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Graonnaises, Graonnais 

Il nous était difficile de consacrer du 

temps à la publication des Brèves du 

mois d’octobre, nous avons donc 

choisi de peaufiner un bulletin pour 

cette fin d’année et de donner la parole à nos associa-

tions qui ont bien besoin de se relancer après des 

mois de semi activité. Elles auront besoin des béné-

voles et de votre soutien lorsqu’elles organiseront des 

manifestations. 

 Malheureusement, nous subissons toujours 

les effets de la pandémie et le virus circule à nouveau 

activement depuis cet automne. Il nous faut être vigi-

lants et surtout respecter tous les gestes barrières, 

dont le port du masque lorsque nous sommes en mi-

lieu clos. La vaccination ne nous épargne pas la conta-

mination mais elle permet d’atténuer les effets de la 

maladie. 

 A moins de six mois de l’élection présiden-

tielle, même si tous les candidats ne sont pas à ce jour 

déclarés, nous assistons à des surenchères avec dis-

tribution des chèques cadeaux par dizaines de mil-

lions. Je ne veux pas remettre en cause les annonces 

de chacun, cependant, la dernière élection présiden-

tielle a conduit à la suppression de la taxe d’habitation 

qui a désorganisé le financement des collectivités lo-

cales. De véritables « usines à gaz » ont été mises en 

place pour compenser le manque ; d’ailleurs, après 

quatre années écoulées, la réforme n’est encore pas 

tout à fait aboutie ! 

 Depuis le début de cette pandémie, très peu 

de candidats évoquent l’endettement. Qu’allons-nous 

laisser à nos enfants et nos petits-enfants ? Nous 

avons des urgences sanitaires, climatiques… pourtant, 

le modèle proposé depuis des décennies du consom-

mer plus pour relancer la croissance n’est jamais remis 

en cause alors que plus de la moitié de nos produits 

sont fabriqués à l’étranger ! On nous parle de bilan 

carbone, de COP 26 mais notre modèle n’évolue pas 

vite même si de plus en plus de français sont cons-

cients du malaise. 

 Plus proche de nous, la communauté de com-

munes a entériné les parcours éducatifs et sportifs 

« PES » ; ainsi chaque élève des écoles pourra-t-il 

s’initier à des nouvelles disciplines : la voile, le golf, le 

tennis, la gymnastique… Le lac du Graon a été retenu 

pour les initiations à la pratique de la voile pour les 

écoliers du secteur. 

 L’adoption du document d’objectif pour la pré-

servation des milieux sensibles zonés en Natura 2000 

va permettre d’engager entre autres le territoire dans 

une démarche « territoire engagé pour la nature 

(TEN) » 

  Afin de reconquérir une bonne qualité de nos 

cours d’eau, plusieurs actions sont engagées par nos 

syndicats mixtes dans le cadre des contrats territo-

riaux : nettoyage des cours d’eau, reméandrage du lit 

majeur, mise en défense contre le piétinement des 

animaux, autant d’actions engagées sur le Graon, le 

fossé Châllon et le ruisseau de la Marzelle (quelques 

illustrations dans ce numéro). 

 Le guichet unique de l’habitat est opérationnel 

depuis le 1° septembre avec nos prestataires de l’ADIL 

et ATHEISTE. N’hésitez pas à contacter la communau-

té de communes qui vous orientera. Des aides signifi-

catives sont disponibles et elles vous permettront de 

faire de réelles économies sur votre facture d’énergie. 

Le service est gratuit et indépendant, sollicitez-le. 

  Dans notre commune, le chantier de construc-

tion du nouveau réseau d’eaux pluviales a démarré 

depuis le mois de décembre par la rue du Choselier et 

il devrait se poursuivre dans le courant des mois de 

janvier et février par la rue du Lac et les lotissements 

les Martements, la Dorinière et du Champ du Moulin. 

L’accès au centre du bourg va être très perturbé, des 

sens de circulation seront contraignants, mais j’espère 

que cette situation temporaire ne remettra pas en 

cause vos achats chez nos commerçants qui ont bien 

besoin de votre soutien. 

 Après la relance infructueuse de notre appel 

d’offres concernant la restauration des vestiaires du 

stade, tous les lots ont été enfin attribués dans le res-

pect de l’enveloppe estimative. Les travaux devraient 

débuter au premier trimestre pour une livraison en fin 

d’année. Il nous restera à programmer les travaux sur 

les abords et les parkings afin de rendre l’accès plus 

sécurisé. 

 L’aménagement du parking de la salle 

« L’Idoine » a débuté et nous espérons une mise en 

service à la fin du mois de janvier. Suite à un recours 

gracieux, quelques modifications de l’esquisse qui 

vous avait été présentée dans le numéro de juillet ont 

été apportées, ainsi l’entrée a été légèrement décalée 

vers la salle et la hauteur du mur de clôture modifiée. 

 Les bénévoles ont pu prendre possession des 

nouveaux locaux de la médiathèque. Cet espace per-

met d’accueillir de nouvelles animations proposées par 

le réseau. N’hésitez pas à venir en famille les décou-

Edito du Maire 
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EDITO DU  

MAIRE DÉLÉGUÉ  

DE SAINT SORNIN 

vrir et en profiter. 

Les anciens locaux de la bibliothèque ont été agrandis 

et aménagés afin que nos deux infirmières puissent 

vous accueillir dans un espace professionnel et confi-

dentiel. Ils pourraient être partagés par d’autres profes-

sionnels de santé. 

 Des aménagements  de la boulangerie sont à 

l’étude au niveau du magasin à la demande des futurs 

repreneurs. Un « relooking » de la façade achèvera 

une rénovation complète des bâtiments de la place 

Flandres Dunkerque : réalisation de la fresque sur la 

médiathèque ainsi que la pose d’un panneau lumineux 

d’informations, en collaboration avec la communauté 

de communes. 

