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INFOS COMMUNALES

Depuis 2014, 6 ans déjà, votre Conseil Municipal s’est évertué chaque année à vous rendre la 
vie plus facile, plus agréable.

2020 sera la fin d’un cycle mais avant cela, l’année 2019 aura été riche en événements et en 
investissements.

Elle avait commencé le 26 janvier par 
l’inauguration de notre nouvelle salle  
Les Sarments d’Or avec votre présence 
nombreuse et celle de personnalités 
vendéennes, M. Le Sous-Préfet, M. Le Député,  
nos 3 sénateurs, M. Le Président du 
département et bien d’autres élus, marquant 
ainsi par leurs présences leur solidarité 
territoriale, qu’elle soit communautaire ou 
cantonale. Cette année encore, notre matinée 
pour l’environnement et notre marché de Noël 
ont été de vrais succès populaires. Mais l’année 
a aussi été marquée par deux événements 
remarquables, l’un sportif et l’autre artistique. 
Le 26 mai, nous recevions l’épreuve cycliste  
St-Georges-de-Pointindoux – Falleron avec 
trois courses pour animer la journée dont 
l’une au cours de laquelle trois falleronnais se 
sont distingués. Et enfin, la rénovation de notre 
salle des fêtes nous a permis de recevoir pour 

un concert unique l’artiste Michel Dalberto, 
pianiste classique considéré comme l’un des 
plus doué de sa génération. Ces animations 
communales complètent une offre déjà riche 
de nos associations qui œuvrent pour vous 
proposer très régulièrement des rendez-vous 
festifs. En termes d’investissement, l’année 
2019 aura été essentiellement une année 
d’amélioration et de rénovation de voirie.  
Les travaux rue de l’Ambruzière auront permis 
de sécuriser un secteur très fréquenté par 
notre jeunesse à pied ou à vélo pour rejoindre 
la salle omnisports et le complexe sportif.

Oui, 2020 sera la fin d’un cycle et je tenais 
à remercier tous les acteurs locaux,  
les conseillers municipaux et les services,  
les présidents d’association et leur bureau,  
les artisans-commerçants, les agriculteurs, 
les industriels qui font que Falleron est une 
ville dynamique où il fait bon vivre ensemble.

Que cette nouvelle année soit une année de partage sans haine ni violence dans le respect de chacun 
d’entre nous. Bonne année 2020.

Le Maire, Gérard TENAUD

Belle année
2020

Mot du Maire
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INFOS COMMUNALES

Conseils Municipaux
Réunion du 26 septembre 2019

Le Conseil Municipal décide de ne pas préempter
- La propriété des Consorts FOUCAUD, sise Rue de 
l’Atlantique.
- La propriété de Madame JAUNATRE, sise 32 Rue de 
Saint Gilles.

Approbation clause de revoyure du Contrat de Territoire 
Départemental 2017-2020
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, la clause de 
revoyure du Contrat Vendée Territoire, modifiant de la 
façon suivante le contrat pour la Commune de Falleron :
Convention 2017 (subvention Contrat Territoire : 205 000  €)
 - Restructuration de la Salle des Sarments d’Or : 130 000 € 
- Restructuration de la Salle des Marronniers : 25 000 €  
- Dojo et vestiaires sportifs : 50 000 € 
Clause de revoyure (subvention Contrat Territoire : 180 000 €)
 - Restructuration de la Salle des Sarments d’Or : 130 000 €  
- Création de cheminements doux : 50 000 € €
Retrait des projets de restructuration de la Salle des 
Marronniers et du Dojo et Vestiaires sportifs, ajout du 
projet de création de cheminements doux.

SYDEV : convention pour rénovation de l’horloge astronomique
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, la convention 
pour la rénovation de l’horloge astronomique Rue des 
Challinières, travaux s’élevant à hauteur de 990 € TTC, 
avec une participation demandée à la Commune de 
413 €.

Adhésion au groupement de commandes pour 
l’acquisition de fournitures administratives
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’adhérer 
au groupement de commandes pour l’acquisition de 
fournitures administratives pour les collectivités et les 
écoles du territoire Vie et Boulogne pour les lots : 
• Lot 1 : fournitures et accessoires du bureau pour un 
montant par an de 6 000 € HT.
• Lot 2 : papier pour un montant par an de 3 000 € HT.
• Lot 3 : fournitures scolaires pour un montant par an 
de 6 000 € HT.

Programme voirie 2019 
Le Programme Voirie 2019 a été attribué à l’entreprise 
COLAS, pour un montant HT de 82 279.31 €.

Transfert du patrimoine éclairage public des Zones 
d’Activités Economiques (ZAE)
Dans le cadre du transfert des Zones d’Activités 
Economiques, le Conseil Municipal acte le transfert du 
patrimoine « Eclairage Public des zones d’activités des 
communes vers la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne ».
Pour la ZAE des Pénières, le transfert est matériellement 
possible.
Pour la ZAE des Challinières, le transfert n’est 
matériellement pas possible : il est donc proposé une 
participation financière à la charge de la Commune ou 
de la CCVB au prorata du nombre de points lumineux 
comme suit :

Points lumineux transférés : 
N°006-008 à 006-014 soit 7 points
Armoire concernée restant au patrimoine  
communal : 006
Nombre de Point lumineux raccordés en totalité sur 
l’armoire : 14
Nombre de Points lumineux restant au patrimoine de 
la commune : 7
Modalités de transfert : Convention à passer entre les 
deux parties. La commune de FALLERON retire de son 
patrimoine auprès du SYDEV les 7 points lumineux 
cités ci-dessus. La commune verse à la CCVB chaque 
année une participation financière au prorata des 
points lumineux.
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Réunion du 31 octobre 2019  

Le Conseil Municipal décide de ne pas préempter                                                                                                              
- La propriété de Monsieur et Madame SIRE, 
   sise 50 Rue de Saint-Gilles.
- La propriété de la SCI QUANAVI-LA BELLE AVENTURE,
  sise 77b Rue Nationale.

Taxe 2020 sur les déchets réceptionnés sur le site  du 
TMB de St Christophe du Ligneron
Le Conseil Municipal décide de fixer la répartition du 
produit de la taxe sur les déchets réceptionnés dans 
l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
des Landes Franches, pour l’année 2020, à hauteur de 
50% pour la commune de Saint-Christophe du Ligneron 
et 50% pour la commune de Falleron.

