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Réservez cette date dès aujourd’hui !
Pour la seconde année consécutive, nous n’avons pu nous retrouver pour les traditionnels vœux de début d’année.
Trop, c’est trop ! Il nous tardait de vous revoir.
Pour y remédier, la commune organise cette journée de retrouvailles sous le signe de la convivialité.
Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité de 11h30 à 12h30.
Des tables et des bancs seront à disposition pour pique-niquer en famille et entre amis
Des barbecues géants seront chauds brulants pour recevoir vos côtes de vache, grillades, saucisses, lardons…
Les enfants pourront se dépenser sur les structures gonflables en toute liberté.
Des jeux divers et variés seront proposés tout l’après-midi pour vous distraire.
Notre slogan positif du début d’année est : OSONS ! Alors,
OSEZ venir en famille et entre amis pour ce moment festif qui marquera le début de l’été !

INFOS COMMUNALES

Conseils Municipaux
Réunion du 16 décembre 2021
Décisions prises par délégation du conseil
Décision 46 du 07/12/2021
Décision de procéder à la réalisation d’un emprunt
auprès du Crédit Agricole dans les conditions énoncées
ci-dessous afin d’acquérir un bien immobilier pour le
réhabiliter en maison de santé :
-Montant sollicité : 400 000 e
- Durée : 20 ans
- Périodicité : trimestrielle
- Taux : 0.81%
- Montant des échéances : 5 420.98 e
- Frais de dossier : 400 e
Informations DIA
M. Le Maire informe qu’il a décidé de ne pas préempter :
- Le terrain cadastré AH300 et AH301, sis 1 impasse des
iris
- Le terrain cadastré AH293, sis impasse des jardins
- Le terrain cadastré AH294 et AH 111, sis impasse des
jardins
Administration générale
Dépenses d’investissement avant le vote du budget
primitif – exercice 2022
Le Conseil Municipal, considérant la nécessité d’engager
des dépenses avant le vote du budget primitif,
Après en avoir délibéré, à 17 voix POUR, 0 voix CONTRE
et 0 abstention,
Autorise Monsieur le Maire à payer des dépenses
d’investissement avant le vote du budget primitif, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget 2021.
Budget Général :
- Chapitre 21
article 2128. . . . . . . . . 2 000 e
article 21318. . . . . . . . 7 500 e
article 2158. . . . . . . . 10 000 e
article 2183. . . . . . . . . 2 312 e
article 2184. . . . . . . . 15 750 e
article 2188. . . . . . . . 29 979 e
- Chapitre 23
article 2315. . . . . . . 124 500 e
Ces dépenses seront intégrées dans le budget primitif
2022.
Signature de la charte d’engagement dans une démarche
expérimentale d’accessibilité en Vendée
Dans le cadre de l’étude du centre-bourg, la question de
l’accessibilité est un enjeu majeur
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 17 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, :
- Autorise Monsieur le Maire à signer la charte relative
à l’engagement d’une démarche expérimentale
d’accessibilité en Vendée ;

et
- Désigne Madame POUVREAU Agnès comme
représentante de la collectivité pour ce dossier.
Sollicitation d’une subvention auprès de la région dans
le cadre du fonds régional de soutien a l’équipement de
vidéo protection et dans le cadre du fonds interministériel
de prévention de la délinquance
Le projet d’installation de caméras de vidéo protection
sur l’espace public (achat, coûts d’installation et de
raccordement aux bâtiments de supervision et achat
d’écrans de contrôle) est éligible au fonds régional de
soutien à l’équipement de vidéo protection. La Région
intervient à hauteur de 50% du montant des dépenses
nécessaires, avec un plafond maximum de 50 000 e.
Ce projet est également éligible au Fonds interministériel
de prévention de la délinquance. L’Etat peut intervenir
entre 20% et 50% du montant des dépenses nécessaires,
avec un plafond maximum de 15 000 par caméra. Or, la
collectivité sollicitant déjà une aide de la Région sur le
même dossier, seule une subvention à hauteur de 30%
peut être sollicitée, soit 14 993.04 e.
Le plan de financement (susceptible d’évoluer) serait
donc le suivant :
Dépenses
Installation
caméras
de vidéo
protection

Montant HT

Recettes

Montant

Fonds régional
de soutien à
49 976.80 e
l’équipement de
vidéo protection

24 988.40 e

Fonds
interministériel
de prévention de
la délinquance

14 993.04 e

Autofinancement

9 995.36 e

Total 49 976.80 e

Total 49 976.80 e

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
- Sollicite auprès de la Région une subvention à hauteur
de 50% du montant des dépenses engagées dans le
cadre du fonds régional de soutien à l’équipement de
vidéo protection ;
- Sollicite auprès de l’Etat une subvention à hauteur
de 30% du montant des dépenses engagées dans le
cadre du fonds interministériel de prévention de la
délinquance ;
- Approuve le plan de financement présenté ci-dessus ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document
relatif à ces affaires.

Décision modificative n°3/2021
Vu le budget primitif 2021 adopté le 25 mars 2021 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention ;
-A
 UTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative n°3 et détaillée dans le
tableau ci-contre :

2

INFOS COMMUNALES

Décision modificative assainissement n°1/2021
Vu le budget assainissement 2021 adopté le 25 mars 2021 ;
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention ;
- AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative n°1 et détaillée dans le
tableau ci-dessous :

e

e

e
e

Réunion du 20 janvier 2022
Décisions prises par délégation du conseil
Décision 48 du 24/12/2021
Décision d’approuver la convention technique et
financière présentée par le SyDEV pour des travaux de
desserte en énergie électrique et/ou de génie civil pour les
réseaux d’éclairage, et de communication électronique
Rue de la Croix des Maréchaux pour un montant total
de 124 344 e HT, avec une participation financière de la
Commune à hauteur de 36 394 e.

Décision 49 du 24/12/2021
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une
consultation des entreprises a eu lieu en vue de réaliser
une étude de faisabilité urbaine et programmatique
pour les aménagements stratégiques du bourg de la
Commune.
Informations DIA
M. Le Maire informe qu’il a décidé de ne pas préempter :
- La propriété cadastrée AC 119, sise 16 rue du pré
jondreau
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Administration générale
Demande de subvention dans le cadre de la dotation déquipement des territoires ruraux (DETR) pour l’acquisition d’un
bien afin de créer une maison de santé
le projet d’acquisition d’un bien immobilier pour créer une maison de santé est éligible à une subvention au titre de la
campagne DETR/DSIL 2022
Après en avoir délibéré, à 19 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, Le Conseil Municipal :
- Valide le projet, son plan de financement prévisionnel ainsi que le taux de subvention s’y afférant
- Sollicite, pour cette acquisition, un financement dans le cadre de la DETR pour l’année 2022 à hauteur de 75 780 e ;
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toutes pièces administratives.

Plan de financement prévisionnel
Dépenses HT
Acquisition

Recettes
252 600 e DETR

30%

Emprunt/Autofinancement
Total

75 780 e
176 820 e

252 600 e Total

252 600 e

Demande de subvention dans le cadre de la dotation déquipement des territoires ruraux (DETR) pour la rénovation et
l’extension d’un bien en maison de santé
Le projet de rénovation et d’extension d’un bien en maison de santé est éligible à une subvention au titre de la campagne
DETR/DSIL 2022.
Après en avoir délibéré, à 19 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, Le Conseil Municipal :
- Valide le projet et son plan de financement prévisionnel ainsi que le taux de subvention s’y afférant ;
- Sollicite, pour cette acquisition, un financement dans le cadre de la DETR pour l’année 2022 à hauteur de 90 000 e;
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toutes pièces administratives.

