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Prochaine parution : Source Infos printemps 2018. 
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Éditorial 

 La nouvelle année, comme à l’accoutumée, offre l’occasion d’effectuer une ré-

trospective de celle qui vient de s’écouler et d’annoncer ce qui nous attend en 2018. 

 Côté travaux, chacun a pu mesurer l’ampleur de la tâche effectuée pour l’amé-

lioration de notre cadre de vie : pour la voirie, la commune a procédé à différents tra-

vaux ; vous en trouverez le détail dans les comptes-rendus du Conseil municipal. La 

mise en lumière du lavoir Notre-Dame est achevée. 

 Pour l’assainissement, réfection complète des canalisations et pose de deux pom-

pes de relevage. 

 Côté équipements et matériels, la commune a procédé au remplacement de la tondeuse devenue 

obsolète par un équipement moderne pouvant être complété par un gyro-broyeur. Cet équipement, cer-

tes coûteux, permet de résoudre bien des problèmes de maintenance de notre environnement. 

 Comme annoncé l’an dernier, il nous reste à rénover le terrain de tennis extérieur. La subven-

tion demandée ayant été accordée, les travaux pourront débuter au printemps prochain, achevant du 

même coup la rénovation du complexe sportif. 

 Le Comité Communal d’Action Social a décidé de mettre fin à la distribution de secours alimen-

taire. En effet, les bénévoles qui se chargeaient, et le mot n’est pas trop fort, de cette distribution n’ont 

pu être remplacés. Ajoutons à cela que certains bénéficiaires se montraient exigeants voire irasci-

bles… 

 Tout cela est fort regrettable, mais nous ne pouvons faire abstraction des dures réalités. Mais des 

bénévoles continuent de distribuer le colis de Noël à nos ainés : merci à eux pour cette généreuse per-

sévérance.  

 Puisque nous sommes dans l’activité du CCAS, je voudrais également souligner les efforts des 

personnels de la Résidence BELLEVUE en faveur du confort des résidents. Je n’ignore pas les condi-

tions de travail de ces personnels, tant hospitaliers, administratifs que techniques et voudrais leur 

adresser au nom de notre commune, un très vif remerciement. 

 Le commerce local, a connu des évènements marquants fin d’année 2017. Un départ à la retrai-

te : Monsieur Bernard LAPOUYADE et une cessation d’activité : Madame Jeanne GATINEAU.  

 De plus, la commune est devenue propriétaire du bâtiment de la superette. Cette opération a sur-

tout été menée afin que la commune conserve un droit de regard sur la transmission de ce commerce, 

et qu’en particulier, L’Hermenault conserve une superette permettant d’offrir l’essentiel du quotidien. 

 Quant au cabinet notarial, son installation dans l’ancienne mairie renforce notre volonté d’ac-

croitre la vitalité du centre-bourg, d’autant plus que la décoration extérieure de ce bâtiment est parti-

culièrement réussie. 

 Une activité avait disparu… elle renait avec l’arrivée d’un nouveau mécanicien. Nous lui sou-

haitons pleine réussite. 

 Notre projet de bibliothèque n’a pas abouti faute de pouvoir acquérir le bâtiment adéquat. C’est 

un projet culturel important pour notre commune qu’il faudra garder en mémoire. 

 Quant au projet de transfert de la boulangerie, l’architecte a déposé son avant-projet et le bou-

langer s’est engagé. Les travaux devraient débuter fin 2018 et de toute façon être achevés fin 2019 

pour une ouverture début 2020. 

 Pour 2018, une bonne nouvelle : je proposerai au conseil municipal de conserver les taux d’im-

position ; les augmentations que vous pourriez constater seront donc uniquement dues aux modes de 

calcul établis par l’Etat. 

 Et puisque nous parlons finances, une nouvelle ni bonne ni mauvaise : les prévisions financiè-

res sont de plus en plus aléatoires et il faut être fou ou téméraire, ou les deux à la fois pour entrepren-

dre des projets aussi coûteux que l’aménagement d’une boulangerie ou la réfection de l’église. 

 Comme vous ne l’ignorez pas, la commune est propriétaire de ce bâtiment aussi imposant que 

symbolique : fruit du travail de nos ancêtres, il mérite qu’on prête attention à son entretien et sa main-

tenance. Malheureusement, une intervention procédurière a provoqué le report des démarches admi-

nistratives qui devaient  se traduire par des travaux de réfection importants. L’assistant à maitrise 

d’ouvrage a donc relancé la procédure d’appel d’offre du maitre d’œuvre qui a été choisi ; nous atten-

dons son avant-projet pour établir les dossiers de demande de subventions. 
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 Pour terminer ce bref tour d’horizon, je voudrais remercier vos conseillères et vos conseillers 

pour leur investissement au service de notre communauté, ainsi que les personnels municipaux, admi-

nistratifs et techniques, pour les tâches souvent routinières qu’ils accomplissent quotidiennement. De 

plus, nous regretterons Marie-Josée BERGÉ, qui, partie sous d’autres cieux, a quitté sa fonction de 

conseillère. 

 Je voudrais aussi m’adresser aux agents du SIVOM Pôle Éducatif Jules VERNE. Après une 

rentrée marquée par une réorganisation interne, d’autres challenges nous attendent et en particulier, 

l’avenir des T.A.P. Merci à eux pour leur rôle éducatif et leur influence sur la vie de l’école. Merci 

pour les enseignants qui ont vu leur effectif accru d’un poste à cette rentrée. Leur rôle est difficile 

mais leur fonctionnement en équipe permet d’anticiper bien des difficultés. 

 Enfin, permettez-moi de m’adresser aux bénévoles des associations. La dernière réunion à l’ini-

tiative de la municipalité en a ressemblé 18, marque certaine de leur intérêt  pour la vie communale. Il 

est de bon ton de clamer que rien ne se passe à L’Hermenault : le décompte des diverses manifesta-

tions en fait apparaitre plus de 80, dont  la quasi-majorité organisées par les associations. 

 Le retour de la Foire à l’ancienne dans le bourg a été apprécié par une grande majorité d’entre 

nous. Une nouvelle dynamique s’est installée et il convient de la développer. Le vieil adage « aide-toi 

et le ciel t’aidera » est plus que jamais d’actualité. 

 Gérer une commune n’est pas très compliqué, avoir des projets est plus difficile, mais faire vivre 

une communauté est mission impossible sans les associations : présidents et bénévoles-encadrants, 

soyez fiers de votre engagement. Même si la reconnaissance n’est pas toujours au rendez-vous, votre 

énergie reste au service des autres. Le partage des efforts consentis et des réussites sont incontestable-

ment, des moments forts de la vie associative…Et si certains d’entre - vous ne connaissent pas ces mo-

ments, il vous reste une solution : rejoindre les équipes de bénévoles. 

 Aussi, au nom de toute l'équipe municipale, à toutes et à tous, à vos proches et vos familles, je 

souhaite une année 2018 agréable et fructueuse. 

 

Votre Maire. 

 

 

 

Éditorial 

BOURDERIONNET Maelys le 26/07 - BRAND Tessa le 14/11 . 
KANIMOA Losa Tautu’u le 22/05 -    LEPAN Tom le 07/03 .   
VILLAUME Tiago le 09/02. 

BEAVAN Jake Mckay et CHIRON Laure le 15/06.          

CHAMPAUD Henri et MAUPOIS  Micheline le 12/08 .   

GUYONNET Fabien et HERRY Romane le 27/05.  

ÉTAT C
IV

IL 2017
 

ARNAUDEAU Raymonde le 20/04 - ARNOUX Marcellin le 16/05 
AUBERT Gabriel le 01/06 - AUBINEAU Michel le 30/10 -  AUGER 
née TRIEAU Isabelle le 01/04 - BERTHOD née MOILLLE Blanche 
le 30/11 - BILLAUD née POUPIN Marie le 23/09 - BLANCHARD 
née GUINAUDEAU Christiane le 08/06 - BONNAUD née BILLÉ 
Jacqueline le 08/07 .  

BRANCHUT née COUÉ Léontine le 28/04 - BRUNET Nicole le 27/08 - CARDIN Paul le 28/12 - CHAMARD née MAN-
CEAU Annette le 19/12 - CHARRIER née RAGER Fernande le 16/06 - CHESSÉ née PRINEAU Yvonne le 17/01 - COUÉ 
Paul le 16/04 - DAVID née GAUTRON Andrée le 10/06 - DAVID René le 25/01 - DURIEUX née DAVID Léontine le 
31/07 - GAUTRON Gilles le 13/03 - GUILLOTEAU née SOULARD Marie-Ange le 16/08 - JOLLY Léandre le 01/11 - 
LARNAUD née GERBAUD Hélène le 28/09 - LIEVEN Clotaire le 26/01 - MAZAUD née MOEUF Liliane le 25/12 -   
NICOLLEAU née LAIDET Micheline le 24/02 - RICHET Rolland le 11/02 - ROUET née STRUYVE Louisa le 22/08 -  
SALLAUD Benjamin le 19/04 - SERCEAU née BIZET Thérèse le 01/03 - TURPAUD Gilles le 29/08. 
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ADMR Services à domicile 02 51 51 65 27 19 rue du Petit Village 

Agence postale communale du lundi au samedi  de 9H à 12H30  02 51 50 43 85   À  la Mairie  

Assureur Mutuelles de Poitiers (mercredi 9h30- 12h) 02 51 87 71 25 20, Rue de la Gazellerie 

Banque Crédit Agricole 02 28 97 55 82 Rue du Marais 

Bibliothèque  Responsable : Patrice Rabiller 02 51 51 43 69  Espace  L’Élan 

Biscuiterie - Boulangerie SARL L'Hermine 02 51 87 76 76 La Laiterie 

Boulangerie - Pâtisserie    ‘’Le Pain Délice’’       M. et Mme Laurent 02 51 52 83 95 Rue du Commerce 

Couvreur Cyril Granier 02 51 87 68 11 25 Z.A. Les Trussots 

Déchetterie SYCODEM 02 51 50 75 35 Route de Pétosse 

Diététicien Yvan Retailleau 06 64 73 55 58 Maison médicale, 15 Grande Rue 

Ébéniste d'art Angebault et Cie 02 51 00 19 55 6, Rue du Couvent 

École privée Notre-Dame  RPI L’Hermenault-St-Cyr-de-Gâts   02 51 00 16 37 18 impasse Notre Dame 

École publique J. Verne  SIVOM intercommunal   02 51 52 92 15 Rue Chantal Dormégnies 

Électricien Daniel Chaigneau 02 51 00 13 07 14, Route de Longèves 

Européan Construction Jérôme Bobinet 09 82 34 46 44  120 grande rue 

Garage Vital auto 02 51 87 37 20  Rue du Puy-Saint-Frais 

Gendarmerie   02 51 00 10 01     Rue du Puy-Saint-Frais 

Incinéris Centre d'Incinération Animaux Familiers 02 51 87 69 99 Les Trussots 

Infirmières Mmes Brosset,  Rambaud et Rivière 02 51 87 79 00 Maison médicale, 15 Grande Rue 

JARDIN entretien  Cyril Jardin 06 84 97 83 38 85570 L’Hermenault 

Kinésithérapeute Nathalie Tardy 02 51 00 13 69 7, Rue du Commerce 

Maison de retraite  EHPAD Résidence Bellevue 02 51 00 13 43 Rue Salomon Raitig 

Médecins Généralistes Dr. Mourad, Dr. Pouplet et Dr. Rica 02 51 00 12 12 Maison médicale, 15 Grande Rue 

Notaires  associées Hélène Auvinet et  Manuela Chataignier 02 51 00 12 10 Place des marronniers 

Pédicure-Podologue Sylvain Boulanger et Morgane Hereng 02 51 53 93 21 Maison médicale, 15 Grande Rue 

Pharmacien Christelle Godin  02 51 00 11 06 18, Grande Rue 

Piscine ludique  02 51 87 60 65 Route de Pouillé 

Pompes funèbres M. Grignon 02 51 52 81 69 1, Impasse du Moulin Chaigneau 

Pompiers    02 51 87 74 05 Impasse du Moulin Chaigneau 

Psychologue Alice Negraud 06 24 78 84 87  Maison médicale, 15 Grande Rue 

Rhum D’amour  mail : contact@rhum-damour.com 07 53 41 35 59 3, Lot. des Noyers Pareds 

Salle des fêtes du Jary         02 51 87 79 32 Route de Pouillé 

Salons de coiffure dames : Béa coif' Mme Béatrice Auguin 02 51 87 69 45 22, Rue du Commerce 

Salon  ’’L’instant Coiffure" Mme Virginie Giraudot 02 51 50 67 62 6, Place du Marché 

 Salon de coiffure hommes M. Jean-Guy Menanteau 02 51 87 70 51 34, rue du Commerce 

Silos C.A.P. Faye 02 51 00 10 03 Route de Pétosse 

Silos Soufflet Atlantique 02 51 00 10 02 Les Barres 

Supérette  Proxi Tabac-Fleurs-Journaux  M et Mme Moeurs  02 51 87 77 62 57, Grand Rue 

Taxi Thierry Garnier 02 51 87 65 41 28, Rue du Stade Beaulieu 

Â votre service 

http://www.angebaultetcie.fr/
http://www.hermenault.fr/?page_id=4896
http://www.hermenault.fr/?page_id=4896
http://www.hermenault.fr/?page_id=4968
http://www.hermenault.fr/?page_id=4968
http://www.capfaye.com/presentation.php
http://www.soufflet.com/fr.html
http://www.hermenault.fr/?page_id=4899
http://www.hermenault.fr/?page_id=4907
http://www.hermenault.fr/?page_id=4907
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COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2016  - budget principal 

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2016  - budget assainissement 

BUDGET PRIMITIF  PRINCIPAL 2017 

BUDGET PRIMITIF  - budget assainissement 2017 
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DEMANDES DE  SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES. 

Écoles privées : sortie scolaire pour les enfants de 
L’Hermenault.                        
Coût du séjour : 18,45 € par élève du cycle élémentai-
re et 17,20 € par élève des classes maternelles .   
 Le conseil municipal décide de verser une sub-
vention égale à 50% des coûts de séjour soit pour l’en-
semble : 170,28 €.  Cette subvention sera versée après 
la sortie scolaire, sur présentation d’un rapport rela-
tant les activités effectuées durant le séjour. 

École Jules Verne : sortie pédagogique du 6 au 8 juin 
prochains.                 
 Le coût de cette sortie par élève est estimé à 
130,00 € ; la participation parentale est fixée à 50,00 € 
et celle des communes proposée à 50,00 € par enfant, 
le solde étant pris en charge par l’association des pa-
rents d’élèves. 
 Le conseil municipal autorise le Maire à manda-
ter la subvention demandée de 850,00 € pour les 17 
élèves de la commune dès que les enseignants auront 
fourni un compte-rendu de l’action. 
 

Collège François Viète :     
 Concerne les frais de transport pour se rendre à 
la piscine dans le cadre de séquences d’apprentissage 
de la natation, enseignement obligatoire. L’établisse-
ment ne peut plus prendre en charge la totalité des 
frais et sollicite la commune pour une subvention de 
10 ,00€ par enfant, soit 50,00€ au total.  
 Le conseil municipal n’accorde pas la subven-
tion demandée et rappelle que le Conseil Régional 
devrait subvenir aux besoins des établissements sco-
laires. 

Repas formation :      
 Les formations suivies par le personnel donnent 
parfois lieu à des frais de bouche bien supérieurs aux 
mêmes frais de repas pris à domicile. Afin d’éviter les 
demandes de remboursement au fur et à mesure des 
réalisations, il semble opportun d’arrêter une position 
de principe. Un remboursement sur la base des tarifs 
de restauration de la fonction publique soit 15,25€  
par repas est validé par le conseil municipal. 

Remboursement de frais de formation : 
 Un adjoint technique a participé à deux jour-
nées de formation d’habilitation électrique.          
Ses frais de bouche s’élèvent à 27,60€ et demande 
si la commune peut les lui rembourser. 

