
RESTAURANT scolaire
DÉPART EN RETRAITE DE MARIE-CLAUDE TRAINEAU. 

Le mardi 21 septembre 2021, Marie-Claude TRAINEAU a pris 
sa retraite et dit au revoir aux enfants et à ses collègues, 
après 6 années de service au restaurant scolaire de 
Grosbreuil.

Monsieur le Maire, Marc HILLAIRET, accompagné d’Anne-
Lise BRUNET, adjointe à l’enfance-jeunesse et aux affaires 
scolaires et ses collègues, ont remercié Marie-Claude 
TRAINEAU pour son travail et lui ont souhaité une heureuse 
retraite.

Elle sera remplacée par Laëtitia TRAINEAU qui intègre 
l’équipe du restaurant scolaire composée de 7 agents 
sous la responsabilité de Nicole PROUTEAU afin de 
permettre aux 180 enfants de la commune de se restaurer 
chaque midi.
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L'édito du Maire

Chères Grosbreuilloises, chers Grosbreuillois, 
Nous attendions avec 

impatience l’arrivée de 
l’été pour profiter d’une 
liberté relative et d’un 
moment d’accalmie 
dans la crise sanitaire.

A cours de cette saison 
estivale à Grosbreuil, 

plusieurs initiatives ont ainsi 
contribué à la vie de notre 

commune :

•  Le dispositif « Argent de poche » mis en place par le 
CCAS, pour occuper les jeunes de 16 à 17 ans, qui ont 
accompagné les agents des services techniques dans 
leurs missions.

•  Le passage de la course « IRON MAN » début juillet, grâce à 
l’équipe de bénévoles de Grosbreuil et du Girouard.

•  Les animations des associations sportives  : concours de 
boules de l’ESGG (foot), opération pizzas du club Avenir 
Basket, les 10 ans du club des Archers et le Ball-
Trap de la société de chasse La Bredouille.

•  Côté culture, La Maison du Patrimoine 
a ouvert ses portes au public et le 
spectacle équestre estival, « Le Trésor 
d’Antarès » de la Scène Artpaillange, 
a pu ravir les yeux de ses spectateurs 
chaque semaine. Une randonnée 
verte a été organisée par les bénévoles 
de la médiathèque de Grosbreuil. Un 
escape-game a permis de découvrir 
la ferme agro-écologique des Luctières, 
lors des journées Patrimoine Sol.

Après tous ces divertissements, la rentrée scolaire a pu se 
dérouler dans les conditions prévues par le protocole du  
Ministère de l’Éducation Nationale, appliqué dans nos 
écoles et au restaurant scolaire. La mise en place du Projet 
Educatif Territorial, pour la réussite éducative et le bien-être 
de nos enfants, va faire l’objet d’un travail regroupant tous 
les acteurs enfance/jeunesse présents sur notre commune. 
Le Conseil Municipal des Enfants va également pouvoir de 
nouveau se réunir.

Grâce à la vaccination et à la mise en place du pass sanitaire, 
les associations sportives et culturelles ont pu reprendre leurs 
activités dès le mois de septembre. La municipalité souhaite 
les y accompagner à titre exceptionnel.  N’hésitez pas à vous 
inscrire en consultant l’annuaire de vos associations locales 
sur www.grosbreuil.fr

Les élus municipaux ont également fait leur rentrée lors du 
conseil municipal du 30 août 2021. Le projet de sécurisation 
des transports scolaires et de l’école publique reste une 
priorité. La viabilisation des terrains communaux, rue de la 

Boutière, et des travaux de rénovation et d’entretien 
des bâtiments communaux et de l’église vont être 

engagés en cette fin d’année.

Anne-Lise BRUNET, Laëtitia TRAINEAU, Marie-Claude TRAINEAU et Marc HILLAIRET.

Je vous souhaite, à toutes et 
à tous, une bonne rentrée. 

Prenez soin de vous.

Marc Hillairet,  
Maire de Grosbreuil
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INFO Médiathèque de Grosbreuil
Depuis le 30 septembre, le pass sanitaire est 
obligatoire pour tous, dès 12 ans. Le masque 
reste obligatoire à partir de 6 ans à l’intérieur 
de la bibliothèque, mais aussi pour toute 
activité organisée par la médiathèque, même 
celles se déroulant en extérieur.