Plan de financement prévisionnel
Dépenses HT
Travaux hors Maitrise d’œuvre

Recettes
300 000 e DETR

30%

Emprunt/Autofinancement
Total

300 000 e Total

90 000 e
210 000 e
300 000 e

Demande de subvention dans le cadre de la dotation déquipement des territoires ruraux (DETR) pour la réhabilitation
du réseau d’eaux pluviales de la rue de la Croix des Maréchaux
Le projet de réhabilitation du réseau d’eaux pluviales de la rue de la Croix des Maréchaux est éligible à une subvention
au titre de la campagne DETR/DSIL 2022.
Après en avoir délibéré, à 19 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, Le Conseil Municipal :
- Valide le projet et son plan de financement prévisionnel ainsi que le taux de subvention s’y afférant ;
- Sollicite, pour cette acquisition, un financement dans le cadre de la DETR pour l’année 2022 à hauteur de 75 000 e ;
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toutes pièces administratives.

Plan de financement prévisionnel
Dépenses HT
Travaux

Recettes
236 000 e DETR

Maitrise d’œuvre

8 000 e

Contrôles

6 000 e Emprunt/Autofinancement

Total

250 000 e Total

30%

75 000 e
175 000 e
250 000 e

Acquisition amiable du bien immobilier sis 5 rue de Saint-Gilles
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les parcelles de terrain cadastrées section AE n°150 et AE n°153
sont à vendre. Ces terrains sont situés 5 Rue de Saint-Gilles, 85670 FALLERON.
Dans le cadre de l’étude portant sur le réaménagement du centre-bourg et compte tenu des caractéristiques de ces
parcelles dans le cadre de la création d’une maison de santé ;
Le Conseil Municipal, par 19 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention,
Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui permet aux communes
d’acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier,
Vu l’inscription au budget 2022 du montant nécessaire à l’acquisition,
Vu l’estimation du bien réalisée par le service des Domaines,
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L’Ehpad Les Glycines de Falleron, par le biais de la
Commune, peut acquérir du matériel informatique et
peut bénéficier de copieur à prix préférentiel également.
Le Conseil Municipal, par 19 voix POUR, 0 voix CONTRE
et 0 abstention :
- DÉCIDE que les coûts d’investissement et de
fonctionnement répercutés à la Commune par la
Communauté de Communes Vie et Boulogne pour
le compte de l’Ehpad Les Glycines seront refacturés
l’année N+1 à l’Ehpad Les Glycines.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document
relatif à cette affaire.

Autorise Monsieur le Maire à faire toutes les diligences
nécessaires pour aboutir à l’acquisition de ces parcelles
pour un prix maximum de 255 000 e ;
Refacturation à l’EHPAD les Glycines du matériel
informatique acquis par le biais de la commune
La Commune adhère au service mutualisé informatique
de la Communauté de Communes Vie et Boulogne.
Cette adhésion permet à la collectivité de bénéficier
de l’appui informatique des agents de la Communauté
de Communes, mais aussi de tarifs préférentiels pour
l’acquisition de matériel informatique.

Projet de cuisine centrale – répartition des frais
Une étude de faisabilité pour la création d’une cuisine centrale est conjointement engagée , avec les communes de
Saint-Etienne-du-Bois et Grand’Landes.
Les trois collectivités sont accompagnées par un cabinet, en charge de l’étude.
La proposition de répartition des coûts de l’étude pour ce projet est la suivante :
- 50% à part égale entre les trois collectivités
- 50% en fonction du nombre de repas
Voici le tableau de répartition provisoire :

Le Conseil Municipal, par 19 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
- ACCEPTE la répartition des coûts proposée ci-dessus ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire

Réunion du 24 février 2022
Décisions prises par délégation du conseil
Décision 05 du 25/01/2022
Décision d’approuver la convention technique et
financière présentée par le SyDEV pour le remplacement
d’un mât d’éclairage dans le cadre du déploiement de la
vidéosurveillance sur la Commune, pour un montant total
de 2 010 e HT (soit 2 412 e TTC), avec une participation
financière de la Commune à hauteur de 2 010 e.
Informations DIA
M. Le Maire informe qu’il a décidé de ne pas préempter :
- La propriété cadastrée AH13, sise 25 rue de Saint Gilles
- La propriété cadastrée AD12, AD13 et AD 14, sise 10 rue
de l’église
- Le terrain cadastré AC116p, sis Le Pré Jondreau
- La propriété cadastrée AD120, sise 54 rue Nationale

aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
VU l’avis du Comité technique en date du 24 janvier 2021,
Considérant que la notion d’heures supplémentaires
correspond soit aux heures effectuées à la demande de
l’autorité territoriale ou du chef de service, ou bien aux
heures effectuées dès lors qu’il y a eu un dépassement
de la durée réglementaire de travail ;
Considérant que cette notion d’heures supplémentaires
s’applique en considération de certaines conditions liées
au grade, à l’emploi ou aux fonctions ;
Considérant que des feuilles de pointage permettant le
décompte du temps de travail sont mise en place ;
Et après exposé des détails du dispositif par Monsieur le
Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
1) Prend acte des dispositions relatives au versement de
l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires,
2) Attribue, aux agents pouvant y prétendre, le versement
des IHTS de manière exceptionnelle et à défaut
de possibilité de récupération au titre des heures
supplémentaires effectuées,
3) Attribue aux agents pouvant y prétendre, le versement
des heures dites complémentaires, et à défaut de
possibilité de récupération,
4) Précise que les dispositions de cette délibération
prendront effet à compter de la transmission de cette
délibération au contrôle de légalité, et de sa publication
ou affichage.

Administration générale
Modalités de versement de l’indemnité horaire pour
travaux supplémentaires (ihts)
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale ;
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris
pour application du premier alinéa de l’article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique territoriale ;
VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, relatif
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Autorisation accordée à l’etablissement public foncier de
la Vendée à céder des parcelles à des acquéreurs privés
Vu la convention de maîtrise foncière signée entre la
commune et l’EPF de la Vendée le 14 février2019 sur le
secteur de la Friche Industrielle ;
Vu les acquisitions réalisées par l’EPF de la Vendée sur
le périmètre de projet visé par ladite convention, en
notamment les parcelles cadastrées AC 85, AC 86 et AC
100 ;
Vu le souhait de M. CROCHET et Mme MOUSSU demeurant
15 Rue de Nantes – 85670 FALLERON de se porter
acquéreur d’une partie de la parcelle AC 85 en vue d’y
réaliser leur jardin ;
Considérant que le retrait desdites parcelles du périmètre
d’intervention ne contraint pas la faisabilité du projet
conduit par la commune ;
Considérant que la cession desdites parcelles nécessite
une autorisation expresse de la commune de Falleron ;
Considérant que cette intervention nécessite l’intervention
d’un géomètre-expert afin de diviser la parcelle AC 85 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
- Autorise l’EPF de la Vendée à faire procéder à la division
cadastrale de la parcelle AC 85, au frais de M. CROCHET
et Mme MOUSSU
- Autorise l’EPF de la Vendée à céder la parcelle issue
de la division de la parcelle AC 85 à M. CROCHET et Mme
MOUSSU, demeurant 15 Rue de Nantes à FALLERON

(85670) au prix d’un euro (1 e) (frais notariés et frais
et conséquence de la présente vente à la charge de
l’acquéreur, en ce compris les frais de géomètre)
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces
nécessaires à cette affaire.
Demande de subvention pour classe découverte – École
du SacréCoeur
Par un courrier en date du 21 février 2022 de la Directrice
de l’Ecole du Sacré Cœur et de la Présidente de l’APEL,
Mesdames DOMANGEAU et SALAUD, exposent un projet
de sortie pédagogique pour les élèves de CE2-CM1-CM2
(45 élèves). Ce voyage se déroulerait sur 2 jours et 1 nuit,
du lundi 23 mai au mardi 24 mai 2022.
Le budget total de la sortie pédagogique s’élève à
6 265.02 e, soit 139.22 e par élève. Les parents de
l’école soutiennent ce projet et organisent en ce sens de
nombreuses actions pour permettre une baisse maximale
du coût du voyage.
Afin de rendre le voyage possible et abordable
financièrement pour les élèves, la Directrice de l’école
et la Présidente de l’APEL sollicitent une subvention
exceptionnelle de la Commune.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à 12 voix POUR, 0 voix CONTRE et
4 abstentions,
Décide d’accorder la somme de 15 e par nuit et par enfant
falleronnais, pour la sortie pédagogique qui se déroulera
du 23 au 24 mai 2022.

