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Édito
L’AIR D’EN RIRE VOUS RÉSERVE UNE BONNE TRANCHE DE RIRE À LA RENTRÉE !
Le festival d’humour L’Air d’en Rire est de retour en
Vendée du 22 septembre au 8 octobre 2022.
Comme chaque année, plusieurs communes vendéennes sont investies :
Mouilleron le Captif, Falleron, La Chapelle-Palluau, Les Achards, Saint-Philbert
de Bouaine, Bellevigny et bien-sûr Saint-Denis-la-Chevasse.
L’équipe de l’Air d’en Rire a concocté une tranche de rire aux goûts variés (stand-up,
comédie, humour musical, humour noir, absurde), riche en découvertes et têtes
d’affiche.
Vous pourrez notamment découvrir les tous nouveaux spectacles de MarcAntoine Le Bret, Oldelaf, Lola Dubini, Fabrice Eboué ou encore Alex Vizorek !
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Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, le
public profitera d’une formule avec un dîner (sous
forme de planche apéritive) suivi du spectacle de
Tristan Lucas.
Prix du Public du festival en 2018, Tristan Lucas est un
Français content (Oui, c’est un spécimen rare). Faux lent,
nonchalant hyperactif, il multiplie les projets : tournée de
Stand-up à vélo, plateau en espagnol (Buena Risa Comedy),
Podcast (Sur un plateau), improvisation. Il se disperse pour
mieux se (re)trouver.
Sinon niveau blague, il taquine les bobos, fait marrer sur le
musée des esclaves (parce que oui, on peut rire de tout) et
vous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour
du monde de la bêtise humaine.
Un rendez-vous à ne pas manquer vendredi 23 septembre
à la Salle des Sarments d’Or à Falleron !
Ouverture des portes à 19h30 pour la formule café-théâtre
– Début du spectacle à 21h00.
Retrouvez toutes les informations et réservez vos places
sur www.airdenrire.fr

INFOS COMMUNALES

BIENVENUE ÉLISA !

Conseils
Municipaux

Depuis le 16 juin 2022, nous avons
le plaisir d’accueillir Élisa.
Elle aura en charge l’accueil de la
mairie ainsi que l’accueil de l’Agence
Postale Communale transférée dans
les locaux de la Mairie.
Elle aura aussi pour mission de gérer la communication
de notre commune (bulletin municipal, réseaux sociaux,
événementiel...).
Nous lui souhaitons la bienvenue et savons compter sur
vous pour lui réserver le meilleur accueil.

Le Maire Gérard TENAUD et son équipe municipale
se sont réunis les 28 avril 2022, 2 juin 2022, 30 juin
2022 et 28 juillet 2022 dans la salle du Conseil de la
Mairie.
Vous pouvez retrouver les comptes-rendus des
derniers Conseils Municipaux sur le site officiel ou
à l’accueil de votre Mairie.

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE
Expo et Cadeaux !
Le mois de mai a mis en valeur le travail commun de
nos petits artistes idéaux et ce grâce à l’investissement
des acteurs enfance de la commune : l’école de l’Acacia,
l’école du Sacré Cœur, le centre périscolaire IFAC et les
agents encadrant le temps méridien. Le jeudi 19 mai,
les réalisations de tous les enfants ont été exposées :
peinture, coloriage, origami, palettes, décoration dans
les arbres, structures en médium, animaux de la jungle,
village africain... Le beau temps était de la partie pour
que chacun puisse découvrir, classe par classe, le travail
de tous les artistes ! Un goûter commun a été offert aux
enfants, qui se sont vu remettre un diplôme de « petit
artiste idéal » ! Les parents ont pu admirer le travail de
tous, car ce soir là les codes ont été un peu bousculés : les
enfants les attendaient sur le lieu de l’expo et non pas à
l’école. Ce premier temps commun créé dans le cadre du
Plan Educatif De Territoire ( PEDT) est une vraie réussite.
Félicitations à tous !

