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Edito du Maire 
 

Graonnaises, Graonnais 

Avec l’arrivée officielle de l’été le 21 juin et le 

début de la période estivale, nous retrouvons enfin des 

conditions de vie et de convivialité presque normales. 

Enfin, nous allons pouvoir retrouver nos bars et restau-

rants, organiser nos fêtes familiales et nos manifesta-

tions festives ; reprendre une vie sociale qui nous a fait 

tant défaut durant 15 mois. Mais restons vigilants car 

nous voyons dans certains pays que la mutation du 

virus met en péril tous les efforts consentis. 

Cette bataille engagée passe par notre capacité 

à accepter la vaccination qui relève de notre responsa-

bilité collective. Nous sommes libres de le faire ou non 

mais n’oublions pas que c’est grâce à la vaccination 

que certaines maladies ont disparu. Se faire vacciner 

c’est aussi faire preuve de solidarité envers les plus 

fragiles. 

Le taux d’abstention record aux derniers scrutins dé-

montre que les élections ne motivent plus nos conci-

toyens qui sont las de cette vie politique. Pourtant, elles 

ont un impact fort sur notre vie quotidienne : le départe-

ment avec l’action sociale et environnementale, l’entre-

tien des infrastructures routières, la gestion des col-

lèges, la culture, les services de secours... La région 

avec ses compétences économiques, de mobilité, de 

formations, d’apprentissage et d’ actions culturelles. 

N’oublions pas que nos parents ou grands-parents se 

sont battus pour ce droit de vote et que dans nombre 

de pays, les femmes et les hommes aimeraient pouvoir 

s’exprimer en toute liberté. Certains élus ne sont pas 

toujours exemplaires mais préservons et exerçons cette 

liberté d’expression. 

La communauté de communes propose pour la 

rentrée scolaire de septembre des Parcours Educatifs 

Physiques et Sportifs (PEPS) sur l’ensemble du terri-

toire. Chaque école pourra choisir une discipline pour 

chacune des classes dans les neuf domaines propo-

sés ;de la voile à la gymnastique en passant par le golf, 

le tennis, le judo, le paddle ou le surf. Ainsi ,ce sont 

plus de 2800 élèves qui pourront s’exercer dans l’ap-

prentissage d’une nouvelle discipline sportive et pour-

quoi pas devenir les futurs champions de demain ! 

C’est un effort financier important qui sera partagé entre 

les communes et la communauté de communes. 

Les élus municipaux et en particulier la com-

mission communication ont décidé la reprise du site 

internet de la commune avec le concours du prestataire 

« E collectivité ». Celui-ci devrait être opérationnel pour 

la fin de l’année. D’autre part vous pouvez accéder à 

toutes les informations de la commune et de ses parte-

naires via la page Facebook nouvellement créée. 

J’espère que les parents et les adolescents 

consacreront un peu de temps aux questionnaires qui 

leur ont été distribués afin de permettre à la commis-

sion enfance jeunesse de proposer des actions et des 

activités en faveur de nos jeunes. Pour effectuer une 

réponse en ligne, un QR code est proposé sur le site 

internet de la commune et sur la page suivante. 

Le marché pour la rénovation et l’agrandisse-

ment des infrastructures du terrain de football n’est pas 

fructueux ; huit lots n’ont pas été attribués faute d’offre. 

Certaines entreprises n’ont pas de visibilité sur l’appro-

visionnement et sur l’inflation du coût des matières pre-

mières. Cette situation va retarder le démarrage des 

travaux initialement prévu en ce début d’été. 

Deux autres marchés sont en cours de consul-

tation : l’un concernant l’aménagement du parking des 

abords de la salle « Idoine » et du café communal « Au 

p’tit Saturnin », l’autre concernant la rénovation de 

notre réseau pluvial de la rue du Lac. J’espère que ces 

travaux pourront se réaliser avant la fin de l’année. 

Le déménagement de la bibliothèque prévu au 

début du mois de juillet permettra de libérer le local. 

Aussitôt, des travaux y débuteront afin d’accueillir nos 

infirmières dans un espace professionnel adapté à leur 

activité. 

Kévin, encadrant sportif, a été recruté au ser-

vice de la restauration jusqu’à la fin de l’année scolaire 

afin d’assurer la surveillance et la discipline pendant la 

pause méridienne. Certains comportements ne sont 

pas acceptables ; le temps du repas est également un 

temps d’apprentissage et de respect de ses pairs, du 

personnel et de la nourriture distribuée. 