Réunion du 31 mars 2022
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 et VOTE DU
COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil Municipal, par 16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0
abstention approuve le compte de Gestion 2021 / BUDGET
PRINCIPAL dressé par le Service de Gestion Comptable de
CHALLANS
et par 13 voix POUR , 0 voix CONTRE et 0 abstention donne
acte de la présentation faite du compte administratif 2021
/ BUDGET PRINCIPAL et Arrête les résultats définitifs tels
que résumés ci-après.
Section d’exploitation
• Résultats reportés
26 092.96 e
• Dépenses de l’exercice
1 128 296.17 e
• Recettes de l’exercice
1 446 150.72 e
• Résultat de l’exercice
317 854.55 e
• Résultat de clôture 2021
343 947.51 e
Section d’investissement
• Résultats de clôture 2020
- 194 822.94 e
• Dépenses de l’exercice
394 949.24 e
• Recettes de l’exercice
823 892.50 e
• Résultat de l’exercice
428 943.26 e
• Résultat de clôture 2021
234 120.32 e
Restes à réaliser
• En dépenses d’investissement
112 609.76 e
• En recettes d’investissement
116 095.36 e
• Solde
3 485.60 e
AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 – BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil Municipal, par 16 voix POUR, 0 voix CONTRE et
0 abstention adopte l’affectation de résultat présentée ciaprès pour le budget principal
Résultat de fonctionnement :
343 947.51 e
Affectation en réserve d’investissement
243 947.51 e
Report en fonctionnement
100 000.00 e
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 et VOTE DU
COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, par 16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0
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abstention approuve le compte de Gestion 2021 / BUDGET
PRINCIPAL dressé par le Service de Gestion Comptable de
CHALLANS
et par 13 voix POUR , 0 voix CONTRE et 0 abstention donne
acte de la présentation faite du compte administratif 2021
/ BUDGET PRINCIPAL et Arrête les résultats définitifs tels
que résumés ci-après.
Section d’exploitation
• Résultats reportés
349 363.05 e
• Dépenses de l’exercice
47 265.79 e
• Recettes de l’exercice
115 236.92 e
• Résultat de l’exercice
67 971.13 e
• Résultat de clôture 2021
417 334.18 e
Section d’investissement
• Résultats de clôture 2020
54 462.74 e
• Dépenses de l’exercice
318 308.29 e
• Recettes de l’exercice
27 491.33 e
• Résultat de l’exercice
- 290 816.96 e
• Résultat de clôture 2021
- 236 354.22 e
Restes à réaliser
• En dépenses d’investissement
55 073.54 e
• En recettes d’investissement
25 024 e
• Solde
- 30 049.54 e
AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 – BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, par 16 voix POUR, 0 voix CONTRE et
0 abstention adopte l’affectation de résultat présentée ciaprès pour le budget principal
Résultat de fonctionnement :
417 334.18 e
Affectation en réserve d’investissement
317334.18 e
Report en fonctionnement
100 000.00 e
CRÉATION D’EMPLOI
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
qu’il est nécessaire de recruter un agent en qualité
d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles.

INFOS COMMUNALES
En effet, le poste actuellement ouvert est un poste à temps
non complet. Or, force est de constater qu’un temps plein
est nécessaire compte tenu des missions confiées dans le
cadre de la fiche de poste.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par
16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
- De créer les emplois d’Adjoint Technique, d’Adjoint
Technique Principal de 2e classe, d’Adjoint Technique
Principal de 1ère classe, d’ATSEM principal de 2e classe,
d’ATSEM principal de 1ère classe, emplois permanents à
temps complet à compter du 1er mai 2022, susceptibles
d’être pourvus par des agents relevant soit du cadre
d’emplois des Adjoints Techniques, soit du cadre
d’emploi des ATSEM.
D’autoriser le Maire à procéder au recrutement d’un
agent contractuel dont les conditions seront précisées
ultérieurement.
INTERVENTION DANSE EN MILIEU SCOLAIRE – ANNÉE
SCOLAIRE 2022-2023
Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré par 16 voix POUR, 0 voix CONTRE
et 0 abstention,
Décide de solliciter le Conseil Départemental pour
l’organisation d’interventions «Danse en milieu scolaire»
pour l’année 2022/2023 pour les classes de cycle 2 et 3.
CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE POUR LA MAISON DE
SANTÉ
Afin de pouvoir bénéficier de la récupération de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (TVA) et après en avoir délibéré, par
16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, le Conseil
Municipal décide :
- De créer un budget annexe « Maison de Santé »
-De dire que le budget est assujetti à la TVA selon les
modalités prévues aux articles 201 quinquies à 201 octies
de l’annexe II du Code Général des impôts.
Cette option permettra de déduire la TVA sur les
investissements et les loyers, ce qui, en l’occurrence,
est plus avantageux que d’être éligible au fond de
compensation de la TVA pour les seuls investissements.

Réunion du 11 avril 2022
DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL
Informations DIA
M. Le Maire informe qu’il a décidé de ne pas préempter
- Le terrain cadastré AH n°297, 44 Rue de Saint-Gilles
- Le terrain cadastré AH n° 139, 5 rue des Boutons d’Or
Administration générale
SUBVENTION OGEC 2022
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que
l’Ecole Privée est sous contrat d’association avec la
commune. A cet effet, la Commune doit verser à l’O.G.E.C.
une participation correspondant à l’équivalent des
dépenses de fonctionnement de l’Ecole Publique.
Le Conseil Municipal,
Considérant que les dépenses de fonctionnement de
l’Ecole Publique pour l’année 2021 se sont élevées à
44 974.01 e pour 54 élèves, soit 832.85 e par élève ;
Considérant que l’effectif de l’Ecole Privée est de 111
élèves ;
Après en avoir délibéré par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE
et 0 abstention,
Décide de verser une participation de 92 446.58 e à
l’O.G.E.C. de FALLERON au titre de l’année 2022.
Décide que le paiement de cette subvention interviendra
au mois de juillet 2022 dans son intégralité.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la
réforme de la fiscalité directe locale et à la suppression
de la taxe d’habitation, le Conseil Municipal se doit de
délibérer sur les taux de :
- La Taxe Foncière sur les propriétés bâties
- La Taxe Foncière sur les propriétés non bâties
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE
et 0 abstention,
Décide d’augmenter le taux d’imposition de la taxe foncière
sur les propriétés bâties de 3 points et de maintenir le taux
d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties de 2021 pour l’année 2022, ce qui donne les taux
d’imposition suivants pour l’année 2022 :
- Taxe foncière sur propriétés bâties
32.82 %
- Taxe foncières sur propriétés non bâties
62.56 %

