Édito
Tous les ans, le mois de mars est un mois important pour une
municipalité. C’est la période du vote du budget. Cette année
encore, en période de diminution des dotations de l’état, le contrôle
du budget de fonctionnement est rigoureux.
Les élus et les agents sont conscients de l’importance d’une gestion
rigoureuse des dépenses et s’y emploient au quotidien. Le budget
des investissements est aussi important, on reconnaît la dynamique
de la commune dans sa capacité à investir. Cette année, des projets
vont se concrétiser, les études ayant commencé l’année dernière
pour les principaux projets dont : l’aménagement de la rue de
Bretagne, la mise en séparatif du réseau d’assainissement du centre
bourg, l’aménagement près de la mairie et du pôle culturel, la
poursuite de l’aménagement de l’aire des Lavandières, la zone de
loisirs.
Les décisions prises par le Conseil Municipal sont le fruit de réflexions
partagées et reposent toujours sur la conviction de faire au mieux
dans l’intérêt général. A titre d’exemple, afin de limiter la pression
fiscale des habitants, le Conseil Municipal a décidé de ne pas
augmenter le taux des taxes communales pour l’année 2017.
Le printemps est synonyme de soleil, de vie au grand air. Mais
attention, soyons vigilants, respectons les règles de bonne conduite.
Nous préserverons la bonne entente avec notre voisinage (attention
au bruit !…..)
Je suis très régulièrement interpellée par des habitants de la
commune alors je me vois dans l’obligation de rappeler certaines
règles :
- les trottoirs et les espaces verts sont jonchés de déjections canines.
Merci aux propriétaires de chiens de respecter ces espaces
communaux.
- les véhicules passent trop vite dans le bourg et les villages. Merci
aux conducteurs de respecter le code de la route.
- les points tri sont encombrés de déchets posés au sol. Merci de
respecter les consignes et de porter en déchèterie les encombrants.
Bien évidemment, ces incivilités sont le fait d’une minorité
d’habitants de la commune. Je sais que vous êtes nombreux à
respecter ces règles du bien vivre ensemble et je vous en remercie.
Un autre point où la vigilance doit être de rigueur : le démarchage
abusif. Attention, si vous êtes sollicités par téléphone ou par visite à
votre domicile, ne vous engagez pas immédiatement, ne signez pas
de contrat, demandez conseil à vos proches . . .
La période d’été approche, j’espère que le soleil sera au rendez-vous
et qu’il contribuera à mettre le moral au beau fixe pour chaque
habitant de Grosbreuil.
Martine DURAND, Maire de Grosbreuil
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Mairie de Grosbreuil
Tél. : 02 51 22 69 75 - Fax : 02 51 22 60 08
E-mail : mairie.grosbreuil@wanadoo.fr
Site internet : www.grosbreuil.fr
La Mairie est ouverte les lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h30,
Permanence urbanisme : le jeudi matin et
sur rendez-vous le jeudi après-midi
La Mairie est fermée le mardi.

Espaces communaux

Compte-rendu des Séances
du Conseil Municipal

Il a été constaté que les abords d'un
“rouan” de boules communal avaient été
désherbés : il est interdit de désherber
(même au karcher) les espaces communaux.

Conseil du 2 novembre 2016

Accueil des

• De reconduire le taux de la taxe d’aménagement de 3% sur
l’ensemble du territoire,

Nouveaux arrivants
L’accueil des nouveaux arrivants se
déroulera le Vendredi 19 mai 2017 à
18h30 au Pôle culturel.

Cartes grises
Il est fréquemment reçu en Mairie des
demandes de cartes grises accompagnées
des paiements : les demandes sont à
transmettre directement à la souspréfecture des Sables d'Olonne :
54 avenue du Général de Gaulle CS 90400
85109 Les Sables D’olonne Cedex

• De reconduire les exonérations déjà prises et d’étendre
l’exonération des abris de jardin aux pigeonniers et colombiers.
• De renouveler le montant de la redevance d’assainissement
à 26 euros de forfait par branchement auxquels s’ajoute 1.85 euro
par m3 d’eau consommée au service public. La part communale
revient à 19.72 euros pour l’abonnement et 1 .599 euro HT/M3
consommé.
• De retenir l’entreprise COLAS CENTRE OUEST au prix de
59 290 euros TTC pour les travaux d’aménagement des trottoirs
au lotissement Beauséjour.
• De statuer sur le principe de mise à disposition d’un gîte
communal pour l’accueil d’une famille de migrants pendant la
période hivernale.
• De confirmer le nombre de sièges attribué à la commune de
Grosbreuil, soit 3, dans le cadre de la nouvelle intercommunalité
moutierrois talmondais.