Nous sommes sollicités régulièrement pour des 

litiges ou des troubles du voisinage et nous essayons 

d’y répondre au mieux. Cependant, de nombreuses 

situations pourraient se régler sans notre intervention 

avec un peu de dialogue et de tolérance. Certains de 

nos concitoyens ont des difficultés pour l’entretien de 

leur propriété, nous en sommes conscients et nous res-

tons à l’écoute pour trouver des solutions avec eux. 

Bienvenue à nos amis vacanciers. J’espère que 

tout le monde pourra profiter de ces vacances pour se 

ressourcer sur notre belle commune ou pour ceux qui le 

souhaitent vers d’autres horizons. Une pensée à ceux 

qui n’ont pas cette pause estivale, je leur souhaite bon 

courage. 

Bonne lecture et bonnes vacances 
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Commission Enfance Jeunesse  

Commission Voirie  

Le Grand Lopin 
Les travaux de voirie sont terminés. Les che-

minements piéton-

niers et les es-

paces verts se 

feront en sep-

tembre. Pour la 

sécurité de tous, 

merci de respecter 

le sens de circula-

tion à l’intérieur du 

lotissement . 

Rue des Forges  
L’aménagement réalisé permet aux 

personnes résidant dans les lotis-

sements La Poitevinière, La Fon-

taine et la Moratière  d’accéder au 

bourg de Saint Vincent sur Graon 

en toute sécurité. 

Projets 2021 
Réfection des caniveaux bor-

dures devant de la SNOCI 

Réalisation d’un tri-couche 

route de la Chevallerie. 

Travaux de fossés avec ara-

sement et empierrement che-

mins de Beauchêne, du Pin 

et de Moreau. 

Aménagement du parking et 

des abords de la salle 

L’Idoine à Saint-Sornin.  

Budget 2021… 
 

Pesée des déchets sur une semaine au  

restaurant scolaire 

Du 15 au 19 mars 2021, a eu lieu  au restaurant sco-

laire une semaine de pesée des déchets suivant les 

types de restes (en cuisine, dans l'assiette ou dans les 

plats). L'objectif de cette action est de quantifier les 

déchets, mais aussi de sensibiliser les enfants et le 

personnel à l'importance du  gaspillage alimentaire. 

Les restes ont été quantifiés à 77g/jr et par enfant pour 

une moyenne nationale en milieu scolaire de 120g/jr et 

par enfant. (sourceADEM). 

Nous  les encourageons à 

poursuivre leurs efforts 

pour faire réduire encore 

ce chiffre. 

 

Nouvelle tarification des services 

périscolaires rentrée 2021/2022 

Décision des élus de maintenir à 

l’identique les tarifs du restaurant 

scolaire . Pour la garderie, décision 

de facturer le goûter à son cout de 

revient soit: 0.40 € en plus du pre-

mier quart d'heure (0.40€ + 0.40€ 

pour le goûter) et 0.40€ pour les 

quarts d'heure suivants.  

ENQUETE SPECIALE JEUNES DE LA COMMUNE DE 

SAINT VINCENT SUR GRAON 

La municipalité de St Vincent sur Graon souhaite avoir 

l’avis des jeunes sur leur temps libre. Tu vas nous aider à 

mieux comprendre qui sont les jeunes de la commune. 

Cette enquête doit nous permettre de savoir quels sont 

vos goûts, vos envies et vos opinions. Elle va aussi nous 

donner des indications précises sur ce qu’il faudrait mettre 

en place pour les jeunes sur le territoire. Merci de prendre 

quelques minutes pour répondre au questionnaire. Deux 

possibilités : 

 Le QR Code  

 

 - rendez-vous sur le site internet de la mairie : 

https://www.saintvincentsurgraon.com/ 
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Actualités… 
Salle l’Idoine à Saint Sornin  Deux enseignes ont été posées sur la façade de la 

salle de Saint-Sornin 

« L’idoine » pour la salle permettant d’accueillir 

environ 80 personnes avec terrasse couverte et terrain 

clos. 

« Au p’tit Saturnin » 
pour le bar communal de 

Saint-Sornin ouvert tous les  

dimanches de 11 h à 14h. 

Sentiers autour du Lac 

Afin de fiabiliser cette magnifique balade autour du lac, le balisage a été remis à 
jour. 

Vous pourrez constater que ce sentier est balisé de 
deux couleurs différentes.  

Le balisage bleu vous permet de réaliser le tour du 
lac en démarrant par la traversée du barrage ; et le 
balisage jaune vous permet de faire le tour dans le sens inverse. 

