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L'édito du Maire
Chères Grosbreuilloises,
chers Grosbreuillois,

Nos artisans et commerçants ont pu aussi être
durement touchés par cette double crise
sanitaire puis économique avec parfois une
perte importante de leur chiffre d'affaires, et
je veux leur assurer par avance l'écoute et
le soutien de la municipalité dans les mois à
venir.

Grosbreuil

C'est avec beaucoup d'émotion et conscient
des responsabilités qui m'incombent en tant que
nouveau Maire de Grosbreuil, que je m'adresse à
vous dans cette première lettre de début de mandat.
En effet, nous vivons depuis plusieurs mois une crise sanitaire
sans précédent, que nous avons dû gérer individuellement et
collectivement, en adoptant de nouveaux comportements
à visée préventive, notamment les gestes barrières, la
distanciation sociale et le port du masque. Je remercie
tous nos concitoyens qui ont su faire preuve de civisme,
en respectant ces consignes, et je les encourage à ne pas
relâcher leurs efforts, face aux incertitudes de la rentrée de
septembre 2020.
Les longues semaines de confinement que nous avons
traversées ont été une épreuve pour nos familles, nos enfants
et nos aînés plus fragiles. L'isolement, l'arrêt partiel d'activité,
la fermeture des écoles et l'interdiction de visite dans les
établissements d'accueil pour personnes âgées, ont brisé
temporairement le lien social, et nous ont obligés à changer
nos habitudes de vie, entraînant parfois des situations
familiales ou professionnelles compliquées. Je souhaite
affirmer tout mon soutien aux habitants de Grosbreuil, face
aux difficultés qu'ils ont pu rencontrer.
Fort heureusement, cela nous a permis d'apprécier la vie
à la campagne, l'entraide entre voisins, pour le portage
de courses à domicile par exemple. Des actions solidaires
ont été menées, notamment la confection et la distribution
de masques pour toute la population de Grosbreuil, mais
aussi l'appel régulier à nos concitoyens âgés de 80 ans
et plus, afin de leur apporter aide, écoute et soutien. Je
remercie infiniment les associations, les citoyens bénévoles,
les couturières, les anciens et nouveaux élus qui ont été
nombreux à apporter leur aide, symbole d'une solidarité
communale forte et efficace.
La communauté de communes Vendée Grand Littoral a
également apporté son aide, en livrant gratuitement des
milliers de masques pour la population, les EHPAD et les
professionnels du secteur médical de notre territoire. Je les
remercie vivement pour leur soutien à l'intercommunalité.
Merci aux enseignants des écoles qui ont œuvré auprès de
nos enfants pour la continuité pédagogique, en gardant le
lien avec les familles.

Bien évidemment, j'adresse un hommage tout
particulier à nos professionnels de santé et des
associations du secteur médico-social qui ont
œuvré sans relâche, sur toute notre commune, pour
apporter aide et secours à nos concitoyens les plus fragiles
et ce, malgré le manque initial d'équipements de protection.
De même, je félicite nos agents municipaux, qui ont toujours
honoré leurs missions, au service de la commune dans
leurs différents secteurs, malgré des conditions de travail
particulières.
Le 15 mars dernier, vous m'avez exprimé votre confiance
avec plus de 60% des suffrages exprimés pour la liste
« Agissons Ensemble pour Grosbreuil », et je vous en remercie.
Le 24 Mai dernier, le nouveau Conseil Municipal s'est installé
et m'a élu Maire de Grosbreuil, à la suite de Martine DURAND,
que je remercie pour la continuité assurée dans la gestion
des affaires communales pendant le confinement.
Depuis le Conseil Municipal du 9 juin dernier, les commissions
municipales ont été mises en place sous la délégation de 5
adjoints, et vos nouveaux élus sont déjà au travail. C'est avec
cette nouvelle équipe motivée, engagée et dynamique que
je vais pleinement assumer mon mandat de Maire, le plus
beau mandat, celui de la proximité, de l'écoute, de l'action
concrète, notamment avec la poursuite et l'achèvement
du projet de la zone commerciale et de services, Place des
Meuniers, indispensable à la population de Grosbreuil.
Enfin, au moment où je vous écris ces mots, de nombreuses
familles s'apprêtent à profiter de leurs vacances bien méritées
après cette période éprouvante. Je les invite à savourer tous
ces moments de détente, d'échanges et de
retrouvailles parfois tant attendues,
sans oublier nos concitoyens
les plus isolés, auxquels nous
continuerons à apporter aide
et soutien.
Bel été et bonnes vacances
à tous.

Marc Hillairet,
Maire de Grosbreuil
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La nouvelle Équipe Municipale

Marc HILLAIRET
Maire

Henri PAUPION

Christiane DOUTEAU

1ère adjointe

2nd adjoint

3ème adjointe

Claude POIRAUD

Marie NICOLAIZEAU

Alain GUILMENT

Laëtitia BARRAIN

Christophe BARDINI

Rachel KONASZEWSKI

Didier PROUTEAU

Mathilde TIGNOLA

Xavier JOSLAIN

Stéphanie BROSSET

Franck VRIGNON

Peggy LOIZEAU

Bernard ALINCANT

Chloé MERLET

Jérôme LAIDET

4ème adjoint

Conseillère

Conseiller

2

Anne-Lise BRUNET

5ème adjointe

Conseiller

Conseillère

Conseiller

Conseillère

Conseiller

Conseillère

Conseiller

Conseillère

Conseiller

Conseillère

Conseiller
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Composition du Conseil Municipal
Mandat 2020-2026 - Marc HILLAIRET
Le maire préside toutes les commissions.
Délégations du maire :