 Bravo à nos jeunes entrepreneurs qui ont à 

cœur de développer l’attractivité de notre commune 

par leur projet de création de logements et de services 

dans l’ancienne maison au croisement de la rue du 

Choselier. 

 J’espère que nous pourrons organiser au prin-

temps prochain l’inauguration de nos diverses réalisa-

tions afin de vous faire partager les engagements de 

votre conseil municipal au service d’un cadre de vie 

plus harmonieux. 

 Enfin, les dernières signatures pour l’acquisi-

tion des propriétés sur l’Ilot Du Lac devraient être ef-

fectives en ce début d’année. Nous réactualisons le 

projet d’aménagement avec le bureau d’études A7 

Lieux et nous devrions pouvoir vous le présenter lors 

de la cérémonie des vœux. 

 Nous travaillons également à l’extension du 

lotissement l’Ormeau et j’espère que nous serons en 

mesure de vous proposer des parcelles à la réserva-

tion au cours du dernier trimestre de l’année. Ce lotis-

sement devra respecter les dernières directives du 

Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) avec au mi-

nimum 15 logements par hectare. 

 Merci à tous ceux qui ont répondu aux ques-

tionnaires « petits enfances-jeunesses ». La commis-

sion, avec l’aide de l’association les Francas, va établir 

un programme d’actions afin de répondre à vos at-

tentes. Toutes les demandes ne pourront pas être trai-

tées en même temps mais nous veillerons à ce 

qu’elles puissent satisfaire le plus grand nombre. 

 Dans le courant du premier trimestre, les gé-

rants de la boulangerie vont changer. Bon vent à Dé-

borah et David dans leur nouvelle vie professionnelle, 

merci pour leur engagement à proposer un pain de 

qualité. Bienvenue à Kévin et Tanguy j’espère que 

vous leur réserverez un bon accueil. 

 Enfin je voudrais remercier Hélène pour son 

investissement pendant ces dix années au service de 

la commune ; son sérieux, sa bonne humeur, son sens 

de l’écoute sont les valeurs partagées par un grand 

nombre de nos concitoyens. Nous lui souhaitons une 

belle réussite dans sa nouvelle collectivité. 

 Une année s’achève avec toutes les difficultés 

que chacun peut connaître ; souhaitons que celle qui 

arrive permette à tous ceux qui souffrent moralement 

et physiquement de retrouver l’espoir de jours meil-

leurs. 

 Au nom du conseil municipal, je vous souhaite 

à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et 

une bonne et heureuse année 2022. 

 

 

 

Cher(es) ami(es), 

Une nouvelle année commence. J’en profite pour vous 

offrir, à vous et à vos proches, mes vœux de bonheur, 

de santé et de réussite. 

J’ai une pensée toute particulière pour ceux qui sont 

confrontés à la maladie, les plus démunis et ceux qui 

nous ont quittés au cours de l’année 2021. 

Dans son édito, Monsieur le Maire vous a détaillé les 

travaux en cours et les projets pour 2022. Malgré la 

crise sanitaire et les budgets de plus en plus serrés, 

l’année 2021 aura été malgré tout dense en réalisa-

tions. 

Depuis la rénovation de la salle « L’Idoine » de Saint-

Sornin, son utilisation pour des activités physiques et 

les réservations pour des soirées ou week-ends vont 

bon train, ce qui nous a amenés  à revoir le stationne-

ment. Un nouveau parking est en cours de réalisation 

avec un cheminement piétonnier aux normes pour les 

personnes à mobilité réduite. Tel que noté précédem-

ment, un recours gracieux nous a été notifié ; ce qui a 

décalé le début des travaux qui devraient cependant 

être terminés courant janvier, si les conditions météo-

rologiques le permettent.  

Pour 2022, une étude va être menée pour définir les 

travaux à prévoir sur le clocher de l’Eglise car la char-

pente et la toiture sont en mauvais état. 

En parcourant ce bulletin, vous pourrez découvrir ou 

redécouvrir nos associations indispensables au dyna-

misme de nos communes associées. Merci de les sou-

tenir car elles en ont bien besoin avec cette période 

difficile que nous vivons tous. 

Bonne lecture et meilleurs vœux pour 2022. 
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Commissions  
BÂTIMENT                                                                        Jean-Gérard JUSTIN  

Le cabinet infirmier 

La commune a décidé de réhabiliter  l’an-
cienne bibliothèque en cabinet infirmier. Mme 
TUFFERY Catherine et Mme FAUCHEUX Sé-
verine prendront place dans ces nouveaux lo-
caux courant Janvier. 

CCAS                                                                                       Gäelle MINGUET   

Invités du centre communal d’action sociale (CCAS), les 
aînés de la commune, présents mercredi 17  
novembre à la Salle Charles Delavergne étaient conviés à 
participer à un goûter, pour marquer l’année 2021. 
 
Malgré un contexte sanitaire difficile, l’après-midi a en-
chanté les aînés avec le spectacle de Mme PLAIRE. 
 
Un colis sera distribué comme chaque année aux aînés 
de la commune. 

 La médiathèque 

Après plusieurs mois de ferme-

ture, la médiathèque a rouvert 

ses portes au début de l’été dans 

les locaux de l’ancienne mairie. 

Les Graonnais semblent ravis de retrouver ce 

lieu rénové et bien agencé. 



ENFANCE-JEUNESSE                                Sandra BUTON 

CULTURE                     Laurence DAHAI  
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Depuis  janvier 2020,  la commune de Saint Vincent sur Graon a entamé une réflexion sur la 

place des enfants et des jeunes dans la commune. Les loisirs éducatifs et le mode de garde des 

enfants sont une préoccupation importante pour la municipalité. 

