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Édito

Il a été notre Maire pendant 16 ans, René BOURON s’en est allé …
Parti trop tôt suite à la maladie qui l’a terrassé,
René aura été notre maire pendant 16 ans de 1998
à 2014.
Il débutera, avant de prendre cette fonction,
comme conseiller municipal (1989-1995) puis
1er adjoint (1995-1998) avant de remplacer M.
ROBIN, décédé en cours de mandat, comme
maire.
René aura passé sa vie aux services des autres.
Dans sa carrière comme artisan maçon, il était
reconnu pour son professionnalisme et son
savoir-faire.
Dans le sport, René a joué à un très bon niveau
au football. Il prendra ensuite beaucoup de plaisir
le dimanche matin à rouler avec ses amis du VTT
Loisirs Falleronnais. Il fera découvrir à certains
d’entre eux les chemins pentus de GEU, petit
village des Hautes-Pyrénées, qu’il affectionnait
tant. René aimait raconter, dans ces moments-là,
les dernières histoires drôles entendues dans la
semaine.
Enfin, René aura donné 25 ans de sa vie à nous,
Falleronnaises et Falleronnais pour que notre
commune rayonne dans le Nord Ouest Vendéen.

Toujours à la recherche du bien vivre pour notre
population, il aura insufflé une dynamique de
projet à ses équipes d’élus. Nous lui devons
des réalisations toujours très appréciées : la
supérette dans le cœur de bourg, la médiathèque
qui a permis une approche à la culture pour
tous, l’agrandissement de l’accueil périscolaire,
l’embellissement des entrées de bourg, le
maintien de la Poste, service essentiel dans une
commune rurale et bien d’autres opérations.
René était aussi sensible à garantir l’avenir
et pérenniser l’accueil de nos anciens dans
l’ehpad des Glycines. Il aura fait construire par
l’intermédiaire de la Communauté de Communes
2 chambres supplémentaires portant à 23 le
nombre de lits de l’établissement.
René était la convivialité incarnée, tout ce qu’il
entreprenait était fait dans la joie et la bonne
humeur.
La commune lui doit beaucoup.

Au revoir et MERCI René !

INFOS COMMUNALES

VŒUX 2022 DU CONSEIL MUNICIPAL
M. Le Maire Gérard TENAUD et son équipe seront heureux de vous recevoir et de vous
retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la commune le :

Dimanche 9 janvier à 10h45 salle Les Sarments d’Or
Cet événement nous permettra de vous présenter les élu-e-s qui forment ce Conseil depuis juin
2020. Nous n’avions malheureusement pas pu le faire lors de la cérémonie de 2021 qui avait été
annulée pour les raisons que nous connaissons tous. Nous comptons sur votre présence.

Conseils Municipaux
Réunion du 24 JUIN 2021
Décisions prises par délégation du conseil
En vertu de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil
Municipal, en application de l’article L. 2121-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, Monsieur TENAUD,
rapporteur, informe qu’il a décidé de ne pas préempter :
- La propriété cadastrée AH 124, sise 5 rue des Challinières.

l’accompagnement social.
Le territoire de Vie et Boulogne s’est engagé dans
l’élaboration d’une CTG pour identifier les besoins,
optimiser, développer et équilibrer l’offre au service
de la population, avec le soutien financier de la CAF,
sans modifier les compétences des communes et de
l’intercommunalité.
La CTG se traduit par un projet social de territoire qui a
été élaboré en prenant appui sur l’Analyse des Besoins
Sociaux, sur des données quantitatives et qualitatives,
mais également sur des groupes de travail thématiques
associant des élus, professionnels, bénévoles, membres
du conseil de développement et habitants du territoire.
La démarche a permis de co-construire un diagnostic
partagé, des enjeux et un plan d’actions 2021-2024
pour les volets « petite enfance », « parentalité », « accès
aux services administratifs et démarches en ligne » ;
un diagnostic partagé et des enjeux pour les volets
« enfance » et « jeunesse » ; des fiches d’engagement pour
les volets « accès aux droits et accompagnement social »
et « coordination du projet ».
le Conseil municipal, par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et
0 abstention, décide :
• D’approuver le projet social de territoire 2021-2024.
Demande d’autorisation environnementale formulée
par le syndicat mixte trivalis sur le secteur de
Saint-Christophe-du-Ligneron
Suite au courrier reçu du Préfet de Vendée informant
d’une consultation du public se déroulant du 14 juin
2021 au 16 juillet 2021 en vue d’obtenir l’autorisation
environnementale pour construire une unité de production
de combustible solide de récupération (CSR) sur le site
de l’unité mécano-biologique au lieu-dit Les Landes
Franches à Saint-Christophe-du-Ligneron par le syndicat
mixte TRIVALIS..
Compte-tenu du dossier présenté par le syndicat mixte
TRIVALIS
Le Conseil Municipal se prononce à main levée sur le projet :
• 0 voix POUR
• 2 voix CONTRE
• 15 abstentions