 

Pour information, nous conseillons à nos amis randonneurs de stationner leurs voitures 
sur le grand parking situé après la salle des fêtes, vous y trouverez un panneau d'infor-
mations sur les circuits de randonnées qui sont proposés sur la commune de Saint Vin-
cent sur Graon. Alors, bonne randonnée! 

Le futur parking de la salle L’Idoine   

Salle Communale  
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Informations…     

 

Informations ECO 
  

  

          

  Le Fonds Relance vous aide à investir   

  

Vous avez un projet de développement ou de diversification de votre activité ? Cet investissement est une 
innovation ou participe au Développement Durable (transition énergétique et écologique, économie circu-
laire) ? Vendée Grand Littoral propose une subvention entre 4 000 et 20 000€, de même hauteur que le montant 
du financement bancaire obligatoire. Si votre projet s'inscrit dans cette démarche, contactez-nous au 02 44 41 

80 32 ou economie@vendeegrandlittoral.fr 

  

  Le Fonds Résilience soutient votre trésorerie   

  

Vous avez un besoin de trésorerie ? Vendée Grand Littoral, en partenariat avec la Région, propose une avance 
remboursable à taux zéro entre 3 500 et 20 000€. 25 entreprises du territoire ont déjà bénéficié de cette aide. 
Pourquoi pas vous ? Il reste à ce jour près de 72 000€ dans ce dispositif. N'attendez plus, les dossiers doivent 

être déposés avant le 30 septembre 2021 >>> https://www.resilience-paysdelaloire.fr/ 

  

  L'entreprise MICHELIN vous accompagne dans vos créations d'emplois   

  Vous souhaitez créer au moins 5 emplois en CDI dans les 3 ans ? Votre entreprise appartient au secteur de 
l'industrie, des services à l'industrie ou du tertiaire ? MICHELIN s'engage à hauteur de 3.7 M€ pour créer plus de 
600 emplois en Vendée. Les aides prennent la forme de subventions, de prêts participatifs ou d'aides tech-

niques. Pour en savoir plus, contactez-nous au 02 44 41 80 32 ou economie@vendeegrandlittoral.fr 

  

          

  

CONTACT : 
Corine Marchand 

economie@vendeegrandlittoral.fr 
06 24 23 97 93 

  

Fête des mères  La fête des mères a eu lieu le 

dimanche 30 mai à la salle 

l’Idoine à Saint-Sornin. Seules 

les mamans qui ont eu un en-

fant en 2020 ont été conviées. 

Ce petit moment convivial s’est 

déroulé dans le respect des 

gestes barrières. 

mailto:economie@vendeegrandlittoral.fr
https://www.resilience-paysdelaloire.fr/
mailto:economie@vendeegrandlittoral.fr
mailto:economie@vendeegrandlittoral.fr
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Informations…   

NUISANCES SONORES 

Pour le bien-être de tous, les appareils à moteurs 

thermiques utilisés lors des travaux de bricolage et 

jardinage (tondeuse, débroussailleuse, taille-haie) 

ne sont autorisés qu’aux horaires suivants:  

En semaine de 8h à 12h et de 14h à 19h30 

Le samedi de 9h à 12h et  de 15h à 19h 

Le dimanche de 10h à 12h 

Les jours fériés de 10h à 12h 

 

INFORMATION BIBLIOTHÈQUE  
En raison de son déménagement vers l’ancienne mairie, la bibliothèque sera fermée du mercre-

di 7 juillet au mardi 20 juillet 2021. Elle rouvrira ses portes le mercredi 21 juillet 2021 aux ho-

raires habituels 

Mercredi : 16h00-18h00 

Samedi : 10h15-12h15 

Dimanche : 10h15-12h15  

Prochain programme Activ’Age, l’atelier réveillez votre beauté sera proposé sur St Vincent sur Graon 

aux dates suivantes :  

 

Le vendredi 19 Novembre de 15h à 17h 

Le lundi 22 Novembre de 10h à 12h 

Le vendredi 26 Novembre de 15h à 17h 

Le lundi 29 Novembre de 10h à 12h 
 

Descriptif de l’atelier : 

 « prendre soin de soi n’est ni futile, ni inutile. Ce-
pendant pas toujours facile de maitriser sa crinière 
ou de parfaire son vernis ou son maquillage. Cet 
atelier vous propose des conseils et astuces de 

professionnel de la coiffure et de l’esthétisme. » 
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Nouveautés… 

Marietta GREFFARD, 

 Conseillère Culinaire  GUY DEMARLE 

Marietta organise à votre demande des ateliers culinaires pouvant regrouper plusieurs personnes. 