Accompagnée de la Ligue de l’Enseignement, elle a conduit un diagnostic préalable à la mise en 

place d’actions enfance jeunesse sur la commune. Pour cela, des questionnaires ont été diffusés 

auprès des familles, des jeunes et des enfants afin de prendre en compte leurs besoins, et leurs 

attentes en termes de loisirs sur la commune. Ce sont 58 familles et 49 jeunes qui ont répondu à 

ce questionnaire. Des entretiens ont également été réalisés avec les acteurs enfance jeunesse 

du territoire. 

Pour la suite… 

• Travailler une politique enfance jeunesse pour les 3 prochaines années 

• Faire des propositions d’amélioration des services, des activités existantes et des nouvelles 

offres de loisirs. 

Le site internet de la commune fait peau neuve 

 
Les membres de la commission communication ont travaillé sur la création d’un nouveau site 
internet sécurisé. La conception a été réalisée en collaboration avec le syndicat mixte « e-
Collectivités ». 
 
Cette nouvelle conception devrait faciliter le travail des agents ou/et des élus pour la mise à jour 
de notre site internet. 
 
Aussi,  pour que ce site soit attractif et vivant, et qu’il apporte un maximum d'informations à cha-
cun, nous comptons sur vous, et en particulier sur nos nombreuses associations, pour nous 
transmettre vos actualités ou vos messages que 
vous souhaiteriez y voir apparaître. 
 
Je vous invite donc à découvrir toutes les rubriques et à y 
consulter régulièrement les actualités. 
 

Programmation salle de la Marzelle 

 

La diffusion de films vous sera à nouveau proposée gratui-

tement à la salle de la Marzelle durant le premier trimestre 

2022. Les séances auront lieu, une à deux fois par mois, 

soit le mardi soir ou le vendredi soir pour les adultes, soit le 

mercredi après-midi pour les enfants. 

Les séances sont organisées dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur. 

 

Vous trouverez le programme joint à ce bulletin. 

Venez nombreux. 
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 VOIRIE ET RESEAUX                                                            Gérard JÉHU              

Principaux travaux réalisés durant ce deuxième semestre 2021 

Tri-couche Impasse de la Chevallerie 

Cette année d’importants travaux ont été réalisés sur les chemins 

de Beauchêne, du Pin et de la Michelière.  

• Curage des fossés  

• Nivellement avec location nive-

leuse avec chauffeur 

• Empierrement sur certains sec-

teurs 

 

Un merci appuyé aux agriculteurs ri-

verains qui ont participé au transport 

de la terre du curage. 

Création d’un cheminement piétonnier en bas de la rue du Coteau avec défrichage et semis de 

graminées rustiques. 

La fibre optique arrive dans notre commune  

Vendée numérique  s’est engagé dans un vaste programme de déploiement de la fibre optique.  

Pour cette fin d’année 2021 sont concernés  les secteurs de la Brunetière, de la Gaudinière,  

des Aires,  de la Noue  Brin, de Marigny, du Bas Chigny au Pinier et au Vivier.  Le déploiement 

étant aérien, différents travaux d’élagages des haies ont été demandés aux propriétaires des 

parcelles concernées. Une partie du travail a été réalisé par la collectivité et l’autre par les pro-

priétaires ou locataires concernés suivant la possibilité de chacun d’eux. Le temps passé par les 

employés ou l’entreprise d’élagage va être facturé aux propriétaires dans une proportion de 50 

% du coût réel. Pour 2022, le secteur Nord-Nord Ouest de la commune sera concerné et des 

courriers seront envoyés aux propriétaires courant Janvier. Enfin pour  2023, la partie sud de la 

commune sera concernée (Saint-Sornin en particulier). 

Travaux des abords de la salle « L’Idoine » et création d’un parking de 40 places. 

Assainissement et réseaux d’eaux pluviales  

Dans son édito, Monsieur le Maire vous fait part des travaux en cours et à venir sur 

les différents secteurs du bourg de Saint Vincent sur Graon .  

Ce chantier va engendrer des contraintes de circulations notamment rue du 

Lac à partir de la deuxième semaine de Janvier. Merci de votre compréhension. 

Beauchêne 
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Environnement 
Le Syndicat Mixte Bassin du Lay a lancé une opération de restauration de la ripisylve* du Graon, de sa 
source jusqu’au Lay (13,8 km), et de son affluent le ruisseau de la Marzelle (6,5 km). 

Les travaux consistaient à abattre les arbres morts, dépérissant ou menaçant de tomber et supprimer les 
embâcles. L’objectif n’était pas la coupe à blanc mais un entretien sélectif permettant d’assurer l’écoule-
ment hydraulique tout en préservant la biodiversité des berges.  

Le coût de l’opération est de 43 995 € HT. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise AGEV Solutions. 

 

* Ripisylve : végétation qui borde le cours d’eau 

En amont du Graon 

Méandrage fossé Châllon Saint Vincent sur Graon 

Fossés La Marzelle 
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« À compter du 1
er

 janvier 2022, la commune de Saint Vincent sur Graon dématérialise ses dé-
marches en matière d’autorisations d’urbanisme, aussi bien pour les professionnels que pour les 
administrés. 

Vous pourrez désormais effectuer vos demandes en ligne par le biais d’un guichet unique sur un 
site dédié. Ce portail permet de déposer des demandes d’urbanisme (Certificat d’urbanisme, Dé-
claration préalable, Permis de construire, de démolir et 
d’aménager) de façon dématérialisée. Les DIA peuvent 
également être déposées par ce guichet. » 

Les pétitionnaires pourront continuer de déposer leur 
dossier au format papier à la mairie. Le guichet per-
met de sécuriser les dépôts numériques et d’éviter un 
travail de saisie et de numérisation des pièces.  

https://urbanisme.vendeegrandlittoral.fr/guichet-unique/ 

Informations  

Chasseurs ou randonneurs 
Suite au signalement de 3 incidents sur la commune, 
voici quelques règles de bonne conduite à tenir : 
 

Chasseurs : 
 

Tenir compte de l’environnement  

Derrière la haie, le champ de maïs, le coin du bois, peut se trouver une 

personne totalement ou partiellement soustraite à la vue du tireur. 

