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2020 restera dans notre mémoire !
L’année 2020 aura été une année où l’on aura 
certainement utilisé dans notre vocabulaire un 
nombre de fois incalculable les adjectifs, compliqué, 
incompréhensible, confiné, perturbant. Mais, dans 
le même temps, les mots, solidarité, union, entraide 
ont pris tout leur sens dans notre vie perturbée par 
ce maudit « vilain virus » COVID-19. Nous vivons 
chacune et chacun d’entre nous cette période 
sanitaire contrainte avec nos sensibilités et le soutien 
indispensable de nos proches, famille et amis. 
Notre modèle économique, nos entreprises, nos 
employeurs ont fait et font encore face à une obligation 
d’adapter, d’apprivoiser de nouvelles méthodes : 
télétravail, visio-conférence, vente à emporter mais 
malheureusement aussi chômage partiel.
Notre vie quotidienne en a été bouleversée !
Malgré tout, cette année 2020 aura été ponctuée par 
des événements marquants dans notre commune et 
c’est avec beaucoup de regret que nos traditionnels 
vœux n’ont pu se faire en présentiel. J’en suis peiné 
car c’est à chaque fois l’opportunité de vous, de nous 
rassembler, amis, famille et voisins. C’est le bilan 
d’une année et la présentation des perspectives d’une 
nouvelle. Nous aurons encore plus de plaisir à nous 
retrouver en janvier 2022.
L’élection municipale du 15 mars marquait la fin 
du mandat 2014-2020. Je tiens une nouvelle fois à 
remercier cette équipe qui pendant ces 6 années a 
réalisé de très beaux projets pour notre commune. 
Après cette période de confinement difficile, le 
nouveau Conseil Municipal a pu se mettre en place 
fin mai et commencer à travailler sur des projets 
en cours et nouveaux.  Cette nouvelle équipe, très 
disponible, a le désir de faciliter votre quotidien. 
Malheureusement, cette période trouble n’aura pas 
permis de réaliser toutes les manifestations que 
nous souhaitions vous proposer : concert du groupe 
« Chanson d’Occasion », course cycliste, marché de 
Noël,…L’ADN de notre commune se retrouve dans 
la convivialité que nous aimons tant partager lors 
de manifestations organisées par nos associations. 
2020 aura quasiment été une année blanche et nous 
sommes restés à l’écoute des préoccupations de 
TOUTES nos associations, lien social prépondérant 
dans notre communauté. J’ai une pensée toute 
particulière pour nos amis du club des Sans Soucis, 
association très active, qui a dû mettre en sommeil 
leur bal mensuel et leurs manifestations tant 
attendues. C’est aussi avec beaucoup de tristesse 
que le comité de jumelage Halfing-Falleron n’a pu 
accueillir nos amis bavarois fin juillet qui devaient 

exceptionnellement venir à notre très réputée « Fête 
de la Vache » que le comité des Fêtes n’a pas pu non 
plus organiser.
Jamais, notre commune n’aura connu une période 
autant marquée par la solidarité. Les exemples sont 
nombreux : un masque offert par la commune à 
l’ensemble de la population, nos plus anciens appelés 
une fois par semaine pendant les périodes les plus 
difficiles, colis de Noël pour nos ainés, partenariat 
avec la course « La Joséphine ». Les entreprises 
locataires de bâtiments municipaux ont pu bénéficier 
par la commune de la gratuité des loyers lorsque l’état 
leur imposait la fermeture de leur établissement.
Certes, des projets ont été mis en sommeil mais 
la commune a concrétisé la mise en fonction du 
nouveau site internet, la WIFI gratuite sur des points 
stratégiques (que vous retrouverez dans ce bulletin), 
un nouvel accueil plus fonctionnel au public à la 
mairie, la création d’un nouveau site cinéraire au 
cimetière (colombarium et cavurnes), la réfection 
de nos rues et routes, l’amélioration des berges de 
l’étang communal.
2020 est maintenant derrière nous et l’ensemble des 
élus et des services municipaux sont plus que jamais 
disposés à faciliter votre vie quotidienne pour cette 
nouvelle année 2021.
Nous lançons cette année le projet Cœur de bourg 
qui nous permettra de nous projeter pour les dizaines 
d’années à venir. Notre priorité est portée sur la 
construction d’une maison médicale en partenariat 
avec nos professionnels de la santé qui, et je les 
comprends, sont impatients de voir ce projet se 
concrétiser. Une attention toute particulière sera 
concédée pour l’enfance et la jeunesse avec une 
étude sur la sécurisation des parcours domicile – 
école – arrêt de car. De nouveaux jeux seront installés 
dans l’année à l’arrière de la mairie et au plan d’eau. 
Nous porterons un regard très attentif à la tranche 
adolescence. Toutes les commissions sont prêtes 
à vous proposer leurs projets et les événements 
(culture, environnement, communication,…)  qui 
n’ont pu avoir lieu seront reportés dans la mesure du 
possible cette année.
L’équipe municipale et moi-même sommes 
déterminés à vous faire vivre une très belle année 
2021. 
En cette période Vendée Globe, retenons cette pensée 
de William Arthur Ward :
« Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère 
qu’il va changer, le réaliste ajuste les voiles »

Mot du Maire

Gérard TENAUD, Maire
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Conseils Municipaux 
Réunion du 24 septembre 2020
Décisions prises par délégation du conseil
Patrimoine
2020DÉCISION11 du 27 juillet 2020
Décision d’approuver la convention technique et 
financière présentée par le SyDEV pour l’éclairage du 
terrain de football, pour un montant total de 35 935 € 
HT, avec une participation financière de la commune à 
hauteur de 28 748 €
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 
le Maire, rapporteur, informe qu’il a décidé de ne pas 
préempter : 
-  La propriété cadastrée AD n°131 et AD n°134, sise 2 rue 

de l’école
-  Le terrain cadastré AE n°28, sis 33 rue nationale
-  La propriété cadastrée AD n°100 et AD n°111, sise 34 

rue nationale
-  Le terrain cadastré AE n°77p, sis rue des chesselières
-  La propriété cadastrée AD n°33, sise 1 impasse des 

roseaux

SAPL Agence de services aux collectivités locales de 
Vendée
La Commune de Falleron est membre actionnaire de 
la SAPL Agence de Services aux Collectivités Locales 
de Vendée. A ce titre, le rapport 2019 a été transmis à 
l’ensemble des conseillers municipaux qui en ont pris 
connaissance et acte.

Approbation du règlement pour le restaurant scolaire  
annee 2020/2021
Après avoir délibéré, le conseil municipal adopte le 
règlement du restaurant scolaire établi pour cette année 
2020-2021

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif 2019
le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement collectif.
Le présent rapport est public et permet d’informer les 
usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 
le site de l’observatoire national des services publics de 
l’eau et de l’assainissement.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, 
par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
•  ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service 

public d’assainissement collectif 
•  DÉCIDE de transmettre aux services préfectoraux la 

présente délibération
•  DÉCIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération 

sur le site www.services.eaufrance.fr
•  DÉCIDE de renseigner et publier les indicateurs de 

performance sur le SISPEA

Programme voirie 2020
Suite à la consultation pour  réaliser le programme de 
voirie 2020, les offres suivantes ont été remises :

- BODIN 118 474.94 € HT 142 169.93 € TTC

- CHARIER 160 599.67 € HT 192 719.60 € TTC

- COLAS 124 538.97 € HT 149 446.76 € TTC

- CROCHET TP 137 198.50 € HT 164 638.20 € TTC

- GTP 159 504.44 € HT 191 405.33 € TTC

- POISSONNET 127 484.05 € HT 152 980.86 € TTC

- SEDEP 128 365.00 € HT 154 038.00 € TTC

Le Conseil Municipal, décide, à 17 voix POUR, 0 voix 
CONTRE et 0 abstention, de retenir l’entreprise BODIN 
pour la réalisation des travaux de voirie 2020.
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Réunion du 29 octobre 2020
Modification du lieu des conseils municipaux
Vu la situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, et 
considérant que la configuration de la Salle du Conseil ne 
permet pas d’assurer le respect des « gestes barrières » 
et des mesures de distanciation sociale lors des réunions 
du Conseil Municipal ;
le Conseil Municipal accepte que les réunions de Conseil 
Municipal aient lieu à la Salle « Les Sarments d’Or » - 
Place de la Mairie – 85670 FALLERON pendant toute la 
période de crise sanitaire.

Fonds de concours 2020
Le Conseil Municipal, sollicite, à 17 voix POUR, 0 voix 
CONTRE et 0 abstention, un fonds de concours à la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne en vue de 
participer au financement de l’aménagement de la Rue 
de l’Ambruzière, à hauteur de 52 550 €.
Le plan de financement de ces travaux s’établit comme 
suit : 
•  Coût des travaux : 338 184.96 € HT (soit 405 821.95 € 

TTC), récupération de la TVA) 
•  Financement :

-  Subvention (Etat, Région, Département, ou autre 
organisme) : 83 818.00 € 

-  Emprunt ou autofinancement : 201 816.96 € 
-  Fonds de concours CCV&B attendu : 52 550 €

Instauration de la taxe sur les déchêts réceptionnés dans 
une installation de stockage de déchêts non dangereux 
au site des landes franches pour l’année 2021 
Le Conseil Municipal, décide, à 17 voix POUR, 0 voix 
CONTRE et 0 abstention, de fixer la répartition du produit 
de la taxe sus-dite, pour l’année 2020, à hauteur de 50% 
pour la commune de Saint-Christophe du Ligneron et 
50% pour la commune de Falleron.

Approbation des rapports d’activités 2019 de la 
communauté de communes Vie et Boulogne
Le Conseil Municipal,à 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 
0 abstention, approuve le rapport d’activités 2019 de la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne présenté 
par Monsieur le Maire. Ce rapport est un document de 
référence qui donne une vision complète de toutes les 
actions conduites aussi bien dans les services quotidiens 
apportés à la population qu’à travers les grands chantiers 
d’intérêt communautaire. Il porte sur les activités de 
la Communauté de Communes Vie et Boulogne, sur 
le service Ordures Ménagères et sur le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif.

Approbation du rapport de la clect du 21 septembre 
2020
Le rôle de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) est de procéder à l’évaluation du 
montant initial des attributions de compensations l’année 
de l’adoption de la fiscalité professionnelle unique et lors 
de chaque transfert de charges ultérieur.
Le Conseil municipal approuve par 17 voix POUR, 

0 voix CONTRE et 0 abstention, le rapport de la CLECT 
établi le 21 septembre 2020 pour évaluer les charges 
transférées dans le cadre du transfert à la communauté 
de communes du Château renaissance et de la base de 
loisirs d’Apremont.

Tarifs redevance assainissement 2021
Chaque année STGS, gestionnaire de la redevance 
d’assainissement, nous demande de fournir les tarifs 
pour l’année suivante. 
Le Conseil Municipal, à 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 
0 abstention
Fixe, les tarifs suivants pour l’année 2021 :

- part fixe ....................................38 € HT 
- de 0 à 40 m3 ..................... 0,40 €/m3 HT
- au-delà de 40 m3 ............. 1,40 €/m3 HT

Décide de fixer à 30 m3 le volume forfaitaire annuel à 
facturer par personne aux foyers disposant d’un puits. 
Pour les foyers disposant de deux sources d’alimentation 
en eau, le volume le plus important sera pris en compte 
par rapport au nombre de personnes vivant au foyer.
Décide de dégrever de la redevance assainissement le 
volume d’eau perdu «en fuite» après le compteur, selon 
les dispositions prises par Vendée Eau.

Adoption du règlement intérieur du conseil municipal
Conformément à l’article L 2121-8 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT), l’assemblée 
délibérante doit se doter d’un règlement intérieur dans 
les six mois suivants son installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par 
le Conseil Municipal qui peut se donner des règles propres 
de fonctionnement interne dans le respect toutefois des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ce règlement fixe notamment :
-  Les conditions d’organisation du débat d’orientations 

budgétaires ;
-  Les règles de présentation et d’examen ainsi que la 

fréquence des questions orales ;
-  Les conditions de consultation des projets de contrats 

ou de marchés…
Par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, 
le Conseil Municipal, décide d’adopter le règlement 
intérieur proposé.

