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En 2021, Grosbreuil vit et continue de se
transformer.
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L’aménagement de la place des Meuniers
étant terminée, les nouvelles enseignes du
pôle commercial ont pu ouvrir dès ce printemps, aux côtés du salon de coiffure New
Style.
Le 22 avril, la supérette a accueilli ses premiers clients, suivie par le bar-restaurant
et l’auto-école. Ainsi, les habitants de Grosbreuil et les itinérants profitent déjà de nouveaux services.
La boulangerie Lumineau a cessé son activité
sur notre commune le 23 Mai 2021. Au nom
du conseil municipal et de la population, je
souhaite à Emilie et Yohann LUMINEAU, présents à Grosbreuil depuis 2009, une belle
route et la réussite dans leurs nouveaux projets. Leurs successeurs, Coralie BONCHE et
Damien PELLOQUIN, arriveront en juin dans
les locaux actuels et souhaitent rejoindre le
pôle commercial dans le futur.
Je me réjouis que la place des Meuniers
reprenne vie, grâce à la dynamique de
nos commerçants locaux, mais également
qu’elle devienne un lieu de rencontres,
d’échanges et de divertissement intergénérationnel pour la population.
Suite à l’assouplissement des mesures sanitaires au cours des prochains mois, n’hésitez
pas à venir profiter pleinement de ce nouveau lieu de vie à Grosbreuil.
Avec cette liberté retrouvée, profitez et prenez soin de vous.
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Je vous souhaite de passer un bel été 2021.
Marc Hillairet, Maire de Grosbreuil

nouveau

JUIN

Retrouvez vos commerces ambulants le Mardi matin Place des Meuniers.
PIZZ’BURG toujours au rendez-vous le Vendredi soir Place des Meuniers.
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BIENVENUE

à Grosbreuil !

Votre nouvel artisan boulanger à Grosbreuil
Le 16 juin 2021, après
quelques
travaux,
la
boulangerie
« Croq’Mie » ouvrira ses portes.

NOUVEAU : un service de « SNACKING » à emporter
avec des produits salés (quiches, tartines salées, sandwichs, paninis) et sucrés (brownies,
cookies), sera disponible avec possibilité de
formules comprenant boisson et dessert.

Votre nouvel artisan boulanger,
Damien PELLOQUIN, âgé de 29 ans et titulaire d’un Brevet Professionnel en boulangerie mention
complémentaire en pains spéciaux depuis
15 ans, et Coralie BONCHE, âgée de 26 ans et
travaillant dans le commerce depuis 8 ans, auront le plaisir de vous accueillir dans leur boutique.

Venez à la rencontre de Coralie et Damien pour l’ouverture de leur Boutique
« Croq’Mie » à GROSBREUIL, une gourmandise vous sera offerte !

Vous y retrouverez la « Baguette Croq’Mie » en trois cuissons (blanche, dorée, bien cuite), spécialement élaborée
par Damien, ainsi que les produits de boulangerie traditionnelle, pains spéciaux, viennoiseries et pâtisseries, et des
chocolats au moment des fêtes.
Coralie et Damien
proposeront également des spécialités
vendéennes locales :
brioches et gâches
vendéennes, ainsi que le célèbre « Préfou », pour vos apéritifs. D’autres produits seront en vente le week-end, ou sur
commande en semaine, comme les « baguettes apéro ».

HORAIRES D’OUVERTURE à partir du 16
juin :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, ouvert de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h. Dimanche,
ouvert de 7h à 13h.
Fermeture le jeudi (sauf le JEUDI 17/06 OUVERT).
Pain disponible dans la machine pendant les horaires de
fermeture UNIQUEMENT : entre 13h30 et 15h30, les soirs à
partir de 19h et le dimanche après-midi.
PAS DE PAIN DANS LA MACHINE LE JEUDI.
Contact et commandes :
Boulangerie « Croq’Mie »
1 rue de l’Atlantique 85440 GROSBREUIL
boulangeriecroqmie@gmail.com / 02 51 22 65 67
Une page Facebook verra le jour très bientôt,
restez connecté.e.s !