 

Il est évident qu’on ne tire que vers un gibier clairement identifié, pas 

une simple forme. Tenir compte de l’environnement, c’est aussi tout 

simplement ne pas se laisser aveugler par le gibier et, cela paraît évident, ne pas tirer un gi-

bier en direction des habitations, des routes ou des lieux ouverts au public. 

 

Une occasion ratée peut se retrouver ; un accident marque à jamais auteurs et victimes ! 

 

« A la chasse comme au volant, l’expérience n’autorise pas la négligence. » 

 
Randonneurs ou promeneurs : 
 

Si vous souhaitez randonner pendant la période de chasse, un jour de chasse, voici 

quelques conseils pour prendre le moins de risques possibles : 

• Rester sur les sentiers et évitez de vous aventurer hors-sentiers. 

• Randonner dans un endroit qui est fréquenté par les randonneurs, un sentier connu par 

exemple. 

• En cas de doute, restez près des habitations, des routes et des gros chemins, 

Soyez visibles, notamment en portant des vêtements voyants. L’idéal est de porter un gilet 
fluorescent. 

https://urbanisme.vendeegrandlittoral.fr/guichet-unique/
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Cette convention va permettre aux Sapeurs-Pompiers Vo-

lontaires de disposer, pour leurs enfants inscrits à l’école 

Saint Joseph, de la garderie et du restaurant scolaire sans 

inscription au préalable suite à des interventions. 

La commune de Saint Vincent sur Graon s’engage à pren-

dre en charge les frais occasionnés à la garderie et au 

restaurant lors de ces interventions. 

 

L’Adjudant-chef Florian CLAIR, adjoint à la cheffe de centre de CHAMP SAINT PERE. 

Monsieur le Maire de Saint Vincent sur Graon 

La Lieutenante Vanessa LOCTEAU, cheffe de centre de CHAMP SAINT PERE  

CONVENTION DE PARTENARIAT FAVORISANT LA DISPONIBILITÉ  

DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES 

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS ET DE LA FAMILLE 

Nous sommes rattachés  à La maison départementale des Solidarités et de la famille de Moutiers 

les Mauxfaits, 10 place de la  Comédie . 

02.28.85.76.30 / mdsf.moutiers@vendee.fr 

Ouverte les mardis, mercredis, et jeudis de 9h à 12h puis de 14h à 17h. 

 

Différents services d’action du Département de la Vendée sont à votre disposition 

Le Service Insertion Prévention et Accompagnement Social (SIPAS) mène des actions qui 

visent à permettre aux familles de retrouver une autonomie budgétaire, affective, relationnelle, 

éducative, sociale et professionnelle. 

Le Service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) prend en charge la protection et la 

promotion de la santé maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans). 

Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un service de protection de l’enfance. Il a 

pour vocation d’intervenir auprès des familles confrontées à des difficultés éducatives et à les ac-

compagner par le biais de mesure de prévention et de protection. 

Le Service Départemental de l’Autonomie (SDA). Tout comme les autres publics, les personnes 

âgées de 60 ans et plus doivent s’adresser à la MDSF la plus proche de leur domicile, qui consti-

tue la « porte d’entrée » ou le guichet unique pour être informées, orientées vers une équipe plu-

ridisciplinaire (assistantes sociales, CESF, infirmières, médecins….) pour un accompagnement 

adapté.. 

La Méthode d’Action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans les champs de 

l’Autonomie (MAIA) vise à renforcer l’articulation des intervenants sanitaires, sociaux et médico-

sociaux pour fluidifier et éviter les ruptures dans le parcours de la personne âgée en perte d’auto-

nomie. 

Le Service Insertion par l’Emploi (SIE) assure l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, 

en lien avec ses partenaires et met en place des actions destinées à faciliter l’accès à l’insertion 

socio-professionnelle de ces bénéficiaires. 

CONVENTION DE PARTENARIAT FAVORISANT LA DISPONIBILITÉ  

DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES 
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Ecole  

Réaménagement extérieur de l’école  Saint Joseph 

il s'agit du jardin refait en octobre (par des 
parents de l'OGEC, parents bénévoles ainsi 
que professionnels) afin par la suite de créer 
un espace nature pour les enfants. 

il s'agit de l'espace jeux collectifs (cour de ré-
création), l'enrobé a été refait, des aménage-
ments extérieurs vont être mis en place mais 
cela n'est pas encore défini en totalité (tracés 
de terrain, buts  ....) 
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Associations 
APEL  

OGEC  

Vendredi 10 décembre, l'école s'est mobilisée auprès 
du comité des fêtes en faveur du Téléthon. Les en-
fants ont réalisé un cross solidaire. Ils se sont dépen-
sés pour la bonne cause en mobilisant des 
« parrains » pour leur course. Chaque élève s’enga-
geait à courir un temps donné en échange d'une pro-
messe de don. 
Dans ce cadre, les promesses de dons recueillies 
s'élèvent à 1 056.00 €. 

Président : POTIER Freddy - 06.76.84.10.97 

L'APEL, association des parents d'élèves de l'en-
seignement libre, regroupe cette année une petite 
dizaine de parents. Nous nous retrouvons, toutes 
les 6 semaines avec la directrice de l'école, pour 
discuter de la vie à l'école et organiser différentes 
actions (ventes de gâteaux, saucissons, photos 
scolaires) et temps forts. Les bénéfices récoltés 
servent à financer les sorties scolaires, les 
voyages scolaires ainsi que certains aménage-
ments de l'école. Nous sommes aussi là pour re-
présenter l'ensemble des parents d’élèves, main-
tenir un lien positif avec l'équipe de profession-
nels et ainsi permettre aux enfants de grandir et 
de s'épanouir à l'école. 