À l’unanimité, le conseil municipal accepte la prise 
en charge par la commune des frais de formation. 

 

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS.  
Critères retenus pour leur versement : 
 -Demande écrite avec bilan financier, éligibili-
té (lieu du siège social/impact sur la commune), be-
soins internes, implication communale; ces critères 
sont retranscrits en points dont la valeur pour 2017 
est maintenue à 31,00 €. 
 

ADAPEI-ARIA  30,00 € 

ADMR : Service d’aide à domicile 930,00 €  

ADMR -Service de Soins  227,00 €  

Amis de l’école Jules Verne  248,00 €  

Association du Patrimoine Religieux 

du Pays de L’Hermenault                  

150,00 €  

Chambres des Métiers de Charente 

Maritime 

  40,00 € 

Club de l’Amitié  248,00 €  

Comité des Fêtes de L’Hermenault  341,00 €  

Ecole des Sports  248,00 €  

Football Club Plaine et Bocage  465,00 €  

France ADOT 85 (dons d’organes)  100,00 €  

Graine de bambins  124,00 €  

L’outil en Main  248,00 €  

Lycée Nature  30,00 € 

MFR Chantonnay   30,00 € 

MFR Mareuil   30,00 € 

Pétanque l’Hermenaultaise  248,00 €  

Secours Populaire 100,00 €  

Subvention exceptionnelle au Comité 

des Fêtes (achat d’extincteurs)  

721,80€  

Subvention exceptionnelle. à l’ESH 

Basket (achat 2 poteaux mobiles) 

490,00 €  

UNC section L’Hermenault/St Martin-

des-Fontaines 

186,00 €   

Vélo club Hermenaultais 186,00 € 

subventions 
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ATTRIBUTION D’UNE PRIME.  

 L’Agence Postale Communale a obligé la com-
mune à recruter un agent. Ce personnel, issu de la 
filière administrative a donc acquis une double com-
pétence.       
 L’Agence étant ouverte le samedi matin, ce per-
sonnel peut répondre simultanément aux sollicita-
tions de type communal. Une prime lui est accordée 
pour un montant de 1 200,00 € par an. Cette prime 
sera versée mensuellement à compter de janvier 
2017.  

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL.    
            
 À la suite des modifications des horaires de tra-
vail des agents techniques, il convient de modifier le 
contrat de droit privé signé avec Monsieur Anthony 
BRUNETEAU. Dans son contrat actuel les horaires de 
travail du contractant sont répartis comme suit :  
 Du Lundi au Vendredi : 8h – 12h et 13h30 – 
17h15 les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi.   
 Il convient de le modifier de la façon suivante :          
 Du Lundi au Vendredi : 8h - 12h et 14h - 17h.   

RECRUTEMENT D’UN AGENT TECHNIQUE.              

 Monsieur le Maire informe que le contrat de 
retour à l’emploi - CAE – d’une durée de 3 années, 
signé avec Monsieur Anthony BRUNETEAU arrive à 
expiration le 23 mars 2017.    
 Pour les besoins du service, il est nécessaire de 
pourvoir à son remplacement.       
 Le conseil municipal, décide de contractualiser 
de nouveau avec la Mission Locale Sud Vendée dans le 
cadre d’un CAE – contrat de retour à l’emploi. 

STAGIÉRISATION D’UN AGENT TECHNIQUE.          

 Monsieur CAILLEAU Thierry a été recruté en 
octobre 2016 en tant qu’agent technique pour une 
durée d’un an ; et un premier contrat pour une durée 
de six mois avait été signé.     
 Son travail donne entière satisfaction, le Maire 
propose de le nommer stagiaire de la Fonction Publi-
que Territoriale sur le grade d’adjoint technique terri-
torial 2ème classe et ce, en vue de sa titularisation à 
l’expiration d’une période d’un an. Le conseil munici-
pal valide la proposition .   

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSON-
NEL.  
 Le personnel communal de L’Hermenault effec-
tuant le ménage dans les locaux de la mairie et de la 
bibliothèque a cessé son activité au 1er août 2017.  
 Ayant la possibilité de recourir ponctuellement 
à un agent du SIVOM Pôle Éducatif Jules Verne, le 
Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à  

signer, avec le SIVOM Pôle Éducatif Jules Verne, une 
convention de mise à disposition d’un adjoint techni-
que territorial. La Commune de L’Hermenault rem-
boursera au SIVOM Pôle Éducatif Jules Verne les 
heures effectuées. 
 Le conseil municipal, autorise le Maire à signer 
pour l’agent concerné. 
 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AU SIVOM 
PÔLE ÉDUCATIF JULES VERNE. 
 
 Une mise à disposition sous-entend que l’a-
gent concerné ait donné son accord et que la com-
mune ait signé une convention avec le Syndicat 
après avis de la Commission Administrative Paritaire. 
 Le salaire et les charges sont remboursés par 
le SIVOM à la collectivité d’origine qui doit émettre 
un titre de recette et fournir un tableau récapitulatif 
des heures effectuées.  
 Concernant le personnel administratif, par 
convention en date du 30 novembre 2015, un agent 
a été mis à disposition pour une durée de 3 ans. Le 
Comité Syndical souhaite y mettre fin pour des rai-
sons d’intérêt et de continuité du service.   
 Le conseil municipal valide la fin de mise à dis-
position de madame Martine GRISEL et autorise la 
mise à disposition de madame Stéphanie BOBINEAU, 
agent de la Commune de L’Hermenault à compter 
du 1er décembre 2017, pour une durée de trois ans 
soit du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020, 
pour la gestion budgétaire et comptable, le suivi des 
dossiers des agents et l’ensemble des tâches admi-
nistratives.       
  

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.   
 Tableau des effectifs validé au 1e r avril 2017 
par Le conseil municipal    : 

Secteur Administratif   Horaire Heb-

do 

Rédacteur Stagiaire    

Stéphanie BOBINEAU  TC 35h 

Rédacteur Titulaire    

Martine GRISEL  TC 35h 

Agent Administratif en Contrat d'Accom-

pagnement dans l'Emploi 

   

Sabrina BOUILLAUD  TNC 25h 

Secteur Technique    

Adjoint Technique Territorial de 2nde 

Classe Titulaire  

  

Emilien BONNEAU  TC 35h 

Adjoint Technique Territorial de 2nde 

Classe Stagiaire  

  

Thierry CAILLEAU TC 35h 

L’emploi 
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L’ÉGLISE - Mise en sécurité de la cloche.            
Demande de subvention :         

 Le mouton de 
la cloche 2 est fendu 
en deux et risque de 
tomber. Il est donc 
nécessaire de le 
changer.         
 Le devis retenu 
est celui de Bodet  

Campanaire pour 3 556,80 € TTC. Une aide du Conseil 
Départemental pour ces travaux de restauration et de 
mise en sécurité peut être obtenue.  

Travaux de réhabilitation :   

Phasage adopté comme suit :  

 1°Phase : Réfection du 
chœur, transept et abside : 

423 500,00 € HT.     

 2° phase : traitement 
des désordres structurels 
(maçonnerie, charpente,   
couverture et façade) :                 

266 200,00 € HT.     

 3° phase : Traitement 
des désordres intérieurs des chœurs, transept et absi-

de : 181 500,00 € HT.                                                           

 4° phase : Traitement des désordres intérieurs 
de la nef : 169 400,00 € HT.  

Soit un total général de 1.040 600,00 € HT.  

 Monsieur le Maire propose de lancer la procé-
dure de mise en concurrence pour choisir un maître 
d’œuvre, un bureau de contrôle technique, un coordi-
nateur de sécurité, une société de reprographie de 
documents et tout autre intervenant. 

 La rémunération du maître d’œuvre est infé-
rieure à 209 000,00 € HT ; ainsi, une procédure adap-
tée peut être lancée pour le choisir .  

Adhésion à la Fondation du Patrimoine de la Vendée : 
 
 Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’é-
glise le Maire indique qu’il a sollicité la Fondation du 
Patrimoine de la Vendée dont le délégué départemen-
tal a indiqué que celle-ci pouvait nous suivre dans ce 
projet,  moyennant une adhésion de 75,00 € pour 
l’année 2017.       
 Le conseil municipal accepte l’adhésion. 

 

Choix de l’architecte :                                                                   

 Suite à l’ouverture des plis, le pouvoir adjudica-
teur a sélectionné trois candidats : 
-Le groupement représenté par le cabinet AARP  
– Patricia JAUNET, HUET (Economiste), ESCA (BET 
Structure)  
-Le groupement représenté par le cabinet AZ Architec-
te, M. LIEGRE (Economiste), M. FROMAGER 
(Architecte), M. BRANCHEREAU (BET ATES)  
-Le groupement représenté par le cabinet POST, Mme 
GASTINEAU (Architecte), HUET (Economiste), ESCA 
(BET structure). 
 Le Cabinet AARP – Patricia JAUNET, HUET 
(Economiste), ESCA (BET Structure) est retenu.  
 Mais plainte en référé auprès du tribunal admi-
nistratif de Nantes a été déposée par la société PRU-
NET ARCHITECTURE ET URBANISME pour manque-
ment aux obligations de publicité et de mise en 
concurrence. En conséquence, celle-ci demande l’an-
nulation de la décision de rejet de sa candidature et 
qu’il soit mis à la charge de la commune de L’Herme-
nault la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions 
de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 
 Après délibération, le conseil municipal à l’una-
nimité des membres présents décide de surseoir au 
choix de l’architecte. 
 

BÂTIMENT RUE DE L’ABBAYE. 

 Le nouvel Établissement Public de Coopération 
Intercommunal né à la suite de la fusion de la Com-
munauté de Communes du Pays de Fontenay-le-
Comte et de la Communauté de Communes du Pays 
de L’Hermenault est héritier de l’ensemble du patri-
moine émanant des ex-communautés de communes, 
dont pour le Pays de L’Hermenault, un local situé rue 
de l’Abbaye qu’il ne souhaite pas conserver.                 
 Il propose de le céder pour l’euro symbolique à 
la Commune de L’Hermenault. Le conseil municipal 
accepte la rétrocession de ce bien pour l’euro symbo-
lique.         
 Ce bâtiment était affecté pour 1/4 à un garage 
et pour les 3/4 restants à l’association « l’Outil en 
Mains du Pays de L’Hermenault », le Maire propose 
de conserver l’affectation pour cette association et 
que le garage soit mis à disposition du Comité des 
Fêtes de L’Hermenault. Le conseil municipal valide la 
proposition du Maire.  

Bâtiments communaux 
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN LOCAL 

 Le Comité des Fêtes de L’Hermenault dispose, 
dans l’enceinte de la mairie, de divers mobiliers : ar-
moire, photocopieuse... 
 Son Président souhaite disposer d’un local où 
entreposer ce matériel et poursuivre l’activité de son 
association en toute autonomie. 
 Le local dédié aux permanences (conciliateur de 
justice, assistantes sociales, dispositif d’amélioration 
de l’habitat) n’étant que très faiblement occupé, pour-
rait être mis à disposition. Son occupation par le Comi-
té des fêtes de L’Hermenault devra s’inscrire dans le 
planning déjà existant et, vu son occupation ponctuel-
le, serait gratuite.  

 Le conseil municipal autorise la mise à disposi-
tion du local à titre gratuit auprès du Comité des Fêtes 
de L’Hermenault.  

ACHAT DE L’ANCIEN CENTRE DE SECOURS.   

 

 

 

 

 

  

 Proposition de rachat par la commune d’une 
partie du bâtiment pour un montant estimé par le Ser-
vice du Domaine à 46 000,00 €.     
 L’actuel propriétaire demandant 70 000,00 €, le 
conseil renonce à l’acquisition du bâtiment. 

VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ.                                                 

 Le logement sis 7 Grande Rue est propriété de la 
commune. Le Maire évoque la possibilité de vendre ce 
bien afin d’avoir un apport financier pour mener à bien 
d’autres projets. Maitre AUVINET a procédé à son ex-
pertise et l’a estimé à 40.000 €. Le conseil municipal 
autorise la mise en vente du logement situé au 7 Gran-
de rue.  

 

 
 
 

 

PROJET PLACE DU MARCHÉ.  

 Monsieur le Maire rappelle au conseil munici-
pal la nécessité de restructurer le bâtiment commu-
nal situé Place du Marché, pour y accueillir la boulan-
gerie/snack de Monsieur Damien LAURENT, boulan-
ger à L’Hermenault, et présente le projet de pro-
gramme en indiquant que plusieurs réunions de tra-
vail ont eu lieu.        
 La surface concernée par le projet concerne 
190 m² utiles au total. Coût estimatif des travaux 
(valeur avril 2017) :     
 427 000,00 € HT dont 397 000,00 € HT pour la 
partie bâtiment et 30 000,00 € HT pour la partie VRD. 

 L’investissement total de l’opération, qui com-
prend les révisions et actualisations, est de :   
 527 260,00 € HT (valeur avril 2017).  

 La rémunération prévisionnelle du maître 
d’œuvre est inférieure à 29 000,00 € HT, ainsi une 
procédure adaptée peut être lancée pour le choisir. 
 Le conseil municipal approuve le programme 
tel que présenté et décide de lancer la procédure de 
mise en concurrence pour le choix du maître d’œu-
vre et les autres intervenants et donne tout pouvoir 
au Maire pour lancer les différentes procédures né-
cessaires à la réalisation du projet. 

Choix de l’architecte : 

 Le Cabinet DGA des Herbiers, jugé économi-
quement le plus avantageux parmi les 3 offres pro-
posées, a été retenu pour le marché de maîtrise 
d’œuvre avec un taux de rémunération de 9,7 % du 
montant des travaux s’élevant à 427 000,00 € HT, 
soit un forfait provisoire de rémunération de :  
   41 419,00 € HT.  

À savoir que :       
 Le 8 novembre 2017, Monsieur LAURENT, 
boulanger à L’Hermenault a signé une attestation 
d’engagement de location pour une durée de 9 ans 
et un loyer mensuel de :     
   834,00 € HT soit 1 000,80 €  TTC . 
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DEMANDE DE TARIFICATION SPÉCIALE POUR LA 
CHAMBRE FROIDE DE LA SALLE DU JARY.  

 Madame Sylviane GOURDEAU, Présidente du 
Club de l’Amitié, a présenté une demande en vue d’ob-
tenir une réduction du tarif de location des cuisines de 
la salle du Jary car, lors des concours de belote organi-
sés par l’association, seule la chambre froide est utili-
sée.         
 Afin de ne pas créer de précédent, la demande 
de Madame GOURDEAU est rejetée. 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR LA MISE À 
DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE.  

 Le Maire explique que, suite à la vente du bâti-
ment communal situé 13 Grande Rue utilisé par le Club 
de l'Amitié, il convient de « reloger » temporairement 
cette association dans l'attente de nouveaux locaux. 
 Depuis le 1er janvier, le Club de l'Amitié utilise la 
salle de réunions de la mairie et le petit bureau adja-
cent pour y entreposer du matériel.     
 Il convient de régulariser la situation en rédi-
geant une convention de mise à disposition pour une 
durée d'un an renouvelable. Les conditions financières 
sont inchangées : versement d'un forfait semestriel de 
60,00 € et participation aux charges de chauffage. 

ACHAT DU BÂTIMENT PROXI.  

 Par courrier du 1erfévrier 2017, M. et Mme 
MŒURS, propriétaires du bâtiment abritant leur 
commerce, ont sollicité la commune pour l’achat de 
ce bâtiment. Ayant pris contact avec la CCI de la Ven-
dée, il nous a été conseillé de procéder à cet achat 
pour deux raisons :   

 La succession de cette activité en sera facili-
tée, nombre de commerces ayant des difficultés 
pour vendre à la fois les fonds et les bâtiments. 

