
 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions de Conseil Municipal
 

Nous vous rappelons que les délibérations sont consultables à l’accueil de la mairie.

 
Réunion du 20 mai 2021  

 
Préemption des murs de « La Table du Centre » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce café-restaurant se trouve dans le cœur stratégique 
du bourg et il possède une grande terrasse. Depuis 2 
ans, 2 cafés ont fermé sur la commune. Il reste ce café-
restaurant et L’Alexandrin, rue Nationale. 
 

Les murs de la Table du Centre ont été mis en vente 
par la SCI « La Suite ». La commune étant en plein 
réaménagement du cœur de bourg il apparaissait très 
important de conserver un café-restaurant dans ce 
bâtiment, sur cette place. Le Conseil Municipal a 
donc décidé à l’unanimité d’acquérir le bien. 
 

La vente se fera au prix de 65 000 €, le locataire-
gérant reste en place. 

 
Fleurissement : Acquisition de pots de fleurs 

 

Il est décidé d’acheter 9 grands pots au couleur du logo 
de la commune. En septembre, ils sont venus embellir 
2 entrées de bourg : rue de Beaulieu, rue du Pavé.  
 

Ils ont coûté 4 190 € 
H.T. et ont été achetés 
à l’entreprise SIGNAUX 
GIROD. 
Ils mesurent environ : 
1,20 m de diam, pour 
1,40 m de haut.  
 

Merci à l'équipe Espace 
Vert pour la pose, ici 
Sylvain et Yohann. 
 

Projet de rénovation énergétique - École publique 
 

Il s’agit de rénover les 3 salles de classes 
élémentaires, l’ancienne salle de mariage et 130 m² 
à l’étage (ancien musée, ancien logement 
instituteur). Coût estimatif : 564 276 € HT. 
 

L’agence de service aux collectivités (SPL) a exposé 
son étude de faisabilité : Actuellement, les 3 classes, 
le vestiaire, la salle de mariage, les rangements (partie 
RDC) font une surface de 281 m². L’étage avec l’ancien 
musée et l’ancien logement instituteur font 130 m². La 
rénovation énergétique comprendrait : changement 
des menuiseries, isolation intérieure et de la toiture, 
fluides (chauffage et électricité), mise aux normes 
handicapés et renforcement de structure si besoin. 
 

Avant de s’engager, les élus entament une réflexion 
sur le devenir des pièces, qui actuellement ne font 
pas partie de l’école. 

 
Réunion du 24 juin 2021 

 
Tarifs des locations - Salle du Chêne Vert - 2022 
 

Mariage (Résidant dans la commune) : 410 € ; 
Résidant hors commune : 500 € 
Repas, banquet, soirée dansante (Résidant dans la 
commune) : 200 € ; Résidant hors commune : 260 € 
Pour tous : Jour supplémentaire : 80 € 
 

Pour les associations communales : belote, bal, 
repas, soirée dansante, cabaret, loto : 140 € ; hors 
commune : 235 € 
 

Pour tous : réunion, assemblée générale non suivie 
d’un repas, arbre de Noël, vin d’honneur, vente par un 
petit commerçant : 83 € 
 

AG non suivie d’un repas 
pour les associations 

communales : 
Une gratuité par an 

 

Pour tous :  
Option nettoyage : 160 € 

 

L’Écho des Moulins
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Avis concernant le raccordement de la route des 3 
Pierres au réseau d’assainisement collectif  
 

Monsieur le Maire présente le courrier qu’il a reçu des 
résidents de la route des 3 Pierres. Ces derniers 
souhaitent que la commune étudie le raccordement à 
l’assainissement collectif.  

 
Pour rappel, la commune prend à sa charge les travaux 
d’extensions du réseau et la mise en place d’un 
tabouret. Quant aux propriétaires, ceux-ci doivent 
prévoir les travaux de raccordement de leur maison au 
tabouret et régler à la commune, la participation au 
financement de l’assainissement collectif, soit pour 
2021 : 2 060 €. 
Le conseil municipal décide d’étudier la possibilité de 
raccorder ces 7 logements. 

