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Édito
Un Champion de France à FALLERON !
Vous pensez-bien que ce n’est pas tous les jours, ni même tous les ans que nous félicitons
un Champion de France sur notre commune. C’est pourquoi, il était inimaginable que l’on
n’écrive pas un petit article sur cette performance. Mieux, nous en avons fait notre édito.
Cela fait près de 10 ans que notre champion, Julien CHANTREAU, a enfourché son VTT et
signé sa première licence dans son club de cœur le VTT Loisirs Falleronnais. Sa première
course officielle, il la fera en 2014 à St Jean de Monts avec le maillot du club de Falleron.
Compétiteur dans l’âme mais surtout dans les jambes, il migre vers le club des VTTards
de La Garnache la même année. Depuis cette date, Julien ramènera un titre tous les ans :
2015, 2016, 2017, 2018 Champion de Vendée, 2019 Vice-Champion de France Ufolep mais
aussi Champion Régional de la Fédération Française de Cycliste.
2020 est la consécration d’un parcours exceptionnel pour Julien : Champion de France VTT Ufolep !
Nous sommes le dimanche 30 août à Septfonds Montreils dans le Tarn-et-Garonne.
Un déluge d’eau s’abat sur le circuit, l’ensemble des coureurs se met à l’abri, le départ
de 15h15 est reporté de 10 mn. Grâce à ses résultats précédents, Julien peut partir en
première ligne. Le circuit est très gras, la terre collante. Céline CHANTREAU, son épouse
et leurs deux enfants Ewen et Noé, sur place, sont en stress, c’est parti !
Au bout de 1h34 mn de course et 30 km parcourus, c’est la délivrance, notre Juju est
déclaré Champion de France parmi les 80 coureurs rescapés. Il finit avec 44 secondes
d’avance sur le deuxième et 2mn30s sur le troisième.
C’est la consécration après tant d’efforts et de sacrifices pour atteindre ce niveau.
Merci Julien, tu es et resteras notre Champion au Grand Cœur.
Continue de nous faire vibrer !
Gérard TENAUD
Maire

1965, Charles de Gaulle, premier Président de la Ve République
entame un tour de Vendée resté dans les mémoires. Accompagné
de son épouse, Yvonne, il fait étape sur notre commune.

Studio Lollier - Legé

Le récit de « CE JOUR-LÀ... À FALLERON » en pages intérieures.
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Conseils Municipaux
Réunion du 25 juin 2020
Mise à jour du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la mise à jour
du tableau des effectifs suite au recrutement d’un agent :

Taux d’imposition 2020
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de maintenir
les taux d’imposition de 2019, pour l’année 2020 :
Taxe foncière sur propriétés bâties : 13.30
Taxe foncière sur propriétés non bâties : 62.56.
Le taux de la taxe d’habitation pour l’année 2020 est gelé
suite à la réforme de la fiscalité directe locale, soit 18,53.
Subvention OGEC 2020 :
Les dépenses de fonctionnement de l’école publique se
sont élevées à 53667.37 € pour 2019, soit 755.88 € par
élève. L’effectif de l’école privée étant de 110 élèves, le
conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser, dans
le cadre du contrat d’association, une participation de
83146.63 € à l’OGEC de Falleron pour l’année 2020.
Danse en milieu scolaire
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de solliciter le
Conseil Départemental pour l’organisation d’interventions
«Danse en milieu scolaire» pour l’année 2020/2021.

Tarifs centre de loisirs et accueil periscolaire - année scolaire 2020-2021
Le conseil municipal a adopté à l’unanimité les tarifs suivants pour l’accueil de loisirs, l’accueil périscolaire et le
péricentre.
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Vente a l’amiable de la friche industrielle cadastrée
sections AC n°85 n°86 et n°100 à l’etablissement public
foncier de la Vendée
Le Conseil Municipal cède à l’euro symbolique les terrains
susmentionnés afin que l’Etablissement Public Foncier
réalise le désamiantage de la friche.

Groupement de commandes pour marché accueil de
loisirs
Le Conseil Municipal décide de créer un groupement de
commandes avec la commune de FROIDFOND afin de
lancer une consultation en vue de recruter un prestataire
de services pour l’accueil périscolaire et de loisirs.

Droit a la formation des élus
Le Conseil Municipal fixe les orientations de formation
des élus municipaux et accorde en ce sens des crédits
à hauteur de 1 017.47 € par an pour la réalisation de ces
formations.

Pacte de gouvernance
Le Conseil Municipal adopte le projet du pacte de
gouvernance (disponible pour consultation en Mairie).
Désignation des représentants de la commune à la
commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT)
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Monsieur
TENAUD Gérard comme représentant à la Commission
locale d’évaluation des charges transférées.

Tarif restaurant scolaire – Année scolaire 2020-2021
Le Conseil Municipal reconduit les actuels tarifs du
restaurant scolaire pour l’année scolaire 2020-2021,
à savoir :
- Repas régulier (au moins 2 jours par semaine toute
l’année) :
3,95 €
- Repas occasionnel :
4,80 €

Délégation au maire du droit de préemption urbain
Le Conseil Municipal délègue à l’unanimité le droit de
préemption urbain à Monsieur le Maire.

Réunion du 25 juin 2020
Décisions prises par délégation du conseil
Par délibération n°20-04-04 du 4 juin 2020, et
conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a donné
délégation à Monsieur le Maire pour rendre certaines
décisions.
Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions du
Conseil Municipal des décisions prises en vertu de cette
délégation
• Décision d’approuver la convention technique et
financière présentée par le SyDEV pour la réparation
des mâts d’éclairage public Impasse du Grand Champ
et Impasse des Prunelliers pour un montant total de
11 199 € HT, avec une participation financière de la
Commune à hauteur de 5 600 €.
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, informe qu’il a décidé de ne pas préempter :
- Le terrain cadastré AE n°99p, sis 11 rue du moulin
- La propriété cadastrée AC n°128, sise 37 rue de Nantes
- Le terrain cadastré ZI n°361, sis 25 rue des rossignols
- La propriété cadastrée AE n°60, sise 9 rue des plantes
- Les parcelles cadastrées AH n°277 et AH n° 279, sises
46 et 50 rue de Saint-Gilles.