06 - Enfance - Jeunesse
et Affaires scolaires

01 - Appels d'offres des
marchés publics

Anne-Lise BRUNET

02 - Ouverture des plis en
matière de délégation
de service public
Christiane DOUTEAU
Alain GUILMENT
Bernard ALINCANT
Suppléants :
Christophe BARDINI
Henri PAUPION
Franck VRIGNON

Peggy LOIZEAU
Franck VRIGNON
Rachel KONASZEWSKI

Franck VRIGNON
Rachel KONASZEWSKI
Anne-Lise BRUNET
Alain GUILMENT
Jérôme LAIDET

Alain GUILMENT
Laëtitia BARRAIN
Didier PROUTEAU
Christophe BARDINI
Bernard ALINCANT
11 - Associations, sports

Chloé MERLET

Christiane DOUTEAU

07 - Conseil Municipal
des Enfants
Anne-Lise BRUNET
Rachel KONASZEWSKI
Stéphanie BROSSET
Christophe BARDINI
Suppléants :

Henri PAUPION

Claude POIRAUD

Didier PROUTEAU

Marie NICOLAIZEAU

Claude POIRAUD

Jérôme LAIDET

05 - Gros travaux

09 - Développement
économique, commerces,
artisanat

Henri PAUPION

Henri PAUPION

Christiane DOUTEAU

Marie NICOLAIZEAU

Alain GUILMENT

Christophe BARDINI

Marie NICOLAIZEAU

Alain GUILMENT

Rachel KONASZEWSKI

Mathilde TIGNOLA

Bernard ALINCANT

Jérôme LAIDET

Henri PAUPION
Bernard ALINCANT
15 - Bâtiments
Claude POIRAUD
Alain GUILMENT
Didier PROUTEAU
Xavier JOSLAIN

Marie NICOLAIZEAU
Didier PROUTEAU
Jérôme LAIDET

16 - Culture, animations
et fêtes
Claude POIRAUD

12 - Urbanisme

Marie NICOLAIZEAU

Christiane DOUTEAU

Christiane DOUTEAU

Alain GUILMENT

Xavier JOSLAIN

Christiane DOUTEAU

Xavier JOSLAIN
Christiane DOUTEAU

Bernard ALINCANT

08 - Finances
Henri PAUPION

Claude POIRAUD

Rachel KONASZEWSKI

Claude POIRAUD

Anne-Lise BRUNET

14 - Voirie

Christophe BARDINI

Peggy LOIZEAU
Alain GUILMENT

04 - Sécurité

Chloé MERLET

Henri PAUPION

Stéphanie BROSSET

Marie NICOLAIZEAU
03 - Personnel communal

10 - Environnement
Cadre de vie

Henri PAUPION
Chloé MERLET
13 - Affaires agricoles
Christiane DOUTEAU
Didier PROUTEAU
Xavier JOSLAIN
Claude POIRAUD
Jérôme LAIDET

Henri PAUPION
Rachel KONASZEWSKI
Chloé MERLET
17 - Communication
Marie NICOLAIZEAU
Mathilde TIGNOLA
Christophe BARDINI
Laëtitia BARRAIN
Peggy LOIZEAU
Chloé MERLET
Centre Communal
d'Action Sociale

Président : Marc HILLAIRET
Vice-présidente : Marie NICOLAIZEAU
4 membres élus : Marie NICOLAIZEAU, Laetitia BARRAIN,
Mathilde TIGNOLA, Stéphanie BROSSET.
4 membres civils désignés : Eliane DURAND, Jacqueline JOSLAIN,
Dominique BIRON, Joël GABORIT.

Invitation à la Participation Citoyenne
A tous les Grosbreuillois,
La nouvelle équipe municipale est à votre écoute, et
souhaite travailler dans la transparence, avec tous les
habitants de Grosbreuil, jeunes, familles, aînés, issus
du bourg ou des villages, de toutes les catégories
socio-professionnelles, qui font vivre notre commune.
Nous avons à cœur de répondre au mieux à vos
attentes, dans l'intérêt général.

Afin de nous communiquer vos impressions, idées
et avis sur les projets en cours ou à venir, vous êtes
chaleureusement invités à notre réunion publique de
début de mandat :

Le vendredi 25 septembre 2020 à 20h
à la Salle polyvalente de Grosbreuil
Cette date pourra être reportée, sous réserve des
recommandations sanitaires en vigueur.
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Budget Assainissement
Sous l'ancien mandat, le Conseil Municipal du 2
Mars 2020 a adopté le compte administratif 2019 de
la Commune et le compte de gestion du receveur
municipal qui présentent à l'identique :

finances communales
Budget 2020
IMPORTANT : le budget principal et les budgets
annexes de la commune pour 2020, ont été adoptés
par le conseil municipal du 2 Mars 2020, sous l'ancien
mandat.