Espace cinéraire : vote des tarifs et du règlement
Durant l’été 2020, les travaux d’aménagement pour un 
nouvel espace cinéraire ont été réalisés. Cet espace 
cinéraire propose aux familles, en plus des cases de 
colombarium, des cavurnes. Le Conseil Municipal doit se 
positionner sur des tarifs pour les cavurnes, les cases de 
colombarium et le jardin du souvenir.
De même, il convient de profiter de l’aménagement de ce 
nouvel espace pour mettre en place un règlement, qui a 
pour but de préciser les conditions de fonctionnement et 
d’apporter à tous les garanties indispensables en matière 
de sécurité, d’ordre public et de décence.
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Le Conseil Municipal, par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE 
et 0 abstention :
- ADOPTE le règlement de l’espace cinéraire et DÉCIDE 
de fixer les tarifs de l’espace cinéraire comme suit

Budget assainissement : durée d’amortissements
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’en 
faisant le point sur les amortissements avec le Trésor 
Public, il ressort que la délibération relative aux durées 
d’amortissement en assainissement est inexistante. 
Il convient donc de régulariser la situation et de prendre 
la délibération concordante aux pratiques déjà en place 
au niveau du budget assainissement
Le Conseil Municipal, par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE 
et 0 abstention :
-  DÉCIDE de fixer les durées d’amortissements en 

assainissement suivantes :
• Etudes : 5 ans
• Station d’épuration : 30 ans
• Réseaux : 60 ans

Choix du bureau d’études pour la réalisation d’une 
étude pour l’écoquartier rue des chesselieres
En partenariat avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) 
de la Vendée, la Commune est engagée dans la réalisation 
d’un écoquartier Rue des Chesselières, une consultation 
a été menée par l’EPF auprès de trois bureaux d’études 
pour proposition de scénarii d’aménagement pour cet 
écoquartier. Deux bureaux d’études ont répondu :
- Agence MAU – SCALE : 11 950 € HT
- Atelier du Lieu – GéOuest : 15 952.50 € HT
Le Conseil Municipal retient, à 17 voix POUR, 0 voix 
CONTRE et 0 abstention, le cabinet d’études MAU-SCALE 
pour la réalisation de l’étude d’un écoquartier Rue des 
Chesselières.

Demande de subvention dans le cadre du fonds d’aide 
au football amateur
Les travaux de réparation et de création de pare-ballons 
aux stades de foot de Falleron sont les suivants :
-  La création d’un pare-ballon sur le terrain d’honneur : 

3 900 € HT (soit 4 680 € TTC) 
-  La rénovation d’un pare-ballon sur le terrain 

d’entrainement : 3 192.83 € HT (soit 3 832.41 € TTC) 
Soit un total de 7 092.83 € HT (8 512.41 € TTC)
Le Conseil Municipal, par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 
0 abstention, sollicite auprès du fonds d’aide au football 
amateur une subvention dans le cadre de la fiche projet 

4 « Sécurisation d’une installation contribuant à un 
classement fédéral » pour la réalisation de ces travaux.

Conseil municipal des jeunes : modification du nombre 
de jeunes conseillers
D’ordinaire, le Conseil Municipal des Jeunes de la 
Commune de Falleron est composé de 8 jeunes scolarisés 
sur la Commune. 
En raison du contexte COVID, le CMJ a très peu fonctionné 
sur l’année scolaire 2019/2020 et les jeunes conseillers 
qui devaient quitter le CMJ dans l’été 2020 ont souhaité 
prolonger leur mandat d’un an. 
Afin de permettre aux jeunes conseillers élus en 
septembre 2019 et qui ont fait leur rentrée en 6e en 
septembre 2020 de pouvoir faire une année de mandat 
supplémentaire et que pour les prochaines élections, la 
désignation de 4 nouveaux jeunes conseillers puisse être 
possible.
Le Conseil Municipal, décide de porter à 12 le nombre 
de jeunes conseillers municipaux, contre 8 actuellement.

Appel aux dons pour les communes sinistrées des 
vallées des alpes-maritimes
Suite à l’appel aux dons réalisé par l’Association des 
Maires pour les communes sinistrées des vallées 
des Alpes-Maritimes après le passage de la tempête 
meurtrière « Alex » du 2 octobre dernier, le Conseil 
Municipal décide de faire un don à hauteur de 500 €.

Décision modificative n°1 – Budget principal
Vu le Budget Primitif 2020 adopté le 16/07/2020,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures 
de crédits, 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
procéder aux mouvements de crédits constituant la 
décision modificative n°1 et détaillés dans le tableau ci-
dessous

Section Chapitre Compte Dépense

Investissement 23 2315 - 510.00 €

Investissement 23 2313-103 510.00 €

Décision modificative n°1 – Budget assainissement
Vu le Budget Primitif 2020 adopté le 16/07/2020,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures 
de crédits, 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
procéder aux mouvements de crédits constituant la 
décision modificative n°1 et détaillés dans le tableau ci-
dessous 

Section Chapitre Compte Dépense

Investissement 23 2315 - 24 300.00 €

Investissement 16 1641 24 300.00 €

Décision modificative n°2 – Budget principal
Vu le Budget Primitif 2020 adopté le 16/07/2020,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures 
de crédits, 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
procéder aux mouvements de crédits constituant la 
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décision modificative n°2 et détaillés dans le tableau ci-
dessous 

Section Chapitre Compte Dépense

Investissement 204 204171 - 5 000.00 €

Investissement 20 2051 5 000.00 €

Décision modificative n°3 – Budget principal
Vu le Budget Primitif 2020 adopté le 16/07/2020,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures 
de crédits, 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
procéder aux mouvements de crédits constituant la 
décision modificative n°3 et détaillés dans le tableau ci-
dessous 

Section Chapitre Compte Dépense

Investissement 23 2315 - 2 000.00 €

Investissement 23 2313-103 2 000.00 €

Réunion du 26 novembre 2020
Décisions prises par délégation du conseil
Finances
2020DECISION23 du 16 novembre 2020 
Décision d’abonder le compte c/66111 (intérêt des 
emprunts et des dettes) du chapitre 66 du Budget 
Assainissement (23900) de la Commune à compter du 
compte c/022 (dépenses imprévues) d‘un montant de 
3.98 €.
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 n°23, sise 2 rue de l’atlantique
-  La propriété cadastrée AD n°92, sise 6 rue des grandes 

barres
-  La propriété cadastrée AH n°176, sise 15 rue du ferlin

SYDEV – Rapport d’activité 2019
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Falleron 
est membre du SyDEV et que selon l’article L5211-39 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports 
annuels d’activité doivent être communiqués par le Maire 
en Conseil Municipal. Le rapport d’activité 2019 a été 
transmis à l’ensemble des conseillers municipaux qui en 
ont pris connaissance et acte

Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable
Vendée Eau exerce depuis le 1er janvier 2018, la 
compétence production et distribution de l’eau potable 
pour le compte des communautés de communes et 
d’agglomération qui ont pris la compétence eau potable 
en anticipation de la loi NOTRE. Le rapport annuel du 
Président sur le Prix et la Qualité du Service Public de 
l’Eau Potable doit être présenté par Monsieur le Maire à 
son assemblée délibérante. Le rapport d’activité 2019 a 
été transmis à l’ensemble des conseillers municipaux qui 
en ont pris connaissance et acte.

Programme annuel de rénovation de l’éclairage public 
2021 – Convention SyDEV
Le SyDEV a adressé une convention relative au programme 
annuel de rénovation de l’éclairage public pour l’année 
2021. Le montant de rénovation programmée suite aux 
visites de maintenance pour l’année 2021 est estimé à 
3 000 € HT (3 600 € TTC) et la participation demandée à la 

Commune s’élève à 1 500 € HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 
voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, approuve la 
convention présentée par le SyDEV pour le programme 
annuel de rénovation de l’éclairage public pour l’année 
2021

Organisation de l’accueil de loisirs sans hébergement et 
de l’accueil périscolaire sur la commune de falleron – 
Avenant de prolongation du marché en cours
le marché de prestation de service pour l’organisation 
de l’accueil de loisirs sans hébergement et de l’accueil 
périscolaire sur la Commune de Falleron arrive à son 
terme le 31/12/2020. En raison du contexte sanitaire, 
le Conseil Municipal, par 18 voix POUR, 0 voix CONTRE 
et 0 abstention, acte la prolongation du marché actuel 
jusqu’au 31/08/2021 

Groupement de commandes pour le marché de 
restauration collective pour l’ehpad et le restaurant 
scolaire
le marché de restauration pour l’EHPAD et le restaurant 
scolaire arrive à son terme le 31 août 2021. Afin de 
ne faire un seul marché pour les deux entités, un 
groupement de commandes avait été créé avec le CCAS. 
Le Conseil Municipal, par 18 voix POUR, 0 voix CONTRE 
et 0 abstention décide de renouveler le groupement de 
commandes avec le CCAS pour l’établissement d’un 
marché «restauration » couvrant les deux établissements.

Création d’emploi – accroissement temporaire d’activité
L’accroissement temporaire d’activité recouvre un 
surcroit de travail sans caractère de régularité. Pour 
pallier ce surcroit d’activité, le Conseil Municipal, par 
18 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, décide 
de créer un emploi temporaire et autorise Monsieur le 
Maire à procéder au recrutement d’un agent contractuel 
pour un an maximum, sur une durée hebdomadaire de 35 
heures maximum et fonction des besoins

Renouvellement de l’adhésion au service de médecine 
préventive du centre de gestion
Le Conseil Municipal, par 18 voix POUR, 0 voix CONTRE 
et 0 abstention, décide : de solliciter l’adhésion de la 
commune au service de médecine préventive proposée 
par le Centre de Gestion de la Vendée 

7
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Exonération du loyer de l’auto-école fall’route pour le 
mois de décembre 2020
En raison du second confinement prononcé depuis le 
30 octobre 2020 et des restrictions sanitaires imposées, 
l’auto-école Fall’route, locataire d’un bâtiment communal 
pour l’exercice de son activité, est à l’arrêt complet de 
son activité. Afin de lui apporter un soutien, Le Conseil 
Municipal, par 18 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 
abstention, décide d’exonérer l’auto-école Fall’route de 
son loyer du mois de décembre.

Décision modificative n°4 – Budget principal
Vu le Budget Primitif 2020 adopté le 16/07/2020,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits, 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder 
aux mouvements de crédits constituant la décision 
modificative n°4 et détaillés dans le tableau ci-dessous 

Section Chapitre Compte Dépense

Investissement 23 2315 - 1 500.00 €

Investissement 23 2313-103 1 500.00 €

Fonctionnement 66 66111 - 70.00 €

Fonctionnement 014 7391171 70.00 €

Réunion du 17 décembre 2020
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 AE n°89, sise 19 rue du moulin
-  Le terrain cadastré AH n°204, sis 81C rue nationale

Tarifs 2021
Le Conseil Municipal décide d’approuver  par 18 voix POUR, 
0 voix CONTRE et 0 abstention les tarifs consultables en 
mairie pour l’année 2021 (location, travaux, concessions 
cimetières….)

Révision des loyers de la résidence les chênes pour 
l’année 2021
La Commune est propriétaire des 6 logements de la 
résidence les Chênes, dont la gestion a été confiée à 
Vendée Habitat. 
A ce titre et selon les indications fournies par Vendée 
Habitat
Le Conseil Municipal Décide d’augmenter par 18 voix 
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention de 0.66% les loyers 
de la Résidence les Chênes pour l’année 2021.