Demande de subvention dans le cadre du Contrat 
Vendée Territoires pour les travaux de création de 
cheminements doux, rue de l’Ambruzière
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de solliciter 
une subvention de 50 000 € pour la réalisation de 
cheminements doux, rue de l’Ambruzière, dans le cadre 
de la clause de revoyure du Contrat Vendée Territoires 
2017-2020.

Approbation des rapports d’activités 2018 de la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne
Le Conseil Municipal approuve les rapports d’activités 
présentés par la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne concernant son activité, son service ordures 
ménagères et son service public d’assainissement non 
collectif pour l’année 2018.

Installation du Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes 2019-2020 est composé 
comme suit :  
- CALIPPE Nedjma, CM1, école de l’Acacia
- PORCHER Adèle, CM1, école de l’Acacia     
- BLUTEAU Alan, CM2, école du Sacré-Cœur
- LAGRANGE Marley, CM2, école du Sacré-Cœur
- RAIMOND Bastien, CM2, école du Sacré-Cœur

- ROCHEREAU Lola, CM2, école du Sacré-Cœur
- CHENU Emma, CM1, école du Sacré-Cœur
- GIRAUD Margaux, CM2, école du Sacré-Cœur

Tarifs 2020
Les nouveaux tarifs pour l’année 2020 ont été votés 
et sont disponibles à l’accueil (location des salles, 
cimetière, reproduction de documents...).

Tarifs redevance assainissement 2020
Le Conseil Municipal fixe les tarifs suivants pour l’année 
2020 :
- part fixe 38 € HT 
- de 0 à 40 m3 0,40  €/m3 HT
- au-delà de 40 m3 1,35  €/m3 HT
Le volume forfaitaire annuel à facturer par personne aux 
foyers disposant d’un puits est maintenu à 30 m3. 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.

Assurances
Le Conseil Municipal retient les offres suivantes pour 
les différents contrats d’assurance : 
- Dommages aux Biens GROUPAMA 4 071.60 € €
- Responsabilité Civile SMACL 1 012.12 € €
- Protection Juridique SMACL  609.60 € €
- Véhicules à moteur SMACL 1 830.03 € €
- Risques statutaires GROUPAMA/CIGAC 1 433.00 € €

Demande d’autorisation formulée par la SAS GEVAL 
(déchèterie de Grand’landes)
Le Conseil Municipal décide de ne pas donner d’avis 
concernant la demande d’autorisation formulée 
par la SAS GEVAL, en vue d’obtenir l’autorisation 
environnementale de poursuivre son activité de 
stockage de déchets non dangereux sur la commune 
de Grand’landes, ne s’estimant pas compétent pour se 
prononcer sur le sujet.

Réunion du 28 novembre 2019

Le Conseil Municipal décide de ne pas préempter                                                                                                             
- La propriété de Monsieur BLONDIN, 
   sise 11B Rue de Nantes.
- La propriété de Monsieur LORIEAU, 
   sise 12 Rue de la Croix des Maréchaux.
- La propriété de Monsieur et Madame BONNIN,
   sise 2 Rue de la Croix des Maréchaux.
- La propriété de Monsieur AVERTY, sise 3 Rue du Moulin.

Participation aux frais du congrès des Maires 2019
Le Conseil Municipal adopte la prise en charge des 
frais d’hébergement, de stationnement et de transport 

occasionnés par la participation de Monsieur le Maire 
et de Monsieur le 1er Adjoint au Congrès des Maires qui 
s’est déroulé du 19 au 21 novembre 2019 à Paris, Porte 
de Versailles.

Décisions modificatives
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, les trois 
décisions modificatives présentées, deux pour le 
budget général (une en section de fonctionnement 
et une en section d’investissement) et une au budget 
assainissement en investissement.
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STATIONNEMENT RUE DE L’AMBRUZIÈRE

Les travaux d’amélioration de circulation et de stationnement sont désormais terminés depuis plusieurs 
semaines. 

Chacun d’entre nous aura compris la nécessité de sécuriser ce secteur très fréquenté par nos enfants et nos 
jeunes qui se rendent à la salle omnisport pour pratiquer leur activité sportive. Une voie douce parfaitement 
délimitée pour les déplacements à pied ou à vélo ne doit en aucun cas servir de stationnement pour les 
véhicules au risque de créer des accidents. De même que les stationnements pour Personne à Mobilité 
Réduite devant la salle ne doivent être occupés de jour comme de nuit et même pour un arrêt minute qu’aux 
personnes possédant une carte invalidité. Il serait regrettable d’y imposer des amendes de police pour les 
plus réfractaires sachant qu’à une vingtaine de pas un parking d’environ 80 places est à disposition.

Mais une nouvelle fois, cela relève du savoir-vivre de chacun !

DP - Dossier de déclaration préalable Nombre de 
dossiers

ABRI DE JARDINS 1
AGRANDISSEMENT < À 20 M² 7
AUTRES (préau, modif. façade, etc) 4
DIVISION DE TERRAIN 2
MUR DE CLOTURE 7
POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 5
GARAGE 1
PISCINE 2
TOTAL 29

PC - Permis de construire Nombre de 
dossiers

AGRANDISSEMENT + 20 M² 2
DIVERS (Bâtiment agricole) 2
GARAGE ET PREAU 2
MAISON INDIVIDUELLE 11
RENOVATION 2
TOTAL 19

URBANISME 2019

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

C’est à l’unanimité que nos 8 jeunes conseillers ont été investis dans leurs fonctions lors du Conseil 
Municipal du 31 octobre.

Prenant leurs missions très au sérieux, chacun d’eux a pu participer au devoir de mémoire du 11 novembre 
en déposant une gerbe au pied du monument aux morts.
Leur premier Conseil Municipal Jeune, le 30 novembre, leur a permis de découvrir la commune sous un angle 
différent. Ils ont pu visiter des lieux insolites (local technique de la salle des fêtes, …) et ont dû deviner les 
biens immobiliers appartenant à la commune (ancienne mairie, auto-école,…). Ils ont pu aussi donner leurs 
avis sur les choix des repas de la cantine.
3 de nos jeunes conseillers étaient aussi très fiers d’intégrer les membres du jury pour le concours de tarte 
aux pommes du marché de Noël du 1er décembre.

