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Édito
Du renouveau avec le Printemps !

Et oui, déjà la belle saison qui arrive à grand pas, et avec elle l’espoir 
de vivre de douces et belles journées ensoleillées.

C’est avec un temps superbe que le concours de pêche à la truite 
s’est déroulé, le 14 mars dernier.

Preuve que la restructuration des berges du plan d’eau a permis 
aux pros du bouchon, comme aux novices, de pouvoir échanger et 
partager le temps d’une matinée, un moment convivial autour du site 
de la zone de loisirs en transformation depuis peu.

N’oublions pas aussi nos enfants qui pourrons d’ici quelques semaines profiter d’un nouvel espace de jeux, 
grâce à l’installation tant attendue d’une structure de jeux et d’une tyrolienne pour enrichir ce bel espace 
aménagé, lieu de détente au sein de notre commune.

Plan d’eau, tables de pique-nique, jeux pour enfants, terrain de bosses pour les parcours vélos, zones ombragées 
: tout y est pour passer d’agréables moments en famille ou entre amis  tout près de la maison ! De nombreux 
falleronnais et falleronnaises l’ont déjà bien compris !

Le printemps est bel et bien là ! Le temps du renouveau aussi.

Bonne promenade... Sur les pages de ce bulletin d’information !
Laëtitia et Yannick

Suivez nos actualités sur

@ Ville de Falleron
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Conseils Municipaux 
Réunion du 30 janvier 2021
Décisions prises par délégation du conseil
En vertu de la délégation qui lui a été donnée par le 
Conseil Municipal, en application de l’article L. 2121-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
TENAUD, rapporteur, informe qu’il a décidé de ne pas 
préempter : 
-  La propriété cadastrée AC 43, sise 74 rue nationale
-  La propriété cadastrée AD 73p, sise 20 rue nationale 
-  La propriété cadastrée AH82, sise 3 impasse de la 

carterie 
-  La propriété cadastrée AC 146, sise rue de l’Atlantique 

Administration générale
Une convention service unifié « animations jeunesse »
Afin de renouveler l’adhésion de la Commune de Falleron 
au service unifié « Animations Jeunesse » porté par 
la Commune de Saint-Etienne-du-Bois, il convient de 
signer une nouvelle convention.
Le Conseil Municipal, par 14 voix POUR, 2 voix CONTRE 
et 0 abstention  accepte de renouveler la convention 
d’adhésion de la Commune de Falleron au service unifié « 
Animations Jeunesse » porté par la Commune de Saint-
Etienne-du-Bois et autorise Monsieur le Maire à signer 
la dite convention et tout autre document afférent à cet 
objet.
Dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif – exercice 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 16 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 2020.

Budget Général pour un montant de 107 309 euros
Budget Assainissement pour un montant de 118 425 
euros.
Ces dépenses seront intégrées dans le budget primitif 
2021
Avancement de grade
Afin de pallier aux besoins de la Commune, Le Maire 
propose à l’assemblée la création d’un emploi d’Adjoint 
Technique Principal de 2e classe, emploi permanent à 
temps non complet à raison de 7 heures 40 hebdomadaires. 
Cet emploi pourra être pourvu par des agents relevant 
du grade ou cadre d’emplois des adjoints techniques 
principaux de deuxième classe.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 
16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention : De créer 
l’emploi à compter du 1er février 2021.
Avenant n°1 au contrat de travail 
de Chloé VICTOR-PERDRIEAU
Afin d’adapter le contrat de Mme Chloé VICTOR-
PERDRIEAU, Attachée Territoriale depuis le 17 juillet 
2017 (avec un renouvellement de contrat le 18 juillet 2020 
pour une durée de trois ans) à la nouvelle organisation 
de travail : 
Le Conseil Municipal, par 16 voix POUR, 0 voix CONTRE 
et 0 abstention :
-  Accepte l’avenant n°1 au contrat de travail de Chloé 

VICTOR-PERDRIEAU modifiant la rémunération et le 
temps de travail 

-  Autorise Monsieur le Maire à signer tout document 
relatif à cette affaire.

Réunion du 25 février 2021
Décisions prises par délégation du conseil
En vertu de la délégation qui lui a été donnée par le 
Conseil Municipal, en application de l’article L. 2121-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
TENAUD, rapporteur, informe qu’il a décidé de ne pas 
préempter : 
-  Le terrain cadastré AD 75, sis rue des grandes barres
-  Le terrain cadastré AC 148, sis 19 rue de l’atlantique
-  Le terrain cadastré AH225, sis rue du ferlin
-  Le terrain cadastré AH226, sis rue du ferlin
-  Le terrain cadastré AE172, sis rue noa
-  La propriété cadastrée AD151, sise rue de l’église
-  La propriété cadastrée AD152, sise rue de l’église
-  La propriété cadastrée AC 43, sise 74 rue nationale
-  La propriété cadastrée AE132, sise 16 rue du levant 

Administration générale
Transfert de la compétence « organisation des 
mobilités » et modification des statuts de la communauté 
de communes vie et boulogne 
Monsieur le Maire rappelle que la loi n° 2019-1428 du 24 
décembre 2019 d’orientation des mobilités dite « LOM » 
vise à améliorer l’exercice de la compétence d’autorité 
organisatrice de la mobilité (AOM) en la généralisant 
à l’ensemble des communautés de communes sous 
réserve que celles-ci délibèrent dans ce sens avant le 31 
mars 2021.
A défaut, la compétence est exercée par la région sur le 
territoire de la communauté de communes concernée à 
partir du 1er juillet 2021.
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Par adoption des motifs exposés par Monsieur le Maire et 
après en avoir délibéré le Conseil municipal décide à 18 
voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
-  D’APPROUVER le transfert de la compétence 

« Organisation des mobilités » avec effet au 1er juillet 
2021.

-  D’APPROUVER les modifications statutaires et la 
restitution de la compétence « Foyer soleil d’Apremont 
» avec effet au 1er juillet 2021.

-  D’ADOPTER les nouveaux statuts de la Communauté de 
communes joints à la présente délibération.