 En étant propriétaire du bâtiment, la commu-
ne peut prétendre avoir un droit de regard sur la 
succession et maintenir ainsi le type d’activité. Afin 
de financer au mieux cette acquisition, il est proposé 
au conseil municipal les principes suivants : 
 1 / Que le coût de l’achat soit intégralement 
financé par un emprunt. 
 2 / Que cet emprunt ait une durée limitée à 
une dizaine d’années afin de limiter l’endettement 
de la commune. 
 3 / Que les mensualités soient financées inté-
gralement par les loyers. 
 La Commission « Bâtiments » a été consultée 
et s’est prononcée pour un achat de 120 000,00 €, 
conformément à la négociation avec M. MŒURS. 
 Le conseil municipal, décide de valider cette 
acquisition selon les principes ci-dessus . 
 Une demande de prêt de 122 600,00 € a été 
faite aux Caisse de Dépôts et Consignations, Crédit 
Mutuel, Crédit Agricole et La Banque Postale.      
Seuls les 3 derniers ont répondu .   
 La Banque Postale est retenue pour un contrat 
sur 10 ans avec des mensualités fixes de 1 066,06 € 
couvertes par un loyer mensuel du même montant. 

 Le conseil municipal autorise le Maire à enga-
ger la commune en signant le bail pour une durée de 
9 ans. 
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Bâtiments communaux 

  Solution des mots fléchés  :    
Horizontalement : 2) Concessionnaire 3) TNT / Cu / Abris   4) 
Étai / Lest 5) Officiels / SO 6) Cristallise / Ion 7) Sn /éD /Eau /
Ni 8) Pi /Mers /Ste / Se 9) OAS / RMI 10) Engourdissement 
11) Né / Tuile / Mener 12) Si / Femmes / INA 13) Sue /IE / 
Ite / PS 14) Ut / Tonnelle / Ost 15) Ère / Êtres / Prie. 

Verticalement : B) Contorsionniste C) Afin / Agé D) Actifs / 
SO / Fête E) En / Item / Ute F) Estocade / Rumine G) Il /
Rudiment H) Nickelés / Ile/ Er I) Ou / Lia / Usés / Le J) En /
Ossus / Ils k) Na / Extrémité L) Table / Emmène M) Ire / Iéna /
Or N) Frissons / Né / Psi O) Estonie / Triste.           

      Solution des mots croisés :    
Horizontalement : 1) Milan San Rémo / Ravioli 2-) Asa /PI /
Mine 3) Ré / Lasagnes / Notre 3) Col / Agiles / Pisans 5) Oh /
Rialto / Ase 6) Lucques / Ase / Vespa 7) Lt / Tain / Scala / 
Lu8Orge / Turin 9)Mir / Rire / Florence 10)Aléa / Tas 11)
SlaveMi / Vatican 12) Toscane / Giro / Ni 13)Asti / Il / Tel 14)
OrbiArno / Gondole 15) IE / Ra / Io / Eu / Ils 16) Alfa-Roméo /
Vaporetto 17) Nia / II / Cuve / Sue /NL 18) Né / Carrare / 
ASF / XX / II 19) Pise / Ne / Top / Sr 20) Sud / Fiat / Bologne. 

Verticalement : A) Marcello Mastroianni B) Iseo / Utrillo /
Relie C) La / Luc / Gréas / Fa / Pu D) Que / AVC / INA / Cid E) 
Ou / Eau / Rias F) Spaghettis / Croire G) Ais / Saur /Méa /AM 
H) Aar / Ire / Sa / Ébahi I) Reggiani / Trio J) Nias / Ino / Cent K) 
Moelles / Vu L) Set /Ce / Lava M Sofa / FIV / Pesto N) Rio / 
Ag / Géo /Fol O) An / Pavarotti / Ours / Po P) Venise / Iran /
Eux Q) Osés / Co /Texan R) Ta / Planta / Toit S) RN / Au /
Cannellonis T) Est / Ives / Iles / Lire. 
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PROGRAMME TRAVAUX 2017.  

 M. Joël PAGIS, Adjoint chargé de la voirie, est 
invité à présenter les travaux de voirie nécessaires sur 
le territoire communal ; afin d’établir des priorités 
pour 2017, une estimation a été présentée, les prix 
sont à comprendre HT :  

Tranche ferme : 

Imp. des Bonnes Vues - délignement des rives :              
4 963,75 €. 

Rue des Déportés -  Terrassement d’un cheminement : 
11 521,50 € 

Chemin de Huchegrolle - modification de bordures :     
1 695,00 €. 

Impasse de l’Ouchette - aménagement :     
10  868,50 €.  

Accessibilité Salle du Jary - terrassement d’emprise :    
2 521,00 €. 

Sentier de la Meunerie - pose de bordures :                    
1 350,00 €.   
                  

Tranche conditionnelle : 

Parking Salle du Jary - aménagement handicapés :      
4 364,50 €  

Choix du maître d’œuvre : 

La mission comprend :  

 Relevé, estimation de travaux, projet (PRO). 

 Assistance au maitre d’ouvrage pour la passa-
tion des contrats de travaux (ACT).  

 Direction de l’exécution des contrats de travaux 
(DET).  

 Assistance au maitre d’ouvrage pour les opéra-
tions de réception de chantier (AOR).  

 La rémunération finale sera calculée en fonction 
du montant de l’estimation des travaux retenus pour 
la consultation soit : Prévisionnel sur une estimation 
de 58 000 ,00 € HT, taux 4,75 %, soit 2 755,00 € . 

 La proposition du Cabinet Aménagement Ingé-
nierie VRD est validée et mandat est donné au Maire 
pour la signature de la convention de maitrise d’œu-
vre.  

Choix du prestataire : 

 Un appel d’offres sous forme de Marché à Pro-
cédure Adaptée a été lancé pour les travaux annuels 
de voirie ; cinq entreprises ont soumissionné.  

 SOTRAMAT 88 252,20 €, MIGNE 99 006,00 €, 
EIFFAGE 75 173,40 €, COLAS CO 87 564,00 €, RINEAU 
103 502,40 € . 

 Le Maître d’Œuvre, Aménagement Ingénierie 
VRD, avait estimé ces travaux à 81 620,10 €.                
 L’entreprise EIFFAGE a présenté l’offre écono-
miquement la plus avantageuse et est retenu par le 
Conseil Municipal.  

Déclassement de voirie : 

 La portion de chemin communal sis à Rous-
seau séparant les propriétés de Messieurs MARTIN 
et PELLETIER n’est plus utilisée pour la circulation. Il 
convient de le déclasser afin d’en faire une propriété 
privée de la commune.  

Mise à disposition de la voirie publique : 
 
 La foire à l’ancienne organisée par le Comité 
des fêtes de L’Hermenault aura lieu les 2 et 3 sep-
tembre 2017. 
 Après accord du conseil municipal, M. Ma-
thieu GUIBERT, nouveau président du Comité des 
Fêtes de L’Hermenault, expose le plan d’implanta-
tion de la foire à l’ancienne dans le bourg ainsi que 
les déviations nécessaires à la libre circulation des 
véhicules.  
 
Projet d’intégration du circuit pédestre « LA VALLÉE 
D'OR » au réseau de sentiers existants de la Commu-
nauté de Communes PAYS DE FONTENAY-VENDÉE : 

 M. Le Maire expose 
que le sentier pédestre « La 

Vallée D'Or » de 7 km situé sur la 
Commune de L'Hermenault est 
inscrit au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée. Dans ce contexte, il 
est envisageable d'intégrer ce sen-
tier de randonnées au réseau des 
sentiers existants de la Commu-
nauté de Communes Pays de Fon-

tenay-Vendée qui en assurera l'entretien, le balisage, 
la signalétique, la promotion la communication et le 
classement des sentiers d'intérêt communautaire. 

 Le Maire sollicite l'avis du conseil municipal 
quant à un transfert ou non, vers l'intercommunalité, 
de la gestion du sentier communal de randonnée      
« La Vallée D'Or ».       
 A l'unanimité des membres présents, le 
conseil municipal adopte la proposition. 

 

 

 
 . 
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Signature d’une convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage avec le SIVOM Pôle Éducatif Jules Verne et 
l’Association Foncière de L’Hermenault : 

 Le Comité Syndical du SIVOM Pôle Éducatif Ju-
les Verne et l’Association Foncière de L’Hermenault 
ont décidé respectivement la réfection du parking de 
l’école et la réfection de chemins d’exploitation. Afin 
de réduire les coûts, tant administratifs que techni-
ques, ils proposent que ces travaux soient suivis par la 
Commune de L’Hermenault dans le cadre d’une délé-
gation de maîtrise d’ouvrage.  

 Lors de la réalisation de l’estimation pour les 
travaux communaux, le Maître d’Œuvre, Aménage-
ment Ingénierie VRD a chiffré les travaux propres au 
SIVOM Pôle Éducatif Jules Verne pour un montant de 
27 420,00 € TTC et 972,80 € TTC pour les travaux pro-
pres à l’Association Foncière.   

 Ainsi, le Maire propose au conseil municipal de 
conventionner avec le SIVOM Pôle Éducatif Jules Ver-
ne et l’Association Foncière de L’Hermenault. Afin de 
déterminer les conditions de cette mutualisation la 
Commune de L’Hermenault prend à sa charge :  

- La phase estimation.  

- L’appel d’offres et l’ouverture des plis.  

- Le marché à procédure adaptée.  

- La totalité des factures relatives aux travaux.  

- Les honoraires du Maître d’Œuvre.  

Le SIVOM Pôle Éducatif Jules Verne et l’Association 
Foncière de L’Hermenault rembourseront à la Com-
mune de L’Hermenault la part des dépenses qui leur 
incombe sur présentation d’un relevé visé par Mon-
sieur le Receveur Municipal.    
 Le conseil municipal approuve la proposition . 

Installation d’un radar pédagogique rue du Stade 
BEAULIEU - Convention avec le SyDEV : 

 Le conseil municipal s’est pro-
noncé quant à l’installation d’un radar 
pédagogique rue du Stade Beaulieu.   

Le coût est modifié par rapport à dé-
cembre 2016 : 2 957,00 € HT au lieu de 3 021,00 € HT.  
 Le SyDEV participant à hauteur de 30%, le mon-
tant à charge pour la commune passe de 2 115,00 € à 
2 070,00 €.    

 Toutefois, il convient de modifier la conven-
tion signée avec le SyDEV afin de prévoir la pose du 
radar sur un poteau spécifique, la 1èreconvention en 
prévoyant la pose sur un poteau existant. Cette mo-
dification occasionne un surcoût de 274,00 €, la dé-
pense totale s’élève à 2 344,00 €.  

Travaux d’aménagement de la RD14 –   
 Choix de l’entreprise : 

 Dans le cadre des travaux d’aménagement de 
sécurité prévus sur la RD14, l’appel à concurrence a 
eu lieu sous forme d’un Marché à Procédure Adap-
tée pour 2 lots : lot 1 « Voirie » et lot 2 « Signalisa-
tion horizontale et verticale ».  

Pour le lot n° 1 – Voirie avec variante en plus-value 
pour la réalisation des trottoirs en enrobés noirs. 
Entreprise EIFFAGE ROUTE OUEST -    
Variante 27 783,00 €. 

 

Pour le lot n° 2 –Signalisation verticale et horizontale. 
Entreprise SIGNALISATION 85.                                

  

 

 

Un appel d’offres a été effectué par la Société Publi-
que Locale. La Commission d’ouverture des plis, as-
sistée par la SPL, a procédé à l’ouverture des plis et à 
l’analyse des offres le 17 mai 2017.   

 Après délibération, le conseil municipal, re-
tient la proposition de la Société SIGNALISATION 85. 
 Les travaux du lot Signalisation s’élèvent à :  
         8 209,00 € HT – 9 850,00 € TTC.  

Avenant grilles eaux pluviales : 

 Les travaux de mise en sécurité de la rue du 
Stade Beaulieu (RD14) ont débuté. Des travaux sup-
plémentaires relatifs à l’écoulement des eaux pluvia-
les ont été détectés.     
 Leur coût s’élève à 3 189,80 € HT.  
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RÉHABILITATION DU RÉSEAU COMMUNAL D’AS-
SAINISSEMENT– Choix du prestataire : 

 Une estimation des travaux a été faite, une de-
mande de subvention a également été déposée et 
acceptée par l'Agence de L'Eau Loire Bretagne pour 
un montant de 324 000,00 €. Les travaux ont été pha-
sés en deux tranches, une tranche ferme et une tran-
che optionnelle : 

 Tranche ferme : route de Saint-Martin, rue Salo-
mon Raitig, Grande Rue, rue du Château, rue du Ma-
rais, rue de la Nouraie, rue des Anciens Combattants, 
Haute Rue, rue du Docteur Epron, rue des Remparts, 
rue Etienne Chouteau. 

 Tranche optionnelle : Place du Marché, rue de 
la Fontaine, rue du Puy Saint-Frais, rue de la 
Meule. 

 Un Marché à Procédure Adaptée a été lancé en 
vue de la réalisation des travaux.   
 La commission d'ouverture des plis s'est réunie 
le 24 février ; le Cabinet VERONNEAU, successeur de 
Mr MILLET a procédé à l'analyse des offres ci-après :

 Au vu des résultats de l'appel d'offres, et bien 
que le marché soit supérieur à l'estimation faite par le 
Cabinet MILLET, il est proposé au conseil municipal de 
se prononcer sur la réalisation des travaux en une 
seule tranche et non en deux tranches ainsi que sur le 
choix de l'entreprise pour la réalisation des travaux. 
 le conseil municipal à l'unanimité des membres 
présents, décide que les travaux de réhabilitation du 
réseau seront réalisés en une seule tranche.           
 L'entreprise SOTRAMAT, moins disante, qui 
sous-traitera une partie des travaux avec les entrepri-
ses EIFFAGE Route, VENDÉE ÉPURATION et TECHNIK 
AMIANTE a été choisie. 

 

 

 

 

 

Choix du prestataire inspection caméra : 

 Les travaux de réhabilitation du réseau d’as-
sainissement eaux usées doivent être clos par des 
contrôles de compactage, des essais d’étanchéité et 
une inspection visuelle. 
Pour cette dernière prestation, quatre prestataires 
ont été consultés. La Commission d’appels d’offres a 
été consultée et s’est déterminée pour le moins di-
sant, SARP Ouest, qui propose sa prestation         
pour un montant de 17 770,80 € TTC. 
 
Actualisation des tarifs de la redevance assainisse-
ment :        
 Maintien des tarifs en vigueur depuis 2012, 
soit :  

part fixe : 52,25 € _ -de 40m3 : 0,67 €  le m3       
au-delà de 40m3  : 2,32 € le m3   supplémentaire 

STATION DE POMPAGE - Bassin - tampon : 

 Lors de l’élaboration du projet de réhabi-
litation du réseau communal d’assainissement, l’A-
gence de l’Eau Loire-Bretagne avait proposé la créa-
tion d’un bassin tampon sur le site de la station de 
relevage des eaux usées. 

 Monsieur Faucher, technicien au Syndicat 
Mixte Vendée Sèvre Autize, expose le projet.  

 Le conseil municipal autorise les travaux 
d’aménagement d’une zone tampon en aval des la-
gunes pour un montant de 7 200,00 € HT avec 70% 
d’aide de la part de la Région Pays de la Loire dans le 
cadre du Contrat Régional du Bassin Versant Vendée 
2016-2018 et autorise le Maire à demander cette 
subvention pour l’action n°4 « création d’une zone 
de phytoépuration avant rejet sur cours d’eau ».  

Avenant au contrat d’affermage assainissement :        
 Le Maire rappelle le contrat d’affermage du 
service d’assainissement collectif visé en Préfecture 
le 29 juin 2009 liant la Commune de L’Hermenault à 
la SAUR du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2018 
pour l’exploitation du service d’assainissement col-
lectif de la commune.     