Conseil du 8 novembre 2016

Etat Civil
NAISSANCES
MARIAGES
DECES

Le conseil municipal a décidé au cours de la séance
du 2 novembre 2016 :

2016
17
8
9

2015
22
9
8

Site internet de la

Mairie de Grosbreuil

Nhésitez pas à utiliser le site internet de la
commune de Grosbreuil et à vous inscrire
à la Newsletter. Vous y trouverez des
informations concernant les actualités, les
démarches administratives et vous pouvez
nous contacter si besoin.

Au cours du Conseil restreint du 8 novembre,
les statuts modifiés de la Communauté de Communes ont été
adoptés. Ils prévoient le transfert immédiat de la compétence
« promotion du tourisme» des communes vers la nouvelle
communauté de communes.

Conseil du 20 décembre 2016

Le Conseil municipal a décidé au cours de la séance
du 20 décembre 2016
• De prendre acte de la composition de la nouvelle communauté
de communes qui permet à la commune de Grosbreuil de conserver trois sièges dont les titulaires sont Martine DURAND maire,
Marc HILLAIRET premier adjoint et Isabelle de ROUX, conseillère
municipale.
• De retenir la Société THIBAUDEAU au prix de 9 192,24 euros
TTC pour le remplacement des velux de la salle polyvalente.
• D’autoriser la constitution d’un groupement de commandes
avec les communes pour la fourniture de vêtements de travail et
équipements de protection individuelle.
• De signer le RIFSEEP, nouveau Régime Indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
• De renouveler, à l’école publique, un contrat unique d’insertion
sur les deux en cours, à compter du 5 Janvier 2017, pour une
durée de six mois renouvelable une fois à raison de 20 heures
hebdomadaires.
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Compte-rendu des Séances
du Conseil Municipal
Conseil du 16 janvier 2017

Le Conseil municipal, au cours de la séance
du 16 Janvier 2017, a décidé :
• De signer l’acte de cession relatif à la convention de
transfert des équipements communs du lotissement
« les portes de Beauséjour ».
• De porter, à partir du 1 janvier 2017 de 33 heures à
35 heures le temps hebdomadaire moyen de travail
d’un emploi d’agent d’école.

Conseil du 16 février 2017

Le Conseil municipal, au cours de la séance
du 16 Février 2017, a décidé :
• De retenir à la CLECT (Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées) deux titulaires
Martine DURAND et Jacques PERIDY et deux
suppléants, Marc HILLAIRET et Anne-Lise BRUNET.
• De retenir à la Commission Intercommunale des
Impôts directs un titulaire Martine DURAND et un
suppléant Jean-Luc GUERINEAU.
• De retenir Jacques PERIDY à la Commission
Intercommunale pour l’Accessibilité.
• De renouveler les quatre emplois au service du
restaurant scolaire du 1er mars 2017 jusqu’au 7 juillet 2017
• De solliciter au titre de la DETR attribuée par l’Etat
la subvention pour les travaux d’accessibilité
programmés en 2017.

Conseil du 27 février 2017

Le Conseil municipal, au cours de la séance
du 27 février 2017, a décidé :
• De refuser la mesure de retrait d’un 7ème emploi
d’enseignant en élémentaire à l’école publique de la
commune
• D’émettre un avis favorable à la convention
Activ’jeunes entre les communes de Talmont Saint
Hilaire et Grosbreuil pour l’organisation des
animations auprès des jeunes de 11 à 17 ans pour
l’année 2017.
• De retenir dans le cadre de l’aménagement du
bourg la proposition du groupement Cabinet BSMbureau d’études JAMAA INFA dont le montant de
l’offre s’élève à 21 883,68 euros TTC pour procéder
en amont de cet aménagement à la restructuration du
réseau d’assainissement collectif du centre bourg.
• De solliciter le FSIL pour obtenir des subventions
dans le cadre de la sécurisation des bâtiments publics,
de l’accessibilité et des travaux de rénovation
thermique.

• De confier au centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Vendée la procédure de
consultation en vue de la passation d’un contrat
groupe d’assurances des risques statutaires du
personnel.
• De s’opposer au transfert de la compétence PLU
à la Communauté de Communes Moutierrois
Talmondais.

