZIN, restaurateurs sur la commune 
(L’Alexandrin) ont candidaté, et leur projet a été retenu. 
 

Il a ensuite fallu obtenir l’autorisation de déplacement du débit de tabac auprès du service des douanes 
et recevoir les formations liées. Enfin, la commune a acheté une nouvelle armoire froide, a fait quelques 
travaux et a fait passer divers organismes de contrôle pour une ouverture dans des conditions optimales. 
 

HORAIRES : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 

7h-12h30 et 16h-19h 
Samedi : 8h-12h30 et 16h-19h 

Dimanche : 8h30-12h30 
(Fermeture le mercredi) 

 

Contact Tél. : 02.51.52.55.20 
 

Nous comptons sur le soutien de  
toute la population pour faire vivre  

ce nouveau commerce. 

 
 

 

L’entreprise Charier TP (marché à bon de 
commandes en cours) réalisera les travaux 
de voirie cet été ; sont concernés: 
 

- les voies communales de La Grange Colon, 
de la Pouzinière, de la Grange Prieure pour 
des tapis d’enrobé, 
 

- le chemin rural de la Fraudière à Tourette 
pour 1 km de reprofilage. 
 

- et le lotissement de la Chenelière pour la 
réfection des trottoirs en enrobé. 
 

Coût total : environ 80 000 € HT 
 
 

 

 
 
 

Vendée Numérique ouvre la phase 2 de son plan 
de déploiement du Très Haut Débit en Vendée, 
qui vise à raccorder 100% des vendéens à la 

fibre grand public FttH. 
 

Vous avez peut-être aperçu des travaux au 
niveau du Parking de la salle du Chêne Vert ? Il 

s’agissait effectivement de l’installation d’un local 
technique dédié d’environ 12m². 

 

Retrouver la carte interactive sur : 
https://www.vendeenumerique.fr/carte-interactive/ 

 
 

 

 

Le programme de voirie 2021 : 

 
Le déploiement de la fibre optique : 

 

https://www.vendeenumerique.fr/carte-interactive/


 
 

Dynamisation du centre bourg 
 

OÙ EN EST-ON ? 
 

En 2020, la commune a acquis 8 propriétés, en lien avec l’Etablissement Public Foncier de la Vendée. Le 
périmètre d’intervention représente environ 2 500 m² Place de Lattre. Les travaux de démolition ont eu lieu en 
ce début d’année 2021. 
 

En parallèle, la Commune a conventionné avec Vendée Habitat pour la réalisation de commerces et services en 
centre bourg. Vendée Habitat a réalisé un appel d’offre pour retenir l’architecte en charge du projet, c’est le cabinet 
QUATTRO architectes de La Roche-sur-Yon qui a été retenu. 
 

Ce dernier nous a fourni son avant-projet architectural début mai. Il est question d’implanter 5 espaces de 
commerces dont le multi-commerces avec tabac et jeux, la boulangerie, mais aussi la bibliothèque, une salle 
associative, une maison d’assistantes maternelles, des halles et 10 logements sociaux. 
 

Aussi, le projet va pouvoir s’appuyer sur le dispositif « Petites Villes de Demain ». 
 

POUR QUEL BUDGET ? 
 

Le cout total de la 1ère phase (acquisitions, démolitions) est de 1 020 293 €. Ce coût 
est subventionné à hauteur de 80% comprenant notamment le dispositif de 
minoration foncière qui devrait représenter 320 000 € et une dotation exceptionnelle 
de l’État de 331 324 €. 
 

Vendée Habitat a réalisé un estimatif global de 2 368 100 € H.T. 
 
 

Aménagement de la traversée de Saint Germain l’Aiguiller 
 

Cette route supporte un trafic routier conséquent, avec des vitesses importantes. La commune souhaite 
réaliser des aménagements afin de sécuriser les déplacements de tous les usagers. 