Pour la seconde année, la commission Enfance Jeunesse
a eu la joie d’offrir à nos jeunes CM2 un cadeau pour leur
passage en 6e. Le vendredi 24 juin, les 24 élèves de CM2
de nos 2 écoles et leurs parents étaient conviés dans la
salle du conseil de la mairie. Les jeunes présents ont
été chaleureusement félicités et encouragés pour leurs
années de collège à venir. Après la remise de la fameuse
calculatrice scientifique, indispensable à tout collégien,
ce sympathique moment s’est conclu par un verre de
l’amitié. Aucun doute qu’à compter de septembre une belle
aventure attend les nouveaux collégiens Falleronnais !
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INFOS COMMUNALES

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Le dimanche 26 juin dernier, la commission vie
associative et culturelle et tout le conseil municipal ont
été très heureux de proposer à tous les falleronnais
et falleronnaises une journée festive à la zone de
loisirs. L’inauguration des nouveaux jeux, par le
Conseil Municipal des Jeunes, a ouvert les festivités.

(tir à l’arc, palets, questionnaire
sur la commune….) : les
meilleurs doublettes ont été
récompensées ! Une belle
journée placée sous le signe de
l’été, de la bonne humeur et du
partage.
Les membres de la commission sont d’ores et déjà
tournés vers la rentrée de septembre. En effet le festival
L’Air d’En Rire nous fait l’honneur de revenir une nouvelle
fois dans notre salle des Sarments d’Or le vendredi 23
septembre. Nous accueillerons Tristan Lucas pour une
soirée pleine d’humour !
La Joséphine, course et marche solidaire 100% féminine
fera également son retour du 1er au 8 octobre prochain sur
notre commune. Les inscriptions pourront commencer
dès la dernière semaine d’août.
A noter que notre commune recevra le 11 novembre
prochain les Anciens Combattants du Canton de Palluau
lors des cérémonies de commémoration de l’Armistice
1918.

Plus de 200 personnes se sont ensuite retrouvées autour
de l’apéro, et ont pu déguster leurs viandes grillées sur
le barbecue par un trio de joyeux cuisiniers. L’après-midi
une quarantaine de duos a participé aux différents jeux

JUMELAGE FALLERON – HALFING – 40 ANS D’AMITIÉ
Que ça fait du bien de se revoir !
2020 et 2021 ont été pour certains d’entre nous deux
années de tristesse et de douleur. Pour d’autres, deux
années de doute et de remise en cause. Le CORONA
n’a épargné personne, il a brisé du lien social que nous
aimons tant.
Mais cette année, un événement majeur a été fêté : le 40e
anniversaire de cette amitié franco-allemande.

Cela fait maintenant 40 ans que des liens forts se sont
tissés entre Falleron et Halfing. Un engagement solennel
avait été pris avec des mots forts lors de la signature de
notre charte de jumelage.
Récemment, le 28 juillet 2021, une tempête s’est abattue
sur HALFING, vent violent, grêle, forte pluie, arbres
arrachés. En gage de reconnaissance et d’amitié, nous
avons le plaisir d’offrir à nos amis Allemands, pour ce
40e anniversaire, deux chênes.
Le chêne est un arbre
qui symbolise la force,
l’hospitalité et la
générosité tout comme
nos 2 communes et
nos 2 comités.
Un hommage a été
rendu à René Bouron
notre ancien Maire et
Marcel Flaire, l’un des
fondateurs du Comité
de Jumelage
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INFOS COMMUNALES

COURS DE YOGA ET SOPHROLOGIE
Depuis le 6 mai 2022 et jusqu’à fin mars 2023, l’EHPAD Les Glycines de Falleron
en partenariat avec le CCAS propose aux résidents de l’EHPAD et aux habitants de
Falleron ayant entre 65 et 75 ans, des séances de sophrologie et de yoga doux à raison
d’une séance toutes les 2 semaines en alternance.
Ces activités ont lieu aux Glycines le vendredi de 15h à 16h. Les inscriptions s’effectuent à
l’accueil de la Mairie ou par téléphone. Les cours sont prodigués par Aurélie CLEMENT,
sophrologue et Alan PEREIRA, maître en yoga.
Ce projet a été monté par le CCAS et l’EHPAD et proposé à la Conférence des Financeurs
qui nous a accordé un budget et nous permet donc de le subventionner en totalité ce
qui résulte d’une gratuité pour tous les participants.
Suite à l’engouement pour ces deux activités, nous envisageons de redéposer un
dossier à la Conférence des Financeurs. En cas de réponse négative, nous souhaitons
la continuité de ces deux activités avec une participation financière des adhérents.
Nous vous transmettrons les informations pour le projet à venir.
L’EHPAD Les Glycines et le CCAS de Falleron