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document 
utile à ce dossier.
- DE CHARGER Monsieur le Maire ou son représentant 
d’exécuter la présente délibération.
Délégation au maire du droit de préemption urbain
Monsieur le Maire rappelle que le conseil communautaire, 
titulaire du droit de préemption urbain, a décidé 
par délibération du 22 février 2021, de déléguer à 
l’ensemble des communes membres de la communauté 
de communes Vie et Boulogne, chacune pour ce qui la 
concerne, l’exercice du droit de préemption urbain sur 
les zones classées par les documents d’urbanisme zones 
urbaines (U) et à urbaniser (AU), à l’exception des zones 
classées à vocation économique (UE) et (1AUe).
Le Conseil Municipal 16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 
abstention :
-  DÉCIDE de déléguer au Maire, pour la durée du mandat, 

le pouvoir « d’exercer au nom de la commune les droits 
de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer 
l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un 
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 
l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions 
que fixe le conseil municipal ». 

-  PRÉCISE que l’exercice de ce droit de préemption 
urbain porte sur les zones classées par les documents 

d’urbanisme zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), à 
l’exception des zones classées à vocation économique 
(UE) et (1AUe).

-  INDIQUE que le Maire devra rapporter lors de chaque 
conseil municipal les décisions prises en vertu de cette 
délégation 

Approbation du projet de zonage d’assainissement des 
eaux usées
Monsieur le Maire rappelle au conseil que l’élaboration 
du PLUi-H, approuvé le 22 février 2021 nécessite la 
révision des plans de zonage d’assainissement des eaux 
usées des communes. 
Après validation du zonage par le Conseil municipal en 
date du 27 février 2020 le projet a été soumis à enquête 
publique du 17 août au 21 septembre 2020. A la suite, 
la Commission d’enquête a donné un avis favorable au 
projet. Le Conseil municipal décide à 16 voix POUR, 0 voix 
CONTRE et 0 abstention :
-  D’APPROUVER le projet de zonage d’assainissement ;
-  D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer 

tout document utile à ce dossier.
Création d’un poste d’adjoint technique territorial
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est 
nécessaire de recruter un agent pour encadrer le temps 
de pause méridien.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 
16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention la création 
d’un emploi d’adjoint technique territorial, à temps non 
complet, soit 7 heures par semaine en période scolaire à 
compter du 1er mars 2021.
Approbation du compte de gestion 2020 
Budget principal
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le 
compte de gestion du Budget Général dressé, pour 
l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part.

Vote du compte administratif 2020 - Budget principal
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Compte Administratif de l’année 2020, qui s’établit comme suit, pour le 
Budget Général :

Section de fonctionnement Section d’investissement

Résultats 2019 reportés 00.00 e Résultats de clôture 2019 -573 716.39 e

Dépenses de l’exercice 1 131 984.07 e Dépenses de l’exercice 362 013.33 e

Recettes de l’exercice 1 421 027.08 e Recettes de l’exercice 740 906.78 e

Résultat de l’exercice 289 043.01 e Résultat de l’exercice 378 893.45 e

Résultat de clôture 2020 289 043.01 e Résultat de clôture 2020 -194 822.94 e

 Restes à réaliser
 Dépenses d’investissement : 102 043.61 e
 Recettes d’investissement : 33 916.50 e
 Solde : -68 127.11 e

Affectation du résultat 2020 – budget principal
Considérant les résultats de l’exercice 2020 qui sont :
Section de fonctionnement

Résultat de clôture 289 043.01 e
Section d’investissement 

Résultat de clôture -194 822.94 e
Solde de restes à réaliser -68 127.11 e
Besoin de financement 262 950.05 e
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Réunion du 25 mars 2021
Décisions prises par délégation du conseil
En vertu de la délégation qui lui a été donnée par le 
Conseil Municipal, en application de l’article L. 2121-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
TENAUD, rapporteur, informe qu’il a décidé de ne pas 
préempter : 
- Le terrain cadastré AH203, sis 81b rue nationale
- La propriété cadastrée AC126 et AC 127, sise 22 rue du 
pré jondreau

-  M. le Maire informe également de l’annulation de la 
décision, concernant le terrain cadastré AD104, sis 4 
allée des pénières car compétence de la CCVB puisque 
le bien est situé en zone artisanale

Administration générale
Sollicitation d’une subvention du département pour la 
réalisation du programme voirie 2021
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 
Département de la Vendée met en place un dispositif 
transitoire au Contrat Vendée Territoire permettant de 
poursuivre, sur les projets prêts à démarrer en 2021, le 
soutien du Département à l’investissement public local 
au service du développement et de l’aménagement des 
territoires vendéens.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix 
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
-  Sollicite auprès du Département une subvention à 

hauteur de 31 871.58 € pour la réalisation de travaux de 
voirie sur l’année 2021 ;

-  Autorise Monsieur le Maire à signer tout document 
relatif à ce dossier. 

Créations d’emplois – accroissement temporaire 
d’activité
Afin de  recouvrir un surcroit de travail sans caractère de 
régularité.,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix 
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, décide :
- Décide de créer deux emplois temporaires ;
-  Et Autorise Monsieur le Maire à procéder au recrutement 

d’agents contractuels dans les conditions fixées ci-
dessous, à savoir :
o  Motif du recours à des agents contractuels : article 3, 

1°(accroissement temporaire d’activité) et 2° 
(accroissement saisonnier) de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée ;

o Durée du contrat : un an maximum ;
o Temps de travail : 35 heures maximum ;
o  Nature des fonctions : selon les besoins 

d’accroissement temporaire d’activité ;

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter le 
résultat du Budget Général pour l’année 2020 comme 
suit :
- en section d’investissement de l’exercice 2021 
 262 950.05 e
- en section de fonctionnement de l’exercice 2021 
               26 092.96 e

Approbation du compte de gestion 2020 
Budget annexe assainissement
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le 
compte de gestion du Budget Assainissement dressé, 
pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part.