Nous les retrouverons avec grand plaisir pour une seconde réunion de travail le 18 janvier qui aura pour 
objectif de réfléchir à l’installation de jeux sur les aires de loisirs.
Nous leur souhaitons un très bon mandat 2020 !
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MARCHÉ DE NOËL 2019

Pour la 6ème année consécutive, le Marché de Noël, organisé par la 
Commission Vie Associative et Culturelle à l’initiative de l’association 
Arts et Loisirs a connu un grand succès. Une trentaine d’exposants, 
dont 15 falleronnais proposaient des produits de qualité très variés.

Les différentes animations proposées ont été très appréciées : 
concours de tarte aux pommes, décorations pour le sapin effectuées 
par les enfants, séance de maquillage par Caroline, sculpture sur 
ballons, les photos avec le Père Noël et bien sûr le manège.

Pour éveiller les papilles, dégustation de gaufres, tartiflette et autres bons 
produits. Un délicieux vin chaud nous était proposé par l’OGEC.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.

SOIRÉE CULTURELLE

Le samedi 19 octobre, avec l’Association les Concerts de Poche, les 
Falleronnais ont pu découvrir l’univers de la musique classique 
dans notre salle Les Sarments d’Or.

Cette ouverture culturelle fut très appréciée par les personnes 
présentes.

En effet, le pianiste Michel 
DALBERTO nous a fait découvrir 
les œuvres de compositeurs 
tels que Beethoven, Mozart et 
Schumann.

Afin de mieux comprendre cet art, les ateliers musicaux réalisés par 
l’association ont permis de s’évader en imaginant une histoire au travers des 
morceaux joués.

La présence de nombreux Falleronnais et les commentaires enthousiastes de 
fin de concert nous ont confirmé que ce choix culturel osé pour notre commune 
était une évidence et cela nous permettra d’être un peu moins « timide » à vous 
proposer certains autres spectacles. 
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CENTRE DE LOISIRS

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.

Partenariat avec l’EHPAD « les Glycines »

Depuis début 2019, nous avons un partenariat avec 
l’EHPAD les Glycines. Nous nous rencontrons 5 fois par 
an, le mercredi après-midi.

Cet échange intergénérationnel a lieu à l’EHPAD. Nos 
rencontres ont pour objectif de favoriser le partage et la 
transmission. Les activités proposées sont l’occasion de 
favoriser l’entraide et la valorisation des compétences de 
chacun. Ainsi, il est proposé cette année des bricolages, 
de la cuisine, des temps d’échange autour de l’arbre 
généalogique... L’après-midi se termine toujours par un 
gouter partagé. 

Quelques projets pour 2020
Chaque année nous participons à une action caritative. 
Cette année, nous proposerons une action festive dont 
les fonds seront reversés aux Restaurants du Cœur, 
plus d’infos à venir.

Nous commençons également à penser à l’été, 
notamment les séjours. Nous installerons comme 
chaque année une base de camping pour le mois de 
Juillet. 

Nous pérennisons nos actions autour de la lecture avec 
notre partenariat avec la bibliothèque de Falleron et 
l’emprunt de malles de lecture au niveau du département 
autour de différentes thématiques. 

Suivez nos actualités et les activités des enfants sur 
notre page Facebook : 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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INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE 

L’INSCRIPTON SUR LA LISTE ÉLECTORALE, est possible  
à tout moment de l’année jusqu’à quelques semaines avant une 
élection.

Pour participer aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, 
l’inscription est possible jusqu’au 7 février 2020.

Trois modes d’inscription vous sont proposés : 

- A la Mairie, muni d’une pièce d’identité en cours de 
validité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ou 
d’un justificatif de contribution aux impôts locaux depuis 
2ans)

- Par courrier (adressez votre demande d’inscription à la 
mairie, accompagnée des pièces justificatives ci-dessus 
énumérées et du formulaire Cerfa complété. —12669*02 
(téléchargeable sur service-public.fr)

- Sur le site du service- public.fr Faire la demande en 
cliquant sur service-public.fr, et vous munir des pièces 
justificatives énumérées ci-dessus, numérisées.

Nouveaux arrivants 

Vous devez vous inscrire en procédant aux mêmes 
formalités que pour une première inscription.

Pour les jeunes de 18 ans

- l’inscription est automatique sur la liste électorale 
de la commune où vous avez effectué le recensement 
militaire (ou recensement citoyen). (Démarche à 
effectuer à partir de 16 ans (date anniversaire).

 -Si vous n’êtes pas inscrit d’office, vous devrez effectuer 
la démarche auprès de la mairie

Pour vérifier que vous êtes bien inscrit dans la commune de votre domicile vous pouvez vous connecter à l’adresse 
suivante / https://www.service-ublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque termine l’année avec deux très belles animations et 
une rencontre d’auteur. 

Le 1er décembre lors du marché de Noël, l’animation «décore ta 
bibliothèque» a rencontré un franc succès avec une trentaine 
d’artistes Falleronnais.  Puis le 7 décembre, c’est une animation Lego 
qui a été proposée. Cette fois des familles se sont confrontées très 
amicalement autour de réalisations diverses et variées. Pas moins 
de 35 participants ! 

Ce même jour M. Gilbert Métivier, auteur des ouvrages « Je découvre… Le Pays Vie et Boulogne » et « La Vendée 
chemin faisant » était présent pour recevoir son public lors d’une séance de dédicaces.
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DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LE PLUI-H

Depuis plus de deux ans, la Communauté de Communes Vie 
et Boulogne travaille à son futur Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et d’Habitat (PLUi-H). L’élaboration de ce 
document d’urbanisme qui déterminera l’aménagement du 
territoire communautaire pour les 10 prochaines années, entre 
dans sa dernière phase.

L’ARRET DU PLUI-H

Au cours des derniers mois les élus de la Communauté de Communes Vie et Boulogne ont défini les nouvelles 
règles d’urbanisme qui s’appliqueront demain à toutes les autorisations de construire. Elles viennent traduire 
concrètement et spatialement le Projet d’Aménagement et de Développement Durables envisagé à l’horizon 2030.

