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Réunions de Conseil Municipal
Nous vous rappelons que les délibérations sont consultables à l’accueil de la mairie.
Réunion du 23 mai 2019

Répartition des sièges des élus communautaires
en vue des échéances électorales de 2020

Révision des loyers des logements communaux

La Communauté de Communes dispose de 37
sièges, mais la proposition du conseil communautaire
est de rajouter 5 conseillers suppléants.
Ainsi,
les
« petites »
commmunes
seraient
représentées par deux conseillers : 1 titulaire + 1
suppléant. Le Conseil Municipal donne son
approbation pour renouveler l’accord local selon ces
conditions.

Chaque année, Vendée
Habitat nous interroge
sur
les
perspectives
d’augmentation
des
loyers des logements
que nous leurs mettons
en gestion.
L’an passé, le conseil n’a pas appliqué
d’augmentation. L’évolution de l’indice INSEE de
référence des loyers au 2ème trimestre 2018 étant de
1.25%, le Conseil décide à l’unanimité d’augmenter
les loyers de 1.25% au 1er juillet 2019.
Don de la Paroisse Saint Pierre en Pareds
La Paroisse a souhaité faire un don à la commune
suite aux divers travaux de rénovation au Presbytère
(changement
d’ouvertures,
peinture,
toiture,
remplacement de la chaudière, etc…)
Les élus ont accepté le don de 1 800 €.
Réunion du 28 juin 2019

Motion de principe contre la fermeture des
trésoreries
La DGFIP projette une profonde restructuration qui
prévoit la fermeture des trésoreries du territoire ;
Pour laisser place à
4 Services de Gestion
Comptable ; Et 2 Services
des
Impôts
aux
Particuliers : 1 à Challans,
1 à La Roche-sur-Yon.
Le Conseil souhaite que les services publics de
proximité soient maintenus.
Ecole numérique

Transfert de la compétence ASSAINISSEMENT
COLLECTIF à la Communauté de Communes
Les élus de Mouilleron-St-Germain ont voté pour un
transfert ultérieur de la compétence assainissement
collectif à la Communauté de Communes. Les
modalités de transfert doivent être approfondies
et ne permettent pas un transfert au 1er juin 2020.

En réunion du 18 mai 2018, le conseil a décidé
d’acquérir du matériel informatique pour l’école
publique, via la centrale d’achat d’e-collectivités.
Il avait été également dit qu’un complément serait fait
en 2019. Après étude des besoins, nous avons acquis
2 tableaux numériques, 1 borne WIFI et 6 tablettes.
Coût : 7 373.03€ HT.

Réunion du 6 Septembre 2019
Bons d’achats offerts aux
concours des maisons fleuries.

Tarifs des concessions (30 ans) aux columbariums,
cavurnes et dispersion des cendres
participants

du

Afin de récompenser
les 25 participants du
concours « Paysage
de votre commune
2019 », les élus ont
opté pour la remise
d’un bon d'achat à
chaque concurrent.
Ces bons, allant de 13 à 32€, seront à dépenser chez
les commerçants partenaires de la commune.
Annulation de la délibération
recouvrement des incivilités

concernant

le

Lors de la réunion du 19 octobre 2018, le conseil avait
décidé de facturer les interventions rendues
nécessaires par un problème de sécurité ou de
salubrité (dépôt sauvage de déchets) en appliquant
un tarif de 75 € l’heure par agent.
Or, les services préfectoraux nous ont informés que
cette délibération devait être retirée car il existait
déjà des procédures administratives et pénales qui
ont été instituées par le législateur.
Programme de rénovation de l’éclairage public
Le parc des luminaires de la
commune
compte
550
lampadaires dont certains
sont
vétustes
ou
ne
correspondent pas à la
mesure « Grenelle II ».
Des travaux de rénovation
sont en cours pour l’année
2019
(remplacement
et
maintenance) pour un coût de
8 000
€
HT
pour la
commune.