Vote du compte administratif 2020 - Budget annexe assainissement
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Compte Administratif de l’année 2020, qui s’établit comme suit, pour le 
Budget Général :

Section de fonctionnement Section d’investissement

Résultats 2019 reportés 283 147.69 e Résultats de clôture 2019 82 821.92 e

Dépenses de l’exercice 41 855.72 e Dépenses de l’exercice 55 008.29 e

Recettes de l’exercice 108 071.07 e Recettes de l’exercice 26 649.11 e

Résultat de l’exercice 66 215.35 e Résultat de l’exercice -28 359.18 e

Résultat de clôture 2020 349 363.04 e Résultat de clôture 2020 54 462.74 e

 Restes à réaliser
 Dépenses d’investissement : 20 000.00 e
 Recettes d’investissement : 25 368.03 e
 Solde : 5 368.03 e
Affectation du résultat 2020 – Budget annexe assainissement
Considérant les résultats de l’exercice 2020 qui sont :
Section de fonctionnement
Résultat de clôture 349 363.04 e
Section d’investissement 
Résultat de clôture 54 462.74 e
Solde de restes à réaliser 5 368.03 e
Besoin de financement 0.00 e

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter le 
résultat du Budget Assainissement pour l’année 2019 
comme suit :
-  en section d’investissement de l’exercice 2020 

 0.00 e
-  en section de fonctionnement de l’exercice 2020 

 349 363.04 e
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o Niveau de recrutement : adjoint technique territorial ;
o  Conditions particulières de recrutement (possession 

d’un diplôme, niveau scolaire condition d’expérience 
professionnelle) : formation et expérience en lien avec 
l’accroissement temporaire d’activité ;

o  Niveau de rémunération : selon la grille indiciaire du 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ;

-  Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de 
recrutement correspondants, 

Vote des taux d’imposition 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 18 voix 
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention,
Décide de maintenir les taux d’imposition de 2020 pour 
l’année 2021, à savoir :
- Taxe foncière sur propriétés bâties . . . . . . . . . . 29.82 %
- Taxe foncières sur propriétés non bâties . . . . . 62.56 %
Subvention OGEC 2021
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 2020 se sont élevées à 
41 698.50 € pour 71 élèves, soit 587.30 € par élève ;
Considérant que l’effectif de l’Ecole Privée est de 111 
élèves 
Après en avoir délibéré par 18 voix POUR, 0 voix CONTRE 
et 0 abstention
Décide de verser une participation de 65 190.61 € à 
l’O.G.E.C. de FALLERON au titre de l’année 2020.
Décide que le paiement de cette subvention interviendra 
au mois de juillet 2021 dans son intégralité.

 

Admissions en non-valeurs
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que 
le Trésorier de Challans, après avoir entrepris toutes les 
poursuites en son pouvoir, a demandé l’admission en non-
valeur de créances recouvrables.
Le Conseil Municipal, par 18 voix POUR, 0 voix CONTRE et 
0 abstention, accepte de porter en non-valeur la somme 
suivante : 5 286.86 € au compte 6542
Constitutions de provisions comptables pour créances 
douteuses
A la demande de la Trésorerie de Challans, une ligne 
de provision comptable est nécessaire lorsque le 
recouvrement des restes à recouvrer sur compte de 
tiers est compromis malgré les diligences faites par le 
comptable public et sont constituées à hauteur du risque 
d’irrécouvrabilité estimé par le comptable public. Cette 
provision est estimée à 2 890.56 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix 
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, décide :
-  Décide de créer la ligne « provisions comptable » sur 

l’exercice 2021, pour un montant de 2 890.56 €
Vote du budget primitif 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix 
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
Adopte le budget primitif du budget primitif du budget 
général pour l’année 2021.qui s’établit comme suit :

Fonctionnement : 1 490 966.09 €
Investissement : 1 287 518.14 €

Vote du budget primitif 2021 – B. Assainissement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix 
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
Adopte le budget primitif du budget primitif du budget 
assainissement pour l’année 2021 qui s’établit comme 
suit : Fonctionnement : 475 438.04 €
 Investissement : 551 145.07 €

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Les dernières mesures sanitaires prises pour le mois d’avril viennent une nouvelle fois mettre à mal nos espoirs de 
retrouver nos amis et de pratiquer nos activités favorites. Toutes nos associations falleronnaises sont une fois de plus 
impactées dans leur fonctionnement au quotidien. Nul doute qu’elles sauront, comme elles l’ont déjà fait depuis plusieurs mois 
faire preuve d’adaptation et montrer leurs facultés à proposer de nouvelles façons de travailler et de communiquer (repas à 
emporter, vidéos d’entrainements, défis vidéo, protocoles adaptés, réunions en visio…)
En ce sens la commission Vie Associative et Culturelle a décidé de renouveler son adhésion à la Maison Départementale des 
Associations de Vendée. Ainsi toutes nos associations pourront bénéficier de conseil (juridique, fiscal, social) de formation 
pour les bénévoles et d’accompagnement dans leurs projets. Notre commission sera également très attentive à la réalisation 
des futurs plannings d’utilisation des différentes salles.
Bien qu’il soit impossible de programmer les dates des prochaines manifestations, notre commission continue ses actions en 
préparant ses projets culturels (concert « Chanson d’Occasion », festival L’Air d’en Rire… ou soirée culturelle en septembre ?)
Notre bibliothèque, contrainte de fermer ses portes durant 2 semaines en raison de l’incendie du data center d’OVH à 
Strasbourg, a pu reprendre ses activités tous les samedis de 10h à 12h15. Vous y retrouvez notre équipe de bénévoles, toujours 
dans le respect du protocole sanitaire : masques, gels, pas plus de 5 personnes à la fois et livres désinfectés. Pour rappel 
depuis le 1er janvier 2021, emprunter, consulter et réserver est gratuit pour tous , il n’y a plus d’abonnement payant.