Conseil du 10 avril 2017

Le Conseil municipal, au cours de la séance
du 10 Avril 2017, a décidé :
• De relancer les riverains de la rue de Bretagne qui
avaient un délai de deux ans pour mettre en conformité
leur assainissement et qui ne l’auraient pas fait.
• De retenir le devis de la société VALOT TP pour un
montant total de 15 744 euros TTC pour la réfection
des trottoirs rue de la Régence.
• De porter à 240 euros le montant du loyer mensuel
du logement 1 de la maison GIRAUDEAU.
• De réviser les tarifs du cimetière communal à
compter du 1er septembre 2017
Comme suit :
Concession simple - trentenaire 100 €
Concession double - trentenaire 200 €
Concession d’une case de colombarium
- trentenaire : 800 €
Renouvellement de concession d’une case
de colombarium - trentenaire : 100 €
Concession d’une cavurne - trentenaire : 100 €
Participation jardin du souvenir : 30€
De signer la convention de partenariat avec le
département dans le cadre de l’opération « Pagnol
voyage en Vendée »

Arrivée de Jean-Michel
GILBERT au Service Technique
Communal
Suite à la mutation d’Anthony
BENAITIER, agent du service
technique, nous souhaitons
la bienvenue à Jean-Michel
GILBERT qui prend en
charge la responsabilité des
Bâtiments.

Trait d’Union N°73 - Avril 2017
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Finances communales

Le Conseil municipal a décidé :
• D’adopter le Compte Administratif « Commune » de l’exercice 2016 et le compte de gestion du Receveur Municipal
qui présentent à l’identique :
Section d’investissement
Section de fonctionnement
Dépense : 238 593.01 €
Dépense : 1 032 499.44 €
Recette : 1 069 805.58 €
Recette : 1 396 890.45 €
Soit un excédent d’investissement
Soit un excédent de fonctionnement
de clôture de 831 212.57€
de clôture de : 364 391.01 €
D’affecter la totalité des excédents au budget recettes d’investissement

Evolution des recettes et dépenses hors opération d’ordre
A partir de l’année 2014, le taux d’accroissement des dépenses augmente en raison de l’incidence des dépenses
nouvelles et des rétrocessions du fonds d’amorçage et du contrat enfance jeunesse. Hors incidence de la gestion de
la cantine scolaire, le niveau des dépenses est stable sur le dernier exercice.

Recettes sans produits exceptionnels

L’endettement de la commune
L’encours de la dette communale s’élève à 1 063 000 euros et l’annuité de remboursement s’établit à 138 354,93
euros pour l’année 2017.L’endettement par habitant est de 495 euros, nettement inférieur aux communes de même
importance (875 euros).

Evolution de l’encours de la dette

Capacité de désendettement
La capacité de désendettement de la
commune est de 2,5 années signe d’un
endettement mesuré par rapport au niveau
de CAF (capacité d’autofinacement) de la
commune.
Sur le budget assainissement, l’encours de la
dette est de 278 306,64 euros.

Capacité d’autofinancement ou niveau d’épargne
La capacité d’autofinancement nette, donc après remboursement du capital des emprunts, détermine la capacité
nouvelle d’emprunt. Elle se maintient malgré la limitation des recettes

Remboursement
capital des emprunts
*
4
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Perspectives et orientations financières
En Section de fonctionnement
1-Les dotations de l’Etat
L’accroissement significatif de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et de la Dotation Nationale de péréquation
(DNP) ne compense pas la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ce qui conduit à une diminution
de l’ensemble des trois dotations à partir de 2015. N’ayant pas connaissance d’éléments chiffrés en ce domaine,
l’ensemble de ces dotations en 2017 est inférieur de 17000 euros par rapport à 2016 suivant une estimation
prudentielle.

2 - La fiscalité : Pas de hausse des taux en 2016 :
En octobre dernier, la Communauté de communes du Talmondais a fait le choix d’aligner ses taux d’imposition
sur ceux pratiqués dans le moutierrois.
Afin de neutraliser la pression fiscale sur les administrés, il a été convenu que le montant de la fiscalisation
supplémentaire perçu par la nouvelle intercommunalité soit reversé aux communes concernées, sous la forme
d’une attribution de compensation.
Cela se traduit par l’application des taux suivants pour notre commune, la différence entre les anciens et les
nouveaux taux étant reversée au moyen de cette attribution de compensation.
Nouveaux taux :

Taxe d’habitation : 23.18 %
Taxe foncière bâtie : 10.65%
Taxe foncière non bâtie : 34.16%

En résumé, stabilité du niveau de fiscalité pour les habitants et pour la commune.

Les priorités du budget 2017
Le conseil municipal a adopté le Budget Primitif de la Commune pour 2017 qui s’équilibre comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses : 1 401 830,00 €
Recettes : 1 401 830,00 €

Section d’investissement
Dépenses : 2 002 317,57 €
Recettes : 2 002 317,57 €

Le budget fonctionnement
La maîtrise des charges de fonctionnement continue de passer par une gestion stricte des dépenses. Ainsi, le
niveau de dépenses hors opération d’ordre augmente de 26 000 euros par rapport à 2015, la gestion du restaurant
scolaire représentant pour une année entière une charge supplémentaire de 40 000 euros. Ce niveau de dépenses
est contenu et diminue donc hors gestion du restaurant scolaire.Dans un contexte de limitation des recettes,
cette maîtrise permet de dégager une Caf brute de 292 000 euros nécessaire au remboursement de la dette
annuelle de la commune qui s’élève à 135 000 euros.