Budget Principal
Sous l'ancien mandat, le Conseil Municipal du 2
Mars 2020 a adopté le compte administratif 2019 de
la Commune et le compte de gestion du receveur
municipal qui présentent à l'identique :
Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Recettes :
1 459 727.08 €

Recettes :
1 407 042.75 €

Dépenses :
1 109 798.69 €
Excédent de clôture :
349 928.39 €

Dépenses :
1 110 848.13 €
Excédent de clôture :
296 194.62 €

Il affecte la totalité des excédents des deux budgets,
soit la somme de 646 123.01 euros au budget recettes
d'investissement.
Le Conseil Municipal a également adopté le budget
primitif de l'année 2020 qui s'équilibre comme suit :
Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Recettes :
1 630 906.25 €

Recettes :
1 922 341.66 €

Dépenses :
1 630 906.25 €

Dépenses :
1 922 341.66 €

Il a été décidé ne pas augmenter le taux des taxes
communales applicables aux contribuables de la
Commune.
L'aménagement de la Place des Meuniers et la
première tranche de la zone de loisirs, correspondant
à la sécurisation de l'accès à l'école publique et aux
transports scolaires, sont intégrés dans les dépenses
d'investissement.
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Section
d'exploitation

Section
d'investissement

Recettes :
80 455.72 €

Recettes :
242 401.39 €

Dépenses :
39 132.86 €
Excédent de clôture :
41 322 86 €

Dépenses :
122 841.09 €
Excédent de clôture :
119 560.30 €

Restent à réaliser 2019 pour 2020, en dépenses la
somme de 125 117.49 € et en recettes sous forme de
subventions la somme de 126 735.00 €.
Il est rappelé qu'à compter du 1er janvier 2020,
la Communauté de Communes récupère la
compétence Assainissement
des Communes.
De ce fait, le budget assainissement est clôturé.
La Commune de Grosbreuil conserve 50% des
excédents de trésorerie qui sont transférés sur le
budget principal de la Commune, et les 50% restants
sont transférés à la Communauté de Communes.

Budget Gîtes
Sous l'ancien mandat, le Conseil Municipal du 2
Mars 2020 a adopté le compte administratif 2019 de
la Commune et le compte de gestion du receveur
municipal qui présentent à l'identique :
Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Recettes :
30 304.71 €

Recettes :
20 054.20 €

Dépenses :
9 357.76 €
Excédent de clôture :
20 946.95 €

Dépenses :
18 999.82 €
Excédent de clôture :
1054.38 €

L'excédent de clôture de la section fonctionnement
est transféré à la section investissement à hauteur de
8946.95 € et la différence soit 12 000 € reste sur la
section fonctionnement.
Le budget primitif de l'année 2020 a été adopté de
la façon suivante :
Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Recettes :
32 000 €

Recettes :
13 095.23 €

Dépenses :
32 000 €

Dépenses :
13 095.23 €

T R A I T D ' U N I O N J U I L L E T 2 0 2 0 Leaf I N F O R M A T I O N S M U N I C I PA L E S

Budget Pôle commerciaL

Budget La Boutière

La construction des commerces nécessite la
création d'un budget annexe dont l'idée générale
est la souscription d'un emprunt pour régler les
investissements, les loyers versés à la Commune
devant permettre le remboursement du crédit.

Le lotissement de la Boutière nécessite la création
d'un budget annexe.

Ce nouveau budget s'équilibre comme suit :

Sous l'ancien mandat, le Conseil Municipal a adopté
le budget primitif de l'année 2020 qui se présente
comme suit :

Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Recettes :
3 546.77 €

Recettes :
744 753.00 €

Recettes :
334 882.65 €

Recettes :
266 000.00 €

Dépenses :
3 546.77 €

Dépenses :
744 753.00 €

Dépenses :
334 882.65 €

Dépenses :
68 882.65 €

Subventions exceptionnelles
« Halte aux Fripons »
Une aide financière a été accordée à l'association
« La Halte aux Fripons », face aux difficultés de trésorerie
rencontrées, à raison d'un versement de 2500€/mois, de
janvier à août 2020 inclus.
Pendant la période de confinement, une aide
supplémentaire exceptionnelle d'un montant de 5240€
a été allouée par la mairie à l'association « La Halte
aux Fripons » pour faire face aux dépenses de charges
mensuelles, en l'absence de recettes, due à l'arrêt d'activité
de l'accueil lié au COVID-19.

BUS scolaire

PROJET de Sécurisation
des Arrêts de bus scolaires
La commission Voirie a donné la priorité, en ce début de
mandat, à la sécurisation des arrêts de bus scolaires sur la
commune de Grosbreuil, qui débutera prochainement par
des travaux de busage au niveau du village de l'Emerière.

Expression libre " Demain : Grosbreuil Autrement "
Suite au scrutin du 15 mars dernier, la liste « Demain, Grosbreuil Autrement » est présente au sein du conseil
municipal de Grosbreuil installé le 24 mai dernier. Nous tenons à remercier les électeurs qui, par leur vote, ont
exprimé leur confiance dans notre programme et à vous assurer que nous travaillerons aux côtés de l’équipe
en place sur les projets en cours et à venir. Nous le ferons en cohérence avec nos positions et en ayant pour
unique objectif l’intérêt général des habitants de la commune.
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Covid19 – Opération masque à Grosbreuil
Une initiative pour la confection et la distribution de
masques alternatifs a été lancée sur la commune
de Grosbreuil pendant le confinement, menée
conjointement par l'association Familles Rurales, les
citoyens engagés de la commune et la mairie.
Grâce au travail de 29 couturières bénévoles de
Grosbreuil, mais aussi du Pays Yonnais, des Olonnes
ou de Talmont, plus de 1600 masques tissu alternatifs
de norme AFNOR ont pu être confectionnés entre le
15/04 et le 6/05, soit un temps record de 3 semaines !