« Une bibliothèque c’est le carrefour de tous les rêves de l’humanité » Julien GREEN

Gardons espoir que tous les moments conviviaux qui manquent tant à notre commune seront de retour très prochainement
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COMMISSION ENFANCE JEUNESSE
Durant ce 1er trimestre 2021, nos enfants ont continué à 
fréquenter le restaurant scolaire, tout en respectant le 
protocole sanitaire, auquel ils sont désormais bien rodés. 
Bravo à nos enfants pour leur adaptabilité au quotidien ! 
Le temps de pause méridienne est un temps durant lequel ils 
profitent des espaces des cours de récréation de nos  écoles  
pour se détendre et se défouler.
Au cours de cette seconde quinzaine de mars, ils ont été mis à 
contribution pour décorer la cantine. Et c’est avec plus ou moins 
d’envie que chacun des enfants a pu réaliser un coloriage aux 
couleurs du poisson d’avril ou de Pâques, mais tous ont joué le 
jeu ! Cela leur a permis de participer à une activité différente 
que celles qui sont habituellement proposées sur le temps 
méridien. 
Le jeudi 1er avril, ils ont découvert avec joie le restaurant scolaire 
décoré de leurs chefs d’œuvre !! Nul doute que cette nouvelle 
activité a été appréciée.

La commission enfance jeunesse

L’ÉTÉ À L’ACCUEIL DE LOISIRS

SEJOURS JUILLET
Nous pensons déjà aux séjours de vos enfants 
pour le mois de juillet.
Deux destinations pour cette année : les 6 et 7 
ans partiront deux jours et une nuit à la Garnache 
pour une nuit insolite. Le thème de cette 
expérience sera les animaux. Les plus grands (de 
8 à 11 ans) poseront leurs valises au camping de 
la Tranche sur Mer pour un programme sportif 
et aquatique !
Plus d’informations à venir…

FERMETURE 
Nous serons fermés durant trois semaines cet 
été : du vendredi 23 juillet au soir au dimanche 
15 août. 
Comme les autres années, les enfants de 
Falleron pourront être accueillis la semaine du 
26 au 30 juillet à l’accueil de loisirs de Froidfond 
en bénéficiant des tarifs communaux.
A noter : nous proposerons aux tout petits entrant 
en scolarité en septembre 2021, une matinée 
d’adaptation durant la dernière semaine d’août. 
Au programme de cette matinée, visite et atelier 
de découverte de l’accueil de loisirs. 

COMMISSION PATRIMOINE
Pour l’année 2021, la Commission Patrimoine a retenu plusieurs 
projets dont :
1-  Réfection des routes : Cette année, un budget de 116 000 € TTC a 

été voté pour la réfection des routes (La Plumetière, De la Briotière 
à la Valentinière, La Martinière et La Piétière). Les travaux se 
dérouleront courant juillet.

2-  La signalétique des routes (Balises, panneaux, traçages)
3-  La signalétique des entreprises et des bâtiments communaux
4-  Des locaux pour les services techniques
5-  Le chauffage de l’église
6-  La continuité de la mise aux normes des bâtiments communaux 

(Electriques et gaz) et le suivi de jeux
L’année 2021 verra également le démarrage de la réfection de la 
Rue de la Croix des Maréchaux dans sa globalité. Après une étude 
diagnostique des réseaux pluviaux et assainissement, les travaux de 
réfection des réseaux (réhabilitation et enfouissement) débuteront cet 
été, la fibre sera passée en novembre (avec le concours du SYDEV). La 
réalisation de la chaussée et des trottoirs se terminera au deuxième 
semestre 2022. Le phasage sera communiqué plus précisément en 
juillet et les riverains seront consultés pour l’aménagement de cette 
rue.

Le PLUIH, approuvé le 22/02/2021 par 
le conseil communautaire de Vie et 
Boulogne, est consultable en ligne.
Vous pouvez y accéder via le site de la 
commune de FALLERON :
https://www.falleron.fr/au-quotidien/
infos-utiles/
Rubrique URBANISME dans les infos 
Utiles
Vous y retrouverez toutes les 
informations pour votre futur projet.
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T’AS PAS :TRÈS BONNE AFFLUENCE POUR L’ÉDITION 2021.
Apparemment, cette édition était attendue avec impatience, puisque 70 falleronnaises ou falleronnais sont venus chercher 
du compost, de la paille ou du copeau… et une plante aromatique offerte par la commune. Les personnes présentes 
semblaient heureuses du maintien de notre matinée, et nous vous remercions pour le respect des consignes COVID 19. 
Le cadeau offert a été une très bonne surprise pour certains, et surtout très apprécié.
Bon jardinage à vous toutes et tous.

La commission environnement

POLICE MUNICIPALE
STOP aux dépôts sauvages
Le dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu où 
il ne devrait pas être. C’est un acte d’incivisme. Les dépôts sauvages sont interdits depuis la 
loi du 15 juillet 1975.
Ils sont une source de pollution des sols, des eaux, de l’air et de dégradation des paysages. Ils 
représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication… et provoquent 
des nuisances visuelles et olfactives.
Par ailleurs, l’abandon illégal de déchets par des particuliers ou des professionnels n’a 
aucune raison de persister car la totalité des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, 
encombrants...) dispose aujourd’hui d’une filière de collecte et d’élimination appropriée.
Tout dépôt de déchets (dont les abandons d’épaves) est interdit sur l’espace public et sur le 
terrain d’autrui (art. R.632-1 et 635-8 du code pénal).
Tout contrevenant est passible d’une amende de 35 euros (article R 632-1 du code pénal), et 
si l’infraction est commise au moyen d’un véhicule, le montant de l’amende est de 1500 euros 
(article R635-8 du code pénal.

POLICE MUNICIPALE de
Saint Christophe-du-Ligneron,
Falleron et Froidfond

 02.51.60.07.46

Conteneurs rue de l’Atlantique

Bricoler, tondre la pelouse, des horaires à respecter !
Le beau temps arrive, pensez au voisinage...
L’amende forfaitaire est de 68 euros et de 180 euros si l’auteur ne règle pas dans les 
45 jours suivant le constat d’infraction.