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
Le Trésorier de Challans, après avoir entrepris toutes 
les poursuites en son pouvoir, a demandé l’admission en 
non-valeur de : 
- plusieurs créances relatives à la facturation du centre 
de loisirs en 2017 et 2018 pour un montant de 77.83 €
- et d’un montant de 5 209.60 € relatif aux loyers du local 
communal de la superette pour les années 2017 et 2018 ;
Le Conseil Municipal, par 18 voix POUR, 0 voix CONTRE 
et 0 abstention accepte de porter en non-valeur ces 
sommes.

Résiliation de bail à construction de la communauté de 
communes vie et boulogne au profit de la commune de 
falleron pour l’ehpad « les glycines »
Préalablement à la fusion avec la communauté de 
communes Vie et Boulogne, la communauté de 
communes du Pays de Palluau avait, par délibération 
du 22 novembre 2016, décidé de rétrocéder les EHPAD 
« Les Glycines » et « Le Colombier » aux communes de 
Falleron et de Saint Etienne du Bois.
Les deux EHPAD avaient été construits par la 

communauté de communes du Pays de Palluau sur des 
terrains communaux et loués aux communes par le biais 
d’un bail à construction. Les emprunts correspondants 
ont été transférés aux communes.
Afin de pouvoir opérer le transfert de propriété au profit 
de la commune de Falleron, il convient de résilier le 
bail à construction qui avait été conclu pour une durée 
de 25 années (1er juillet 2000 au 30 juin 2025) avec la 
communauté de communes de Palluau.
Le Conseil Municipal décide, par 18 voix POUR, 0 voix 
CONTRE et 0 abstention d’approuver la résiliation du bail 
à construction susmentionné ;

Décision modificative n°5 – Budget principal
Vu le Budget Primitif 2020 adopté le 16/07/2020,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures 
de crédits, 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
procéder aux mouvements de crédits constituant la 
décision modificative n°5 et détaillés dans le tableau ci-
dessous 

Section Chapitre Compte Dépense

Fonctionnement 66 66111 - 2025.10 €

Fonctionnement 011 6247 - 612.94 €

Fonctionnement 65 6541 + 0.57 €

Fonctionnement 65 6542 + 2 637.47 €

Fonctionnement 012 6226 - 121.78 €

Fonctionnement 67 6714 + 53.78 €

Fonctionnement 014 7391171 + 68 €

Décision modificative n°3 – Budget assainissement
Vu le Budget Primitif 2020 adopté le 16/07/2020,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures 
de crédits, 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
procéder aux mouvements de crédits constituant la 
décision modificative n°3 et détaillés dans le tableau 
ci-contre 

Section Chapitre Compte Dépense

Fonctionnement 022 022 - 800 8

Fonctionnement 011 6061 + 800 8
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Quelle année 2020 particulière pour notre Conseil Municipal des Jeunes ! Cette année n’aura permis 
que quelques rencontres avec nos jeunes élus en octobre 2019, et les animations qui auraient pu 
être effectuées ont été coupées dans leur élan. Même si l’élection, habituellement réalisée en octobre 
n’a pas pu être organisée en 2020, le CMJ est constitué de 
7 jeunes qui ne manquent pas d’idées.  Alan, Bastien, 
Emma, Lola, Margaux, Marley et Nedjma sont prêts à se 
réunir dès que cela sera possible pour avancer dans 
leurs actions, accompagnés par l’ensemble de la 
commission Enfance et Jeunesse. 
Nous vous donnons rendez-vous, le samedi 3 avril  
lors de la matinée « T’as pas » organisée par la 
commission environnement. Cette matinée sera 
l’occasion de réunir les jeunes talents à travers 
un concours de dessin et autour d’une animation 
spéciale (chut, vous en saurez plus en temps 
voulu !). 
Bonne Année 2021 à tous, petits et grands ! Que cette nouvelle année puisse offrir à chacun des 
moments de joie et de bonheur !

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE 
Chers falleronnais, cette année 2020 se termine. Avec elle, notre vie quotidienne fut fortement  
bouleversée et il en est ressorti une évolution inquiétante de comportement parmi nos enfants.
En effet, un constat global a été fait, fin 2020, par l’ensemble des acteurs intervenants auprès des 
enfants : Ecole de l’acacia, Ecole du Sacré Cœur, Périscolaire/Accueil de loisirs et restauration scolaire. 
Il s’avère que de plus en plus d’enfants et de plus en plus jeunes emploient des propos et miment 
parfois des gestes à caractère sexuel. Le plus inquiétant est que les enfants assument leurs gestes, 
leurs paroles et les trouvent drôles.
Cette information peut affoler certains 
d’entre vous, mais l’enjeu de celle-ci est de 
mettre en lumière un phénomène qui n’est 
pas constaté uniquement à Falleron mais 
un problème de société lié notamment au 
confinement. Ce dernier aurait entrainé 
une hausse du temps moyen d’écran chez 
les plus jeunes.
Chers parents, c’est tous ensemble, que 
nous pouvons expliquer à nos enfants les 
risques, mais bien sûr aussi les avantages 
d’internet. Charge à chacun d’entre nous de 
les aider à utiliser cet outil de la meilleure 
manière qui soit, et de les accompagner afin qu’ils puissent disposer d’accès à un contenu adapté le 
plus possible à leur âge. Nous restons à l’écoute de tous pour échanger à ce sujet ou tout autre point 
qui peut aider chaque parent que nous essayons d’être au quotidien !
Que 2021 nous permette d’avancer au mieux avec nos enfants dans l’apprentissage de la vie ! Que 
cette nouvelle année puisse apporter à chacun  Bonheur, Santé et Sérénité ! Belle année à tous ! 

La Commission Enfance Jeunesse
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INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Voici les modalités d’inscription à nos services (nous accueillons les enfants à partir de leur entrée en scolarité) :
Les jours scolaires
L’accueil périscolaire est ouvert de 7h à 9h le matin et de 
16h30 à 19h00 le soir.
Les enfants ont la possibilité de prendre leur petit-
déjeuner sur simple demande des parents sans coût 
supplémentaire pour les enfants déposés avant 8h.
Le goûter est servi collectivement chaque soir sans coût 
supplémentaire pour la famille.
Les jours de vacances scolaires
La journée d’accueil de loisirs se déroule de 9h00 à 17h00 
avec possibilité d’accueil péricentre le matin de 7h00 à 
9h00 et de 17h00 à 19h00 le soir, selon les modalités 
de l’accueil périscolaire (possibilité d’inscription à la 
journée ou demi-journée avec ou sans repas)

Modalités d’inscriptions
Pour les deux services, un dossier d’inscription doit être complété 
par la famille au minimum 1 semaine avant la première venue de 
l’enfant.
Les familles doivent compléter une feuille de présence des enfants 
qui peut être remise tous les soirs scolaires aux animateurs. Pour 
toutes modifications (inscriptions ou annulations) de l’accueil 
périscolaire, les parents doivent prévenir au plus tard le matin pour 
le soir ou le soir pour le lendemain matin l’équipe d’animation.
Pour toute annulation concernant les mercredis et vacances 
scolaires, toute absence doit être signalée une semaine à l’avance. 
A défaut, la journée sera facturée.

LES PROJETS DE 2021
Nous souhaitons pérenniser et faire évoluer notre partenariat 
avec l’EHPAD les Glycines de Falleron débuté il y a deux ans. 
Ce lien intergénérationnel s’est montré bénéfique aussi bien pour les 
enfants que les personnes âgées. Au regard de la situation sanitaire, 
nous nous rencontrons actuellement à travers des ateliers que nous 
nous échangeons devant l’EHPAD (atelier cuisine...). 
Nous sommes en réflexion autour de la mise en place d’un échange individuel 
entre un enfant et un résident au travers de dessins, écrits... Nous pourrons ainsi 
renforcer nos échanges et partages et valoriser les créations de chacun.
Dans le cadre de notre démarche de réduction des déchets, les enfants ont 
désormais un cahier qui leur est attribué. Cela a également pour effet de favoriser 
la créativité et l’imagination.
Nous participons également à des campagnes nationales (octobre rose, journée 
des droits de l’enfant, campagne de lutte contre l’illettrisme...) qui favorisent les 
temps d’échange et sensibilisent les enfants à des causes nationales.

Suivez nos actualités et les activités des enfants sur notre page Facebook F IFAC Falleron
Pour toute information, n’hésitez pas à consulter le site internet (www.ifac.asso.fr/falleron ) ou à contacter l’équipe 
d’animation au 02 51 39 55 79.
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T’AS PAS : SAMEDI 3 AVRIL 2021
Après une année où nous avons été obligés d’annuler la matinée 
T’as pas, nous vous attendons nombreux pour l’édition du samedi 3 
avril 2021 de 10 à 12h à l’ancienne déchèterie.
Comme les années précédentes, nous vous donnons du compost issu 
de broyats végétaux, de la paille… pour vos jardins d’ornement et vos 
potagers.
Pour cette matinée, nous vous proposerons différents ateliers animés 
par des intervenants :
-  réduction des ordures ménagères avec un meilleur tri des déchets
-  taille, entretien et déchets des arbres : comment limiter la nuisance 

de certains arbres et valoriser notre patrimoine naturel
- démonstration de grimpe dans un arbre (animation ludique)
- atelier pour les enfants
Le petit plus pour cette année, les participants à cette demi-journée partiront avec un cadeau.

La commission environnement 

COMMISSION PATRIMOINE
Durant l’année 2020, de nombreux travaux ont été réalisés sur notre commune

Réfection des routes
La réfection des routes de campagne et du bourg s’est 
poursuivie en 2020. Cela concerne les routes situées 
en campagne à la Moinetière, de la Haute Folie vers la 
Flavinière, de la Grande Haie à la Vergne. Dans le centre 
bourg, la rue du Ferlin a été refaite ainsi que l’enrobé sur 
les trottoirs Rue Noa-Landeau.
Le coût des travaux s’élève à 118 474.94 € HT

Éclairage parking Rue de l’Ambruzière
L’année 2020 a vu la finalisation de l’aménagement de la 
Rue de l’Ambruzière avec la pose de l’éclairage au niveau 
du parking du complexe sportif.
Le coût des travaux s’élève à 6 198 € HT pour la commune 
avec une participation de 2 656 € HT du SYDEV

Réfection de l’éclairage au stade
Suite à de nombreux problèmes de pannes des 
lampadaires d’éclairage du stade de foot, des travaux de 
réfections des lignes et des lampadaires ont été effectués 
cette année.
Le coût des travaux s’élève à 28 748 € HT pour la commune 
avec une participation de 7 187 € HT du SYDEV

Reprise des berges de l’étang communal

Les berges de l’étang communal étaient abimées par le 
temps. Elles ont été reprises en réalisant un enrochement 
de la partie la plus abimée. 
Le coût des travaux s’élève à 10 372 € HT pour la commune

Vente de la friche industriel ECIE
L’année 2020 aura également vu la vente de la friche 
industrielle à l’EPF (Etablissement Public Foncier).
L’EPF a pour compétence de valoriser cet espace, en 
démolissant les bâtiments et en le viabilisant pour un 
futur projet.

Pour l’année 2021, la commission patrimoine travaillera sur :
- La continuité des réfections des routes 
- La réflexion de l’aménagement de la Rue de le Croix des Maréchaux
- La continuité de la mise aux normes des bâtiments
- La réflexion sur le futur aménagement de la place des commerces avec l’étude d’une maison de Santé
- L’aménagement des liaisons douces dans le centre bourg
- La signalétique en campagne  
- La réflexion sur la salle de Judo (poutre structurelle cassée)
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Libérez votre créativité ! Grâce à vos photographies qui immortaliseront l’instant, nous aurons plaisir à 
publier vos clichés.

© Lucas CHARRIER
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WIFI 4 EU GRATUITE SUR LA COMMUNE
2020 a changé la façon dont nous travaillons, étudions et restons en contact les uns avec les 
autres. La pandémie a renforcé l’importance de l’accès universel à une connexion Internet haut 
débit. L’initiative WiFi4EU vise à fournir une connectivité Wi-Fi publique gratuite aux citoyens. 
Suite à un appel à projet européen, la commune de Falleron a été retenue pour ce programme 
d’installation de hotspots gratuits à différents points stratégiques du centre bourg.
Retrouvez vos zones Wi-Fi à l’avant, dans et à l’arrière de la salle Les Sarments d’Or, devant la supérette, dans la cour 
et la salle des Marronniers, à l’EHPAD, dans et à l’extérieur de la salle omnisport et au terrain de foot. 