Présidente : CHABOT Julie apel.ecolesaintjoseph.85@gmail.com  

Médiathèque 
La mise en réseau des 15 médiathèques de la Communauté de Communes 

Vendée  Grand Littoral nous permet d’avoir un service culturel complet, gra-

tuit et de proximité. 

Des  animations gratuites sont également proposées dans les médiathèques 

du réseau. 

Les bénévoles vous accueillent  : 

le mercredi de 16 à 18h  
le samedi de 10h15 à 12h15 
le dimanche de 10h15 à 12h15 
Port du masque obligatoire et n’oubliez 
pas votre PASS 

Noël de Scroodge le mercredi 

15/12/2021 

mailto:apel.ecolesaintjoseph.85@gmail.com
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LES GRAONNAIS FONT LEUR SHOW 

Les "Graonnais font leur show" vous propo-
sent tous les ans un spectacle style cabaret 
( magie, chansons, sketches, jonglage,...). 

Malheureusement , au vu des restrictions sa-
nitaires liées à la pandémie, notre spectacle 
n'a pas eu lieu en 2020 ni en 2021, mais nous 
espérons vous retrouver en 
décembre 2022. 

la présidente Sylvie Lecerf 

Mme LECERF Sylvie,                            
Tel: 02.51.97.98.85               mail : lesgraonnaisfontleurshow@gmail.com   

CATM (combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc) 

L’assemblée générale  de l’association aura lieu le 12 jan-

vier 2022 - ordre du jour : renouvellement du bureau, ap-

pel des cotisations, bilan de l’année 2021. 

Venez nombreux, de nouveaux sympathisants seraient les 

bienvenus pour la pérennité de notre association. 

Président : M. BONNIN Gilles  

06.16.96.07.54 

INITIATIVES GRAONNAISES  

Pour 2022, si le contexte sanitaire le permet l’associa-

tion « Initiatives  Graonnaises » organisera les manifes-

tations suivantes : 

Loto le 27 mars 2022 

Concours de pétanque le 28 mai 2022 

Fête du lac le 12 août 2022 

Randonnée pédestre le 10 septembre 2022 

La saison se clôturera par une soirée « Remerciements 

aux  bénévoles » le 22 octobre 2022 

Ces manifestations ne pourraient pas avoir lieu sans la 

participation  des bénévoles. Pour cela, vous pourrez 

venir à notre Assemblée Générale qui se tiendra le 24 

février 2022 ou appeler l’un des numéros 

indiqués ci-contre. 

 

Merci d’avance et bonne année 2022  

Le président Eric GOURAUD 

Composition du bureau 

Président  GOURAUD Eric  

Vice-président : FERRE Julien 

Trésorière : PROUTEAU Nelly  

Secrétaire : BELOTEAU Marie 

Secrétaire adjointe : GOURAUD Christine 

Tél à contacter : 

06.17.50.44.71 

06.83.58.57.17 
 

mailto:lesgraonnaisfontleurshow@gmail.com
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L’ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE GRAONNAIS 

Septembre 2021, enfin la reprise pour l’ATTG, après une 

année sans jouer. 

Le coupable : ce  de COVID 

Tout cela n’a pas été sans conséquences pour le club ! 

En effet, certains joueurs ont trouvé d’autres occupations et 

n’ont pas renouvelé leurs licences. 

Au final, le club se voit privé de sa 3ème équipe faute d’ef-

fectif suffisant. 

Malgré tout, avec la détermination des joueurs restants, 

l’ATTG a tout de même pu organiser sa traditionnelle 

LANGUE DE BŒUF, appréciée de beaucoup. 

MERCI aux joueurs qui ont tous participé à l élaboration de 

cette soirée. 

Pour tout renseignement merci de contacter : 

Président : Rocard Ludovic   06 29 23 10 17 

Educateur : Ferre Hervé        07 77 92 48 51 

L’association L'Entente Graonnaise nous ras-
semble  pour différentes activités ; Jeux et belote le 
mercredi après-midi. Elle organise durant l'année : 
concours de belote, repas choucroute, fête des mères 
et Noël, AM dansants, journées pêche à Damgan, 
spectacles et voyages. Malheureusement, hormis le 
mercredi, nos activités sont au point  mort en raison 
du contexte sanitaire. Des jours meilleurs seront au 
rendez-vous.  Venez nous rejoindre.   

Président : Rémy Delavergne 02 51 31 42 83. 

Le Bol d'air Graonnais organise des randonnées 
pédestres qui permettent de découvrir nos magni-
fiques paysages (marais, bocage et littoral ). Les 
mardis : randonnées de 8/10 km et 6/8 km et les 
jeudis 6/8 km. En été des randonnées semi-
nocturnes ainsi que des pique-niques sont au pro-
gramme. Venez tous et toutes nous rejoindre.  

Responsables :  

Michel Delavergne 02 51 98 92 60  
et Jean-Paul Marionneau 06 16 50 12 11.  
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LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE GV LES LOTUS  

LES AMIS DU THÉÂTRE  

LES GRAONNAIS VOLANTS 

Après une saison 2020/2021 inexistante à cause du COVID, 

les amis du théâtre se sont remis au travail. 

Au cours d’une journée pique-nique à Chauveteau le 12 sep-

tembre dernier où acteurs et bénévoles se sont retrouvés 

pour un moment convivial, il a été décidé de relancer l’activi-

té théâtrale. 

Si pour les ados, il était difficile cette année d’organiser 

quelque chose, les adultes ont eux repris les livres. Une 

pièce a été choisie par le comité de lecture « L’Auberge du 

caramel ». Depuis novembre, les séances de lecture ont commencé et ce sera début janvier que 

les répétitions débuteront sur les planches salle de la Marzelle. 