Pour le cimetière de la rue de Beaulieu,
Mouilleron-en-Pareds :
Ancien Columbarium
: 575 €
Columbarium centrale
: 1075 €
Cavurnes (au sol)
:
700 €
Renouvellement de
concession en cavurne : 150€
Dispersion des cendres
: 27 €
Pour le cimetière de
St-Germain l’Aiguiller :
Cavurnes (au sol) :
700 €
Renouvellement de
concession en cavurne : 150€
Dispersion des cendres : 27 €

Tarifs des locations de Salles Communales
Salle du Chêne Vert (tarifs 2020 et 2021)
Mariage (Résidant dans la commune) : 405 € ;
Résidant hors commune : 495 €
Repas, banquet, soirée dansante (Résidant dans la
commune) : 200 € ; Résidant hors commune : 253 €
Pour tous : Jour supplémentaire : 80 €
Pour les associations communales : belote, bal,
repas, soirée dansante, cabaret, loto : 140 € ; hors
commune : 230 €
Pour tous : réunion, assemblée générale non
suivie d’un repas, arbre de Noël, vin d’honneur,
vente par un petit commerçant : 82 €
Assemblée générale non suivie d’un repas pour les
associations communales (hors samedi et dimanche) :
Une gratuité par an

Pour tous :
Option nettoyage :
155 €

Changement des Chaudières à la L.I.P.A.
Vendée Habitat, qui a en gestion les logements de la
L.I.P.A. Le Clos des Tilleuls, va procéder au
remplacement des chaudières avant l’hiver.

Salle Loutraky (tarifs 2020)
Accessible uniquement aux associations, particuliers et
entreprises de Mouilleron-St-Germain :

Vendée Habitat a retenu l’entreprise Carré et
Associés, suite à appel d’offre. Le coût de la
prestation s’élève à 1 545 € TTC par chaudière. Les
chaudières pourront ensuite être raccordées au gaz
naturel.

93,00 € la Journée pour les particuliers et entreprises
(Salle mise en location du 1er juin au 31 août, et
durant les vacances de Noël)

Réunion du 4 octobre 2019

Salle de la Frérie et Salle de la mairie de St
Germain l’Aiguiller (tarifs 2020)

Tarifs des concessions aux cimetières 2020

Accessibles uniquement aux associations, particuliers et
entreprises de Mouilleron-St- Germain :

Tarif des concessions trentenaires des 2 cimetières
de Mouilleron-en-Pareds et du cimetière de SaintGermain-l’Aiguiller :
103 Euros le mètre carré.

Gratuit pour les associations (accès possible les
mardis, jeudis, et vendredis sur demande)

29,00 € la Journée pour les particuliers et entreprises
Gratuit pour les associations.

Camping municipal - Tarifs 2020

Droits de place pour l’année 2020

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 fixer les tarifs suivants (ne
comprenant pas la taxe de séjour)

Camion magasin et étalages hors camion magasin
* Gratuit les jours de foire.
* forfait de 82€ la journée hors jour de foire.
* forfait de 46€ la demi-journée hors jour de foire.

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

CampingCar

12 €

9.60 €

Trappage et Stérilisation des Chats errants

Formule services 5 h pour camping-car : 5€

Tarifs 2020 pour les accueils de groupes présents
au camping municipal
La Communauté de Communes organise chaque été
« Des aventures à cueillir » et propose des séjours
de vacances pour les 3-14 ans. L’hébergement se fait
sur notre camping.
Le Conseil fixe le tarif à 3,70 €/ pers./ nuitée. Ce tarif
comprend
l’emplacement,
l’électricité,
le
consommable, l’eau sanitaire, et une salle de replis.
Participation
pour
le
financement
l’assainissement collectif (PAC) 2020

Stationnement des marchands
de frites, stands de tir et tous
autres
stands,
après
autorisation municipale
* forfait de 82€

de

Pour les constructions nouvelles :
Raccordement au tout à l’égout par logement : 2040€
Pour les constructions existantes :
Raccordement : 2040€, payable en 2 fois dans l’année
suivant les travaux si le propriétaire le souhaite.
Redevance assainissement au 1er janvier 2020
Le montant de l’abonnement est fixé à 25 €.
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 : Forfait de 25 m3/ pers. présente
au foyer au 1er janvier de chaque année.
- En cas d’alimentation par puits + service d’eau : la
redevance est assise sur le volume prélevé sur le
réseau, sans pouvoir être inférieure à 25 m3/ pers.
présente au foyer au 1er janvier.
Installation de cirques et spectacles sur le terrain
stabilisé du complexe sportif