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE RUPTURE
CONVENTIONNELLE
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de
la fonction publique et notamment son article 72,
Vu le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à
la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction
publique,
Vu le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à
l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la
fonction publique et portant diverses dispositions relatives
aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des
agents dans leurs transitions professionnelles,
Vu le courrier de Monsieur DABRETEAU Marc sollicitant
une rupture conventionnelle,
Le Maire rappelle à l’assemblée :
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique et notamment son article 72 instaure la
rupture conventionnelle pour les contractuels en CDI et, à
partir du 1er janvier 2020, son expérimentation jusqu’au 31
décembre 2025 pour les fonctionnaires titulaires.
A l’initiative de Monsieur le Maire, un entretien préalable
s’est déroulé le 6 avril 2022, les échanges ont porté sur :
1. Les motifs de la demande et le principe de la rupture
conventionnelle ;
2. La fixation de la date de la cessation définitive des
fonctions ou du contrat ;
3. Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de
rupture conventionnelle ;
4. Les conséquences de la cessation définitive des
fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance
chômage, l’obligation de remboursement prévue
aux articles 8 et 49 decies du Décret n°2019-1593 et
le respect des obligations déontologiques prévues
aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983
susvisée et à l’article 432-13 du code pénal.
Le Conseil Municipal, par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE et
0 abstention :
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de
rupture conventionnelle avec Monsieur DABRETEAU
Marc.
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet
du Budget Primitif du Budget Général pour l’année 2022,
qui s’établit comme suit :
Fonctionnement :
1 539 583.13 e
Investissemen :
1 137 721.23 e
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE
et 0 abstention
Adopte le budget primitif 2022.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – B. Assainissement
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet
du Budget Primitif du Budget Assainissement pour l’année
2022, qui s’établit comme suit :
Fonctionnement :
215 085.00 e
Investissement :
533 498.95 e

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE
et 0 abstention
Adopte le budget primitif assainissement 2022.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – B. Maison de Santé
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet
du Budget Primitif du Budget Maison de Santé pour
l’année 2022, qui s’établit comme suit :
Fonctionnement :
8 000.00 e
Investissement :
551 926.10 e
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, par 15 voix POUR, 0 voix CONTRE
et 0 abstention
Adopte le budget primitif Maison de Santé 2022.

BIENVENUE CÉLINE !
Céline vient renforcer l’équipe administrative actuelle. Elle aura pour mission de seconder la
Directrice des Services Chloé Victor Perdrieau.
Son expérience, sa rigueur et sa motivation lui permettront d’assurer les missions qui lui seront
confiées.
Le Conseil Municipal l’assure de son total soutien et lui souhaite une pleine réussite.
Nous savons compter sur les falleronnaises et les falleronnais pour l’accueillir dans les meilleures
conditions.

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE
Ce 1er trimestre 2022 a permis à nos jeunes conseillers municipaux de démarrer leurs actions au sein de la commune.
Le conseil municipal des jeunes a également évoqué un
Après une première réunion de travail le 8 janvier pour
sujet plus délicat : la guerre en Ukraine et l’aide qui pouvait
définir ensemble les actions à mener pour cette année,
être apportée à la population ukrainienne. D’un commun
les jeunes conseillers ont convié les enfants de la
accord, ils ont appelé la population falleronnaise à se
commune à participer à la plantation de 100 arbres le long
mobiliser pour faire des dons matériels et/ou financiers.
du Falleron le 19 février ! Une belle matinée ensoleillée
qui a permis à 15 jeunes, accompagnés par les membres
des commissions environnement et enfance jeunesse,
de mettre en œuvre une partie de leurs « promesses de
campagne » puisque la plantation d’arbres était un de
leurs souhaits !
L’environnement est un sujet qui touche particulièrement
nos jeunes conseillers et leurs camarades. Afin de
sensibiliser l’ensemble des falleronnais au ramassage
et au tri des déchets, nos 10 jeunes élus ont travaillé,
le 12 mars, à la réalisation d’affiches sur ces thèmes
au combien importants. Vous pourrez bientôt voir leurs
affiches au hasard d’une promenade. On dit que la vérité
sort de la bouche des enfants : alors n’hésitez pas à suivre
Quant aux enfants de l’école de l’acacia, ils ont eu une
leurs bons conseils sur les déchets, notre commune n’en
belle surprise au retour des vacances de février ! Quelle
sera que plus agréable !
ne fut pas leur joie de découvrir un nouveau bac à sable
réaménagé. Après 2 ans sans structure de jeux (démontée
car plus conforme aux normes de sécurité), ils bénéficient
d’une nouvelle structure équipée notamment d’un
toboggan et d’un filet de grimpe, ainsi que d’un jeu sur
ressort pour les plus petits.
En somme, un trimestre haut en couleurs qui annonce
d’autres moments d’échanges à venir, notamment
- Le jeudi 19 mai à 16h30, dans le cadre du PEDT (Plan
Educatif De Territoire), les enfants nous présenterons
leur « Exposition Idéale ».
Nous vous attendons nombreux !
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
Les enfants de falleron plantent 100 arbres
Une quinzaine d’enfants de CE2, CM1 , CM2 ET 6e se
sont retrouvés le samedi 19 février , pour une matinée
plantation organisée par le conseil municipal des jeunes.
Cent arbres ont été plantés le long du Rau de la Jaubretière,
à proximité de la zone d’activité des Challinières, après
le reméandrage du cours d’eau. Après les travaux pour
limiter les risques d’inondations, la plantation des arbres
était devenue nécessaire afin de limiter l’érosion.
Cette action a été financée par le syndicat mixte de la Baie
de Bourgneuf, les travaux ont été coordonnés par Mickaël
Mimaud, chargé de mission au sein de la fédération
départemental des chasseurs.
Une matinée sous le soleil, les bottes dans la boue et les mains dans la terre… Les jeunes s’en sont donnés à cœur joie
et ils ont hâte de voir grandir les arbres.
T’AS PAS : Une matinée froide, mais radieuse.
Cette 8e matinée T’AS PAS a un peu évolué cette année.
Avec la traditionnelle distribution de produits pour le
jardinage, divers ateliers étaient proposés à la zone de
loisirs.
Cette nouvelle formule a permis de faire de cette matinée
un moment de convivialité intergénérationnelle.
Les jardiniers sont venus en nombre chercher du compost,
des copeaux…

Mais aussi, la réalisation
d’affiche sur le tri sélectif a
été exposée, de nombreux
enfants ont laissé parler
leur imagination autour de
l’opération « dessine-moi un
arbre ».
Nous avons eu la chance de
pouvoir observer, grâce à
la présence de l’association
Falleronnaise « C’est pas
Faux », des petits moutons
d’Ouessant, montrant à tous ce qu’il est possible de faire
en terme d’éco-pâturage.

et les jeunes ont participé aux activités proposées à la
zone de loisirs :
-Grimpe dans les arbres, avec de belles performances
puisque certains enfants sont montés à 8 mètres de
hauteur grâce à la technique bien expliquée et encadrée
par Thomas VITTECOQ de l’association « Escapades
Branchées » présente sur le site, et un bénévole de
l’association pour assurer l’organisation autour des
jeunes grimpeurs.