Connectez-vous en Wi-Fi sur :
WIFI4EU > J’accepte les conditions générales d’utilisation > Puis cliquez sur « se connecter à internet »
Bon surf à tous !

NOUVEAU SITE INTERNET
Pour cette nouvelle année 2021, la commune a décidé 
de donner une nouvelle jeunesse à son site internet. 
Vous pouvez y retrouver l’ensemble des rubriques qui 
vous facilitera votre quotidien et répondra à toutes vos 
questions administratives et pratiques. Un espace est 
dédié, entre autre, à nos artisans-commerçants et 
à nos associations qui ont tellement besoin de notre 
soutien pendant cette période très perturbante. Ce site 
est évolutif et vous pourrez retrouver pour la rentrée de 
septembre une rubrique spécifique famillle consacrée à 
la restauration scolaire et au périscolaire.
Nous vous encourageons à le découvrir sans modération.
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Mieux vaut 
prévenir  

que guérir,  
quelques heures  

sympathiques  
bien utiles *

Il est bon de  
revoir les bases  
et de prendre 

conscience  
pédagogiquement  
des changements *

La théorie 
•  Actualisation des connaissances liées à : 

- la règlementation,  
- la signalisation,  
- l’évolution des infrastructures routières.

•  Prise de conscience des capacités  
de conduite de chacun pour prolonger  
l’autonomie au volant

• Sensibilisation à l’éco-conduite

La pratique
•  Essai d’un simulateur de conduite afin  

de sensibiliser au respect des règles de 
conduite, l’anticipation, le temps de réaction…

•  Analyse des situations de conduite
•  Contrôle préventif sur les véhicules
•  Parcours de sensibilisation aux effets  

de la somnolence et de l’alcoolémie
•  Audit de conduite sur un véhicule auto-école 

en situation réelle
•  Approche de l’éco-conduite…

Déroulement
Trois demi-journées conviviales avec  
deux séances théoriques en salle,  
puis une séance pratique.

* Témoignages de participants 2020

Le service éducation routière de la communauté de communes propose 
des stages de sensibilisation à la sécurité routière, en partenariat 
avec les communes, l’association Prévention routière et la préfecture.

Animés par des professionnels et des bénévoles, les stages permettent 
de se mettre à jour sur la réglementation et d’adapter la conduite à son 
âge. Ces stages ont vocation à accompagner les participants dans leur 
mobilité, dans une approche conviviale, sans jugement ni examen.

L’éducation  
routière 
à destination des seniors

 Cela redonne 
confiance,  

c’est rassurant ! *

Une remise à niveau  
est nécessaire après  
40 ans de permis ! *

Déroulement
Trois demi-journées conviviales avec  
deux séances théoriques en salle,  
puis une séance pratique.
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Landes

St-Etienne
du-Bois

Beaufou
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sur-Boulogne

Bellevigny

La Genétouze

Aizenay

Apremont

St-Paul
Mont-Penit Palluau

La-Chapelle
Palluau

Falleron Grand’
Landes

St-Etienne
du-Bois

Beaufou

Les Lucs
sur-Boulogne

Bellevigny

La Genétouze

Aizenay

Apremont

St-Paul
Mont-Penit Palluau

La-Chapelle
Palluau

Falleron

St-Denis-
la-Chevasse

Le Poiré-sur-Vie
Maché

Maché
THÉORIE
Lundi 22 février – 14h à 17h30
Mardi 23 février – 9h à 12h30
Salle de réunion face  
à la mairie, Maché

PRATIQUE
Mercredi 10 mars 
8h30 à 12h30 ou 14h à 18h
Salle de La Martelle 
Le Poiré-sur-Vie

Le Poiré-sur-Vie
THÉORIE
Jeudi 18 février – 14h à 17h30
Vend. 19 février – 9h à 12h30
Salle de La Martelle 
Le Poiré-sur-Vie

PRATIQUE
Mardi 9 mars 
8h30 à 12h30 ou 14h à 18h
Salle de La Martelle 
Le Poiré-sur-Vie

St-Denis- 
la-Chevasse
THÉORIE
Jeudi 25 et vendredi 26 février 
9h à 12h30
Salle Rabelais
St-Denis-la-Chevasse 

PRATIQUE
Jeudi 11 mars 
8h30 à 12h30 ou 14h à 18h
Salle de La Martelle 
Le Poiré-sur-Vie

Sessions 2021
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 4 JANVIER 

Auprès de France Services Vie et Boulogne,  
par téléphone 02 51 98 51 21  

ou par mail france-services@vieetboulogne.fr

CONDITIONS SANITAIRES
Les séances théoriques et pratiques se feront dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur (distanciation, port du masque, gel hydroalcoolique à 
disposition), afin de garantir la sécurité de chacun.

OUVERT À TOUS LES HABITANTS DE VIE ET BOULOGNE DE PLUS DE 60 ANS
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sensibilisation 
à la conduite

www.vie-et-boulogne.fr
VIE et  BOULOGNE
C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s

LES SENIORS AU VOLANT

J’adapte 
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Vous avez entre 16 et 25 ans ... 
Vous êtes sorti du système scolaire ...

La Mission Locale du Pays Yonnais est faite pour vous !
Vous vivez dans 

la commune de ... 

Elle : 

Vous informe sur les démarches 
d’accès à l’emploi, la formation

Venez nous rencontrer : 

Vous accueille au plus 
près de chez vous

Vous oriente dans votre 
projet professionnel 

Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le 
logement, les déplacements, la santé, la mobilité 
internationale, l’accès aux droits, les loisirs ...

Vous accompagne dans votre 
parcours vers l’emploi

 Employeurs, vous pouvez contacter 
 Stéphanie DELAS, 

 Chargée de relations entreprises
@ : delass@mlpy.org

Tél : 02.51.09.89.46 
Port : 06.48.53.92.72

Valérie ROBIN, conseillère 
@ : robinv@mlpy.org  

Tél : 02.51.09.89.34

Centre Social Mosaïque d’Aizenay - 
1 rue Monseigneur Gendreau à Aizenay
Lundi après-midi sur rendez-vous

Mairie de Bellevigny 
Place Hôtel de Ville à Bellevigny
Lundi matin 1 sem. sur 2 sur rendez-vous

Pôle social
16 rue de l’ancien Prieuré à Le Poiré sur  Vie 
Jeudi sur rendez-vous

Maison France Services
 26 rue Georges Clémenceau à Palluau
   Vendredi sur rendez-vous
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parcours vers l’emploi

 Employeurs, vous pouvez contacter 
 Stéphanie DELAS, 

 Chargée de relations entreprises
@ : delass@mlpy.org

Tél : 02.51.09.89.46 
Port : 06.48.53.92.72

Valérie ROBIN, conseillère 
@ : robinv@mlpy.org  

Tél : 02.51.09.89.34

Centre Social Mosaïque d’Aizenay - 
1 rue Monseigneur Gendreau à Aizenay
Lundi après-midi sur rendez-vous

Mairie de Bellevigny 
Place Hôtel de Ville à Bellevigny
Lundi matin 1 sem. sur 2 sur rendez-vous

Pôle social
16 rue de l’ancien Prieuré à Le Poiré sur  Vie 
Jeudi sur rendez-vous

Maison France Services
 26 rue Georges Clémenceau à Palluau
   Vendredi sur rendez-vous

Vous avez entre 16 et 25 ans ... 
Vous êtes sorti du système scolaire ...

La Mission Locale du Pays Yonnais est faite pour vous !
Vous vivez dans 

la commune de ... 

Elle : 

Vous informe sur les démarches 
d’accès à l’emploi, la formation

Venez nous rencontrer : 

Vous accueille au plus 
près de chez vous

Vous oriente dans votre 
projet professionnel 

Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le 
logement, les déplacements, la santé, la mobilité 
internationale, l’accès aux droits, les loisirs ...

Vous accompagne dans votre 
parcours vers l’emploi

 Employeurs, vous pouvez contacter 
 Stéphanie DELAS, 

 Chargée de relations entreprises
@ : delass@mlpy.org

Tél : 02.51.09.89.46 
Port : 06.48.53.92.72

Valérie ROBIN, conseillère 
@ : robinv@mlpy.org  

Tél : 02.51.09.89.34

Centre Social Mosaïque d’Aizenay - 
1 rue Monseigneur Gendreau à Aizenay
Lundi après-midi sur rendez-vous

Mairie de Bellevigny 
Place Hôtel de Ville à Bellevigny
Lundi matin 1 sem. sur 2 sur rendez-vous

Pôle social
16 rue de l’ancien Prieuré à Le Poiré sur  Vie 
Jeudi sur rendez-vous

Maison France Services
 26 rue Georges Clémenceau à Palluau
   Vendredi sur rendez-vous

Vous avez entre 16 et 25 ans ... 
Vous êtes sorti du système scolaire ...

La Mission Locale du Pays Yonnais est faite pour vous !
Vous vivez dans 

la commune de ... 

Elle : 

Vous informe sur les démarches 
d’accès à l’emploi, la formation

Venez nous rencontrer : 

Vous accueille au plus 
près de chez vous

Vous oriente dans votre 
projet professionnel 

Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le 
logement, les déplacements, la santé, la mobilité 
internationale, l’accès aux droits, les loisirs ...

Vous accompagne dans votre 
parcours vers l’emploi

 Employeurs, vous pouvez contacter 
 Stéphanie DELAS, 

 Chargée de relations entreprises
@ : delass@mlpy.org

Tél : 02.51.09.89.46 
Port : 06.48.53.92.72

Valérie ROBIN, conseillère 
@ : robinv@mlpy.org  

Tél : 02.51.09.89.34

Centre Social Mosaïque d’Aizenay - 
1 rue Monseigneur Gendreau à Aizenay
Lundi après-midi sur rendez-vous

Mairie de Bellevigny 
Place Hôtel de Ville à Bellevigny
Lundi matin 1 sem. sur 2 sur rendez-vous

Pôle social
16 rue de l’ancien Prieuré à Le Poiré sur  Vie 
Jeudi sur rendez-vous

Maison France Services
 26 rue Georges Clémenceau à Palluau
   Vendredi sur rendez-vous

Vous avez entre 16 et 25 ans ... 
Vous êtes sorti du système scolaire ...

La Mission Locale du Pays Yonnais est faite pour vous !
Vous vivez dans 

la commune de ... 

Elle : 

Vous informe sur les démarches 
d’accès à l’emploi, la formation

Venez nous rencontrer : 

Vous accueille au plus 
près de chez vous

Vous oriente dans votre 
projet professionnel 

Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le 
logement, les déplacements, la santé, la mobilité 
internationale, l’accès aux droits, les loisirs ...

Vous accompagne dans votre 
parcours vers l’emploi

 Employeurs, vous pouvez contacter 
 Stéphanie DELAS, 

 Chargée de relations entreprises
@ : delass@mlpy.org

Tél : 02.51.09.89.46 
Port : 06.48.53.92.72

Valérie ROBIN, conseillère 
@ : robinv@mlpy.org  

Tél : 02.51.09.89.34

Centre Social Mosaïque d’Aizenay - 
1 rue Monseigneur Gendreau à Aizenay
Lundi après-midi sur rendez-vous

Mairie de Bellevigny 
Place Hôtel de Ville à Bellevigny
Lundi matin 1 sem. sur 2 sur rendez-vous

Pôle social
16 rue de l’ancien Prieuré à Le Poiré sur  Vie 
Jeudi sur rendez-vous

Maison France Services
 26 rue Georges Clémenceau à Palluau
   Vendredi sur rendez-vous

Vous avez entre 16 et 25 ans ... 
Vous êtes sorti du système scolaire ...