V. D. I. (Vendeur à Domicile Indépendant) depuis 3 ans pour le compte de la Société Guy Demarle, Société Fran-

çaise basée dans le Nord de  la France, elle présente aux particuliers  du matériel culinaire de qualité profession-

nelle. 

Adepte du « fait maison » et utilisatrice depuis longtemps de la gamme Guy Demarle : 

 Moules souples Flexipan,  

 Be Save, invention et fabrication française et même vendéenne qui 

permet  la conservation des aliments de 2 à 5 fois plus longtemps 

 I-cook’in, robot à induction connecté 

Marietta vous propose de réaliser ensemble des recettes originales, de 

découvrir l’univers Guy Demarle et surtout de partager un agréable mo-

ment. 

Rendez-vous vite sur guydemarle.com 

N’hésitez pas à la contacter 

Marietta GREFFARD 

10 Route de la Chenillée 

85540 SAINT VINCENT SUR GRAON 

06 84 50 99 18 

marietta.greffard@orange.fr 

Page Facebook: Margot O Fourno 

NOUVEAUTÉ : LA COMMUNE A DÉSORMAIS SA PAGE FACEBOOK. 

Pour diversifier ses moyens de communication et toucher le plus possible d’habitants, la mairie a créé 

une page facebook : https://www.facebook.com/Mairie-de-Saint-Vincent-sur-Graon 

Elle permettra de vous tenir au courant rapidement des principales informations officielles. Vous pourrez y retrouver 

toute l’actualité de votre commune telle que les horaires d’ouverture de nos services, des photos et vidéos, les tra-

vaux et projets en cours.... N’hésitez pas à nous suivre! 

 

 
Ateepeek Burger votre 
snack graonnais est 
ré-ouvert depuis le 25 
Juin 
 
Pour la saison estivale 
vous allez pouvoir 
déguster des burgers 

originaux.  
Le burger Mogette, le Black, ou encore le 
Végétarien il y en a pour tous les goûts. 
Ateepeek Burger c'est aussi des Wrap et des 
salades ainsi que des desserts maison. 
 
Vente à emporter à l'entrée basse du cam-
ping Ateepeek. Vous pouvez réserver votre 
menu sur le site Ateepeek.fr ou via l'applica-
tion Ateepeek burger ( android et iphone ). 
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Horaires d’ouverture de la mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel 02.51.98.90.89 

mairie-stvincent.sur.graon@wanadoo.fr 
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Service Communication  

 

Impression : 

Service Communication  

Numéros d’urgence et d’écoute : Le 116 - 117 est le numéro pour joindre un médecin  
généraliste de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux. 
En cas de danger immédiat : 17 
Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr) 
Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr) 

Lundi 9h/12h30 Fermé 

Mardi 9h/12h30 14h/17h30 

Mercredi 9h/12h30 Fermé 

Jeudi 9h/12h30 14h/17h30 

Vendredi 9h/12h30 Fermé 

1er et 3ème samedis de chaque mois 10h/12h 

ANIMATIONS A VENIR … 

Football Club de la Vallée du Graon 

Samedi 24 juillet  

Concours de pétanque 

Terrain de pétanque Saint Vincent/Graon 
 

Football Club de la Vallée du Graon 

Samedi 31 juillet  

Vide-grenier et course cycliste  

Le Champ Saint Père 

Terrain de Loisirs du Pigré 
 

Comité des fêtes 

Vendredi 6 août  

PPF (Palets Pétanque Fléchettes) 

Terrain de pétanque Saint Vincent/Graon 
 

Initiatives Graonnaises 

Pas de fête du Lac en 2021. 

Une autre animation est à l’étude pour septembre 
 

 

Ces animations sont proposées dans le respect des gestes barrières  

ETAT-CIVIL  

NAISSANCES  

 

 

 

DÉCÈS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De avril à juin 2021 

 

 

Lilou DAVIET  

12 mai 2021 

Le Bourg 

 

Diego GRIMAUD 

14 mai 2021 

La Garmitière 

 

 

Mme JOUSSEMET 

Odette épouse FORT 

Le 28 février 

La Chevallerie 

 

Mme RABILLER Marie-

France épouse  

CHARRIER 

le 10 mai 

Montabello 

tel:17
tel:119
http://www.allo119.gouv.fr/
tel:3919
https://arretonslesviolences.gouv.fr