 

AMENAGEMENTS PROJETÉS :  

- Voirie : marquage aux entrées par une résine gravillonnée, modification de l’intersection entre la RD8 et le 
Brochard, réalisation d’installations de sécurité (plateaux, écluse), réfection d’espaces piétonniers, signalisation 
verticale et horizontale. 
- Réseaux : réfection du réseau d’eau pluviale, effacement du réseau électrique (SyDEV), reprise du réseau 

d’eau potable (Vendée Eau), pas de réfection du réseau d’eau usée (le réseau est en bon état.) 

 

CALENDRIER PRÉVISONNEL : 
- Juin : Marché pour la réfection des eaux pluviales. 
- Septembre : Travaux sur le réseau d’eaux pluviales. 
- Novembre/Décembre : Intervention Eau Potable. 
- De Janvier à Juin 2022: Travaux Sydev et Orange. 
- Septembre 2022 : Travaux d’aménagement. 
- Début 2023 : Réfection de la couche de roulement. 
 

AVANT PROJET : 
 

FINANCEMENT : 
Budget Prévisionnel de 278 515 €,  
dont près de 50% de subvention : 
 

Contrat Vendée Territoire : 35 065.37 € (12.59 %) 
Fonds de relance (région) : 55 703 € (20.00 %) 
Communauté de communes : 32 000.00 € (11.49 %) 
Amendes de police  : 10 000 € (3.59 %) 
 

 

 



 

            
           COVID19 : Où se faire vacciner ? 
 

           Centre de Vaccination de Fontenay le Comte : Espace Culturel René Cassin, 
           Tél : 02.56.90.64.12 ; ou auprès de votre médecin traitant ou votre pharmacien. 
 

           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 
            

           Info : Bilan du dépistage du 15 avril : 95 personnes testées, toutes négatives. 
 
  

ÉLÉCTIONS DÉPARTEMENTALES et RÉGIONALES  
 

Elles ont lieu les dimanches 20 et 27 juin (8h à 18h) 
Pour voter : UN NOUVEAU LIEU : La Salle de Sport (rue du Pavé) 
en raison du double scrutin et des protocoles liés au COVID19 
UNE PIECE D’IDENTITE vous sera obligatoirement demandée. 

 

 

           Communiqué de la gendarmerie « RESTEZ VIGILANT »  
 

👉 Sur le démarchage : Attention aux propositions de rénovation de toiture, mur 

et élagage. Ne laissez entrer personne chez vous que vous ne connaissez pas, 
demandez des devis et prenez des conseils auprès de vos proches. 

👉 Sur Internet : ne jamais donner par téléphone les codes de cartes bancaires, 

les pseudos, les mots de passe. 

👉 Sur les cambriolages : Essayez de sécuriser les cabanons de jardins 

(cadenas, éclairages extérieurs). Votre habitation est aussi vulnérable, si vous 
partez en vacances, venez le dire à la gendarmerie, des conseils vous seront 
donnés. Prévenez vos voisins, cachez vos valeurs (argents bijoux). 

👉 Sur les vols dans les véhicules : Vérifier que votre voiture est fermée, ne 

laissez pas votre sac à l’intérieur. Ne laissez rien pouvant attirer l’attention.  
 

Composer le 17 ou déplacez-vous à la gendarmerie afin de signaler tout élément suspect.  
 

Coordonnées : Gendarmerie « 17 » - Brigade de LA CHATAIGNERAIE Tél : 02 51 69 60 16 
 

 

        
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Vos démarches 
 

Pour le Bien Vivre Ensemble : 
Rappel de l’arrêté préfectoral n°2013/MCP/06 

 
Article 19 : Les activités de rénovation, de bricolage ou 

de jardinage réalisées par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils causant une gêne sonore pour 
le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnière, 

tronçonneuses, perceuses, scies mécaniques (liste non 
limitative) ne peuvent être effectués que : 

 

- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, 
- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
- Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 
 

MERCI DE RESPECTER CES HORAIRES 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
La résidence "La Clé De Sol" 
recherche des personnes qui seraient 
intéressées par des compléments de 
salaires :  
 
Les tâches principales sont l'entretien 
des chambres et des parties 
communes, la restauration.  
 