La Mission Locale du Pays Yonnais est faite pour vous !
Vous vivez dans 

la commune de ... 

Elle : 

Vous informe sur les démarches 
d’accès à l’emploi, la formation

Venez nous rencontrer : 

Vous accueille au plus 
près de chez vous

Vous oriente dans votre 
projet professionnel 

Autres informations à VOTRE DEMANDE sur le 
logement, les déplacements, la santé, la mobilité 
internationale, l’accès aux droits, les loisirs ...

Vous accompagne dans votre 
parcours vers l’emploi

 Employeurs, vous pouvez contacter 
 Stéphanie DELAS, 

 Chargée de relations entreprises
@ : delass@mlpy.org

Tél : 02.51.09.89.46 
Port : 06.48.53.92.72

Valérie ROBIN, conseillère 
@ : robinv@mlpy.org  

Tél : 02.51.09.89.34

Centre Social Mosaïque d’Aizenay - 
1 rue Monseigneur Gendreau à Aizenay
Lundi après-midi sur rendez-vous

Mairie de Bellevigny 
Place Hôtel de Ville à Bellevigny
Lundi matin 1 sem. sur 2 sur rendez-vous

Pôle social
16 rue de l’ancien Prieuré à Le Poiré sur  Vie 
Jeudi sur rendez-vous

Maison France Services
 26 rue Georges Clémenceau à Palluau
   Vendredi sur rendez-vous

17



VIE ASSOCIATIVE

INFOS INTER COMMUNALES

En 2021, l’abonnement devient gratuit !
Le Conseil communautaire du 23 novembre 2020 a acté 
la gratuité à compter du 1er janvier 2021. L’accès au 
réseau des médiathèques sera donc gratuit pour tous, 
habitants ou non du territoire Vie et Boulogne ainsi que 
pour toutes les structures collectives du territoire à 
vocation éducative, socio-culturelle ou touristique.

LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque fait partie du Réseau Communauthèque 
qui rassemble les 17 médiathèques du territoire Vie et 
Boulogne. Vous disposez d’un Pass-Lecture unique qui 
permet d’emprunter simultanément sur l’ensemble du 
réseau 5 documents imprimés, 2 CD, 2 DVD, 1 partition.
Les documents peuvent être empruntés et retournés 
dans n’importe quelle médiathèque de la communauté de 
communes. Vous pouvez réserver 3 documents imprimés, 
2 DVD, 2 CD et 1 partition, depuis votre médiathèque ou 
depuis chez vous en indiquant le site auprès duquel vous 
souhaitez les retirer. 
En raison du contexte sanitaire actuel (en date du 30 
novembre 2020), la médiathèque est ouverte uniquement 
le samedi de 10h à 12h et l’accès se fait uniquement pour 
le prêt de documents avec port du masque obligatoire 
à partir de 11 ans. Aucune animation n’est prévue 
actuellement. La situation évoluant rapidement ces 
dernières semaines, n’hésitez pas à consulter le portail 
en ligne pour être informé de tout changement relatif 
au réseau des médiathèques Vie et Boulogne : https://
mediatheques.vieetboulogne.fr/

En période normale, la médiathèque est ouverte 
habituellement aux horaires suivants : 
• Le mercredi de 10 h à 12 h 15 
• Le samedi de 10 h à 12 h 15

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@biblio-
vieetboulogne.fr 

vieetboulognemediatheques

LES BOUCHONS DE L’AVENIR
Chers Falleronnais (es)

L’année se termine et bien que la Vendée ait été privilégiée, 2020 nous a apporté tout un lot 
de désagréments, de contraintes et de peines pour quelques-uns, trop nombreux !
En cette fin décembre nous tenons à vous souhaiter d’heureuses fêtes de fin d’année avec le plaisir d’être en famille ou 
entourés de proches.
Nous vous adressons aussi des vœux pour une année 2021 pleine d’espoir, de plus de liberté, et de bonheur à vivre 
ensemble.
Nous profitons de cette occasion pour vous remercier très sincèrement de votre implication dans la collecte de bouchons 
et couvercles plastique. Tous ces bouchons et couvercles comme vous le savez, sont revendus et l’argent collecté est 
reversé intégralement à des associations de personnes en situation de handicap.
« Une collecte humanitaire et écologique des bouchons et couvercles en plastique.
Pour aider des personnes en situation de handicap, essentiellement par un intermédiaire associatif. »
Alors nous comptons sur vous…
Retrouvez toutes les informations sur l’association sur le site : https://lesbouchonsdelavenir.fr/

La Responsable du secteur et bénévole
Mme Riou Colette 

1, rue du Levant - 85670 Falleron - Tél  02 51 35 11 89 
Email : louisclaude riou@wanadoo fr
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FOOTBALL CLUB 
FALLERON FROIDFOND
Malgré toutes les contraintes sanitaires imposées, 
nous avions réussi à démarrer la saison. Ce fût de 
courte durée. La dernière journée de championnat 
a eu lieu le 26 octobre, et depuis tout est à l’arrêt. 
Les jeunes ont pu quant à eux reprendre les 
entraînements dans des conditions strictes. 
Nous espérons tous pouvoir rejouer au football 
normalement le plus vite possible. Voici le triste 
résumé de notre début de saison.
En ce qui concerne l’extra-sportif, nous avons pu 
réaliser une choucroute élaborée par le restaurant 
l’Arcadia. Un très grand merci à Thierry pour son 
implication et aux 220 personnes qui ont commandé.
Le 6 décembre le FCFF a été endeuillé par le décès 
brutal de Valentin Rousseau. Il était licencié au club 
depuis l’âge de 6 ans. Nous pensons très fort à lui et 
adressons nos plus sincères condoléances à toute sa 
famille et ses proches. Nous faisons confiance aux 
U18, dès que le moment sera venu, pour apporter un 
grand nombre de victoires à sa mémoire.
Le club du FCFF souhaite en finir de cette année 
2020 et vous souhaite d’ores et déjà une très bonne 
année 2021.

Sportivement, le FCFF

Date à retenir
(si les conditions sanitaires nous le permettent)
 - Soirée St Patrick : le 27 mars 2021 
à la salle des sarments d’or à Falleron

FALLERON TOUVOIS 
BASKET CLUB
Le club du FTBC adresse ses 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, à tous les 
Falleronais(es).
Cette nouvelle saison a de nouveau été marquée 
par un arrêt fin octobre où les joueurs ont été déçus 
de devoir ranger les ballons. Mais après deux mois 
d’arrêt, les  catégories jeunes ont pu reprendre le 
chemin des entraînements depuis les vacances 
de Noël, avec un protocole strict. Ces temps de 
basket, encadrés par nos deux entraîneurs-jeunes 
Michel et Axel, sont basés sur le travail individuel 
de la technique et physique. Même dans un contexte 
particulier, retrouver ses camarades de jeu a 
été un vrai moment de bonheur pour nos jeunes 
basketteurs ! Tous, joueurs, coaches, supporters,  
ont  hâte de se retrouver autour des terrains pour 
partager des moments de convivialité  et le plaisir de 
jouer au basket.
Dans cette période difficile pour les associations 
sportives, le FTBC remercie les nombreux sponsors 
qui ont accepté de nous soutenir malgré un contexte 
compliqué.

JUDO CLUB FALLERON
Le club du FTBC adresse ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, à tous les Falleronais(es).
Un protocole sanitaire a été mis en place et validé par la 
mairie de Touvois pour accueillir nos judokas.
En ce début de saison, nous avons une trentaine de 
licenciés de tout âge. Toujours avec nos professeurs, 
Cyril Legris: le lundi soir et Maxime Baranger: le mercredi 
après-midi, qui sont tous les deux ceinture noire 4e DAN 
et diplômé d’état.
Et Cyril est toujours aux premières loges au niveau 
européen en jujitsu brésilien.
Les inscriptions au judo commencent dès l’âge de 4 ans, 
un cours pour ados et adultes est aussi en place tous les 
lundi soir où la bonne humeur est au rendez-vous, un bon 
moyen pour se défouler en toute tranquillité.
La pratique du judo a des bienfaits reconnus sur le physique 
et le mental et permet de canaliser nos petits bouts tout en 
passant par le respect qui est la base du judo.
Deux cours d’essais vous sont offerts alors n’hésitez pas 
à franchir le pas !!!

Il est toujours temps de s’inscrire, nos horaires sont les 
suivants:
LE LUNDI:
• Eveil judo 2015/2016 : 17h30-18h15
• Pré-poussins(es) 2013/2014 : 18h15-19h15
•  Poussins(es),Benjamins(es) et Minimes 

2008/2009/2010/2011/2012 : 19h15/20h15
• Ados et Adultes : 20h15/21h30

LE MERCREDI 
de 14h à 16h30 pour les Poussin(es), les Benjamins(es) et 
les Minimes.

Pour toutes inscriptions ou 
information vous pouvez, nous 
conctater sur notre boite mail : 
judoclubfalleron@laposte.net 
ou sur notre page facebook.
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CLUB DES SANS SOUCIS
A tous les adhérents

Les membres du bureau s’unissent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, santé, bonheur et 
prospérité pour vous et vos familles.
Nous espérons tous que l’année 2021 verra reprendre ses activités : voyages, repas et bals.
Dans l’immédiat, nous ne pouvons pas organiser de « Galette des rois », ni d’Assemblée Générale pour cause de 
COVID 19.
La carte d’adhérent 2020 est reconduite pour l’année 2021 « gratuitement ».
Gardons espoir et portez-vous bien.

Le Président Gérard CELO

LE BOUCHON FALLERONNAIS
2021, Soyez rassurés, Nous maintenons le Cap

2020, une saison de pêche certes compliquée, mais que nous avons pu maîtriser grâce à vous 
chers adhérents, partenaires et sponsors. 

Malgré un contexte sanitaire et économique particulier vous avez 
adhéré en nombre à l’association et répondus présents lors de nos 
manifestations. UN GRAND MERCI A VOUS TOUS.
Forts de votre soutien nous préparons activement la saison 2021 
avec tous les ingrédients qui la rendront exceptionnelle (alevinage 
massif, augmentation des périodes de pêche, grosse ambiance lors 
de nos manifestation,…).

À noter sur vos agendas :
Sous réserve que le contexte sanitaire le permette

- Dimanche 14 février 2021 : Assemblée générale
- Dimanche 14 mars 2021 : Pêche à la truite
-  Dimanche 28 mars 2021 : Ouverture du plan d’eau pour les 

adhérents avec un lâcher de truites

Infos pratiques
Pour pouvoir pêcher vous devez impérativement disposer d’une 
carte de pêche annuelle ou journalière « Bouchon Falleronnais 
» que vous trouverez chez nos dépositaires :
- La Cale 67 – Falleron
- Le Sporting – Froidfond
- Les membres du bureau
La réglementation en vigueur ainsi que les règles de bonnes 
pratiques sont consultables à chaque entrée du plan d’eau. Merci 
de les respecter.
Pour les plus jeunes qui souhaitent s’initier ou se perfectionner 
à la pratique de la pêche un Atelier Pêche Nature (sur 8 séances) 
est organisé par L’AAPPMA Brème de La Vie. Pour toute question 
contacter André Fruchet - Mobile : 06 14 48 09 09.
Le bureau du Bouchon Falleronnais vous souhaite une très 
belle année 2021
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ÉCOLE DE L’ACACIA
La rentrée de la Toussaint a été marquée par l’hommage à Samuel Paty, 
professeur d’histoire assassiné.
Nous avons centré cet hommage sur les valeurs de la République. Voici les 
productions finales visibles sur les portes des classes.

La Liberté en maternelle - CP L’Egalité en CE1-CE2 La Fraternité en 
CM1-CM2

Une rentrée masquée
Le port du masque étant obligatoire dès la rentrée d’octobre pour les élèves du 
CP au CM2, les élèves ont connu une rentrée masquée. Cette mesure s’ajoute 
au protocole en vigueur : limitation du brassage des élèves entre les différentes 
classes avec des récréations séparées, lavage des mains plusieurs fois par jour, 
distanciation des tables dans les classes lorsque c’est possible, désinfection 
des locaux.