Cependant, il convient de proposer une liste de
commissaires en nombre double, soit 24 noms.
Loyer de la superette

Afin d’accompagner la réouverture de la supérette,
le conseil municipal décide
- D’échelonner les loyers de la manière suivante :
• 1er semestre : 260 € par mois
• 2nd semestre : 390 € par mois
• 3ème semestre : 520 € par mois
• 4ème semestre : 650 € par mois
- Qu’à partir de la troisième année, le loyer sera révisé
annuellement avec l’indice des loyers commerciaux, à la
date anniversaire du contrat.
Vote du budget
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les éléments
suivants :
- Le budget primitif du budget général 2020 :
• Budget de fonctionnement : 1 413 .634, 35 €
• Budget d’investissement : 1 319 503.63 €
- Le budget primitif du budget Assainissement : 2020
• Budget de fonctionnement : 409 732.69 €
• Budget d’investissement : 488 815.06 €

Désignation des commissaires dans le cadre du
renouvellement de la commission communale des
impots directs (CCID)
Suite au renouvellement du Conseil Municipal,
il convient de renouveler les membres de la Commission
Communale des Impôts Directs Locaux (CCID).
La CCID est composée de la façon suivante :
- Le Maire, président de la CCID
- 6 commissaires titulaires
- 6 commissaires suppléants
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Réunion du 30 juillet 2020
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 n°49, sise 58 rue Nationale
- La propriété cadastrée AH n°176, sise 15 rue du Ferlin
- La propriété cadastrée AE n° 55, sise 2 rue des Plantes
- La propriété cadastrée AE n°141 et AE n° 140, sise 15
rue de la Croix des Maréchaux

- La propriété cadastrée AE n°128, sise 3 rue Castel
- La propriété cadastrée AH n°129, sise 39 rue de Nantes
- La propriété cadastrée ZI n°353, sise 1 rue des Alouettes.
Représentation de la commune de Falleron au comité
territorial de l’énergie en vue de l’élection des délégués
au comité syndical du sydev
Le conseil municipal a désigné Monsieur ROUSSEAU
Sébastien, délégué titulaire et Monsieur BLUTEAU
Cédric, délégué suppléant comme représentants de la
commune aux Comités Territoriaux de l’énergie (CTE).

ENFANCE JEUNESSE
Avec la rentrée scolaire, une activité essentielle à la bonne marche du quotidien des familles a repris ses habitudes :
LA CANTINE.
Comme de nombreuses structures, le restaurant scolaire a connu une longue période de fermeture. Les règles sanitaires
imposées étaient tellement contraignantes que nous avons, malheureusement, dû prendre la décision de ne pas rouvrir ce
service à la date du 11 mai, en étant bien conscients de l’impact important sur la reprise d’activité de vous, parents.
Le service a repris le lundi 22 juin, avec un protocole sanitaire plus souple qui nous a permis d’accueillir une petite centaine
d’enfants pour cette fin d’année scolaire rocambolesque.

Depuis le 1er septembre, ce sont un peu plus de 140 enfants qui sont inscrits et accueillis dans notre belle salle « LES SARMENTS
D’OR» où résonnent les voix de nos chères têtes blondes, brunes ou rousses !
Les enfants sont accueillis en 2 services et bénéficient d’un temps de détente avant ou après dans leurs cours d’école.
L’équipe d’encadrement est composée de personnel employé par la commune et de bénévoles.
Il ne faut pas moins de 8 personnes à chaque service (sans compter Tatiana en cuisine) pour accueillir vos enfants de la manière
la plus sereine,
Entre 12h00 et 14h00 on ne chôme pas : service à table (le self est suspendu pour raisons sanitaires), pointage des présences,
surveillance des cours d’écoles, débarrassage des tables, accompagnement aller-retour aux écoles et nettoyage de la salle.
Le règlement et la charte de vie au restaurant scolaire vont vous être prochainement envoyés. Nous souhaitons insuffler au
cœur du fonctionnement de la cantine deux valeurs simples et essentielles de la vie en communauté : Politesse et Respect.
Merci à vous tous de nous aider à faire de ce moment de vie un instant agréable pour les enfants qui bénéficient du service et
pour les adultes qui les accompagnent.
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Libérez votre créativité ! Grâce à vos photogra
phies qui immortaliseront l’instant, nous auro
ns plaisir à
publier vos clichés.

Deux nouveaux-nés, la biodiversité dans la cam
pagne falleronnaise

Les parents de ce petit martinpêcheur ont profité d’une mare,
épargnée par les passages des
vaches grâce à l’installation d’un
système d’abreuvoir spécifique.

Ce petit bébé chouette Chevêche
d’athéna, une espèce typique du
bocage , et de nos terres agricoles,
est merveilleusement bien dans une
des granges de la piétière.
Eva Guéret - La piétière

CCAS
L‘hiver arrive à grands pas, et, avec lui, la grippe saisonnière
Forte fièvre, fatigue intense, risque d’hospitalisation… la grippe peut entraîner des complications graves chez les seniors âgés
de 65 ans et plus, chez les personnes atteintes d’une maladie chronique ainsi que chez les femmes enceintes.
Contre la grippe, la vaccination est la première des protections
Pourtant, parce qu’encore trop de personnes à risque n’ont pas conscience que la grippe peut être extrêmement invalidante,
seulement moins de 1 personne sur 2 parmi elles ont eu recours à la vaccination l’année dernièr.e
Il est plus que jamais nécessaire de rappeler que cette année encore, la grippe va faire très mal, et tout cela dans un contexte
particulièrement compliqué d’autant plus que l’épidémie de Covid-19 ne faiblit pas.
Pour cela, le cabinet infirmier de Falleron organise une campagne de vaccination sur 5 jours.
Angèle FAVEREAU et Anais GODIN, vous accueilleront au cabinet infirmier, 7 bis rue de Saint-Gilles, les :
- jeudi 22 octobre de 12h00 à 12h30
- samedi 31 octobre de 12h00 à 12h30
- samedi 7 novembre de 12h00 à 12h30 - lundi 9 novembre de 16h30 à 17h00
- lundi 23 novembre de 16h30 à 17h00
Pensez à vous faire vacciner et prenez soin de vous
LE CCAS
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ACCUEIL DE LOISIRS
PROJET INTERGENERATIONNEL ENTRE LES RESIDENTS DE L’EHPAD ET LES ENFANTS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Depuis Juin 2019, nous proposons, un mercredi après-midi par
période, un échange intergénérationnel entre les enfants et les
personnes âgées de l’EHPAD de Falleron.
Malgré les restrictions sanitaires de cette période troublée, nous
souhaitons maintenir le lien avec les résidents de l’EHPAD et
conserver tout l’intérêt de ces rencontres.
Nous avons donc décidé d’organiser deux temps forts jusqu’à
Décembre. Ne pouvant pas nous rendre dans les locaux de l’EHPAD,
nous souhaitons néanmoins partager un temps cuisine en Octobre.
Nous cuisinerons chacun dans nos locaux et viendront offrir notre
gouter aux résidents. En échange, ils prépareront aussi un gouter. Si
la météo le permet, nous partagerons le gouter ensemble dehors,
à bonne distance.
Le deuxième temps fort aura lieu en Décembre. Nous préparerons
des décorations de Noël pour l’EHPAD et les résidents nous
confectionneront également des décorations de Noël pour décorer
l’accueil de loisirs.
Nous avons la volonté de pérenniser ces rencontres après Janvier, en les adaptant toujours en fonction de l’évolution de la
situation.
VACANCES D’AUTOMNE
L’équipe d’animation prépare les vacances d’automne. Nous serons ouverts du Lundi 19 au Vendredi 30 Octobre.
Plus d’infos à venir !