30 Millions d’Amis ne nous
subventionnant
plus
qu’à
hauteur de 50% de nos frais;
nous
avons
sollicité
la
Fondation Brigitte BARDOT.
Cette dernière a répondu
favorablement
à
notre
demande, et va financer le
trappage et la stérilisation de
10 chats.
La gestion de la prolifération des chats errants et
abandonnés a rythmé notre été ; alors que les refuges
sont saturés…

La lutte contre la prolifération des chats
est un enjeu majeur.
Cependant, il doit se faire dans le respect de la
Loi, qui institue une personnalité juridique aux
animaux, considérés non plus comme des biens
meubles mais comme des êtres sensibles.
Aussi,
les propriétaires de chats sont tenus de
respecter la Loi.
Stérilisation, identification sont à mettre en
œuvre sous peine de sanction pénale, tout
comme l’abandon des jeunes naissances.
Nous sommes tous responsables,
c’est un enjeu de société, d’environnement et
de santé publique.

La commune est souvent sollicitée
pour l’installation de cirque et
spectacle en plein air. Ces
spectacles sont implantés sur le
terrain stabilisé du complexe sportif.

Nous pouvons tous faire quelque chose, ne l’oubliez
pas : Merci de castrer et stériliser vos chats et chattes.

Les élus décident de maintenir le
tarif à 40 € pour une occupation
maximale de 2 jours.

Tél. : 06.44.04.29.01.

Marylène Berthon :
Votre référente aux animaux errants de la commune.

Informations
Où en sommes nous dans les projets ?
Aménagement de la Rue de Beaulieu et de la Cité des Dentelettes
LES OBJECTIFS : Le renforcement du caractère urbain en entrée de bourg, la mise en accessibilité des trottoirs,
la sécurisation des carrefours, l’amélioration du cadre de vie et la mise en place de dispositifs de sécurité routière
réduisant la vitesse et améliorant les stationnements.
UN CHANTIER D’ENVERGURE :
Le chantier a permis de revoir le réseau d’eau
pluviale, puis les branchements d’eau potable ;
les raccordements au gaz naturel ont aussi été
effectués. Ensuite, les bordures et trottoirs ont
précédés
le
tapis
d’enrobé.
Enfin,
la
signalisation, le marquage au sol, et l’éclairage
public ont fait peau neuve.
AVANCEMENT DES TRAVAUX :
Le chantier s’est achevé à la fin de l’été 2019.
Merci aux riverains d’avoir accepté avec patience
et bonne humeur ces dérangements.

Construction des Ateliers Municipaux
RAPPEL DU PROJET :
La construction comprend : un atelier de 360 m², une mezzanine de 89 m², un bureau, une salle de réunion,
des vestiaires et sanitaires aux normes, un parking et une aire de lavage. Pour une surface totale de 512 m².
Le bâtiment se situe ZA des Croisées, derrière le site de Fleury Michon.
AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Le chantier a débuté fin février. Il touche aujourd’hui à sa fin.
Les agents prendront possession des lieux courant novembre.
DECISIONS :
- A la fin de l’été, deux avenants ont été signés :
 Il a été décidé d’ajouter un portail. Celui-ci fermera l’accès à
l’entrepôt des gravats, au stock de sable, de graviers, etc…
L’entreprise Alain TP a été retenue ; travail chiffré à 4117.87 € HT.
 Modification du réseau télécom, pour 1394.45 € HT.
- En septembre, après consultation de plusieurs entreprises, ont été
commandé au groupe RONDEAU :
 Vestiaires, mobilier, établis pour un montant de 5779.46€ HT.
 Pont élévateur + réseau d’air avec compresseur, 6893.00€ HT
- En octobre,
l’entreprise ACTIVEILLE a été retenue pour la mise en place d’une
alarme anti-intrusion ; pour un montant de 3 133.35 € HT + un
abonnement mensuel de télésurveillance à 40.12 € HT.
BUDGET :
Montant total du marché après avenants : 398 537.77 € HT