Malheureusement, la situation sanitaire ne s’améliore pas en cette fin d’année et aucun d’entre 

nous ne sait actuellement comment vont évoluer les choses d’ici à fin février. 

Nous espérons malgré tout pouvoir tous vous retrouver à partir du dernier week-end de février 

pour passer ensemble de bonnes soirées théâtrales. 

Le président Serge ROCARD 06.46.49.86.01 

L'association GV Les Lotus, 
accessible aux adultes et 
seniors, propose des cours 
diversifiés de stretching, car-
dio, renforcement muscu-
laire, steps, initiation pi-
lates... dispensés par 2 ani-
mateurs diplômés d'état. 

2 cours d'essai gratuits. 

Présidente :  
Colombe MEULOT  
06.76.86.78.37 
 
les cours ont lieu les : 
- lundi de 10h00 à 11h00,  
- mardi de 20h15 à 21h15, 
- jeudi de 11h00 à 12h00. 

Une nouvelle saison et une re-
prise en douceur ont débuté en 
septembre dernier pour les 
joueurs du club des graonnais 
volants  dans un contexte un 
peu compliqué. 
Le club compte actuellement 25 
adhérents fidèles et motivés. 
Des places sont toujours dispo-
nibles pour venir jouer dans la 
bonne humeur les lundi et jeudi 
de 18h30 à 22h. La cotisation 
annuelle est de 30 euros pour 
les adultes et 15 euros pour les 

jeunes de 14 à 18 ans. 

L'association organise des ren-
contres interclubs avec les com-
munes voisines. Un tournoi en 
faveur du téléthon a 
lieu  chaque année. 
N'hésitez pas à venir faire un 
essai et nous rencontrer. 

Contact du club  
Griveau Dimitri 0689528554 
Mail:  
graonnaisvolants@gmail.com 
 

mailto:graonnaisvolants@gmail.com
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FOOTBALL CLUB VALLEE DU GRAON  

COMITÉ DES FETES  

Après 2 années très compliquées dues à la 

situation sanitaire, nous espérons reprendre 

une activité sportive et festive normale très 

rapidement. Nous avons repris notre activité 

tout en respectant le protocole mis en place 

par les différents organismes ainsi que ceux 

mis en place par les 2 communes. Le Foot-

ball Club Vallée du Graon a pour but de 

construire un club structuré avec des éduca-

teurs formés.  

Le club compte pour la saison 2021-2022,  une école de football composée d’une douzaine de 

joueurs U6-U7, de 25 joueurs U8-U9, de deux équipes de U10-U11, 2 équipes de U12-U13, 2 

équipes de football à 11 en U14-U15 (en entente avec le club de Mareuil sur Lay) et U18-U19, 3 

équipes séniors, 1 équipe loisir. Il continue de promouvoir le football féminin avec 2 équipes de 

football à 8 en entente avec les clubs de Longeville sur mer et Jard sur mer (1 équipe U12-U13 

et 1 équipe de U14-U15). Le club est toujours à la recherche de membres supplémentaires pour 

compléter ses différentes équipes. Les bénévoles, les accompagnateurs d’équipes ou les éduca-

teurs voire même les arbitres seront les bienvenus. 

Merci aux communes pour leurs aides financières et matérielles, aux sponsors (maillots, ballons, 

panneaux publicitaires…) et aux différents mécénats que nous avons pu obtenir. 

Merci à tous nos bénévoles pour leur implication tous les week-ends. 

Merci à vous tous de venir encourager nos différentes équipes. 

Pour tous renseignements vous pouvez joindre : 

Stéphane Morineau (Président du club) 06 23 89 81 90 

Willie Traineau (Secrétaire et éducateur) 06 20 98 59 21 

Kévin Béchieau (Educateur référent) 06 37 73 50 12 

Le club possède aussi un site Facebook « FC Vallée du Graon » et une page Footéo « https://fc-

valleedugraon.footeo.com/ 

Suite au Covid, plusieurs activités  ont été suspendues et certaines animations de-

viennent difficiles à organiser. Malgré tout, les Baby-Greniers ont connu un fort suc-

cès. Nous espérons  tous revoir les manifestations estivales pour 2022. 

Les bénévoles manquent à l’appel et malheureu-

sement notre présidente Laure GUIONNET quitte 

ses fonctions mais reste bénévole. 

Le Comité des Fêtes recherche donc des per-

sonnes intéressées pour renforcer les équipes et 

le bureau de l’association. 

Contact : Laure GUIONNET 06.18.08.79.35 
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Après une année 2020 contrariée par la situation sanitaire, nous pensions revivre plus sereine-

ment en 2021. 

Ce début d’année, sans assemblée générale, ni  galette des rois à cause du confinement nous 

semblait mal engagé. 

Nous avons pu malgré tout organiser notre rassemblement du mois d’août. 

Une vingtaine de marcheurs étaient présents dès 9 H pour une boucle de 8 kms autour de St 

Sornin. 

Après l’apéritif en plein air, nous avons enfin pu profiter de notre nouvelle salle  l’Idoine , du 

moins pour le service du repas qui lui a eu lieu en terrasse. 

Cette journée, animée par notre jazz man local « Yvan » à l’ombre du mûrier platane, a réuni les 

joueurs de boules en bois, de pétanque et de belote pour un moment convivial. 

Pour le début d’année 2022, nous espérons bien sûr renouer avec l’assemblée générale qui au-

ra lieu courant février en terminant par notre galette traditionnelle si les conditions sanitaires le 

permettent. 

Nous reviendrons vers les membres de l’association des « amis de St Sornin » en janvier pour 

vous communiquer la date retenue. 

Bonne année à tous,  

Le Président, Jacques Cottereau  

LES AMIS DE SAINT SORNIN 

Une nouvelle saison de Zumba a débuté fin septembre pour se terminer mi-juin. 