Il y en avait donc pour tout le monde lors de cet événement
qui ouvre la porte au printemps.
Ainsi les personnes présentes sur le site sont reparties
avec un petit sachet de graines de différentes fleurs à
semer pour embellir leur jardin.
Cette manifestation a été co-organisée par les
commissions environnement et le Conseil Municipal des
Jeunes, elle sera bien évidemment à renouveler en 2023.
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

CHAMPIONNATS

DE VENDÉE

Jeudi

26 MAI
2022

Minimes & Cadets

9h00

Course en circuit minimes
3 tours de 9,7 km - 29,1 kms

PROGRAMME
8h00

Permanence - retrait des dossards

8h45

Contrôle des braquets

9h00

Course en circuit minimes
3 tours de 9,7 km - 29,1 kms

10h30

Course en circuit cadets
7 tours de 9,7 km - 67,9 kms

12h00

Récompenses du premier tronçon

10h30

Course en circuit cadets
7 tours de 9,7 km - 67,9 kms

14h00

CLM individuel minimes
5,5 kms

14h00

CLM individuel minimes
5,5 kms

15h30

CLM individuel cadets
5,5 kms

15h30

CLM individuel cadets
5,5 kms

17h00

Récompenses deuxième tronçon et
classement général

RATION
BAR ET RESTAU E
SUR PLAC

MÉDIATHÈQUE
Empruntez ou rapportez vos documents, sur n’importe
quel site !
Le portail Internet mediatheques.vieetboulogne.fr, vous
invite à consulter le catalogue, réserver un document,
voir vos prêts et réservations, et vous informer sur
l’actualité des médiathèques.
L’inscription, gratuite pour tous, comprend l’accès à
e-médi@, la médiathèque numérique du département
de la Vendée.
Pour en bénéficier, demandez une carte e-médi@ dans
votre médiathèque. Elle vous donnera accès gratuitement
et en nombre illimité à un large choix de contenus : films,
livres numériques (livres, livres audio, BD), musiques
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(écoutez vos playlists en illimité sur ordinateur, tablette
ou smartphone), presse en ligne, formations…
La médiathèque est ouverte aux horaires suivants :
- Le mercredi de 10h00 à 12h15
- Le samedi de 10h00 à 12h15
Devenez bénévoles !
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles,
n’hésitez pas à les contacter soit à la médiathèque aux
horaires d’ouverture, soit par mail à falleron@bibliovieetboulogne.fr
https://mediatheques.vieetboulogne.fr/

INFOS COMMUNALES

IFAC
ETE 2022
Séjours
L’hiver se termine et l’équipe commence à penser aux
séjours de vos enfants pour le mois de juillet. Cette
année, nous poserons nos valises à Noirmoutier dans un
camping avec piscine face à la mer !
Les enfants nés en 2015 et 2016 partiront les 11 et
12 juillet 2022.
Les enfants nés en 2013 et 2014 partiront du 13 au
15 juillet 2022.
Les enfants nés en 2011 et 2012 partiront du 18 au
21 juillet 2022.
Plus d’informations à venir…

Matinée d’adaptation
Nous proposerons à nouveau cette année une matinée
dédiée aux enfants entrant en scolarité en septembre
2022, la dernière semaine d’août. La date exacte vous
sera communiquée sur le programme des animations de
cet été.
Fermeture estivale
Comme chaque année, nous serons fermés durant
trois semaines cet été : du vendredi 22 juillet au soir au
lundi 15 août. Comme les autres années, les enfants de
Falleron pourront être accueillis la semaine du 25 au 29
juillet à l’accueil de loisirs de Froidfond en bénéficiant
des tarifs communaux.

PARTENARIAT EHPAD
Les rencontres avec les résidents de l’EHPAD ont pu reprendre à
raison d’une fois par mois les mercredis. Ces moments d’échange
et de partage deviennent un vrai rendez-vous attendu par les enfants
et les personnes âgées. Nous avons ainsi eu l’occasion de bricoler,
cuisiner et même danser ensemble !
Un temps fort est programmé à la zone de loisirs pour la fin de
l’année scolaire.
Des idées émergent déjà pour l’année scolaire prochaine…
Suivez notre actualité sur
notre page Facebook :
ifacfalleron /renseignements
et inscriptions au 06-31-5778-85 ou sur notre site internet
www.ifac.asso.fr/falleron

MAISON DE SANTÉ
Le samedi 5 mars, les professionnels de santé et les élus
de notre commune s’étaient donnés rendez-vous au 5 rue
de St Gilles pour visiter ce que sera notre future maison
de santé.
Les échanges furent précieux dans l’avancée d’un projet
que nous attendons tous.
Le choix de l’architecte se fera dans les semaines à venir.
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L’ANCIENNE GARE D’AIZENAY FAIT PEAU NEUVE POUR
ACCUEILLIR L’OFFICE DE TOURISME VIE ET BOULOGNE
Depuis le 15 octobre 2021, l’équipe du service tourisme
de la communauté de communes a investi ses nouveaux
locaux dans l’ancienne gare d’Aizenay. Après plusieurs
mois de travaux, d’agrandissement et de rénovation, ce
lieu emblématique de la commune (ré)ouvre ses portes
au public… et à l’année !
LE LIEU
Cette rénovation a été pensée pour mieux accueillir le
visiteur ; qu’il soit habitant du territoire ou touriste de
passage. L’architecte Léa Maudet du cabinet LM Architecte
- en collaboration avec l’équipe du service tourisme
- a imaginé un lieu convivial qui s’inspire d’une valeur
essentielle du territoire : la nature. Le bois, la brique, les
couleurs naturelles rendent ce lieu très apaisant.
LES NOUVEAUTÉS
L’Office de tourisme se veut être la « Vitrine du territoire ». Une boutique de produits locaux, de souvenirs et un
espace d’exposition ont pris place pour mettre en valeur Vie et Boulogne, ses 15 communes, son patrimoine naturel et
architectural, ses savoir-faire et ses atouts.
La boutique fait la part belle au circuit court en partenariat avec une quinzaine de producteur locaux. Du jus de
pomme d’Apremont en passant par le miel de La Genétouze, la farine du Poiré-sur-Vie ou les emblématiques mogettes
d’Aizenay, les gourmands seront comblés. D’ici la fin d’année, des produits illustrant le territoire seront disponibles !
En plus de la découverte d’artistes locaux, l’espace exposition s’ouvrira plus largement à la valorisation du territoire,
à ses savoir-faire et ses atouts. Les expositions pourront être artistique, pédagogique, culturelle, environnementale…
Ce mois-ci, des photographies représentatives de Vie et Boulogne seront exposées avant de laisser place au salon
d’automne fin novembre.
Pour les visiteurs de passage, des casiers à clés sont mis à disposition : pour déposer des bagages, ranger un casque
ou recharger un téléphone en toute sécurité… le temps d’une balade dans le centre-ville !
En recherche d’information ou juste par curiosité, venez pousser la porte du nouvel Office de Tourisme !

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 10h à 12h30
Du mercredi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Fermé les lundis et dimanches

Office de Tourisme Vie et Boulogne
2 avenue de la gare – 85190 Aizenay
02 51 31 89 15 – ot@vieetboulogne.fr
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr
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RELAIS PETITE ENFANCE Communauté de Communes Vie et Boulogne
Le Relais petite enfance (anciennement RAM) est un service itinérant et gratuit à destination des enfants, des parents,
futurs parents, des assistant(e)s maternel(le)s et des gardes à domicile. C’est un lieu neutre d’information et d’écoute
mais aussi un lieu d’éveil.
A LA RECHERCHE D’UN MODE D’ACCUEIL POUR VOTRE
ENFANT ?
Parents, besoin d’un mode d’accueil pour votre enfant ?
De connaître les disponibilités des assistant(e)s
Maternel(le)s de votre secteur ? D’informations sur votre
futur contrat ou sur votre contrat actuel ?