Les personnes sans pass pourront continuer à rendre leurs livres 
ou à récupérer leurs réservations à l’entrée de la bibliothèque.

Ce protocole est valable dans toutes les médiathèques du réseau 
Vendée Grand Littoral.

INFOS et réservations : https://vendeegrandlittoral-pom.c3rb.org/

Rappel des horaires de votre médiathèque de Grosbreuil : Lundi et mercredi : 16h > 18h / Samedi 10h > 12h30.

Ccas de Grosbreuil Spectacle Seniors
Le CCAS de Grosbreuil convie les habitants de la commune âgés de 65 ans et plus au 
spectacle de Chapuze. 

Mercredi 20 octobre 2021 à 15h à la Salle polyvalente

A l'issue du spectacle, le verre de l'amitié sera offert à tous les participants.*

Sur inscriptions en mairie. Pass sanitaire obligatoire.

Si vous êtes concerné.e et que vous n’avez pas reçu votre lettre d’invitation, merci de 
le signaler en appelant le 02 51 22 69 75.

100 ans 
à Grosbreuil
Maria Durand née le 18 Mai 1921 et 
Geneviève Fontanier née le 6 juin 1921, 
ont fêté leurs 100 ans cette année.
Monsieur le Maire, Marc HILLAIRET,  est 
allé à leur rencontre pour échanger avec 
elles et leurs familles, et leur souhaiter 
un très bel anniversaire au nom des 
élus du conseil municipal et de tous les 
habitants de Grosbreuil.
Le 4 septembre dernier, Geneviève 
Fontanier nous a quittés paisiblement. 

Maria Durand, entourée de ses 7 enfants, à 
l’Ehpad Sainte Marie de Talmont St Hilaire.

Geneviève Fontanier, entourée de son fils et sa 
belle-fille, de M. le Maire et des membres de l’ADMR.
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Travaux d’élagage – Vendée Numérique
Afin d’assurer le déploiement de la Fibre et du Très Haut débit sur la commune 
de Grosbreuil, des travaux d’élagage seront réalisés à partir d’octobre 2021 
sur toutes les routes communales. Ces travaux consistent à ébrancher les 
haies arbustives basses et les hauts sujets, afin de dégager les poteaux et 
fils téléphoniques.

La fibre sera déployée sur la commune de Grosbreuil en 2022, avec 650 
locaux recensés (habitations, entreprises, bâtis publics). 

Suivez le déploiement de la Fibre sur le site www.vendeenumerique.fr

+ Infos sur l’avancée des travaux :  
www.grosbreuil.fr > Vie municipale > Travaux
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API – Atelier du 
Panneau Isolant

A.P.I (l’Atelier du Panneau Isolant) est 
une entreprise qui fabrique des 
panneaux sandwichs.

Éric REIG son président, est 
originaire de l’Isère et a décidé 
de créer son entreprise en terre 

Vendéenne, à GROSBREUIL.

Fort d’une expérience de plus de 
20 ans dans l’univers du panneau sandwich, il est 
accompagné d’une équipe d’environ 10 personnes 
motivées et dynamiques.

Une chaîne complète automatisée permettra de 
produire en continu des panneaux de remplissage 
pour volet, portail et toiture de véranda.

L’envie d’entreprendre, de transmettre son savoir faire 
et de créer des emplois ont été sa motivation.

Les objectifs sont ambitieux et à la hauteur du projet.

coordonnées
• 902 rte Luctières - 85440 GROSBREUIL
• 09 75 46 07 48

PSM – Piscine  
Sébastien Mongey
Pisciniste depuis 11 ans, originaire 
de Franche-Comté, Sébastien 
Mongey a créé son entreprise à 
Grosbreuil en 2014.

Afin de développer son activité 
sur le littoral vendéen, il s’est 
installé au pôle commercial 
depuis juin 2021. Sébastien vous 
conseille sur l’entretien et la réalisation 
de vos projets piscine/spa. Il est spécialisé dans la 
construction et la rénovation de piscines en béton, la 
pose de membrane armée, les piscines d’exception 
et lagons, l’installation de spa. Il propose également 
un système de traitement écologique de l’eau de 
baignade. 