Malgré une année passée très compliquée à cause de la Covid (seulement 4 cours effectués la 
saison dernière), nous avons enregistré cette année, 25 adhésions adultes et 18 adhésions en-
fants. 

Les cours se déroulent à la salle Charles Delavergne. 

Le cours pour les adultes (à partir de 12 ans) a lieu le mardi de 20h à 21h et concernant les en-
fants (de 7 à 11 ans), le mercredi de 16h45 à 17h45. 

Les cours sont assurés par le professeur, Sévrine MOURAT, diplômé de Zumba mais aussi de 
diverses danses notamment la Samba, la danse orientale et autres. 

Ces cours sont accessibles à toutes et à tous. 

Nous avons participé pour la 1ère fois au téléthon le 12 décembre 2021, et nous tenions à re-
mercier l'ensemble des personnes pour leur participation active et remarquable. 

Contact : 

mail : graon.danses@gmail.com 

Audrey Marionneau (Présidente) : 06 15 42 01 94 

Cindy Gouraud (Trésorière) : 06 19 38 45 64  

GRAON DANSES  : ZUMBA & DANSES DU MONDE  

mailto:graon.danses@gmail.com
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ETAT-CIVIL de juillet à décembre 2021 

NAISSANCES   

MARCHAND Maylon né le 14 mai 2021 - Le Pinier  

CRASNIER –CHEVOLEAU Malone né le 26 juin 2021 - Le Grand Lopin  

DÉSIRÉ Malou  née le 8 août 2021 - La Garmitière  

BOYER Marin né le 22 septembre 2021 - Les Aires 

DOUIN Rose  née le 23 octobre 2021 - La Jaunerie  

FERET Ilona née le 9 novembre 2021 - Le Vivier  

 

MARIAGE  
 

Marie SAAB et Thomas MULLER - le mercredi 21 juillet 2021 - Sainte-Croix 

 

DÉCÈS  

Sébastien LIVERNOIS décédé le 06/07/2021 - La Viverie  

Albert GIRAUD décédé le 06//08/2021 - La Bergerie  

Roland THOMAS décédé le 08/08/2021 - La Bergerie 

Georges LAURENT décédé le 13/09/2021 - Le Bourg  

Joël PARMENTELOT décédé le 18/09/2021 - La Paynière  

Ambroisine GRILLON épouse RIDIER décédée le 21/11/2021 - Le Bourg  

Geneviève GUÉRINEAU épouse RIDIER décédée le 24/11/2021 - La Renardière 

Yannick REMAUD  décédé le 09/12/2021 - Le Bourg 

Raymond SIMON décédé le 17/12/2021 - La Fontaine 

Francis RABIER décédé le 20/12/2021 - le Bourg 
 

* les informations d’état-civil mentionnées ci-dessus sont uniquement celles pour lesquelles les familles ont donné leur autorisation 

explicite de publication. 

NOUVELLE SECRÉTAIRE  SUR LA COMMUNE  

Suite au départ d’Hélène BARRAUD, Christine CYPRES a  été 

recrutée pour la remplacer. Forte d’une expérience de 20 ans 

dans la fonction publique, Christine souhaite mettre ses compé-

tences au service de la commune. 

Nous lui souhaitons la bienvenue . 

 

ASSEMBLÉE GENERALE  

DU COMITÉ DES FÊTES  

Le vendredi 28 janvier 2022 

Salle Charles Delavergne 

Venez nombreux!!! 
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Nouveautés… 
Audrey Marionneau  
Assistante Administrative et Commerciale  

De formation BTS Assistante de Gestion PME PMI, et 

bénéficiant de vingt ans d’expérience professionnelle , 

Audrey possède des compétences variées, notamment 

en gestion administrative, commerciale et ressources 

humaines. 

Dotée d’un bon sens de l’organisation, polyvalente et 

rigoureuse, Audrey serait heureuse de mettre ses com-

pétences à votre service pour faciliter votre quotidien 

que vous soyez artisan, commerçant, auto-

entrepreneur… 

Audrey a peut-être la solution pour des missions régu-

lières ou permanentes permettant de vous consacrer 

davantage  à vos activités professionnelles. 

a.marionneau@outlook.fr 

"Découvrez Trynitti, l'association spécialisée dans le 
bien-être général" 

Chouchoutez-vous avec nos massages ayurvédiques ou nos massages relaxants (seul ou en 
duo). 

Reboostez votre forme avec nos soins énergétiques (Reiki, magnétisme). 

Souriez à la vie avec notre formation "joie-attitude" d'une durée de 3h en groupe ou en indivi-
duel (divers ateliers d'une durée de 30 min chacun, rirothérapie, exercice de respiration entre 
autres .....). 

Comblez vos moments de solitude avec notre bulle d'écoute (en présentiel ou par téléphone). 

Et arborez votre vie avec nos solutions PNL (Programmation Neuro-
Linguistique). 

Le tout dans une bienveillance totale et une ambiance sereine. 

Les massages et les soins énergétiques se déroulent à domicile. 

N'hésitez pas à nous contacter et à consulter notre site internet. 

Contact :  

Cindy GOURAUD : 06 19 38 45 64  

Sévrine MOURAT : 07 83 26 90 80 

Christine MILASSEAU : 06 75 52 67 33 (uniquement pour la program-
mation neuro-linguistique). 

Site internet : www.trynitti.com 

http://www.trynitti.com/
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Mickaël Marchand -Univers Color 
Peintre Décorateur 

Tout d'abord, Mickaël Marchand a commencé 
par un apprentissage CAP peintre en bâtiment 
obtenu en 2007 à Trappes (78). 

Il travaille dans ce métier depuis l'âge de 15 
ans. 