Changement de direction à La Halte aux Fripons
Depuis le 29 mars 2021, l’accueil
périscolaire et de loisirs, géré par
l’association la Halte aux Fripons, s’est
réorganisé avec l’arrivée de Andy
VRIGNON, nouveau directeur de la
structure, et de Benoît PICHARD, directeur
adjoint, attaché à l’accueil périscolaire.
Andy VRIGNON est âgé de 29 ans,
diplômé d’un BPJEPS loisirs tous publics,
et animateur enfance/jeunesse depuis
11 ans. Il a d’abord exercé ses fonctions
auprès de la mairie de Saint-Mathurin, où
il a mené plusieurs actions, la création de l’espace jeunes
pour les 11/17 ans, des séjours et les séances de variétés.
Il travaillait également avec les enfants en accueil périscolaire et extra-scolaire.

renseignements.
La première mission de la nouvelle
équipe sera ainsi d’organiser l’accueil de
la cinquantaine d’enfants qui fréquentent
le centre durant la période estivale, et à
ce propos, les idées et la motivation ne
manquent pas.
Nous leur souhaitons donc la bienvenue
dans notre commune de Grosbreuil !
Horaires d’ouverture de la Halte aux
Fripons :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h > 9h / 16h15 > 18h45
Tous les mercredis de l’année scolaire (sauf les fériés) de
7h15 à 18h45

Benoît PICHARD est âgé de 44 ans. Diplomé d’un BEESAPT, il
a travaillé pendant 17 ans dans un accueil de loisirs d’Eure
et Loir. Benoît a évolué auprès de différents publics puisqu’il
a aussi travaillé auprès des personnes âgées.

Un grand MERCI également, aux membres du bureau
de l’association La Halte aux Fripons, qui s’investissent
bénévolement pour le bon fonctionnement de ce service
essentiel aux familles sur notre commune.

La nouvelle équipe de la Halte aux Fripons se composera
donc de 4 salariés permanents : le directeur et le directeur
adjoint, ainsi que Camille RICHARD et Léa MATHIEU, pour
l’accueil des enfants.

Composition du conseil d’administration :

L’association recrute des animateurs en renfort pour les
vacances scolaires de l’été 2021, vous pouvez envoyer vos
CV et lettre de motivation par mail à la-halte-aux-fripons@
orange.fr ou téléphoner au 02.51.90.67.01 pour plus de

• David Genaudeau, Secrétaire et Anne-Sophie Moreau,
Vice-Secrétaire

• Dorothée Arnaud, Présidente et Emilie Richard,
Vice-Présidente

• Matthieu Riere, Trésorier
• Laurie Babu, Ludivine Richard et Alice Moroni, membres.
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ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE Infirmière
au
pôle santé
RT-PCR
ANTIGÉNIQUE
En laboratoire
En pharmacies, centres de santé,
Depuis octobre 2020, Christelle TALBOT est venue rejoindre Mylène
de biologie médicale
auprès des médecins,
DOUTEAU et Pascaline BONNEAU (de gauche à droite, photo ci-contre),
Résultat en +/- 24 h
inﬁrmier·ère·s libéraux·ales,
au cabinet infirmier de GROSBREUIL, toutes 3 infirmières diplômées
masseur·euse·s-kinésithérapeutes,
sages-femmes et dentistes
d’Etat.
Personne avec des symptômes

Personne avec des symptômes
depuis plus de 4 jours

+4J

> Dès que
possible
Les professionnels du pôle
santé
de Grosbreuil sont
fortement engagés dans la vaccination que ce soit :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Conception-réalisation : ARS Pays de la Loire - Département communication • Décembre 2020

VACCINATION Covid - 19

* Antécédents cardiovasculaires, diabète, insuﬃsance chronique, pathologie chronique respiratoire, cancers, obésité…

Résultat en 15 à 30 min

Accueil possible sur RDVdepuis
au 06moins
61 86de554 33
au cabinet ou à domicile
jours
pour les prises de-4J
sang, les tests de dépistage COVID et tous soins sur
prescription médicale. > Dès que possible

facteur de risque. > Prise de RDV au 02.44.41.03.31 ou
sur Doctolib.