Le 18 novembre 2019, les élus communautaires ont « arrêté » le projet de PLUi-H désormais finalisé, marquant 
ainsi le début de l’étape de consultations. État, Région, Département, chambres consulaires et tous les partenaires 
formuleront dans les prochaines semaines leurs avis sur le document. 

Ensuite, une enquête publique vous permettra de consulter le document et d’adresser toutes vos questions et/ou 
observations aux commissaires-enquêteurs. 

Afin que nous puissions tous œuvrer, élus, techniciens et citoyens, chacun à notre manière, pour faire vivre ce 
PLUi-H, et pour traduire dans les faits les ambitions qu’il porte, votre avis est capital.

ET APRES L’ENQUÊTE PUBLIQUE ?

A l’issue de l’enquête publique, le Conseil Communautaire approuvera le projet de PLUi-H éventuellement modifié 
pour tenir compte des observations émises ainsi que des avis formulés par les personnes publiques associées (Etat, 
Autorité Environnementale, Conseils Départemental et Régional, Chambres consulaires…).

Le PLUi-H entrera alors en vigueur et servira de document de référence à l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, déclaration préalable de travaux…), remplaçant ainsi 
l’ensemble des documents d’urbanisme communaux en vigueur à ce jour.

RAPPEL DES ÉTAPES DU PLUI-H

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 
Communauté de Communes Vie et Boulogne 
Z.A. de La Gendronnière
24 Rue des Landes - 85170 Le Poiré-sur-Vie
Tél : 02.51.31.60.09 - Mail : pluih@vieetboulogne.fr
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GUIDE DU TRI

BIONEO

11

4 5

Couvercles en métal
(de pot en verre),

bouteilles de sirop

TRI SÉLECTIF

Où retirer les sacs jaunes ? À la mairie de votre commune, la communauté 
de communes au Poiré-sur-Vie ou la Maison de Services au Public à Palluau.

4

Boîtes de conserve, 
canettes, boîtes à thé

Aérosols ménagers, 
mousse à raser, 
désodorisants

Pots de yaourt,
de crème fraîche

Emballages,
plastiques souples

Aluminium
Capsules de café

Boîtes de céréales,
boîtes de gâteaux, 

cartonnettes de yaourts

Bouteilles d’huile, de lait, 
de jus de fruits, d’eau

Barils de lessive, 
cartonnettes de jouet ou 
de petit électroménager

Bouteilles de shampoïng, 
de bain moussant,

de gel douche

Briques de lait, de soupe, 
de jus de fruits

Nettoyant ménager, 
liquide vaiselle,
lessive liquide

Emballages, 

pots de 

yaourt, 

aluminium

Cartonnettes, 

briques 

alimentaires

Bouteilles et

flacons

en plastique

Boîtes 

métalliques, 

aérosols et 

couvercles

Tous les emballages se trient : 

VERRE

PAPIER

Sans bouchon, ni couvercle

Pots, bouteilles, bocaux

Magazines, journaux, 
prospectus, enveloppes 
blanches, publicité

Interdit :

Bouchons
Couvercles
Capsules
Verres à boire
Ampoules
Vaiselles, faïences
Porcelaine
Pots de fleurs en terre cuite

Interdit :

Films en plastique de
suremballage de journal
Papier cadeau
Enveloppe marron
Cartons
Cartonettes
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LE BOUCHON FALLERONNAIS

Vivez des expériences inédites au plan d’eau de Falleron et rejoignez 
nos 160 adhérents.

Site poissonneux, parcours sécurisés et accessibles pour enfants et 
personnes en situation de handicap, gestion piscicole particulière, tous 
les ingrédients sont réunis pour pratiquer sereinement une activité 
simple et ludique.

 
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 l’association dispose d’un 
Atelier Pêche Nature (en partenariat avec L’AAPPMA Brème de La Vie).
Les moniteurs chevronnés partagent leur savoir au cours de 8 séances d’avril à juin sur les meilleurs spots de 
pêche du canton. 

Pour 2020 les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes auprès d’André Fruchet - Mobile : 06 14 48 09 09
E-Mail : an.fruchet@orange.fr. Ouvert aux 
jeunes de 9 à 15 ans.

Depuis 2 ans nos jeunes talents clôturent leur 
saison avec la participation au Championnat 
de Vendée des APN à La Ferrière
2018 Champions, 2019 Champions
2020, en route vers le 3ème titre  

Le 22 juin 2019, remise des récompenses 
au concours de pêche à Falleron, 

dernier entraînement avant la consécration une semaine 
plus tard avec le titre de champion de Vendée 

A VOS AGENDAS
Dimanche 9 février 2020 Assemblée Générale – Salle des Marronniers
Dimanche 8 mars 2020 Pêche à la truite
Dimanche 22 mars 2020 Ouverture du plan d’eau pour les adhérents avec un lâcher de truites
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FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB

Rachel Kerlin,  joueuse du FTBC sélectionnée en équipe de Loire 
Atlantique
 
Le processus pour la sélection des joueuses nées en 2007, pour 
constituer l’équipe de Loire Atlantique, a commencé l’an passé avec 
environ 150 filles repérées notamment sur les plateaux de détection.  
Le nombre de filles retenues a été décroissant lors de chaque convocation 
au cours des vacances scolaires pour arriver à 21 filles convoquées à un 
stage de 3 jours à la Baule au cours des vacances de la Toussaint. 
Rachel Kerlin, joueuse U15 du FTBC et Falleronnaise a appris sa 
sélection dans la liste définitive de 12, le 17 novembre 2019 au cours d’une 
séance de préparation. L’équipe de Loire Atlantique coachée par Grégory 
Serain du NEC (Nantes Erdre Carquefou) est composée essentiellement 
de filles de la région nantaise et nazairienne avec beaucoup de grands 
gabarits. Rachel a eu deux matchs amicaux et un entraînement courant 
décembre avant de repartir en stage à la Baule les 26 et 27 décembre afin de préparer au mieux le tournoi inter 
comités qui  a eu lieu à Vannes les 2,3,4,5 janvier et qui a vu s’opposer les 5 selections départementales des  Pays 
de Loire ainsi que les 4 sélections départementales de Bretagne.
  