Les candidats doivent apprécier le 
contact avec les personnes âgées. Ce 
point est essentiel. 
 
Contact :  
Ehpad La Clé de Sol, 
Rue Simone de Lattre, 
85390 Mouilleron St G. 
 
Tél. : 02 51 50 79 20 

 



Culture, Tourisme et Cadre de Vie 
 

 

Journées du patrimoine 2021 : « Le Temple, notre patrimoine » 
 

APPEL A DOCUMENTS : La commission culture a choisi de mettre en valeur 
le Temple de Mouilleron-Saint-Germain pour les prochaines journées du 
patrimoine qui se tiendront les 18 et 19 septembre 2021. 
À cette occasion, la commune souhaiterait pouvoir collecter tous les 
documents se rapportant au Temple, 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 ces journées 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. 

 

« Notes historiques sur Mouilleron-en-Pareds » de l’Abbé Jean-Marie DUBIN 
 

Vous vous intéressez à l’histoire locale ? Découvrez ou redécouvrez les notes de l’abbé DUBIN sur le site du 
musée : https://musee-clemenceau-delattre.fr/actualite/mise-disposition-ressources-documentaires 

 

 
 

 
 

Une nouvelle correspondante Ouest-France : 
 

 

 

Sophie Dion est la correspondante locale pour le journal Ouest-France.  
 

Professeure des écoles en maternelle à La Meilleraie-Tillay, elle souhaite de cette 
façon s’investir dans la commune. 
Mariée et mère de trois enfants, elle habite Mouilleron-Saint Germain depuis 
seize ans. En relatant ainsi l’actualité de la commune, elle « souhaite contribuer 
à l’animation de la vie locale qui existe malgré le contexte actuel ». 
 

Tél. 06 71 32 09 24 ou sophie.dion-ouestfrance@orange.fr 
 

Concours des Maisons Fleuries 
 

Vous souhaitez participer ? 
 

LE JURY PASSERA 
Jeudi 17 Juin à partir de 14h pour les maisons de St-Germain l’Aiguiller 
Vendredi 25 Juin à partir de 14h pour les maisons de Mouilleron-en-Pds 

 

Merci de vous faire connaître au plutôt en mairie. 
Tous les Mouilleronnais-Germinois peuvent participer. 

 

Le jury s’attachera à observer la composition et la qualité des 
aménagements du jardin; l’objectif étant de valoriser les initiatives en 

faveur du fleurissement et d’un environnement préservé. 

 
 

 

https://musee-clemenceau-delattre.fr/actualite/mise-disposition-ressources-documentaires


 

Lutte collective contre les rats, les 
souris et les taupes : 
 

Cette action est nécessaire, car ils consomment et 
souillent les denrées stockées, détruisent le 
matériel électrique, transmettent des maladies. 
 

Des produits biocides sont mis à la vente par le 
FDGDON pour lutter contre les souris et les rats. 
Contre les taupes, des pièges-pince sont proposés. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de vous présenter 
en mairie début septembre pour compléter un 
bon de commande et y joindre le règlement. Les 
produits commandés seront livrés en octobre. 
 

 

Agence l’eau Loire Bretagne  
 

Consultation sur l'eau et les inondations,  
vous avez jusqu’au 1er septembre pour 
donner votre avis !  
 

https://sdage-sage.eau-loire-
bretagne.fr/home/consultation-eau/donnez-son-avis-
--questionnaire.html 
 

C'est l'occasion de vous informer et de vous 
exprimer. Le bon état de nos fleuves, rivières, lacs, 
de nos nappes et de nos littoraux est un objectif 
national et européen, tout comme la gestion des 
inondations. C'est une ambition collective majeure 
pour les années à venir. 
 