Administration générale
Convention pour la réalisation de prestations techniques
entre la commune et la communauté de communes vie et
boulogne
Le conseil municipal décide, par 17 voix POUR, 0 voix
CONTRE et 0 abstention, d’approuver le projet de
convention, permettant à la communauté de communes
Vie et Boulogne de confier des prestations ponctuelles,
notamment l’entretien de la voirie, des espaces verts et des
bâtiments communautaires relevant de ses attributions à
ses communes membres et ce afin de répondre à un besoin
d’optimisation des ressources, de proximité, réactivité et
efficacité des services.
Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des
constructions nouvelles à usage d’habitation
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention décide de limiter
l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles,
additions de construction, reconstructions et conversions de
bâtiments ruraux en logement à 40% de la base imposable,
en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation.
Approbation et autorisation de signature de la convention
territoriale globale (CTG) avec la caisse d’allocations
familiales, la communauté de communes vie et boulogne
et la commune
Le partenariat entre la CAF et les collectivités territoriales
évolue avec la suppression des Contrats Enfance Jeunesse
(CEJ) et la création des Conventions Territoriales Globales
(CTG). Portées à l’échelle intercommunale, les CTG
permettent de définir un projet partenarial et pluriannuel
sur les champs de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse,
la parentalité, l’accès aux services administratifs et
démarches en ligne ou encore l’accès aux droits et
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Tarif de participation à la création d’un branchement
d’assainissement collectif dans le cadre des travaux de
réhabilitation du réseau d’assainissement collectif de la
rue de la Croix des Maréchaux
Dans le cadre des travaux effectués Rue de la Croix des
Maréchaux, il est proposé aux riverains qui le souhaitent,
de réaliser un (ou plusieurs) branchement d’eaux usées
afin d’anticiper une éventuelle division de parcelle, dans
le but de ne pas avoir à rouvrir la chaussée une fois que
l’aménagement global de la rue sera réalisé.
Actuellement, lorsqu’une construction neuve se réalise
sur la commune, le particulier doit s’acquitter d’une
participation à l’assainissement collectif à hauteur de
1 500€ TTC.
Afin d’harmoniser ces pratiques sur la Commune, le
Conseil Municipal, par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0
abstention décide de fixer à 1 500€ TTC la participation à
l’assainissement collectif pour les riverains de la Rue de la
Croix des Maréchaux par branchement.
Création d’emploi – accroissement temporaire d’activité
Monsieur le Maire précise que l’accroissement temporaire
d’activité recouvre un surcroit de travail sans caractère de
régularité. Pour pallier ce surcroit d’activité, il propose de
créer un emploi d’adjoint technique territorial.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, décide de créer un
emploi temporaire.
Présentation de la charte de gouvernance
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en fin
d’année 2021, le service Conseil en Organisation du Centre
de Gestion est intervenu auprès de Monsieur le Maire et des
adjoints afin d’établir une Charte de Gouvernance.
Celle ci a pour objectif de fixer les règles, les principes, les
valeurs et les modalités de travail qui déterminent un cadre
de fonctionnement entre élus et avec les services municipaux.
Cette charte doit être revue et modifiée lorsqu’un changement
(dans la gouvernance par exemple) est opéré.
Après lecture de la Charte de Gouvernance Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix POUR, 0 voix
CONTRE et 0 abstention accepte la Charte de Gouvernance.
Convention d’assistance technique pour la surveillance
et l’entretien des installations du service public

d’assainissement collectif
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il
n’existe pas aujourd’hui sur la commune de convention
relative à l’entretien et à la surveillance des installations du
service public d’assainissement collectif de la Commune.
Le service public d’assainissement collectif de la collectivité
est constitué d’un réseau de collecte d’environ 8 000 mètres
linéaires, d’une station d’épuration de type lagunage et de
4 postes de relèvements.
Afin de mettre en place une convention d’entretien
et de surveillance des installations du service public
d’assainissement collectif, deux entreprises ont été
consultées et ont remis les offres suivantes :
• SAUR : 5 075€ HT
• VÉOLIA : 4 966€ HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 1 abstention Attribue la convention
à la société VÉOLIA pour un montant de 4 966€ HT.
Demande de subvention dans le cadre du fonds « pays de
la loire relance investissement communal »
La Région Pays de la Loire met en place un fonds « Pays de
la Loire Relance Investissement Communal », ayant pour
objectif d’accompagner les Communes dans la relance de
leurs projets à la suite de la crise sanitaire afin de stimuler
l’investissement local. A ce titre, la Commune de Falleron
peut prétendre à ce fonds.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
• Sollicite une subvention de la Région dans le cadre
du fonds « Pays de la Loire Relance Investissement
Communal » à hauteur de 18 725 € ;
Le plan de financement des travaux serait le suivant :
Dépenses Montant HT Recettes attendues
Travaux

89 124€

AMO

4 500€

Montant

Aide exceptionnelle
31 871.58€
du Département
Fonds « Pays de
la Loire Relance
18 725€
Investissement
Communal »

Ce plan de financement est susceptible d’évoluer.

Réunion du 1er juillet 2021
Décisions prises par délégation du conseil
En vertu de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil
Municipal, en application de l’article L. 2121-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, Monsieur TENAUD,
rapporteur, informe qu’il a décidé de ne pas préempter :
-La propriété cadastrée AE27, sise 35 rue Nationale
-Le terrain cadastré AH295, sis 19 rue des Challinières
-Les terrains cadastrés AC 156 et158, sis la Pièce du Pont,
rue de Nantes
-Le terrain cadastré AC149, sis 16 rue de l’Atlantique.