Arrivé en Vendée en 2008, Mickaël a travaillé 
dans plusieurs secteurs de la Vendée, L'Aiguil-
lon sur mer, Luçon, et Angles où il est resté 
pendant 10 ans dans une entreprise. C'est à ce 
moment là, qu’il a voulu ouvrir sa propre socié-
té. 

Mickaël est  auto-entrepreneur depuis Mars 
2021. 

C'est une entreprise de peinture, de décoration 
et de ravalement. 

Mickaël souhaitait être son propre patron, avoir 
son indépendance, être en contact direct avec 
le client et s'enrichir sur sa vie professionnelle. 

Claire DOS SANTOS - Multi Services à domicile 

Forte d’une expérience de 5 ans  dans  des entreprises 

de nettoyage pour les particuliers et pour les entreprises, 

Claire Dos  Santos a décidé de se mettre à son compte 

récemment.  

Originaire de Saint Vincent sur Graon et plus précisé-

ment du lieu-dit Champ Hydreau, Claire fonctionne avec 

les chèques CESU et peut se déplacer dans un péri-

mètre de 25 à 30 km autour de Saint Vin-

cent sur Graon. 

Si vous avez des besoins, n’hésitez pas à 

la contacter au 06.51.83.95.34  

Installé depuis 19 ans sur la com-

mune en tant que taxi, Philippe 

AMIAUD est disponible pour tous 

vos déplacements. 

N’hésitez pas à le contacter : 

02.51.31.45.63 

06.20.36.92.63 

N’hésitez pas à le contacter 06.60.08.95.31 
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Tarifs 2022  
Salle Charles Delavergne 

• Caution location salle - 1000.00 € 

• Caution tri des déchets - 100.00 € 

• Caution annulation réservation (un mois avant) - 50.00 € 

• Location aux associations de la commune - 120.00 € 

• Location aux associations hors commune  - 210.00 € 

• Location matériel de vidéoprotection - 30.00 € 

• Vin d'honneur (location verres compris) - 90.00 € 

• Location 2 jours résidents commune - 300.00 € 

• Location 2 jours résidents hors commune - 410.00 € 

• Location résidents commune du 15/05 au 14/10 - 180.00 € 

• Location résidents hors commune du 15/05 au 14/10 - 230.00 € 

• Location résidents commune du 01/01 au 14/05 et du 15/10 au 31/12 - 220.00 € 

• Location résidents hors commune du 01/01 au 14/05 et du 15/10 au 31/12 - 270.00 € 

• Location à but commercial (par jour) - 170.00 € 

• Cuisine - 110.00 € 

• Vaisselle moins de 100 personnes  - 30.00 € 

• Vaisselle moins de 200 personnes - 50.00 € 

• Vaisselle plus de 200 personnes  - 70.00 € 

• Participation annuelle Club du 3ème âge - 1200.00 € 

• Forfait salle + cuisine+ Vaisselle+ nettoyage (associations commune) - 310.00 € 

Salle L’Idoine Saint Sornin  

• Caution location salle - 1000.00 € 

• Caution tri des déchets  - 100.00 € 

• Caution annulation réservation (un mois avant) - 50.00 € 

• Location aux associations - 120.00 € 

• Résidents commune  - 180.00 € 

• Résidents commune du 15 octobre au 15 mai - 200.00 € 

• Résidents hors commune - 250.00 € 

• Résidents hors commune du 15 octobre au 15 mai - 270.00 € 

• Location 2 jours résidents commune - 250.00 € 

• Location résidents commune 2 jours du 15 octobre au 15 mai - 300.00 € 

• Location 2 jours résidents hors commune - 320.00 € 

• Location résidents hors commune 2 jours du 15 octobre au 15 mai - 370.00 € 
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Vente de Bois aux particuliers  

• Le stère - 55.00 € 

Fourrière Municipale  

• Prix capture animaux errants -35.00 € 

• Prix d’accueil journalier dès le 1er jour de recueil -11.00 € 

Café de Saint-Sornin  

Ouvert tous les dimanches matins 

 

• Verre de vin blanc/alsace -1.40 € 

• Verre de vin rosé ou rouge supérieur - 1.20 € 

• Bière, Orangina, Coca - 1.60 € 

• Kir - 1.60 € 

• Apéritif, le verre - 1.60 € 

Annexe salle de tennis  

• Location annuelle hebdomadaire - 200.00 € 

• Location annuelle 2 fois par semaine - 400.00 € 

• Location à la demi-journée - 30.00 € 

Salle de sports 

• Location journée - 112.00 € 

• Caution location salle - 500.00 € 

• Caution tri des déchets -  100.00 € 

• Location à l’heure pour les associations - 10.00 € 

• 1 heure tennis - 10.00 € 

• Carte adulte de la commune valable 1 an tennis  - 60.00 € 

• Jeunes de moins de 18 ans de la commune tennis - 25.00 € 

Cimetière  

• Concession cinquantenaire -  229.00 € 

• Concession Trentenaire - 122.00 € 

• Concession temporaire (15 ans) - 102.00 € 

• Dispersion cendres jardin du souvenir + plaque 52.00 € 

• Colombarium 15 ans - 270.00 € 

• Colombarium 30  ans - 540.00 € 

• Colombarium 50 ans - 740.00 € 

• Cavurne 30 ans - 540.00 € 
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Numéros d’urgence et d’écoute :  

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 

Visite de la GAEC« La Plume Au 

Vent » par les élus de la commune 

le jeudi 9 décembre. 

L’entreprise située 12 route de 

Nieul au lieu-dit la Chevallerie est 

spécialisée dans une production 

locale et dans la vente directe. 

Contact :  

06 32 03 14 26 

web@laplumeauvent85.fr 

 

En raison du COVID, la cérémonie des vœux initialement  

prévue le mardi 11 janvier 2022, n’aura pas lieu. 

Un support sera mis en ligne la 1ère quinzaine de janvier. 

Merci de votre compréhension 

 

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