Le budget investissement

L’épargne cumulée en 2016 sur les deux budgets s’élève à 1 195 603,58 €, résultat du bon niveau d’excédent
des années précédentes, du versement des subventions du pôle culturel et du reversement de la TVA. Elle permet
l’autofinancement des projets nécessaires au bon fonctionnement de la commune et la réalisation d’investissements plus couteux nécessaire au développement de Grosbreuil.

Trait d’Union N°73 - Avril 2017
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Dans les opérations importantes qui viennent dans la continuité des études initiées en 2016, le budget prévoit :
• Les travaux d’accessibilité
• La première tranche de l’aménagement du bourg
• Les travaux rue de Bretagne
• L’aménagement de la Place des Meuniers
• L’acquisition des terrains notamment de la zone de loisirs et de la zone artisanale.
Ce budget prouve qu’elles sont réalisables financièrement du fait de l’importance de l’épargne cumulée, de l’excédent du budget fonctionnement en 2017 sans avoir inscrit les subventions à venir dont l’absence de notification nous
conduit à les reporter sur 2018. Une ligne d’emprunt de 500 000 euros pourra être utilisée en attente du versement
des subventions et de la TVA récupérable sur les investissements ou en crédit amortissable si nécessaire, la capacité
d’emprunt de la commune le permet.
Le conseil municipal a adopté le Compte Administratif « ASSAINISSEMENT » et le compte de gestion de
l’exercice 2016 qui présentent :
Section d’investissement
Section d’exploitation
Dépense : 152 348.86 €
Dépense : 32 823.89 €
Recette : 371 727.41 €
Recette : 70 629.01 €
Soit un excédent d’investissement
Soit un excédent d’exploitation
de clôture de : 219 378.55 €
de clôture de : 37 805.12 €
• D’affecter le résultat cumulé de 257 183.67 € pour le financement de la section d’investissement
• D’adopter le Budget Assainissement pour 2017 qui s’équilibre comme suit :
Section d’exploitation
Dépenses : 71 000 €
Recettes : 71 000 €

Section d’investissement
Dépenses : 467 683.67 €
Recettes : 467 683.67 €

• Des travaux d’assainissement du bourg sont inscrits au budget investissement pour la somme de 430 000 € TTC
• Une ligne d’emprunt de 150 000 € est également inscrite en attente du versement de la subvention de l’agence
de l’eau dont le taux de subvention devrait se situer entre 40 à 60% du montant HT de ces travaux.
• D’adopter le Compte Administratif « GITES » et le compte de gestion de l’exercice 2016 qui présentent :
Section de fonctionnement
Dépense : 3 161.70 €
Recette : 14 025.59 €
Excédent de fonctionnement
de clôture de : 10 863.89 €

Section d’investissement
Dépense : 16 583.71€
Recette : 8026.47 €
Soit un déficit d’investissement
de clôture de : - 8 557.24 €

• D’affecter les résultats suivants :

COMMENTAIRE : l’addition des deux budgets dégage un excédent de 2306,65 euros

• Le conseil municipal a adopté le Budget GITES pour 2017 qui s’équilibre comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses : 13 000 €
Recettes : 13 000 €
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Section d’investissement
Recettes : 16 063.89 €
Dépenses : 16 063.89 €