Soirée Américaine sur le thème du cinéma
Samedi 1er février 2019 à la salle des Sarments d’or de Falleron

BOUCHONS DE L’AVENIR
Que cette nouvelle année 2020 déborde 
de bonheur, santé, et générosité.

Depuis 2003 l’association ‘’Les Bouchons de l’Avenir’’ 
collecte vos bouchons et couvercles en plastiques.

Générosité Pourquoi ? 
L’association vendéenne à toujours besoin de vous !..... 
Vos gestes quotidiens de collecter vos bouchons et 
couvercles en plastiques, permettent de venir en aide 
associations vendéennes de personnes handicapées. 

LES CHIFFRES 2019 
Tonnage
• 73 tonnes de bouchons et couvercles en 
plastiques ont été collectées et recyclées 
sur l’ensemble de la Vendée.
Montant redistribué
• 18000 €e€
Les dons
• 23 associations vendéennes de personnes 
handicapées en ont bénéficié, 
dont 10 enfants.

Point de collecte communale
1 T 800 toujours en progression, 
nous vous en remercions.
Toutes les infos sur les actions de l’association. 
Site http://lesbouchonsdelavenir.fr/

Points de collectes Falleronnais :
- Ecole publique de l’Acacia : 1, place de la mairie 
- Ecole privée Sacrée Cœur : 23, rue 
de la Croix des Maréchaux
- M. et Mme Riou : 1, rue du Levant (Bac permanent)

Nous comptons sur vous. 

Mme Riou Colette bénévole responsable  du secteur.
1, rue du Levant - 85670 Falleron 
Tél. 02 51 35 11 89 -  Email : 
louisclaude.riou@wanadoo.fr
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LE VTT LOISIRS FALLERONNAIS ÉVOLUE
Depuis 2001 le VTT Loisirs Falleronnais conjugue sport et convivialité en 
organisant des sorties dominicales et des événements festifs. Le point d’orgue 
de l’association vient tous les deux ans avec l’organisation d’un rallye familial avec 
son diner du soir. En juillet dernier, nous avons accueilli prêt de 200 sportifs de tous 
âges et de toute condition physique.

Au fil des années la pratique du sport a évolué. Si le VTT attire toujours, d’autres 
sports séduisent les adultes en quête d’activités physiques, la course à pied en 
particulier. Qu’à cela ne tienne, nous avons décidé d’ouvrir notre association à 
d’autres pratiques. Un groupe de coureurs a vu le jour ces derniers mois. Notre 
association se rajeunit et se féminise !

Notre ADN reste le même, pratiquer un sport dans le respect des aptitudes de chacun, mais en s’encourageant 
à persévérer. Savourer cette pause sport comme un moment d’amitié et de détente.

Nous avons également cette année accepté de participer à l’organisation de la toute nouvelle course cycliste 
organisée par le club d’Aizenay et dont l’arrivée est à Falleron. Merci à nos amis pêcheurs et chasseurs de 
nous avoir prêté massivement main forte pour y parvenir. S’il y a une nouvelle édition, nous ne manquerons pas 
d’innover et proposer peut-être une animation sportive originale.

L’année qui vient sera donc marquée par l’évolution que nous souhaitons donner au club. Nous sommes prêts 
à accueillir d’autres sportifs, pourquoi pas avec d’autres sports ; pourvu qu’il y ait une volonté de partager avec 
d’autres sans esprit de compétition.

En attendant, nos rencontres hebdomadaires sont les 
suivantes, toutes au départ de la salle des marronniers :
- Mardi soir pour la course à pied ;
- Dimanche matin 9h et 9h30 pour le vélo,
   libre pour les coureurs, 
- Et bien évidemment, autour de 12h l’apéro du dimanche 
   pour commenter les exploits des uns et des autres.

Nous essayons également au maximum d’organiser des sorties 
communes dans les rallyes organisés dans les environs.
Pour les curieux qui voudraient en savoir plus, n’hésitez pas à 
passer nous voir à cette heure-là, toujours aux marronniers. 

COMITÉ DE JUMELAGE
Nos amis de Halfing (Bavière) seront parmi nous du samedi 1er août au vendredi 7 août 2020. 

Toutes les familles qui souhaitent héberger nos amis allemands pour passer une semaine d’amitié et de fête 
peuvent s’inscrire auprès des membres du Comité de Jumelage. Le programme n’est pas encore défini, mais 
l’on peut déjà se préparer à vivre une journée exceptionnelle avec nos amis bavarois le dimanche 2 août, jour 
de « La fête de la Vache ». Ce sera une première dans l’histoire du jumelage.

Le Comité de Jumelage vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année 2020.
Patrice Micheneau et le bureau

Contact : 
Patrice Micheneau, tél. 02.51.35.58.52 ou 07.77.73.25.56
Marie-Thérèse Cantin, tél. 02.51.49.09.11 ou 06.03.11.14.86
Emilie Daviaud, tél. 06.64.80.31.46
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VIE SCOLAIRE

      L’ÉCOLE DE L’ACACIA
Un premier trimestre dynamique à l’école de l’Acacia !

La rentrée s’est bien déroulée. Nous accueillons cette année 69 élèves :
• 20 élèves de TPS-PS-MS-GS en maternelle avec Estelle Bély (enseignante) et Estelle Bouron (ATSEM)
• 25 élèves de CP-CE1-CE2 avec Cécile Doucet-Papon
• 24 élèves de CE2-CM1-CM2 avec Laurie Acard et Claire Morineau
Notre équipe est complétée par deux AESH : Christelle et Isabelle – ainsi qu’une service civique : Léa

Cette année, le thème de l’école est les contes.
La classe maternelle travaille autour des contes traditionnels, la classe de CP-CE1-CE2 
travaille autour des contes d’origine, la classe des CE2-CM travaille autour 
de quelques contes traditionnels et autour du fantastique.

Projet de classe Harry Potter en CE2-CM1-CM2 : Les élèves ont découvert leur classe 
décorée à la manière de Poudlard et les apprentissages sont orientés sur ce thème. 
Afin de développer la coopération, les élèves sont répartis dans les quatre maisons.