 
Réunion du 15 juillet 2021 

 
Attribution du marché d’élagage préalable à 
l’installation de la fibre 
 

Le déploiement de la fibre engendre pour les 
communes l’obligation d’élaguer les haies aux abords 
des lignes téléphoniques. Un marché public a donc été 
lancé pour réponse à ce besoin qui s’étend de 2021 à 
2023. Trois entreprises ont été sollicitées ; seule la 
Société SERPE (ZI de Pierre Brune, 85110 
Chantonnay) a remis une offre ; 
 

Le Conseil a décidé d’approuver l’attribution du marché 
à SERPE pour un montant de 3 900 € HT (4 680 € TTC) 
le km élagué avec évacuation, soit un montant total de 
14 820 € HT (17 784 € TTC) pour les 3.8 km prévus. 

 
Convention de coopération avec la Communauté 
de Communes 
 

Un projet de territoire 2021-
2026 du Pays de La 
Châtaigneraie est en cours 
d’élaboration. Le marché a été 
attribué au bureau d’études 
PRAXIDEV de Couëron (44). 

PRAXIDEV consolide et anime le projet de territoire sur 
la période de juillet à décembre 2021, pour un montant 
total de 29 670 € TTC. 
 

Le Conseil approuve la convention de coopération 
relative au projet de territoire ayant pour objet :  

 

o D’associer à l’élaboration et à l’animation du projet 
les élus et les agents (ingénierie interne), tant 
municipaux que communautaires ; 
 

o De mettre en commun une ingénierie externe 
pilotée par la Communauté de communes et orientée 
vers la consolidation et l’animation du projet de 
territoire ; 
 

o De contribuer financièrement à la dépense relative 
au bureau d’étude sélectionné (à hauteur de 1825 € 
maximum pour Mouilleron-St-Germain). 

Réunion du 9 septembre 2021 
 
Préemption d’un terrain jouxtant la Supérette 
 

Cette propriété appartenant aux consorts ROUX est 
située rue Clemenceau, au fond d’une impasse 
derrière la supérette. Mr le Maire précise que ce 
terrain est enclavé, il ne serait pas judicieux d’y 
construire une maison. 
Dans le cadre du réaménagement global du centre 
avec un enjeu majeur de mobilité, on pourrait y 
envisager une jonction piétonnière entre la rue 
Nationale et le cœur de bourg. 
Le Conseil Municipal décide d’acquérir le bien. 
La vente se fera au prix de 10 000 € dont 2 000 € de 
commission d’agence. 

 
Convention de publication de données ouvertes 
avec Géo Vendée 
 

Géo Vendée a créé un portail 
géographique. Il permet aux mairies 
d’avoir accès au cadastre et de 
mettre en place la numérotation de 
tous les logements. 

 

Ce portail se nomme la Base Adresse Locale Vendée 
(BAL85). Les adresses sont la base des données 
devant être mises en open data. Elles sont 
stratégiques dans de nombreux domaines comme le 
courrier, la sécurité, le commerce, l’état civil, les impôts 
et le déploiement de la fibre. La convention s’effectue 
sans contrepartie financière. Afin de répondre à ces 
enjeux stratégiques le Conseil approuve la convention.  

 
COLAS va reprendre les caniveaux Venelle Catin 
 

Un accord a été trouvé entre l’entreprise COLAS et 
l’agence de service aux collectivités (SPL) concernant 
les caniveaux de la Venelle Catin. En effet, ils sont 
décollés et font du bruit. Il faut les reprendre comme 
pour l’entrée de la salle du chêne vert. 
 

L’entreprise COLAS a donné son accord pour 
reprendre les caniveaux à sa charge. 