• Au cabinet médical et infirmier, avec arrivée du vaccin Dans les mois à venir, la vaccination sera ouverte à tout
Personne symptomatique de plus de 65 ans et/ou
Moderna, pour les 18/50
ans, présentant
un facteur
reste
de la population majeure à partir du 15 juin 2021.
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de risquelede
forme
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sur des
ayant
un test antigénique
négatif
Pour plus de renseignements ou un doute sur votre
créneaux réservés à la vaccination.
> Dès que possible
éligibilité, vous êtes invités à prendre rdv avec votre
•
Au centre de vaccination du Havre d’Olonne, avec médecin pour une consultation pré-vaccinale.
vaccin Moderna pour les 18/50 ans présentant un
facteur de risque, ou avec vaccin Pfizer à partir de 50 Faites votre test d’éligibilité à la vaccination sur
ans, et pour les jeunes
de 16/17
ans «présentant
un » l’application « Tous Anti-Covid ».
Personne
identiﬁée
contact à risque
par un médecin, l’Assurance Maladie ou l’ARS

POUR LIMITER LA PROPAGATION
FAITES-VOUS
> Personne vivantDU
sousVIRUS
le même–toit
que le malade : DÉPISTER !
dès que possible / Personne hors foyer : 7 jours

après
dernier contact
avec la personne maladeTEST ANTIGÉNIQUE : en pharmacies, centres
TEST RT-PCR : en laboratoire
delebiologie
médicale.
de santé, auprès des médecins, infirmier.ère.s
Résultat en + / - 24h.
Personne exposée à un risque de contaminationlibéraux.ales, masseur.euse.s-kinésithérapeutes,
sages-femmes et dentistes. Résultat en 15 à 30min.
sans respect des gestes barrières
> 7 jours après l’exposition à risque

Quelle est la fiabilité des tests ?

Challans
Logic Bio

Les tests antigéniques sont
moins sensibles que les tests RTPCR. Avec un test antigénique
négatif, il est possible que je
sois porteur.euse du virus et que
je le transmette. Je dois donc
rester prudent.e et continuer à
appliquer les gestes barrières.

Sèvre Biologie

Personne souhaitant réaliser un test
pour convenance personnelle

Activ’Biolab

> Au plus proche avant l’événement
Biorylis
(ex. : réunion de famille…)
La Roche sur Yon

Bioliance
Biorylis

Bioliance

Quelle est la ﬁabilité des tests ?
Medilab Group
Les tests antigéniques sont moins sensibles que les tests RT-PCR. Avec un test antigénique
Les possible
Sables d’Olonne
négatif, il est
que je sois porteur·euse du virus et que je le transmette à d’autres
personnes. Je dois donc rester prudent·e et continuer à appliquer les gestes barrières.
Biorylis
Laboratoire

OÙ SE FAIRE TESTER ?

Fontenay le Comte

Trouvez
site de
Centre de consultations
dédiéleCovid-19
Point de prélèvement éphémère

dépistage le plus proche Biorylis
de chez vous sur leXLabs
site Santé.fr :
https://sante.fr/lieux-de-depistage-covid-19

Centres hospitaliers : Challans, Les Sables d’Olonne,
La Roche sur Yon, Fontenay le Comte

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

TOUS ENGAGÉS
CONTRE
LA COVID-19 !

+ d'infos : https://www.sante.fr/lieux-de-depistage-covid-19
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-tout-savoir-sur-le-depistage-en-pays-de-la-loire

SOUTENEZ les actions du CCAS de GROSBREUIL ! faites un don.
Téléchargez le bulletin de don sur www.grosbreuil.fr
Vie Sociale et Santé > CCAS > Faites un don
*Déduction fiscale à hauteur de 66% du montant de votre don. Exemple : pour un don de 30€, vous déduirez 19.80€ sur votre déclaration fiscale.
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ARTISANS
YANO MILLO - Maçonnerie générale/Gros œuvre
1175 route des Sables – 85440 GROSBREUIL
06 01 35 89 13		
������������������������������������������������������������������������������
YVES AVET SECURITE – Electricité générale
1 rue de la Régence – 85440 GROSBREUIL
06 12 55 68 73