Le CROSS de secteur a eu lieu. Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont pu mesurer leurs performances avec les élèves 
des écoles publiques de Froidfond et Saint-Christophe-du-Ligneron.
Michel Coudray, entraîneur de basket-ball, interviendra auprès des élèves d’élémentaire cette année.
Les élèves de la moyenne section au CM2 iront à la piscine de mars à juin. L’objectif à la fin de leur scolarité à l’école 
primaire étant qu’ils sachent nager la brasse et le crawl.

Chaque année, les élèves côtoient des lieux culturels avec leur classe. 
Ainsi, les maternelles iront au cinéma voir Les petits contes d’hiver et les élémentaires iront voir Le château de 
Cagliostro. Tous les élèves de l’école iront au musée une fois dans l’année.
Les élèves de CE2-CM1-CM2 organisent actuellement une classe découverte, sur le thème de Harry Potter.

Nous accueillerons les élèves nés à partir de 2017 en petite section à la rentrée prochaine. 
Vous pouvez dès maintenant contacter la directrice, Mme Acard, au 02.51.93.22.33 pour connaître les modalités 
d’inscription ou vous pouvez attendre les portes ouvertes.

Les temps forts à venir :

• 14/03/2020 - Carnaval ! Soyez nombreux à nous rejoindre, toutes les personnes déguisées sont les bienvenues !

• 16-20/03/2020 - Semaine de la presse

• Avril 2020 - Semaine des mathématiques

• 21/03/2020 - Portes ouvertes

• 20/06/2020 - Fête de l’école
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VIE SCOLAIRE

ÉCOLE PRIVÉE SACRÉ CŒUR

PROJET D’ANNÉE : «BIEN DANS MON CORPS, BIEN 
DANS MA TÊTE POUR BIEN APPRENDRE. » 

Les apprentissages et activités pédagogiques seront 
rythmés par ce thème, que nous avons décliné en  
3 périodes :  

- un début d’année où nous avons travaillé plus 
particulièrement sur le thème de « L’alimentation et le 
sommeil ».

- en ce milieu d’année, nous avons commencé à aborder 
« Les relations aux autres » avec une veillée de Noël 
appelée « Noël ensemble ». Cette période se conclura 
par une action caritative « Bol de pâtes » 

- et enfin, notre fin d’année scolaire se vivra autour du 
thème « Les émotions ». Les élèves et adultes de l’école 
bénéficieront notamment d’ateliers méditation.

L’équipe enseignante, en collaboration avec l’APEL, et 
toujours en lien avec le projet d’année, investi dans du 
matériel pédagogique spécifique tels que des casques 
anti-bruit, des tapis de motricité, des coussins d’assise, 
des élastiques à placer aux pieds des tables, etc… 

DES SORTIES, DES ACTIVITÉS ET DES RENCONTRES PÉDAGOGIQUES tout au long de l’année :

5 classes - 121 élèves

TPS - PS - MS 
25 élèves

LEBOEUF Angélique
ASEM : JAUNET Karine et PONTOREAU Léa

GS-CP
23 élèves

POTIER Émilie
ASEM : PELLOQUIN Béatrice

CE1-CE2
21 élèves BESSEAU Anne

CE2-CM1
24 élèves

NOIROT Pauline (Lundi et Mardi)
DOMANGEAU Hélène (Jeudi et Vendredi)

CM1-CM2
24 élèves SIRET Karine

Enseignante 
spécialisée

RAUTURIER Marie-Dominique
intervient dans 5 écoles différentes.

Accompagnants 
des Elèves 
en Situation 
de Handicap

RUDYJ Karine
TRISTAN Françoise

DIRECTION DOMANGEAU Hélène  
Décharge de direction : le jeudi

23 rue de la Croix des Maréchaux - 85670 FALLERON
Tél. : 02 51 35 14 50 

Mail : ecole.sacrecoeur.falleron@gmail.com

NATATION 
au Poiré sur Vie 

pour les 
CP/CE

INITIATION AU HOCKEY,  
pour tous les élèves.

avec l’UGSEL de Vendée

INITIATION À LA DANSE 
avec un intervenant
 pour les CM1/CM2

RENCONTRE INTER-ÉCOLES
pour les TPS/PS/MS/GS/CP

ÉDUCATION MUSICALE 
avec un intervenant 
pour les GS/CP/CE

DÉFI-LECTURE
pour les CM1/CM2

RENCONTRES 
SPORTIVES

 (endurance, athlétisme
 et jeux collectifs)

pour les CP/CE/CM

Inscriptions
Nous accueillons chaque famille individuellement, sur rendez-vous. 
Avec l’enseignante concernée et la directrice de l’école, nous prendrons  
le temps de visiter l’établissement, de vous présenter nos projets 
pédagogiques et bien sûr de répondre à vos questions.

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 

PORTES OUVERTES
DE L’ÉCOLE

le samedi 18 janvier 2020
de 10h00 à 12h30
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VIE SCOLAIRE

   DE L’ÉCOLE SACRE CŒUR FAIT PEAU NEUVE !

A l’issue de l’assemblée générale du 22 novembre 2019, les bureaux de l’ogec et de l’apel de l’école 
sacrée cœur vient de voter ses nouveaux bureaux prêt à avancer ensembles.

L’OGEC qui assure la gestion financière, mobilière et 
les ressources humaines de l’école

De gauche à droite : Guillaume Quaireau (vice-secrétaire) 
papa de Noélys CP et Tom MS , Christophe Michel papa de 
Rafaël CP, Guylaine Thabardt (secrétaire) maman de Marvyn 
CM2 et Nolan GS, Charline Chantreau (vice-trésorière) 
maman de Lili CE2, Véronique Micheneau (présidente OGEC) 
maman de Thomas CE2 et Arthur GS, Aline Allain (trésorière) 
maman de Jules CE2 
Membres absents sur la photo : Romain Soulard (vice-
président) papa de Léonie CM1 et Elie CP, Jessy Caffart papa 
de Chloé CP et Karine Moreau maman de Gabriel CE1.

L’APEL au service des projets éducatifs de l’école, 
porte-parole des familles et des enfants

De gauche à droite : Alice Camacaris (vice-présidente) maman 
d’Angélique CM2, Fabienne Micheneau (vice-trésorière) 
maman de Léon CM1 et Rose MS, Audrey Baril (secrétaire) 
maman de Noah CE2 et Tino GS, Estelle Louchin (Présidente 
APEL) maman de Lily-Rose GS, Fanny Chalot (vice-secrétaire) 
maman d’Esteban CE1 et Loevan PS et Elsa Salaud (trésorière) 
maman de Lorine GS.