Aménagement de la Rue du Pavé
RAPPEL DES OBJECTIFS :
La rue du Pavé dessert les 2 écoles, la MFR, la Poste, le cabinet médical et les stades. La route supporte un trafic
routier important. La limitation de vitesse à 50 km/h n’est pas respectée. Les enjeux sont d’améliorer le cadre de
vie (trottoirs plus grands, par ex.), tout en sécurisant la voie.
RETROSPECTIVE :
Juin : Les travaux de réhabilitation des réseaux pluviaux ont nécessité une plus-value de 4 770 € HT. En effet, le
chantier a mis à jour un sous dimensionnement du réseau près de l’école privée. Un réseau plus adéquat a dû être
installé à environ 2 mètres de profondeur pour récupérer l’eau de la route de la Poste.
Fin Août : Vendée eau a commencé la réhabilitation du réseau d’eau potable en installant une conduite d’eau
provisoire sur la chaussée. Le chantier de l’eau potable court toujours à l’heure actuelle.
Septembre : Soregies a réalisé des raccordements au gaz naturel pour 5 maisons d’habitations.
DECISIONS :
 Le marché de voirie a été publié le 23 juillet 2019. Il y avait 2 lots : N°2 : Voirie et Réseaux divers et N° 3 :
Signalisation verticale & horizontale. Après étude des plis, une négociation a été demandée aux entreprises afin
qu’elles proposent une meilleure offre. Les éléments de réponse devaient nous parvenir pour le 27 septembre.
En octobre, les marchés vont être attribués aux candidats qui ont présenté les offres économiquement les plus
avantageuses. Les entreprise retenues sont en cours de notification.
 Une convention établie par le SYDEV a été signée pour la rénovation de l’éclairage. La commune prend en
charge 70% des travaux de rénovation : Montant de la participation : 25 584 € HT.
CALENDRIER :
Les travaux sur le réseau d’eau potable vont se poursuivre au moins jusqu’à la Toussaint.
En décembre, débuteront les travaux d’aménagement des bordures et trottoirs.

Dynamisation du centre bourg
LES ENJEUX :
Dynamiser le cœur de bourg via le développement des
commerces, des services et des logements. Optimiser le
stationnement, donner de l’espace aux piétons, sécuriser les
accès des écoles, valoriser les liaisons avec les musées,
relier le centre bourg à la rue Nationale.
RETROSPECTIVE / CALENDRIER :
Fin 2017 : une convention de maitrise et de veille foncière a été signée avec l’Etablissement Public Foncier.
Depuis, l’EPF, au nom de la commune, négocie et acquiert des biens immobiliers sur la Place de Lattre.
Fin 2018 : l’étude pré-opérationnelle de faisabilité et programmatique a été confiée au cabinet Rochelais Sophie
BLANCHET, après appel d’offre.
14 mai 2019 : La réunion publique de présentation du projet a eu lieu Salle du Chêne Vert, devant 150 personnes.
Septembre 2019 : Les élus ont pris contact avec Vendée Habitat, 1er bailleur social du département, office public
de l’Habitat. L’office s’est prononcé favorablement pour accompagner la commune dans le projet de réalisation de
commerces, services et logements locatifs sociaux.

Vos Démarches
Recensement de la population :
La mairie, avec l’INSEE, prépare le recensement de la population prévu du 16 janvier
au 15 février 2020. C’est une obligation, tous les 5 ans, pour les communes de moins
de 10 000 habitants. Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr
Pour mener à bien cette mission, nous devons recruter 4 agents recenseurs, avis aux
demandeurs d’emploi, aux jeunes retraités, aux étudiants…

Rappel : Pour joindre l’assistante et sociale, ou encore la puéricultice, et prendre
rendez-vous, vous devez désormais composer le 02.51.53.67.67

ELECTIONS MUNICIPALES
15 et 22 MARS 2020
Pour voter :
UN SEUL LIEU : la Salle du
Chêne Vert (rue Nationale)
UNE PIECE D’IDENTITE vous sera demandée.
Suis-je inscrit sur la liste electorale ?
Vérifier sur www.service-public.fr
Si vous n’êtes pas inscrit, il est encore temps :
Vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020
pour le faire.