Administration générale
Attribution du marché de restauration collective pour le
restaurant scolaire et pour l’EHPAD les glycines
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le
marché de prestation de services pour le restaurant scolaire
et l’EHPAD Les Glycines avec le prestataire actuel Océane de
Restauration touche à sa fin le 31/08/2021.
Par délibération n°20-01-08 en date du 30 janvier 2020, le
Conseil Municipal a validé l’accompagnement de la Chambre
d’Agriculture pour la passation de ce marché de restauration.
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Suite Réunion du 1er juillet 2021
avec une remise des offres pour le 21 mai 2021.
Quatre entreprises se sont positionnées pour le Lot 1
« Gestion du Restaurant scolaire » et trois entreprises ont
répondu pour le Lot 2 « Gestion du restaurant de l’EHPAD
Les Glycines »
A l’issue de l’analyse des offres :
• Lot 1 : 3 offres sur les 4 ont été jugées régulières
• Lot 2 : 2 offres sur les 3 ont été jugées régulières
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
Lot 1 « Gestion du restaurant scolaire » : CONVIVIO
Lot 2 « Gestion du restaurant de l’EHPAD Les Glycines » :
RESTORIA

Par délibération n°20-10-05 en date du 26 novembre
2020, le Conseil Municipal a renouvelé le groupement de
commande déjà existant avec le CCAS pour l’EHPAD Les
Glycines dans le cadre de l’établissement d’un marché de
restauration couvrant les deux entités (Commune et CCAS).
La Commune a été désignée comme coordonnateur du
groupement de commandes.
Le dossier de consultation des entreprises a été déposé une
première fois sur la plateforme dématérialisée des marchés
publics le 15 janvier 2021, avec une remise des offres pour le
5 mars 2021. A l’issue de ce délai, la consultation s’est avérée
infructueuse.
Un nouveau dossier de consultation des entreprises a donc
été déposé sur la plateforme dématérialisée le 13 avril 2021,

Réunion du 29 juillet 2021
Administration générale
SAPL agence de services aux collectivités locales de
vendée – rapport annuel des représentants des collectivités
territoriales aux conseils d’administration pour l’année
2020
Conformément à l’article L1524-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un rapport des représentants
des collectivités territoriales aux conseils d’administration
de l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée
doit être adressé à chaque membre, dont la commune
de Falleron, afin que chaque assemblée délibérante se
prononce sur son contenu.
Le rapport pour l’année 2020 a été transmis à l’ensemble
des conseillers municipaux.
Chacun a pris connaissance dudit rapport et a pris acte du
document.
Demande enregistrement de l’extension de son unité de
méthanisation par la sarl MB2F
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu du Préfet de
la Vendée l’informant d’une demande présentée par la SARL
MB2F, en vue d’obtenir l’enregistrement de l’extension de son
unité de méthanisation après construction d’un 3e fermenteur
au lieu-dit « Longchamp » sur la Commune de Coëx.
La consultation du public se déroule du 19 juillet 2021 au
vendredi 13 août 2021.
La Commune de Falleron est concernée par l’épandage des
effluents de l’élevage et est donc appelée à donner son avis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 19 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
- Donne un avis favorable au projet d’extension de l’unité de
méthanisation de la SARL MB2F
Attribution du marché de gestion de l’accueil de loisirs et de
l’accueil périscolaire pour la commune de Falleron
Le marché avec l’IFAC pour l’organisation de l’accueil de
loisirs arrivait normalement à échéance le 31 décembre
2020. En raison de la crise sanitaire, le marché a été reconduit
jusqu’au 31 août 2021.
Un groupement de commandes a été constitué avec la
Commune de FROIDFOND en vue de lancer une consultation

pour recruter un nouveau prestataire.
A l’issue de la consultation, une seule offre a été remise
par l’IFAC et a été jugée recevable, pour un montant de 135
382.32€ TTC par an pour la Commune de Falleron.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 19 voix POUR,
0 voix CONTRE et 0 abstention accepte l’offre de l’IFAC ;
Tarifs centre de loisirs – année scolaire 2021-2022
Comme chaque année, il y a lieu de fixer les tarifs du Centre
de Loisirs pour l'année scolaire suivante. Les tarifs des séjours
sont annexés sur les tarifs votés pour le l’Accueil de Loisirs,
il est donc proposé de voter en même temps cette année les
tarifs des séjours pour l’été 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 19 voix POUR,
0 voix CONTRE et 0 abstention décide d’en fixer les tarifs.
Attribution du marché pour la procédure de reprise de
concessions au cimetiere
De nombreuses concessions semblent à l’état d’abandon.
Il devient nécessaire de mettre en place une procédure de
reprise de concessions dans l’ancienne partie du cimetière.
Cette procédure est juridiquement très encadrée et longue
(3 ans), c’est pourquoi il convient d’être accompagné par un
professionnel.
Deux demandes de devis ont été réalisées :
- Entreprise OGF : 5 760€ TTC – ce devis comprend une seule
phase sur la totalité de la procédure
- Entreprise AD Funéraire : 13 014€ TT – ce devis correspond
à l’ensemble de la procédure sur les trois ans
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 19 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention décide d’attribuer le
marché à l’entreprise AD Funéraire pour un montant total
de 13 014€ TTC, l’offre étant plus complète et plus détaillée ;
Tarifs restaurant scolaire – année scolaire 2021/2022
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 19 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention,
Décide de revoir et d’augmenter les tarifs du restaurant
scolaire comme suit pour l’année scolaire 2021-2022 :
Repas régulier (au moins 2 jours par semaine toute l'année) :
4.00 €
Repas occasionnel : 4,85 €
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Attribution du marché de vidéo protection
Le référent sûreté du groupement de gendarmerie
départementale de la Vendée est intervenu à la demande de
M. Le Maire pour établir un diagnostic de vidéoprotection,
dans l’optique d’installer des caméras de vidéosurveillance
sur le territoire de la Commune.
Dans le rapport, plusieurs points stratégiques ont été
identifiés pour l’installation de caméras.
Deux entreprises ont été consultées afin d‘obtenir des devis
pour la mise en place de ces caméras :
• SPIE : 45 282.35€ HT, soit 54 338.82€ TTC
• CTV : 49 976.80€ HT, soit 59 972.13€ TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 19 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention : décide d’attribuer
le marché de prestation pour l’installation de caméras de
vidéo surveillance à l’entreprise CTV, pour un montant de 49
976.80€ HT, soit 59 972.13€ TTC.
Sollicitation d’une subvention auprès de la région dans
le cadre du fonds régional de soutien a l’équipement de
vidéo protection
La Région, dans le cadre du Fonds régional de soutien
à l’équipement de vidéo protection, souhaite apporter
un soutien financier aux collectivités qui souhaitent
s’équiper de systèmes de vidéo protection.
Le projet d’installation de caméras de vidéo protection
sur l’espace public (achat, coûts d’installation et de
raccordement aux bâtiments de supervision et achat
d’écrans de contrôle) est éligible à ce fonds régional.
La Région intervient à hauteur de 50% du montant des
dépenses nécessaires, avec un plafond maximum de
50 000€.