MARCHÉ DE NOËL
Falleron propose avec l’association Arts et Loisirs
depuis quelques années un marché de Noël le premier
dimanche de Décembre. Le jour de la St Nicolas, ne
manquez pas de faire honneur aux produits du terroir
ou d’admirer les créations des artisans locaux. Chaque
année, nous nous attachons à accueillir de nouveaux
exposants. Vous partagerez un vin chaud, vous pourrez
emmener vos enfants faire un tour au manège et une
balade sur les poneys de la Clartière. Vous y trouverez
une multitude de produits festifs et artisanaux. Si vous
êtes à court d’idées cadeaux, vous devriez aisément être
inspirés. Pour savourer pleinement cette atmosphère
chaleureuse, pour profiter des animations, et faire vivre
un moment féerique aux enfants, réservez votre date
du 6 Décembre… Vous l’avez tant attendu et vous avez
certainement fait des rêves en allant à sa rencontre et
en faisant un tour de traîneau avec lui dans les étoiles…
Retrouvez-le au cœur du Marché de Noël de Falleron,
là où les rêves deviennent réalité. Autant dire que petits
et grands auront bien des occasions de s’émerveiller... le
marché de Noël de Falleron… Le bonheur tient parfois à
si peu !
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POLICE MUNICIPALE
Canon d’effarouchement
Depuis quelques semaines, suivant votre distance avec
les cultures et le sens des vents, vous pouvez entendre
un bruit sourd qu’on pourrait assimiler à un tir de fusil,
il s’agit des canons d’effarouchement appelés aussi
bazooka.
Ces appareils, utilisés par les agriculteurs, servent
à éloigner les oiseaux qui cherchent à se nourrir des
graines puis des jeunes pousses de maïs, tournesol etc...
Nombreux sont les agriculteurs qui m’ont exprimé leur
désarroi face à ce fléau, des champs ont même dû être
semés une seconde fois…
L’implantation d’appareil à détonation (canon à gaz,…) ne
peut se faire à moins de 50 mètres des voies publiques

de circulation routière et à moins de 250 mètres d’une
habitation ou d’un local régulièrement occupé par un tiers
(établissement recevant du public, bureau…).
Les horaires sont définis par l’arrêté Préfectoral du
12 juillet 2013 relatif aux bruits de voisinage.
Appareils sonores et protection des cultures :
- Du lundi au vendredi 07h00-21h00
- Samedi 08h00-21h00
- Dimanche et jours fériés de 08h00-10h00 et de 18h00
à 20h00.
Leur implantation n’excédera pas une période de trois
semaines.
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RÉDUISONS NOS DÉCHETS - ASTUCES ET CONSEILS
Produire moins de déchets
Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ! Il existe de nombreuses astuces et
moyens faciles à mettre en œuvre pour réduire ses déchets. Tout d’abord, il est bon de se
poser les bonnes questions, dès l’achat ! Est-ce utile ? En ai-je vraiment besoin ? Est-ce
que je n’achète pas en trop grande quantité ?... Raisonner ses achats est déjà un premier
pas ! Et puis,…
1/ Au moment de l’achat
5/ Je peux aussi…?
• Je n’achète que ce dont j’ai besoin. J’évite ainsi du
• Accomoder les restes, de nombreuses recettes existent !
gaspillage alimentaire,
• Adopter des poules, 2 poules, c’est jusqu’à 150 kg
• Je choisis des produits en vrac et à la coupe, ou avec le
d’ordures ménagères en moins, et j’aurai des œufs
moins d’emballage possible,
frais !
• J’évite le plastique et je choisis des produits emballés
• Boire de l’eau du robinet, j’éviterai toutes les bouteilles
dans des matières recyclées, recyclables et/ou
en plastique,
réutilisables, comme le verre, le carton ou le métal,
• Apposer un « stop pub » sur ma boîte aux lettres. J’éviterai
• Je choisis des produits concentrés ou des
des kilos de brochures publicitaires, (disponibles
eco-recharges…
gratuitement à la communauté de communes ou en
mairie),
2/ Je recycle mes biodéchets
• Fabriquer moi-même mes produits d’hygiène, ou
• Je composte les déchets de cuisine et du jardin
d’entretien…
• Je fais un paillis avec la tonte de la pelouse, ou je
• Visiter l’annuaire du réemploi sur le site de la
pratique le mulching…
communauté de communes…
3/ Je trie mes emballages
• Je recycle tous mes emballages dans le sac jaune
• Je trie le verre et le papier dans les bornes de collecte
Vous avez des questions, vous souhaitez réserver un
composteur…
4/ Je donne une seconde vie aux affaires dont je ne veux
Contactez le service Environnement de la
plus
Communauté de Communes Vie et Boulogne au
• Je répare avant de jeter
02 51 31 67 33 ou par mail
• Je donne ou vends les objets ou mobilier dont je veux
environnement@vieetboulogne.fr
me séparer
Consultez le site www.vie-et-boulogne.fr
• Je peux déposer certains de ces objets au point
Recyclerie à la déchèterie de Saint-Paul-Mont-Penit,
ils seront vendus à l’Ecocyclerie Yonnaise
• Je dépose les textiles dont je ne veux plus dans les
bornes de collectes
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Où et quand emprunter ?
LUNDI

JEUDI

MARDI MERCREDI
16h-18h30 10h30-18h30

Aizenay

SAMEDI

16h-18h30

10h30-12h30
14h30-16h30

DIMANCHE

16 h - 18 h

Apremont
Beaufou
10 h - 12 h 30
Où et quand emprunter ?
14h30-18h30

Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)
Bellevigny
(Saligny)

VENDREDI

16h30-18h30

10h30-12h30

14h30-18h30

10 h- 12 h 30

11h30
LUNDI10h-MARDI
MERCREDI
16h-17h30

Aizenay

JEUDI

16h-18h30 10h30-18h30

Falleron

Modalités d’accueil 16 h 30 - 19 h

Apremont
andes
Grand’L

h - 11 h 30 DIMANCHE
VENDREDI 10
SAMEDI
16h-18h30

10h30-12hh30
10 h - 12 15
14h30-16h30

16 h - 18 h

10h30-12h30

à partir du 14 octobre

Beaufou
-Palluau
La Chapelle

10h30-12h30

à partir du 30 septembre

10
h30
h30h
- 12
h-12
10

16h30-18h30

Port du masque et lavage
Bellevigny
10 h - 12 h 30
14h30-18h30 16h30-18h30 10 h- 12 h 30
h30
mains au gel 15hydro-1818
h30
-18h30
16h30des
(Belleville-sur-Vie)
14
h30h30
uze
La Genéto
alcoolique
à
l’entrée
Bellevigny
10h-11h3010 h - 12 h 30
30 - 13 h
9h
obligatoires
h - 11 h 30
16h30-18h30 10
(Saligny)
16h-17h30
oulogne 16h30-18h30
- 17 h 30
h
14
LesLucs-sur-B
h
14 h 30 - 19
Falleron
10
15 h
10 h 30 - 13 h 16h30-18h30
r-Vie
30h- 13
10hh- 12
Le Poiré-su
-18h30
15h30
-18h30
h3011
Enfants de moins 14
de
(Bourg)
Grand’Landes
ans accompagnés 16d’un
h 30 - 19 h
10h30-12h30
r-Vie
à partir du
14 octobre
Le Poiré-su
16h30-18h30
h - 11 h 30
adulte responsable, 10
doivent
n-Basset)
(Beigno
respecter les consignes
La Chapelle-Palluau
10h30-12h30
10 h - 12 h
à partir du 30 septembre sanitaires
10 h 30 - 12 h
10 h 30 - 12 h
Continuez à réserver
Maché

et aussi...
aussi...