 
Vendredi 1er octobre 2021 

 
Départ à la RETRAITE de Giles VRIGNAUD 
 

Vendredi 1er octobre nous fêtions le départ de Giles, 
après 15 ans comme agent technique espace vert. 
Merci pour ces années au service de la population. 
Tout le monde a pu apprécier ses qualités : travailleur, 
polyvalent et surtout toujours de bonne humeur, 

toujours positif 😊 ! 
 

Bonne retraite Monsieur VRIGNAUD ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Informations 
 

  Où en sommes nous dans les projets ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redynamisation du centre bourg 

 

LES ENJEUX : 
Dynamiser le cœur de 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. 
 

LE CALENDRIER : 
Après avoir acquis 8 propriétés (2020) et procédé aux démolitions de la partie basse début 2021, où en est-on ? 
 

Concernant la partie haute (où se trouve l’ancien Hôtel du Tigre, le Crédit Agricole et 2 maisons) : 
Il était prévu de la restaurer, car elle pouvait avoir un intérêt patrimonial. Mais une visite des lieux avec l’architecte 
des bâtiments de France, a révélé que les biens n’étaient pas remarquables et étaient en très mauvais état. Il a donc 
été décidé de les démolir eux aussi, afin de repartir sur du neuf. 
Le permis de démolir, déposé par Vendée Habitat, a été accordé le 15 octobre. L’appel d’offre va pouvoir s’ouvrir. 
Les travaux de démolitions auront lieux au 1er semestre 2022. 
 

Actuellement, Quattro (architecte de Vendée Habitat) finalise les plans. Ce n’est qu’avec les plans définitifs que 
nous pourrons engager un permis de construire. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LA FUTURE GESTION DES LIEUX : 
 

En parallèle, les élus travaillent à la future gestion des lieux :  
 

Vendée Habitat aura la gérance des logements et la commune des bâtiments non économiques (Maison 
d’assistantes maternelles et Bibliothèque). 
 

Concernant la gestion des commerces, le conseil a rencontré Métropolys pour éventuellement l’associer au projet. 
Il s’agit d’une S.A.S. composée d’ORYON, de l’Etablissement Public Foncier (EPF), du Crédit Mutuel et de la Banque 
des Territoires. Métropolys acquerrait le foncier et piloterait les opérations avant d’en assurer la gestion locative. Il 
serait un facilitateur pour la commercialisation des bâtiments. Ce partenariat permettrait de passer plus facilement 
de la phase étude à la phase réalisation. Discussions toujours en cours… 

 

 

Des nouvelles de la supérette, Votre Marché  
 

Merci à Céline et Fabrice pour s’être lancés dans cette belle aventure ! 
 

La supérette est ouverte depuis le 15 mai. Quel plaisir de retrouver ce service de proximité ! 
C’était essentiel pour les Mouilleronnais-Germinois, mais aussi un + pour la saison touristique. 
 Le débit de tabac est également très apprécié. 
 

Quoi de neuf ? 
- A compter du 18 octobre, les journaux arrivent ; 
- Et au mois de janvier 2022 ce seront les jeux de la Française des jeux. 
- De nouveaux horaires, dès maintenant, pour mieux vous satisfaire : 

 Lundi/ Mardi/ Jeudi/ Vendredi : 

 7h30-12h30 et 16h-19h 

 Mercredi : 7h30-12h30 

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

 Dimanche : 8h30 -12h30                                      votremarchemouilleron@orange.fr 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  
 

Tél. : 
02.51.52.55.20 

 

 Courriel :  

 

 



 
 

 
Projet « Petites villes de demain » 
 
RAPPEL DES OBJECTIFS : 
 

La Commune a été retenue dans ce programme en lien avec le Plan de relance de 
l'Etat. Il a pour objectif de donner aux élus les moyens de concrétiser leurs projets de 
revitalisation en termes de : commerce, mobilité, habitat, patrimoine, tourisme ; et 
visant à améliorer le cadre de vie des habitants. 
 