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S

BIEN-ÊTRE
ÊTRE EN HARMONIE - LAURENCE DUTENDAS
Sophrologue, énergéticienne, praticienne en relaxation non verbale
et instructrice en postural ball.
8 rue du Commerce - 85440 GROSBREUIL
Consultations sur RDV. Membre de SOS SOPHRO : permanence
téléphonique gratuite tous les mardis de 16h à 20h
06 84 08 61 23 Facebook www.etre-en-harmonie.fr
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
LE CHEMIN DE L'EQUILIBRE – NATHALIE PARRA-HUGUET - Praticienne REIKI
Soins à domicile sur RDV / 07 68 33 35 85 Facebook Le chemin de l’équilibre

Toutes les dates des événements 2021 sur le site internet de la commune !

www.grosbreuil.fr

TOURISME été 2021

Retrouvez la liste des locations de vacances sur Grosbreuil sur
notre site internet www.grosbreuil.fr > Vie pratique / Locations.

Création/impression : MG Imprimerie - 02 51 22 66 08

nouveaux services
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Avis aux nouveaux grosbreuillois et nouvelles grosbreuilloises...
Vous résidez à Grosbreuil depuis le 1er janvier 2020. La municipalité vous souhaite la Bienvenue et sera heureuse de
vous offrir un pot d’accueil, avec présentation de la commune, dès que cela sera possible, en fonction du contexte
sanitaire. Merci de nous indiquer vos coordonnées :
Monsieur

Madame

Nom : .................................................................................... Prénom : ................................................................................
Adresse : 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. : ....................................................................... Mail : ......................................................................................................
Nombre de personne(s) au foyer : ............................
Pour nous permettre de vous contacter ultérieurement, veuillez compléter le coupon ci-dessus et le déposer en Mairie, ou l’envoyer par mail à contact@grosbreuil.fr

Crédit photo : Alphavision

informations municipales

VOTE des budgets 2021 et projets municipaux
Le 30 mars 2021, le Conseil Municipal s’est réuni pour le
vote des budgets. Ce vote avait été précédé d’une présentation avec explication du fonctionnement des budgets de la commune de Grosbreuil et des maquettes détaillées à l’ensemble des élus le 22 mars, ainsi que d’une
réunion de préparation de la commission finances le 12
mars.
Après avoir examiné l’historique des deux années précédentes, ainsi que les projections budgétaires 2021, il
a été décidé de poursuivre les projets en cours, comme
le pôle commercial place des Meuniers, avec insertion
d’un local boulangerie, dont le coût exact sera étudié
préalablement par le conseil municipal.
Le projet de la zone de loisirs route des Sables fait l’objet
de nombreux recours. Le Tribunal Administratif de Nantes
vient de confirmer la Déclaration d’Utilité Publique de
la totalité du projet. La municipalité met tout en œuvre
pour que la 1ère phase de sécurisation de l’école publique, et des transports scolaires vers les collèges et lycées du secteur demeure une priorité pour la sécurité
des jeunes Grosbreuillois.

Les autres priorités du mandat 2020/2026 consisteront
à faciliter l’installation de nouvelles familles sur la commune, avec la vente de terrains constructibles route de
la Boutière, ainsi que le programme de logements Vendée Habitat, à côté de la place des Meuniers. Il sera ensuite nécessaire de créer des infrastructures adaptées
à la vie quotidienne de tous les habitants de Grosbreuil,
comme la construction d’un nouveau local pour l’accueil périscolaire et de loisirs, sur lequel la commission
enfance/jeunesse travaillera très prochainement.
La réflexion sur la création d’une commission spécifique
pour le développement foncier de la commune de
Grosbreuil est en cours. Celle-ci devra tenir compte des
dispositions relatives au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et du plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), désormais devenu compétence de la communauté de communes Vendée Grand Littoral.
Ainsi, les élus municipaux travaillent à la réalisation des
projets essentiels au développement de la commune,
et pour le «bien-vivre» de tous les habitants à Grosbreuil,
tout en maîtrisant les dépenses locales.