Lundi - Vendredi Samedi Dimanche et jours fériés

Appareils de 
bricolage, 

tondeuse… (1)

08h30 => 12h00
14h00 => 19h30

09h00 => 12h00
15h00 => 19h00 10h00 => 12h00

(1)Appareils électriques compris
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INFOS COMMUNALES

Mireille ACHARD

Crue du Falleron - Janvier 2021

Libérez votre créativité ! Grâce à vos photographies qui immortaliseront l’instant, nous aurons 
plaisir à publier vos clichés.
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INFOS INTER COMMUNALES

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITOIRE

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) Vie et Boulogne fera l’objet d’une consultation du public en mai 2021

PCAET, définition : C’est le document cadre de la politique air-énergie-climat du territoire. Il comporte un volet 
stratégique qui fixe un cap au territoire à l’horizon 2030 et 2050 sur ces thématiques. Il se décline aussi en un plan 
d’action opérationnel sur 6 années (2021-2027). 
Il vise plusieurs objectifs :
•  atténuer le changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en augmentant le stockage 

de carbone ;
•  commencer à s’adapter à ce changement, en partie inévitable, en identifiant les vulnérabilités du territoire et en les 

améliorant (ressource en eau, agriculture, biodiversité…) ;
•  diminuer la consommation d’énergie et développer les énergies renouvelables, et ainsi améliorer l’autonomie 

énergétique du territoire ;
•  améliorer la qualité de l’air, avec des effets bénéfiques sur la santé et le milieu naturel ;
•  améliorer le bien-être, la santé et les finances des ménages grâce à la rénovation thermique de l’habitat, à l’aménagement 

des espaces publics (lutte contre les îlots de chaleur, végétalisation), au travail sur la mobilité… ;
•  améliorer la compétitivité des entreprises en les accompagnant dans la transition environnementale (anticipation de 

l’augmentation des coûts de l’énergie, adaptation aux attentes sociétales) ;
•  travailler à l’exemplarité des collectivités, et générer des économies de charge pour leur fonctionnement.

Le projet a été alimenté par de nombreux temps de concertations avec les acteurs du territoire tout au long de son 
élaboration. Il a été validé par le conseil communautaire le 18 janvier 2021 à l’unanimité.

Soumis à l’avis de l’autorité environnementale, du Préfet de Région et de la Présidente de Région, le Plan Climat de Vie 
et Boulogne fera l’objet d’une consultation du public d’un mois lancée dans le courant du mois de mai 2021.

Chacun d’entre vous pourra alors formuler des remarques et des propositions. 

Une fois les avis divers intégrés, le PCAET pourra alors être adopté et entrer officiellement dans sa phase de réalisation, 
pour 6 ans.

Certaines actions démarrent ou sont intiées dès 2021, comme :
•  un temps fort pour le lancement du PCAET,
•  la sensibilisation auprès des jeunes,
•  l’étude pour la planification du développement éolien,
•  la finalisation du schéma directeur des modes actifs (marche, vélo) et le lancement d’études sur la mobilité partagée 

(covoiturage, transport solidaire),
•  le développement du guichet unique de l’Habitat,
•  le développement de l’animation sur la prévention des déchets
•  l’accompagnement des entreprises et du monde agricole dans la transition écologique
•  le travail sur l’exemplarité des collectivités (rénovation du patrimoine public bâti, gestion différenciée…)

L’ensemble des documents du PCAET est disponible sur le site de la communauté de communes :
www.vie-et-boulogne.fr

Le lien pour participer à la consultation sera mis à disposition sur ce site Internet. Il sera également possible de formuler 
vos remarques sur un registre disponible au siège de la communauté de communes. 

Communauté de Communes Vie et Boulogne - 24, rue des Landes - 85170 LE POIRE-SUR-VIE
www.vie-et-boulogne.fr
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VIE ASSOCIATIVE

FOOTBALL CLUB FALLERON FROIDFOND
La Fédération Française de Football a acté le 24 mars l’arrêt de toutes les compétitions du football amateur 
jusqu’au niveau national 3. Cette décision entraine une saison blanche sans montées ni descentes pour 
toutes les équipes engagées.
Le FCFF doit se rendre à l’évidence, notre saison est belle et 
bien terminée. Mais il nous faut tout de suite rebondir et d’ores 
et déjà préparer la prochaine saison. Le bureau et les équipes 
dirigeantes restent motivés et continuent de travailler sur nos 
projets (labellisation, PEF...)

Nous voulons développer le football féminin et le club, par cet article, fait appel 
à toutes les filles qui souhaiteraient pratiquer le football. Jeunes ou moins 
jeunes nous vous invitons à nous rejoindre. Nous travaillons sur ce projet avec 
le club voisin de la Garnache et nous proposons un rassemblement le samedi 
24 avril au stade de Froidfond. Il sera possible d’effectuer des essais.
Le FCFF se doit de maintenir un lien social pour tous ses licenciés. Les 
éducateurs continuent donc à proposer des séances d’entrainement pour 
toutes les catégories dans le respect des règles sanitaires. Et pour continuer 
dans ce sens le club organisera une journée festive le 5 juin. Nous avons décidé 
de l’appeler « kermesse du club ». Le but étant de faire revenir les gens au 
stade dans un esprit de fête et non de compétition.
Bien évidemment, nous avons toujours cette épée de Damoclès au-dessus 
de la tête. La crise sanitaire est loin d’être derrière nous et nous devrons 
certainement encore nous adapter.

Sportivement, le FCFF

VTT LOISIR FALLERONNAIS
Le VTT Loisir Falleronnais prépare son retour 
Covid oblige, notre petite association est entrée dans un 
sommeil actif. Dès qu’il a été possible, nous avons pédalé 
et couru en petits groupes. Les marcheurs plus ou moins 
solitaires ont repéré les circuits qui n’attendent que le 
retour des beaux jours.
Une année de contrainte nous a permis de mesurer 
combien notre projet était bien vivant dans le cœur des 
adhérents, pratiquer du sport sans compétition et savourer 
le bonheur de le pratiquer ensemble.
Nous sommes d’ores et déjà à l’œuvre. Pour ses 20 ans 
l’association fait peau neuve, et veut fêter ça. Nouveau nom 
pour l’association et sa fête, nouvelles têtes dans le bureau 
qui se féminise. Réservez le 3 juillet ! Nous saurons nous 
adapter au protocole, et nous serons là pour vous offrir une 
journée de sport et de convivialité.
Les idées foisonnent, et nous accueillons tous ceux qui 
souhaitent allier forme physique et vie sociale. Chacun 
mesure un peu plus à quel point les deux sont essentiels. 
A très bientôt pour trinquer au bonheur de vivre ensemble.