Début juin, Constance BURBAN a été recrutée comme Cheffe de Projet. C’est un poste co-financé par l’Etat, 
partagé avec la ville de La Châtaigneraie et la ville de Benet. Constance pilote et anime le projet.  
 

Son rôle : définir une stratégie de revitalisation qui débouchera,  
d’ici 18 mois maximum, sur une convention cadre d’Opération de 
Revitalisation du Territoire (ORT) avec des actions précises à réaliser. 

 

Pour ce faire, elle a constitué, parmi le conseil municipal, 4 groupes,  
qui travaillent sur les thématiques suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
La rue du Coteau et le rue Ferchault supportent un trafic routier 

conséquent, avec des vitesses importantes. Les travaux réalisés visent à 
sécuriser les déplacements de tous les usagers. 

 
POUR QUELS TRAVAUX ? 
 

- Réseaux : eau pluviale, eau potable, réseau électrique ; mais pas 
de réfection du réseau d’eaux usées (le réseau est en bon état.) 
- Voirie : marquage aux entrées par résines, modification de 
l’intersection RD8 et VC allant au Frêne, installations de sécurité 
(plateaux, écluse), réfection d’espaces piétons, signalisations. 
 

PLANNING : 
 

- En juin : Le marché pour la réfection des eaux pluviales a été 
attribué à l’entreprise EIFFAGE pour 106 969 € HT. 
- Depuis le 4 Octobre : Travaux sur le réseau d’eaux pluviales. 
- Nov., Déc. : Travaux sur le réseau d’eau potable. 
- De Janv. à Mars 2022 : Effacement du réseau électrique. 
- Ensuite : Début des travaux d’aménagement. 
- Enfin, début 2023 : Réfection de la couche de roulement. 

 
Les AUTRES CHANTIERS en cours, à Saint-Germain-l’Aiguiller : 

 

• Déploiement de la fibre optique (Vendée Numérique) : 
L’élagage préalable à l’installation de la fibre optique a eu lieu en septembre par l’entreprise SERPE. 
La pose des poteaux et câbles est en cours. Les Germinois peuvent d’ores et déjà se rapprocher de leurs 
opérateurs pour un éventuel raccordement. 
 

• Réfection du réseau d’eau potable (par Vendée Eau) : 
 A compter du 19 octobre et pour au moins 4 semaines : de la route des fiefs au Grand Beugnon, en passant 
par la maisonnette, Maunic, Tourette, Petit Beugnon, Rocmis et les fontenelles. La route ne sera pas fermée 
aux riverains. Il s’agit de remplacer la canalisation principale et les branchements. 
 

Merci de votre compréhension pour les gênes occasionnées. 

 

 

FINANCEMENT : 
 

 Budget Prévisionnel de 261 646 €,  
 

 dont près de 58% de subvention :  
 

    - Contrat Vendée Territoire : 13.40 %, 
    - Fonds de relance (région) : 20,26 %, 
    - Communauté de communes : 12.61 %, 
    - Amendes de police : 11.5 % 

 

Aménagement de la traversée de 
Saint Germain l’Aiguiller 

 
 

- Commerce, Service, Santé, 
- Habitat, 
- Mobilité, Espace public, 
- Patrimoine, Culture, Tourisme, 

 

 



 

  
 
 

Le guichet FRANCE SERVICES : 
24 chemin de la Taillée à La Châtaigneraie. 
 

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au 
numérique : à moins de 15 minutes de chez vous, les agents France services vous 
accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien. 
Sur RDV au 02 51 52 62 51 ; Email : franceservices@ccplc.fr  

 
Calendrier électoral 2022 :  
 

L'élection du président de la République se déroulera : 
le 10 avril 2022 pour le 1er tour ; le 24 avril 2022 pour le 2nd tour. 
Les élections législatives : les 12 et 19 juin 2022 (désignation des 577 députés) 
 

NB : les 2 bureaux seront redécoupés, et les cartes d’électeurs rééditées.  
Pour voter : ATTENTION AU LIEU : La Salle du Chêne Vert (rue Nationale) 
UNE PIECE D’IDENTITÉ vous sera obligatoirement demandée. 