Les arts à l’école
Nous avons fait le choix de promouvoir les arts au sein de notre école afin de 
permettre aux élèves de faire de multiples découvertes culturelles.
En maternelle, l’apprentissage du graphisme est lié à des artistes contemporains.

Le thème annuel de l’école étant le voyage dans le temps, nous abordons les 
arts de toutes les époques.

Le Vendée Globe
Le Vendée Globe est une course 
passionnante. La suivre en classe 
permet de travailler beaucoup de 
domaines :

-  le vocabulaire n’est pas toujours 
facile à intégrer mais les élèves sont 
ravis d’apprendre de nouveaux mots 
dans un domaine aussi technique.

-  la production d’écrits est intéressante 
lorsqu’il s’agit de s’imaginer en 
skipper

-  en géographie, ce projet permet de 
découvrir les océans, les continents, 
la latitude, la longitude, les climats, 
la lecture d’un plan…

-  en mathématiques, cela nous 
permet de travailler sur la lecture 
des données (graphiques, tableaux) 
et les conversions (milles, nœuds…)

-  les lectures d’articles sur le thème 
passionnent les élèves qui apportent 
des articles de la maison

S’inscrire à l’école
Pour toute inscription pour la rentrée 
de septembre ou en cours d’année, 
vous pouvez contacter la directrice 
par téléphone (02 51 93 22 33) ou par 
mail (ce.0850305v@ac-nantes.fr).
L’école sera obligatoire en septembre 
pour les enfants nés à partir de 2018.
Les documents à fournir lors de 
l’inscription sont :
- le livret de famille
- le carnet de vaccination
-  le certificat de radiation si votre 

enfant était scolarisé dans une autre 
école

A la manière de Sol Lewitt

L’art pariétal en maternelle-CP

La poterie en CE1-CE2

A la manière de Sonia Delaunay

La mosaïque en CM1-CM2
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Inscriptions
Avec l’enseignante concernée et la 
directrice de l’école, nous accueillons 
chaque famille individuellement, sur 
rendez-vous. 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec la directrice de l’école 
au 02.51.35.14.50 ou par mail à 
ecole.sacrecoeur.falleron@gmail.com 

ÉCOLE DU SACRÉ COEUR
Une équipe enseignante formée à 

« La Discipline Positive »

5 classes - 114 élèves

TPS - PS - MS 
25 élèves

LEBOEUF Angélique
ASEM : JAUNET Karine et PONTOREAU Léa

GS-CP
23 élèves

POTIER Émilie
ASEM : LE GALLOU Florie

CE1-CE2
21 élèves BESSEAU Anne

CE2-CM1
24 élèves

DOMANGEAU Hélène
et MOREAU Elodie (le mardi)

CM1-CM2
24 élèves SIRET Karine

Enseignante 
spécialisée RAUTURIER Marie-Dominique

Accompagnants 
des Elèves 
en Situation 
de Handicap

RUDYJ Karine
DE ABREU Karine
et DAVID Marjorie

DIRECTION DOMANGEAU Hélène  
Décharge de direction : le mardi

Séances de KINBALL 
pour les CP/CE/CM 

avec le matériel loué 
à l’UGSEL Vendée 

Grâce aux actions 
menées par les 

parents, les élèves 
de maternelle ont 

reçu des tapis 
WESCO pour faire 

de la motricité 

Des rassemblements 
« à distance » !

L’encouragement est 
à l’enfant ce que l’eau 
est à la plante.

Rudolf Dreikurs

L’erreur est une 
formidable opportunité 
d’apprentissage.

Jane Nelsen

Une Méthode 
Heuristique des 
Mathématiques 
commune
du CP au CM

Un thème sur 2 ans 

AGE
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OGEC
Nous avons connu un début d’année compliqué pour 
effectuer nos manifestations habituelles (loto, boum…). 
Cependant, nous vous remercions d’avoir participé en 
grand nombre à la vente de pizzas confectionnées par 
l’Odélyss, en novembre, avec plus de 230 pizzas vendues.
Nous continuons notre projet actuel, à savoir 
l’embellissement de l’extérieur de notre école avec votre 
participation et votre soutien, nous vous en remercions.

Nous avons d’ailleurs commencé quelques travaux : Rehaussement des murs du bac à sable, préparation d’un coin de 
détente (pelouse synthétique, poufs…) :

MANIFESTATIONS À PRÉVOIR EN 2021
Janvier : Ouverture annuelle d’une cagnotte en ligne 
pour l’achat d’une nouvelle structure de jeux
Février : Repas à emporter
Mars : Boum (sous réserve, en fonction de la situation 
sanitaire)
Avril : Vente de fleurs
15 juin : Vente de pizzas et bières à l’occasion du 
1er match de la France contre l’Allemagne en Coupe 
d’Europe 
26 juin : Kermesse

AVANT APRÈS

APEL
En ce début d’année scolaire 2020, nous avons organisé des ventes de sapins et de chocolats afin 
de continuer à équiper les classes de nos enfants avec du matériel pédagogique récent.
En collaboration avec l’équipe enseignante, nous avons organisé la venue du Père Noël à l’école 
(tout en respectant les règles sanitaires). Il est même repassé le 25 décembre pour déposer des 
cadeaux au sein de chaque classe !
Pour continuer à financer les projets pédagogiques de l’école, nous allons proposer deux autres 
actions : une vente de gâteaux Bijou en février et une vente de saucissons en juin. Une opération 
solidaire « Bol de Pâtes » se prépare également. Nous espérons aussi pouvoir continuer notre 
collaboration avec l’OGEC et organiser ensemble des manifestations à rassemblement comme la 
kermesse par exemple ! Tout cela dépendra de l’évolution du contexte sanitaire !

Voici notre nouveau bureau : 
Présidente : Elsa SALAUD
Vice-Présidente : Leslie DUPE
Secrétaire : Audrey BARIL
Vice-secrétaire : Fanny CHALOT
Trésorier : Emmanuel SIRE
Vice-trésorière : Fabienne MICHENEAU
Autres membres : Nathalie HAMON et Cécilia FLEURY

Merci à tous pour votre soutien ! Toute l’équipe vous souhaite une belle et heureuse année 2021 !
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LISTE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS

INDUSTRIES
AVERTY SA Agencement Magasin Rue Nationale 02.51.93.10.27
GALLIANCE Plats cuisinés Allée des Pénières 02.51.93.24.89
SEDEM Bonneterie 6, rue de la C. des Maréchaux 02.51.93.10.03
ATLANTIQUE SOLUTION 
VALORISATION 7 La Roulière 07.71.15.29.12

ARTISANS DU BATIMENT
* Carreleurs

HD HERBERT Damien 1 rue des  Artisans       02.51.60.02.05
* Charpentiers - Menuisiers

BONNEAU Stephane 34, rue de la C. des Maréchaux 02.51.35.25.37
DUPE Dominique 8 Rue du Moulin 02.51.35.35.82
SARL GUILLONNEAU 20, rue Nationale 02.51.35.50.78
SARL GIRAUDET 10 La Haute Folie 02.51.49.42.08
MONNIER Dany 14 Rue du Grand Champ 06.78.40.85.45
SARL MB2A 2 Rue des Artisans 02.51.35.50.17

* Électriciens
BERTAUD Serge 13 La Jaubretière 02.51.93.32.96
ELECTRICITE JEANEAU 26, rue des Grandes Barres 02.51.93.08.26
AUBIN-TELEC 18 Rue de St Gilles 06.71.75.27.88
SAS MOREAU 71 Rue Nationale 06.85.40.83.04

* Fermetures - Vitrage - Isolation - Stores
BMS 3, Allée des Pénières 02.51.93.19.33
GPS HABITAT 42 a rue Nationale 06.78.36.94.28
BONNEAU Stephane 34, rue de la C. des Maréchaux 02.51.35.25.37
S.A.R.L MB2A 2 Rue des Artisans 02.51.35.50.17

* Maçons
COUDRIEAU Stephane 6, rue des Chesselières 06.84.55.61.94
JAUNATRE Michel 44 Rue de St Gilles 02.51.35.07.62

* Peintres
SIRE ETIENNE 10, Rue des Artisans 02.51.35.35.21
PERRAUDEAU AURELIEN 17, Rue du Ferlin 02.51.39.87.58

* Plaquistes
DOUILLARD Christophe 32bis rue de la C des Maréchaux 02.51.93.08.57
BONNEAU Stephane 34, rue de la C. des Maréchaux 02.51.35.25.37
DUPE Dominique 8 Rue du Moulin 02.51.35.35.82
SARL GIRAUDET 10 La Haute Folie 02.51.49.42.08
MONNIER Dany 14 Rue du Grand Champ 06.78.40.85.45

* Plombier
BERTAUD Serge 13 La Jaubretière 02.51.93.32.96

MÉCANIQUE
* Mécanicien Automobiles Tôlier Peintre

SARL TENAILLEAU 8, rue Nationale 02.51.35.50.23
NEW START 29 La Cornulière 06.11.82.34.13

AUTRES
* Dessinateur en bâtiments

DESSIN PLUS - Jérôme HAMON 18 Rue du Moulin 06.03.54.20.45
* Animation - Sonorisation

 SARL MAGASINE 80 17, rue de l’Ambruzière 06.20.82.87.54
* Optique

AXOPTIC 11 Rue des Artisans 02.28.10.30.05
* Serrurier - Métallier

C.M.G - Ludovic GUERIN 13 Rue des Grandes Barres 06.72.95.50.59
* Créateur de salle de bain

MPES - Christophe VIRIAT 34 La Jaubretière 06.01.82.03.54
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ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Commune de FALLERON
La Communauté de Communes Vie et Boulogne met à votre disposition, par le biais de son service « Relai 
Assistant(e)s Maternel(le)s » les coordonnées des assistant(e)s maternel(le)s de la Commune et leur 
disponibilité, ainsi qu’une multitude de services à destination des parents.
N’hésitez pas à les contacter au 02.51.31.93.18.

COMMERCE ET ARTISANAT
* Boulangerie - Pâtisserie

LA FALLERONNAISE 46, rue Nationale 02.51.35.50.20
* Alimentation

SAVEUR SALÉE M. ALLAIN Rodrigue 15, rue des Boutons d’Or 06.08.70.44.14
LE MAGASIN D’ICI 44 Rue Nationale 06.30.97.79.40

* Coiffure Dames et Hommes
IMAGINY’TIF 6, place des Anciens Combattants 02.51.35.50.67
JOLI MINOIS (Coiffeuse à domicile) 06.65.15.57.20
D’HAIR ET D’ART (Coiffeuse à domicile) 06.51.12.84.70 

CAFÉ - RESTAURANT
* Brasserie - Bistro

LA CALE 67 64, rue Nationale 02.51.35.24.36
L’ARCADIA 54, rue Nationale 02.51.55.61.27
SNACKING T’AS TOUT 10, rue Nationale 02.28.10.08.09

* Livraison - Services à domicile
FRESH PIZZA 06.18.17.03.56
AUTRES COMMERCES – SERVICES

* Station Service
SARL TENAILLEAU (24/24) 8, rue Nationale 02.51.35.50.23

* Magasin d’usine
TELMAIL (vente de vêtements) Rue de la Croix des Maréchaux 02.51.93.10.03

* Hôtel - Gîte
Domaine de la Crépelière - www.domaine-de-la-crepeliere.fr La Crépelière 06.84.70.94.92 
Logis de la Clartière - www.logisdelaclartiere.fr La Clartière 06.69.00.10.25

* Agence immobilière
SARL C.B.I 77, rue Nationale 02.28.10.55.54

* Informatique - Alarme
VDLI 85 Informatique 4 rue des Boutons d’Or 06.32.25.37.45
Alarme Vendée Intrusion (SAPEG) Alarmes, surveillance 4 Impasse du Grand Champ 06.80.81.52.58

