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Edito du Maire 
 

Graonnaises, Graonnais, 

Après beaucoup de mouvements au sein de notre 
secrétariat, une nouvelle équipe s’est installée depuis le 1er 
juillet. Nous souhaitons la bienvenue à Fabienne et Clarisse 
dont le visage ne vous sera pas inconnu puisqu’elle assure 
les remplacements depuis le mois de février. Également 
merci à Marine qui assure avec brio les intérims. J’espère 
que vous leur réserverez un bon accueil et nous souhaitons 
une bonne réussite à Sophie et Isabelle dans leurs nouvelles 
fonctions dans les communes de Sainte Foy et de Saint 
Vincent sur Jard. 

L’été n’était pas installé que nous avons subi les 
premières vagues de chaleur caniculaire. Cette sécheresse 
précoce a des conséquences sur tous les organismes et sur 
les cultures. L’eau, dont les réserves sont en baisse avec 
des pics de consommation lors de ces événements 
extrêmes, est un bien précieux que nous devons 
économiser. Quelques arrêtés sur la limitation des usages 
de l’eau ont été pris par Monsieur le Préfet et ils sont 
consultables en mairie. 

Si vous connaissez des personnes fragiles isolées 
dans votre entourage, merci de vous rapprocher du centre 
communal d’action sociale (CCAS) afin qu’il puisse les 
recenser et leur proposer de l’aide. 

Nous sortons enfin de cette période électorale qui 
a focalisé notre vie politique. Notre Président a été 
reconduit dans ses fonctions mais n’a qu’une majorité 
relative au Parlement. Lors de la dernière législature, 
nombreux étaient ceux qui s’insurgeaient sur la 
représentativité du Parlement et qui, aujourd’hui, se 
demandent comment la France peut être gouvernée sans 
majorité. Sans oublier que l’abstention est le plus grand 
parti de France.  

L’épisode COVID est toujours présent avec les 
nouveaux variants. Il a bouleversé les économies 
engendrant la pénurie de certains matériaux et surtout de 
certaines denrées, aggravée par la guerre en Ukraine. 
L’inflation qui se dessine va fragiliser nos entreprises et 
surtout les plus vulnérables qui n’ont pas d’autres choix que 
de subir.  

Plus proche de nous, le parcours sport initié par la 
communauté de communes a permis à nos jeunes scolaires 
de découvrir de nouvelles disciplines sportives notamment 
la voile et le paddle sur le lac du Graon. 

La plateforme territoriale de rénovation 
énergétique de l’habitat peut accompagner les particuliers 
dans la rénovation de leur habitat. Des aides peuvent être 
octroyées également aux bailleurs. Toutes les matinées un 
agent d’accueil à la communauté de communes peut vous 
aiguiller. 

Nous avons enfin pu inaugurer nos diverses 
réalisations : le cabinet de soins infirmiers, la nouvelle 
médiathèque, la salle « L’Idoine » et surtout nos espaces 
sans tabac. Le Conseil municipal a fait le choix de 
privilégier des lieux fréquentés par nos jeunes afin d’inciter 
les fumeurs à respecter ces emplacements et peut-être 
éviter la première cigarette synonyme de dépendance. 

Nous avons reçu beaucoup de plaintes concernant 
la sécurité de nos voies communales. Une réunion publique 
a ainsi été organisée concernant le secteur de la 
Garmitière. Elle a permis de recevoir les observations de la 

population et mettre en évidence les incivilités 
quotidiennes. Nous avons conscience que la voirie n’a pas 
évolué comme le développement des lotissements. 

Le recrutement d’un bureau d’études permettra de 
proposer des aménagements provisoires en attendant la fin 
des travaux des prochains lotissements. Si vous avez des 
observations à formuler concernant ces aménagements, un 
cahier de doléances est à votre disposition en mairie. Des 
réunions seront régulièrement organisées afin de recueillir 
vos avis, mais c’est bien le Conseil municipal qui arrêtera le 
projet définitif. 

La sécurité est la responsabilité de tous, mais nous sommes 
souvent sollicités pour la création d’aménagements qui ne 
règleront pas toujours nos problèmes d’incivilités. 

Le marché pour la création de la liaison entre les 
lotissements et le centre bourg est lancé et nous souhaitons 
également proposer des aménagements pour la sécurisation 
des liaisons piétonnes de la rue du Château d’Eau.  