LA JOSÉPHINE
La Joséphine 2021 c’était : 17 352
participantes. Record battu !
Les Joséphine reviennent au
centre-ville de la Roche sur Yon le
9 octobre 2022. Allez-vous battre
le record cette année ? On lance
les paris…

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
A DÉMÉNAGÉ ET EST ARRIVÉE À LA MAIRIE
Depuis le 27 juillet 2022, les services de la Poste sont arrivés à la Mairie.
Vous pouvez d’ores et déjà, vous rendre au Guichet tous les jours de la
semaine du lundi au samedi matin (fermée le jeudi matin). Elisa et Céline
se feront un plaisir de vous accueillir. Ce déménagement permet une plus
grande amplitude horaire de ce service public d’Agence Postale communale
et s’adapte davantage aux besoins des Falleronnais et Falleronnaises.
LES SERVICES PROPOSÉS :

Une nouvelle fois, Falleron
s’associera à cet évènement
qui se déroulera sur plusieurs
jours. Le choix sera ainsi laissé
aux « Joséphine » de courir ou
marcher quand elles le souhaitent,
entre le 1er et le 8 octobre 2022,
avec un parcours que la Mairie
vous dévoilera ultérieurement…

- Timbres : achat de carnets de
timbres ou à l’unité
- Courrier : dépôt et retrait de
lettres et recommandés et achat
d’enveloppes tous types
- Colis : envoi et retrait de colis et
achat d’emballages Colissimo
- Affranchissement : lettres et colis
à destination de la France ou
l’International
- Prestations Financières : retrait
d’espèces et remise de chèques
pour les clients Banque Postale
- Services de proximité : contrats
de réexpédition de courriers pour
particuliers
- Distribution de sacs jaunes
- …
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INFOS COMMUNALES

INFOS INTER COMMUNALES

PARENTALITE
La P’tite escale, Lieu d’accueil enfants parents itinérant.
Le Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) la P’tite escale
s’adresse aux enfants de la naissance à l’anniversaire de
leurs 4 ans, accompagnés d’un adulte proche (parents,
grands-parents, membre de l’entourage…). C’est
l’occasion de rencontrer d’autres familles aussi bien pour
les adultes que pour les enfants, jouer avec d’autres,
échanger, partager ses expériences, prendre un temps
avec son enfant… Chacun vient librement, sans inscription.
Deux professionnelles de l’enfance et de la parentalité
vous accueillent sur chaque site. L’accueil est anonyme
et gratuit.
La P’tite escale est ouverte, de 9h30 à 12h, à Bellevigny
(Saligny), le mardi, salle des Magnolias, 15 rue de la Croix
aux Forgerons ; à Saint-Etienne du Bois, le mercredi
des semaines paires, école publique les Petits Papiers,
10 lotissement des Acacias ; à Maché, le mercredi des
semaines impaires, accueil périscolaire, 14 rue des
écoles ; au Poiré-sur-Vie, le jeudi, multi-accueil Pomme
de Reinette, 30 rue des Chênes et à Aizenay, le samedi,
multi-accueil Les Petits Moineaux, 1 impasse des Petits
Moineaux. Elle est également ouverte chaque première
semaine des vacances scolaires (sauf aux vacances de
Noël) ainsi que la dernière semaine des vacances d’été.