 

 

 

Environnement 
 

   
Le dépôt de végétaux communal a été déplacé : 
 

En raison de l’aménagement de la zone artisanale des Croisées,  
une nouvelle plateforme accueille désormais vos déchets verts juste en dessous des ateliers municipaux. 
 

ACCÈS :  Prendre la route de Chavagnes-les-redoux, puis 1ère route à droite; 
vous accéderez ensuite à la plateforme via le portail sur votre droite, juste après la voie d'accès à Fleury Michon. 
 

HORAIRES : Les lundis et samedis de 10H00 à 12H00. 
 

Conformément à l’Arrêté n°12 SIDPC-DDTM 627 portant réglementation de l’usage du feu sur le département de la 
Vendée, nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler les déchets verts produits par les ménages ou les collectivités 

territoriales, à l’air libre ou par incinérateur. Ces déchets doivent être apportés en déchetterie ou recyclés par compostage. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du côté des entrepreneurs : 
 

Bienvenue à Romain BATIOT, nouveau garage au Petit Beugnon, 
 

Entretien et Réparation automobile. Vente de véhicules neufs et occasions. 
Contacts : 06 80 50 73 78 ou garage.batiot@gmail.com 
Facebook :  
https://www.facebook.com/Garage-Batiot-Romain-100114581902288 

 
 

Bienvenue à JL Jardi-Travaux, 
 

Pascal TOUCHARD de St Germain l’Aiguiller a créé sa 
microentreprise : A votre service pour l’entretien de 
jardins et espaces verts, les petits travaux (intérieur et 
extérieur) et le nettoyage de baies vitrées. 
 

Contacts : 07 49 85 20 42 
 

 
        Bienvenue à BG MOTORSPORT 85, 

Guillaume BERTRAN a ouvert son garage BG MOTORSPORT 85 
Rue Nationale (face à la route de Pouzauges) 
Activité principale : entretien véhicule sportif - Spécialisé Subaru - Réparation / vente  
 

Contacts : 06 28 62 50 82 ; Facebook : Bgmotorsport85  

 

 

 

 

 

 

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/consultation-eau/donnez-son-avis---questionnaire.html
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/consultation-eau/donnez-son-avis---questionnaire.html
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/consultation-eau/donnez-son-avis---questionnaire.html
mailto:garage.batiot@gmail.com
https://www.facebook.com/Garage-Batiot-Romain-100114581902288


D’un Conseil Municipal des Enfants à un autre… 
 

Le C.M.E. a pour vocation de permettre un apprentissage de la citoyenneté qui passe par la familiarisation avec 
le processus démocratique (les élections, le vote, le débat) mais aussi par la gestion autonome de projets. Il 

s’agit de donner la parole aux enfants en leur proposant de s’engager pour l’avenir de Mouilleron-St-Germain. 

 
Bonne continuation à l’équipe sortante ! 
 

 
 

Lenny TISSEAU, Zoé COTTREAU, Marion COUTAND, Eve JAUD, Lola CHAGNEAU, Chloé LEAUD, 
Anselme JOSSE, Hugo PARPAILLON, Sébastian DENIS, Camille BRULÉ. 

 
Même s’il a été rallongé, leur mandat qui courait depuis octobre 2018, a quelque peu été entaché par la crise sanitaire 
du COVID19. Les sorties et rencontres prévues n’ont pas pu se réaliser. Néanmoins, ils ont été très imaginatifs et 
enthousiastes pour AGIR malgré tout :  
 
Ils ont : participé activement aux cérémonies commémoratives et aux vœux de la 
municipalité ; organisé des ateliers intergénérationnels à la Résidence La Clé de Sol ; se 
sont intéressés aux arts plastiques et travaux manuels avec l’association « Les Petites 
Mains » ; ont organisé le Concours de dessin « Dessine-moi Mouilleron-Saint-Germain » ; 
ont accueilli leurs homologues du CME de Sainte Hermine ; ont créé l’Opération 
« Nettoyons la Nature » ; ont fabriqué des décorations de Noël en bois pour embellir la 
commune ; et enfin, ont collecté des dessins et mots gentils pour les aînés confinés.  