Avec Mélanie, son épouse, ils vous accueillent en 
magasin pour la réalisation de vos projets en 3D, 
la vente de produits de traitements, accessoires 
de piscines et spa, et pièces détachées sur 
commande. Une analyse de votre eau de piscine/
spa est également possible avec fourniture d’une 
ordonnance de traitement.

Magasin ouvert en journée le lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi (uniquement le samedi matin en 
hiver), avec ou sans rdv.

coordonnées
• 1 place des Meuniers – 85440 GROSBREUIL 
• 07 84 34 50 99 / 02 51 96 41 06 
• sebastien.piscine@gmail.com 
• www.psmpiscinesebastienmongey.fr

Facebook PSMongey

Camping La Vertonne
Emilie et Olivier LORNOIS, originaires 

de Normandie, sont les nouveaux 
propriétaires du camping «  La 
Vertonne  » à Grosbreuil depuis 
juin 2021. Ce projet de famille et 

l’envie d’un nouveau départ ont 
été les moteurs de leur installation 

en Vendée. 

La saison 2021 s’est bien déroulée avec 
le plein de réservations sur les 84 emplacements 
dont disposent le camping. Des animations ont été 
organisées pour les vacanciers : loto, soirée barbecue, 
karaoké, soirées dansantes et tournois de pétanque 
en nocturne.

Côté travaux, Emilie et Olivier souhaitent relooker 
le camping en conservant son «  esprit nature  ». Ils 
ont également à cœur de mener des projets de 
partenariat avec les autres commerçants et les 
producteurs locaux, au travers de la restauration ou 
des animations sur le site, le tout dans une ambiance 
très conviviale.

coordonnées
• 575 route de Poiroux – 85440 GROSBREUIL  
• 06 33 65 34 38 (Emilie) / 06 58 03 12 45 (Olivier) 
• lavertonne.camping@gmail.com 
• www.camping-la-vertonne.com 

Facebook Camping de la Vertonne

Avocat – Me Katia Lizière
Maître Katia Lizière s’est installée 
au pôle commercial en juin 
2021. Avocate depuis 23 ans, 
inscrite au barreau des Sables 
d’Olonne, elle exerce son activité 
essentiellement en droit de la 
famille (divorce/séparation) et 
en droit pénal (infractions). Elle est 
également engagée dans les missions 
d’aide juridictionnelle prises en charge par l’Etat. 

Les consultations se font sur RDV à son cabinet 
des Sables ou à l’antenne de Grosbreuil. Me Lizière 
souhaite en effet apporter un service de proximité 
à ses clients. Les permanences à l’antenne de 
Grosbreuil sont affichées chaque semaine au cabinet 
de la place des Meuniers.

coordonnées
• 2 place des Meuniers – 85440 GROSBREUIL  
• 02 51 23 87 09 / 06 61 52 37 56 
• kliziere@aol.com / www.avocat-katializiere.fr
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Octobre 2021
• Lun. 18 - 10h :  Dictée pour « Ela », pour les classes 

du CE1 au CM2 et les parents qui le 
souhaitent - École La Rivière aux Enfants

• Mer. 20 - 15h :  Spectacle de Chapuze pour les 
habitants de 65 ans et plus 
Salle polyvalente - CCAS de Grosbreuil

• Ven. 22 - 14h :  Course d’endurance « Mets tes 
baskets et bats la maladie » : action 
sportive et solidaire organisée par 
l’association « Ela » pour lutter contre les 
leucodystrophies - Stade de Grosbreuil 
École La Rivière aux Enfants

• Ven. 22 - 16h à 18h :  « Pizzas Party » à emporter 
(commande avant le 15 octobre) 
Ogec Ecole St Louis, en partenariat 
avec « La Cipollina » (Talmont)

• Ven. 29 - 10h à 16h :  « Les Jours Gonflés » pour les 3/11 
ans réservés aux centres de loisirs 
(4€/enfant) 
Salle omnisports des Ribandeaux 
(Talmont St Hilaire) - Activ’Jeun