Ces masques ont ensuite été lavés, ensachés et
distribués dans les boîtes aux lettres de chaque
foyer grosbreuillois, par la cinquantaine de référents
bénévoles du Plan Communal de Sauvegarde, mis
en place par la municipalité, dans le respect des
précautions sanitaires imposées par le confinement.
Dans le même temps, les masques du Conseil
départemental ont également pu être distribués.
Cette belle mobilisation est le reflet de la solidarité
qui règne parmi les habitants de Grosbreuil, et
même au-delà…

Jeannine

Marie-Claude

Emmanuelle

Monique

Anne-Lise

Linda

Bernadette

Maeva

Marie-Madeleine

Marion

Armelle

Annick

Annette

Christelle

Marie

Menthy

Sylvie

Nicole

Brigitte

Frédérique

Monique

Maryse

Hélène

Sylvaine

Maryse

Alexandra

Catherine

Dominique

Merci

Elisabeth

CCAS – Accompagnement de nos aînés
et écoute téléphonique pendant le confinement
La commune, par l'intermédiaire du CCAS, a souhaité
accompagner ses ainés et rester à leur écoute
pendant la période de confinement.
Les anciens et nouveaux élus, ainsi que les bénévoles
du CCAS, ont appelé toutes les personnes âgées de
80 ans et +, résidant sur la commune de Grosbreuil,
afin de prendre des nouvelles, de connaître leurs
besoins et de leur proposer une aide adaptée.
Ainsi, certains de nos concitoyens isolés ont pu
bénéficier d'aide pour le portage de courses
à domicile, ou tout simplement d'une écoute
bienveillante afin de les assurer de la présence de
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bénévoles disponibles en cas de besoin.
A l'issue de cette initiative communale solidaire, nous
avons pu constater que le tissu associatif médicosocial était très actif sur Grosbreuil, et que nos aînés
étaient très bien entourés par leurs familles.
Nous remercions tous les professionnels et les
bénévoles ayant œuvré pour lutter
contre l'isolement de nos aînés pendant cette crise
sanitaire sans précédent.
Contact : 02 51 22 69 75
ou ccas@grosbreuil.fr
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pôle santé
La municipalité salue le travail de tous les professionnels du pôle santé qui ont soigné et accompagné
leurs patients tout au long de la période de confinement, sans relâche, et ce malgré les difficultés
d'approvisionnement en équipements de protection.
Le mot de l'équipe médicale
Toute l'équipe médicale et paramédicale du pôle santé de Grosbreuil
remercie chaleureusement la mairie ainsi
que toutes les entreprises et particuliers
pour leurs dons de masques, surblouses,
combinaisons… qui nous ont aidés dans
la gestion de cette crise sanitaire.
Au-delà de l'aide matérielle que ces
dons nous ont apportée, nous avons
surtout été touchés par cet élan
spontané de solidarité et de générosité. Il
nous a permis de nous sentir soutenus et
épaulés dans cette période particulière.

!
s
u
o
t
à
i
c
Mer

Vos dons nous ont permis de nous
protéger et de protéger les personnes les
plus fragiles face au coronavirus.
Un grand merci pour votre générosité !
Toute l'équipe du pôle santé.
Image d'archive

rappel des
gestes barrière

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)
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Économie locale - Projets
Zone commerciale – Place des Meuniers
Les travaux ont repris Place des Meuniers, pour la
construction du futur pôle commercial de Grosbreuil.
A l'issue de ce chantier, les commerces seront
regroupés autour de la place, dans l'ordre suivant,
de gauche à droite : supérette, bar-restaurant, autoécole, 2 locaux de service de 30 m2, salon de
coiffure. La construction d'un local boulangerie est

prévue dans un second temps, des discussions sont
en cours avec Émilie et Yoann Lumineau, notre artisan
boulanger.
Le projet est évolutif et pourra s'étendre ultérieurement
avec la construction de nouveaux locaux, côté salon
de coiffure, en fonction des besoins de la population.
Le réaménagement du parking permettra d'optimiser
le stationnement autour de la zone commerciale,
avec nouvel accès au plateau multisports et stade.

LOCAL
COMMERCIAL
DE 30 M2
DISPONIBLE À
LA LOCATION
Pour tout
renseignement,
veuillez contacter
la mairie de Grosbreuil
au 02 51 22 69 75

INFO SUPERETTE
La municipalité de Grosbreuil met tout en œuvre pour une réouverture rapide
de votre commerce de proximité, essentiel aux habitants de la commune.
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La mairie, propriétaire du local, effectue actuellement toutes les démarches
administratives, afin de pouvoir proposer cette surface de vente aux
repreneurs intéressés.
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les commerces de proximité
Les jardins de corinne
Grâce aux Jardins de Corinne, restés
ouverts pendant le confinement vous
avez pu "manger sain et local" avec des
fruits et légumes frais de saison cultivés
selon la philosophie de permaculture.
Merci à toute l'équipe !

coiffeuse
Votre salon de coiffure «New Style» à Grosbreuil, est
toujours accessible, place des Meuniers, pendant
toute la durée des travaux.
Vous y serez accueilli(e) dans une ambiance
chaleureuse et dans le respect des précautions
sanitaires, port du masque obligatoire.