La Genétouze

16h30-18h30

15h30-18h30

10h30-12h15
Respect
des
gestes
10 h - 12 h 30
LesLucs-sur-Boulogne 16h
30
18
h
30
barrières et du sens
14 hde
30
- 19
hh
- 12
10
circulation
asse
is-la-Chev
Saint-Den
30h
h
18
h
16
Le Poiré-sur-Vie
10 h 30 - 13

Palluau

(Bourg)

15h30-18h30

nne-du-Bois
Saint-Étie
Le Poiré-sur-Vie

(Beignon-Basset)

14h30-18h30

16 h - 18 h

10 h - 11 h 30

Accès strictement réservé
16 h 45 - 18 h
à l’emprunt des documents
Maché
10 h 30
pendant un temps limité
à - 12 h
C. Vie et Boulogne
C.
:
impression
et
Conception
Boulogne.
20
minutes
et
Vie
C.
C.
Stock,
Adobe
Crédits photo et images : Freepik,

16h30-18h30 en ligne sur
vos documents
10h30-12h15
9 h 30 - 13 h
mediatheques.vieetboulogne.fr
16h30-18h30

16 h - 18 h 30

16h30-18h30

10 h 30 - 13 h

10h30-12h15

Saint-Denis-la-Chevasse

10 h - 12 h
16 h - 18 h 30

Saint-Étienne-du-Bois

16 h - 18 h

Saint-Paul-Mont-Penit

16 h 45 - 18 h

Retour des documents
empruntés
Crédits photo et images
: Freepik, Adobe Stock, C.exclusivement
C. Vie et Boulogne. Conception et impression : C. C. Vie et Boulogne
via les boites de retours ou
caisses dédiées

10 h - 12 h

16h30-18h30

Saint-Paul-Mont-Penit
Palluau

14 h
30h
h -h12
10- 17

10 h 30 - 12 h
10h30-12h15
16 h - 18 h 30

10 h - 12 h

Modalités d’emprunt

10 h - 12 h

Combien de documents pouvez-vous
emprunter ?
Jusqu’à 5 documents imprimés, 2 DVD,
2 CD et 1 partition par abonné
A noter : pendant les vacances, empruntez
jusqu’à deux fois plus de documents !
Combien de temps pouvez-vous les
conserver ?
3 semaines
Communauté de Communes Vie et Boulogne
Réseau Communauthèque

reseauccvb@biblio-vieetboulogne.fr
02 51 31 69 94
Crédits photo et images : Freepik. Conception et impression : C. C. Vie et Boulogne
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CE JOUR-LÀ…

CE JOUR LÀ… À FALLERON

L

e jour se lève sur Falleron, ce mercredi 19 Mai. Nous sommes en
1965. Le ciel est bleu, sans nuage, une belle journée ensoleillée,
pour une matinée qui restera gravée dans nos mémoires.

Photographies : Studio Lollier - Legé

Depuis près d’une semaine la commune est en effervescence, des
gendarmes partout pour sécuriser les bâtiments, les routes, jusqu’aux
entreprises fermées pour l’occasion. Les écoles n’ont pas ouvert leurs
portes ce matin, la cloche est restée silencieuse, mais toute la population
s’est donnée rendez-vous dans le bourg. Dans quelques heures il sera là.
Il posera le pied sur le sol Vendéen, il s’arrêtera à Falleron.
Lui qui proclame que « la France ne peut-être la France sans la
grandeur » sait de quoi il parle : 1m96 c’était sa taille, celui qu’on appelait
simplement, le Général.

Nous sommes 6 mois avant les élections présidentielles où un certain Mitterand le mettra en ballotage. Il
est l’homme de l’appel du 18 Juin 1940, celui qui a incarné l’esprit de la résistance. Il est le deuxième chef
d’état à venir en visite officielle depuis Louis XIII dans notre coin de Vendée. Il organise un tour de France,
pour créer un contact direct avec les Français, pour récolter des moissons d’impressions.
Plusieurs fois sa visite fut annoncée, puis reportée. On se demandait : « viendra-t-il en Vendée ? Pourquoi
n’y vient-il pas ? »… À ces rumeurs, le Général de Gaulle coupa court en disant : « je garde la Vendée pour
la bonne bouche… »
La Vendée est profondément rurale en 1965. Le tourisme n’est pas encore une industrie, la télévision
s’installe dans la plupart des foyers avec une chaîne unique, pour ceux qui ont l’électricité, ce qui n’est pas
le cas dans tous les villages de Falleron. On y tue le « goret » dans la cour de la ferme, les veillées sont
monnaie courante, les kermesses noires de monde, tout comme les stades, le dimanche après-midi.
C’est dans une ferveur populaire et bon enfant que le président Charles de Gaulle, aussi appelé « Le Grand
Charles » va être accueilli en Vendée.

CE JOUR-LÀ…

Photographies : Studio Lollier - Legé

Il est 9h30 précises, quand la Caravelle atterrit sur l’aérodrome de Château-Bougon. Le chef de l’état est
accompagné de sa femme, Yvonne de Gaulle, dans l’ombre de son mari, tant il est immense ! «Il a presque
40 centimètres de plus que moi» l’aurait-on déjà entendu dire. Elle l’a suivi dans tous ses déplacements,
alors pourquoi pas en Vendée aujourd’hui, même si elle n’a aucun goût pour le feu des projecteurs.
Et puisque un heureux hasard fait coincider leur venue en Vendée avec sa fête, on ne manquera pas de
lui souhaiter.
La circulation est interdite à tous les véhicules une heure avant celle prévue pour le passage du cortège
présidentiel. Tous les 100 mètres entre Legé et Falleron : un gendarme, et nous sommes nombreux à nous
impatienter au grand carrefour devant le restaurant d’Yvon Rondeau, où, juste en face, un podium a été
installé. Un hélicoptère trace de grandes arabesques au-dessus de nos têtes dans un bruit assourdissant,
affolant certainement les animaux dans les champs. Près d’un arc de triomphe fleuri et tricolore se
rangeaient les élus, les notables, les porte-drapeaux , chacun représente une guerre différente dont
Falleron a versé un lourd tribu, jusqu’à celui de la guerre d’Algérie. Un drapeau flambant neuf porté par
Georges qui sera interpellé par le Général qui ne connaissait pas le nouveau dessin du symbole de l’A.F.N.