Relevés des compteurs d’eau
SUEZ relèvera votre compteur d'eau
entre le 12 et le 22 Novembre 2019.
Afin de faciliter le
passage
du
releveur, merci de
rendre accessible
votre compteur, et
d'éloigner
vos
animaux.

Le depistage du cancer du sein
en Vendée
Entre 50 et 74 ans, contre le cancer du sein,
la mammographie est recommandée
tous les 2 ans.
Renseignez-vous auprès de votre médecin ou
sur www.e-cancer.fr

Analyse des eaux de puits
Des analyses régulières de l’eau de son puits ou de son forage
(au minimum tous les ans) 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. C’est le seul laboratoire du département agréé par le
Ministère de la santé.
Les tarifs sont avantageux :
Tarif HT (€)

Tarif TTC (€)

Période blanche (mars puis novembre)

53.75€

64.50€

Période rouge (hors période blanche)

72.87€

87.44€

Analyse de type A_AP1

CONTACTS :
02 51 24 51 51 - labo@vendee.fr
Prochaine permanence à Fontenay-le Comte :
Lundi 18 Novembre de 11h30 à 13h00

Environnement et Cadre de Vie
Concours des Maisons Fleuries
Un grand merci aux participants du concours
« Paysage de votre commune 2019 »
Vous participez à l’embellissement de notre commune !
Les 3 premiers du classement sont : Michel GACHET, Jacqueline
ELINEAU et Pascal GODARD. BRAVO à eux !
Chacun des 25 participants sera récompensé par un lot

.

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

LE TRI :

NOUVEAU :

N’imbriquez pas vos emballages. Merci

Le "Point Info Eau" répond à vos questions sur la ressource en eau.
Tél: 02.51.69.61.43

Enfance – Jeunesse
Rentrée Scolaire :

A l’école du Sacré-cœur
Effectif à la rentrée : 94 élèves pour 4 classes
Contacts :

A l'école Largeteau
Effectif à la rentrée :
86 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

Mme CHATEVAIRE, directrice.
22 rue du Pavé,
Tél. 02.51.00.35.87
Email: ec.mouilleronenpareds.
sacrecoeur@ddec85.org

Au restaurant scolaire
Effectif à la rentrée : 165 enfants
Contacts :

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

Des nouvelles du
Conseil Municipal des Enfants
De gauche à droite :
Hugo PARPAILLON, Chloé LEAUD, Zoé COTREAU,
Eve JAUD, Marion COUTAND, Sébastian DENIS,
Camille BRULE, Anselme JOSSE, Lenny TISSEAU,
Lola CHAGNEAU

LA COMMISSION « INTERGENERATION »
La commission propose régulièrement des animations à la
résidence pour personnes âgées, la Clé de sol :
-

une chasse aux œufs a eu lieu vendredi 3 mai,

-

une animation de fabrication d'un arbre à mains à la peinture
s’est déroulée le samedi 25 mai.

-

Le 3 juillet, ce fut « pique-nique » suivi de jeux en extérieur.

RETOUR SUR L’OPERATION :
NETTOYONS LA NATURE, COLLECTONS LES DECHETS
Bravo à eux pour le succès de leur action du samedi 6 juillet !
Une belle initiative récompensée par une belle affluence : Plus de
75 personnes ont répondu à l’appel.
Ils ont trouvé beaucoup de mégots, d’emballages de bonbons et
de gâteaux, du papier, et quelques canettes.

LES ATELIERS BRICOLAGE DE L’ETE
Le CME a souhaité se rapprocher de l'association communale
« Les Petites Mains ». Les enfants s’intéressent aux travaux
manuels, aux arts plastiques.
Avec leurs amis et des adultes bénévoles, ils se sont retrouvés, a
deux reprises durant l’été, pour BRICOLER, CRÉER.