Le plan de financement serait donc le suivant :

Dépenses Montant HT
Installation
caméras
49 976.80€
de vidéo
protection

Recettes

Montant

Fonds régional
de soutien à
24 988.40€
l’équipement de
vidéo protection
Autofinancement 24 988.40€

Total

49 976.80€

Total

49 976.80€

Ce plan de financement est susceptible d’évoluer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 19 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
- Sollicite auprès de la Région une subvention à hauteur de
50% du montant des dépenses engagées dans le cadre du
fonds régional de soutien à l’équipement de vidéo protection ;
- Approuve le plan de financement présenté ci-dessus.
Mise en place d’une convention de mise à disposition d’un
local communal à une association
L’Association de Chasse de la Commune a sollicité
auprès de la Commune la mise à disposition d’un local
communal au lieu-dit La Jarriette.
Afin d’encadrer cette mise à disposition, il est proposé
de mettre en place une convention entre la Commune et
l’Association
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 19 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
- Approuve le projet de convention de mise à disposition
d’un local communal à l’association de Chasse de
Falleron.

ANNULATION DE NOTRE JOURNÉE "GRIMPE AUX ARBRES" ET "PCAET"
DU SAMEDI 2 OCTOBRE
C'est avec une grande déception que l'ensemble des préparatifs et l'organisation pour la journée "grimpe aux arbres et
PCAET ont dû être annulés.
Par courtoisie, nous avons accueilli les personnes n'ayant
Elle aura lieu pendant la journée "T'as pas" le samedi 2 avril
pas eu l'information, sur le site de 10h à 11h00 le samedi
prochain, merci donc de prendre note de cette date, afin
2 Octobre, afin de leur expliquer les raisons de cette
d'être encore plus nombreux à s'inscrire pour cette opération
annulation de dernière minute.
découverte en pleine nature Falleronaise !
Après discussion avec Thomas Vittecoq, notre prestataire
Nous vous en reparlerons et préciserons les détails
pour cette journée, il nous a confirmé jeudi 30 septembre,
d'inscription dans notre prochain bulletin du début
que la météo sur Falleron ne nous permettait pas
d’année 2022.
d'envisager sereinement cette matinée.
Merci à vous tous pour votre compréhension.
Pour des raisons de sécurité, cette journée est donc
La Commission Environnement
remise sur le calendrier 2022.

QUESTIONNAIRE JEUNESSE
Sur les mois de juillet et août, nos jeunes de 12 à 17 ans étaient invités à répondre à une enquête sur leurs habitudes
de loisirs.
46 d’entre eux ont répondu à une vingtaine de questions sur,
Riche de ses informations, nous allons présenter aux jeunes
notamment :
les éléments recueillis lors d’une réunion d’échange le
• Leur participation aux associations sportives ou culturelles,
samedi 20 novembre, à 10h30, salle des marronniers.
• Leur souhait d’activités au sein de la commune
Tous ces éléments vont également être utilisés dans la cadre
• Leur source d’informations sur les évènements municipaux
de notre projet « cœur de bourg ».
• Leurs envies au sein du foyer des jeunes.
Merci à tous les répondants !
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La Mairie de Falleron et l’association Arts et Loisirs
vous invitent à participer au voyage magique et
authentique de Noël, salle Les Sarments d’Or le
Dimanche 5 Décembre 2021 de 10h à 18h .
Le Marché de Noël vous accueillera nombreux dans
une ambiance festive et chaleureuse.
Vous pourrez retrouver tous les exposants qui procurent
cet esprit tant attendu de Noël.
Les idées de cadeaux ne manqueront pas !
Plusieurs animations accompagneront cette
manifestation, avec entre autres des promenades en
poney et des tours de manège qui enchanteront les
plus petits.
Nous attendrons avec impatience la visite du Père
Noël qui se rendra disponible pour des photos avec
les enfants.
Vous retrouverez le Bistrot de Noël, pour le vin chaud et
autres consommations …
Cette année, encore, nos écoliers pourront participer
à un concours de décoration de notre sapin et de
nombreux lots seront à gagner.
Ne manquez pas cet événement qui reste l’un des
rendez-vous incontournables de fin d’année sur notre
commune, avec un programme qui promet d’être
encore plus féerique que les autres années tout en
respectant les règles sanitaires en vigueur.
Venez nombreux !
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COMMISSION ENFANCE JEUNESSE
Embellissement d’un transformateur électrique
Une quinzaine de jeunes falleronnais dont 7 du CMJ
(Conseil Municipal des Jeunes) ont assisté l’artiste
peintre Anne Cécile Ratouit (AnnC’) pour redonner vie
au transformateur situé route de Challans. La prestation
s’est déroulée sur 5 demi-journées, où les artistes s’en
sont donné à cœur joie.
Ce projet a été inspiré par le CMJ et le thème retenu
est « DU BOCAGE A LA MER ». Il a été financé par la
Municipalité et subventionné par le SYDEV (Syndicat
Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée)
et ENEDIS à hauteur de 333 euros chacun.