* Création et Couture
L.MODISTY 15, rue de Nantes 06.22.39.47.23
CALINOU 13, la Jaubretière 06.13.52.11.38

* Tapissier - décorateur
MOREAU Karine 7 Résidence Les Vignes du Moulin 06.03.36.53.86

* Pareur de Bovins 02.51.35.22.04
MICHENEAU Sylvain 1, L'Etoile 02.51.35.22.04

* Assistance à Maitrise d’Ouvrage
Terroirs et Tropiques Vincent RENAUD 6 Rue de l'Ecole 06.38.66.09.97

* Auto-école
FALL’ROUTE 48, rue Nationale 09.83.90.88.44

* Aménagement intérieur
DIMENSION INTERIEURE 4 La Gaudetière 06.61.44.97.05

* Bien-être
MADAME RÊVE 10 rue de Stade 06.27.80.06.11
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SANTÉ
Infirmière
Mme FAVREAU Angèle
Mme GODIN Anaïs
Téléphone :  07.64.00.83.76 

02.51.35.61.22
7 bis, rue Saint Gilles
Permanences du lundi au samedi 
de 8h30 à 9h00 

Ostéopathe
M. BONNIN Guillaume
7 bis, rue Saint Gilles
Téléphone : 06.44.70.28.71
Du lundi au samedi midi 
sur rendez-vous 

Kinésithérapeute
Mme AHLONSOU Emmanuelle 
Place de la Mairie 
Téléphone : 02.51.93.37.10
Tous les jours de 9h00 à 19h00  
sauf le mercredi après-midi 

Pharmacie
La plus proche à Touvois (3 km) 
Brassier Frédérique
34 rue de l’Église 44650 TOUVOIS

Hôpital
Centre Hospitalier 
Loire Vendée Océan 
Bd Guérin 85300 CHALLANS
Accueil téléphonique : 02.51.49.50.00

ÉCOLES

École Publique de Falleron
École de l’Acacia 
Place de la Mairie
Pour inscrire vos enfants,  
vous pouvez contacter 
l’école  au 02.51.93.22.33

École Privée de Falleron
École du Sacré Cœur 
(Enseignement Catholique de 
Vendée) - Rue de la Croix des 
Maréchaux
Pour prendre rendez-vous, 
contactez : Mme DOMANGEAU 
Hélène au 02.51.35.14.50 
(après 17h00)

Votre enfant est en âge d’être scolarisé, venez dès à présent prendre des renseignements sur nos écoles.

AUTRES
Assistantes sociales  
Centre Médico-Social du Poiré-sur-Vie
32, rue des Chênes - LE POIRÉ-SUR-VIE
Permanence MSAP Palluau
02.28.85.74.40

Puéricultrice
Permanences au centre Médico Social
32, rue du Moulin du Terrier - PALLUAU
02.28.85.76.40

Conseillère en Économie Sociale et Familiale
Point Accueil C.A.F.
17, rue de St-Jean-De-Monts - CHALLANS
02.51.35.20.72
 
Conciliateur
Permanence du conciliateur de justice le 3e jeudi  
de chaque mois sur rendez-vous.
Maison des Services au public à PALLUAU
02.51.98.51.21

Alcool assistance
L’Oasis - 02.51.35.11.27

La Croix d’Or
8, rue de la Poctière - CHALLANS
Permanence tous les jeudis de 19h00 à 22h00.

Espace France Services
26, rue Georges Clemenceau - PALLUAU
02.51.98.51.21
Accueil, information et orientation, aide à l’utilisation des 
services en ligne, aide aux démarches administratives, 
mise en relation avec les partenaires. 

ADMR de Challans
18 rue de Nantes - CHALLANS
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h30 à 12h30
Mercredi : 9h30 à 14h30
02.22.06.89.50

272726



INFOS DIVERSES

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC L’ÉCO-PASS !

La Communauté de Communes Vie et Boulogne et le Département de la Vendée ont mis en place un dispositif qui 
facilite et soutient votre projet d’accession à la propriété.
Vous bénéficiez d’une part d’un accompagnement financier, juridique et technique par les conseillers de l’ADILE et d’autre 
part d’une subvention minimum de 3000 € si vous répondez aux critères ci-après : 
• vous êtes primo-accédants,
• vos revenus respectent les plafonds de ressources Prêt à Taux Zéro*,
•  le logement concerné doit avoir été construit avant le 1er janvier 1990. Les transformations d’usage permettant de 

transformer un bâti en logement sont également éligibles.
• vous vous engagez à l’occuper à titre de résidence principale,
•  vous faites réaliser des travaux d’amélioration énergétiques par des professionnels qui permettront d’atteindre un 

gain énergétique de minimum 25%.
• Votre demande de subvention doit être déposée avant la signature de l’acte notarié (achat de la maison).

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC LE PASSEPORT-ACCESSION !

La Commune de Falleron et le Département de la Vendée ont mis en place un dispositif qui facilite et soutient votre 
projet d’accession à la propriété.
Vous bénéficiez d’une part d’un accompagnement financier, juridique et technique par les conseillers de l’ADILE et d’autre 
part d’une subvention minimum de 3000 € si vous répondez aux critères ci-après : 
• vous devez répondre au plafond de ressources du Prêt à Taux Zéro PTZ,
•  être primo-accédant au sens du PTZ (ne pas avoir été propriétaire dans les 2 dernières années de sa résidence 

principale),
• construire un logement neuf respectant la RT2012 en vue de l’occuper à titre de résidence principale
Pour en bénéficier, vous devez préalablement retirer un dossier de demande d’aide au siège de la communauté de 
communes Vie et Boulogne pour l’éco-pass et à la mairie de Falleron pour le Passeport-accession où vous projetez votre 
opération puis prendre rendez-vous à l’ADILE au 02.51.44.78.78
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FAVEC 85 Association départementale de conjoints survivants et parents d’orphelins

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint survivant se sent 
écouté, aidé par des responsables qui ont traversé la même épreuve.
Notre Association Départementale a pour but :
• DE DÉFENDRE LES DROITS des personnes en situation de veuvage,
• DE LES AIDER dans leurs démarches administratives,
• DE LES REPRÉSENTER auprès des Pouvoirs Publics afin de faire évoluer une législation actuellement défavorable.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos acquis.

Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de Vendée.
Renseignements :  Mme TIZON Danielle 02 44 36 61 70 

Mme RABALLAND Denise 02 51 68 32 13
Permanence : les 2e et 4e jeudi du mois de 14h30 à 17h (sauf vacances scolaires) 
à la Coursaudière salle 23, rue de la cité à Challans

Sur le plan départemental, permanences le lundi de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous 
15, rue Anatole France à la ROCHE SUR YON
Renseignements au 02 51 37 03 14
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.

UDAF Vendée

Ateliers GRATUITS
sur inscription

Programme

2021

LE COUPLE, QUELLE AVENTURE !

La vie de couple décodée par Cécile Fournier, 

conseillère conjugale et familiale

02 51 44 37 03
www.udaf85.fr

+ D’INFOS
Les dates et lieux de ces ateliers sont consultables en ligne sur notre site internet. Participation seul.e ou en couple.Plus d’informations & inscription sur notre site internet www.udaf85.fr

[rubrique : Services et formations / Ateliers de la famille]

SUITE À LA TEMPÊTE COVID CAP SUR LA VIE DE COUPLE !Cette tempête met peut-être en exergue des moments qui ont secoué ou fait tanguer votre 
embarcation (familiale ou de couple). 
Cécile Fournier, conseillère conjugale et familiale vous invite à bord du voilier «Espérance», 
pour un temps pour soi. Vous y trouverez des clefs pour comprendre, prendre soin de votre 
couple, de votre famille, déjouer les pièges et surmonter les difficultés.

QUAND JE TE DEMANDE DE M’ÉCOUTER !

Vous n’arrivez plus à communiquer, vous ne vous comprenez pas ! Combien de disputes, de blessures et de frustrations sont issues d’un manque de compréhension, d’un souhait de vouloir avoir raison et de la non reconnaissance de nos différences.

Cet atelier a pour objectif de repartir avec des clefs sur la façon d’être et de communiquer pour faire émerger le sou-lagement, le rapprochement et l’accepta-tion de l’autre tel qu’il est.

PARFAIT.E UN JOUR,
IMPARFAIT.E TOUJOURS !

Dès le début, vous aviez remarqué quelques petits défauts chez votre conjoint.e, cela pouvait vous faire sourire. Or, avec le temps vous trouvez que ces petits défauts prennent de plus en plus de place. 

Objectif de cet atelier :
- vous aider à mettre du sens sur cettephase de vie après la passion,- alimenter votre relation voire à ranimer laflamme.

FONTENAYLE COMTE

LA ROCHESUR YON

LES HERBIERS
CHALLANS

LUCON

MOUTIERS LES
MAUXFAITS
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Il est utile de rappeler que le recensement de tous 
les propriétaires d’oiseaux, à l’exception de ceux 
qui sont « détenus en permanence à l’intérieur de 
locaux », est obligatoire depuis la parution d’un 
arrêté en 2006, toujours en vigueur aujourd’hui, 
et particulièrement indispensable en période 
d’épidémie de grippe aviaire. Les maires doivent 
tenir à disposition des préfets, pour leur commune, 
« la liste des détenteurs d’oiseaux s’étant déclarés 
sur le territoire de leur commune ». Dans certains 
départements touchés par l’épizootie, les préfets 
viennent de demander aux maires de mettre au 
plus vite à jour cette liste. 
Sont concernés tous les « détenteurs non 
commerciaux »  de volailles (basse-cours) ou 
d’autres oiseaux élevés en extérieur. Toutes ces 
personnes doivent remplir un formulaire Cerfa 
(15472*01) et l’envoyer ou le déposer à la mairie de 
leur commune. Il est également possible de remplir 
ce formulaire sur la page dédiée du ministère de 
l’Agriculture. 
Cette obligation a été fixée par l’arrêté du 24 février 
2006 relatif au recensement des oiseaux détenus 
par toute personne physique ou morale en vue de 
la prévention et de la lutte contre l’influenza aviaire.
Article 1
Tout détenteur d’oiseaux est tenu d’en faire la 
déclaration auprès du maire du lieu de détention 
des oiseaux en renseignant la fiche figurant à 
l’annexe 1 du présent arrêté
Article 2
Par dérogation à l’article 1er, les détenteurs dont les 
oiseaux sont détenus en permanence à l’intérieur 
de locaux à usage de domicile ou de bureau ne sont 
pas tenus de faire cette déclaration.
Article 3
Les maires adressent au préfet (direction 
départementale des services vétérinaires) 
les fiches mentionnées à l’article 1er dûment 
complétées et visées.
Article 4
Les maires tiennent à disposition du préfet (direction 
départementale des services vétérinaires) la liste 
des détenteurs d’oiseaux s’étant déclarés sur le 
territoire de leur commune …
Article 5
La fiche mentionnée à l’article 1er est disponible 
auprès des mairies ainsi que sur le site du ministère 
chargé de l’agriculture (www.agriculture.gouv.fr).

RECENSEMENT DES OISEAUX DÉTENUS PAR DES PARTICULIERS

Arrêté du 24 février 2006 - Relatif au recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en 
vue de la prévention et de la lutte contre l’influenza aviaire

Cerfa N° 15472*02
Date de mise à jour : novembre 2020

Page  2/2 

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

 Je soussigné(e) (nom et prénom du déclarant) _____________________________________________________________________________ ,certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire.

 Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
 Signature :

Date de réception : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ;   N° Déclaration : ___________________________________

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle

garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre

demande. 