Photographies : Studio Lollier - Legé

CE JOUR-LÀ…

Le jeune député Vincent Ansquer est présent aussi, au côté d’un certain Benjamin Favreau, conseiller municipal
Falleronnais, qui fut surtout un des premiers compagnons de la Libération.
Les écoliers brandissent gentiment des drapeaux français en enviant peut-être leurs petits camarades à qui revenait
l’honneur d’offrir une gerbe de fleurs au président de la République.
Enfin on aperçoit le cortège et on entend la clameur de la foule à l’arrivé de la DS noire, précédée par l’habituel cortège
de motos suivi d’une multitude de voitures. Celui à la grande silhouette rigide comme un poteau descend de sa berline
pour saluer M. Lenoir, le préfet et M. Tenailleau, le maire de notre bourgade de près de 938 habitants comme il le précise
lors de son discours « la population est fière et heureuse de vous accueillir et d’être la première de Vendée à le faire. »

CE JOUR-LÀ…

Ginette Cormerais et Jean ConstandDugas fleurissent « l’hôte » illustre dans
notre grande rue pavoisée, tandis que
dans la foule vers laquelle se dirige le
Général, on remarque les tâches colorées
des costumes régionaux. Comme à son
habitude, il serre toutes les mains qui
se tendent à lui . Il est suivi de près par
Messieurs Frey, ministre de l’intérieur et
Pisani, ministre de l’agriculture.

Photographies : Studio Lollier - Legé

Dans quelques mois, ce sera la toute première élection présidentielle au suffrage universel, et tandis qu’il refuse
de dire s’il est, ou non, candidat au renouvellement de son mandat, le Général de Gaulle rappelle que les progrès
accomplis par la France des trente glorieuses doivent profiter à toutes les régions. Une brave dame noyée dans la
foule : « On n’entend pas ce qu’il dit » son voisin : « vous lirez dans le journal demain ».

Après quelques mots sur l’estrade, le voilà sur le départ. 15 minutes au total d’une éclatante démonstration du
sentiment national, la communion et l’unité entre les Français et leur président.
Il nous faut reprendre le chemin du travail pour les uns, celui de l’école pour les autres. Cette matinée de Mai 1965
aura une saveur particulière pour beaucoup d’entre nous ; gravée à jamais dans notre mémoire.
Le périple Vendéen ne faisait que commencer, mais à Falleron, on a vécu un mémorable moment.

Merci à tous ceux qui, avec leurs souvenirs et leur disponibilité, ont contribué à l’élaboration de notre récit.

VIE ASSOCIATIVE

FOOTBALL CLUB FALLERON FROIDFOND
Une nouvelle saison vient de démarrer dans un contexte particulier que vous connaissez tous. Nous allons
malheureusement devoir nous adapter à toutes les contraintes qui nous sont imposées.
Le nombre de licenciés devrait être cette année équivalent à la saison écoulée à savoir 220. Un appel est fait plus
particulièrement pour les catégories U6 U7, enfants nés en 2015 et 2014. Ces derniers peuvent encore bien sûr venir faire
des essais et s’inscrire le mercredi matin à partir de 10h45 au stade de Froidfond. Il y aura pour cette nouvelle saison
2 équipes seniors autonomes et une troisième en
entente avec le club voisin de l’USSEPLCP, 2 équipes
U18, 1 équipe U15, 2 équipes U13, et 2 équipes
U11. Nous attirons particulièrement l’attention des
jeunes filles des catégories U11 et U13 qui seraient
intéressées pour pratiquer le football. Nous avons
réalisé une entente avec le club de la Garnache
afin de pouvoir leur offrir la formation et l’accueil
nécessaire à une pratique exclusivement féminine.
Nous nous tenons à leur disposition pour tout
renseignement. Nous recherchons également des
joueurs vétérans ou des personnes qui ne peuvent
pas jouer le dimanche pour compléter notre équipe
loisirs. L’esprit de convivialité est le mot d’ordre.
Pour démarrer la saison, le club avait pour habitude d’organiser une soirée moules frites. Les conditions sanitaires nous
ont amené à modifier nos manifestations et nous avons donc, par l’intermédiaire d’un professionnel, élaboré un rougail
saucisse à emporter. Ce fût une très bonne réussite.
Nous souhaitions depuis quelques années innover dans l’organisation d’un tournoi jeune. C’est chose faite. Le 5 septembre
s’est déroulée la première édition. Les contraintes sanitaires nous ont obligé à repenser une partie de l’organisation.
Et là, il faut dire un grand merci à Anthony GOYAUX qui a réalisé un travail extraordinaire. Nous remercions également
la municipalité pour toute son aide logistique. Sans oublier bien évidemment tous les bénévoles qui ont œuvré pour que
cette journée soit à l’image du club.
Une nouveauté à partir de ce début de saison, une permanence sera assurée par Anthony GOYAUX les lundi et vendredi
de 13h30 à 16h30 au stade de Froidfond.
Enfin pour finir, l’ensemble des membres du club souhaite d’ores et déjà une bonne saison à toutes et tous.

Sportivement, le FCFF

Quelques dates à retenir

- Choucroute à emporter : le samedi 28 novembre à la salle des Sarments d’Or à Falleron
- Soirée St Patrick : le 20 mars 2021 à la salle des Sarments d’Or à Falleron
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VIE ASSOCIATIVE

FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB
Fin août a eu lieu l’Assemblée générale du FTBC pour clore cette saison 2019-2020 arrêtée prématurément. A l’issue
de ce rassemblement, Catherine BARIL, membre du bureau depuis 4 ans et trésorière, a été élue présidente, succédant
à Alain GUILBAUD qui occupait cette fonction depuis sept ans.
Pour la saison 2020-2021, que tout le monde
espère vivre sans trop d’aléas, Florian
PHLIPPE a été recruté par le club pour
officier en tant que coach auprès de l’équipe
pré-nationale. De plus, Axel CHAGNEAU
est également arrivé au sein du FTBC
pour réaliser sa formation BPJEPS afin de
devenir entraîneur. Il travaillera en relation
avec Michel COUDRAY, entraîneur du club
depuis maintenant 7 ans.
Le FTBC comptabilise 12 équipes jeunes
dont trois en entente avec le club de
La Choltière Paulx Mer Morte ; 3 équipes
seniors dont une engagée en Pré-nationale
et deux équipes loisirs.
Le Bureau
suite à l’Assemblée Générale du 29 août, le bureau a été élu :
Présidente : Catherine BARIL
Membres :
Vice-Président : Romain BROSSARD
Mickaël BOURON ; Jérôme GABORIT ;
Trésorière : Maud CANTIN
Lydie Mariot ; Cédric POGU ;
Secrétaire : Yohann MOREAU
Laure GROSSEAU ; Laurine BALLAUD ;
Vice-secrétaire : Carine BARRETEAU
Céline HERBRETEAU
Le FTBC organise un repas à emporter le 21 novembre 2020 ! Il s’agira d’une tartiflette.
Adulte : tartiflette, salade et dessert : 13 € / Enfant : tartiflette, jus de fruit et dessert : 8 €
Réservation et infos par mail : funtibici8544@gmail.com et auprès des membres du bureau.