Nous devrions avoir les premières esquisses sur le nouvel 
aménagement du parking de l’école avant la fin du mois 
afin de sécuriser l’entrée de nos enfants à l’école et l’accès 
à l’aire de loisirs. 

Plusieurs dossiers sont en cours dans les diverses 
commissions dont vous retrouverez les principales 
évolutions à la lecture de ce bulletin. 

Après 10 ans à vous servir quotidiennement votre pain, 
Déborah et David ont décidé de céder leur commerce à 
Monsieur et Madame BARBOSA. Nous leur souhaitons une 
bonne réussite dans leurs nouvelles activités. La 
réouverture est prévue à la mi-juillet après de gros travaux 
de réhabilitation. J’espère que vous réserverez un bon 
accueil à nos nouveaux boulangers. De nouvelles offres vous 
seront proposées, en espérant qu’elles vous convaincront 
afin de pérenniser ce commerce vital pour notre commune. 

Je souhaite remercier l’équipe municipale pour son 
efficacité et son engagement malgré les nombreuses 
sollicitations. Beaucoup d’idées et de projets qu’il est 
parfois difficile de trancher. 

Je souhaite que vous puissiez profiter d’un peu de vacances 
pour vous ressourcer. Bienvenue à nos amis touristes, 
j’espère qu’ils pourront découvrir nos magnifiques 
paysages. Enfin bon courage à ceux qui n’ont pas cette 
pause estivale. 

Bonne lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Le Maire, Fabienne et Marine  
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Budget 2022… 
 

Charges à caractère général (fluides, entretiens 
des bâtiments, voiries …)     

Charges de personnel 

Charges de gestion courante et charges 
financières (subventions aux associations, 
intérêts, indemnités des élus … ) 

Virement à la section d'investissement  

Amortissements et charges exceptionnelles  

Vente de Produits (cimetière, périscolaires …) 

Dotations de l'Etat 

Impôts Directs 

Produits de Gestion courante (loyers, excédents 
des budgets annexes) 

Bâtiments et leurs abords 

Opérations d'ordre budgétaire 

Réseaux eaux pluviales réhabilitation 

Emprunts et dettes assimilées 

Autres dépenses d'ordre budgétaire 

Immobilisations corporelles (acquisitions diverses : 
terrains, matériels …) 

Excédent 2021 

Subventions 

Opérations d'ordre 
budgétaire 

Virement de la section de 
fonctionnement 

Dotations fonds divers 

Emprunts et dettes 
assimilés 

Fonctionnement 

Dépenses  Recettes Le budget s’équilibre à 

1 300 525,02 € 

Investissement 

Dépenses  Recettes Le budget s’équilibre à 

1 974 915,13 € 
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Commissions…   
 

COMMISSION Enfance - Jeunesse  

 

BILAN DES ATELIERS 
 

Aux dernières vacances scolaires, la commission enfance 
jeunesse a proposé aux enfants de la commune de découvrir 
différentes activités.  

Des bénévoles et des professionnels ont pu partager leurs savoir-
faire dans des domaines très variés tels que, le scrapbooking, le 
travail de la laine, les semis, la grimpe, l'art floral, la musique et 
la pêche … . 

La commission travaille actuellement sur les suites à donner à ces ateliers.   

Si vous avez un savoir-faire à partager auprès des enfants, n'hésitez pas à vous faire connaître en 
mairie afin d'organiser une future rencontre auprès des jeunes. 

 

 

 

LE PASSEPORT DU CIVISME 
 

Cette année, la commune a adhéré à l'association "passeport 
du civisme" afin de proposer aux enfants de CM2 de l'école 
Saint Joseph un livret pédagogique sur le thème du civisme. 
 
Son objectif est de forger la citoyenneté par l’implication 
dans la vie locale, favoriser l’engagement individuel en 
proposant un parcours basé sur les droits et les devoirs.  

OFFRE DE MISSION DE  

SERVICE CIVIQUE 

 

 

 

Tu as entre 16 et 30 ans, tu as envie de 
t'engager pour la collectivité ? 
 
Une mission rémunérée de service 
civique est proposée par ta commune à 
compter de Septembre 2022. 
 