Des prestations à domicile sont possibles sur
demande au 02.51.22.64.76

Mercredi : 10h > 12h30 / 14h30 > 18h
Vendredi : 10h > 12h30 / 14h30 > 19h
2050 route de la Mothe - 85440 Grosbreuil
Les jardins de Corinne

auto-école étap'permis
Votre
auto-école
ETAP'PERMIS
à
Grosbreuil a repris son activité le 13 mai,
en respectant un protocole sanitaire
strict : port du masque en voiture et dans
l'auto-école pour les élèves comme pour les
accompagnants.
Le nombre de places au sein de la salle de code est
limité à 9 personnes au lieu de 16 initialement.
L'auto-école est désormais labellisée depuis le 29 juin
2020.
Retrouvez tous les renseignements et actualités sur
• Le site internet : www.etap-permis.com
• La page Facebook : @Etap.permis.grosbreuil

2 quater rue de la Rivière 85440 GROSBREUIL
Fixe : 02.44.41.13.42 - Mobile : 06.61.09.01.46

Nouveauté !
Votre poissonnier à Grosbreuil

Chaque Mardi matin
9h - 13h
Place de l'église
lavieillechignolle

Ann'Esthetique
Besoin d'un moment de détente ?
Anne, votre esthéticienne diplômée,
vous accueille du mardi au samedi à partir de 9h30 pour des épilations, soins du visage, massages, soins du
corps, des manucures ou soins des pieds.

1 rue de Bretagne - 85440 GROSBREUIL
Prestation possible à domicile
Prise de rdv au 06 75 60 74 43

Boulangerie Lumineau
Remerciements à la boulangerie Lumineau qui a
travaillé sans relâche pendant le confinement pour
fournir du pain et des produits adaptés aux habitants
de Grosbreuil.

Boulangerie Lumineau - 1 rue de l'Atlantique
85440 GROSBREUIL - 02.51.22.65.67

Pendant, Après,
Le confinement,
Votre ARTISAN BOULANGER
A été, est et sera…
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a
c
o
l
s
t
n
a
ç
r
comme

9

T R A I T D ' U N I O N J U I L L E T 2 0 2 0 Leaf É C O L E S - E N F A N C E - J E U N E S S E

Ré-ouverture : écoles, restaurant scolaire, accueil
péri-scolaire et de loisirs

Amménager la classe pour
des activités individuelles
Prendre plaisir à
pique-niquer
dans la classe

Désinfecter

NOTRE QUOTIDIEN
AVEC LE COVID 19

Respecter les traditions
pour ceux qui partent

Picture perfect!

Dès le déconfinement, la municipalité de Grosbreuil
a œuvré pour la réouverture de l'école publique
" La Rivière aux Enfants " en lien avec la direction et
l'équipe pédagogique, dans le respect des précautions sanitaires gouvernementales et académiques,
afin de garantir la sécurité de tous les enfants scolarisés. Le restaurant scolaire, a également pu rouvrir le
22 juin dernier, dans le respect des gestes barrières et
des règles de distanciation physique récemment allégées, grâce à la mobilisation du personnel communal
de restauration et de la pause méridienne pour les 2
écoles.
A partir du 12 mai, l'école Saint Louis a pu de nouveau accueillir ses élèves dans le respect du protocole
sanitaire, grâce à la réactivité de l'équipe pédagogique et avec l'aide de l'OGEC et de l'APEL (photos
ci-contre).

Une équipe de jeunes animateurs arrivera en renfort
pour la période estivale et travaille déjà pour l'accueil
de loisirs en juillet - août.
L'équipe permanente de la Halte aux Fripons a également œuvré pour recevoir les enfants en péri-scolaire
en lien avec les 2 écoles à partir du déconfinement
en adaptant les conditions d'accueil au protocole sanitaire.

La municipalité salue le travail accompli par les équipes pédagogiques des 2 établissements scolaires et
celui de l'équipe d'animation de l'accueil scolaire et péri-scolaire, pour que tous les enfants grosbreuillois
puissent retrouver le chemin de l'école, malgré des conditions d'accueil particulières.
Nous leur souhaitons un bel été et de bonnes vacances à tous, ainsi qu'aux enfants et à leurs familles !
10
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INSCRIPTIONS aux activités été 2020
enfants de 2 ans et demi à 12 ans

enfants de 11 ans à 17 ans

Du 6 juillet au 31 juillet et du 17 au 28 août (fermeture
le 14 juillet, du 3 au 14 août et le 31 août)

Activ'Jeun a repris ses activités pour les vacances
d'été selon le protocole sanitaire imposé. Il reste
quelques places, inscrivez-vous !

ORGANISATION DE L'ACCUEIL
L'accueil de loisirs « La Halte aux Fripons » accueille
tous les enfants âgés de 2 ans et demi (scolarisés
ou veille de rentrée) à 12 ans de Grosbreuil et des
autres communes (aux mêmes conditions que les
enfants de Grosbreuil).
Accueil péricentre possible dès 7h15 et le soir
jusqu'à 18h45.
Inscription à la journée uniquement.
Pour une question d'organisation et pour le bienêtre de tous, nous vous demandons de venir au
plus tard à 9h30 et de récupérer vos enfants au plus
tôt à 16h30.

INSCRIPTIONS
Vendredi 19 juin de 16h à 19h
et mercredi 24 juin de 9h à 19h au pôle culturel.
Le dossier de renseignements est obligatoire pour
cet été et la rentrée de septembre. Il est à retirer
et à compléter directement au pôle culturel à
ces dates! Pour les nouvelles familles, la fiche de
renseignements et le règlement intérieur sont
disponibles sur le site internet de la mairie ou sur
demande par mail.
Tous les repas du midi sont fournis par la mairie ou
par l'association. Les repas des veillées sont fournis
par l'association.
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Du 6 juillet au 28 août 2020

Programme tes vacances !
Surf  Nerf battle  Bubble soccer
Kayak/paddle  Atelier culinaire
Défis  Rallye photos...
CONTACT : 02 51 33 09 37
Inscription à partir du mercredi 24 juin

Le centre de loisirs pourra accueillir jusqu'à 45
enfants en simultané répartis sur trois espaces
différents (3 - 5 ans/ 6 - 7 ans/ 8 - 12 ans).