Ccas : POLE ACCUEIL ET COJOB
- COJOB
Depuis le lundi 06 février 2017 un groupe de 7 personnes se rencontre toutes les semaines dans le cadre du COJOB.
Cette expérience permet de ne plus se sentir seul dans ses démarches de recherche d’emploi, de bénéficier d’une
écoute bienveillante et d’une entraide collective. Un apport de connaissances et d’écoute est proposé en soutien au
groupe par le Pôle Emploi. Pour rappel, COJOB est une plateforme de mise en relation qui vous permet de créer ou
de rejoindre des groupes dans notre commune. Ainsi vous pouvez vous retrouver quotidiennement pour des périodes
sur plusieurs semaines afin de chercher ensemble un travail, une formation.
Dans le pôle culturel nous mettons à disposition la médiathèque et ses deux ordinateurs, ainsi que la salle des associations, pour partager des compétences, des bons plans, des réseaux et des activités diverses.
- POLE ACCUEIL
Le CCAS de Grosbreuil en lien avec la Médiathèque continue de vous proposer
ses permanences, au Pôle Culturel, tous les 1er et 3ème lundis de chaque mois, de
9h30 à 11h30. C’est un lieu d’accueil, d’écoute, de conseil, d’information et de
partage d’idées… À chaque fois vous y trouverez deux bénévoles qui animeront
cette permanence. Des plaquettes d’information sur différents partenaires, (CAF,
MSA, Mission Locale, Pôle Emploi, CLIC du littoral, Centre Médico-social….)
seront à votre disposition, ainsi que deux ordinateurs avec connexion internet.
N’hésitez pas à venir, ce service est gratuit.
Pour exemple : besoin d’aide pour rédiger un CV, faire un courrier administratif,
rechercher des informations sur internet, envoyer des messages ou recevoir des
messages via une boîte de messagerie internet, faire une inscription auprès
d’une maison de retraite, réactualiser son inscription de demandeur d’emploi…
.. . Envie de rencontrer d’autres personnes et partager vos idées ou astuces …
Ce lieu d’accueil se veut convivial et chaleureux, un café vous y sera proposé.
Prochaines Permanences : Mardi 2/5, lundi 15/5,
mardi 6/6 et lundi 19/6
- ATELIER : DECOUVERTE DE L’OUTIL INFORMATIQUE
Le CCAS et la Médiathèque de Grosbreuil vous proposent au Pôle Culturel :
Mardi 6 juin et lundi 19 juin 2017 de 9h30 à 11h30 une session de deux matinées de découverte de l’outil
informatique. Vous pouvez vous inscrire soit en Mairie au 02 51 22 69 75 soit au 07 82 50 23 19, au plus tard
le 31 mai 2017.
Ces deux matinées d’initiation à l’informatique sont gratuites, nous conseillons à ceux qui ont un portable ou une
tablette de venir avec leur matériel informatique, sinon nous nous organiserons en conséquence.

CLUB

« Les feuilles d’automne »

Le club organise une journée pêche et promenade le mercredi 26 avril 2017 à la Bernerie Loire Atlantique. Après environ
1 h30 de transport, les pêcheurs à pied sont déposés au lieu de pêche. Les promeneurs sont emmenés dans le centre
de la commune de la Bernerie pour visite du centre-ville. Après récupération de tous, nous allons déjeuner dans un
restaurant. Retour sur Grosbreuil. Le prix de cette journée est fixé à 27.00 euros restaurant compris.
Le mercredi 31 mai 2017, un voyage est organisé dans la région de Chalonnes Maine et Loire situé à 150 km de Grosbreuil. Visite chez un vigneron de l’Anjou, croisière sur la Loire, déjeuner au restaurant, au menu Terrine de poissoncoquelet aux raisins, plateau de fromages- omelette norvégienne - café - vins du layon blanc et rouge. L’après-midi découverte de la corniche angevine en petit train. Au retour verre de l’amitié par le vigneron. Retour sur Grosbreuil.
Le prix de la journée est fixé à 86.00 euros restaurant compris. Plus de 40 personnes à 79.00 euros
A la lecture de cet article, vous êtes intéressé pour une ou les deux sorties, mais vous êtes nouveau dans la commune
ou vous n’êtes pas adhérent au club. Nous sommes d’accord pour vous accueillir pour ces voyages au tarif du club.
Vous pouvez contacter pour vous inscrire auprès de :
Madame Marie Thérèse PROUTEAU : Tél. 02.51.22.68.98
Madame Noëlle EGRON : Tél. 02.51.22.64.92
Monsieur Bernard ALINCANT : Tél. 02.51.22.64.95
Trait d’Union N°73 - Avril 2017
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Médiathèque « A livres ouverts »
Du nouveau
à la Médiathèque…
L’équipe des bénévoles est
heureuse de vous présenter
son nouveau logo :

- Le site internet change de look avec une nouvelle
adresse : https://bibliogrosbreuil.wixsite.com/biblio
- Nouveau : le portage
de livres à domicile
Le portage de livres à
domicile est un service
gratuit de la Médiathèque
proposé aux personnes
n’ayant pas ou plus la
capacité de se déplacer
ou aux personnes immobilisées temporairement
résidant dans la commune,
afin de leur permettre de
garder un lien avec le livre
et la lecture.
Une inscription préalable à
la Médiathèque est nécessaire pour bénéficier de ce
service. Pour plus de renseignements, des flyers sont à
votre disposition en mairie ou à la Médiathèque. Vous
pouvez vous inscrire sur le bulletin d’inscription du flyer
ou en téléphonant au 02 51 20 15 49 aux heures de permanence ou par mail : bibliogrosbreuil@orange.fr