Pour plus de renseignements, consulte 
notre offre de mission sur le site internet 
de la mairie rubrique "Enfance Jeunesse".  
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Achat d'un broyeur d'accotement :  
Au mois de mai de cette année, la commune a acheté un broyeur 
d'accotements. Ce matériel permet la fauche "dite de sécurité" par nos 
services techniques, auparavant réalisée par une entreprise. Ces travaux 
concernent les bords de routes, les chemins communaux et les grands espaces 
verts comme à "Chauveteau", "à la Vierge de la Paix" et les terrains en attente 
d'aménagement urbain. Cette acquisition permet d'intervenir au moment le 
plus approprié suivant la pousse de la végétation. 
 

Travaux eaux usées et eaux pluviales : 
Les travaux d'assainissement des eaux usées et des réseaux d'eaux pluviales ont repris le 15 juin dans 
le lotissement "la Dorinière". Ils n'auront pour l'instant pas d'impact sur la circulation de la rue du Lac. 
En effet, les travaux sur la route départementale devraient commencer fin août, en circulation 
alternée (feux) et ceci pendant une quinzaine de jours avant de se poursuivre en septembre et 
octobre dans les lotissements "du Moulin" et "des Martements". Nous en informerons les riverains le 
moment venu.  

COMMISSION Voiries –Réseaux  

Commissions…   
 

 
Le chantier du terrain de foot : réhabilitation et création d’un vestiaire. Les 
bâtiments seront isolés hors d’eau et hors d’air pour la fin juillet. De même, les 
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées devraient être terminés pour début août.     
 
Projet du presbytère : création de 4 logements : 2 studios et 2 duplex. La première 
phase "diagnostic" est terminée. Elle a été restituée devant le Conseil municipal par 

l’architecte en charge du dossier Monsieur ROTTELEUR. Un débat s’est instauré sur le 
meilleur choix entre la réhabilitation et la construction.  
 

Eglise de Saint Sornin : des premiers travaux d’urgence ont été effectués 
afin de mettre l’édifice hors d’eau. Il apparait nécessaire après les 
premières visites du clocher d’engager prochainement une étude sur la 
charpente et la couverture du clocher.      
 
Médiathèque : Lucas Art Tattoo a réalisé une fresque sur la façade de la médiathèque 
dont la citation de François MAURIAC "La lecture est une porte ouverte sur un monde 
enchanté".  

COMMISSION Bâtiments 

 Le pass culture édité par Vendée 
Grand Littoral a été distribué 
par Laurence DAHAI, Sandra 
BUTON et Gérard JÉHU aux 
élèves de la classe de CM1.  
 
Le vendredi 8 juillet a eu lieu l’inauguration 
de la Médiathèque. Elle propose un large 
choix de livres, de revues, un accès au site 
internet du réseau des 
médiathèques. 
 

Horaires d’ouverture :   
Mercredi : 16h00 - 18h00 
Samedi : 10h15 - 12h15 
Dimanche : 10h15 - 12h15  

COMMISSION Culture 

COMMISSION bâtiments 

 La cérémonie de la fête des mères a eu 
lieu le dimanche 29 mai 2022 à la Salle 
Charles DELAVERGNE. Six mamans étaient 
présentes. Une orchidée a été offerte à 
cette occasion. Ce moment convivial a 
permis une rencontre entre les mamans 
de l’année 2021.  

  

COMMISSION CCAS 
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Actualités… 

Un système de réservation de la salle 
de tennis de la commune de Saint 
Vincent sur Graon vient d'être installé 
pour vous faciliter l'accès 7 jours sur 7.  
 
RDV sur le site internet www.7smash.fr 
 
Créer son compte puis sélectionner :  
 
1. La commune Saint Vincent sur 

Graon 
2. Le jour souhaité 
3. L’heure souhaitée 
4. Paiement par carte bancaire 
 
Après avoir réservé un créneau, vous 
recevrez par email et par SMS un code 
d'accès personnel qui vous permettra 
d'ouvrir la porte de votre court.  
 
IMPORTANT :  
 
Plus besoin de 
passer à la mairie 
pour récupérer les 
clefs ou le badge.  
 

Jouer au  
tennis 
 

BALISAGE DU CIRCUIT AUTOUR DU LAC   

 

Certains bénévoles de l'association "LE BOL D'AIR GRAONNAIS" ont suivi une formation 
"balisage" en septembre 2021, auprès du Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre de Vendée. 