Vous pouvez vous rendre indifféremment sur les lieux
d’accueil, quelle que soit votre commune de résidence.
Retrouvez le calendrier sur le site de la Communauté
de Communes www.vie-et-boulogne.fr (onglet Vivre ici,
Petite enfance).
Pour toute information :
La P’tite escale - 06 17 64 85 29
laptiteescale@vieetboulogne.fr - F VieetBoulogne
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VIE ASSOCIATIVE

LE CLUB DES SANS SOUCIS
Après deux ans et demi d’interruption, le bureau du Club a décidé de reprendre ses activités de thé dansant !
Nous vous donnons donc rendez-vous le vendredi 9 septembre à la
salle « Les Sarments d’Or » à partir de 14h30.
Vous danserez au son de l’orchestre « Look Musette » dirigé par
Monsieur PETITEAU.
Au mois d’octobre, le bal sera animé par une autre formation
Exceptionnellement, le bal du mois de novembre sera avancé d’une
semaine. Ce sera le 4 au lieu du 11 (cérémonie oblige).
Dans l’attente de ces rencontres, nous vous souhaitons à toutes et
tous, de passer un bel été.
Le Président Gérard CELO

FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB
Quel plaisir de se revoir cette saison dans les salles de basket ! Cette année,16 équipes ont foulé
les sols des salles de basket dont 2 équipes en championnat régional.
examen en fin de saison : Bravo ! Nous aurons également
Lors de notre assemblée générale, nous avons une
nos arbitres clubs pour nous permettre d’officier les
nouvelle fois pu remercier Michel Coudray qui après 8
matchs à domicile et former nos jeunes tout au long de
saisons passées au sein du FTBC va pouvoir prodiguer ses
la saison.
conseils vers un autre club. Pour la future saison 20222023, le FTBC est ravi d’accueillir un nouvel entraîneur,
Nous continuerons les projets déjà mis en place depuis
Ludovic DUPAS. Il arrive de la CTC basket de l’Estuaire
plusieurs années : Challenge U13 secteur, Kinder Day, les
(St Nazaire et St André des Eaux). Il a également entraîné
OBE (basket école), stages de vacances scolaires, stage
dans différents clubs dont l’AB Chartres où il a remporté
d’été, sorties à des matchs pro, Session apprentissage
le titre de champion de France avec l’équipe cadettes.
ou perfectionnement arbitrage, formation e-marque lors
Alors bienvenue à lui et nous avons hâte de pouvoir vous
des matchs.
le présenter !
Nous vous donnerons rapidement les dates de nos
Autre nouveauté pour septembre, le club repart avec une
manifestations (tournoi jeune du lundi de Pâques, loto,
deuxième équipe seniors féminine. L’une en DF1 et l’autre
repas club, soirée partenaires, vente de pizzas, …) et nous
en DF4. Au niveau des jeunes, 14 équipes seront engagées
comptons déjà sur votre présence dès septembre pour
en championnat dont l’équipe U15F qui sera de nouveau
encourager nos jeunes et seniors dans la salle des sports
en championnat régional. Une équipe U7 et 2 équipes
de Falleron !
loisirs (féminines et masculines).
Merci à tous pour cette superbe saison, se retrouver, voir
Au niveau de l’arbitrage, nous pouvons toujours compter
les sourires, entendre les applaudissements, les coups de
sur notre jeune arbitre Mélane Rocher qui a eu son
sifflets,..., quel plaisir !

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par mail : funtibici8544@gmail.com.
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VIE ASSOCIATIVE