-Notez bien les nouveaux horaires :
• Lundi de 16h00 à 18h00
• Mercredi 17h30 à 19h00 (sauf JUILLET et
AOÛT et vacances de NOËL)
• Jeudi 9h00 à 11h00

- Des achats de livres ont été effectués récemment: romans adultes, ados ; documentaires adultes, enfants ;
BD adultes, enfants ados …CD. Bientôt à la Médiathèque un coin animation documentaires sur le
jardin sera ouvert aux adultes et aux enfants.
Sont aussi à votre disposition des périodiques : Avantages, 60 millions de consommateurs, le journal des
Sables tous les jeudis et pour les enfants : tralalire, okapi
et images Docs,
- La Médiathèque « A Livres ouverts » se veut contribuer au développement de la culture et lecture sur
la commune et est ouverte à tous.
C’est pourquoi la Médiathèque s’associe à la commune
lors de certaines manifestations :

À inscrire absolument
sur votre agenda
Le 20 MAI à 20h00 à l’aire des Lavandières sera
jouée la pièce de Marcel PAGNOL organisée par le
Comité Départemental de la Vendée, « La Gloire de
mon Père » dans le cadre de Pagnol voyage en Vendée
2017. Entrée gratuite
La pièce jouée en avant-première le 4 avril promet de
passer un agréable moment en famille.
En parallèle des ouvrages seront à votre disposition à la
Médiathèque.

• Samedi 10h30 à 12h00
• La Médiathèque sera fermée du 1er au 15 Août.
A très bientôt pour un moment de détente
autour du livre.

Association de Sauvegarde de la Vallée de la Bénatonnière

Actions prévues à l’été prochain pour l’éveil à la sensibilité sur notre patrimoine local.
Exposition & conférence sur Choulot, qui aura lieu le samedi 29 juillet 2017 à 10h30 au « Pôle culturel » (Grosbreuil). L’exposition se prolongera dans l’après-midi.
Le comte de Choulot est un des plus célèbres paysagistes du XIXe siècle. Il a conçu le projet de nombreux parcs, y
compris en Vendée dont la Bénatonnière. Une conférence avec exposition présentera la vie et l’œuvre de ce « Le
Nôtre » du XIXe siècle.
Cette manifestation est organisée en partenariat, notamment, avec l’association des Parcs Choulot.
Appel à ressources : Toute personne ayant des souvenirs, archives ou documents à partager au sujet du parc
de la Bénatonnière avant 1970 (parc, potager, vigne, charmilles, carré en île, étangs, forêt…) peut nous
contacter : vallee.benatonniere@gmail.com
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Association “Grosbreuil Hier
et Aujourd’hui”
L’Association « Grosbreuil Hier et Aujourd’hui » continue d’aménager les locaux
de la Maison du Patrimoine, 2 rue du Moulin et d’organiser des animations
pour la sauvegarde, la mise en valeur du patrimoine et de la mémoire collective de GROSBREUIL et de ses habitants. Lors de l’Assemblée Générale
du vendredi 24 mars 2017, le Président Jean PIGNE a fait le bilan des activités
de l’Association depuis sa création en mars 2015 et présenté les projets pour
2017. Après la « classe d’autrefois » ouverte en 2015, la « pièce de vie » d’une
habitation ancienne reconstituée en 2016, une laiterie (avec écrémeuse, baratte,
moule à beurre…) et une buanderie (avec cheminée, lessiveuse, bassine, planche
à linge…) seront présentées au public en 2017. Parallèlement, du matériel
agricole ancien prend place dans la cour (voir photo) dans l’attente de la construction d’un préau.
Les animations suivantes vous sont proposées au printemps/été 2017, à la
Maison du Patrimoine :
• Vide Grenier sur l’espace communal derrière la pharmacie :
le Dimanche 14 mai 2017 à partir de 8 h 30 (inscription au 02 51 22 63 26 tarif
pour les exposants : 9 € les 3 mètres) ;
• Journées du Petit Patrimoine le samedi 17 juin 2017, à 10 h et à 16 h : exercices
de problèmes de Certificat d’Etudes et de calcul mental
et visite des locaux aménagés de 10 h à 12h et de 16h à 18h
• Matinée « Dictée à la plume » : le Jeudi 06 juillet 2017 à 10 h et le Jeudi 03
août 2017 à 10 h ;
• Visite des locaux aménagés : chaque jeudi matin de 10h à 12h, en juillet et août ;
• Soirées « Grillées de mogettes » : le Samedi 29 juillet 2017 à partir de 19 h
lors de la soirée « Cinéma de plein air » organisée par la Commission Culture du
Conseil Municipal sur l’espace des « Lavandières » ;