 

 

 

Cette formation nous a permis de refaire le balisage du circuit autour du 
lac du Graon. Désormais, ce circuit est balisé par un code de couleur 
jaune, dans les deux sens, ce qui va permettre sa labellisation en 
itinéraire de promenade et de randonnée (PR). 
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Nouveautés… 
 

Menuiserie Benjamin Poiraud 
Originaire de la commune et après avoir travaillé  
25 ans dans le domaine de la menuiserie, à 39 ans 
Benjamin Poiraud a décidé de créer son entreprise. 
Il travaille à proximité de Saint Vincent sur Graon 
dans un rayon de 20kms. Il aime donner des conseils 
et être au contact de la clientèle, ce qu’il n'avait 
pas dans son emploi précédent car il était salarié.  
 
Si vous souhaitez changer votre intérieur, n’hésitez 
pas à le contacter.   
 

 Contact :  Benjamin Poiraud 06 21 02 36 02  -  mbp.poiraud@gmail.com 

BOULANGERIE  

La boulangerie de la commune change de visage. Depuis mi-juillet, Angélique et Dino sont les nouveaux 
propriétaires et remplacent Déborah et David qui étaient installés depuis 10 ans.  

 

En plus, de la boulangerie traditionnelle, pâtisseries, traiteur et un coin épicerie vous seront proposés. 

         

 

  Horaires :  du mardi au dimanche matin inclus  

  De 7h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00.   
  Fermé les lundi et dimanche après-midi.  

 

 

Une nouvelle présidente au  
Comité des fêtes ! 

Le comité des fêtes existe déjà depuis de 
nombreuses années pour divertir la commune. 
Cette année c'est un tout nouveau bureau qui se 
forme. Le mot de la présidente : "Je remercie 
ce nouveau bureau de m'avoir fait confiance en 
me nommant présidente, ainsi que Laure qui est 
restée pour m'épauler dans mes nouvelles 
fonctions. Merci aux anciens bénévoles d'être 
toujours présents et bienvenue aux nouveaux !"  

Cette année nous avons commencé les festivités 
par une nouveauté, la guinguette à huîtres, 
événement qui a été très apprécié. Nous 
remercions d'ailleurs toutes les personnes qui 
sont venues profiter de ce bon moment. Nous 
vous attendons nombreux pour le concert d'été 
qui aura lieu le vendredi 22 juillet à partir de 
20h00, animé par l'orchestre Citadelle. Vous y 
trouverez des plateaux apéro, des moules/frites 
et des crêpes. Apportez votre bonne humeur et 
votre énergie pour vous ambiancer jusqu'au bout 
de la nuit !  

Un baby-grenier sera organisé le dimanche 9 
octobre.  

Si vous souhaitez être bénévole n'hésitez pas, on 
a toujours besoin d'aide et comme on dit "être 
bénévole c'est être un bon citoyen".  

Au plaisir de vous revoir ou voir nombreux cette 
année. 

 

 

 

* 

 

 

Présidente 
Angélie Chabot 

Vice-
présidente 
Laure Guionnet 

Secrétaire Valérie Duplan, secrétaire adjointe Isabelle 
Chabot, trésorière Muriel Foulon, trésorier adjoint Julien 
Priouzeau, les membres Michel Chabot, Thierry Chabot  

et Valérie Amiaud.  

       Contact : Angélie   
06 22 56 35 95 -  

 
comitedesfetes.svsg@gmail.com 
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Informations…     

PERMANENCES CONCILIATEUR DE JUSTICE  

Monsieur Bruno GLOTAIN a été nommé conciliateur de justice pour le canton de 
Moutiers-les-Mauxfaits. Son rôle est d'intervenir pour des conflits entre particuliers ou 
entre un particulier et une entreprise. Il tient une permanence un jeudi sur deux de 
9h30 à 12h00 à la mairie de Moutiers-les-Mauxfaits. Renseignements : 02 51 98 90 33.  



 

 9/12 

  

L’élaboration d’un Plan Local  

d’Urbanisme intercommunal est lancée ! 
 

          
 Lors du conseil communautaire du 15 décembre 2021, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) a été prescrite.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme a pour objectif de définir ce que sera notre futur cadre de vie. Tous les 
habitants, toute personne intéressée, qu’elle habite ou envisage d’habiter, qu’elle travaille ou 
souhaite s’implanter, qu’elle circule sur le territoire, qu’elle s’y promène ou le visite, … peuvent 
donner leurs avis.  

 

  Qu’est-ce que cela va changer ?   

  
Lorsqu’il sera approuvé, le PLUi remplacera les 20 documents d’urbanisme communaux, dont le PLU de 
SAINT VINCENT SUR GRAON.  
 