LE RELAIS VOUS PROPOSE :
- Une information sur les modes d’accueil existants sur
votre territoire (accueil collectif ou individuel)

- La liste des assistant(e)s maternel(le)s de votre
commune ainsi que leurs disponibilités
- Un accompagnement dans vos démarches de parents
employeurs (contrat, mensualisation, pajemploi, …)
- Une information sur le métier d’assistant(e) maternel(le),
statut, droits et obligations.
LE RELAIS PETITE ENFANCE C’EST AUSSI :
• Une équipe à l’écoute des professionnels et des parents
tout au long de l’accueil du jeune enfant.
• Un espace ressource, de rencontres et d’échanges pour
les professionnels.
• Des matinées d’éveil, des bébés lecteurs, des
matinées motricité, des séances d’éveil musical et de
psychomotricité avec les enfants et leur assistant(e)
maternel(le).
RETROUVEZ LE RELAIS PETITE ENFANCE
- Sur le site internet www.vie-et-boulogne.fr
- Sur rendez-vous à la Communauté de communes
Vie et Boulogne, sur place, par téléphone ou en
visio-conférence
- relaispetiteenfance@vieetboulogne.fr
Communauté de communes Vie et Boulogne
24, rue des Landes - 85170 LE POIRE-SUR-VIE

FRANCES SERVICES VIE ET BOULOGNE
Espace gratuit et accessible à tous, France services permet d’obtenir des informations, d’accéder à un ordinateur
connecté à Internet et d’être accompagné dans ses démarches administratives et numériques : emploi, retraite,
santé, accès aux droits, social, documents officiels (permis, carte grise), logement…
L’offre de services est vaste :
• Information et accompagnement personnalisé
• Agence postale
• Espace numérique en libre accès
• Mise en relation avec une vingtaine de partenaires
nationaux, départementaux ou locaux.
DE NOUVEAUX PARTENAIRES À FRANCE SERVICES
1. MDEDE et MOVEA, conseil en mobilité
Un nouveau partenariat a été signé entre la Maison
départementale de l’emploi et du développement
économique et la Communauté de communes pour
accompagner les usagers dans leurs démarches de
mobilité géographique en faveur de leur insertion
professionnelle. Sont concernés les « actifs » de plus
de 16 ans rencontrant des difficultés de mobilité dans
le cadre de leur projet professionnel ou pour conserver
un emploi.
Cette démarche, sur rendez-vous, est gratuite et
confidentielle. La prescription par un référent socioprofessionnel est obligatoire (ex : travailleur social,
conseiller France services, CCAS…).
Contact : 0 800 881 900 (N° vert gratuit)
ou via mobilite@vendee.fr

2. AREAMS, point conseil budget
Le Point Conseil Budget (PCB), labellisé par l’État, est un
dispositif d’informations, de conseils et d’orientation sur
toute question budgétaire et financière. C’est un service
d’aide dans la compréhension et la gestion du budget.
Le Point conseil budget de l’AREAMS permet d’aider toute
personne rencontrant une difficulté d’ordre budgétaire
ou financière ou en situation de malendettement ou de
surendettement.
Gratuit et ouvert à tous, ce service peut être, notamment,
un début de réponse pour des personnes dont la crise
pandémique et/ou le confinement aurait provoqué des
difficultés budgétaires ou aggravé une situation déjà
compliquée.
LE PCB est présent le vendredi matin à France services,
sur rendez-vous.
Le premier contact se fait par mail ou téléphone :
pcb@areams.fr – Tél. : 02 51 44 92 33
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3. Finances publiques
Un agent des Finances publiques accompagne et répond
à l’ensemble des questions relatives tant au paiement
des factures locales (ordures ménagères, restaurant
scolaire, accueil périscolaire…), qu’à la situation
fiscale (déclaration de revenus, impôts locaux, location
meublée…)
Permanences à France services, le jeudi et le vendredi.
Sans rendez-vous le matin, sur rendez-vous l’après-midi.

A noter, des permanences se déroulent également au
Poiré-sur-Vie, le lundi (mêmes conditions de rendezvous), au 16, rue de l’Ancien prieuré.
Pour prendre rendez-vous : consultez le site www.
impots.gouv.fr ou par téléphone au 0.809.401.401 (appel
gratuit)
France services
26 rue Clemenceau – Palluau - 02 51 98 51 21

VIE ASSOCIATIVE

CLUB DES SANS SOUCI
Le 21 mars 2022, les membres du bureau du club se sont réunis afin de renouveler celui-ci.
Trois personnes ont été élus parmi les volontaires :
- Madame MERCERON Josette
- Monsieur SORIN Jean-Luc
- Monsieur YVERNOGEAU Gérard
Le bureau a décidé de reprendre les activités de bal et ce à compter du 9 septembre avec « Look Musette »
Le repas de printemps est en cours de préparation qui aura lieu le mercredi 18 mai 2022 au « Val de Vie ».
Nos délégués passeront vous proposer le menu et prendre les inscriptions.
Dans l’espoir d’une reprise dynamique des activités, nous vous disons à bientôt.
Le Président, Gérard CELO

COMITÉ DES FÊTES

COMITÉ DE JUMELAGE

Bonjour mes chers amis falleronnais,
Après deux ans d’absence me
revoilà ! Oui, cette année s’est
décidé je reviens faire la fête avec
vous !!!
LE 31 JUILLET 2022 SERA MA DATE !
Avec mes amis du Comité des Fêtes, nous sommes en
pleine préparation de surprise pour mon retour.
Il est temps de ressortir nos broches, de remettre de la
lumière dans le ciel de Falleron et de danser jusqu’au
bout de la nuit…
Il me semble que cette année, nous allons accueillir
nos chers Halfinois !! Alors nous comptons sur tous
les falleronnais pour leur faire découvrir notre sens de
l’hospitalité et de la convivialité durant cette fête.
Je n’oublie pas non plus mes bénévoles qui chaque année
s’investissent à FOND !
Je suis en retard dans mes remerciements, mais ne vous
inquiétez pas je compte bien me rattraper…
Toutes les nouvelles personnes sont également les
bienvenues.
Donc OUI le 31 JUILLET 2022, j’organise bien ma Fête de
la Vache.
Alors rendez-vous en juillet
LA VACHE

En accord avec nos amis de Halfing le bureau a décidé de
leur venue à Falleron pour le séjour déjà programmé du
samedi 30 juillet au vendredi 5 août 2022.
Pour cela nous sollicitons toutes les familles falleronnaises
intéressées pour héberger nos amis de Bavière. Le
programme est presque défini. On peut déjà se préparer
à vivre une journée exceptionnelle avec nos amis bavarois
le dimanche 31 juillet, jour de « La fête de la Vache ». Ce
sera une première dans l’histoire du jumelage, qui fêtera
cette année les 40 ans de la première signature de la
charte. Alors, n’hésitez pas à nous contacter. Nous avons
besoin de vous.
Le Comité de Jumelage en profite pour remercier tous
les Falleronnais de nous avoir soutenu dans notre action
« Choucroute à emporter ».
Les bénéfices servent à organiser le séjour de nos amis de
Halfing et aussi le prochain voyage de Falleron à Halfing.
Le Comité de Jumelage a aussi décidé de donner une
partie des bénéfices pour l’Ukraine.
Le bureau
Contact :
Patrice Micheneau, tél. 02.51.35.58.52 ou 06.01.36.20.82
Marie-Thérèse Cantin, tél. 02.51.49.09.11 ou 06.03.11.14.86
Emilie Daviaud, tél. 06.64.80.31.46
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LES ACTUS DES EMPREINTES FALLERONNAISES
Le 19 mars dernier, l’association Empreintes Falleronnaises a tenu sa première

assemblée
générale en présentiel depuis 2 ans. Forte d’une quarantaine

d’adhérents, hommes et femmes, de 20 à plus de 70 ans, nous sommes heureux
de rassembler une belle diversité.
Course à pied, VTT sont nos deux activités principales. Certains s’essayent à la
marche.
La vie de l’association est rythmée d’abord par ses rendez-vous hebdomadaires, le mardi soir pour la course, le dimanche
matin pour course et VTT.
Nous organisons également des déplacements vers les randonnées
du secteur, VTT, marche, course, tout le monde peut venir participer ;
en groupe c’est plus facile de se motiver pour aller découvrir des
sentiers parfois inédits. Le programme est affiché à la porte de notre
local dans la cour de la salle des marronniers.
Enfin, notre année est rythmée par deux événements :
- Une sortie familiale prévue cette année le 12 juin ; nous irons à pied
découvrir les chemins de Falleron avant de partager un pique-nique
tiré du sac au plan d’eau
- Une escapade nature le 9 juillet avec une randonnée ludique l’aprèsmidi et une soirée Burger concert le soir.
Cette année également, nous organiserons une collecte de fonds pour financer une Joëlette qui permettra à nos amis
en situation de handicap de pratiquer le sport également.
Sans limite d’âge ou de condition physique, tout le monde est bienvenu. Sport et convivialité, rejoignez-nous pour
participer à tout ou partie de nos activités.