TARIFS
Tarifs applicables
au 1er mai 2020

QF
> 500

La journée avec repas

7,36 €

9,60 €

11,68 € 12,40 € 14,00 €

La journée pique-nique
famille et PAI

4,86 €

7,10 €

9,18 €

9,90 €

11,50 €

Le péricentre à l'heure
(7h15 > 8H50 / 17h > 18h45)

0,92 €

1,20 €

1,46 €

1,55 €

1,75 €

QF
QF
QF
501 - 700 701 - 900 901 - 1200

QF
> 1201

Sortie (en supplément de la
journée pour les jours
notés « S »)

3,00 €

Séjour à la journée par enfant

25,00 € 26,00 € 27,00 € 28,00 € 29,00 €

Adhésion annuelle par famille : 10€

Anne-Laure, Marie-Ange, Quentin, Lola, Stéffie,
Camille, Léa et Erwan
vous attendent avec impatience !
Association la Halte aux Fripons
2 rue des Lauriers 85440 GROSBREUIL
02 51 90 67 01 / la-halte-aux-fripons@orange.fr
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Médiathèque
de Grosbreuil
Votre médiathèque rouvre enfin !
Une permanence par semaine
sera assurée :
Le mercredi de 16h à 18h
dès mercredi 08 juillet !
Les bénévoles seront particulièrement heureux de vous accueillir
de nouveau, dans le respect des
consignes de sécurité et d'hygiène.

Contact : 02 51 20 15 49 ou
bibliothequegrosbreuil@orange.fr
Grâce à la mise en place du
réseau, les usagers de l'ensemble
des médiathèques ont la possibilité
d'emprunter et de retourner leurs
documents sur les sites qui ont
rouverts.

Plus d'informations :
bibliothequegrosbreuil
www.bibliogrosbreuil.wixsite.com
ou www.mediatheques.
vendeegrandlittoral.fr

Mairie de Grosbreuil
Été 2020
Heures d'ouverture en juillet et août :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30.
Sauf du 3 au 22 août : ouverture les mardis,
jeudis et vendredis matins, aux mêmes horaires.

OCCUPATION SALLE POLYVALENTE
public été 2020
La salle polyvalente est de nouveau accessible au public, en places assises uniquement, sous certaines conditions, en fonction des recommandations préfectorales.
Tout évènement organisé sera sous la responsabilité de
l'organisateur, dans le respect des protocoles sanitaires
en vigueur, avec port du masque obligatoire.

Pour tout renseignement, veuillez contacter la mairie au 02.51.22.69.75,
par mail : mairie.grosbreuil@orange.fr, ou sur le site internet de la mairie : www.grosbreuil.fr
12
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Salle de sports et stade

Plateau multi-sports

La salle de sports est accessible aux associations
sportives, aux écoles et à l'accueil de loisirs, sous
certaines conditions, dans le respect des gestes
barrières et de distanciation physique, et sous la
responsabilité des responsables des associations
et des utilisateurs.

Le nouveau plateau multi-sports, inauguré fin
2019, est accessible au public de 8h à 23h, à
partir de 36 mois, sous surveillance d'un adulte
accompagnateur, pour la pratique sportive
uniquement.

Les vestiaires collectifs sont fermés.
Le stade ne peut recevoir que les participants et
organisateurs nécessaires à la pratique sportive, en
l'absence de tout public.

Interdiction de fumer.
Interdit aux 2 roues.

Les Archers de Grosbreuil, 10 ans après !
Fondé en 2010, le Club des Archers de Grosbreuil comptait, en cette fin de saison 2019/2020, 56 archers et
archères, allant de la catégorie poussin à super vétéran.
Le club pratique le tir à l'arc, en loisir ou en compétition, mais toujours dans une bonne ambiance familiale.
Vous pouvez venir pratiquer à partir de 10 ans et ce jusqu'à...
• Inscriptions toute l'année
• Entraînement : le mercredi de 19h00 à 21h00
le samedi de 9h00 à 12h30
•S
alle omnisports de septembre à fin mars et
terrain extérieur d'avril à fin juillet
Depuis 2011, le club est affilié à la F.F.T.A. (Fédération
Française de Tir à l'Arc). Durant la saison, les archers et
archères, qui le souhaitent, participent à des compétitions
départementales, régionales et nationales. Chaque année,
un ou plusieurs licenciés du club sont sélectionnés pour les
Championnats de France et font briller les couleurs de Grosbreuil
dans tout l'hexagone.

CONTACT : Patrick FONTENELLE (président)
au 06 85 88 15 96 ou archersdegrosbreuil@orange.fr
13
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Pour soutenir l'Entracte et
vous faire plaisir le temps d'une
soirée, venez découvrir...