Modification du Conseil Municial
Lors du conseil municipal du 25 janvier 2021, M. le Maire,
Marc HILLAIRET a annoncé la démission de Henri PAUPION, en date du 11 janvier 2021, de son poste d’adjoint
au Maire et de conseiller municipal.
Suite à cette démission, le Conseil Municipal s’est donc
réuni en urgence pour procéder à l’installation de
Laurent ENFRIN, conseiller suivant de liste, et à l’élection
de l’adjoint au Maire en remplacement de Henri PAUPION.

Après candidature, Alain GUILMENT a été élu 2e adjoint
au Maire, délégué aux Finances communales, au Développement économique, commerces et artisanat, et à
l’Environnement cadre de vie.
Suite à ces évènements, l’ensemble des élus a pu s’exprimer, afin de poursuivre le travail et les actions menées
sur la commune, dans le respect, l’écoute et le dialogue.

Consultez la nouvelle composition du conseil municipal sur www.grosbreuil.fr/conseil-municipal/
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recettes de
fonctionnement

29%

Taxe foncière et
autres impôts
10 100 €

Frais honoraires, communication,
télécommunication, affranchissement
1% 78 500 €

Repas restaurant scolaire, remboursement de
frais du personnel budget gîtes - 87 050 €

Résultat de fonctionnement
2021 partiel - 21 000 €

Remboursement sur salaire - 3 000 €

Bail saisonnales - 12 000 €

Rémunération du
personnel et cotisations
478 950 €

33%

Total : 1 460 350€
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10%

Frais d’entretien des bâtiments, voirie, maintenance,
assurances, locations mobilières et immobilières
141 000 €

Taxe foncière et habitation, attributions de compensation de la
Communauté de Communes, fonds DMTO - 840 700 €

Dotations de l’État, FCTVA
fonctionnement, CEJ
426 000 €

10%

Dépenses de
fonctionnement

2% 2%

1% 1%

Frais de fournitures : eau, électricité, fournitures des
ateliers, administratives, scolaires, entretien, alimentaires...
149 950 €
1%

8%

Dépenses imprévues
10 000 €

Amortissements
27 300 €
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Total : 1 208 831,47€

45%
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Etudes avant travaux
101 000 €

Programme SYDEV
230 000 €

Capital emprunt et restitution
de cautions - 93 000 €

10%

Cautions reçues - 1 000 €

Résultat investissement
2020 - 548 857,89 €

<1%

Subventions LEADER et DETR
119 994 €

FCTVA en investissement, taxe
aménagements - 160 000 €

recettes
d’investissement

Résultat fonctionnement 2020
capitalisé - 351 679,38 €

Travaux de voirie, achats de terrains, de véhicules,
de matériel bureautique, divers agencements
429 330 €

36%

Total : 1 208 831,47€

Dépenses
d’investissement

29%

Travaux pluriannuels, projet de
sécurisation de l'école publique
345 501,47 €

Section investissement
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Loyers communaux, pôle santé, salle polyvalente
70 600 €

F.N.G.I.R. et dégrèvement
taxe foncière
81 118 €

Indemnité des élus
et subventions
438 732 €

Intérêts des emprunts
33 000 €

Autres charges
exceptionnelles 11 700 €

Amortissements
Dépenses imprévues
27 300 €
10 000 €

Section fonctionnement

Finances - Budget principal
TRAIT D'UNION MAI 2021
I N F O R M A T I O N S M U N I C I PA L E S
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budget - Pôle commercial
Dépenses d’investissement

Total : 989 673,33 €

recettes d’investissement

Total : 989 673,33 €

> Déficit investissement 2020 - 467 774,05 €
> Capital emprunt - 22 000 €
> Intégration des études - 12 000 €
> Études avant travaux - 2 800 €
> Cellule vide et mobiliers - 35 000 €
> Travaux - 450 099,28 €

> Estimation excédent de fonctionnement
2021 capitalisé - 197 920,33 €
> Intégration des études - 12 000 €
> Subventions régions et départements - 179 753 €
> Emprunt - 600 000 €

Dépenses de fonctionnement

recettes de fonctionnement

Total : 205 178 €

> Excédent de fonctionnement
2021 à capitaliser - 197 920,33 €
> Intérêts des emprunts - 5 000 €
> Frais honoraires et participation assainissement - 1 000,08 €
> Taxe foncière et autres impôts - 1 000 €
> Déficit de fonctionnement 2020 - 257,59 €

Total : 205 178 €

> Loyers et subvention
du budget principal
205 178 €

L'emprunt pour le projet de l'aménagement de la Place des Meuniers est de 600 000,00 euros. L’annuité de
remboursement de cet emprunt est de 26 471,56 €, soit 6 617,89 € par trimestre, pendant 25 ans. Le taux d'intérêt
est de 0,79 %.