Ce document traduira localement les récentes lois en matière d’urbanisme, les documents locaux 
adoptés récemment tels que le Schéma de Cohérence Territoriale, le Plan Climat Air Energie Territorial 
de Vendée Grand Littoral, etc. ainsi que les objectifs communs définis pour le territoire dans les années 
à venir. 
 
Il définira à l’échelle des 20 communes du territoire de Vendée Grand Littoral, un zonage et un 
règlement uniques, les dispositions opposables aux autorisations d’urbanisme. Uniques ne veut pas dire 
homogènes. Les spécificités locales peuvent être prises en compte. 

  

  Comment participer ?   

  Vous avez plusieurs possibilités : 

• Ecrire un courrier à M. le Président de Vendée Grand Littoral, ZI du Patis BP 20 85440 TALMONT-SAINT-
HILAIRE 

• Ecrire un mail à l’adresse plui@vendeegrandlittoral.fr 

• Ecrire sur l’un des registres de concertation mis à disposition dans chacune des 20 mairies et au siège 

• Demander un rendez-vous à l’un de vos élus communaux 

• Participer aux réunions publiques 
Il est possible de participer dès à présent et jusqu’au printemps 2024, époque à laquelle le calendrier 
prévisionnel prévoit un bilan de la concertation. 

  

  Est-ce que cela sera long ?   

  La démarche d’élaboration du PLUi devrait s’étaler de 2022 à 2025 avec comme phases successives : 
1. Janvier – Septembre 2022 : Diagnostic et état initial de l’environnement partagés 
2. Septembre 2022 – Printemps 2023 : Définition et échanges sur le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) 
3. 2023 : Traduction du PADD en dispositions destinées à s’opposer aux demandes d’autorisations 
4. Printemps 2024 : Consultation des communes et finalisation du dossier  
5. Eté 2024 : Consultation des Personnes Publiques (services de l’Etat, chambres consulaires, Région, 

Département, etc.) 
6. Automne 2024 : Enquête publique durant laquelle toute personne pourra consulter le dossier au vu 

de son projet individuel 
7. 2025 : Examen des avis, du rapport d’enquête et finalisation du Plan Local d’Urbanisme, 

approbation et publicité. 

  

  Comment s’informer ?  
 

La page est dédiée à l’information de l’élaboration du PLUi.  
 

https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/ 

  

Informations…     

Planning 
prévisionnel 

mailto:plui@vendeegrandlittoral.fr
https://www.vendeegrandlittoral.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/
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Rappels…      
DÉROGATION ÉCOLE 

 

Pour toute inscription ou 
demande de dérogation 

scolaire : contacter la mairie  
de Saint Vincent sur Graon. 

 
 

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 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
Le samedi de 9h00 à 12h00 et  de 15h00 à 19h00 
Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 

RÈGLES D’URBANISME 

Nous vous rappelons que tous les travaux qui ont pour objet de modifier 
l’aspect extérieur d’un terrain ou d’une construction (modifier le volume du 
bâtiment, changer ou agrandir une ouverture, clôtures …) sont soumis à 
l’obligation de déposer une demande d’autorisation en 3 exemplaires à la 
mairie. 

La démarche peut être faite en ligne via le site https://urbanisme.vendeegrandlittoral.fr/
guichet-unique   

 

Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, ou 
d’un permis de construire. À savoir que si vous habitez Saint Sornin, il y a de grandes chances 
que vos demandes soient soumises à l’avis de l’architecte des bâtiments de France qui peut 
avoir certaines exigences liées à la présence d’un bâtiment classé. Il faudra rajouter un 
exemplaire en plus.  

 

La DAACT (déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux) est un 
document qui permet d'attester auprès de la mairie l'achèvement des travaux et leur 
conformité par rapport à l'autorisation d'urbanisme accordée. Cette déclaration est 
obligatoire à la fin des travaux autorisés par un permis de construire ou une 
déclaration préalable de travaux. Cette démarche est à effectuer sans délai. Il est 
toujours temps de régulariser votre situation auprès de la mairie. Ce document est 
demandé par les notaires lors de la vente d’un bien.  