ARTS ET LOISIRS c’est reparti depuis le 1

er

Octobre

Venez développer votre créativité, acquérir quelques bases techniques, et apprendre à traduire une émotion
par le travail des fleurs ! Des ateliers pour apprendre à faire un bouquet rond, un centre de table, une
couronne de porte... Matériel et fleurs fournis. Bien sûr, vous repartez avec votre composition. Pour cause
de COVID 19, les cours sont réalisés par petits groupes de 6 personnes. Le mardi 1 fois par mois, les cours
de 15h et 17h sont complets mais un 3e cours pourrait être mis en place si besoin.
Un patchwork est une technique de couture qui consiste
à assembler plusieurs morceaux de tissus de tailles,
formes et couleurs différentes pour réaliser différents
types d’ouvrages. Tous les 15 jours, le lundi à partir de
13h30 et jusqu’à 16h30 cet art est mis en avant par Arts et
loisirs, et là sans limite de participant. Nous retrouverons
l’association le 6 Décembre lors du Marché de Noël dont ils
ont été à l’initiative il y a quelques années.
Contacter Annick pour les inscriptions et tous
renseignements au 02 51 35 50 95
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VIE ASSOCIATIVE

LA P’TITE UTOPIE – La permaculture qui s’adresse à tous
L’association a profité de la saison estivale pour proposer le nouveau stage
« Construction naturelle ». Les participants ont pu apprendre et expérimenter
dans la joie et la bonne humeur les techniques de construction naturelle que sont
le terre paille léger, le torchis et l’enduit de corps.
L’été a aussi été l’occasion de se retrouver en plein air pour l’Assemblée Géniale
Générale avec pas moins de 10 ateliers proposés par les adhérents sur des thèmes
aussi divers que la gestion du stress, astrologie et évolution, l’énergie citoyenne,
la rééquilibration holistique des muscles...
L’année se poursuit avec les stages d’initiation à la permaculture, ceux sur la permaculture appliquée au jardin
et sur le jardin-forêt.
Autre nouveauté 2020 : Afin de dépasser le tourbillon
d’émotions et de se mettre en action pour bâtir la transition
avec enthousiasme, l’association propose un week-end
d’écologie profonde du 4 au 6 décembre, inspiré du Travail
qui Relie de Joanna Macy. Une invitation pour partir à la
conquête de la sérénité et de la joie, à la découverte du
vivant et des liens qui nous unissent, pour construire un
présent riche de sens et un futur souhaitable pour chaque
être vivant.
Enfin, la résilience se définissant comme la capacité de
résistance à un choc, la faculté de rebondir, il nous a
semblé opportun de proposer le 12 décembre prochain, à
la salle des Sarments d’Or, une conférence sur la résilience
alimentaire locale pour comprendre les vulnérabilités de
notre système alimentaire actuel et étudier collectivement
les voies de résilience possibles.

« La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se lever chaque fois que nous tombons ».
Confucius
Contactez-nous pour connaître toutes les dates de stages, animations, activités et ateliers au 06.26.80.85.10
ou laptiteutopie@laposte.net et suivez nous sur laptiteutopie

Le Club des SANS SOUCI
Les membres du bureau du club des Sans Souci se sont réunis, le mercredi 9 septembre.
Avec un optimisme modéré, il en découle :
- N’ayant pas pu faire notre repas de printemps pour cause de la COVID-19, nous prévoyons de faire
celui d’automne le vendredi 13 novembre, à la salle du Val de Vie (ce repas ne sera pas dansant).
Nos délégués passeront vous présenter le menu et prendront vos inscriptions.
- Nous n’avons toujours pas de directive en ce qui concerne nos après-midis dansants ! Soyons
optimistes !
- Pour l’année 2021, la carte du club sera reconduite gratuitement pour le 15 janvier, date de l’AG et la
galette des rois, sous condition que la situation s’améliore.
- N’hésitez pas à appeler vos délégués pour plus de renseignements !
SOYEZ PRUDENTS

Le Président Gérard CELO
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VIE SCOLAIRE

L’ÉCOLE DE L’ACACIA
Des nouveaux dans l’équipe !
L’équipe enseignante reste inchangée mais en revanche,
une nouvelle ATSEM a pris ses marques en maternelle :
Sandra Pélissier. Forte de plusieurs années d’expérience
à Commequiers, elle a pris ses fonctions le 1er septembre.

De gauche à droite : Lola Pilet, Christelle Benoist, Sandra Pélissier

Une service civique, Lola Pilet a également rejoint l’équipe.
Son rôle est d’aider les élèves qui en ont besoin dans les
classes, d’encadrer des ateliers avec des petits groupes
d’élèves, accompagner l’équipe dans la préparation
matérielle, gérer quelques tâches administratives…
Christelle Benoist, AESH, complète cette équipe 100 %
féminine. Son travail consiste à accompagner des élèves à
besoin spécifique au sein de la classe de CM1-CM2..
Une rentrée sereine...
Effectifs en ce début d’année :
Classe de Estelle Bély : Maternelle - CP

18 élèves

Classe de Cécile Doucet-Papon : CE1-CE2

19 élèves

Classe de Laurie Acard : CM1-CM2
22 élèves
La rentrée s’est bien passée. Les élèves ont maintenant
bien intégré le protocole sanitaire et le respectent. Les
faibles effectifs au sein des classes permettent aux
enseignantes de répondre aux besoins des élèves.

Des projets malgré le contexte
Le thème de l’année est Le voyage dans le
temps. Nous déclinerons ce thème dans tous
les domaines afin d’intéresser au mieux les
élèves.
Les sorties cinéma, théâtre, visites, etc sont maintenues.
Le projet de classe découverte reste en suspens… Nous
attendons des nouvelles de l’Inspection Académique et de
l’ARS.
Une école engagée…
Des délégués ont été élus. Ils auront deux tâches cette
année.
La première : représenter leur classe au conseil de cour.
Ils travailleront sur l’aménagement de l’espace extérieur
et auront un budget à gérer afin d’investir dans des jeux de
cour dans le but de satisfaire un maximum d’élèves.
Leur deuxième rôle est de travailler autour du
développement durable. L’école pourra ainsi évoluer au fil
de leurs idées et actions.
Du matériel qui aide à la concentration
Depuis plusieurs années, l’école
investit dans du matériel pour
aider les élèves à canaliser
leur énergie et donc à se
concentrer. Ils ont à
leur dispositions des
coussins d’équilibre,
ballons,
tabourets
culbuto, chambres à air
pour les pieds…