FOOTBALL CLUB FALLERON-FROIDFOND
Après deux saisons inachevées, nous avons enfin effectué une saison pleine. En effet après, on peut
le dire, notre traditionnel tournoi jeunes avec encore quelques contraintes sanitaires, nous avons pu
mener à bout tous nos différents championnats. Des championnats qui se sont terminés au-delà de nos
espérances avec tout particulièrement la montée de l’équipe seniors B en D3. Pour la saison à venir
nous avons le plaisir d’accueillir un nouvel entraîneur senior, Frédéric LEMIRE.
Aujourd’hui nous possédons un seul arbitre officiel,
Le FCFF, avec ses 250 licenciés, se doit d’être structuré.
Alexandre THOBY. Il nous en faudrait deux pour être en
Nous avons créé la saison passée une nouvelle
règle avec le statut de l’arbitrage imposé par les instances.
commission, la commission éducative. Merci à Benjamin
Nous sommes donc, à compter de la saison 2022-2023,
BIROT et Benjamin LOIZEAU pour leur intégration dans
sanctionné financièrement par le district. Un appel est
cette commission. Le but des 7 commissions est bien
donc lancé pour recruter un nouvel arbitre. Le club lui
sûr de répondre aux différentes demandes fédérales,
promet le meilleur accueil et s’engage à l’accompagner
régionales ou départementales, de rester compétitif et
au mieux. Merci Alexandre pour ton dévouement tous les
au gout du jour. C’est également le moyen de mieux se
dimanches et de représenter nos couleurs sur les terrains.
répartir les tâches. En effet, même si nous ne sommes pas
Car si tous les autres licenciés partent en équipe pratiquer
les plus à plaindre, le bénévole est en voie de disparition,
leur passion, l’arbitre part seul tous les dimanches.
alors il nous faut en prendre soin.
Dans le cadre de son projet club 2021 2025, le FCFF
s’efforce de garder une ligne de conduite et de mener à
bout ses différents projets. Pour cela, les membres du
bureau avaient décidé, pour la première fois, de se munir
d’un contrat civique. Guillaume BOUCARD a honoré ce
contrat toute la saison 2021-2022, merci à lui. Plusieurs
projets ont déjà vu le jour, la création d’un groupement
féminin avec le club de la Garnache et l’intégration à part
entière d’une section futsal. De plus, différentes actions
ont été menées : Intervention au sein des écoles dans
le cadre de cycle « balle aux pieds » initiée par la FFF,
La saison 2022-2023 sera particulière car nous fêtons
organisation de portes ouvertes réservées aux jeunes
les 20 printemps du club. Le FCFF a bien sûr arrosé cela
filles, réflexion sur l’organisation d’un tournoi féminin.
comme il se doit le samedi 6 août au stade de Froidfond.
Dans le but d’une labélisation de notre école de football
Les mots d’ordre de cette journée étaient : bonne humeur,
et après un état des lieux précis de ce qui était fait au
partage et convivialité. Tous les anciens présidents de
sein du club, un dossier complet a été remonté à la ligue
l’USF, de l’ESF et du FCFF ainsi que tous nos partenaires
avec l’aide du district. Courant juillet, nous avons reçu
se sont retrouvés lors cette journée. Nous avons profité de
une réponse positive pour une labélisation au niveau
cette date pour avancer nos traditionnelles moules frites
espoir. Un grand merci à Anthony pour l’élaboration de
(qui n’ont pas pu se dérouler pendant deux ans). Un feu
cet énorme dossier. Pour conclure sur ce projet club, le
d’artifice a clôturé cette superbe journée.
FCFF veut rester un club où il fait bon vivre et c’est pour
cela que nous avons décidé de recentrer nos valeurs sur
Après quelques semaines de repos, nous avons redémarré
4 critères :
une nouvelle saison sportive et bien évidemment par
• Educatif : le club ne voit pas ses licenciés uniquement
notre tournoi jeunes le samedi 3 septembre au stade de
comme des joueurs ou dirigeants, mais bien comme des
Falleron.
citoyens à part entière.
Enfin, en tant que présidents de l’association et au
• Associatif : le club veut rassembler les joueurs, les
nom de tous les licenciés du FCFF nous profitons de
dirigeants, les parents, les bénévoles et les spectateurs
cet article pour remercier tous ceux qui contribuent
pour créer une véritable identité club.
bénévolement au bon fonctionnement de notre club. Les
• Encadrement et formation : le club souhaite un
généreux partenaires et sponsors, les municipalités, les
meilleur accompagnement de ses membres du conseil
membres extérieurs de chaque commission, les serveurs
d’administration et de ses éducateurs via des outils
des différentes buvettes, les traceurs de terrains, les
crées par les salariés (fiche de poste, de mission, projet
personnes qui nettoient les vestiaires chaque lundi, les
de jeu)
dirigeants et coachs qui encadrent toutes les équipes. Un
• Sportif : volonté du club de réussir en termes de
très grand merci à vous.
résultats, de contenu d’apprentissage mais aussi en
Sportivement,
termes d’objectif pour les 3 saisons à venir.
Frédéric
NAUD
et
Frédéric
BAUD
Fort de son autonomie sur toutes les catégories, le
FCFF présente tout de même un point faible, l’arbitrage.
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VIE SCOLAIRE