 L’avenant n°2 a pour objet l’exploitation de 
deux nouveaux postes de relèvement sis rue du Ma-
rais et rue des Déportés. Le Maire donne connaissan-
ce de l’avenant proposé par la SAUR. Le conseil mu-
nicipal accepte l’avenant proposé pour une charge 
annuelle supplémentaire de 2 397,83 € HT, et autori-
se le Maire à signer le document. 

 

 

Exprimés 

TTC 

Estimation 

Cabinet Millet 

SOTRAMAT 

 

Tranche ferme 500 004 ,00 € 592 233,60 € 

Tranche           
optionnelle 

89 266,80 € 104 330,40 € 

Total 

 

589 270,80 € 696 564,00 € 
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ÉCLAIRAGE PUBLIC . 

Travaux de maintenance : 

 La convention signée avec le SyDEV est d’un 
montant de 12 400,00 € HT : 50% pris par le SyDEV, 
soit 6 200,00 € HT pour la commune. 

Mise en lumière du lavoir Notre-Dame situé rue de la 
Fontaine : 

 La mise en lumière du lavoir Notre-Dame, pré-
vue l’an dernier, peut être réalisée en 2017. 
 Une convention signée avec le SyDEV permet-
trait de réaliser ce projet. 
 Le coût de l’opération s’élève à 8 594,00 € TTC. 
La Commune finance le projet sur la base de 30% du 
montant de 7 162,00 € HT soit 2 149,00 € ; le SyDEV 
finance le complément soit 6 445,00 € TTC. 
Après délibération, à l’unanimité des membres pré-
sents, le conseil municipal accepte de signer une 
convention avec le SyDEV en vue de la mise en lumiè-
re du lavoir Notre-Dame. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 – COMMUNAUTÉS DE 
COMMUNES DES PAYS DE FONTENAY-LE-COMTE 
ET DE L’HERMENAULT. 

 

 Le Maire présente les rapports d’activités 2016 
des Communautés de Communes des Pays de Fonte-
nay-le-Comte et l’Hermenault.   
 Le conseil municipal à l’unanimité prend acte et 
valide les rapports d’activités 2016. 

 

 

 

 

PROJET ÉOLIEN.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Monsieur le Maire indique que plusieurs en-
treprises ont élaboré des projets d’implantation 
d’éoliennes sur les terrains de la plaine. Les projets 
prévoient l’installation de 5 à 8 éoliennes, pour des 
puissances de 11,5 à 16 mégawatts. 
 Ces implantations doivent avoir, entre autres, 
l’autorisation des propriétaires, des exploitants des 
parcelles et des communes concernées.   
 Pour le moment, les entreprises sollicitent les 
communes ; il convient de se positionner en accep-
tant ou non le principe d’implantation d’éoliennes 
sur le territoire Les projets prévoient des présenta-
tions au Conseil Municipal, des échanges avec les 
Maires, des permanences d’information ouvertes au 
public, des articles dans les bulletins municipaux, la 
mise en place de sites internet dédiés, des articles 
dans la presse locale, des lettres d’information, des 
comités de suivi, des visites de parcs éoliens et un 
financement participatif. Les propositions financières 
se composent : des redevances fiscales, des redevan-
ces locatives et des mesures d’accompagnement 
communales. 
 Le conseil municipal accepte le principe du 
projet d’implantation d’éoliennes sur L’Hermenault. 
 
 

DEMANDE DE COMMERCE AMBULANT. 
 
 Un commerce ambulant a demandé à avoir 
une place, le Maire a répondu qu’il était d’accord 
selon le planning et le prix. 
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REMPLACEMENT DE LA TONDEUSE. 

 Lors de l’examen budgétaire, les conseillers ont 
été informés que la tondeuse autoportée John DEERE 
utilisée par le service technique fait l’objet d’interven-
tions de maintenance à répétitions et coûteuses. 
 En vue du remplacement de ce matériel, un cré-
dit a été ouvert et adopté par le conseil. Une mise en 
concurrence et des essais sur place ont permis de com-
parer divers matériels. 
 Au final, la société ESPACE ÉMERAUDE a proposé 
une machine à tonte frontale et éjection centrale de 
marque GRILLO, fabriquée en Italie pour un coût de : 
34 140,00 € TTC, complétée d’un broyeur, un scarifica-
teur et un débroussailleur pour un coût de : 3 376,00 € 
TTC, soit un total de 37 516,00 € TTC.   
 Après une reprise de l’ancien matériel et du gy-
robroyeur, pour un montant de : 5 516,00 €, le coût 
final est de 32 000,00 € TTC. 
 

CONTRAT D’ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOTBALL. 

 L’an passé, le conseil municipal a décidé de 
confier la maintenance du terrain de football à un pres-
tataire pour une durée de un an, le temps de mettre 
en œuvre la mutualisation entre les communes. Celle-
ci n’ayant pas abouti actuellement, il est proposé de 
renouveler le contrat d’entretien.  
 Après délibération, le conseil municipal, à l’una-
nimité des membres présents, décide de renouveler le 
contrat d’entretien auprès de la SARL Guy Limoges 
pour un montant de 6 233,28 € HT. Toutefois, Mon-
sieur le Maire prendra contact avec le dirigeant du club 
de football afin de mettre en œuvre le projet de mu-
tualisation pour réduire les coûts d’entretien.  
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LUTTE CONTRE LES RONGEURS.           

 versement d’une indemnité aux piégeurs :  

 En partenariat avec la Fédération Départe-
mentale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles il est procédé à la destructions 
des rongeurs (ragondins et rats musqués).   
 Pour ce faire, trois piégeurs sont agréés : Mes-
sieurs Dominique ARTARIT, Stéphane COUSSOT et 
René RENAUD rémunérés par la commune à hauteur 
de 2,00 € par rongeur capturé, tarif inchangé depuis 
2007. 

ÉLECTION D'UN ADJOINT.  

En date du 23 janvier 2017, M. le Sous - Préfet de 
Fontenay-le-Comte a accepté la démission de M. 

Patrice RABILLER de son 
poste d'adjoint, formu-
lée le 11 janvier 2017. 
   
  

Les 3 adjoints sont donc : 
1er adjoint : Joël PAGIS -2ème  : Marie-Pierre FRANCHI 
et 3ème   : Francis BRIT. 

DÉCISION JUSTICE. 

 Considérant qu’en vue d’une bonne adminis-
tration des intérêts communaux, il est nécessaire 
que le Maire dispose du pouvoir d’ester en justice, 
tant en demande qu’en défense, dans les cas ci-
dessous visés ;      
 Le conseil municipal donne pouvoir au Maire 
d’ester en justice :      
  - en défense devant toutes juridictions, y 
compris en appel et en cassation, à l’exception des 
cas où la commune serait elle-même attraite devant 
une juridiction pénale ;     
  - en demande devant toute juridiction de ré-
féré et devant toute juridiction de plein contentieux 
lorsque la commune encourt un risque de péremp-
tion d’instance ou de forclusion ;    
 - dans tous les cas où la commune est amenée 
à se constituer partie civile devant les juridictions 
pénales. 

Le Maire est invité à rendre compte au 
conseil municipal des décisions qu’il aura été amené 
à prendre dans le cadre de ces délégations en appli-
cation de l’article L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
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Pour l'année 2017, le pro-
gramme ÉCO PASS du 
Conseil Départemental de-
meure inchangé : 

  Il finance exclusive-
ment l'acquisition de logements anciens suivie de 
travaux d'amélioration énergétique les bénéficiaires 
doivent répondre au plafond de ressources du Prêt à 
Taux Zéro. 

 L'acquisition amélioration ne concerne que les 
logements construits avant le 1er janvier 1990 en vue de 
l'occuper à titre de résidence principale. 

 Les travaux d'amélioration énergétique devront 
atteindre un gain énergétique :     
 - de 25 % pour les logements acquis avec une 
étiquette inférieure ou égale à D   
 - de 40 % pour les logements acquis avec une 
étiquette E à « sans étiquette » - cas, par exemple, 
d'une grange. 

 les transformations d'usage permettant de 
transformer un bâti en logement sont éligibles. 

 les travaux doivent être réalisés par des profes-
sionnels. 

 Le Département attribuera une aide forfaitaire 
de 1 500,00 € subordonnée à l'octroi par la Commune 
d'une aide d'un montant minimum de 1 500,00 €.

 L'ADILE reste l'animateur 
du programme et l'instructeur 
des dossiers pour le compte du 
Département et des Commu-
nes.    

 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal 
que le Conseil Départemental a modifié, en 2016, le 
programme ÉCOPASS, en supprimant l'éligibilité aux 
opérations neuves et en ne conservant que les opéra-
tions d'acquisition suivies d'une amélioration énergéti-
que. Il précise également que la Commune pourrait 
continuer à apporter une aide forfaitaire de 1 500,00 € 
aux ménages respectant les conditions suivantes : 
 -Les bénéficiaires doivent répondre au plafond 
de ressources du Prêt à Taux Zéro, en être primo-
accédant, c'est à dire ne pas avoir été propriétaire 
dans les 2 dernières années de sa résidence principale
 -Le logement sera construit sur le lotissement 
des Noyers Pareds, devra respecter la norme RT2012 
et sera occupé au titre de la résidence principale. 
 Le conseil municipal décide de mettre en œuvre 
l'aide financière à l'accession et de retenir les critères 
tels qu'exposés ci-dessus. L’aide accordée par dossier 
sera de 1 500,00 € quelque soit la composition de la 
famille. Le nombre de primes est arrêté au nombre de 
3 pour l'année 2017. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

VOTE DU TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIREC-
TES COMMUNALES. 

 Maintien des taux d’imposition pour 2017 :   
Taxe d’habitation……………………….15,60 % 
Taxe sur le foncier bâti…………….. .17,37 % 
Taxe sur le foncier non bâti………. 58,26 % 
Produit attendu pour l’exercice : 238 587,00 € 
                

TAXE AMÉNAGEMENT. 
        
 Le conseil municipal doit se prononcer sur 
l’augmentation ou le maintien du taux de la taxe d’a-
ménagement pour l’année 2018. Il décide de mainte-
nir pour 2018 les taux d’imposition suivants :           -  
2 % sur l’ensemble du territoire communal ;  
 Exonération totale en application de l’article 
L.331-9 du code de l’urbanisme :   
 1° Des locaux à usage industriel et leurs an-
nexes.             
 2° Des commerces de détail d’une surface de 
vente inférieure à 400m2.    
 3° Des surfaces de stationnement intérieur 
pour les locaux d’habitation et d’hébergement béné-
ficiant de prêts PLUS, PLS ou PSLA et ne bénéficiant 
pas de l’exonération facultative totale sur les loge-
ments sociaux, les surfaces de stationnement inté-
rieur, annexes à tous les autres locaux sauf pour les 
maisons individuelles. 

 Exonération partielle en application de l’article 
L.331-9 du code de l’urbanisme ; 

 1° Des locaux d’habitation et d’hébergement  
(logements aidés par l’Etat dont le financement ne 
relève pas des Prêts Locatifs Aidés d’Intégration qui 
sont exonérés de plein droit – ou du PTZ+) à raison 
de 50 % de leur surface .                
 2° Des surfaces des locaux à usage d’habita-
tion principale qui sont financés à l’aide du prêt ne 
portant pas intérêt (logements financés avec un 
PTZ+) dans la limite de 50 % de leur surface .              
 3° Des immeubles classés parmi les monu-
ments historiques ou inscrits à l’inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques à raison de 50 
% de leur surface. 
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MOTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX . 

 Monsieur le Maire fait part de la motion sur      
‘’ l’adoption d’une loi en faveur des communes et de 
la ruralité ’’ adoptée au Congrès National de l’Associa-
tion des Maires Ruraux de France du 30 septembre et 
1er octobre 2017 à Poullan-sur-Mer (29).  
Il en donne lecture :  
« Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assem-
blée générale à Poullan-sur-Mer (Finistère) le 1er octo-
bre 2017 demandons au Parlement et au Gouverne-
ment de se saisir d’urgence d’une loi de programma-
tion et de financement en faveur du développement 
des territoires … » . Suite du texte sur le site internet ou en 

mairie 

 Après lecture faite, le conseil municipal approu-
ve l’ensemble du contenu de la motion établie par 
l’AMRF sur l’adoption d’une loi en faveur des commu-
nes et de la ruralité, et s’associe solidairement à la 
démarche de l’AMRF en faveur d’une loi-cadre « com-
mune et ruralité ».  
 

CONTRAT VENDÉE TERRITOIRE.  
 Répartition de l’enveloppe de 3 415 310 € du 
département au titre des projets structurants du terri-
toire :        
 21 opérations dont 17 projets inscrits dans trois 
programmes (bâtiments scolaires, aménagement de 
centres-bourgs, soutien aux équipements culturels et 
sportifs) et 1 programme de voirie communale soute-
nus par le Département à hauteur de 2 572 907 € ;  
 Parmi ces projets structurants, une enveloppe 
de 683 062 € est consacrée au programme de voirie 
communale. La clé de répartition de cette dotation est 
fixée par la Communauté de communes au prorata du 
linéaire de voirie communale. 
 Au titre de l’enveloppe de fonctionnement :      

           1 projet soutenu par le Département à hauteur 
de 20 000 €.   
 Au titre des projets communaux d’intérêt local :            
  18 projets soutenus par le Département à 
hauteur de 774 440 €.                             
  Pour sa part, la commune se voit attribuer la 
somme de 47 963 € .  
Le conseil municipal approuve le Contrat Vendée Ter-
ritoires du Pays de Fontenay-Vendée .  

 
CONTRAT DE RURALITÉ AVEC LA RÉGION DES PAYS 
DE LA LOIRE        
Fonds Régional de Développement des Communes.   
 Les bénéficiaires du fonds sont les communes 
de moins de 5000 habitants ainsi que les communes 
nouvelles. Objectif : soutenir des projets d’intérêt lo-
cal dont le montant total devra être supérieur à :       
10 000,00 € HT et le plafond de subvention par projet 
n’excédera pas 50 000,00 € .         

PROJET DE PÔLE CULTUREL. 

 Dans le cadre du projet de création d’un pôle 
culturel, le conseil municipal avait envisagé le rachat 
de l’ancien centre de secours. Par courrier du 15 
septembre 2017 l'Agence de Service aux Collectivités 
Locales de Vendée à laquelle ont été confiées les 
négociations informe que les propriétaires ont décli-
né l’offre qui leur a été faite d’un montant de :   
135 000,00 € pour la totalité du bâtiment et sollici-
tent un montant de : 190 000,00 € nets.         
 Le conseil municipal n’accepte pas cette pro-
position et autorise, conformément à la convention 
de mission passée avec l’Agence de Service aux Col-
lectivités Locales de Vendée, le versement des frais 
de dossier à hauteur de 525,00 € HT. 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR NÉGO-
CIATION FONCIÈRE AVEC LA SPL (Agence de servi-
ces aux collectivités locales de Vendée). 
 Monsieur le Maire indique que des négocia-
tions foncières sont à réaliser sur le territoire de la 
Commune de L'Hermenault, dans le cadre notam-
ment du projet de création d'un pôle culturel. 
 Afin d'accompagner la Commune de L'Herme-
nault dans ses démarches de maîtrise du foncier 
(rencontre avec les propriétaires, exploitants, signa-
ture de promesse de vente …) il paraît souhaitable 
de bénéficier de l'assistance d'une société spéciali-
sée dans ce type d'interventions. 

frais de dossier : 525,00 € HT  

négociation foncière amiable : 1 260,00 € HT 

 Le Maire insiste sur le fait que, dans l'hypothè-
se où la négociation n'aboutirait pas, l'Agence de 
services aux collectivités locales de Vendée ayant 
une obligation de résultat, seuls les frais de dossier 
seraient à régler.      
 Le conseil municipal autorise le Maire à signer 
la convention   

PROJET DE CONVENTION 
AVEC LA SAFER. 
 Par délibération du 7 
novembre 2016, le conseil 
municipal s’est prononcé sur 

le principe de conventionnement avec la SAFER Poi-
tou-Charentes qui permettrait à la Commune de 
L’Hermenault de se positionner en vue de créer une 
réserve foncière de 8 Ha 70Ca. Par ailleurs, la SAFER 
pourrait intervenir dans des transactions visant à 
densifier le centre-bourg.    
 Le conseil municipal confirme la décision prise 
le 7 novembre 2016 et autorise le Maire à signer la 
convention qui doit intervenir entre la SAFER Poitou-
Charentes et la Commune de L’Hermenault. 
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 Marie-Charles-Isidore de Mercy (1736–1811)  
évêque de Luçon  de 1775 à 1801  

Claude-Antoine-François Jacquemet-Gaultier 
     
d'Ancyze (1707-1775)    évêque de Luçon de 1759 à 1775.  