OGEC
Ayant très peu de projets concrétisés l‘année passée
(en raison de la crise sanitaire en lien avec la Covid19), l’OGEC va débuter par une vente de pizzas pour
fêter les prochaines vacances, elle se déroulera
le mardi 10 novembre 2020 au sein de l’école.
N’hésitez pas à passer commande : ogec.falleron@gmail.
com.
L’année scolaire 2020/2021 vient de commencer donc nous
vous convions à l’Assemblée Générale, le 20 novembre
2020 à 20h à la salle Les Sarments d’Or.
Nous comptons sur vous… pour élaborer des projets avec
vous les parents, pour que vos enfants soient accueillis
dans une école chaleureuse. Nous vous solliciterons pour
effectuer des petits travaux pour embellir notre école, en
donnant juste un petit temps, votre participation nous sera
chère, sachant que le thème de l’année est le « pARTage ».
Des bras en plus, nous ne les refusons pas pour d’éventuels
coup de peinture, bricolage, … et des mains vertes…
Merci d’avance pour votre aide.
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Comme vous avez pu le constater,
la structure de jeux de l’école
maternelle a été ôtée car elle
n’était plus conforme aux normes
des collectivités,
Nous avons le projet d’acquérir une nouvelle structure
pour cette année scolaire. Mais comme vous vous en
doutez, cette structure a un coût important (environ
8 000 €) ; Nous allons donc vous solliciter, vous, parents,
grands-parents, artisans… pour faire un don afin que ce
projet puisse aboutir.
Une « cagnotte mise en ligne » sera mise en place dans
les prochains jours.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
renseignements : ogec.falleron@gmail.com
MERCI d’avance pour votre collaboration, votre
participation.
Belle année scolaire à tous nos élèves !

VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

LE MAGASIN D’ICI

ZOOM sur

Présentation :
C’est en plein centre du bourg de Falleron que Céline et
Pierre ont ouvert « le magasin d’ici ».
Un magasin d’alimentation en libre-service, de fruits et
légumes et de produits régionaux, mais pas seulement…
Pour l’épicerie plus de 1200 références avec les plus grandes
marques nationales du quotidien, mais aussi des plus petits
prix, afin que chacun puisse s’y retrouver en fonction de son
budget.
«Le magasin d’ici » c’est aussi les produits frais et les
surgelés. Pour les fruits et légumes Céline et Pierre ont
choisi des producteurs locaux bio pour la fraîcheur, et le
respect des saisons comme Les jardins de l’Aumonerie à
Aizenay dont ils partagent les valeurs.
Au rayon traiteur on y trouve des salades composées, de la
charcuterie avec des jambons cuits et fumés, des fromages
d’exception comme les fermiers de Haute Savoie. Pour la
viande, des colis seront proposés sur commande.

«Le magasin d’ici » propose tout ce qui facilite la vie de tous
les jours à travers une offre alimentaire et non-alimentaire
et aussi, des services de proximité. Le Relais pour vos colis,
Pressing, Cordonnerie ainsi que le dépôt de gaz et celui de
pain en partenariat avec la Falleronnaise et la boulangerie
de Touvois le Lundi.
Un espace dédié aux Créateurs et aux producteurs locaux
(miel, bijoux, savons, miroirs gravés…) des idées cadeaux
pour faire ou se faire plaisir. Un espace détente a été créé avec
un point presse et possibilité d’un café, d’un petit chocolat
ou d’une boisson sans alcool. Un accès internet, photocopies
pour tous les petits services qui vous aideront au quotidien.
« Le magasin d’ici » propose un service de livraison de 18h à
20h sauf le jeudi et le dimanche.
Les horaires d’ouvertures sont provisoires (pour 3 à 6 mois)
afin de déterminer au mieux les besoins de chacun. De 7h30
à 14h et de 16h à 21h du lundi au samedi, fermé le jeudi
après-midi et ouvert le dimanche matin de 7h30 à 13h.

oix …
Fraîcheur, goût et ch
arché
m
le
rs
jou
s
c’est tous le
!
au « Magasin d’ici »

Du lundi au samedi
7h30-14h / 16h-21h
Fermé le jeudi après-midi
Dimanche
7h30-13h
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AVENTURES D’ICI ET D’AILLEURS

MÉLANE, histoire de Miss
Du haut de son mètre 65, et de ses 15 ans, Mélane, jeune falleronnaise scolarisée en seconde générale et
technologique au lycée François Truffaut de Challans, a participé le samedi 12 septembre au concours de Miss
Vendée 15-17. Celle qui pratique le basket au FTBC depuis 9 ans, et évolue au sein de l’équipe U18 a troqué ses
baskets pour une paire d’escarpins de 10 cm pour une expérience riche en émotions.
Cette histoire est le fruit d’un pari entre 2 cousines. Mélane va concourir pour le titre de Miss
Vendée 15/17 tandis que Yaëlle participera au concours de Miss Loire Atlantique 15/17. Une
même expérience et des souvenirs à partager, le tout sans rivalité !
Les inscriptions sont lancées : quelques photos, le niveau scolaire, les loisirs ou le métier
envisagé font partie des informations à transmettre au comité Miss Vendée 15/17. Cette
année 2020, ce sont 23 jeunes filles qui s’engagent dans le concours, en acceptant le
règlement, qui prône notamment le respect de l’ensemble des filles engagées.
Initialement prévue en Mai 2020, la soirée d’élection est reportée au 12 septembre 2020.
Le comité fait appel aux réseaux sociaux : pas moins de 17223 votes sont comptabilisés,
un peu plus de 13500 sur Instagram et 3666 sur Facebook ! Les 12 participantes qui ont
récoltées le plus de « likes » engendrent des points pour le classement final.
Le début de l’histoire est virtuel. Chacune des filles est désignée ange-gardien d’une
autre participante et bénéficie en retour d’un ange gardien. Les premiers échanges,
durant le confinement, permettent à chacune de livrer ses inquiétudes, autour de cette
expérience nouvelle, à une jeune fille qui vit la même
chose
: un
vrai soutien régulier
NOUS
VOUS
PROPOSONS
qui permet de créer des liens et ne pas attiser les rivalités !
Début juin, les jeunes filles débutent enfin l’aventure avec une première rencontre qui est
Entretien
physique
l’occasion de réaliser les photos officielles, les premiers
cours de
marche en talons et
déjà l’entraînement pour le discours de présentation individuelle. La Miss 2019, Carla et
Julie, Miss Coup de Cœur 2019 sont présentes pour accueillir les filles et partager leurs
expériences. Pendant toute l’aventure, les 23 jeunes participantes
sont encadrées par
Entretien téléphonique
Bérangère, créatrice et organisatrice de l’événement et de Léa et Cécilia, 2 délégués
du comité Miss Vendée 15-17.
Le 28 juin, la salle de l’ardoise verte à
Entretien par visioconférence
Beauvoir sur mer accueille la 1ère répétition.
Les filles rencontrent la presse et démarrent
Tarifs consultables en ligne sur notre site www.udaf85.fr
l’apprentissage des chorégraphies : 4 au total
sont à connaitre pour le grand soir ! Il faudra
aussi réaliser la dictée et un test de culture
générale, pas très compliqués au goût de
Mélane.
Le 30 Août, après une matinée consacrée
cONJUGAL ET FAMILIAL
à son match de basket, Mélane file pour cONSEIL
Maison des familles - 119 Bd des Etats-Unis
e
85000 LA ROCHE-SUR-YON
la 2 journée de répétitions : suite de
02 51 44 37 02
l’apprentissage des chorégraphies et essai
www.udaf85.fr
ères
des 1 tenues, prêtées pour l’occasion.
conseilconjugalfamilial@udaf85.fr
Même si l’essentiel des tenues est prêté,
chacune des participantes doit apporter
quelques accessoires et, notamment,
LA PAIRE de chaussures à talons noires,
élément indispensable pour toute jeune
miss, alors que dans leur quotidien les
filles ne jurent bien souvent que par une
bonne paire de baskets.
Samedi 12 septembre, le grand jour démarre sous un beau soleil ! …
Retrouvez les aventures de Mélane dans notre prochain bulletin municipal.
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INFOS DIVERSES