@ Ville de Falleron

INFIRMIÈRES DE FALLERON
La campagne de prévention contre la grippe commence bientôt, pour cela le cabinet infirmier de Falleron vous propose
plusieurs dates de permanence grippe :
- Mardi 2 Novembre de 14h30 a 16h
- Mardi 14 décembre de 15h à 16h.
- Mardi 23 Novembre de 14h30 à 16h
A très bientôt, les infirmières de Falleron
- Mardi 7 décembre de 15h à 16h
Angèle Favereau et Anaïs Godin

MÉDIATHÈQUE
Les animations reprennent, chouette !
L’équipe de bénévoles motivée comme jamais vous attend pour de nouvelles
animations :
• Brico-conte d’automne : Viens écouter une histoire et participe ensuite à un
atelier bricolage
Samedi 30 octobre à 10h (à partir de 7 ans)
• Atelier Pixel Art Lego et atelier Duplo animé par BrickEvent
Samedi 4 décembre à 14 h et à 16h (à partir de 3 ans et 18 mois pour l’atelier
Duplo)
Retrouvez toutes les animations du réseau des médiathèques de Vie et Boulogne
sur le site internet :
mediatheques.vieetboulogne.fr
Horaire de la médiathèque ouvert à toutes et à tous : Mercredi de 10h à 12h15
- Samedi de 10h à 12h15
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PROJET CŒUR DE BOURG
PROJET COLLABORATIF
NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Dans le cadre d’une étude sur la programmation de son projet de revitalisation, la commune de Falleron s’engage
dans l’élaboration d’un plan de référence pour l’aménagement de son centre-bourg.
La collectivité cherche à constituer un groupe d’une trentaine de participants (habitant le bourg et/ou les différents écarts
du territoire communal) afin de participer au travail de diagnostic puis de scénarios et mieux comprendre et recenser
les perceptions des usagers du centre-bourg.
Deux ateliers animés par des professionnels de l’urbanisme, du paysage, et de l’architecture auront lieu dans les mois
qui viennent, avec une première rencontre sous forme d’une balade urbaine à pieds dans les espaces du bourg.

Si vous êtes intéressés pour participer à ces deux rencontres nous vous invitons à prendre contact
avec la Mairie

Balade urbaine : samedi 20 novembre à 10h00 devant la mairie
Réunion publique : jeudi 27 janvier à 19h30 salle Les Sarments d’Or
OBJECTIF :
Partager au cours de cette promenade les différentes perceptions, qualités et contraintes des espaces publics
du centre-bourg, de l’accès aux commerces, des stationnements, du cadre de vie, de la sécurité en fonction des
usages, du vécu et des besoins de chacun.
Faire ressortir les éléments qui forgent l’identité du bourg ; ce qui en fait les forces ou les faiblesses.
Les échanges de cette première rencontre seront intégrés dans le diagnostic de l’étude par le bureau d’étude afin
d’alimenter la réflexion sur la revitalisation du bourg.

Paysage et Urbanisme
2 square La Fayette - 49000 ANGERS
Tél : 02 41 39 73 13
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Annulé l'année dernière, le festival l'Air d'en Rire,
événement majeur de l'humour en Vendée, est revenu
pour sa 12e édition, en débutant sa programmation à
Falleron, avec Daniel Camus le 24 septembre dernier,
salle Les Sarments d’Or. Daniel est un p'tit LU nantais de
37 ans qui a débuté en prenant des cours à la Compagnie
du Café-Théâtre de Nantes. Ses profs disaient de lui que
« s'il met autant d'énergie dans son travail que dans le
comique, il sera premier de la classe ».
Aussi à l'aise sur scène que derrière son comptoir, Daniel
Camus a pris les commandes et nous a entraîné, tournées
après tournées dans un univers riche de rencontres et de
diversité.
Avec son nouveau spectacle « happy Hour », prêt de
200 spectateurs ont découvert un artiste attachant, drôle
et sympathique nous faisant rire jusqu'aux larmes.
Une très belle interaction avec le public, un spectacle très
dynamique qu’il ne fallait surtout pas manquer.

©Daniel Camus Facebook

FESTIVAL AIR D’EN RIRE

A Falleron on a eu mal aux zygomatiques, à la terrasse
de Daniel.
Bravo l’artiste !