A VENIR
Rencontre avec le CME de Sainte Hermine, le Mercredi 23 Octobre.
Les jeunes élus de Mouilleron reçoivent leurs homologues de Ste Hermine. Au programme : Quizz sur les 2 communes,
visite du musée Clemenceau-De Lattre, découverte du bourg, du sentier des meuniers et de la colline des moulins.

Lancemant de leur CONCOURS DE DESSIN « Dessine-moi Mouilleron-Saint-Germain »
ÉVÉNEMENT POUR TOUS (à partir de 9 ans)
2 CATEGORIES : 9-15 ans et 16 ans et plus
Ouverture du concours : Lundi 21 octobre 2019
Clôture du concours : Vendredi 13 décembre 2019, 18h
Les gagnants seront nommés lors de la cérémonie des vœux
Les dessins gagnants feront la couverture du bulletin 2020.
Extraits du Règlement : Thème : Dessine moi Mouilleron-Saint-Germain. Techniques attendues : toutes les
techniques manuelles sont acceptées (feutres, peinture, posca, craies grasses, fusain….) Pas de collage, ni de
dessins à l’ordinateur, pas de photo. Dessin en couleur ou noir et blanc. 1 seul dessin par personne. Aucune
inscription personnelle (signature). Format A4 (21x29.7). Portrait. Dépôt en mairie du dessin non plié.
Fiche d’inscription et règlement complet a retirer en mairie ou sur www.mouilleronstgermain.fr, onglet : ENFANCEJEUNESSE, rubrique CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le Saviez-Vous
Réouverture de la boulangerie :
Depuis jeudi 19 septembre, la boulangerie a rouvert au n°2 de la rue
Clemenceau, dans les locaux laissés vacants par le départ des époux
Bouyer début mars. La boulangerie de la poste, de La Châtaigneraie, vient
d’ouvrir une annexe. Le pain fabriqué par Sébastien Bazot et son associé
Vincent Bachellereau y est vendu par Adeline et Léa. On y trouve, aussi
bien du pain, que des brioches, viennoiseries pâtisseries.
Une machine à pain 7j/7, située face au Restaurant l’Alexandrin,
Rue Nationale, a également été installée.
LES HORAIRES :
Du Mardi au Vendredi 6h30-13h15 et 15h30-19h
Samedi 6h30-13h15, fermé l'après-midi
Dimanche 6h30-13h, fermé l'après-midi
Pour les commandes, appeler le 02 28 13 91 24.
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.

Nouveau ! Du pilate à Mouilleron-Saint-Germain :
Cours collectifs ou individuel de Pilate,
chez vous ou au Pôle Sport Santé ;
par Valérie DELCOURT,
préparatrice sportive diplomée d’Etat C.P.C.

A découvrir aussi :
- Gym douce
- Cuisses Abdos Fessiers

Soins Energetiques, Elodie BATTEUR, HappyCultrice de Bonheur
Elodie BATTEUR, praticienne en soin énergétique, mariant les huiles essentielles
et le chant des bols tibétains s'est installée au n°1 rue du Soleil levant, Saint
Germain l’Aiguiller, Mouilleron-Saint-Germain.
Formée en soin énergétique Reiki, méthode issue de la médecine Japonaise, le
Reiki est un soin naturel et simple qui agit sur la totalité de l'être. Le Reiki apaise,
soulage, libère les tensions, les émotions, renforce le système immunitaire,
élimine les toxines...
Accompagnement enfants, adolescents, adultes dans toutes les situations de la vie.
Venez également vivre une expérience unique
autour des sons des bols tibétains, du koshi et
arbre de pluie.
« Prendre du temps pour soi,
c'est s'accorder de l'importance »

Site internet : www.elodiebatteur.com, Facebook, Instagram.
Téléphone : 06 46 50 68 21 ; Email : elobat@club.fr

Agenda des Animations
à Mouilleron St Germain

OCTOBRE
Mercredi 23 Octobre
Salle du Chêne Vert
Rue Nationale, 20h
CINEMA : Roubaix, Une Lumière

Samedi 26 Octobre
Centre de Loisirs Farandole
De 10h à 12h
Matinée Jeux de Société
Familles Rurales
Plus d’infos : Aurélie MAINET
Tél : 02 51 50 20 53