Collectif d'auteurs
Mise en scène
Valérie LAMOTHE

"POSES PHOTOS"
nouvelle

s dates

MARDI 20h30

15

VENDREDI 20h30

18

SAMEDI 20h30

19
SEPTEMBRE

MATCH D'IMPRO le Mardi 15 - 1ère partie
Barges de Scène

THÉÂTRE - GROSBREUIL

ENFANTS & ADOS - 1ère partie
sauf le mardi

8€ Plein tarif
7€ Troupes
6€ (6-12ans)
Gratuit (-6 ans)

RÉSERVATIONS
sécurisé en ligne pour éviter le
HELLO ASSO : Paiement
transfert d'argent suite au COVID-19
TÉLÉPHONE : 06.51.75.55.05

Accès PMR

Dessin : © ArtEnFolie | Conception graphique : NEau Florian
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SALLE POLYVALENTE

T R A I T D ' U N I O N J U I L L E T 2 0 2 0 Leaf A G E N D A

Juillet

Septembre

•M
 ercredi 8 : Réouverture de la Médiathèque

• lundi 7 > vendredi 11 : reprise des activités sportives

> Ouverte tous les mercredis de 16h à 18h

• Jeudi 2, 9, 16, 23, 30 : Ouverture de la Maison du
Patrimoine au public (visite) de 10h à 12h

et culturelles + inscriptions 2020/2021 (Familles
Rurales Grosbreuil)

• mardi 15, vendredi 18, samedi 19 :

représentation " Poses Photos " (l'Entracte) - 20h30

• D imanche 5, 12, 19, 26 : Ouverture de la Maison du

• jeudi 24 : reprise des ateliers (l'Entracte)

• l es mercredis et jeudis du 8 juillet au 27 août :

• samedi 26 : Soirée Dîner spectacle " Cabaret "

Août

• dimanche 27 : Spectacle " Cheval de scène "

Patrimoine au public (visite) de 16h à 18h

" Le trésor d'Antarès " (la Scène Artpaillange) - 20h30

(la Scène Artpaillange) - 19h30

(la Scène Artpaillange) - 15h30

• s amedi 8 : concours de pétanque au stade de

Grosbreuil (Entente Sportive Grosbreuil Girouard)

• Samedi 8 : Dictée à la Plume à la Maison du
Patrimoine à 10h

• Samedi 15 : Retour sur le Père Gautreau (ASVB)
> P ère missionnaire au Brésil natif de Grosbreuil, décé-

dé en 2019. L'ASVB diffusera par internet un témoignage, interview sonore exclusive, de souvenirs de
cet ancien qui était une personnalité et une mémoire
vivante de Grosbreuil et de la Bénatonnière

Pour le recevoir, indiquez-nous votre adresse mail à :
vallee.benatonniere@gmail.com
En raison des circonstances exceptionnelles, la sortie
estivale de l'ASVB sera cette année réservée à ses
membres

• S amedi 22 > Dimanche 23 : Ball-trap aux Alouettes
(société de chasse " La Bredouille")

> renseignements au 06 15 89 25 70

• Jeudi 6, 13, 20, 27 : Ouverture de la Maison du
Patrimoine au public (visite) de 10h à 12h

• D imanche 2, 9, 16, 23, 30 : Ouverture de la Maison du
Patrimoine au public (visite) de 16h à 18h

• l undi 31 août > vendredi 4 septembre :

Semaine découverte activités sportives
(Familles Rurales Grosbreuil)
> NOUVEAU : Pilates
lundi de 19h à 20h
au Pôle culturel
>G
 ym Fitness :
mardi - 19h45 > 20h45
Salle de sports
> Yoga :
mercredi - 18h ou 19h30
Salle du pôle culturel

>G
 ym détente :
vendredi - 9h30 > 10h30
Salle de sports
> L oisirs créatifs :
lundi - 14h30 > 17h
Salle du pôle culturel
>P
 einture :
mercredi - 9h > 12h
Salle La Rivière aux Enfants
>R
 écré-Arts : jeudi - 20h
Salle du pôle culturel

Renseignements au 06 85 37 61 84
ou par mail famillesrurales.grosbreuil@gmail.com

Octobre

• samedi 24 : Soirée dansante à la Salle polyvalente
de Grosbreuil - ESGG (Entente Sportive Grosbreuil
Girouard)

Novembre

• vendredi 27 : Concours de palets à la salle
polyvalente de Grosbreuil (ESGG)

• samedi 28 : Concours de belote à la salle
polyvalente de Grosbreuil (ESGG)

Décembre

• samedi 12 : représentation " Les Lois de la Gravité "
(Cie Atout Scène)

• 19, 20, 23, 24, 27, 30 : Spectacle " Un Noël inattendu "
(la Scène Artpaillange) - 15h

Janvier 2021

• dimanche 3 : Spectacle " Un Noël inattendu "
(la Scène Artpaillange) - 15h

• samedi 9 : concours de belote à la salle
polyvalente de Grosbreuil (ESGG)
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Grosbreuil Officiel
grosbreuil_officiel
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DE 10h45 À 15h00

calendrier

infos déchets

de collecte des déchets

horaires des déchèteries

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020

ÉTÉ : avril à septembre
JARD SUR
MER
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h

LE GIVRE

LE BERNARD

9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h

9h - 12h30
14h - 18h

9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h
14h - 17h30

9h - 12h30
14h - 18h

SAINT VINCENT
TALMONT
SUR GRAON SAINT HILAIRE
9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
9h - 12h30
14h - 18h
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h

9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h

CIRCULATION PERTURBÉE SUR LA COMMUNE
DE GROSBREUIL ENTRE 7H30 ET 12H.

rappel règles de civisme

9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h

9h - 12h30
14h - 18h

HIVER : octobre à mars
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30

LE GIVRE

LE BERNARD

9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30

9h - 12h
14h - 16h30

9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30
14h - 16h30

 J’ai besoin d’une
carte d’accès pour les
déchèteries ?
 Comment obtenir un bac
jaune, un composteur ?
 Comment suis-je facturé ?