 

Quand s'inscrire ?  Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour voter lors d'une année 
d'élection, il faut s’inscrire au + tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de l'élection. 

 

Comment s'inscrire ?  En ligne sur servicepublic.fr ou en demandant un formulaire à la mairie. 

 
Bruits de Voisinage :  
 

Rappel de l’arrêté préfectoral n°2013/MCP/06 : « … 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 
effectuées 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. 

 

COVID 19 :  
 

Le PASS SANITAIRE est OBLIGATOIRE dans toutes les salles communales. 
 

VACCINATION : Les personnes de + de 65 ans et les personnes présentant des 
comorbidités sont invitées à recevoir une dose de rappel avec un vaccin de type Pfizer. 
Seule condition : avoir un schéma vaccinal complet depuis au moins 6 mois. 
Prise de rendez-vous au Centre de Vaccination de Fontenay le Comte : 02 51 50 23 88 ou 
en pharmacie (Bazoges, La Châtaigneraie) 

 
 
 
 
 
 

En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes sont victimes d’une mort subite, faute d’avoir pu 
bénéficier des gestes de premier secours et de l’administration d’un choc électrique (défibrillation). 

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes 
d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement 

les chances de survie. A Mouilleron-Saint-Germain, il y en a trois en accès libre :

 

Salle Loutraky (Stades) 
Rue du Pavé 

 
 
 
 
 
 

 

Dans le hall du Crédit Mutuel 
Rue Nationale 

 

A la Mairie de St Germain 
Rue du Coteau 

Vos Démarches 

 

 

Localiser rapidement un défibrillateur, c’est important ! 

 

 

   



 

 

Déclaration des ruches 
 

Vous possédez des colonies 
d’abeilles, en ruches, ruchettes ou 
ruchettes de fécondation ? La 
déclaration des ruches est 
désormais obligatoire, et doit 
s’effectuer entre le 1er septembre et 
le 31 décembre de chaque année. 
 
Connectez-vous sur 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
Pour les personnes n’ayant pas 

d’accès internet, le formulaire cerfa 

n°13995 est à demander en mairie. 

Concours des Maisons Fleuries 
 

Un grand merci aux participants du concours 
« Paysage de votre commune 2021 » 

Vous participez à l’embellissement de notre commune ! 
 

Les 3 premiers du classement sont : Yves AUDUREAU,  
Pascal COTTREAU et Pascal GODARD. BRAVO à eux. 

 

Des bons d’achats ont été donnés à tous les participants. 

 
 
 

Analyse des eaux de puits 
 

Des analyses régulières de l’eau de son puits ou 
de son forage sont fortement recommandées. 

Le Département de la Vendée met à disposition un 
laboratoire d’analyse indépendant : le Laboratoire 

de l’Environnement et de l’Alimentation.  
 

En Novembre 2021, 
l’analyse complète sera facturée 65.90€ TTC. 
 

Des kits de prélèvements seront à votre disposition dans le point de 
collecte :  
 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS :  Tél. : 02 28 85 79 79 - labo@vendee.fr 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Camping Municipal « La Prée du Pavé » 
 

 

DES TRAVAUX : 
 

Afin de remplacer le chauffe-eau HS, des devis ont été demandés. 
C’est l’entreprise Géosolair qui a été retenue pour un total de 
4 700€. Cet équipement a été installé avant l’été. 
 

Par la suite, le service technique a entamé la réfection d’un sanitaire. 
2 720 € de dalles murales ont été achetées et posées par Mathieu. 
 

HAUSSE DE LA FREQUENTATION : 
 

Cet été, le camping a connu une très belle fréquentation. 
En août, nous avons ouvert 3 sanitaires sur 4 : 
Août 2020 : 548 nuitées ; Août 2021 : 817 nuitées 
Les retours des campeurs sont très positifs ☺. 