En 2019, plusieurs actions ont été proposées afin de récolter des fonds pour améliorer l’école et financer le 
voyage. 

 DATES A RETENIR
• 14/02 : vente de jus de pomme et brioches
• 14/03 : fête des enfants
• 06/04 : bol de pâtes
• Mai : vente de saucissons
• 27/06 : kermesse
• 18/10 : loto

Le 16 mars 2019
Spectacle de magie avec 
olivier le magicien et passe 
muraille  a rencontré un 
franc succès.
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VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

LISTE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS

1 - INDUSTRIES
 - AVERTY S.A. Agencement de 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 Croix des Maréchaux 02.51.93.10.03
 - ATLANTIQUE SOLUTION
   VALORISATION 7, La Roulière 07.71.15.29.12                               

2 - ARTISANS DU BATIMENT
* Carreleurs
 - HERBERT Damien H.D. 1, rue des Artisans 02.51.60.02.05
* Charpentiers - Menuisiers
 - BONNEAU Stéphane 34, rue de la C. des Maréchaux 02.51.35.25.37
 - DUPÉ Dominique 8, rue du Moulin 02.51.35.35.82
 - DUPÉ Kévin CMO BOIS Place des commerces 06.27.24.26.86
 - S.A.R.L. GUILLONNEAU 20, rue Nationale 02.51.35.50.78
 - S.A.R.L. GIRAUDET 10, La Haute-Folie 02.51.49.42.08
 - MONNIER Dany 14, rue du Grand Champ 06.78.40.85.45 
 - S.A.R.L. MB2A 2, rue des Artisans 02.51.35.50.17
* Électriciens
 - BERTAUD Serge 13, La Jaubretière 02.51.93.32.96
 - HUGUET Johann 9, La Gaudetière 02.51.93.18.56
 - JEANEAU Philippe 26, rue des Grandes Barres 02.51.93.08.26
 - SAS MOREAU  71, rue Nationale                         06.85.40.83.04  
* Fermetures - Vitrage - Isolation - Stores
 - B.M.S. 3, allée des Pénières 02.51.93.19.33
 - G.P.S. Habitat 42a, rue Nationale 06.78.36.94.28
 - BONNEAU Stéphane 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 Stéphane 6, rue des Chesselières 02.51.35.37.90
 - 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 Aurélien 17, rue du Ferlin 02.51.39.87.58
* Plaquistes
 - BONNEAU Stéphane 34, rue de la C. des Maréchaux 02.51.35.25.37
 - DOUILLARD Christophe 32bis, rue de la C. des Maréchaux 02.51.93.08.57
 - DUPÉ Dominique 8, rue du Moulin 02.51.35.35.82
 - DUPÉ Kévin CMO BOIS Place des commerces 06.27.24.26.86
 - S.A.R.L. GIRAUDET 10, La Haute-Folie 02.51.49.42.08
* Plombier
 - BERTAUD Serge 13, La Jaubretière 02.51.93.32.96

3 - MÉCANIQUE
* Mécanicien Automobiles Tôlier Peintre
 - S.A.R.L. TENAILLEAU 8, rue Nationale 02.51.35.50.23
 - MICHEL Christophe 29, la Cornulière 06.11.82.34.13

4 - AUTRES
* Dessinateur - Création graphique
 - HAMON Jérôme 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 Rue des Artisans 02.28.10.30.05
* Serrurier - Métallier
 - GUERIN Ludovic CMG 13, rue des Grandes Barres 06.72.95.50.59 
* Créateur de salle de bain
 - VIRIAT Christophe - MPES 34, La Jaubretière 06.01.82.03.54
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VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

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 multitudes de 
services à destination des parents.
N’hésitez pas à les contacter au 02.51.31.93.18.

5 - COMMERCE ET ARTISANAT
* Boulangerie - Pâtisserie
 - LA FALLERONNAISE 46, rue Nationale 02.51.35.50.20
* Alimentation
 - M. ALLAIN Rodrigue SAVEUR SALÉE 15, rue des Boutons d’Or 06.08.70.44.14
* Décoration
 - DIMENSION INTÉRIEURE 06.61.44.97.05
* 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 

6 - 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

7 - AUTRES COMMERCES – SERVICES
* Station Service
 - S.A.R.L. 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
    Horaires : du mardi au vendredi 14h30 à 18h30
* 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
 - S.A.R.L. C.B.I. 77, rue Nationale 02.28.10.55.54
* Informatique - Alarme
 - VDLI 85 (DE LASSAT Tugdual) 4, rue des Boutons d’Or 09.72.11.06.27
 - Alarme Vendée Intrusion (HINGUE Mickaël) 4, impasse du Grand Champ 06.80.81.52.58
* Création et Couture (Chapeaux et accessoires)
 - L.Modisty 15, rue de Nantes 06.22.39.47.23
 - CALINOU 13, La Jaubretière 06.13.52.11.38
 - ÉVASION CRÉATIVE 7A, La Jaubretière 06.68.52.66.24
* 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
* Terroirs et Tropiques
 - RENAUD Vincent 6, rue de l’École 06.38.66.09.97
* Auto-école
 - FALL’ROUTE 48, rue Nationale 09.83.90.88.44
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SANTÉ
Docteur
Dr STEVEZ 
3, rue Ouche du Bois 
Téléphone : 02.51.93.32.28
Consultations :
Sur rendez-vous lundi, mardi, 
mercredi, vendredi de 14h00 à 19h00.
Jeudi et samedi de 9h00 à 12h00.

Infirmière
Mme FAVREAU Angèle
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 
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

1- École Publique de Falleron
École de l’Acacia 
Place de la Mairie
Pour inscrire vos enfants,  
vous pouvez contacter 
la Mairie au 02.51.35.50.91

2 - 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.