évolution de la dette
Évolution annuelle des intérêts et du
capital des emprunts, budget principal.
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budget gîtes
Le budget gîtes 2021 compte 22 000,25 € en dépenses
de fonctionnement. Ces dépenses regroupent essentiellement les frais d'eau, électricité, pressing et la réparation et l'entretien des gîtes en général. Pour les recettes
de fonctionnement, elles s’élèvent à 15 826,34 € de recettes de locations estimées et 6 173,91 € d’excédent
de fonctionnement 2020, pour un total de 22 000,25 €.

2017

2019

2020

2022

2025

2027

2029

Intérêts

2031

Capital

Pour les dépenses d’investissement, le budget est de 14
120,06 € en ce qui concerne les dépenses de travaux
de rénovation et remplacement de mobiliers. Pour les recettes d’investissement, elles s’élèvent à un total de 14
120,06 € englobant l’excédent d’investissement 2020 et
les amortissements 2021.
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20 et 27 élections départementales et régionales
juin 2021
Si vous êtes dans l'impossibilité de vous
rendre à votre bureau
de vote les 20 et 27
juin, vous pouvez établir une procuration :
•
au commissariat, à
la gendarmerie, au
tribunal d'instance
de votre domicile ou
de votre lieu de travail, si vous résidez
en France
•
auprès des autorités
consulaires, si vous résidez à l'étranger
ou
•
faire une procuration dématérialisée
sur maprocuration.
gouv.fr

VOTE *
*Pièce d’identité obligatoire

expression libre Demain Grosbreuil Autrement
Au terme de cette première année de mandat, la nouvelle
équipe en place a élaboré son premier budget pour
l’année 2021. Notre groupe a été amené à voter contre ce
budget pour diverses raisons.
En premier lieu, l’orientation budgétaire n’a fait l’objet
d’aucune concertation ni débat préalable au sein du
conseil municipal. Le budget a seulement été présenté
par le bureau municipal fin mars à l’ensemble des élus
pour adoption.
D’autre part, ce budget ne reflète pas les engagements
de la liste « Agissons ensemble pour Grosbreuil » qui a été
élue en incluant dans son programme la construction
d’un deuxième terrain de football et l’installation d’une
nouvelle salle des fêtes au cours de ce mandat de 6 ans.
Malgré nos nombreuses demandes au cours de cette
première année de collaboration, nous ne disposons
d’aucune indication sur la planification budgétaire de cet
ambitieux programme. Si le coût de 3,5 millions d’euros
annoncé dans la presse est exact, et en prenant en
compte le contexte financier actuel, il apparait improbable
que la commune ait la possibilité de réaliser de tels
investissements à moyen terme. D’autre part, il convient de

prendre en compte l’emprunt de 600 000€ contracté pour
la Place des Meuniers, sans compter le prochain local de
la future boulangerie estimé lui à 450 000 €.
A ces questions budgétaires s’ajoute celle de la réserve
foncière de la commune. Les diverses procédures en cours
avec les propriétaires de la plupart des terrains disponibles
couplées à une offre limitée ne permettent pas de proposer,
en l’état actuel des choses, des programmes d’habitat
accessibles au plus grand nombre dans un contexte de
marché immobilier déjà difficile pour les moins favorisés.
Cette situation nous amène à nous interroger sur une
absence de programmation globale sur les 5 prochaines
années du mandat malgré les engagements pris. Il semble
urgent de redéfinir les priorités à court et moyen terme,
notamment pour la jeunesse (accueil périscolaire et de
loisir…) et l’accès à l’habitat.
Les multiples procédures juridiques engagées ne sauraient
être une justification de l’inertie de l’action communale
et la restauration du dialogue avec les partenaires
incontournables semble indispensable pour avancer
dans de bonnes conditions.