MENTIONS LÉGALES : VOS DROITS

Cerfa N° 15472*02
Date de mise à jour : novembre 2020 Page  1/2 

N° 15472*02

IDENTIFICATION DU DETENTEUR

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ou    N° EDE :  _______________________________________________

Raison sociale (ou nom et prénom) : ________________________________________________________________________________________

Adresse du détenteur : ___________________________________________________________________________________________________

 Complément d'adresse : __________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| : Commune :  _______________________________________________________________________________

 Téléphone  :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ;  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fixe 
Mobile

 Mél :  _________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse du lieu où sont détenus les oiseaux   : _______________________________________________________________________________

(si différente de celle du détenteur)

Code postal : |__|__|__|__|__| : Commune : _______________________________________________________________________________

Espèces détenues Nombre Espèces détenues Nombre
Autres espèces

d’oiseaux vivant à
l’extérieur (paon, ...) 

Nombre 

Poules
Pintades

Canards
Cailles

Oies
Faisans

Pigeons
Perdrix

Dindes

 

DÉCLARATION DE DÉTENTION D'OISEAUX DANS LE CADRE D'UN FOYER 

DE MALADIE AVIAIRE

Arrêté du 18  janvier 2008 relatif à l’influenza aviaire

Arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la

prévention et la lutte contre l’influenza aviaire

A renvoyer à la mairie de la commune où se trouvent les oiseaux recensés dans la présente déclaration 

Avez-vous désigné un vétérinaire sanitaire ? c Oui c Non c Ne sait pas 

Si oui, veuillez indiquer son nom et son lieu d'exercice (cabinet) :

Nom : _________________________________________________________________________________________________________________

Commune : ____________________________________________________________________________________________________________

 
Département : __________________________________________________________________________________________________________

VOTRE VÉTÉRINAIRE

RECENSEMENT ET LOCALISATION DE VOS OISEAUX
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AVENTURES D’ICI ET D’AILLEURS

MÉLANE, histoire de Miss (suite)

Samedi 12 septembre, le grand jour démarre sous un beau soleil ! Le rendez-vous est fixé à 8h30 
à Beauvoir sur Mer, à la salle omnisports. L’adrénaline et l’appréhension sont également de la 

partie. Tout le monde met la main à la pâte pour que la soirée se déroule au mieux du côté 
des loges : une demi-heure suffit pour installer sur cintres les 3 tenues et accessoires de 
chacune des 23 filles ! Un repérage de la scène est nécessaire, les précédentes répétitions 
ont été faites dans des salles plus petites, il faut que chacune trouve ses marques pour 
offrir un spectacle de qualité le soir.
11h30 : Place à la séance  coiffure et maquillage, le tout réalisé par des professionnels 
bénévolement pour ce jour spécial. Chacune des filles indique ce qu’elle souhaite pour sa 
coiffure, et pour le maquillage, un mot d’ordre a été passé : « pas de pot de peinture », 

un maquillage naturel ! 
Les filles se reposent un peu avant d’attaquer la répétition générale aux alentours de 
18h00 : toujours en talons mais aucune des répétitions ne se fait dans les tenues de 
scène, il faudra appréhender les robes longues en direct sur scène.
Une dernière retouche « make-up » et coiffure, un pique-nique au calme derrière la 
salle, et un dernier débrief avec Bérangère. Elle conseille aux 23 apprenties miss de 

profiter de leur soirée. Le fair-play est de rigueur. Bien sûr pour celles qui ne seront 
pas élues, il peut y avoir de la déception, mais les filles pourront se représenter.

L’attente commence dans les loges, la soirée démarre avec 30 minutes de retard : le 
stress monte ! Protocole sanitaire oblige, le temps d’installation des quelques 200 
spectateurs est allongé : masque, prise de température, nettoyage des mains et 
placement par famille. Habituellement ce ne sont pas moins de 700 spectateurs qui 
profitent de cette belle soirée.
Mélane a repéré son fan-club d’une quinzaine de personnes dont sa maman Carole 
et sa petite sœur Lolie. Yaëlle, sa cousine, et Loanne, une copine, sont également 
présentes à la veille de leur participation à l’élection du dimanche pour la Loire 
Atlantique. Le fait d’apercevoir tout ce petit monde dans la salle fait surgir larmes 
et émotion ! 
Le spectacle est axé autour des 4 éléments : l’air, la terre, le feu et l’eau. Entre 
chacun des passages chorégraphiés, le retour en coulisses se fait par l’extérieur de 
la salle, il faut imaginer une vingtaine de jeunes filles en tenues de scène et talons 
aiguilles courir sur les graviers ! Après le second passage, le retour se fera même 
nus pieds ! Le 3e passage des filles sur scène sera le moment le plus stressant : celui 

du discours. Il faut patienter, rester statique et sourire en attendant son tour : les 
jambes tremblent, le sourire se crispe et vient le moment du discours. Mélane 
raconte le pari lancé avec Yaëlle, lui souhaite bonne chance pour le concours du 
lendemain. Elle parle du basket, de son souhait de réaliser des études de kiné, 

remercie les bénévoles et les délégués du comité. Ouf ça y est, c’est fait ! 
Une bonne demi-heure d’entracte permet de retrouver la famille, de faire 
quelques photos souvenirs et de se détendre avant le résultat final.
Le verdict tombe ! Mélane n’est pas élue mais ravie pour les copines qui ont 
revêtu les écharpes de miss et de dauphines. Dans les loges, le stress et la 
pression retombent. Le dimanche, l’aventure des miss continue. En cette belle 
journée de septembre, la copine Loane est 2nde dauphine et Yaëlle, la cousine, 

revêt l’écharpe de 1ère dauphine Miss Loire Atlantique 15/17. Quel weekend riche 
en émotions ! Une belle aventure pour Mélane qui en garde de belles rencontres, 

de beaux échanges avec des jeunes filles de toute la Vendée. Une belle expérience 
qui a permis de gagner de la confiance en soi. Le plus difficile aura été d’apprendre 

à marcher avec les talons. Mais désormais, ce détail étant maitrisé, Mélane est partante pour retenter l’aventure : 
rendez-vous en 2021 !
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PERMANENCES
SECRÉTARIAT DE MAIRIE

 - Du lundi au mercredi de 9h00 à 12h00  
et de 14h00 à 17h30

 - Fermé le jeudi
 - Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
 - Le samedi de 9h00 à 12h00 

Présence du Maire sur RDV en Mairie le soir à partir de 18h 
et les samedis matins de 10h00 à 12h00.
Possibilité de Rendez-vous avec les Adjoints en téléphonant 
au 02.51.35.50.91

POLICIER MUNICIPAL
À la mairie sur rendez-vous.

RAPPEL : PERMANENCE DECHETS VERTS
1er Semestre FALLERON 
(Déchets de taille, de haie et d’arbres - PAS DE PELOUSE)

- 6 mars de 10h00 à 12h00
- 3 avril de 10h00 à 12h00
- 15 mai de 10h00 à 12h00

AGENCE POSTALE
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
(sauf le vendredi)
Levée du courrier :
à 15h00 du lundi au jeudi  
et 10h00 le samedi

BIBLIOTHÈQUE
Le mercredi et le samedi de 10h00 à 12h15
Tél. : 02 51 93 68 67

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

La déchèterie est fermée les dimanches 
et les jours fériés.

URGENCE
Emplacements défibrilateurs
Mairie
Salle Omnisport (exterieur coté terrain de foot sous escalier)
Les Glycines

Jours Horaires

Matin Après-midi

Lundi 13h30 - 17h30

Mardi 13h30 - 17h30

Mercredi 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30

Jeudi

Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30

Samedi 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30

ÉTAT CIVIL DE L’ANNÉE
NAISSANCES

TROPEL OLIVIER Timéo 16/12/19
ARNAUD Margot 31/12/19
PADIOLEAU Noam 29/02/20
DIEUMEGARD Alenzo 12/03/20
LE GALLOUDEC Maelya 27/03/20
LE GALLOUDEC Louise 27/03/20
GIRARDEAU Léo 30/04/20
RONDINEAU Joé 15/05/20

FREUCHET Owen 02/07/20
BARRETEAU Lou 09/08/20
PROU Owen 04/10/20
BERTHOMÉ Ambre 13/10/20
BERTHOMÉ Joy 13/10/20
DURASSIER Louane 20/11/20
BOUDER Clémence  30/11/20
PIPAUD Mathias 22/12/20

MARIAGES

BERTAULT Stéphane et SINEAU Isabelle  15/02/20 PORCHER Yannick et FAVREAU Hélène 15/08/20 

DÉCÈS 

CAVOLEAU René  10/01/20
VALIN Bernard 21/01/20
GUÉRINEAU née PONTHOREAU Thérèse 27/01/20
MORNET née PAJOT Lucienne 28/01/20
LEVEAU née VISSET Marie 11/02/20
ROBIN née GRONDIN Marie Louise 25/02/20
POTÉREAU née FLAIRE Henriette 22/03/20
PROTEAU Armand 06/04/20
LÉO née BEULENS Marie-Joséphine 27/04/20
DUGAS Constant 04/05/20
LECOMTE Brigitte 26/05/20
CAILLER Adrien 28/05/20
DABRETEAU Augustin 20/06/20

TOTTH née BERTHOMÉ Simone 13/07/20
GUYARD Pierre 28/08/20
SALAUD Pierre 19/09/20
UHRIG Angelo 20/09/20
CHATELIER Gérard 21/09/20
VAIRÉ née LAURENT Denise 22/09/20
TOURSCHER Jean-Claude 11/10/20
LECLERC Hubert 13/11/20
MICHENEAU née BONNIN Claudette 05/12/20
TOUZEAU née RIANT Germaine 13/12/20
ACHARD née BETHUYS Hélène 16/12/20
BOSSIS Guy 23/12/20
FRADET née RIAND Marie 24/12/20

@ Ville de Falleron
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CALENDRIER DES FÊTES
de FEVRIER à JUIN 2021

FÉVRIER

Samedi 6 F.T.B.C Soirée Repas LES SARMENTS D'OR

Samedi 13 LA P'TITE UTOPIE Conférence LES SARMENTS D'OR

Dimanche 14 BOUCHON FALLERONNAIS Assemblée Générale LES MARRONNIERS

Samedi 20 COMITE JUMELAGE Choucroute LES SARMENTS D'OR

Samedi 27 UNC - AFN Assemblée Générale LES MARRONNIERS

MARS

Vendredi 12 SANS SOUCIS Bal LES SARMENTS D'OR

Dimanche 14 BOUCHON FALLERONNAIS Pêche à la truite PLAN D'EAU

Samedi 20 OGEC - APEL Spectacle LES SARMENTS D'OR

Samedi 27 F.C.F.F Saint Patrick LES SARMENTS D'OR

samedi 27 V.T.T Assemblée Générale LES MARRONNIERS

Dimanche 28 BOUCHON FALLERONNAIS Ouverture de la pêche
(pour les adhérents) PLAN D'EAU

AVRIL

Samedi 3 MAIRIE Matinée T'as Pas DECHETTERIE

Lundi 5 F.T.B.C Tournoi Jeunes SALLE OMNISPORTS

Vendredi 9 SANS SOUCIS Bal LES SARMENTS D'OR

Samedi/
Dimanche

10
et 11 APEEP Vide grenier LES SARMENTS D'OR

Dimanche 11 ST HUBERT - CHASSE Pêche à la truite PLAN D'EAU

Samedi/
Dimanche

24
et 25 ARTS ET LOISIRS – PEINTURE Expo peinture LES SARMENTS D'OR

MAI

Samedi 8 SAINT HUBERT Repas LES SARMENTS D'OR

Vendredi 14 SANS SOUCIS Bal LES SARMENTS D'OR

Lundi 24 F.C.F.F Tournoi STADE

JUIN

Samedi 5 FUTSAL AG Repas LES MARRONNIERS

Vendredi 11 ENFLAMMES DU PISTON Assemblée Générale LES MARRONNIERS

Vendredi 11 MAIRIE Soirée Culturelle-Concert LES SARMENTS D'OR

Samedi 19 APEEP Fête de l'école LES SARMENTS D'OR

Samedi 26 OGEC - APEL Kermesse TERRAIN DE SPORTS

Dimanche 27 SANS SOUCIS Bal printemps LES SARMENTS D'OR

@ Ville de Falleron