Théâtre

L’Entracte de
Grosbreuil
L'Entracte recrute !
Après les représentations du mois
de mars, les ateliers théâtre sont
suspendus jusqu'au mois de
septembre. Ils sont proposés à tous
à partir du CE2, en trois groupes
(enfant, jeune et adulte), le jeudi
soir à la salle polyvalente.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez
pas à vous faire connaître auprès
de l'association par mail à
l'adresse :
entracte.grosbreuil@gmail.com
ou au 06 78 05 48 58

Nouveau
commerçant
ambulant
PIZZ’BURG

• Soirées « Galettes de blé noir/confiture » : le samedi 05 août 2017 à partir
de 18 h ;

CHERGUI Malika

• Vide Grenier sur l’espace derrière la pharmacie : le Dimanche 20 août 2017
à partir de 8 h 30 (inscription au 02 51 22 63 26 – tarif pour les exposants : 9 € les
3 mètres) ;

Mail : 4pizzbug@gmail.com

• à partir d’avril, les écoles de Grosbreuil et des communes voisines seront
accueillies pour découvrir le fonctionnement d’une classe autrefois durant une
matinée et aussi pour visiter les locaux aménagés.

Tél : 06-73-62-80-87

Il sera présent tous les vendredis
de 17 h à 21 h 30, place des meuniers.
Vous pourrez commander des pizzas,
burgers frites, crêpes!

Rejoignez-nous si la sauvegarde
du patrimoine de GROSBREUIL
vous intéresse !
Présentation de matériel agricole ancien
dans la cour de la Maison du Patrimoine.

Contact :
Jean PIGNE 02 51 22 63 26 ou jeanpigne@free.fr
ou Joël GABORIT 02 51 22 62 61 ou joel_gaborit@orange.fr
Trait d’Union N°73 - Avril 2017
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UNC “Union

des
anciens combattants”

Jean-Jacques BERTRAND (Président) ;
Marc HILLAIRET (Vice-président),
Yves-Marie PERAUDEAU (Secrétaire),
Jean-Claude BAREIL (Secrétaire adjoint),
Dany TROTTIN (Trésorier),
Claude POIRAUD (Trésorier adjoint),
Henri BRETON, Marcel DOUTEAU,
Rémi RAVON, Bernard ALINCANT,
André CHAIGNE, Daniel JOSLAIN,
Gabriel PONDEVIE.

Ecole

- « La Rivière aux Enfants »

Animation : comment éviter le gaspillage alimentaire ?
Un animateur de la communauté de
communes du Moutierrois - Talmondais
est intervenu auprès des 5 classes élémentaires pour les sensibiliser à la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Les enfants ont goûté des légumes
blancs (navet, céleri, radis noir, choufleur) sans qu’ils puissent les reconnaître.
Puis l’animateur leur a présenté ces
légumes en leur expliquant leurs bienfaits pour la santé. L’intérêt de cette activité était de les encourager à goûter tous les légumes sans «a priori». Les
enfants ont également fait un jeu : découvrir des plats que l’on peut faire
avec des restes, des épluchures.
Culture et … culture
Les enfants ont abordé le printemps sur
le thème de la culture sous toutes ses
formes :
- Spectacle « Il était une … », histoire
d’une petite fille espiègle racontée en
musique et en chansons (d’après des
chants d’Anne Sylvestre).
Ce spectacle, présenté à la salle polyvalente de Grosbreuil, a été offert par
la Mairie aux élèves de cycle 2.
- Chorale des classes de cycle 2,
présentant 11 chants, travaillés avec
l’intervenant en musique.
- séances de cinéma pour tous, selon
leur niveau.

OGEC de l’école
Saint Louis

- Visite de l’exposition « Echanges de
regards » à Aubigny, pour y découvrir
peintures et sculptures d’artistes de la région.

Noël NICOLAIZEAU a quitté sa fonction
de président de l’OGEC pour céder sa
place à Céline MALBOZE.

Et puis, une autre forme de culture pour les 2 classes de maternelle :

La composition du nouveau bureau est
la suivante :
Mme MALBOZE Céline (Présidente),
Mr BOUSQUET jérôme (Vice président et
responsable des fêtes),
Mme GUERINEAU Valérie (Comptable),
Mme MEUNIER Céline (Secrétaire).
Date à retenir :
10 Juin 2017 – Kermesse de l’école

- le jardinage à la plateforme de compostage de Grosbreuil. Les enfants
préparent actuellement le potager
pour y planter prochainement légumes
et fleurs.
L’équipe enseignante remercie la Municipalité pour sa participation financière pour le spectacle, les intervenants
en musique, les sorties.