ATELIER PEINTURE

C’est avec un grand regret et pour la deuxième année 
consécutive que les membres de l’atelier peinture se 
voient contraint d’annuler leur exposition peinture suite 
à la situation sanitaire que malheureusement tout le 
monde connaît. Depuis très longtemps nous ne nous 
sommes pas réunis pour peindre et partager nos idées, 
ce qui nous manque beaucoup. La motivation n’étant pas 
au plus beau fixe. Mais nous ne désespérons pas et nous 
gardons le moral et la perspective de réaliser de nouveau 
une très belle exposition le 23 et 24 avril 2022 et de vous 
voir très nombreux. 
Pour toutes celles et ceux qui seraient intéresser de se 
joindre à nous pour peindre peuvent prendre contact au 
02.51.35.58.52 ou 06.01.36.20.82.

Les 10 membres de l’atelier peinture

Quelques dates à retenir
 - Découverte du football féminin : le samedi 24 avril au stade de Froidfond
 - Kermesse du FCFF : le samedi 5 juin au stade de Froidfond
 - Assemblée Générale : le vendredi 18 juin à Froidfond, salle Anne Roumanoff
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VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION FONCIERE DE FALLERON
L’Association foncière de FALLERON détient environ 42 kilomètres de routes et 
chemin de notre campagne Falleronnaise.
Le coût des travaux de réfection de ces routes est supporté par l’ensemble des 
propriétaires ruraux et exploitants agricoles qui possèdent du foncier sur la 
commune.
Le budget étant limité, l’entretien est fait au cours d’une journée conviviale entre 
agriculteurs, jeunes retraités, et chasseurs.
Il est nécessaire de rappeler que ces routes ont une utilisation agricole et privée, 
marquées par un panneau voie privée.
Malheureusement, les membres de l’Association constate régulièrement que des 
véhicules non cotisants y circulent et parfois à vitesse exagérée. Et ce, quand ce n’est 
pas une découverte d’encombrants déposé en bord de route.
Selon la jurisprudence : «un accident sur un chemin de terre risque de se résoudre 
aux torts de celui qui y circulait »
L’Association foncière est ravie de pouvoir en faire bénéficier les promeneurs et 
cyclistes, afin de profiter en toute courtoisie du charme de notre campagne.

LA SAINT HUBERT DE FALLERON
Forte de ses cinquante cinq membres actifs, la saint 
Hubert termine sa saison cynégétique, qui restera un 
peu particulière, compte tenu du contexte sanitaire 
compliqué. Cependant, notre association a tenu le cap 
concernant les missions :
1° -  De régulation des ESOD  espèces susceptibles 

d’occasionner des dégâts, (renards, sangliers, 
corvidés, ragondins)

2° -  D’écologie, plantation de bois et de haies sur la 
commune avec la participation de la fédération 
départementale des chasseurs, pour les études et la 
fourniture des plants. Nous avons planté en moyenne 
depuis quatre ans, 1 à 2 hectares de bois et 1,5 à 2 
hectares de haies.

En raison des directives départementales en matière 
de santé publique, nous n’avons pas été en mesure, au 
cours de l’année dernière, d’organiser les manifestations 
habituelles (journée de pêche, repas….) qui procuraient 
quelques revenus appréciables à l’association. A ce jour, 
aucun signe d’amélioration sanitaire ne nous permet 
d’entrevoir un retour rapide “à la normale” autorisant à 
nouveau les rassemblements festifs.
Le conseil d’administration a décidé d’organiser un repas 
de “Plats à emporter”le 8 Mai prochain. 
La participation financière du plat + dessert est fixée à 13 
Euros, avec une formule unique préparée et distribuée 
par THIERRY de l’Arcadia :
Pintade forestière et sa garniture + tartelette multi fruits.

Un vin rouge est également proposé au prix de 8 euros la 
bouteille, à prendre au moment de l’enlèvement de votre 
commande.
Vous pouvez passer commande (au plus tard le 19 Avril 
2021)  auprès d’un membre du conseil d’administration 
de la Saint Hubert, dont la composition est la suivante :
- Président GUILLONNEAU Pierre
- Vice président BAUD Nicolas
- Secrétaire DAVIAUD Serge
- Secrétaire adjoint ANTOINE Serge
- Trésorier ROY André
- Trésorier adjoint GUILBAUD Isabelle
- Membres BETHUIS Nicolas
 CHATELIER  Rodrigue
 DAVIAUD Stéphane
 DUGAS Eric
 GIRAUDET Damien 
 GUILLONNEAU Rémy
 PERRAUDEAU Aurélien 

Nous comptons sur votre participation et vous en remercions d’avance.
Le bureau de la Saint Hubert.

Photo prise avant pandémie
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VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ DE JUMELAGE FALLERON – HALFING (BAVIÈRE)
L’année dernière était prévue de recevoir nos amis de Halfing à Falleron, mais malheureusement la situation sanitaire 
à l’échelon mondial nous étant tombé dessus, cette rencontre n’a pas pu se réaliser. Et pour cette année, la situation, 
qui ne s’annonce pas bien meilleure, nous 
avons décidé en accord avec le comité de 
Halfing, qu’il est préférable une fois de plus 
de repousser cette rencontre en août l’année 
prochaine et souhaitons qu’elle puisse enfin 
se réaliser. Nous fêterons alors les 40 ans 
du jumelage de la signature de la charte 
entre Falleron et Halfing. 
Pour héberger nos amis de Halfing nous 
solliciterons toutes les familles qui voudront 
bien se joindre à nous pour les accueillir et 
passer une petite semaine ensemble dans 
la joie et la bonne humeur. 
Toutes celles et ceux qui seraient intéressés 
de nous rejoindre dans l’association n’hésitez 
pas à nous contacter au 02.51.35.58.52. 
Le comité remercie les Falleronnais d’avoir participé si nombreux à notre « Choucroute en plat à emporter » préparée 
par Thierry de l’Arcadia, que nous remercions aussi par son accueil chaleureux.