ATTRIBUTION DE BONS DE NOËL AU PERSONNEL 
COMMUNAL. 

Le Maire rappelle que depuis 
2005, le personnel communal 
perçoit, en fin d’année, un bon 
d’achat dont le montant varie 
selon le temps de travail de l’a-

gent (plus ou moins d’un mi-temps). 
Il est décidé : 
- de maintenir le principe du bon d’achat de Noël at-
tribué au personnel communal. 
- de maintenir à 150,00 € le montant du bon d’achat 
offert à un agent à temps plein ou effectuant un mi-
temps ou plus. 
- de maintenir à 80,00 € le montant du bon d’achat 
offert à un agent effectuant moins d’un mi-temps. 
- de maintenir les conditions d’utilisation dudit bon 
d’achat.  

CADEAU DE NAISSANCE.    
 Monsieur le Maire et le conseil municipal félici-
tent Jessy VILLAUME suite à la naissance de son fils 
Tiago. Un cadeau est offert sous la forme d'un bon 
d'achat d'une valeur de 70,00 € . 

CONCERT DE NOËL. 

Samedi 2 décembre 2017 à 20h 30 - salle du Jary 

 Traditionnellement et en ouverture des festivi-
tés de fin d’année, l’orchestre d’harmonie de la So-
ciété Philarmonique de Luçon est invité à se produire 
salle du Jary.       
 Le concert était rémunéré 600,00 € les années 
précédentes. Ce montant est maintenu pour 2017. 

SOIRÉE DES VŒUX. 

 La soirée des vœux à la population a été fixée 
au samedi 13 janvier 2018 à 19h00 salle polyvalente 
du Jary.       
 Après les vœux à la population, il est coutume 
de se réunir autour d’un repas qui rassemble, les élus 
et les agents communaux ainsi que les conjoints ; de-
puis 2014, les membres des associations communales 
hors conseil municipal sont également invités.
 Sont invités au buffet, Le Maire, les Adjoints et 
leurs conjoints qui paieront leur repas.  
 - Les employés communaux seront invités gra-
cieusement, les conjoints paieront leur repas. 

 -Les membres des commissions communales 
sont invités gracieusement (sous réserve de pouvoir 
justifier d’une participation active auxdites commis-
sions) ; les conjoints paieront leur repas.                    
Le prix du repas est de 19,70 €. 

FÊTE COMMUNALE 2018 : La fête communale a habi-
tuellement lieu 
le dimanche 
précédant la 
fête nationale 
du 14 juillet au 
Stade Beau-
lieu. Lors de 
cette journée, 
sont organi-

sés : vide-greniers, diverses animations, restauration, 
buvette et feu d’artifice.     
 Le Comité des fêtes de l’Hermenault sollicite la 
commune pour un feu d’artifice lors de la foire à 
l’ancienne.       
 Les contraintes budgétaires ne permettent pas 
deux feux d’artifice communaux. La question se pose 
de maintenir ou non la fête communale.  
 Après en avoir débattu, le conseil municipal 
décide de reporter les décisions concernant la fête 
communale et le feu d’artifice au prochain conseil 
afin de se laisser un temps de réflexion. Il consultera 
le Président du Comité des fêtes de l’Hermenault 
ainsi que les Présidents d’associations. 

PRËT D’OEUVRES PICTURALES. 

 La commune est propriétaire des œuvres pic-
turales « Portrait de Mgr de Mercy » et « Portrait de 
Mgr Gaultier d’Ancyse », actuellement déposées au 
Presbytère. 
 Le département de la Vendée prépare une 
exposition consacrée aux Evêchés de Luçon et de 
Maillezais qui aura lieu du 30 novembre 2017 au 25 
février 2018 aux Lucs-sur-Boulogne, à l’Historial de la 
Vendée. 
Il est demandé à la commune de consentir au prêt 
des œuvres précitées à titre gracieux. 
 Le conseil municipal accepte ce prêt d’œuvres 
et autorise le Maire à signer les contrats de prêts. 
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ECOLE JULES VERNE 

 Voilà la septième rentrée qui s'est faite en septembre. 
L'école n'a plus de secret pour les élèves et est toujours aussi 
agréable à faire découvrir aux nouvelles familles. 

Une équipe attentive aux élèves et un nouveau dispositif « plus de maîtres que de classes ». 

 
 Katlyne CHARBONNEAU qui enseignait en classe de CE depuis plusieurs années est « la maîtresse supplé-
mentaire ». Elle intervient dans toutes les classes aux côtés des enseignants afin de répondre au mieux et de ma-
nière différente aux difficultés scolaires. Ce dispositif donne une nouvelle dynamique à l'équipe et est très apprécié 
par les élèves. 

Au fil des projets de classe et de l’école. 

 

 

 

 

 

Devenir citoyen : « Noël d'aujourd'hui et Noël d'autrefois » rencontre intergénérationnelle 

Depuis de nombreuses années, l'école rencontre les aînés de l'EHPAD de la résidence Bellevue pour de nombreu-
ses occasions. Cette année, « Noël d'aujourd'hui et Noël d'autrefois » fera l'objet d'un temps d'échanges et de 
convivialité en lien avec l'ADMR. Cette première rencontre aura lieu le vendredi 22 décembre 2017. 

S'ouvrir au monde qui nous entoure et à la culture :  

Accueil d'un artiste en résidence : Une formidable aventure attend les élèves durant cette année scolaire. L'éco-
le a été retenue dans le cadre «création en cours» pour accueillir deux artistes Paul Hommage et Yumi Takeuchi 
sur une vingtaine de journées dans l'année scolaire autour d’un projet sur le film d'animation. Tout un programme 
pour illustrer le Parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève. L'école accueillera dans ses murs ces artis-
tes et leur démarche de création et vivra à leurs côtés, une partie de son cheminement. Les élèves de CM seront 
sollicités pour une partie de la création. 

Voici quelques aperçus des projets menés dans l’école, d’autres projets sont en cours. 

Une école qui a maintenu le rythme des 4 jours et demi. 

 Les Temps d’Activités Périscolaire ont été reconduits pour l'année scolaire 2017-2018 avec les « grands TAP 
du mardi » et les « mini TAP » les autres jours. 

  Classe PS-MS Classe GS-CP Classe CE1-CE2 Classe CM1-CM2 

effectifs 27 élèves et bien-
tôt plus de 30 

24 élèves 21 élèves 23 élèves 

Enseignants Patrick GHALI Murielle PARPAILLON Léa JOHAIS et Claire 
BODENES 

Fabienne MICAUD-
RICHARD 

Et Léa JOHAIS (le jeudi) 

Aide-
maternelles 

Marie-Danielle 
BILLAUD (ATSEM) 

Nicole MORNET 
(ATSEM) 

    

Autres person-
nels 

Jacky Caillaud, Auxiliaire de Vie scolaire, accompagne un élève en CE. Plusieurs stagiaires rejoi-
gnent l'école pour découvrir le rôle de l'aide-maternelle ou encore le métier de professeur des 
écoles. 

Vie associative -  École Jules Verne 
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Vie associative -  École Jules Verne - Les Amis de Jules Verne 

 Le mardi, de nombreuses activités sont proposées aux enfants en privilégiant le lien avec les associations ou 
organisations locales : découverte de la pétanque, sensibilisation au secourisme avec la participation des sapeurs-

pompiers, découverte de la commune par une rando-quizz, activités basket avec un animateur du club, sensibi-
lisation musicale avec Harmonia… La découverte de l'activité BMX fait sensation depuis la rentrée. 
 Des ateliers plus courts sont adaptés aux « mini TAP » qui sont aussi des temps d'échanges et de jeux. Les 
enfants attendent avec impatience les activités qui seront proposées ponctuellement (Noël...) 

Informations utiles : École Jules Verne 30 rue Chantal Dormégnies 85 570 L’HERMENAULT 

Téléphone : 02 51 52 92 15 adresse mail : ce.0851632m@ac-nantes.fr 

Directrice : Fabienne MICAUD-RICHARD 

 Pour les inscriptions, n’hésitez pas à vous manifester rapidement afin que nous puissions au mieux vous 
présenter les conditions d’accueil en maternelle. 

Une école intercommunale ! : L’école est gérée par le SIVOM pôle éduca-
tif Jules Verne et regroupe les communes de L’Hermenault, Marsais-Sainte-
Radegonde, Saint-Cyr-des-Gâts et Saint-Martin-des-Fontaines.  
 Pour plus de renseignements, contacter Jean-Pierre ROUX président 
du SIVOM par l’intermédiaire du secrétariat de la mairie de L’Hermenault 
13 rue de la Gazellerie  tél : 02 51 00 13 18.      
 En dehors de l’école, le SIVOM gère le périscolaire : cantine, garde-
rie , TAP ainsi que le transport scolaire. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

classe 8h45-11h45 

13h15-15h45 

8h45-11h45 

13h15-15h00 

8h45-11h45 

13h15-15h45 

8h45-11h45 

13h15-15h45 

8h45-11h45 

13h15-15h45 

TAP 15h45-16h30 15h00-16h30  15h45-16h30  

Les amis de l’École Jules Verne  

La collecte de papiers qui a eu lieu au mois de mars 2017 nous a permis de récolter 285,00€  
   (soit 5,7 tonnes de papiers pour une benne d’une contenance de 6 tonnes).  

Nous vous remercions pour cela. 

Considérant que l’opération est un succès, l’association « Les amis de l’École Jules Verne » organise une nou-
velle collecte de papier. L’événement aura lieu du mardi 30 janvier 2018 au lundi 05 février 2018.          
Et oui, attention, seulement une semaine cette fois-ci ! La benne sera mise en place sur le parking de l’école. 
C’est pourquoi nous vous informons dès maintenant afin que vous puissiez «emmagasiner» le plus possible 
de papiers (journaux, enveloppes, magazines/pub, papiers imprimés noir & blanc/couleur, chute de papier 
diverse, annuaires téléphoniques, etc.).          
 L’argent récolté servira, comme cette année, à financer des sorties scolaires (zoo, cinéma, rencontres 
sportives, carnaval, etc.), ou encore l’achat de matériel ou de jeux pour l’école. Sans oublier que nous de-
vons déjà penser au voyage scolaire qui aura lieu en 2019.  
 Nous avons besoin de la participation de chacun.   Merci ! 

 

 Mme Coralie BRISSEAU,    
 présidente de l’association. 
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Vie associative - École privée - L’outil en main 

 

 

L’HERMENAULT – SAINT-CYR-DES-GATS 

           Tel : 02 51 00 16 37        Tel : 02 51 87 77 6    
    Email : ecole-damehermenault@wanadoo.fr          Email : ecopri-stcyrdesgats@wanadoo.fr    

L’année 2017/2018, nous accueillons 109 élèves dans notre RPI et 10 rentrées PS1, à savoir :                 
À L’Hermenault : Maternelle avec les 3 sections :20 élèves, et CP/CE1 : 21élèves - CM1/CM2 : 27 élèves.    
À Saint-Cyr-des-Gâts : Maternelle, avec les 3 sections : 15 élèves, et CE1/CE2 : 26 élèves.    

Les projets et animations à venir à L‘Hermenault : 

- Le buffet théâtre, le 8 décembre 2017 : Un grand succès ! La classe Maternelle et la classe CP/CE1 ont 
joué une pièce de théâtre sur le cirque avant d’aller au deuxiè-
me trimestre dans une vraie école de cirque !               
 - La classe des CM a joué : les animaux mécontents d’Aus-
tralie.           
 - La rando « à la tombée du jour » le 5 mai 2018.                      
 - Fête de fin d’année le 6 juillet 2018. 

   

 

 

La directrice : Mme Gaillard 

Nous resterons à la semaine de 4 jours, conformément au choix fait 

par l’enseignement catholique de Vendée.                                           

Les inscriptions se font tout au long de l’année . Tél : 02 51 00 16 37 

L'OUTIL en MAIN du PAYS de L'HERMENAULT 

 L'association a effectué sa 7ème rentrée le 16 septembre 2017, avec un ef-
fectif de 15 enfants (10 filles et 5 garçons). Nous avons atteint le maximum de 
notre possibilité d’accueil.           

 Comme chaque année, l'association a participé à la foire à l'ancienne de 
L'HERMENAULT, en présentant 6 ateliers / métiers. Nous y avons retrouvé Jamy, l'un de nos « anciens 
élèves » qui nous a annoncé qu'il intégrait les « Compagnons du devoir » d'Angers, dans la spécialité 
« taille de pierre ». Bravo, merci et bon vent Jamy. Ton admission chez les Compagnons, récompense et 
comble de bonheur et de fierté tous nos Gens de métier et en particulier Marcel qui n'avait même pas 
rêvé que cela puisse arriver un jour.           

   Pour les « Rencontres du Patrimoine et de la Création », fin septembre, l'OEM a délo-
calisé 7 ateliers au domaine de Chaligny. Parmi les nombreux visiteurs, le 
plus enthousiaste de tous : le célèbre écrivain et académicien Erik ORSEN-
NA. D'abord surpris, puis littéralement séduit par le concept de transmis-
sion inter générationnelle, il s'est dit convaincu de l'utilité de telles asso-
ciations. Il a pris le temps de s'asseoir et de parler quelques minutes avec 
les enfants. Dans l'une des dédicaces qu'il a eu la gentillesse de rédiger, il 
salue les « vocations nouvelles » et rappelle que « l'écrivain a d'abord une 
main qui tient la plume ». Merci monsieur l'académicien.     

 Bien que nous ayons eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux GdM, il faut assurer l'avenir. Aussi 
sommes-nous, toujours à la recherche de bénévoles pour les tâches d'encadrement et la transmission du 
savoir-faire ; n'hésitez pas à contacter l'association, et merci de faire passer le message autour de vous. 

 Le président C. GUILLOTEAU . 

mailto:ecopri-stcyrdesgats@wanadoo.fr
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Vie associative - Bibliothèque / Club de l’amitié 

La Bibliothèque de L’Hermenault 

 Patrice Rabiller a rejoint notre équipe de bénévoles depuis 
la rentrée de septembre. Il sera notre interlocuteur privilégié 
avec la mairie et nous épaulera dans nos actions futures pour 
développer l’intérêt des habitants pour leur bibliothèque. Force 
est de constater - malgré les prévisions de sa disparition prochaine - 
que le livre est resté le support idéal pour véhiculer la pensée 

des écrivains. Aussi, la mairie continue à voter chaque année un budget suffisant pour vous proposer de 
nouvelles parutions. 

 Pour avoir entendu : « je ne viens plus à la bibliothèque parce que j’ai tout lu », nous avons fait le 
choix de ne sélectionner que des romans parus ces derniers mois. En préparant une commande par tri-
mestre nous collons ainsi au plus près des nouveautés des éditeurs. Notre projet est, en premier lieu, de 
vous distraire mais aussi de vous apporter un éclairage sur notre vie aussi bien en France qu’à l’étranger 
où des écrivains de grande qualité nous font découvrir leurs modes de pensées et leurs conditions de 
vie. 