Dimanche 10 Novembre
Salle du Chêne Vert
Rue Nationale, 14h
Bal, Club de l’amitié
Plus d’infos : Louisette GIRAUD
Tél : 02 51 87 57 22

Lundi 11 Novembre
Commémoration
Armistice 1918
10h

Mercredi 13 Novembre
Salle du Chêne Vert
Rue Nationale, 20h
CINEMA : Ad Astra

Samedi 23 Novembre
Salle du Chêne Vert
Rue Nationale, Dès 14h
LOTO
CMS Basket Les Collines
Plus d’infos : Sandrine BERTRAND
Tél : 06 88 28 66 08

Vendredi 29 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

DECEMBRE
Dimanche 1 Décembre

Des anonymes se mobilisent au côté de l’AFM

« Prendre de la hauteur »
Le matin, au boulodrome,

NOVEMBRE
Dimanche 3 Novembre
Salle du Chêne Vert
Rue Nationale, Dès 14h
LOTO de l’ADMR
Plus d’infos : Bernadette PALLARD
Tél : 02 51 87 80 98

Vendredi 15 Novembre
Salle du Chêne Vert
Rue Nationale
Soirée Test Vins
La Germinoise
Sur Réservation : 07 81 00 49 14

* A 9h : marche de 8 km pour tous ;
* Challenge de kms cumulés sur la
colline avec un ballon, qui s’élèvera
avec les performances réalisées ;
* Démonstration avec Simon
DESCHAMPS, champion de France.
* A 12h: Chant des enfants des écoles.

L’après-midi à la Clé de sol,

* Dès 14h30 : crêpes, belote, musique,
jeux de société.

En précommande :

par les jeunes du Foyer :
Huîtres et saucissons !
ainsi que le Jour J sur place pour les Huîtres.
Vente de la boutique Téléthon toute la
journée par le Conseil Municipal des Enfants.

VENEZ NOMBREUX !

Jeudi 5 Décembre
Salle du Chêne Vert
Rue Nationale, dès 14h30
Goûter des Ainés
Organisé par le CCAS, le Club de
l’Amitié, et la Clé de Sol
Plus d’infos : Mairie
Tél : 02 51 00 30 34

Mercredi 11 Décembre
Salle du Chêne Vert
Rue Nationale, 14h
Concours de Belote, UNC
Plus d’infos : Alain AUGEREAU
Tél : 06 89 19 88 47

JANVIER
Mr le Maire et le
Conseil Municipal
vous souhaitent de
très bonnes fêtes de
fin d’année ;

Samedi 7 Décembre
Salle du Chêne Vert
Rue Nationale, à 20h
Dîner Dansant de la Sainte Barbe
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Su Réservation : Wilfrid LAVEDAN
Tél : 06 43 72 10 57

Et vous donnent
rendez-vous au
traditionnel
Vendredi 13 Décembre
En soirée
Salle du Chêne Vert
Rue Nationale
Arbre de Noël de l’école CharlesLouis LARGETEAU

« Vœux du Maire »
Vendredi 17
janvier
A 19h
Salle du chêne vert

Dimanche 8 Décembre
A l’Eglise, à 15h30
Concert de Noël
AMAZIN’GOSPEL de Nantes
Entrée libre ;
Participation volontaire
Plus d’infos : Mairie
Tél : 02 51 00 30 34

Samedi 14 Décembre
En soirée
Salle du Chêne Vert
Rue Nationale
Arbre de Noël de l’école du
Sacré Cœur

Dimanche 19 Janvier
Cérémonie en hommage au
Maréchal Jean de Lattre de T.

Mercredi 18 Décembre
Salle du Chêne Vert
Rue Nationale, 20h
CINEMA : Au Nom de la Terre
Dimanche 26 Janvier
Au boulodrome
Randonnée des Moulins
(Pédestre et VTT)
Organisée par les Ecoles

Dimanche 8
Décembre

2019 - 15h30

Mouilleron-St-Germain

Concert organisé par la commune de

Eglise Saint Hilaire

Entrée libre

Renseignements : 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/MouilleronSaintGermain/