ATELIER DE PEINTURE
Cette année encore sera une année sans l’exposition
de peinture, car la situation sanitaire ne nous a pas
trop motivé à travailler pour présenter des nouveaux
tableaux. Pour ça, nous gardons toute notre énergie
pour l’exposition 2023 avec notre invitée d’honneur.
Toutes les personnes, débutantes ou plus expérimentées
quelque soient les techniques utilisées (aquarelle, huile,

acrylique, pastel, crayons), peuvent nous rejoindre à
l’atelier peinture le premier et troisième mercredi de
chaque mois à partir d’octobre 2022 de 18 h 30 à 20 h à la
Salle des Marronniers.
N’hésitez pas à me contacter.
Contact : Kathi Berghammer, tél. 06.01.36.20.82

FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB
Une FTBCienne à la finale régionale du challenge benjamine
Tous les ans, est organisé le challenge benjamin(e). Une sélection est
tout d’abord faite au niveau local. Cette année, Charline GROSSEAU,
joueuse U13 du FTBC, qui avait intégré la sélection de Loire Atlantique
lors de la saison 2020-2021, a été sélectionnée pour la finale
départementale. Elle a ainsi pu représenter les couleurs du FTBC lors
de la finale départementale qui s’est déroulée à Haute Goulaine le
dimanche 20 février. Elle a brillamment terminée 3e et a ainsi gagné
son ticket pour la finale régionale. Cette dernière a eu lieu le mercredi
23 mars à Indre. Charline ne s’est malheureusement pas sélectionnée
pour la phase suivante au niveau national mais tout le club lui adresse
un grand bravo pour ce superbe parcours !
Le club du FTBC a organisé sa soirée sponsors le samedi 30 avril 2022.
Au programme :
- Remise officielle des nouveaux jeux de maillots avec la
- Tirage au sort de la tombola
présence des sponsors
- Bar et restauration sur place
- Match RF3 à 20h30 contre Crossac
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VIE SCOLAIRE

ÉCOLE DE L’ACACIA
Une reprise culturelle bienvenue

Le groupe Arbadétorne en représentation

Un match de tennis professionnel

L’allègement du protocole sanitaire nous a permis de reprendre les sorties culturelles. Ainsi les élèves ont pu aller au
cinéma, au Vendéespace (assister à l’open de Tennis de Vendée) et assister à un concert du groupe Arbadétorne. D’autres
sorties culturelles sont à prévoir en cette fin d’année.
Le travail en ateliers
De la toute petite section au CM2, les élèves travaillent régulièrement par atelier. Varier les modalités de travail (parfois
à l’oral, à l’écrit, par la manipulation, par le jeu…) permet de maintenir l’attention de l’élève. Sur une même notion, afin
de s’assurer que les élèves comprennent et réinvestissent leurs compétences, différents ateliers sont proposés.
Au cycle 2

Au cycle 3

Jeu collectif sur les grands nombres

Manipulation de matériel en
individuel sur les grands nombres
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Réinvestissement à l’écrit
sur les grands nombres

VIE SCOLAIRE

Engagement sur un projet social et solidaire
Les familles de l’école se sont mobilisées pour participer
à un projet social et solidaire : Le calendrier inversé.
Les élèves ont apporté à l’école différents objets
(jouets, vêtements, produits d’hygiène, nourriture non
périssable…). Ils ont ensuite constitué des boites pour
enfants, femmes, hommes. Chaque boite contient 24
objets. Elles ont ensuite été distribuées à des personnes
dans le besoin par l’association responsable.
Nos boites et sacs, prêts à être remis aux plus démunis.

Inscriptions à l’école
Pour inscrire votre enfant à l’école pour la rentrée 2022, vous pouvez contacter la directrice, Mme Acard au 02.51.93.22.33
ou par mail : ce.0850305v@ac-nantes.fr
Les documents à fournir pour l’inscription de votre enfant :
- le carnet de santé (vaccinations)
- le livret de famille
- le certificat de radiation s’il était scolarisé auparavant dans une autre école

Dotation de livres
L’école a bénéficié d’une subvention de 1500 € pour acheter de nouveaux livres. Les coins bibliothèque de classes ont
donc pu être renouvelés avec des livres sur les thèmes du moment.

Des interventions sportives
L’école a toujours à cœur de proposer des interventions sportives de qualité aux élèves. Ainsi, cette année, ils ont bénéficié
de l’accompagnement d’entraîneurs du club de football de Froidfond-Falleron sur une séquence de Balle au pied.

En salle en cas d’intempéries, les élèves ont pu travailler
autour de différents ateliers.

Le plus souvent en extérieur, les élèves ont appris à
coopérer et à s’affronter.
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Trek’in Gazelles 2020
Un événement organisé par l’agence Maïe

VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

ZOOM sur

AUBIN.TELEC > 06.71.75.27.88

2, boulevard de l’abbé Valla
30400 Villeneuve Lez Avignon – FRANCE

C’est avec plaisir que nous vous présentons dans ce bulletin du mois
Tel : +33 (0) 4 90 90 06 66
d’avril 2022, une jeune entreprise Falleronnaise, AubinTélec, électricité
Fax : +33 (0) 4 90 90 02 46
générale.
L’entreprenariat est certainement une des aventures les plus richesmaienga@maienga.com
en
maienga.com
terme, de savoir et d’adaptation, et pour cette entreprise, il s’agit en réalité
de
de l’engagement et de la volonté d’un seul homme, un habitant de la région
w
depuis toujours,Théodore AUBIN.
Ka
Tour d’horizon de sa carrière, de son métier, des compétences qu’il vous
Sa
propose, et de l’avenir de sa structure.
Pa
C’est sous un beau soleil le mois dernier, à la zone de loisirs, que nous
avons rencontré Théodore afin d’échanger et d’en savoir plus sur le
fonctionnement de son entreprise.
La sagesse est d’avoir des rêves suﬃsa
Nous avons découvert une personne passionnée par son métier
pour ne jamais les perdre de
d’électricien, ayant fait partie des compagnons du tour de France lors de
et un jour se donner les moyens de
sa formation initiale.
Oscar Wilde
Cette formation lui a permis de travailler en France mais aussi à l’étranger,
en Belgique notamment.
Après une petite dizaine d’années dans une entreprise de fabrication et installation d’enseignes publicitaires sur les devantures
de magasins, le temps de se poser les bonnes questions sur son avenir professionnel fût arrivé.
En effet, plusieurs années de déplacement à la semaine lui ont fait ressentir l’envie de revenir à un rythme de travail plus
proche de sa famille et de son domicile, Théodore étant père de 3 enfants.
Quelques mois plus tard, entre intérim et vente sur les marchés, et sous l’impulsion d’un de ses confrères électricien, qui
avait besoin d’aide en sous-traitance sur les chantiers, Théodore décide de créer son auto-entreprise, pour prêter main forte,
et cela en plein confinement 2020.
« Depuis, tout est allé très vite ! » nous dit-il.
« Je me suis aussi présenté à mes confrères électriciens lorsque je me suis mis à mon compte » ce qui lui a permis de travailler
avec eux en bonne intelligence.
« et par la suite, c’est le bouche à oreille qui m’a apporté du travail »
Aujourd’hui il se positionne sur des chantiers en collaboration
directe avec des constructeurs de maisons individuelles du
coin, sur des projets conséquents, en témoigne le lot de
9 maisons qui lui a été confié sur l’île de Noirmoutier, chantier
se terminant prochainement.
Il n’oublie pas non plus le local, il travaille sur un projet
d’éclairage sur Soullans pour le compte d’un magasin,
et aimerait se développer davantage sur Falleron et les
alentours.
Outre le fait de réaliser tous vos travaux électriques
d’installation, dépannage dans le neuf ou la rénovation, il peut
aussi vous proposer l’étude complète et la pose pour de la
domotique au sein de votre habitation.
« Ma petite entreprise, connait pas la crise », disait Alain
Bashung,