ÉCOLE DE L’ACACIA

Une reprise culturelle chargée
Le château de Tiffauges
Le 12 Mai, les élèves
de l’école de l’Acacia
de la TPS au CE2, se
sont rendus au château
de Tiffauges pour y
découvrir les us et
coutumes alimentaires,
vestimentaires
de
l’époque du Moyen-âge.
Ils ont aussi assisté à un
spectacle qui les a enchantés.

Les Petits Champions de La Lecture
Noam a fièrement représenté notre
école lors de la finale départementale
du concours les petits champions de
la lecture cette année. Il a lu un extrait
du roman qu’il a choisi (Croc-Blanc de
Jack London) devant un jury d’experts
(éditeurs, inspecteurs, libraires).
Cette finale a eu lieu sur la scène du
cinéma Le Caméra 5 à Montaigu lors
du Printemps du livre le samedi 2 avril.
Bravo à Noam pour son parcours !
Du street Art à l’école
Afin d’ouvrir les élèves à des pratiques artistiques variées
et de les mobiliser à travers des projets collectifs, il a été
décidé cette année de remplacer les fresques de l’école
(sous le préau). Les élèves de CM ont donc étudié le street
art à travers de nombreux artistes connus ou inconnus
(entre autres Banksy ou JR). Ils se sont entrainés sur des
feuilles. Ils ont ensuite proposé des projets de fresques
soumis au vote. Trois propositions ont été choisies par
les élèves. Ils ont alors pu se mettre au travail. Une
entreprise de peinture ainsi que quelques parents ont fait
don de peinture afin de mener ce projet à moindre coût.
L’équipe les remercie.

La semaine de la presse
L’éducation aux médias fait partie des programmes
scolaires. Nous avons participé cette année à la semaine
de la presse. Les élèves de Cycle 1 ont fait de l’art visuel
à partir de journaux. Les élèves de CP, CE1 ont étudié la
presse à travers différentes lectures. Les élèves de CE2CM1-CM2 ont pu choisir un atelier autour de la presse :
réaliser une émission de Web Radio, comprendre et
créer une publicité, lire puis rédiger un article de journal,
réaliser une interview (merci à M. Poiraud pour sa
disponibilité).
Par l’éducation aux médias et à l’information, les élèves
apprennent à devenir des citoyens responsables dans une
société marquée par la multiplication et l’accélération des
flux d’information. Ils développent leur esprit critique et
sont capables d’agir de manière éclairée pour chercher,
recevoir, produire et diffuser des informations via des
médias de plus en plus diversifiés.
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Les Sables d’Olonne
Pour étoffer notre parcours
culturel, toute l’école est allée
aux Sables d’Olonne ; les élèves
de la TPS
au CE2 ont
visité l’île
Penotte
pour découvrir des fresques
murales réalisées en coquillages
et en galets pendant que la classe
des CM a participé à des ateliers
dans le village de la course Vendée
Arctique. L’après-midi, les plus
jeunes ont ramassé galets et
végétaux pour que tous puissent
réaliser du Land-Art sur la plage.