La bibliothèque et les enfants : Un partenariat a été établi avec l’école publique. À tour de rôle et par pe-
tits groupes de 7 ou 8 , chaque classe vient emprunter des livres selon un calendrier établi par la maî-
tresse et Mme la directrice. Quelques mamans, que nous remercions pour leur participation, entourent 
les enfants pour les guider, et rendre ce moment plus fluide et chaleureux. La mairie étudie différentes 
pistes pour élargir cette proposition à l’école privée.  

L’opération « vide ta bibliothèque »: Nous avons été dépassés par le succès de cette action mise en place 
par la mairie depuis 2 ans. Des cartons entiers se sont empilés, envahissant notre espace avec l’obliga-
tion de trier les livres et finalement de devoir en rejeter la plus grande partie. Aussi, nous remercions nos 
futurs donateurs de privilégier les romans - donc de petits formats - parus à partir des années 2000. 

Venir à la bibliothèque : Les locaux situés à l’entrée de l’école publique vous accueillent :   
     le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h,            
et s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Gratuit pour les jeunes jusqu’à 18 ans. 

CLUB de L’AMITIÉ : nos activités. 
 Le 11 décembre dernier nous avons fait notre sortie de Noël à DENÉZÉ-
SOUS-DOUÉ et comme chaque année nous avons participé au concert de Noël. 
             
 Notre concours de belote a eu lieu le 16 décembre, les prochains sont 
prévus le 24 février et le 28 avril 2018. 
 Nous serons heureux de vous accueillir à notre A.G. le jeudi 8 Mars 2018 
à 10h30  salle du Jary .           

  Une sortie est prévue le jeudi 19 avril 2018 à FENOUILLER « JOURNÉE VENDÉENNE ».        
 Nous participerons comme d’habitude à la fête communale et à la foire à l’ancienne.                          
 Quant aux dates du repas annuel et du pique nique elles ne sont pas encore déterminées. 
     Pour le voyage du 8 au 15 septembre :  destination la côte varoise.                                                                                       
             Le club reste ouvert toute l’année de 14h à 18 h 30 y compris juillet et août.    

                                       L’ensemble du club vous souhaite une bonne année 2018. 

        La Présidente : Sylviane Gourdeau tél : 02.51.00.13.56 
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Association du Patrimoine Religieux du Pays de L’Hermenault. 
  
 Notre association a fait le bilan de cette année 2017 lors de sa dernière réunion.     
L’assemblée générale s’est déroulée à Mouzeuil-Saint-Martin. M. Thierry Léger a fait un exposé sur les 
700 ans du Diocèse illustré par un diaporama réalisé par Hugues Lelong. 
  
 L’exposition mise en place en l’église de Petosse qui avait pour thème « Mer et Patrimoine Religieux 
en Vendée » a recueilli peu de commentaires sur le livre d’Or, mais nous avons eu de très bons échos 
quant à sa qualité . Elle sera enlevée mi- novembre. 
 
Les randonnées. 

Au Langon :             
Thème « Le Marais un espace préservé pour la faune  et la flore ».  
 50 participants ont profité d’une balade très riche dans le marais 
avec 5 arrêts : Le port, le canal « la ceinture des Hollandais », la vie des 
Huttiers, les communaux, l’arceau de Saint Graoust. Après le pique-
nique, l’intervention du Père Alphonse sur les animaux de la bible a 
été illustrée par un diaporama réalisé par Michel Pette. La journée 
s’est terminée avec la découverte des bœufs 
maraîchins de Jérôme et les chevaux (mule) 
de sa compagne qui chaque jour nettoient 

les plages de l’île de Ré. 
 
À Bourneau :            
Thème « Écoutons notre histoire en Forêt ».         
 Avant le départ pour la randonnée, le maire M. Fontan a présenté sa com-
mune et ses trois centres Bourneau, Bourseguin et Fourchaud aux 75 partici-
pants. Ensuite, du Pont de la Simonière nous sommes allés au viaduc de Baguenard avec une présenta-
tion des lieux, puis explication de la voie Romaine.          
 En pleine forêt nous avons reçu des explications sur sa gestion, ce qui fut très apprécié. Au son du 

cor de chasse, les propriétaires du château de la Simonière nous 
ont accueillis et nous ont conté l’histoire de leur  demeure. De 
retour à la salle polyvalente, avant le pique-nique, l’apéritif of-
fert par la municipalité fut un bon moment de convivialité. 
 L’après-midi le Père Alphonse est intervenu sur le thème 
du « silence » et nous avons terminé par la visite commentée de 
l’église. Nous remercions chaleureusement les intervenants 
pour ces 2 randonnées qui ont su captiver leur auditoire. 

 
Signalétique : 982,80 € de subvention ont été accordés par le département. La réalisation s’effectuera en 
2017 sur les églises de Saint-Cyr-des-Gâts, Petosse, Saint-Valérien et Nalliers . 
 
Le concours photos « Pour l’amour des pierres » a réuni peu de participants. Il a été décidé de faire la re-
mise des récompenses le jour de la prochaine assemblée générale prévue à Bourneau le jeudi 22 mars 
2018 à 18 heures. 
 Nous remercions les communes qui nous ont accueillis, ainsi que pour les aides financières qu’elles 
nous apportent. Merci également à la paroisse Saint-Martin-en-Plaine pour son aide. 
 Nous réalisons notre travail avec le concours de nombreux bénévoles de chaque commune. Qu’ils 
en soient vivement remerciés. Notre association est ouverte à toutes remarques et c’est avec plaisir que 
nous accueillerons toutes les personnes qui souhaiteraient s’y investir. 

La présidente Roselyne Porcher 

Vie associative -  Patrimoine Religieux 
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   Comité des Fêtes de L’Hermenault 

 L’année 2017 a été pleine de défis pour le Comité : relocalisation de la foire dans le 
bourg et commencement du processus d’évolution de notre association. 
 

 Le bilan de la foire 2017 est positif : aussi bien humainement que financièrement. Le retour dans le 
bourg ainsi que la venue de nouveaux bénévoles et l'acharnement des anciens ont contribués à cette ré-
ussite. Nous remercions aussi toute l’équipe municipale qui nous a soutenus et aidés. Seule la météo n’é-
tait pas de la partie mais 9500 personnes ont quand même fait le déplacement ! 
 La foire 2018 aura lieu le 1 et 2 septembre. En effet, nous avons le projet de commencer le samedi 
après midi ! 
     Le thème sera les “100 ans de la Grande Guerre”. 
 
 Le Comité participera au festival “La folie des Aspirons” qui aura lieu le 9 juin. Cette manifestation 
organisée par la société NFX met en scène plusieurs groupes de rock français. Nous serons chargés de la 
partie restauration/bar. 
 
 Pour les autres évènements en 2018, nous n’avons pas encore tous les éléments. Nous vous tien-
drons au courant dans le prochain numéro de La Source. 
 Le Comité évolue. Nous souhaitons rassembler les personnes et les associations de la commune 
vers des projets communs. Nous avons modifié nos statuts et nous sommes en train de rédiger un règle-
ment intérieur. Ce processus devrait se terminer mi-2018 pour une mise en application dès la prochaine 
assemblée générale prévue au mois de novembre. Nous communiquerons avec les différentes associa-
tions dans le premier trimestre 2018. 
 
Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs manifestations, vous pouvez nous contacter par mail à 
cdflhermenault@gmail.com ou au par téléphone au 07.84.94.86.03 

Toute l'équipe du comité des fêtes se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2018. 
 
            Le Président : Mathieu GUIBERT 

Vie associative -  Comité des fêtes - Irminold 

    IRMINOLD 

 
 La troupe IRMINOLD a organisé au mois d'octobre dernier son 
spectacle-cabaret avec la venue de 2 artistes professionnels. 
Le succès était au rendez-vous ! 
Donc pour le 12 et  13 octobre 2018, nous commençons à préparer 
« le week-end du rire » saison 2. 
 Forte de ses 40 membres et à cette occasion, des artistes de la 

troupe remontrons sur les planches afin de vous offrir une partie cabaret. 
 Après 23 ans à la tête de la troupe, Josiane Germain a laissé la présidence. C'est avec beau-
coup d'émotion que la troupe lui a témoigné sa gratitude lors de son dernier spectacle. 
Jim Franchi a été élu président d'IRMINOLD. 
En ce début d'année, toute la troupe vous présente ses meilleurs vœux. 
 Nous espérons vous voir nombreux au mois d'octobre afin de commencer la saison hivernale 
dans la bonne humeur.          
            Le président : Jim Franchi 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=59066&check=&SORTBY=1#
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Vie associative - Troupe l’Élan - AEVI - UNC. 

AEVI : Des Nouvelles de Madagascar     

 Lors d’un précédent numéro de « La Source » nous vous avions 
parlé du projet de ferme école que nous avons lancé à Madagascar. 
Même s’il reste beaucoup à faire, le projet est devenu réalité :         
Il a même un nom, le « Centre Ma Nature ».    
 Les bâtiments sont quasiment achevés et Le jardin pédagogique 

a fière allure. Samedi 16 décembre, nous avons pu ouvrir une des salles au public. Outre les élus et au-
tres responsables locaux, les enfants sont venus nombreux découvrir la 
nouvelle bibliothèque. Le centre a embauché un jeune couple qui assure 
également la garde du site.        
 Nous assurons également des missions d’audit pour d’autres pro-
jets. Une école primaire près de Miarinarivo et la réhabilitation d’une mini
-centrale hydroélectrique à Antafofo destinée à alimenter un dispensaire 
de brousse et l’ensemble du village en électricité. Pour celle-ci, nous 
avons fait appel à l’expertise d’Électricien sans frontières.   
 Une réunion publique aura lieu en mai/juin lorsqu’Albert et Fara Macler seront de retour à L’Her-
menault. Nos actions vous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter :        
 Charles Paris à St-Martin-des-Fontaines tél : 02.51.00.17.44 - Courriel : AEVI85@gmail.com 

L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS Section L’HERMENAULT / ST-MARTIN-des-FONTAINES 

 Vous souhaite une excellente année 2018 et une bonne santé pour partager ensemble 
de bons moments lors de nos activités telles que celles qui ont déjà eu lieu en début d’an-
née : concours de belote le samedi 6 janvier à la salle du JARY et notre Assemblée Générale du 
mercredi 10 janvier salle de réunion de la mairie de L’HERMENAULT . 

 Le dimanche 22 juillet, concours de pétanque et de palets sur route sur le parking de la salle 
du JARY, « Concours ouvert aux jeunes et moins jeunes, femmes et enfants ». 

Pour tous renseignements contacter M. Robert GOURAUD au 02.51.00.19.26. 

 Nous vous souhaitons nombreux cette année pour la commémoration 
du Centième anniversaire de la « Grande Guerre 1914-1918 ». 

     Bien amicalement, le Président Robert Gouraud. 

 Après une interruption d’une année, la troupe 
théâtrale « l’Élan » repart en interprétant une comédie 
en 3 actes de Patrick STEPHAN : « PILOTE de GUIGNE ».                                            
« Stanislas de la BRETECHE, pilote de ligne marié, se voit dans 
l’obligation de mettre sa maison en vente, n’ayant plus les 
moyens d’entretenir une maîtresse trop gourmande. Tout ça 
sous la protection et la complicité du dévoué majordome JA-
MES. Intervention de l’agent immobilier qui va vivre quelques 
mésaventures. L’arrivée du couple, intéressé par la maison, 

réserve quelques surprises. Sans compter sur une voisine très à ‘’l’écoute’’ qui ne manque pas d’intervenir à son 
gré ». 

Séances à la salle des fêtes de St-Valérien, vendredi 9, samedi 10, dimanches 11 et 18 mars 2018. 

 Une partie des bénéfices sera reversée à l’école privée de L’Hermenault, à l’ADMR   
 et à Handi cool dance. Nous comptons sur votre présence. 
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   La Gymnastique Volontaire de L’Hermenault a repris les cours.  

  Vous recherchez la détente et des moments conviviaux tout en étant 
acteur de votre santé en participant à une activité collective ludique, et sur-
tout maintenir votre niveau de relation sociale…      
     

 Alors, venez nous rejoindre et découvrir le sport santé avec la gymnastique volontaire.     
     La cotisation pour l’année est de 77,00€, possibilité de payer en 2 fois.    

   Le lundi de 15h15 à 16h15 Le jeudi de 20h30 à 21h30 Le vendredi de 10h à 11h   
  

  Nous vous invitons à notre concours de belote le 10 mars 2018 salle des fêtes de St-Martin- des-F. 

 Renseignements : Mme Chantal THIBAUD au 02 51 50 43 91 / Mme Brigitte PARIS au 02 51 00 17 44  

Vie associative  - 2 mains pour demain - GYM volontaire 

  ASSOCIATION HUMANITAIRE « 2 Mains pour Demain »  Siège social : Mairie de L’Hermenault 
 De 27 adhérents en 2010, lors de sa création, après le tremblement de terre, nous sommes 115   

aujourd’hui venus de 25 communes de Vendée et d’ailleurs .   

 L’ association s’investit pour organiser chaque année de nombreu-
ses manifestations. L’argent récolté est intégralement reversé pour aider 
une très pauvre école rurale en Haïti, à Kenscoff, par l’intermédiaire d’un 
comité de parents. Cette année a été marquée par le séjour en Haïti d’u-
ne délégation de 7 membres. Remarque : chacun a payé son voyage ! 

Manifestations 2017 : Intervention du groupe de chanteurs interne à l’as-
so «7 de chœur» auprès des aînés de la commune, AG suivie du spectacle Hippo Tam Tam , achemine-
ment des colis de jouets offerts par l’école de foot de Sérigné et fournitures diverses offertes par des éco-
les (soit 380kg), intervention à l’école de la Sainte Famille de Luçon pour répondre à la demande du direc-
teur afin de sensibiliser les élèves à la solidarité, etc.  

Réalisations en HAÏTI : Remplissage de la citerne d’eau des élèves, transport des colis et nourriture, ache-
minement des colis à l’école (paiement de taxes), travaux à l’école réalisés par les missionnaires et les pa-
rents d’élèves, repas et fête de Noël avec repas. 

3ème mission  (par le président) : Les 7 missionnaires volontaires sont 
partis avec 2 objectifs : Monter des cloisons pour séparer et insonoriser 
les 8 classes, travaux réalisés avec les responsables de l’école (comité 
et enseignants), soit 19 personnes et rencontrer les élus locaux, les pa-
rents et les enseignants afin de préparer ensemble les actions à venir. 

Projets 2018 : Les 2 animations principales sont officieusement re-
conduites à savoir : la Fête au Moulin et la Rando  Solidaire. Toute idée 
nouvelle réalisable sera la bienvenue! En Haïti, il suffit d’étudier et de choisir l’aide urgente parmi les 
priorités que nos missionnaires ont pu constater de visu.        

 Vous pouvez consulter notre blog : 2mainspourdemain.wordpress.com     
 Nos sincères remerciements aux adhérents, aux bénévoles et aux donateurs toujours plus nom-
breux. Cette année, nous avons malheureusement eu la tristesse d’en perdre deux : M. Gaby Aubert et 
M. Perfetti. Nous renouvelons nos sincères condoléances aux 2 familles.     
 Petite remarque auprès des sceptiques : Certains peuvent penser que la solidarité devrait commencer près de 
chez nous. Nous leur disons que l’une n’empêche pas l’autre et que beaucoup de nos adhérents sont engagés égale-
ment dans d’autres associations de type solidaire de notre secteur. BRAVO !      
             Le Président : Soane Maiau 
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Vie associative - Rebond Sud Vendée - La Ligue . 

 Le club compte aujourd’hui 80 licenciés. Nous proposons différentes formu-
les pour répondre au tennis en compétition et en loisir. Les cours collectifs se dé-
roulent sur les sites du Langon et L’Hermenault du 15/09 au 30/06 par un moni-
teur DE. Des stages sont proposés durant toutes les vacances scolaires. 
 À partir de la Toussaint nous pourrons profiter de 2 terrains rénovés sur le 

site du Langon et au printemps, le terrain extérieur de L’Hermenault. 
 Nous privilégions la convivialité lors de nos manifestations, cours collectifs, championnats d’hiver 
et d’été (jeunes et adultes), tournois, etc. Venez nous rejoindre sur 5 sites : 

 
 

 
 
 

 

Info :  Pour réserver les terrains : renseignez-vous auprès des mairies,                                    
 supérettes ou boulangeries des communes concernées.  