ALERTE SANITAIRE
Envois non sollicités de semences en
provenance de Chine à des particuliers
français
Dans plusieurs pays, dont la France,
des particuliers ont reçu des sachets de
semences en provenance de Chine alors
qu’ils ne les ont pas commandés.
Ces semences d’origine inconnue peuvent
être vectrices de maladies ou s’avérer être
des plantes invasives : il ne faut surtout pas
les semer!
Consultez l’article sur le site de la DRAAF
Pays de la Loire pour connaître la démarche
à suivre si vous avez reçu de telles semences
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Alerte-Sanitaire-Envois-non

ESPAcE D’AccUEIL D’écOUTE
ET D’AccOMPAGNEMENT

conseil
conjugal
& Familial

LE cONSEIL cONJUGAL & FAMILIAL
POURQUOI ?
// Les difficultés de
// Les changements de vie, deuil, solitude,
communication dans le couple
retraite, départ des enfants, maladie...
et dans la vie familiale, parents/ // La vie affective : orientation sexuelle, désir
enfants, belle famille, exd’enfant, accueil d’enfant, interruption
conjoint, grands-parents, familles
de grossesse,
infections
NOUS
VOUS contraception,
PROPOSONS
recomposées, monoparentales,
sexuellement transmissibles...
homoparentales...
// Les conflits, les difficultés, crises, autorité
parentale, violence ...

S’adresse à toute personne seule, en
couple, en famille, en groupe, dans le
domaine relationnel, affectif, conjugal et
familial.

conseil conjugal
& familial

// Dépasser une situation de conflit,
// Rétablir le dialogue au sein de votre
couple, de votre famille,
// Envisager sereinement l’avenir en
respectant les besoins et les intérêts de
chacun,

VOUS AVEZ BESOIN ...

// Proposer des animations collectives: en
milieux scolaires, associatifs, auprès des
municipalités, maisons jeunes, étudiants.

// de faire le point, de vous interroger, de vous poser ?

// d’être écouté, de parler ?

NOUS VOUS PROPOSONS

// de mettre des mots sur les crises, les insatisfactions ?
// de comprendre et gérer les conflits ?

Entretien téléphonique

// de renouer le dialogue, de clari- // d’être accompagné pour mieux comprendre ce
que vous traversez ?
fier vos relations ?
// de prendre du recul, d’exprimer ce que vous ressentez, vos
besoins, vos difficultés ?

Entretien physique
NOUS VOUS PROPOSONS

je voudrais que ma
communication
on arrive plus à se
soit plus sereine
Entretien
physique
NOUS en
VOUS PROPOSONS
parler calmement
Entretien
téléphonique
famille
je ne sais pas si j’ai encore
des sentiments amoureux
Entretien physique

Entretien physique

// d’avancer, d’évaluer, de prendre une décision ?

Entretien par visioconférence

Tarifs consultables en ligne sur notre site www.udaf85.fr
ConfiDentialité
Tenu au secret
professionnel

professionnalisme
Formé et certififé au conseil
conjugal et familial

fiabilité

Agrée par l’État

S’iL ESt pOSSiBLE, dANS LA pLUpARt dES CAS dE RéSOUdRE SES pROBLèMES à
dEUx, iL pEUt êtRE NéCESSAiRE dE RENCONtRER UNE tiERCE pERSONNE HORS
dU MiLiEU fAMiLiAL.

Entretien téléphonique

conseil
c
conseil
conj
Tarifs consultables en ligne sur notre site www.udaf85.fr
&&
famili
fa
conseil conjugal
Entretien par visioconférence

Entretien téléphonique

Entretien par visioconférence

cONSEIL cONJUGAL ET FAMILIAL
Maison des familles - 119 Bd des Etats-Unis
85000 LA ROCHE-SUR-YON

02 51 44 37 02

Tarifs consultables en ligne sur notre site www.udaf85.fr

Entretien par visioconférence
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INFOS DIVERSES

@ Ville de Falleron

Suivez nos actualités sur

ÉTAT CIVIL - 3e Trimestre

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

NAISSANCES

La déchetterie est fermée les dimanches et les jours fériés.

FREUCHET Owen

02/07/20

BARRETEAU Lou

09/08/20

Jours

Horaires
Matin

Après-midi

MARIAGE

Lundi

14h30 - 17h45

PORCHER Yannick et FAVREAU Hélène

Mardi

14h30 - 17h45

15/08/20

Mercredi

DÉCÈS
TOTTH (BERTHOMÉ) Simone

13/07/20

GUYARD Pierre

28/08/20

UHRIG Angélo

20/09/20

CHATELIER Gérard

21/09/20

LAURENT (VAIRÉ) Denise

22/09/20

9h00 - 12h00

14h30 - 17h45

Vendredi

9h00 - 12h00

14h30 - 17h45

Samedi

9h00 - 12h00

14h30 - 17h45

Jeudi

Dates d’ouverture de la déchetterie déchets verts de Falleron :
- Samedi 7 novembre, de 10h à 12h.

PERMANENCES

BIBLIOTHÈQUE
Le samedi de 10h à 12h15

SECRÉTARIAT DE MAIRIE :
•D
 u lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
•L
 e jeudi de 14h à 17h30
•L
 e vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
•L
 e sameedi de 9h à 12h

AGENCE POSTALE

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.

URGENCE

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

Du lundi au samedi de 9h à 12h (sauf le vendredi)
Levée du courrier : à 15h du lundi au vendredi
et 10h le samedi
Emplacements défibrillateurs
- Mairie
- Salle Omnisports
(exterieur coté terrain de foot sous escalier)
- Les Glycines

CALENDRIER DES FÊTES de NOVEMBRE 2020 À JANVIER 2021
NOVEMBRE
Vendredi

10

OGEC

ÉCOLE
Vente de Pizzas à emporter DU SACRÉ COEUR

Samedi

21

FTBC

Tartiflette à emporter

LES SARMENTS D’OR

Samedi

28

FCFF

Choucroute à emporter

LES SARMENTS D’OR

DÉCEMBRE
Vendredi

4

APEEP

Spectacle de Noël

Dimanche

6

Commune et Arts et Loisirs Marché de Noël

Samedi

12

La P'tite Utopie

Conférence
« Résilience alimentaire »

LES SARMENTS D’OR
LES SARMENTS D’OR
LES SARMENTS D’OR

JANVIER
Dimanche

10

Mairie

Vœux du Maire

LES SARMENTS D’OR