 
Une nouvelle équipe de jeunes élus : 
 
Les élections ont eu lieu mardi 18 mai, après une véritable campagne électorale qui avait débuté le 15 avril, date 
butoir de dépôt des candidatures. 24 candidats étaient en lice. Ont été élus : 
 

 
 

Anaël DION, Mehdi GACHET, Benjamin GIRARD, Sarah DENIS, Eléa BOISSINOT, Solina DUCEPT,  
Pauline LEAUD, Galilé PUAUD, Timéo RICHARD, Axel GIRAUD, 

en présence d’Hélène MEUNIER (adjointe au Maire, en charge de l’Enfance) 
 

Félicitations ! 



 
 

Agenda des Animations 
 à Mouilleron Saint Germain 

 

 

 

 
 

JUIN 
 

Samedi 5 Juin, 18h30 
Colline des Moulins 
Concert « Vendée, Musique et 
Patrimoine » Thibault Cauvin 
Organisé par le Département. 
 

Tarifs : de 8 à 12€  
Renseignements et  
Réservations au 02 28 85 85 70 
ou sur evenement.vendee.fr 

 
 
Samedi 12 Juin, 10h-18h 
Résidence La Clé de Sol 
 

Marché Printanier 

 
 
 
 
 
 
 

Des créateurs, artisans, producteurs 
de la région. 30 exposants présents. 
 

Marché en extérieur. 
 

Restauration rapide sur place. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Samedi 12 Juin 
Boulodrome, à partir de 19h 
Moules-Frites à Emporter 
De l’École du Sacré Cœur 
Tarifs : Adulte : 12€. Enfant : 6€ 
Résa sur Hello Asso et Facebook 
Plus d’infos : Tél 06 78 08 27 45 

 

 
 

Samedi 26 Juin 
Salle Chêne Vert, à partir de 12h 
Planche à apéro de producteurs 
locaux à Emporter 
De l’École C-L Largeteau 
Plus d’infos : Tél 06 30 92 53 04 

 
 
 

JUILLET 
 

Samedi 3 Juillet,  
Boulodrome 
Assemblée Générale de l’UNC 
Suivie d’une vente de plateaux 
repas à 12h. Organisée par l’UNC 
 

Plus d’infos, Tél : 06 89 19 88 47 
 
 

Mardi 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 14h45, 
8€ par équipe. 
Plus d’infos : 06 24 92 29 30 
 

SEPTEMBRE 
 
Samedi 18 Septembre 
Temple de l’Eglise Protestante 
Unie du Bocage Vendéen 
« Le Temple, notre patrimoine » 
Exposition et Vidéos.  
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/ 
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La Supérette, 4 rue Clemenceau, 

vous propose : 
 

Épicerie, crèmerie, large gamme de produits bio,  
fruits et légumes frais, surgelés, rayon traiteur avec charcuterie à la coupe 

 et des viandes d’approvisionnement local. 
Presse (dont Ouest France) - Magazine - Tabac - Jeux 

Dépôt de la cordonnerie Rosy - Vente de baguette le lundi 
 

 
Céline et Fabrice SARRAZIN, locataires-gérants du multi-commerce. 

 

HORAIRES : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 7h-12h30 et 16h-19h 

Samedi : 8h-12h30 et 16h-19h ; Dimanche : 8h30-12h30 
(Fermeture le mercredi) 

 

Contact Tél. : 02.51.52.55.20 
 

La municipalité a la volonté de retrouver un bourg dynamique. C’est l’affaire de 
tous de faire vivre nos commerces et nos services. Soyons des consommateurs 

impliqués pour la proximité et la qualité. 