 
CLASSEMENT 1 étoile : 
 

Après avoir été audité le 21 septembre,  
nous avons eu le 
plaisir d’apprendre 
que le classement 1 
étoile du camping a 
été prononcé le 11 
octobre 2021 !  
 

Tourisme - Cadre de Vie 
 

Environnement  
 

 
Communauté de Communes 

du Pays de Chantonnay 
Le 30 novembre 2021, de 11H30 à 13H00 

 

 

 

 

 

 



 
RÉ-OUVERTURE de la 

BIBLIOTHÈQUE : 
 

Venez la découvrir ou la redécouvrir, 
 

Rue de l'Hérault, près de la Poste. 
 

Horaires d'ouvertures : 
 

les mercredis de 15h à 17h; 
et les dimanches de 10h30 à 12h. 

 
Masque et Pass Sanitaire obligatoires. 

 
Merci aux bénévoles 

qui assurent les permanences ! 
 

 
 

 

 

 

JOURNÉE DU PATRIMOINE 

Le Temple était à l’honneur le 19 septembre. 
 

Plus de 200 personnes ont pu découvrir l’exposition 
« Le temple, ses illustres, notre patrimoine », ainsi 
qu’une vidéo amateur de présentation de la commune. 

 
Des panneaux et objets, un quizz sur le protestantisme, 

l’histoire protestante locale et l’épopée de plusieurs illustres 
Mouilleronnais, ont ravi les visiteurs. 

 
Remerciements : 

 

Cette journée n’a pu être succès que grâce à 
l’implication de nombreuses associations et personnes. 

Merci pour le temps consacré, les recherches ou 
encore les prêts d’objets ! 

 
 
 

 

 

 

LE SENTIER DES MEUNIERS LABELLISÉ ! 
 

 
Grâce son potentiel paysager et patrimonial, son entretien rigoureux, ses sites touristiques à proximité 

(Colline des Moulins, Rocher de Cheffois, Musée national Clemenceau-de Lattre, etc…) ; 

le sentier a décroché le tout nouveau label créé par le Département de la Vendée ! 
 

Le circuit va ainsi être mis en valeur avec une nouvelle signalétique, et va être promu sur internet et 

dans un guide de randonnée dédié. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Action Culturelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 



Scolarité - Enfance 
 

Rentrée Scolaire : 
 
 
 

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

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

 
 

 
 

Des nouvelles du Conseil Municipal des Enfants : 
 

Elections Présidence et Vice-Présidence :  
 

Le 18 mai 2021, une nouvelle équipe très motivée a été élue, restait à élire 
leurs représentants. Les jeunes élus ont donc procédé à l’élection du 
Président : 8 candidats se sont manifestés. C’est au 2nd tour, qu’Eléa 
Boissinot, la plus jeune conseillère, a été élue. Le 2nd vote a eu lieu avec 
9 candidats et c’est Anaël Dion, le plus âgé des conseillers qui a été élu. 

 
Une soirée de 

passation : 
 

Le 23 juin, a eu 
lieu la passation de pouvoir entre les 2 conseils, en présence des 
parents. Les conseillers sortants ont reçu un diplôme attestant de 
leur participation citoyenne et de leur implication au sein de la 
collectivité. Les enfants ont été félicités pour leur engagement 
depuis octobre 2018 dans un contexte très particulier.   

 
1ère action sociale :  
 

Dès le 5 juillet, ils lançaient l’opération « Du soleil dans la boîte aux lettres de la maison 
de retraite ». Le CME souhaitait alors que leurs camarades des écoles envoient des 
cartes postales de leurs lieux de vacances à l’EHPAD La Clé de Sol.  
Une douzaine de cartes sont venues égayer l’été des résidents. 