 
 

 
M. MALVAUD David Tél : 06.85.10.95.55   mail : malvaud.david@wanadoo.fr                                                               

 
M. GERMAIN Yves Tél : 02.51.00.10.77 - Tél : 06.78.71.71.01         mail : josy.germ1@orange.fr 

      

L’HERMENAULT LE  LANGON 

LONGEVES 

SÉRIGNÉ 

MOUZEUIL 

Aide les malades du cancer et leur famille 
 

Destinée aux malades pendant ou après le traitement ainsi qu’à leurs proches, cette aide com-

prend : 

Des Ateliers Bien-Être* mis en place dans chaque antenne permettant la pratique d’activités tel-

les que sophrologie, réflexologie, gym douce, arts plastiques, conseils en diététique, travail sur 

l’image de soi… 

Une écoute personnalisée, durant et après l’hospitalisation, par des bénévoles formés à l'écoute. 

Un soutien par une psychologue grâce à des consultations gratuites sur RV, au siège du Comité. 

La possibilité de rencontrer une assistante sociale afin de prendre en compte les problèmes so-

ciaux ou professionnels liés à la maladie. Une aide financière d'urgence peut être étudiée. 

Le concours de bénévoles représentants des usagers en cas de difficultés survenues lors de l’hos-

pitalisation ou des soins. 

AIDEA - 0800 940 939 (6 jours/7), service d’aide en cas de difficultés liées à des emprunts ban-

caires. 

 

En 2018, 

LA 

LIGUE 

aura 

Comité de la Vendée de la Ligue Contre le Cancer 

Bâtiment direction générale, CHD des Oudairies, 85925 La Roche/Yon 

  Tél : 02 51 44 63 28  écoute cancer : N° vert 0800 940 939  

 e mail : cd85@ligue-cancer.net  et  lcc.fontenay-sud-vendee@orange.fr 

Site : www.ligue-cancer.net et sur Facebook 

En Vendée : 9000 adhérents, 240 bénévoles répartis sur 10 antennes 

À Fontenay, permanence 9bis rue du Port , le jeudi de 16h à 17h30 

 *    Ateliers bien-être 

        Près de chez vous 

Renseignements, horaires 
et lieux  

Fontenay : 02 51519226 

La Chataigneraie : 
0251516503 

Chantonnay : 
0602338682 

VENDÉE 

mailto:malvaud.david@wanadoo.fr
mailto:josy.germ1@orange.fr
https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/logo_lcc100ans_duo-edit.png
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A B C D E F G H I J K L M N O
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Pronom

Solidifie
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  Mots fléchés    

FACILE DIFFICILE 

SUDOKU 

Solutions  page : 30 

Jeux - Mots fléchés - Sudokus 

Solution page 11 

8 9  7 2  6 5  

    9 6   2 

      1   
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5 7  4  1  6 9 

 6  9   2 1  
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 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

Mots croisés  : L’EuropE - L’ ItaLIE : les cases grises sont en  rapport avec l’Italie.                   

VERTICALEMENT : A) Célèbre acteur italien B) Lac italien/Peintre français/Rejoint C) Article/Évangéliste/Préparas le navire/
Note/Participe D) Relatif/Peut malheureusement laisser des séquelles/Boîte à images/Héros de Corneille E) Donne le choix/
Coule de source/Vallées inondées. F) Bonnes pâtes, et elles font la longueur!/Gober. G) Planche de bois/Comme un gendarme/
D’une locution qui reconnait sa faute/Du matin H) Rivière de Suisse/Faisait rougir/Possessif/Soufflé I) Chanteur français, d’ori-
gine italienne/Ensemble vocal ou musical J) Ne reconnus pas/Fille de Cadmos/Ce qu’il faut d’années pour un siècle K) Rouge ou 
jaune, elles sont dans les os/Aperçu L) Manche/ Démonstratif/Nettoya M) Divan/Un moyen de procréer/Sauce italienne. N) 
Lieu de carnaval/C’est de l’argent/À l’école, on y étudie sans doute toujours l’Italie?/C’est fou. O) Pige/Ténor italien/
Plantigrade/Fleuve d’Italie. P) Elle aussi a son carnaval/Ce fut la Perse/Pronom. Q) Tentés/Marque une association/Du état 
américain. R) Possessif) Mit en terre/Couverture. S) Entre deux villes/Article qui vaut de l’or/Dans la cuisine italienne. T) Point 
de côté/Fleurs jaunes/Murano, Burano et les autres…/N’a plus cours en Italie.       
                Solution page : 11 

Jeux - Mots croisés - Solution des sudokus 

HORIZONTALEMENT : 1) Classique pour une 

petite reine/Pour certains, c’est le lundi. 2) 
Ancienne unité de mesure pour le photo-
graphe/Grecque/Bout de crayon. 3) Île/Font 
partie de la cuisine italienne/Possessif. 4) 
Tour de cou/Lestes/D’une ville italienne. 5) 
Interjection/Pont italien/Résine fétide. 6) La 
ville de Puccini/Idem le 3ème du 5 horizontal/
Célèbre scooter italien 7) Lieutenant abré-
gé/Fait la glace/Théâtre italien/Personnel. 
8) Céréale mise en bière/Ville italienne. 9) 
Faisait peut être la lessive, tout là haut?/Se 
fendre/Un prénom, pour une ville italienne. 
10) Imprévu/Amas. 11) Un certain charme/
Note/Un État dans l’État. 12) Région italien-
ne/Grande compétition en Italie Conjonc-
tion. 13) Mousse dans le verre italien/ Per-
sonnel/Compare. 14) Un mot du pape/ Fleu-
ve italien/À Venise ou au super - marché. 
15) Tout au bout de l’Italie/Chauffeur égyp-
tien/Fut vache/Obtenu/Personnel. 16) Pas 
que des MiTo.../Taxi vénitien. 17) Réfuta/
Romains/Élimine le trop plein/Transpire 
comme Eugène/Sur une plaque européen-
ne.  18) Arrivé/Ville du marbre en Italie/Sigle 
autoroutier/Cela fait quand même vingt 
romains/Et là, seulement deux! 19) Ville 
d’Italie/Précède le pas/C’est le must/
Symbole. 20) Cardinal/Fabriquant de pots 
de yaourt, entre autres/Ville d’Italie. 

8 9 1 7 2 4 6 5 3 

3 4 5 1 9 6 7 8 2 

7 2 6 8 3 5 1 9 4 

1 8 9 2 6 3 5 4 7 

5 7 2 4 8 1 3 6 9 

4 6 3 9 5 7 2 1 8 

2 1 4 6 7 9 8 3 5 

9 3 8 5 1 2 4 7 6 

6 5 7 3 4 8 9 2 1 

4 6 1 9 8 2 7 5 3 

9 2 7 5 3 4 8 1 6 

5 8 3 6 1 7 2 9 4 

6 9 5 8 2 1 3 4 7 

1 7 8 3 4 6 5 2 9 

3 4 2 7 9 5 1 6 8 

2 3 9 4 5 8 6 7 1 

7 5 4 1 6 3 9 8 2 

8 1 6 2 7 9 4 3 5 

Solution des sudokus DIFFICILE FACILE 
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LE GÉNÉRAL BELLIARD 
 Il est une personnalité quasi-méconnue dans notre région 
mais dont en Belgique on conserve le souvenir.    
 Augustin-Daniel Belliard est né à Fontenay-Le-Comte le 25 
Mai 1769, d’une famille plutôt aisée, propriétaire dans plusieurs 
communes (Chaix, Pahu à Longèves, Claveau à St-Valérien).  
 Député aux Etats-Généraux en 1790, il fut chargé de don-
ner aux rues de Fontenay des consonances révolutionnaires. En 
1791, il s’engagea dans l’armée puis participa à toutes les campa-
gnes militaires de Napoléon. Il est connu pour avoir sauvé la vie 
de Bonaparte à la bataille du Pont d’Arcole, et participa à l’expé-
dition d’Égypte.         
 Devenu Comte d’Empire en 1808, en reconnaissance de ses 
nombreuses qualités militaires, il fut nommé par Napoléon Gou-
verneur de Madrid.  

 

Un militaire passionné d’élevage 

 Depuis bien longtemps, les bêtes ovines constituaient l’un des produits les plus importants 
de nos contrées. Le Général Belliard avait constaté que les diverses races de moutons, leur hy-
giène, leurs nombreuses affections chroniques, le mauvais logement, la nourriture au-dedans et 
au-dehors, la qualité des sols ne permettaient pas une amélioration de cet élevage. Avec l’aide de 
son père, il va progressivement apporter sa contribution à l’évolution de l’agriculture dans notre 
pays. 

 « Le Général Belliard dût à l’expédition d’Égypte à laquelle il prit une part si glorieuse, 
trois années de séjour sur la terre des Pharaons. Le commandement de la Haute-Égypte lui 
permit de recueillir une grande quantité d’animaux, de graines, de plantes qu’il s’empressa à 
son retour en France d’envoyer au Jardin des Plantes et au Muséum ». 

 « Peu après, il reçut en retour du Premier Consul un bélier et sept brebis Mérinos prove-
nant du troupeau de Rambouillet. Ce tout petit troupeau fut placé à trois kilomètres de Fonte-
nay à sa propriété de Pahu, commune de Longèves, où il entretenait déjà une magnifique écu-
rie de chevaux arabes qu’il avait amenés d’Égypte ». 

À partir de ce minuscule troupeau, il entreprend à Longèves en 1802, un élevage en race pure. 

 « On adjoignit donc aux huit mérinos une vingtaine de brebis, prises en plaine, soigneu-
sement choisies et portant un lainage déjà fin et tassé ». 

 Cinq ans plus tard, le troupeau porté à une soixantaine de têtes, après sélection, ne comp-
tait plus que des animaux de pure race. 

 « Ce petit troupeau, objet constant des soins les mieux entendus, était en pleine prospéri-
té, lorsque le Général Belliard, entré en Espagne au commencement de 1808, avec le Prince 
Murat, fit partir dans l’été de cette même année, et diriger sur Fontenay, plus de 500 mérinos 
achetés dans les plus beaux troupeaux de L’Espagne ».                     
 « Ce fut dans le courant du mois de Septembre 1808 que ce troupeau arriva à sa destina-
tion. Ce premier envoi ne fut pas heureux car rien n’avait été préparé pour le recevoir. Il fut 
provisoirement laissé en toute liberté dans l’enclôture de Jérico, près de Fontenay et peu après 
fut installé à Pahu dans des bergeries improvisées ». 

  

                

Histoire 
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 Cet important troupeau fut malheureusement décimé par la gale, maladie incurable à l’é-
poque, puis l’hiver suivant par le froid excessif sur des animaux ainsi affaiblis. 

 « Le troupeau primitif fut préservé de tout contact avec les animaux arrivés en 1808. Il 
fut envoyé au Bois-Vert, commune de L’Hermenault, chez un parent du Général Belliard, Mon-
sieur Alexis Bernard, Sous-préfet de Fontenay, et quelques mois plus tard, il fut acquis par 
Monsieur Godard, Officier Supérieur du Génie, qui le plaça sur sa propriété de L’Hermenault. 
Ce troupeau, encore amélioré plus tard par des béliers venus d’Espagne, réussit parfaitement 
et s’est maintenu pendant de longues années au château de L’Hermenault ». 

 Un second convoi de plus de sept cents têtes fut envoyé d’Espagne en 1809 par le Général 
Belliard. Contrairement au premier envoi, tout fut planifié pour les recevoir en Vendée . 

 « Ce grand troupeau fut réparti ainsi qu’il suit sur les propriétés du Général Belliard : 
soixante-quinze têtes restèrent au lieu d’arrivée sur la métairie de Jérico, deux cent vingt-cinq 
furent placées à Pahu et quatre cents furent envoyées sur la terre de Claveau, commune de St-
Valérien, canton de L’Hermenault ». 

 « En 1810, le Général reçut du Roi Joseph Bonaparte quatre-vingt-dix mérinos sortant du 
troupeau d’Aranjuez. Ce petit troupeau qui forma le dernier envoi, arriva sans perte et fut ain-
si placé dans sa propriété de Claveau ». Ce sont ainsi plus de 1300 moutons de race Mérinos 
qui furent introduits en Sud-Vendée par ce militaire-éleveur, de la fin 1802 à la fin 1810. 

 Après avoir implanté l’élevage dans sa ferme-modèle de Longèves où il créa le premier ha-
ras de Vendée et terminé sa carrière militaire, il fut nommé par Louis-Philippe ambassadeur à 
Bruxelles où il fut le principal artisan de l’indépendance de la Belgique en 1830. Il mourut dans 
la capitale belge le 30 janvier 1832.             
 Le pays, reconnaissant, lui éleva de nombreuses statues et donna son nom à plusieurs 
lieux. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Annuaire de la Société d’Émulation de la Vendée. 

 « De l’introduction des mérinos en Vendée par le Général Comte Belliard » par Monsieur 
Benoist Pervinquière (1859) Archives de la Vendée. 

 Remerciements à Madame Michèle Gibaud, auteure de « Dictionnaire des noms de rues de 
Fontenay-Le-Comte ».  
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« Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la 
France »  Sully (1560-1641).                
 Les champs et prairies sont des propriétés privées. 
  Ils sont aussi notre environnement, notre nature       
et contribuent à nous nourrir. 

   Alors respectons les, ce ne sont 
             pas des déchèteries ! 
                         

    Le dépôt sauvage d’ordures et autres   
    déchets peut entrainer des poursuites. 

Lancement de la redevance incitative : 
 Après la mise en place des équipements, l’enre-
gistrement des données et les ajustements techni-
ques, la redevance incitative est prête à voir le jour.   
 À partir du 1er janvier 2018, la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères est remplacée par cette nou-
velle tarification. 

La redevance incitative a un double objectif : 

  Faire évoluer le mode de financement pour le ren-
dre plus juste. 
 Favoriser de nouveaux gestes permettant de réduire 
la production de déchets. 

 Elle est basée sur le nombre de vidages du bac 
noir, le nombre de dépôts en conteneurs d’apport 
volontaire pour les ordures ménagères et le nombre 
d’accès en déchèteries. Nous sommes donc tous 
concernés : professionnels, particuliers habitants en 
pavillons ou en logements collectifs; c’est bien l’usage 
du service qui est pris en compte par cette facture 
incitative. 

Les étapes de facturation : 

 Octobre 2017 : courrier personnalisé avec une factu-
re « spécimen » à 0 € et la grille tarifaire expliquée en 
vue de la vraie facturation de 2018. 

 Janvier 2018 : facture de la part fixe (ou abonne-
ment) pour les 6 premiers mois. 

 Juillet 2018 : facture de la part fixe (ou abonnement) 
pour les 6 derniers mois + la part variable (ou consom-
mation au-delà de la part fixe) éventuelle des 6 pre-
miers mois. 

Chaque année, la grille tarifaire sera révisée pour assu-
rer une tarification au plus près des usages constatés 
sur le territoire.               

AGIR SUR SA FACTURE 

 TRIEZ : tous les emballages ménagers se déposent 
dans le bac ou conteneur jaune.                         
Retrouvez les consignes de tri sur le mémo-tri auprès 
de Sycodem ou www.sycodem.fr  

  VALORISEZ VOS BIODÉCHETS : la majorité des dé-
chets biodégradables peuvent être compostés. Le 
Sycodem remet un composteur par foyer bénéficiant 
d’un jardin. Les poules sont aussi un bon moyen d’é-
viter le dépôt de ces déchets putrescibles dans le bac 
noir. 