MSAP de Palluau
26, rue Georges Clemenceau - PALLUAU
02.51.98.51.21
msap@vieetboulogne.fr
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
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INFOS DIVERSES

PERMANENCES

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

 - Le jeudi de 14h00 à 17h30
 - 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)

- 7 mars de 10h00 à 12h00
- 4 avril de 10h00 à 12h00
- 2 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 14h30 - 17h45
Mardi 14h30 - 17h45
Mercredi 9h00 - 12h00 14h30 - 17h45
Jeudi
Vendredi 9h00 - 12h00 14h30 - 17h45
Samedi 9h00 - 12h00 14h30 - 17h45

  NAISSANCES
Nom Prénom Date
DAVESNE Tyna 03/01/2019
PERSANT Léana 18/01/2019
TERME Lilou 19/01/2019
SIRE Leny 27/06/2019
DUPREY DESPIERRES Harmony 04/07/2019
MOREL Tiago 29/07/2019
GIRAUD Roxane 03/08/2019
FLAIRE Ines 20/082019
BRULFERT Maé 23/08/2019
ARNAUD Tom 10/10/2019
RUS Zeeya 17/10/2019
RIAND Juliette 06/11/2019

  MARIAGE    
 Nom Prénom Date

CHARRIER Gael et LEBLAIS Stéphanie 04/05/2019
KALLOU Claude/GIRAUDET Florence 13/07/2019
HAMON Romain /GOBIN Nathalie 27/07/2019
CHANTREAU Julien / FOREST Céline 16/08/2019
PAULMÉRY Frédéric / PEAN Rozenn 24/08/2019
   

  

DÉCÈS   
Nom Prénom Date
GOETZ Georges 21/12/2018
BÉTOLLIERES Myriam 23/12/2018
JARNY Ginette 02/02/2019
BARRETEAU Odette 06/02/2019
GUILLET Marie 18/02/2019
BRECHET Yvette 26/02/2019
VRIGNEAU Christophe  08/04/2019
CHAILLOU Arsène  18/04/2019
GUYON Prudence  16/06/2019
JOANNESSE Fernand 27/06/2019
GUILLET Roger 05/07/2019
FLAIRE (BOURON) Suzanne 31/07/2019
HAMON (ROYER) Monique 21/09/2019
MORISSEAU (DOUX) Marie-Marthe 22/09/2019
TESSON Magdeleine 02/12/2019
MORNET (POTÉREAU) Françoise 03/12/2019

ÉTAT CIVIL DE L’ANNÉE
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CALENDRIER DES FÊTES 2020
JANVIER
Dimanche 12 Municipalité Vœux LES SARMENTS D’OR
Mercredi 15 Sans soucis Galette des Rois LES SARMENTS D’OR
Vendredi 17 Futsal Repas de Noël S. MARRONNIERS
Samedi 18 V.T.T. Soirée Terroir LES SARMENTS D’OR
FÉVRIER
Samedi 01 F.T.B.C Soirée Repas LES SARMENTS D’OR
Dimanche 09 Bouchon Falleronnais Assemblée Générale S. MARRONNIERS
Samedi 15 Comité de Jumelage Choucroute LES SARMENTS D’OR
Samedi 29 U.N.C A.F.N Soldats de France Assemblée Générale S. MARRONNIERS
MARS
Dimanche 08 Bouchon Falleronnais Pêche à la truite PLAN D’EAU
Samedi 21 O.G.E.C - APEL Soirée spectacle LES SARMENTS D’OR
Dimanche 22 Bouchon Falleronnais Ouverture de la pêche (pour adhérent) PLAN D’EAU
Samedi 28 V.T.T. Assemblée Générale S. MARRONNIERS
Samedi 28 F.C.F.F Potée LES SARMENTS D’OR
AVRIL
Dimanche 12 St Hubert Chasse Pêche à la Truite PLAN D’EAU
Lundi 13 F.T.B.C Tournoi Jeunes S. OMNISPORTS
Sam/Dim 26/27 Arts et loisirs Expo Peinture LES SARMENTS D’OR
MAI
Samedi 09 St Hubert Chasse Repas LES SARMENTS D’OR
Samedi 16 Judo Tournoi S. OMNISPORTS
JUIN
Lundi 01 F.C.F.F Tournoi de Sixte STADE
Samedi 06 FUTSAL AG Repas S. MARRONNIERS
Vendredi 12 Enflammés du Piston Assemblée Générale S. MARRONNIERS
Vendredi 19 F.C.F.F Assemblée Générale LES SARMENTS D’OR
Samedi 20 A.P.E.E.P Fête de l’école LES SARMENTS D’OR
Samedi 27 O.G.E.C - APEL Kermesse TERRAIN DE SPORTS
Dimanche 28 Club Sans-Soucis Bal Printemps LES SARMENTS D’OR
JUILLET
Samedi 04 V.T.T. Sortie Famille LOCAL V.T.T.
Dimanche 26 Comité des Fêtes Fête de la Vache TERRAIN RUE DU LEVANT
AOÛT
Sam/Dim 29/30 F.T.B.C Tournoi 3x3 S. OMNISPORTS
SEPTEMBRE
Samedi 05 FUTSAL Repas S. MARRONNIERS
Dimanche 06 ST Hubert Chasse Assemblée Générale S. MARRONNIERS
Samedi 19 Commune Soirée Culturelle LES SARMENTS D’OR
OCTOBRE
Dimanche 04 O.G.E.C - A.P.E.L. Loto LES SARMENTS D’OR
Dimanche 11 A.P.E.E.P Vide-grenier LES SARMENTS D’OR
Samedi 17 Bouchon Falleronnais Repas S.MARRONNIERS
NOVEMBRE
Samedi 07 Enflammés du Piston Repas LES SARMENTS D’OR
DÉCEMBRE
Vendredi 04 A.P.E.E.P Spectacle de Noël LES SARMENTS D’OR
Dimanche 06 COMMUNE  et ARTS ET LOISIRS Marché de Noël LES SARMENTS D’OR
Samedi 19 V.T.T. Veillée de Noël S. MARRONNIERS

D’autre part, la salle des fêtes est occupée par le club des « Sans-Soucis », le 2ème vendredi de chaque mois.



 M
éd

ia
 H

or
iz

on
   

   
Im

pr
im

er
ie

 d
u 

Bo
ca

ge
 - 

im
pr

im
er

ie
du

bo
ca

ge
.c

om
 - 

02
 5

1 
46

 5
9 

10
 - 

C
ré

di
ts 

ph
ot

os
 : 

Fr
ee

pi
k,

 P
ix

ab
ay

ib
ib