 
Une nouvelle structure de jeux :  
 

Le CME sortant avait voté la mise en place d’une structure de jeux pour les plus petits à 
côté de celle existante au complexe sportif. Avec le contexte sanitaire le projet avait pris 
du retard. Mais ça y est, c’est commandé : cette jolie structure destinée aux enfants de 
1 an à 4 ans sera très prochainement en place. Coût : 2 893.28 € HT. 
 

Il est rappelé que les enfants sont sous la surveillance de leurs parents. 

 
Liens entre Conseil Municipal Adultes et C.M.E :  

 

Les jeunes élus arrivants avec de supers projets pleins la tête, sur des thématiques telles que le tourisme, 
l’environnement, la mobilité, la culture, l’animation, etc... La commission Enfance-Jeunesse a souhaité créer des groupes 
de travail en associant les élus adultes et les élus enfants. Ainsi, davantage de projets pourront se réaliser. 
 

De même, un travail avec le Centre Périscolaire et de Loisirs Farandole ou encore la Clé de Sol sont en cours ; et une 
2nde édition de l’opération « Nettoyons la nature » est prévue prochainement.  

 

A l’école du Sacré-cœur 
 

    Effectif à la rentrée : 100 élèves pour 4 classes 
 

    Contacts :  M. BARRRETO-DIAZ, co-directeur. 
     22 rue du Pavé, 
     Tél. 02.51.00.35.87 
     Email : ec.mouilleronenpareds. 
        sacrecoeur@ddec85.org 

 

Au restaurant scolaire 
 

Effectif à la rentrée : 167 enfants 
 

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

  

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

2ème édition du PASSEPORT VENDÉE CIVISME : 
 

 
 

5 nouveaux rendez-vous citoyens pour les 11-13 ans : 
 

 
Le Département de la Vendée propose des rencontres citoyennes de décembre 2021 à juin 2022 : cinq ateliers 
thématiques, les mercredis et pendant les vacances scolaires, autour de l’importance des valeurs citoyennes 
au sein de notre société.  

 
1er atelier - PROTÉGER ET SECOURIR 
Avec la Société Nationale de Secours en Mer (SNSM), le Service d’Incendie et de Secours (SDIS85) 
 

2ème atelier - SAUVEGARDER LE PATRIMOINE 
Au Château de Tiffauges ou à l’Historial sous l’œil avertis de comédiens, conservateurs, scénographes ou 
archéologues. 
 

3ème atelier - DÉCOUVRIR LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
A Paris, au Sénat et sous l’Arc de Triomphe, auprès de ceux qui œuvrent au quotidien pour la démocratie. 
 

4ème atelier - PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 
Avec l’expertise du service de l’Eau, du service Nature du Département (techniciens rivières et conservateurs). 
 

5ème atelier - FAVORISER L’INCLUSION 
Avec le Comité départemental du sport adapté, pour comprendre comment le sport est un outil d’inclusion. 

 
5 rendez-vous, GRATUIT, encadrés par des animateurs du Département. 
Des points de ramassages seront mis en place afin de faciliter le transport. 

Inscription préalable obligatoire sur le site www.edap.vendee.fr jusqu’au 31 octobre 2021 
 

Contact : 02.28.85.81.85 
ou passeport-civisme@vendee.fr 

 

 
 

De nouvelles personnes à votre service ! 
 

 

Bienvenue à Mathieu BODIN ; « INOVASOL » 

Artisan Carreleur – Faïence – Parquet 
 

44 Rue Nationale ; Tél. : 02.51.52.68.62 ou 07.87.26.71.93 
Email : mbinovasol@gmail.com ; Site Internet : https://mb-inovasol.com/ 

 
 
 

Bienvenue à Sandrine ROZIER ; « SI FA SI LA … JOUER » 
Cours de Piano, de Formation Musicale, de Flûte à bec 
 

10 Rue Nationale ; Tél. : 06.63.83.92.66 
Email : sandrine.rozier@outlook.com 
 
 

  

 

RAPPEL : 