  OPTIMISEZ VOTRE UTILISATION DU SERVICE : présen-
tez votre bac noir plein, couvercle fermé; entrez en 
déchèterie lorsque vous avez suffisamment de dé-
chets. 

 

- RÉDUISEZ VOTRE PRODUCTION DE DÉCHETS : 
un bon déchet reste un déchet qui n’est pas produit ! 
Préférer les produits sans sur-emballage, éviter le gas-
pillage, adopter le stop-pub, sont autant de mesures 
permettant de limiter la quantité de déchets que nous 
produisons :         
 Adoptons les bons gestes !    
  Les services de collecte et de déchèterie restent 
accessibles : ramassage en porte-à-porte suivant le 
calendrier de collecte, apport volontaire 24h/24, dé-
chèterie suivant les horaires d’ouverture.   
     Utilisez les services du  SYCODEM suivant vos be-
soins et votre situation du moment.   
   Rappels : tout déménagement ou évolution du 
foyer doit être signalé au SYCODEM sur : 

 www.sycodem.fr ou 02.51.50.75.35              
 Une réclamation sur votre facture ?   
  redevance@sycodem.fr 

 Entretien  des trottoirs et des caniveaux  

(Accusé certifié exécutoire par le préfet le 11/02/2014) 

 Ces règles sont applicables, au droit de la faça-
de ou clôture des riverains, pour les trottoirs sur toute 
leur largeur ou sinon à un espace de 1.40 m de lar-
geur.                                                                
  En toute saison, les propriétaires ou locataires 
sont tenus de balayer les fleurs, feuilles, fruits prove-
nant d’arbres à proximité plus ou moins immédiate, 
sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau en 
veillant à ne pas obstruer les regards d’eaux pluviales.            
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou bina-
ge. Le recours à des produits phytosanitaires est stric-
tement interdit.      
 L’entretien en état de propreté des avaloirs pla-
cés près des trottoirs pour l’écoulement des eaux plu-
viales est à la charge des propriétaires ou locataires. 
Ceux-ci doivent veiller à ce qu’ils ne soient jamais obs-
trués.          
Vu l’article R.610-5 du code pénal : l’abandon d’objets 
encombrants ou de déchets sur l’espace public est 
interdit. La commune pourra, lorsque les contreve-
nants seront identifiés, facturer les frais d’enlève-
ment. 

http://www.sycodem.fr
http://www.sycodem.fr
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Infos diverses - Météo -  Pluvométrie 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

1ére décade  7,5 31,5 67,5  2,0 13,5 25,0  9,0   8,0 40,5 11 6,0 37,0 

2éme décade 10,0  8,5  9,0 0 28,0 0  3,0 14,.0 19,5 9,5 1,5 19,0 

3ème décade 14,0 22,0 27.0 10,5   7,5 20,0 20,0 0   1,5 4,0 12,0 48,5 

Total du mois 31,5 62,0 103.5 12,5 49,0 45,0 32,0 22,0 61,5 24,5 19,5 104,5 

Cumul 31,5 93,5 197 209,5 258,5 303,5 335,5 357,50 419,0 443,5 463,0 567.5 

Jours de pluie  6 12 10 4 9 7 6 5 10 8 7 11 

Après les mois de Novembre (101,5 mm) et Décembre 2016 (33,5 mm), la remontée du niveau des nappes phréa-
tiques fut très insuffisante, d’autant plus que Janvier (31,5mm) et Février 2017 (62,0 mm) n’ont pas beaucoup 
amélioré cette situation. Le mois de Mars, surtout en première décade a apporté une centaine de millimètres sup-
plémentaires. Le Printemps et l’Eté ne furent que peu pluvieux. Côté températures, la période printanière fut par-
mi les plus élevées de ces dernières décennies. Septembre, avec quelques bonnes précipitations en première dé-
cade, relève un peu le niveau mais Octobre et Novembre, mois très secs, en diminuent le bénéfice. Décembre, 
assez pluvieux, avec quelques fortes gelées matinales, ne peut pas compenser une année très déficitaire en plu-
viométrie. Cette année 2017, avec ses 567 millimètres, est comparable aux années 1989 ( 629 mm ), 1990 ( 585 
mm ) et surtout 2005 ( 523 mm ). 

BILan pLuvIométrIquE à L’HErmEnauLt pour L’annéE 2017  J-Pierre Gadé 

 

 

 

 

 

 

VENT VIO
LENT O

RAGE  Limitez vos déplacements, si vous devez vraiment vous déplacer, soyez prudent et empruntez les 
grands axes de circulation 
   Mettez à l’abri ou fixez les objets susceptibles d’être emportés (matériaux, meubles de jardin) 
 Rentrez les animaux AVANT 

 Limitez votre vitesse sur route et autoroute 
 Débranchez les appareils électriques 
 En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers 
 N’intervenez pas sur les toitures 
 Ne bravez ni les intempéries ni l’océan qui peuvent vous emporter 
 En cas d’alerte rouge: Restez chez vous ou le cas échéant, gagnez un abri en dur et n’en sortez pas 

 Ne touchez pas aux câbles électriques 
 Informez les autorités de tout danger 
 Ne prenez pas de risque inconsidéré (réparation de toiture,…) 

Météo-France couvre les phénomènes météorologiques par une carte de vigilance.   
 En cas d’alerte orange, des phénomènes dangereux sont prévus.      
 En cas d’alerte rouge, une vigilance absolue s’impose, des phénomènes dangereux d’une intensité 
exceptionnelle sont prévus. 

PENDANT 

APRÈS

 Avis :   
 Si votre habitation a 
subi des dégradations dues à 
la sècheresse, vous pouvez 
déposer un dossier en mairie 

qui sera transmis : Aux services de l’État   

Vous pouvez aussi adhérer à l’ASSPB 85.          
(voir page 35) 

 Avis aux propriétaires de terrains constructibles
 Le lotissement des Noyers Pareds sera bientôt 
complet. La municipalité invite les propriétaires de 
terrains constructibles à se faire connaitre en mairie, 
cela afin de répondre à d’éventuelles demandes de 
personnes désirant s’installer sur la commune de 
L’Hermenault et dans l’attente de trouver un  endroit 
destiné à la création d’un nouveau lotissement.  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstatic.bioaddict.fr%2Farticles%2F8%2F17%2F18%2F%40%2F4736-130800419-370x0-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bioaddict.fr%2Farticle%2Fla-secheresse-pourrait-causer-de-serieux-degats-sur-des-milliers-de-maiso
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.ladepeche.fr%2Fcontent%2Fmedia%2Fimage%2Fzoom%2F2012%2F01%2F10%2F201201101688.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2012%2F01%2F10%2F1256963-labruguiere-maisons-fissurees-la-vill
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C’est Utile  
 Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de 
conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commer-
ce, construire des logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur la 
connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations. 

 
C’est simple  
 Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 

 
C’est sûr 
 Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne 
sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

 
LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !  
 Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit une économie de plus de 30 ton-
nes de papier. On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recen-
seur, à votre mairie ou vous rendre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr 
 
                     LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018  

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS  

Infos diverses / Solution mots croisés 

Liliane Januel Claire Créteau Agents recenseurs 

 

Association des Sinistrés de la Sécheresse des Propriétés Bâties en Vendée 
 Si vous avez subi des dégâts suite aux périodes de sècheresse successives dont celles de 2016 et 
2017, vous pouvez prétendre à une indemnisation.          
 Face à la lenteur des démarches administratives, notre association ASSPB peut  vous aider.  
   Vous pouvez adhérer moyennant une cotisation de 20,00€. 
 Demandez le bulletin d’adhésion à : ASSPB 85 chez Monsieur CHAPELIN         

         La brochetière Route de Vairé 85340 L’ILE D’OLONNE 

             06 07 13 60 59   jean-jacques.chapelin@orange.fr 

et renvoyez le accompagné du paiement à l’adresse suivante ci-dessus. 
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L’EAU : UNE RESSOURCE À PRÉSERVER  
 
 En Vendée, 90% de l’eau potable est produite à partir de l’eau stockée dans les bar-
rages. Or, en raison d’une faible pluviométrie, comme ce fût le cas en ce début d’année, 
nos barrages peinent à se remplir. Cette situation nous oblige à porter un autre regard 
sur l’eau qui sort de notre robinet, car cette ressource précieuse n’est pas inépuisable !  

Se rallier à cet enjeu départemental devient une évidence. Nous pouvons tous agir pour éviter d’épuiser 
nos réserves en modifiant nos habitudes de consommation et en adoptant quelques gestes simples. 

J’ouvre l’oeil : je surveille mon compteur et je ne laisse pas une fuite sans suite !  
un robinet qui goutte, c’est équivalent à une personne de plus dans la maison.  
une chasse d’eau fuyarde ou bloquée, c’est deux fois la consommation d’un foyer.  

Je préfère la douche au bain et je ne reste pas plus de 5 mn 
une douche de moins de 5 minutes, c’est 3 fois moins d’eau qu’un bain et 3 fois moins d’eau à chauf-
fer !  

J’utilise correctement le système double chasse des toilettes  
les WC représentent le deuxième poste de consommation dans un logement : de 20 à 30% de notre 
consommation d’eau potable !  
une chasse d’eau à double commande permet d’adapter le volume d’eau nécessaire à chaque utilisa-
tion et de réduire de moitié sa consommation …encore faut-il appuyer sur le bon bouton !  

J’ai le réflexe de fermer les robinets !  
en laissant couler l’eau inutilement pendant le savonnage des mains, le rasage, le brossage des dents 
ou encore la vaisselle, ce sont 5 à 10 litres d’eau gaspillés par minute.  

J’utilise à pleine charge le lave-linge et le lave-vaisselle  
deux cycles à demi-charge consomment plus d’eau qu’un cycle plein.  

J’équipe mon habitation de matériels hydroéconomes  
ils permettent d’ajuster le débit de chaque point d’eau pour réduire les consommations sans effort.  
Chacun de nous peut, de façon concrète, apporter sa contribution dans la préservation de l’eau.  

Retrouvez toutes les affiches, les communiqués et le niveau             
 de remplissage de nos barrages 
sur :  www.vendee-eau.fr  

Analyse des eaux de puits au laboratoire de l’environnement et de l’alimentation de 
Vendée    

 Le département de la Vendée met à disposition des collectivités, des autorités sanitaires, des pro-
fessionnels et des particuliers, un laboratoire d’analyse indépendant, polyvalent, performant et seul 
agréé du département par le ministère en charge de la santé pour le contrôle sanitaire des eaux. 

 L’utilisation des eaux de puits et destinée à la consommation humaine est encadrée par un règle-
ment sanitaire qui nécessite en application du code de la santé publique, une déclaration en mairie, ac-
compagnée d’une analyse de qualité de l’eau. Le laboratoire propose les tarifs avantageux suivants :    

  

  

  

   

 Renseignements au 02.51.24.52.27 

Analyse de type A_AP1    (frais de dossier inclus) HT TTC 

Période blanche  (mars à octobre 2017) 52.53€ 63.04€ 

Période rouge  (hors période blanche) 72.45€ 66.94€ 

Infos diverses - Solution des mots fléchés 

          

             VITAL AUTO   

     12 Rue du Puy Saint-Frais,       

                     85570 L'Hermenault  

                                                                            Tél : 02 51 87 37 20  

  Nouveau à    

L’Hermenault 
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LE SAGE VENDÉE 

Infos diverses 
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   Communiqué 

  Déploiement de la radiorelève  

   des compteurs d’eau 

 Vendée eau, le service public de l’eau potable, a mandaté son délégataire SAUR, votre interlocuteur 
au quotidien, pour équiper les compteurs d’eau des abonnés de la commune de L’Hermenault, d’un dis-
positif de radiorelève qui permettra d’en connaître deux fois par an l’index, simplement en passant dans 
la rue sans devoir entrer dans votre propriété. 

 Vos factures d’eau pourront ainsi être établies sur la base d’index relevés et donc de votre consom-
mation réelle. De ce fait, vous pourrez être avertis tous les six mois, au lieu d’une fois par an ou mieux, 
d’une éventuelle fuite sur vos installations intérieures. 

 Vous recevrez  dans les prochaines semaines un courrier vous détaillant les modalités de cette in-
tervention : quels travaux seront effectués, à quelle période, et si votre présence est nécessaire. 

Cette opération est totalement gratuite pour vous. 

 Le déploiement sur la commune de L’Hermenault débute le 15 janvier 2018;        
Merci de réserver votre meilleur accueil aux agents SAUR en charge de ces travaux.  

 

Assurance Banque Épargne info service( ABEIS) Tél: 0811 901 801 du lundi au vendredi de 8h à 18h(0.06€ la minute 

plus prix d’un appel normal depuis un mobile) Internet : www.abe-infoservice.fr 

Infos diverses 

 

 Afin d’éviter l’attente aux guichets, la Banque de France à décidé de mettre en place un accueil personnalisé 
sur rendez-vous à l’intention des particuliers et des chefs d’entreprise, que ce soit pour:    
 - Une consultation des fichiers d’incidents bancaires (fichier central des chèques-FCC, fichier national des 
chèques irréguliers-FNCI et fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers– FICP) ;  
 - Un dépôt de dossier de surendettement ;          
 - Une demande de mise en œuvre du droit au compte ;        
 - Une information sur la monnaie fiduciaire (billets) ;         
 - Une consultation des fichiers des entreprises (FIBEN). 

Parallèlement, et pour tout information générale, la plateforme d’information « Assurance Banque Épargne Info 
Service » de la Banque de France propose un service de renseignements relatifs aux procédures de surendettement 
et de droit au compte, à la consultation des fichiers, aux comptes bancaires et l’épargne. 

 

 

   Banque de France succursale de La-Roche-sur-Yon : Accueil sur rendez-vous :    
 54 bd Aristide Briand  tél: 02 51 24 24 52     

internet: www.banque-France.fr/lbanque-de-France/organisation/implantations-de-la-banque.html 

pages jaunes  :  www.pagesjaunes.fr 

Horaires d’ouverture : 8h45/12h — 13h30/17h - Horaires accueil personnalisé sur RV : 8h45/12h — 13h30/17h 

Contact SAUR 

Tél : 02 51 45 08 65  

Du lundi au vendredi , de 8h à 19h 

radiorelevevendee@saur .com 
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Infos diverses 



 

DES ENTREPRISES SOCIALES SOLIDAIRES 

POUR RÉPONDRE Á VOS BESOINS DE PERSONNELS 

Vous recherchez «un quotidien plus serein…» ? 

NOUS VOUS PROPOSONS 

Pour LES PARTICULIERS 

Des services/de la mise à disposition de main-d’œuvre: 

Ménage - Repassage  * 

Garde d ’enfants + de 3 ans * 

Manutention - Déménagement 

Peinture - Bricolage 

Garde d’animaux  * 

Jardinage  * 

Entretien espaces verts * 

Petits travaux bricolage  * 

Gardiennage de maison * 

Pour LES PROFESSIONNELS 

Des services/de la mise à disposition de  
main-d’œuvre pour les collectivités locales,  

* Déductible des impôts selon la loi en vigueur 

Espaces verts - voirie 

Agro -  alimentaire 

BTP 

Restauration - Hôtellerie 

Restauration collective 

Distribution de tracts 

Surveillance  d’école 

Nettoyage - propreté 

Manutention 

Evénementiel... 

NOUS NOUS ENGAGEONS 

Visiter et suivre les chantiers 

Etudier les prestations sur mesure 

Évaluer les missions de travail 

Loc’Services 

 
Location de matériel de jardinage, de bricolage et de nettoyage  
aux clients de Multi Service Sud Vendée (sous-condition de mise à disposition de salarié) 

Multi Service Sud Vendée 
10 bis rue de l’ancien Hôpital 
85200 Fontenay Le Comte 
Tél : 02-51-69-39-39 - Fax : 02-51-50-09-74 
www.mssv.fr 
mssvdefii@wandoofr 