RENDEZ-VOUS CULTUREL
Costumes jaunes et chemises blanches, ils étaient trois,
Matthias Bourmaud et François Joubert à la guitare et au
chant, Emmanuel Logeais à la contrebasse, sur la scène
installée derrière la salle Les Sarments d’Or pour un
grand concert gratuit le 17 septembre dernier.
Près de 300 jeunes et adultes se sont déplacés pour applaudir
« Chanson d’Occasion », des hits et encore des hits, de
Goldman, France Gall, Les Rita Mitsouko à La Mano... mais
aussi quelques fameux allers-retours entre les sixties et
l’an 2000.
Avec la malice et l'humour qui les caractérisent, nos
artistes ont passé le tout à la moulinette manouche,
s’autorisant néanmoins quelques touches d’electro-swing
un brin kitsch mais toujours classe !
Falleron a vibré, chanté et applaudi du début à la fin ces
très sympathiques artistes pour une prestation de très
haute qualité.
Les associations des parents d’élèves OGEC, APEL, APEEP, partenaires de cette soirée, ont pu proposer de quoi se
sustenter sur place tout au long du concert.
Ce grand spectacle couronné de succès a été offert dans le cadre du rendez- vous culturel annuel du Conseil Municipal.
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Libérez votre créativité ! Grâce à vos photographies qui immortaliseront l’instant, nous aurons
plaisir à publier vos clichés.
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OGEC
L’année scolaire 2020/2021, marquée par un contexte sanitaire compliqué, s’est terminé en
apothéose avec une belle kermesse au sein de notre école.
Les enfants ont été ravis de pourvoir danser, jouer, arroser
les maitresses et surtout impatients de connaitre le
gagnant du gros lot de la bourriche ! Grace aux bénéfices de
cette tombola, nous avons acheté du matériel d’EPS ainsi
que des jeux pour les temps de récréation. Les enfants ont
donc eu une belle surprise à la rentrée !
Aujourd’hui, vient de débuter une nouvelle rentrée scolaire
avec un protocole sanitaire un peu allégé. Ouf ! Nous allons
donc pouvoir redémarrer nos actions et ainsi continuer à
rénover notre école.
Le thème « pARTage », commencé en 2020/2021, se
poursuit encore cette année. Il est encore temps pour
l’OGEC de poursuivre l’embellissement des murs de notre

école. Peinture, fresque, etc… verront donc le jour cette
année !
L’OGEC a participé à l’organisation de la soirée culturelle
du 17 septembre avec la mairie, l’APEL et l’APEEP. Nous
tenions à remercier M. le Maire, les conseillers municipaux,
les employés communaux ainsi que la Boulangerie « La
Falleronnaise » qui nous ont permis de récolter des fonds
pour nos enfants.
Le prochain rendez-vous sera la vente de jeux « trop
fastoche » organisée à l’école en novembre.
Date à retenir : Assemblée Générale de l’OGEC et de
l’APEL le 3 décembre 2021.

Suite à un fort succès de la première vente de Gâteaux Bijou, nous avons décidé de réitérer
cette action qui a été appréciée de tous les gourmands.
Les bénéfices de nos diverses actions serviront à agrémenter les projets pédagogiques mis en
place par l’ équipe enseignante.
Nous prévoyons aussi pour cette fin d’année des ventes de sapin de Noël et de chocolats ; et nous espérons vivement
pouvoir organiser un spectacle de Noël avec tous les enfants.
A vos agendas :
L’équipe de l’APEL vous accueillera lors des portes ouvertes de l’école qui auront lieu le matin du Samedi 8 Janvier.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter la cheffe d’établissement, Hélène
DOMANGEAU au 02.51.35.14.50.
Le bureau de l’APEL

LE CLUB DES SANS SOUCIS
Après deux ans de silence imposé, le club des Sans Soucis va rebondir.
A l’issue d’une réunion de bureau, il a été décidé, dans un premier temps, d’organiser le repas d’automne au restaurant
le Val de Vie au Poiré le 20 octobre. Lors de cette réunion, les membres du Club seront amenés à réélire le bureau sous
forme de vote.
Il a été également envisagé de relancer nos bals mensuels dont le 1er sera le vendredi 12 novembre. Les conditions
sanitaires seront respectées (pass sanitaire, etc …)
Nos délégués vous contacteront pour les inscriptions du repas dans les prochains jours !
Reprenons la vie et la bonne humeur par le bon bout.
A bientôt !
Le Président Gérard CELO

ARTS ET LOISIRS
Après une longue pause de l’association Arts et Loisirs nous sommes heureux de pouvoir reprendre les différentes
activités à la Salle des Marronniers.
Patchworks : Le lundi tous les 15 jours (13 h 30 à 16 h 30)
Art floral : Le mardi une fois par mois en deux séances (15 h – 16 h 30, 17 h – 18 h 30) :
Atelier peinture : Le 1er et le 3e mercredi de chaque mois (18 h 30 à 20 h)
Nous rappelons que toutes personnes intéressées sont les bienvenues, alors n’hésitez pas à venir nous voir.
Pour tous contacts, adressez-vous à Annick Chardonneau (présidente) - Tel. 02.51.35.50.95
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COMITÉ DE JUMELAGE FALLERON – HALFING
Quelques nouvelles de Halfing :
Le 28 juillet de cette année, Halfing et les communes autour ont subit une tornade
pendant un quart d’heure, qui a occasionné beaucoup de dégât : toitures envolées, le
clocher de l’église très endommagé ainsi que des cultures et des forêts détruites. Ils
n’avaient jamais connu une tempête aussi violente et ils ont été très choqués, mais
heureusement personnes n’a été blessées.
L’année dernière en août 2020, nos amis de Halfing devaient venir à Falleron, mais pour
des raisons que tout le monde connaît, cela n’a pas été possible. Cette année en août
2021, nos amis de Halfing pensaient vraiment venir à Falleron, mais pour des raisons
que tout le monde connaît, cela n’a toujours pas été possible. Mais comme dans la vie
il ne faut jamais désespérer, Falleronnais et Falleronnaises, le Comité de Jumelage
a une très bonne nouvelle a vous annoncer, nos amis de Halfing vont enfin pouvoir
venir à Falleron l’année prochaine. Le séjour est prévu du samedi 30 juillet au vendredi
5 août 2022. Nous avons commencé à préparer un programme en espérant qu’il pourra
se réaliser. ce sera aussi l’occasion de fêter les 40 ans officiel. Nous sollicitons dès à
présent toutes les personnes qui souhaitent héberger des Allemands et passer avec
eux une semaine de convivialité et de fêtes. N’hésitez pas à nous contacter.
La soirée choucroute est prévu le samedi 19 février 2022 à la Salle « Les Sarments
d’Or ».
Pour tous renseignements :
Patrice Micheneau, 02.51.35.58.52 ou 06.01.36.20.82
Marie-Thérèse Cantin, 02.51.49.09.11 ou 06.03.11.14.86

FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB
Les licenciés du FTBC (Falleron Touvois Basket Club) ont repris le chemin
des terrains de la salle omnisports. Les entraînements ont tout d’abord
débuté en août puis à partir du week-end du 4 septembre, des matchs
amicaux ont été proposés aux équipes pour se remettre dans le bain.
Le week-end du 11 et 12 septembre, la salle a retrouvé un air de normalité
avec plusieurs matchs jeunes dans l’après-midi et une clôture de la
journée avec un match prometteur de notre équipe fanion RF3 contre
Sud Retz Basket (RF2)
Pour cette nouvelle saison, qui tout le monde l’espère, sera complète,
le FTBC compte 150 licenciés répartis en 12 équipes jeunes dont une
en entente avec le club de la Choltière, 1 équipe senior et deux équipes
loisirs.
Les championnats ont débuté le week-end du 25-26 septembre pour
nos équipes région (U15F et RF3 et le week-end du 2-3 octobre pour
les autres.
Le club compte sur la présence de ses nombreux supporters pour venir encourager les jeunes heureux de retrouver le plaisir de jouer en championnat
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FOOTBALL CLUB DE
FALLERON-FROIDFOND
Ce début de saison 2021-22 marque un grand pas en
avant dans le cadre du développement du football club de
Falleron-Froidfond.
La création du groupement féminin FCFF - La Garnache
l’atteste. 3 équipes féminines portent depuis la reprise de la
saison les couleurs du groupement (1 équipe U11F, 1 équipe
U13F et 1 équipe U15F).
De plus, l’absorption du club du Falleron Futsal par le FCFF
marque la volonté du club de vouloir se diversifier et proposer à
l’ensemble des habitants de nos communes et des communes
avoisinantes une nouvelle forme de pratique : le futsal.
Malgré les deux dernières saisons très particulières dû à l’arrêt
des compétitions, les licenciés sont toujours aussi nombreux
dans l’ensemble de nos catégories, nos bénévoles toujours aussi
motivés, et grâce à eux, le club tentera d’obtenir en juin 2022 un
des labels décerné par la Fédération Française de Football qui

permettra de mettre en avant
l’investissement mis en place
par chacun.
Alors, si vous souhaitez
rejoindre un club ayant
comme valeurs la convivialité,
l’esprit d’équipe, le respect,
l’apprentissage et la passion,
nos équipes de jeunes garçons et filles ou nos équipes seniors
et loisirs, sont faites pour vous.
Contact : fcfalleronfroidfond@gmail.com

VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

ZOOM sur

LA SEDEM

SEDEM
SAS

Et oui, on le sait, les belles réussites d’entreprise en Vendée,
se passent souvent de génération en génération.
C’est la 4e pour la SEDEM, Rencontre avec Gaëtan MAILLET,
dirigeant de l’entreprise.
Depuis 1936, année de création de
l’entreprise par la Grand-Mère, le
temps s’est écoulé, et cette société
n’a jamais cessé de se réinventer.
De la confection de chaussette
d’avant-guerre, aux vêtements
de cyclisme, en passant par
des collections de prêt à porter
pour la grande distribution, le
marché du textile évoluant, les
huit décennies de création, ont
obligé en permanence les différents dirigeants de la famille
MAILLET à évoluer avec leur temps.
Preuve en est, la fabrication de masque lors du premier
confinement acheté par la commune directement à la SEDEM.
Une entreprise Falleronaise qui s’exporte !
Avec des agents commerciaux aux quatre coins du monde,
des Pays-Bas au Japon, en passant par la Grande Bretagne
et Taiwan, les ventes de textile pour des grandes marques de
stylistes, mais aussi grâce à l’innovation du bureau d’étude,
en créant des housses pour pare-battage pour le milieu
nautique, un marché en plein essor.
« Cela fait plus de 20 ans maintenant que l’on tricote avec des
machines 3D ! » déclare fièrement Gaëtan Maillet.
C’est la loi du marché qui fait prendre se tournant dans les
années 2000.
« C’est par un souci d’économie et d’écologie, pas le choix,
mais cela permet aussi d’avoir des produits entièrement
personnalisables à la demande et unique » dit-il.
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L’entreprise était présente au Salon du MADE IN France
PRO, « Première Vision » à Paris en Septembre dernier pour
trouver de nouveaux marchés, et elle sera aussi au Salon
Made In France EXPO, annulé l’année dernière, au Parc Expo
de la porte de Versailles du 11 au 14 novembre prochain.
« Si vous connaissez quelqu’un qui souhaite être formé au
métier de bonnetier, qu’il vienne me voir, nous cherchons du
monde » confie Gaëtan MAILLET, le message est donc passé,
à bon entendeur…
Si vous souhaitez en savoir plus sur les produits proposés par
la SEDEM n’hésitez pas à faire un tour sur le site :
www.sedem.com/www.naissance-cadeau.com
SEDEM
6 rue de la croix des Maréchaux- 85670 FALLERON
contact@sedem.com
02 51 93 10 03