• Sam. 30 : Repas à emporter - ESGG

Novembre 2021
• Mar. 2, 9, 16, 30 :   Ateliers "Mangez sain, vivez bien" 

Pôle Culturel - Activ'Âge

• Jeu. 11 : Commémoration armistice 1918 - UNC

• Sam. 13 : Concours de belote - Salle polyvalente - UNC

• Sam. 13 :  Voyage le Fenouiller (Les Bavarois) 

Club des Feuilles d'Automne

• Mar. 23 :  Forum des Séniors "Qu'est-ce qu'on attend pour 
se retrouver ?" ateliers / conférences organisés à 
Talmont, la Jonchère, Longeville/Mer et Moutiers 
Inscriptions : 06 01 61 20 93 - Vendée Grand Littoral

• Sam. 27 : Téléthon

Décembre 2021
• Sam. 4 - 16h :  Cérémonie de la Sainte Barbe, défilé 

dans le bourg et remise des décorations 
Salle polyvalente - Pompiers de Nieul 

• Dim. 5 :  Cérémonie d’hommage national « Aux Morts 
pour la France » pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie - UNC

• Mar. 7, 14 :  Ateliers "Mangez sain, vivez bien"  
Pôle Culturel - Activ'Âge

• Sam. 11 :  Banquet du Club - Restaurant O'Grosbreuil 
Club des Feuilles d'Automne

• Sam. 11 :  Soirée TAPAS - Salle polyvalente 
OGEC / APEL Ecole Saint Louis

• 18, 19, 22, 24, 26, 29, 31 :  Spectacle "Un Noël inattendu" 
La Scène Artpaillange

Janvier 2022
• Dim. 2 :  Spectacle "Un Noël inattendu" - Artpaillange

• Sam. 8 :  Concours belote - Salle polyvalente - ESGG

• Dim. 9 - 11h : Vœux du Maire - Salle polyvalente

• Sam. 8 / dim. 9 :  Concours en salle - Qualifications 
du Championnat de France - Salle 
omnisports - Les Archers de Grosbreuil

• Sam. 15 : Concours belote - Salle polyvalente - UNC
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CARTE IDENTITÉ
À la suite d’un déploiement progressif, 

la nouvelle carte nationale d’identité entre en vigueur 
sur tout le territoire lundi 2 août 2021. Cette carte, plus 
petite que l’ancienne, est au format carte bancaire 
(comme le nouveau permis de conduire) et contient 
une puce électronique.

Vous n’avez pas besoin de renouveler votre carte ac-
tuelle si elle est encore valide. Ce n’est qu’à partir de 
2031 que vous ne pourrez plus voyager dans l’espace 

européen avec votre ancienne carte.

La durée de validité de la nouvelle carte sera de dix ans, 
et non plus de quinze ans, pour respecter le règlement 
européen.

Rappel : La première demande et le renouvellement de 
la carte d’identité sont gratuits sauf en cas de perte ou 
de vol (25 €).

Renseignements en Mairie de : Les Sables d’Olonne, La 
Roche/Yon, Moutiers Les Mauxfaits ou La Mothe-Achard.

Toutes les infos sur : http://www.vendee.gouv.fr/carte-
nationale-d-identite-et-passeport-r237.html

Operation cartouches d’encre Vaincre la mucoviscidose

ICI NOUS COLLECTONS 
VOS CARTOUCHES 
D’ENCRE

NOUS TRANSFORMONS VOTRE GESTE 
ÉCOLOGIQUE EN DON POUR L’ASSOCIATION

LES BIENFAITS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

J’OFFRE UNE 
SECONDE VIE 
AUX PRODUITS

RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE CO2

FAVORISER L’EMPLOI
EN FRANCE

1. Dépôt  dans les bornes 
de collecte

2. Contrôle qualité 
et tri sélectif

4. Cartouche remanufacturée
prête à l’emploi

3. Recyclage dans notre usine

Retrouvez vos 2 points de collecte de cartouches 
d’encre usagées sur la commune de Grosbreuil :

• Pharmacie ROBIN – rue de la Mairie

• Ecole privée Saint Louis – 3 rue des Lauriers. 
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Retrouvez-nous sur www.grosbreuil.fr instagram Facebook