A noter dans votre agenda :
La fête de fin d’année aura lieu le samedi 1er juillet à partir de 14h.
Des stands de jeux seront organisés dans la cour de l’école, et les enfants
présenteront leur spectacle à partir de 16h. Il sera également possible de
visiter l’école l’après-midi avant le spectacle.
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Centre de secours

de NIEUL-LE-DOLENT
Le centre de secours a connu une année 2016 extrêmement riche en
évènement.
Tout d’abord, notre caserne fête ses 80ans.C’ est en 1936, que le maire
de l’époque M Henri PANETIER a décidé de créer une subdivision de
15 sapeurs-pompiers, commandé par le lieutenant Clément BARITEAU.
La remise était alors un petit local situé sur le côté de l’église où était
abrité un petit véhicule chargé de transporter le personnel, les tuyaux
ainsi que la moto pompe GUINARD. L’alerte se faisait grâce au sapeur
Henri ROCARD qui était chargé de souffler dans un clairon dans les rues
de la commune.
Autre moment fort attendu par les pompiers de votre commune : Le congrès départemental qui a eu lieu le samedi 10 septembre 2016 et qui a
rassemblé des centaines de pompiers du département. Moment qui
restera à jamais gravé dans nos mémoires.
Tout dernièrement, notre centre de secours s’est vu confié le départ de
la course pédestre des sapeurs-pompiers vendéens à l’occasion du
téléthon.
La fin d’année est aussi le moment de faire le bilan de la vie du centre :
- Les interventions sont en nette augmentation puisque sur 1 an nous
avons réalisé 363 interventions soit 57 de plus par rapport à l’an passé.
Il faut souligner dans ces statistiques un nombre trop important, et en
évolution pour cette année d’accident sur la voie publique, ce qui n’est
évidemment pas une très bonne nouvelle. Nous ne pouvons que vous
inciter à la prudence lorsque vous prenez la route.
- L’effectif du centre sera au 1er janvier 2017 de 30 sapeurs-pompiers
volontaires. Le caporal romain LEBEAU et le sapeur pierre GUYONNET
ont cessé leur activité. Nous comptons 5 nouveaux pompiers au centre
de secours : le caporal Edouard GIRAUDET par mutation du centre de
secours de Sainte Hermine, le sapeur Pierre Adrien GERARD, le sapeur
Déborah CORBIER, le sapeur Aymeric CITAIRE et le sapeur Laetitia
HILLAIRET.
Cet effectif reste convenable mais nous sommes particulièrement sensibles à l’ avenir de notre centre, les sapeurs-pompiers de demain doivent
être recrutés dès à présent.
Le recrutement reste une priorité, alors n‘hésitez pas ! Nous sommes à
votre écoute et prêts à passer du temps pour vous expliquer que notre
activité est à la portée de chacun d’entre vous.
La partie officielle de notre traditionnelle sainte Barbe a eu lieu, pour
cette année, sur la commune du GIROUARD .La population est venue en
masse pour admirer le défilé dans les rues de leur commune.
Nous avons tenu à remercier le maire du GIROUARD ainsi que les personnes nous ayant aidé à la préparation de cette journée.
Ce fut également l’occasion de remettre des grades et distinctions :
- Le caporal-chef Cédric POTEREAU a reçu le grade de sergent.
- Le caporal Mickael SUPIOT a reçu la distinction de caporal-chef.
- Le sapeur Edouard GIRAUDET a reçu le grade de caporal.
- Le sapeur Killian PROUTEAU, absent pour formation, a reçu la distinction 1ere classe.
Le chef de centre tient à féliciter l’ensemble du personnel qui participe
activement au bon fonctionnement du centre aussi bien sur le côté opérationnel que pour l’amicale.

Terrain des Archers

Depuis le 1er Avril, le club des archers
s’entraîne sur le nouveau terrain communal
aménagé.

Chemin de randonnée
Avis aux randonneurs : Un nouveau chemin est
ouvert à la promenade. Il relie le lotissement
« La régence » à la route de Poiroux.

Allée

du cimetière

Nouvel aménagement des allées du cimetière.

Vive les sapeurs-pompiers de Nieul Le Dolent.
Le Chef de Centre et l’ensemble des sapeurs-pompiers
Lieutenant Mickaël BECAUD
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Eau

Tri des déchets

Dates à retenir :

À L’AIRE DES LAVANDIÈRES
• Le 20 Mai 2017 à 20H : La Gloire de mon Père
• Le cinéma plein air aura lieu le 29 Juillet 2017 à 21H.
• La nuit des étoiles aura lieu le 18 Août 2017
ou le 19 Août 2017 s’il pleut.
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