Le bureau

Marcel,
Lors d’un rassemblement de jeunes agriculteurs vendéens en Bavière, tu as eu 
l’opportunité de découvrir l’Allemagne, à travers la thématique agricole.

Lors de cet échange, toi et Peter Rieder, 
jeune Halfingois, avez été sollicités pour 
créer un comité de Jumelage entre vos 
deux communes respectives.
Tu n’as pas hésité une seconde, et tu as 
réussi à convaincre la municipalité de 
Falleron. La Charte du Jumelage a été 
signée entre Falleron et Halfing le 12 août 
1982.
Cela fera 40 ans l’année prochaine que, 
grâce à toi, des centaines de falleronnais 
ont découvert la Bavière, que des amitiés 
se sont créées et que des couples se sont 
formés !!!
Tu as pris tellement de plaisir à voir toutes 
ces familles grandir, fruit de ton énorme 
investissement.

Tu nous as quittés le 14 février 2021, mais tu resteras à jamais le fondateur du Comité de Jumelage 
Falleron-Halfing.

Vielen Dank Marcel

Photo prise en août 2018
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VIE SCOLAIRE

L’ÉCOLE DE L’ACACIA
Coins lecture
Grâce au financement de la mairie, toutes les classes 
sont désormais pourvues d’un coin lecture accueillant. 
Développer le goût de la lecture est un des objectifs du projet 
d’école. Il est important de 
lire régulièrement afin de 
cultiver son imagination, 
acquérir du vocabulaire 
et fixer sa mémoire 
orthographique.

La bibliothèque de l’école

Intervenant Musique
La communauté de communes Vie et Boulogne finance une 
intervention musique au sein de notre école. Cette année, 
Loïc Hériot, musicien, intervient auprès des élèves du CP 
au CM2. Ils créent une production commune. Les CP-CE 
associent les gestes à la musique afin d’acquérir rythme 
et justesse. Les CM écrivent des paroles en français sur 
des airs d’opéra connus tels que La flûte enchantée et 
La Traviata. Bien que surpris par la démarche proposée 
au départ, les élèves se sont pris au jeu et participent 
volontiers au projet.

Intervenant Sécurité Routière
Chaque année, un intervenant sécurité routière mandaté 
par la communauté de communes intervient auprès des 
élèves du CP au CM2. A l’issue du CE1, les élèves valident 
leur permis piéton. A partir du CE2, les élèves apprennent 
à mieux maîtriser leur vélo et appréhender les premières 
règles de circulation à vélo. En CM2, une sortie dans la 
commune et un test théorique clôturent leur cycle de 
prévention routière. Ils obtiennent alors l’Attestation 
Première d’Education à la Route (APER).

Intervenant Rugby
Les élèves du CP au Cm2 bénéficient cette année d’une 
intervention Rugby menée par Pascal Crouzat, ancien 
joueur professionnel et entraîneur au Rugby Club Saint 
Hilaire Océan. Cette activité en extérieur a été accueillie 
avec enthousiasme par les élèves de l’école qui se sont 
vus privés d’activité sportives en intérieur (basket, piscine 
et danse) compte tenu de la crise sanitaire.

Vendée Eau
Béatrice, mandatée par Vendée eau, est intervenue auprès 
des élèves de CE1-CE2. Elle leur a expliqué l’histoire de 
Sophie, la petite goutte d’eau. Les élèves ont pu comprendre 
le cycle de l’eau dans la nature. Cette intervention se 
clôturera par une seconde séance au mois de juin à la mare 
pédagogique de Saint Christophe du Ligneron. Les enfants 
y étudieront la faune aquatique.

Carnaval
La veille des vacances de février, les élèves de l’école ont 
fêté le Carnaval. Les enfants et les adultes avaient revêtu 
leurs plus beaux déguisements. C’est ainsi que nous avons 
vu défiler : super-héros, princesses, indiens, pirates, 
sorciers et sorcières, animaux en tout genre…
Cette belle journée, appréciée de tous, s’est clôturée par 
un goûter réalisé par les élèves.

Ecrire…
Le Jogging d’écriture est une activité d’écriture régulière. 
Un thème différent est proposé à chaque séance. Lorsqu’il 
a été proposé aux élèves d’écrire une publicité pour mettre 
leur école à vendre, voici le résultat…
Cette école est colorée, elle a une grande cour et peut accueillir 
53 élèves. Une belle bibliothèque y est installée derrière la 
classe de CM1-CM2. Il y a aussi les classes de maternelle-CP 
et CE1-CE2. Harry Potter a même laissé sa chouette Hedwige 
pour que les élèves puissent la ramener chez eux. Mais l’école 
ne s’appelle pas l’ Acacia pour rien . Un grand acacia y est 
planté près du bac à sable. Si vous l’ achetez, vous aurez une 
double portion de lasagnes à la cantine.

Ernestine, CM2

INSCRIPTIONS
Pour inscrire vos enfants à l’école, vous pouvez contacter 
la directrice, Mme Acard, au 02 51 93 22 33 ou par mail 
ce.0850305v@ac-nantes.fr
La future enseignante de votre enfant et la directrice vous 
recevront en RDV pour une visite de l’école.
Une scolarisation aménagée des enfants nés en 2018 peut 
être envisagée dès le mois de mai 2021 si vous le souhaitez.

Finale Sanaa Petits Champions de 
la Lecture
Cette année, les CM2 ont été 
inscrits au concours national Les 
petits champions de la lecture. 
Sanaa Laignier représentera 
notre commune lors de la finale 
vendéenne. En raison du contexte 
sanitaire, cela se déroulera en ligne. 

Elle postera sa vidéo et un jury déterminera le vainqueur 
pour aller représenter la Vendée à Nantes lors de la finale 
régionale. Bon courage à elle...