9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h

SAINT VINCENT
TALMONT
SUR GRAON SAINT HILAIRE
9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
9h - 12h
14h - 16h30
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30

Bruit

9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30

9h - 12h
14h - 16h30

Attention : les déchèteries sont fermées
les dimanches et jours fériés.

Jours de collecte des déchets

•d
 u lundi au vendredi :
8h30 > 12h / 14h > 19h30

• du 6 juillet au 24 août 2020 :
Tous les lundis : ordures ménagères +
www.vendeegrandlittoral.fr > Environnement
emballages
et déchets > Collecte des Déchets

• le samedi : 9h > 12h / 15h > 19h

... toutes les réponses à vos questions sur :

•d
 imanche + jours fériés :
10h > 12h

• du 31 août 2020 au 28 juin 2021 :
dechets@vendeegrandlittoral.fr
02 51 207sem.
207 - choixpaire
1
> Lundi
: ordures ménagères
> Lundi sem. impaire : emballages

1
8
15
22
29

Le dépôt sauvage
d'ordures ménagères
et d'encombrants est
formellement interdit.
Sous peine d'une amende
pouvant aller jusqu'à 1500€, y
compris sur les plateformes de
tri sélectif.

RAPPEL : merci de respecter les limites de vitesse dans le
bourg et dans les villages.

ATTENTION CANICULE
ATTENTION CANICULE

textiles
D

dépôt sauvage
d'ordures ménagères

Les travaux de jardinage
et de bricolage réalisés par
un particulier, susceptibles de
causer une gêne sonore pour le
voisinage sont autorisés :

Designed by Freepik

JARD SUR
MER

Suite à la crise sanitaire
Covid19, la collecte
de textiles est suspendue
jusqu'à nouvel ordre. Merci de ne
pas jeter vos textiles avec vos ordures
ménagères.
de collecte des déchets

calendrier

horaires
des déchèteries
emballages

MARS 2020

ages
28

2
9

M

3

M

LUNDI

4

J

5

10
11 12
MARDI

16 17
18 19
MERCREDI
23 24
25 26
JEUDI
30 31
VENDREDI
SAMEDI

V

S
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ÉTÉ : avril à septembre
plastiques,
cartonnés, métalliques
1
SAINT VINCENT

JARD SUR
MER

7

LE GIVRE

8

9h - 12h30
14h - 18h
14 15 9h - 12h30
9h13
- 12h30
14h - 18h
14h - 18h
9h20
- 12h30
21 22
14h - 18h
9h27
- 12h30
28 29 9h - 12h30
14h - 18h
14h - 18h
9h - 12h30
9h - 12h30
14h - 18h
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h
14h - 17h30

D
D
D
2
97
6
14
16
13
21
23
20
28
30

L
1
8
15
22
29

9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h

SUR GRAON
9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h

M

J

JARD SUR
VMERS

D

LE GIVRE

Évitez
l’alcool
Évitez
l’alcool

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
Fermez les volets
quantité suffisante
aérez la nuit
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Donnez et prenez
des nouvelles
Mouillez-vous
Donnez et prenez
de vos proches
le corps
des nouvelles
Mouillez-vous
de vos proches
le corps

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19
Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

Attention : les déchèteries sont fermées
les dimanches et jours fériés.

+ 1m
+ 1m

 Comment
1 2 3 obtenir
4 5 un6bac
jaune, un composteur ?
7 Comment
8 9 10 suis-je
11 12facturé
13 ?


Lavez-vous les mains régulièrement

Portez un masque

Respectez une distance d’un mètre

14 toutes
15 16
18 19à vos
20 questions sur :
...
les 17
réponses

Lavez-vous les mains régulièrement

Portez un masque

Respectez une distance d’un mètre

21www.vendeegrandlittoral.fr
22 23 24 25 26 27
> Environnement
déchets
28et 29
30 > Collecte des Déchets

02 51 207 207 - choix 1

dechets@vendeegrandlittoral.fr

DÉCEMBRE 2020
1
D
27
86

Buvez de l’eau et restez au frais
Buvez de l’eau et restez au frais

9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h

SAINT VINCENT
TALMONT
LE BERNARD
SUR GRAON SAINT HILAIRE
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
LUNDI
2 3 4 5 6 7 14h - 16h30 14h - 16h30
14h - 16h30
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
MARDI
9 10 11 14h12- 16h30
13 1414h - 16h30
14h - 16h30
14h - 16h30
9h - 12h
9h - 12h
MERCREDI
16
17 18 14h19- 16h30
20 21
14h - 16h30
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
JEUDI
23
24 25 14h26- 16h30
27 28
- 16h30
14h - 16h30
14h
Videz
bien vos emballages.
9h - 12h  Ne
9h -les
12h
9h -pas
12h les uns dans les autres.
9h - 12h
imbriquez
VENDREDI
30
14h - 16h30 14h
16h30 ne14h
16h30 PAS dans les emballages.
14h - 16h30
Le -papier
se -dépose
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
SAMEDI
14h - 16h30 14h - 16h30
14h - 16h30
14h - 16h30

M

 J’ai
besoin d’une
SEPTEMBRE
2020
carte d’accès pour les
L M M ?J V S D
déchèteries

ériés

D

TALMONT
SAINT HILAIRE
9h - 12h30
14h - 18h
9h - 12h30
14h - 18h

HIVER : octobre à mars

JUIN 2020

D
D
3
16
10
8
13
17
15
20
24
22
27
31
29
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EN CAS DE MALAISE,
EN CAS DE
APPELEZ
LEMALAISE,
15
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :

0
800 06 66 66 (appel gratuit)
Pour plus d’informations :

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule
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