Cinéma
Dans le cadre de cinécole, au 3 e
trimestre, toute l’école est allée au
cinéma voir :
- La reine soleil pour les CE-CM ;
- L a petite taupe aime la nature
pour les élèves de maternelle,
sur le thème de l’entraide et le
développement durable.
Sortie dans le sud est de la Vendée
Le matin du mardi 21
Juin, les élèves de
CM1-CM2 ont effectué
une balade dans la
forêt de Mervent. Elle
était animée par une
conteuse qui leur a
raconté 3 histoires
fantastiques. L’après-midi, les enfants ont participé aux
ateliers « Ils sont fous ces romains » sur le thème des
animaux de la mythologie et de l’architecture, à l’abbaye
de Nieul sur l’Autise.

VIE SCOLAIRE

Sur la piste d’Osiris
Le 27 juin, les élèves des
classes élémentaires ont
pu visiter à l’Historial de la
Vendée une grande exposition
consacrée aux découvertes
de l’égyptologue vendéen
Émile Amélineau intitulée
« sur la piste d’Osiris ». Ils
ont pu admirer de nombreux
objets antiques et notamment
l’ensemble funéraire (momie et sarcophage) du scribe
royal Séramon.

La fête de l’école
Le samedi 18 Juin, à la
salle des Sarments d’Or,
les élèves de l’Acacia
ont présenté à leur
famille un spectacle
sur le thème Contes
et Mythes. Malgré la
chaleur accablante, les
enfants ont pu profiter
de la kermesse organisée par l’APEEP. Les jeux d’eau
étaient les bienvenus.

Inscription à l’école
Pour inscrire votre enfant au sein de notre école, vous pouvez contacter la directrice par mail (ce.0850305v@ac-nantes.fr)
ou par téléphone (02 51 93 22 33). Les documents à fournir sont :
- la photocopie des vaccins dans le carnet de santé
- la photocopie du livret de famille
- le certificat de radiation de l’ancienne école s’il était scolarisé auparavant

ÉCOLE SACRÉ COEUR
La nouvelle structure de jeux tant attendue a été installée
dans la cour maternelle au mois d’avril pour le plus
grand plaisir des enfants ! Nous tenons à remercier les
participants de la cagnotte en ligne et n’oublierons pas
de les convier à son inauguration courant septembre.
Maintenant place à l’embellissement de la cour des
grands !
Le 25 juin dernier a eu lieu la kermesse de notre école
avec enfants, parents, grands-parents, familles et amis !
Beaucoup ont apprécié ce moment de partage tant
attendu, quel bonheur de se retrouver auprès d’un si joli
spectacle !
Les bureaux de l’OGEC et de l’APEL

NOS MANIFESTATIONS 2022/2023 :
• 10 Septembre 2022 : Vide école
• Septembre :
Vente de gâteaux Bijou
• 2 Octobre 2022 :
concours de belote
• Octobre 2022 :
Assemblée Générale OGEC/APEL
• Décembre :
Vente sapins et chocolats
 er
• 1 Juillet 2023 : Kermesse
(D’autres dates restent à définir)
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VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

DU CHANGEMENT SUR LE SITE DE
LA FRICHE INDUSTRIELLE !
Dans le cadre de son projet de réaménagement du cœur de bourg,
la friche industrielle de la commune va être revitalisée.
Les travaux se sont terminés courant juin après 2 mois d’intervention.
Nous tenons à remercier l’Entreprise Colas qui est intervenue tout
au long de cette période.
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INFOS DIVERSES

Encourager, valoriser et montrer en exemple les
jeunes qui s’impliquent bénévolement au service
des autres, tel est l’objectif de la bourse « Jeunes
bénévoles vendéens » proposée par le Département
de la Vendée dans le cadre de son Plan « Vendée
Double Coeur ».