INFOS DIVERSES

MAISON DES COMMUNES
Un forum dédié aux métiers territoriaux le 27 novembre
2021
« La Fonction Publique
Territoriale, ce n’est pas
ce que vous croyez ! »
Tous les deux ans, le
Centre de Gestion de
la Vendée ouvre ses
portes au public afin
de faire découvrir la
diversité des métiers
exercés dans la Fonction
Publique Territoriale.
Rendez-vous le samedi
27 novembre pour la 5e
édition.
Au sein de la Fonction
Publique Territoriale,
ce ne sont pas moins
de 250 métiers qui sont exercés chaque jour
dans les mairies, les intercommunalités, les établissements
publics, les départements ou encore les régions.
Pour faire découvrir cette diversité ainsi que les perspectives
d’avenir qu’offre la Fonction Publique Territoriale, les services
Emploi et Concours du Centre de Gestion de la Vendée
organisent un nouveau forum autour de l’emploi public, le
samedi 27 novembre 2021, de 9 h à 13 h, à la Maison des
Communes, à La Roche-sur-Yon.
« Nous proposons ce forum tous les 2 ans depuis 2013.
Il est devenu un temps fort incontournable de l’emploi
public en Vendée. En 2019, nous avons accueilli près de
400 participants. Ce forum ne s’adresse pas seulement
aux étudiants ; les demandeurs d’emploi et les personnes
en reconversion professionnelle sont les bienvenus. Notre
volonté est également de montrer que travailler dans la
Fonction Publique Territoriale, c’est donner du sens à sa
vie professionnelle et rejoindre un réseau de professionnels
dynamiques et impliqués » précise Marina Beaupeu,
responsable du service Emploi.

PASSEPORT
VENDÉE CIVISME
inscriptions en ligne à partir du
1er octobre 2021
Avec le Passeport Vendée
Civisme, les jeunes sont invités
à participer, de décembre 2021
à juin 2022, à un programme
de cinq ateliers thématiques,
autour de l’importance des
valeurs citoyennes au sein de
notre société.
Des rendez-vous citoyens
auprès d’experts, de
professionnels, de bénévoles et d’agents du
Département qui les aideront assurément à devenir les
citoyens de demain !
Pour qui ? Les jeunes nés en 2008, 2009 et 2010
Quand ? En dehors du temps scolaire, les mercredis et
pendant les vacances sur 5 dates (il n'est pas possible de
sélectionner d'ateliers individuellement, l'inscription vaut
pour les 5 dates)
Tarif ? Gratuit
Transport ? Inclus, avec des points de ramassage collectifs
dans les communes de Vendée
Encadrement ? Rencontres encadrées par des animateurs du
Département de la Vendée
Inscriptions dans la limite des places disponibles du 1er au
31 octobre 2021

Toute la matinée, le public sera invité à parcourir trois pôles.
Un premier espace sera consacré aux rencontres
professionnelles. Les participants pourront directement
échanger avec des agents publics sur leur métier et leur
expérience. Des ateliers conférences seront également
proposés où des professionnels viendront témoigner. Le
public pourra par ailleurs échanger avec les responsables des
formations partenaires du Centre de Gestion et des écoles qui
préparent aux métiers de la Fonction Publique Territoriale.
Puis, au sein du troisième espace, les services du Centre de
Gestion présenteront les conditions d’accès à la Fonction
Publique Territoriale ainsi que les dispositifs existants pour
trouver un emploi.
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@ Ville de Falleron

Suivez nos actualités sur

ÉTAT CIVIL - 3e Trimestre

DÉCHETTERIE SAINT PAUL MONT PÉNIT
Les Bruyères - Rue des Garennes de la Nation
La déchetterie est fermée les dimanches et les jours fériés.

NAISSANCES
ARNAUD Loïna
TERME Noé
MOREAU Léa
PRAUD Lucas
MERCERON Naé
MILCENT Léona
DUPÉ Antoine

25/06/2021
06/08/2021
08/08/2021
16/08/2021
07/09/2021
09/09/2021
12/09/2021

MARIAGE
MANDIN Jérome/ MENUET Sophie
PADIOLEAU Romain/POTIER Céline

24/07/2021
27/08/2021

DÉCÈS
MORNET Thérèse
BOURON René
VRIGNAUD Rosella
PERRAUDEAU Pascal
MERCERON Naé
MINAUD Marylène

04/07/2021
18/07/2021
29/07/2021
12/08/2021
10/09/2021
17/09/2021

Jours

Horaires
Matin

Lundi

13h30 - 17h30

Mardi
Mercredi

Après-midi
13h30 - 17h30

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Vendredi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Samedi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Jeudi

Date d’ouverture de la déchetterie déchets verts de Falleron :
6 novembre de 10h à 12h.

PERMANENCES

BIBLIOTHÈQUE
Le mercredi et samedi de 10h à 12h15

SECRÉTARIAT DE MAIRIE :
• Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
• Fermée le jeudi
• Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
• Le samedi de 9h à 12h (fermé juillet et août)

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

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.

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

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

CALENDRIER DES FÊTES de NOVEMBRE 2021 à JANVIER 2022
NOVEMBRE
Jeudi
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COMMÉMORATION

Monuments aux morts

Vendredi

12

SANS SOUCIS

Bal

Les Sarments d’Or

Samedi

20

FCFF (Foot)

Potée

Les Sarments d’Or

DÉCEMBRE
Vendredi

3

APEEP

Spectacle de Noël

Dimanche

5

MAIRIE & ARTS et LOISIRS Marché de Noël

Vendredi

10

SANS SOUCIS

Bal

Les Sarments d’Or
Les Sarments d’Or
Les Sarments d’Or

JANVIER
Dimanche

9

Mairie

Vœux du Maire

Les Sarments d’Or