Classe cycle 1 Classe cycle 2 Classe cycle 3
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VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

LA SAGA FRESH PIZZA

Pour Eymeric, la pizza c’est une histoire de famille. Son père, Francis, parcourait les routes avec son « fourgon », qu’il a ensuite 
repris.
A germé en lui l’idée de fabriquer des pizzas en les livrant à domicile, mais à mettre en cuisson à la maison. Du jamais vu …
Avec Camille, ils se sont lancés dans cette aventure de « FRESH PIZZA » à Legé pour commencer, mais pour s’agrandir, c’est 
dans un local à Falleron, rue des artisans, qu’ils ont aménagé un lieu de fabrication et de départ de leur flotte de 7 véhicules, 
qui 7 jours sur 7 parcourent les routes de la région, 30 km autour de notre commune.
Ils garantissent la livraison en moins d’une heure de leurs pizzas de 17h à 22h. Une carte d’une dizaine de variétés à 11 €, 
tous frais compris. De la pizza jambon en passant par celle chèvre/miel jusqu’à la Savoyarde. La pizza du mois est proposée, 
et ils ont beaucoup d’idées pour vous surprendre. Réalisées avec uniquement des produits frais et de qualité, on peut les 
commander de 10h et jusqu’à 21h30.
Ils ont pour projet de s’agrandir et recrutent pour cela, n’hésitez pas à postuler.
En rejoignant leur page Facebook, vous serez informés de toutes leurs opérations et promotions…
 

FRESH PIZZA | www.livraisonfreshpizza.com | 06 18 17 03 56 | livraisonfreshpizza@gmail.com

ERRATUM
Dans notre dernier bulletin municipal, une erreur s’est glissée dans le numéro de téléphone 
de l’un de nos commerçants, les coordonnées sont :
SAVEUR SALÉE – M. ALLAIN Rodrigue - 15, rue des Boutons d’Or – 06.87.04.44.14

ZOOM sur
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INFOS DIVERSES

PLAN 10 000 JEUNES
Le ministère de l’Intérieur s’engage pleinement dans la dynamique grâce au « plan 10 000 jeunes » qui offrira plus 
de 10 000 stages, contrats d’apprentissage et autres opportunités
Afin d’accompagner les jeunes dans leurs études et 
leur garantir les meilleures perspectives d’insertion, 
l’ensemble des services du ministère de l’Intérieur 
s’engage pleinement grâce au « plan 10 000 jeunes ».
Le plan 10 000 jeunes offrira au niveau national plus 
de 10 000 stages, contrats d’apprentissage et autres 
opportunités à des collégiens de troisième, lycéens, 
apprentis et aux étudiants jusqu’à 26 ans (30 ans pour 
les personnes en situation de handicap dans le cadre des 
services civiques) et ce, dès les prochaines semaines 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022.
Actuellement, 8 000 jeunes sont déjà accueillis dans 
les différentes composantes du ministère sur tout le 
territoire.
Nous nous engageons à vous proposer des offres 
attractives dans les services de police, les casernes de 
gendarmerie, les unités de sécurité civile, à la préfecture, 
les sous-préfectures et dans tout service départemental 
qui dépend du ministère de l’Intérieur.
Ces opportunités ont vocation à bénéficier aux jeunes 
confrontés aux plus grandes difficultés. En cela, ce plan 
participe à la politique d’égalité des chances du ministère 
de l’Intérieur.

Collégiens, lycéens, futurs apprentis comme étudiants, 
jeunes bacheliers… vous pouvez tous en bénéficier et 
découvrir ainsi des métiers riches dans des domaines 
très variés : informatique, mécanique, communication, 
contact avec les usagers, logistique, etc.

Alors, pourquoi pas vous ?
Les dispositifs proposés sont :
• stages de troisième ;
•  stages de citoyenneté 

au sein des cadets de 
la République de la 
Gendarmerie nationale ;

•  stages de 6 mois maximum 
pour les étudiants de BTS, 
DUT, licence, ou master

•  contrats d’apprentissage 
de 6 mois à 3 ans ;

•  missions de service 
civique de 6 mois à 1 an.

Comment postuler ?
• Vous pouvez envoyer votre 
CV par courriel à plan10000@vendee.gouv.fr

Toutes les informations utiles, les offres et les contacts seront accessibles sur www.10000jeunes-interieur.fr
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INFOS DIVERSES

CALENDRIER DES FÊTES de AVRIL à JUILLET 2021

PERMANENCES
SECRÉTARIAT DE MAIRIE :
•  Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
•  Fermée le jeudi
•  Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
•  Le 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.

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

BIBLIOTHÈQUE 
Le samedi de 10h à 12h15

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

URGENCE
Emplacements défibrillateurs
- Mairie
-  Salle Omnisports 

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

ÉTAT CIVIL - 1er Trimestre

NAISSANCES
PETITBOND Ellie 06/01/21

BOUCHER Félix 15/01/21

PHELIPPEAU Aloïs 17/02/21

DÉCÈS
VERDIER Michel 11/01/21

FLAIRE Benjamin 10/02/21

GROSSEAU Jean-Luc 14/02/21

Suivez nos actualités sur @ Ville de Falleron

DÉCHETTERIE SAINT PAUL MONT PÉNIT 
Les Bruyères - Rue des Garennes de la Nation

La déchetterie est fermée les dimanches et les jours fériés.

Jours Horaires

Matin Après-midi

Lundi 14h30 - 17h45

Mardi 14h30 - 17h45

Mercredi 9h00 - 12h00 14h30 - 17h45

Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 14h30 - 17h45

Samedi 9h00 - 12h00 14h30 - 17h45

Dates d’ouverture de la déchetterie déchets verts de Falleron :
- Samedi 15 mai, de 10h à 12h.

MAI

Samedi 8 Saint Hubert Chasse Repas à emporter

JUIN

Samedi 5  FCFF  "Kermesse du FCFF"  stade de Froidfond

Samedi 5  FUTSAL  Assemblée Générale  Les Marronniers

Vendredi 11  ENFLAMMÉS DU PISTON  Assemblée Générale  Les Marronniers

Vendredi 11  MAIRIE Concert  Les Sarments d’Or

Vendredi 18  FCFF Assemblée Générale Salle Roumanoff 
à Froidfond

Samedi 19 APEEP  Fête de l'école  Les Sarments d'Or

Samedi 26  OGEC - APPEL  Kermesse  Complexe sportif

JUILLET

Samedi 3 VTT Loisirs Falleronnais "Escapade Nature" Les Sarments d'Or