Voici les conditions pour bénéficier de
cette bourse :
Pour être éligible, le candidat doit:
- avoir entre 16 et 25 ans,
- être domicilié en Vendée ou rattaché fiscalement à
l’un de ses parents domicilié en Vendée
- être impliqué bénévolement dans une ou plusieurs
associations vendéennes :
Si le candidat a moins de 18 ans, il doit pouvoir
démontrer son implication active depuis au moins
un an1 dans les projets ou le fonctionnement
d’une association,
Si le candidat a plus de 18 ans, il doit faire la
preuve d’une responsabilité dans le bureau
d’une association depuis au moins un an1 ou
démontrer son implication concrète, régulière
et personnelle depuis au moins deux ans2 dans
un ou plusieurs projets associatifs.
- suivre des études supérieures ou participer à une
formation au permis de conduire (B).
1 Soit depuis septembre de l’année 2021
2 Soit depuis septembre de l’année 2020
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INFOS DIVERSES

@ Ville de Falleron

Suivez nos actualités sur

ÉTAT CIVIL - 2e Trimestre 2022
NAISSANCES
LAMY Bastien
SIRE Anna
BONNIN Anaëlle
BRULFERT Léo
LARDIERE Amaury
BROCHET Éléna
ARNAUD Louise

22/03/22
03/04/22
29/04/22
07/05/22
09/05/22
17/05/22
16/06/22

MARIAGES
BROCHARD Vincent et DURAND Manuella
GRATON Jérôme et BAUD Céline

16/04/22
14/05/22

DÉCÈS
RIAND Jean-Claude
PROTEAU née BONNIN Jehannine
CHAUVIN Michel
PINSON née GOUAS Cécile
PERRAUDEAU née BULTEAU Renée
GUIBERT Bryan
GERMAIN Jacqueline

29/03/22
10/04/22
12/05/22
21/05/22
21/06/22
25/06/22
10/07/22

QUAIREAU Guillaume et MALIDAN Emilie
GIROIRE Paul et CHANTREAU Charline
QUENTIN Aurélien et CALMEL Pressilia

21/05/22
27/05/22
04/06/22

PERMANENCES
SECRÉTARIAT DE MAIRIE :
•D
 u lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
•F
 ermée le jeudi matin mais ouverte l’après-midi de 14h à
18h30
•L
 e vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
•L
 e samedi de 9h à 12h
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.

BIBLIOTHÈQUE
Le mercredi et samedi de 10h à 12h15
AGENCE POSTALE
Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Fermée le jeudi matin mais ouverte l’après-midi de 14h à 18h30.
Fermeture à 16h30 le vendredi. Ouverte de 9h à 12h le samedi
matin. Levée du courrier à 15h la semaine et 10h le samedi
URGENCE - Emplacements défibrillateurs

POLICIER MUNICIPAL
À la mairie sur rendez-vous - Tél. 02 51 60 07 46

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

DÉCHETTERIE SAINT PAUL MONT PÉNIT
Les Bruyères - Rue des Garennes de la Nation
Heures d’ouverture et de fermeture :
• Lundi, Mardi : de 13h30 à 17h30
• Mercredi, Vendredi, Samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Fermée le jeudi.
• Fermée les dimanches et jours fériés

Dates d’ouverture de la déchetterie déchets verts de Falleron :
Rue de l’Atlantique
Samedi 1er octobre 2022, de 10h à 12h
Samedi 5 novembre 2022, de 10h à 12h
Samedi 4 mars 2023, de 10h à 12h
Samedi 1er avril 2023, de 10h à 12h
Samedi 6 mai 2023, de 10h à 12h

CALENDRIER MANIFESTATIONS - SEPTEMBRE à DÉCEMBRE 2022
SEPTEMBRE
23

COMMUNE

Festival L’Air d’En rire

LES SARMENTS D’OR

OCTOBRE
2

OGEC - APEL

1 au 8 COMMUNE
er

Concours de belote

LES SARMENTS D’OR

La Joséphine

ZONE DE LOISIRS

9

APEEP

Vide Grenier

LES SARMENTS D’OR

14

SANS SOUCIS

Bal

LES SARMENTS D’OR

4

SANS SOUCIS

Bal

LES SARMENTS D’OR

11

AFN UNC Anciens combattants

Commémoration + Repas

LES SARMENTS D’OR

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
2

APEEP

Spectacle de Noël

LES SARMENTS D’OR

4

MAIRIE & ARTS et LOISIRS

Marché de Noël

LES SARMENTS D’OR

9

SANS SOUCIS

Bal

LES SARMENTS D’OR