Jeunesse 

 

mailto:mbinovasol@gmail.com
https://mb-inovasol.com/
mailto:sandrine.rozier@outlook.com


 

Agenda des Animations 
 à Mouilleron St Germain 

(sous réserve des conditions sanitaires) 
 

 

OCTOBRE 
 

Dimanche 31 Octobre 
Place de Lattre, De 7h30 à 11h30 
Brunch Mouilleronnais, 8,50€ 
Organisé par le Foyer des Jeunes 
Réservations aux 07.81.67.27.83 
ou 06.31.78.62.36 

 

NOVEMBRE 
 

Samedi 6 Novembre 
Centre de Loisirs Farandole 
De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Jeux de Société en famille 
Plus d’infos : Aurélie MAINET 
Tél : 02 51 50 20 53 

 

Dimanche 7 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  
 
 
 
 

 

 

Lundi 11 Novembre 
Commémoration 
Armistice 1918 

Début des cérémonies à 10h 
A l’église 

 

 
Mercredi 17 Novembre 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, 20h 
CINEMA : Un Triomphe 

 
Samedi 27 Novembre 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, Dès 13h30 
Concours de Belote, Club de l’amitié 
Plus d’infos : Louisette GIRAUD 
Tél : 02 51 87 57 22  

 
 

Dimanche 28 Novembre 
Boulodrome 

 

 
 

Des anonymes se mobilisent au côté de l’AFM 
 

 Thème 2021 : « La Lumière » 
 

Au programme : 
Vente d’huîtres, 

Vente de Bâtons fluorescents, 
Réalisation d’une grande fresque humaine, 

… 
 

Plus d’infos : 
cottreau.francoise@orange.fr 
arnaudeau.laine@gmail.com 

 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

 
 

DECEMBRE 
 
Mercredi 1er Décembre 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, 20h 
CINEMA : Dune 

 
Jeudi 2 Décembre 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, dès 14h30 
Goûter des Ainés (75 ans et +) 
Organisé par le CCAS, le Club de 
l’Amitié, et la Clé de Sol 
Plus d’infos : Mairie 
Tél : 02 51 00 30 34 

 
Vendredi 3 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 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:cottreau.francoise@orange.fr
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Samedi 11 Décembre 
En soirée 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale 
Arbre de Noël de l’école du  
Sacré Cœur 
 

 
Dimanche 19 Décembre 
Place de Lattre, de 10h à 18h 
MARCHÉ DE NOËL 
Exposants locaux, 
Balade en Calèche, Manège, 
Restauration sur Place 
Plus d’infos : Mairie 
Tél : 02 51 00 30 34 

 
Dimanche 19 Décembre 
A l’église, à 15h30 
Concert de Noël 
Chorale « Pour le Plaisir » 
De St Sulpice en Pareds 
Entrée libre ; 
Participation volontaire  
Plus d’infos : Mairie 
Tél : 02 51 00 30 34 

  
Jeudi 23 Décembre 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, 14h30 
CINEMA pour LES ENFANTS :  
Le tour du Monde en 80 jours 
 

JANVIER 
 
Mercredi 12 Janvier 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, 20h 
CINEMA :  Film à définir 

 
Dimanche 16 Janvier 
70ème anniversaire de la disparition 
du Maréchal Jean de Lattre de T. 
Plus d’infos : I.V.C.L. 
Email : ivcl@orange.fr 
 

 

 
 
 

Vendredi 21 Janvier 
Salle du Chêne Vert, à 19h 
VŒUX DU MAIRE 
Toute la population est conviée. 

 
 
Dimanche 23 Janvier 
Au boulodrome 
Randonnée des Moulins 
(Pédestre et VTT) 
Organisée par les Ecoles 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 26 Janvier 
Salle du Chêne Vert 
Rue Nationale, 20h 
CINEMA :  Film à définir 

 
Vendredi 28 Janvier 
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

 
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.fr 
 

Facebook : 
www.facebook.com/MouilleronSaint

Germain/ 
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