Les formulaires sont téléchargeables sur le site www.service-public.fr 

https://urbanisme.vendeegrandlittoral.fr/guichet-unique
https://urbanisme.vendeegrandlittoral.fr/guichet-unique
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Sports et Loisirs Equestres des Bords du Graon (SLE) 

 

Sports et Loisirs Equestres des Bords du Graon est une association qui accueille 
des cavaliers, meneurs et accompagnateurs d'attelages de tous niveaux, pour la 
pratique commune d'une équitation de loisirs. Celle-ci s'organise autour de 
randonnées, sorties amicales, participations aux divers rallyes équestres de la 
région, qui rythment les saisons en moments de partage et de convivialité. Nous 
sommes affiliés à la Fédération Française d’Equitation et membres du Comité 
Départemental de Tourisme Equestre de Vendée. 

Deux manifestations ouvertes à tous ont lieu chaque année, l'une au Champ Saint Père et l’autre à 
Saint Vincent sur Graon.  

Une randonnée aura lieu le 16 octobre 2022. Organisée autour du Lac et des villages alentour, elle 
vous fera découvrir de superbes paysages d'automne. Nous vous proposerons à la suite une restauration 
sous barnum avec grillades et boissons, zone de l’Esplanade. 

Nous vous y espérons nombreux. 
 

Contact : Xavier Besson 06 10 30 61 82  - lagarneraie@hotmail.fr 

Actualités… 
HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES  

 

L’Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral met à jour son listing. 
Depuis le printemps dernier, les personnes qui ont arrêté leur activité sont priées 
de se signaler à la mairie.  

Et à l’inverse, si vous avez débuté une activité d’hébergement touristique sur la 
commune, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre vos 
coordonnées.  

   ASSOCIATIONS  
 

À l’approche de la rentrée scolaire, la mairie souhaite communiquer sur 
les associations et notamment sur celles qui proposent des activités à 
l’année. Pouvez-vous nous transmettre les coordonnées (nom du 
président, adresse postale et mail, numéro de téléphone) ainsi que 
quelques photos.  Nous vous remercions d’avance pour vos retours.  

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Nouvel arrêt pour le collège : au lieu dit "La Poterie". 

 

Nouveaux arrêts pour le circuit de l’école Saint Joseph (transport assuré par la commune) : 
"rue du stade" et "route de Bois Braud". 

Suppression de l’arrêt communal Bergerie du village et réactivation de l’arrêt Bergerie de la 
RD.  



 

 

Horaires d’ouverture de la mairie 
Tel 02.51.98.90.89 
mairie-stvincent.sur.graon@wanadoo.fr 
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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 
Violences conjugales : 3919 

Lundi 9h00 / 12h30 Fermé 

Mardi 9h00 / 12h30 14h00 / 17h30 

Mercredi 9h00 / 12h30 Fermé 

Jeudi 9h00 / 12h30 14h00 / 17h30 

Vendredi 9h00 / 12h30 Fermé 

1er et 3ème samedis de chaque mois 10h00/12h00 

ANIMATIONS À VENIR … 

Comité des fêtes 
Vendredi 22 juillet  
Concert d’été 
 
Charles de Saint Rémy 
Mardi 9 août  
Représentation  
"Lost in Open space" 

 

Initiatives Graonnaises 
Vendredi 12 août  
Fête du Lac  
 
Le Bol d’Air Graonnais  
Jeudi 18 août à 17h00 
Randonnée semi-nocturne 
 
Vendée Grand Littoral 
Samedi 20 août à 21h00 
Balade contée  
"Sens dessus dessous" 
 

ETAT-CIVIL  De janvier à juin 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Plume AUVRIGNON-BOISSEAU  
1er février 2022 
 
Sofia GRIMAUD 
13 février 2022 
 
Loup BESNARD PINEAU 
11 mars 2022 
 
Victoria PEJOUT BOU DAGHER 
1er juin 2022 
 
Sacha et Lilou ELUÈRE 
10 juin 2022 
 
Lucas et Sacha DEVIN 
13 juin 2022 
 
La commune a recensé 13 naissances. 

Monsieur Pierre GROSSIN et Madame Clarisse 
MESSANT le 14 mai 2022 
 
La commune a recensé 4 mariages. 

 
La commune a recensé 7 décès. 

NOUVEAUX HABITANTS 

Vous êtes un nouvel habitant ? Les élus vous souhaitent la bienvenue !  
 
Vous êtes invités à vous signaler à l’accueil de la mairie et à vous inscrire sur 
les listes électorales.    

NAISSANCES  

MARIAGES  

DÉCÈS 

tel:17
tel:119
tel:3919