Dé

ARTISANS ET COMMERÇANTS
ARTISAN DU BATIMENT
DMPC - Damien Milcent Plomberie
Chauffage - 06.15.51.37.16

BIEN-ÊTRE
MADAME RÊVE
La Maison de Beauté - 06.27.80.06.11
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
DIMENSION INTÉRIEURE
Pros et particuliers - 06.61.44.97.05

2020
agence Maïenga

AVENTURES D’ICI ET D’AILLEURS

RETOUR SUR LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES
TEAM 11

Déﬁ’lles de folie
defillesdefolie@gmail.com
www.facebook.com/defillesdefolie
Karine : 06 03 36 53 86
Sandra : 06 64 33 33 84
Patricia : 06 84 76 72 55

Du 6 au 11 novembre dernier, Maienga (organisme créateur du Rallye
Aïcha des
Gazelles depuis 30 ans), organisait le 1er Trek Aïcha des Gazelles,
s suﬃsamment
grands,
exclusivement féminin, dans les dunes de Merzuga au Maroc.
erdre de vue
Sans
GPS, avec uniquement une carte, une boussole, des coordonnées
yens de les
réaliser
géographiques et du bon sens, nous devrons chaque jour rallier plusieurs
e
balises en parcourant la distance la plus courte possible.
Ce Trek se déroule sur 6 jours pour 4 étapes d’une vingtaine de kilomètres
au coeur d’un désert Marocain époustouflant en suivant le parcours du Rallye
Aïcha des Gazelles.
Le but de cette aventure de femmes, se dépasser bien évidemment, mais aussi
marcher. Marcher à des fins solidaires. Chaque équipe de 3 femmes rapportant
5 € par balise trouvée sur son chemin (4 par jour), au profit du Secours Populaire !
Et à des fins écologiques, nous devons ramasser des déchets trouvés dans le
désert (et oui il y en a beaucoup).
Patricia Delattre (Noirmoutier), Marion Piponiot (Nice) et moi même
(Karine Moreau Falleron), avons décidé de relever le défi !
Après avoir retrouvé les concurrentes à Erfoud, direction un superbe
bivouac en plein milieu du désert (mais chacune avec sa tente...).
Ici on remet téléphone portable et tout ce qui est électronique. Et oui,
nos parcours se font avec des cartes minutieusement préparées la
veille des épreuves. Et on se dirige à la boussole.
Voilà c’est parti pour 4 jours d’épreuves, environ 20 kms de marche par
jour, entre paysages lunaires et dunes de sable à perte de
vue. C’est magnifique et nous en prenons plein les yeux.
On marche ,on ne s’arrête pas même si parfois c’est
difficile. Et nous faisons de belles rencontres.
À la fin de ces 4 jours extraordinaires, un feu d’artifices en plein désert, un sentiment de réussite et de
revenir plus fortes.
Et surtout 30 000 € au profit du Secours Populaire, des centaines de litres de déchets ramassés et
recyclés, qui génèrent du travail pour les femmes sur place.
Pour nous, après des mois de préparations, de recherche de sponsors, un immense sentiment
de satisfaction, de ressentir grandies de cette aventure. Car nous avons aussi marché pour
l’association Kcnb1 France, maladie orpheline (environ 30 cas en France, 4 en Pays de la Loire,
dont Mathéo aux Sables d’Olonne) .
Nous avons pu remettre 650 € à l’association.
Pour cela nous voudrions remercier tous nos sponsors, particulièrement la Mairie de Falleron,
la Communauté de communes de Noirmoutier, la boulangerie la Falleronnaise, et tous les
autres !
Merci à vous pour nous avoir permis de réaliser cette aventure incroyablement humaine.
Et je me ferai un plaisir de la partager avec vous.
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INFOS DIVERSES

@ Ville de Falleron

Suivez nos actualités sur

DÉCHETTERIE SAINT PAUL MONT PÉNIT
Fermeture exceptionnelle samedis après-midi
31 juillet / 7, 14 et 21 août
Les Bruyères - Rue des Garennes de la Nation

ÉTAT CIVIL - 1er Trimestre 2022
NAISSANCE
BIGAR Maël

01/12/21

DÉCÈS
ORCEAU Jeanine
ANGIBAUD Gisèle
MERCERON Maurice
POUVREAU Guy
CARRIÈRE Jeanne

29/12/21
23/01/22
26/01/22
15/03/22
20/03/22

La déchetterie est fermée les dimanches et les jours fériés.
Jours

Horaires
Matin

Après-midi

Lundi

13h30 - 17h30

Mardi

13h30 - 17h30

Mercredi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Jeudi

PERMANENCES
SECRÉTARIAT DE MAIRIE :
•D
 u lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
•F
 ermée le jeudi
•L
 e vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
•L
 e samedi de 9h à 12h (fermé juillet et août)

Vendredi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Samedi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Permanence du Maire sur rendez-vous en Mairie
les samedis matins de 9h à 12h. Possibilité de rendez-vous
avec les Adjoints en téléphonant au 02 51 35 50 91.
POLICIER MUNICIPAL
À la mairie sur rendez-vous - Tél. 02 51 60 07 46
BIBLIOTHÈQUE (Fermée du 1er au 24 août)
Le mercredi et samedi de 10h à 12h15

URGENCE
Emplacements défibrillateurs
- Mairie
- Salle Omnisports
(exterieur coté terrain de foot sous escalier)
- Les Glycines

AGENCE POSTALE
Du lundi au samedi de 9h à 12h (sauf le vendredi)
Levée du courrier : à 15h du lundi au vendredi
et 10h le samedi

CALENDRIER MANIFESTATIONS - MAI à JUILLET 2022
MAI
Jeudi
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COURSE CYCLISTE

Championnat Départemental

JUIN
Samedi

4

FCFF (Football)

Tournoi De Sixte

Stade Municipal

Dimanche

12

EMPREINTES
FALLERONNAISES

Sortie familiale

Les Marronniers

Vendredi

17

FCFF (Football)

Assemblée Générale

Les Sarments D'or

Samedi

18

APEEP

Fête de l'école

Les Sarments D'or

Samedi

25

OGEC - APEL

Kermesse

Stade Municipal

Dimanche
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MUNICIPALITE

Vœux de l’été

Zone de Loisirs

JUILLET
Samedi

9

EMPREINTES
FALLERONNAISES

Escapade nature

Zone des Sports

Dimanche

31

COMITE DES FÊTES

Fête de la Vache

Terrain rue du Levant

