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E D IT O
Le mot du maire
Aménagements et réaménagements n’ont pour objectifs que l’amélioration de
notre vie collective et le renforcement de l’attractivité de notre commune.

Ça bouge
dans vos
collectivités !
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L’aménagement du centre bourg n’a que trop duré pour certains mais est enfin
réalisé. Un merci très sincère pour l’aimable compréhension et la bienveillance
manifestées par la plupart et surtout par l’ensemble des riverains premiers impactés. Le professionnalisme de l’entreprise était évident avec un relationnel au
quotidien très rassurant.
Et bien sûr, le trafic normal a repris avec son lot de camions dont l’absence,
pendant tous ces mois de travaux, nous a, une fois de plus montré de manière
criante, l’absolue nécessité d’une déviation. Non ce projet n’est pas abandonné. Le Conseil Départemental, sous la houlette de son vice-président Alain LEBOEUF, a repris ce dossier et travaille ardemment à sa réécriture. De nouvelles
études sont en cours, des acquisitions foncières réalisées, le tout, dans un esprit
de concertation très porteuse entre tous les acteurs concernés. Cette nouvelle
volonté d’aboutir est véritablement source d’espoir.
Le réaménagement des services a été aussi un important travail de 2018. Votre
Écho dossier vous en relate les changements. Après plusieurs départs en retraite, le Conseil Municipal a cherché à réorganiser le service technique et redéfinir les tâches à accomplir, soit directement en régie ou par délégation à un
prestataire ou à une entreprise locale.
Une nouveauté également pour 2019. Un service de police municipale mutualisée entre les communes de Beauvoir-sur-Mer, Bouin et Saint-Gervais.
Répressions penseront d’emblée les réfractaires à l’ordre public. Bien au
contraire, prévention, aide et accompagnement dans la vie de tous les jours, de
votre quartier à tous nos espaces partagés. Et par les temps qui courent, plus
de sérénité, moins d’incivilités et notamment de cambriolages dont nous avons,
hélas, à souffrir.
Toute remarque bienveillante et compréhensive auprès des élus est toujours
perçue comme un encouragement à poursuivre nos efforts pour le bien de tous.

Bonnes fêtes de Noël et defin d’année.
Plein de petits bonheurs à chacun et chacune, en famille, avec vos amis.
Et que 2019 comble vos espérances.
Robert GUÉRINEAU,
Maire de Saint-Gervais
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L E S EC H O S D U CO N S E I L

Compte rendu des réunions des 10 septembre et 15 octobre 2018
La présentation suivante est un condensé des comptes
rendus des conseils municipaux. Toutes les délibérations sont
accessibles en ligne sur le site Internet de la commune :
http://www.saintgervais-vendee.fr/

L’ÉCHO DES FINANCES ET DU BUDGET
Analyse financière de la commune
Une analyse financière, portant sur la période 2013-2017, a
été réalisée par M. CENAC, Trésorier de la commune. Le rapport met en évidence deux éléments : un nombre important
d’investissements et un fonds de roulement à la baisse.
Cette situation s’explique par la mise en place de nouveaux
services à la population ainsi que la rénovation et mise en
accessibilité des bâtiments communaux.

Clôture du budget du Priaureau - modificatif
Lors de la délibération du 14 mai 2018, le Conseil Municipal
a accepté la clôture du budget du lotissement du Priaureau
ainsi que le report d’un excédent de 193 970,91 € sur le budget principal de la commune.

Assainissement collectif redevance :
tarification 2019
Les tarifs du prix unitaire du m³ sont maintenus à leur niveau
de 2018. Ainsi :
- Abonnement annuel :				
37 € ;
0,85 €/m³.
- Prix du m3 :					

Taxe d’aménagement : tarification 2019
Le taux de 3 % ainsi que les exonérations prévues sont
conservées.

Emprunt aménagement du centre bourg
Un emprunt d’un montant de 300 000 €, au taux fixe de
1,29 %, a été contracté auprès de la Caisse d’Épargne Bretagne-Pays de Loire. Son remboursement s’effectuera en
amortissement constant sur une périodicité trimestrielle et,
ce, pour une durée de 14 ans.

L’ÉCHO DES ÉCOLES, DE LA COMMUNICATION
ET DE LA VIE CULTURELLE
Rentrée scolaire 2018/2019 - effectifs
- école publique : 92 élèves répartis en 4 classes ;
- école privée : 161 élèves répartis en 6 classes.

L’ÉCHO DES QUESTIONS DIVERSES
Personnel communal
Ont été nommés Monsieur Guillaume CANTIN à l’accueil périscolaire et Mme Sophie HANICOTTE comme agent d’entretien des salles.

Création d’une police municipale
Lors du Conseil Municipal de février dernier, il avait été évoqué la création d’une police municipale sur la commune de
Saint-Gervais.
La police municipale est une police de proximité et de prévention. Les missions d’un policier municipal sont très larges. Il
intervient dans une mission générale de maintien de l’ordre,
de tranquillité et de salubrité publiques. À ce titre, ses domaines d’interventions peuvent être :
- La surveillance des écoles, de l’aire de camping-car et du
parc de la Salamandre ;
- Le dialogue avec la population et l’intervention auprès des
jeunes (CME, écoles…) ;
- La surveillance des dépôts d’ordures sauvages ;
- Le suivi des chiens catégorisés ainsi que des animaux en
divagation ;
- La prise en charge de l’opération tranquillité vacances ;
- L’intervention en cas de procédure d’hospitalisation d’office ;
- La présence et/ou la surveillance des manifestations ;
- La prise en charge des opérations funéraires (scellés, exhumations…) ;
- En tant que Police de l’urbanisme : la surveillance du respect des règles de stationnement, la constatation des dégradations et dépôts de plaintes, l’intervention en cas de
conflits de voisinage et le contrôle des occupations des sols.
Le projet consiste en la création d’une police municipale pluricommunale entre les communes de Saint-Gervais, Beauvoir-sur-Mer et Bouin. Ainsi, l’ensemble du territoire serait
couvert par 3 policiers municipaux.
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Compte rendu des réunions des 10 septembre et 15 octobre 2018
L’ÉCHO DE L’URBANISME ET DES BÂTIMENTS
Acquisition de bien immobilier
L’office notarial de Beauvoir-sur-Mer propose à la commune
d’acquérir la maison de Mme Mathilde COUTHOUIS située rue
du Haras. La commune ne préemptera pas ce bien.

Lotissement le Fief du Val Fleuri
Maîtrise d’ouvrage Vendée Habitat
La commune envisage de faire réaliser un projet de construction de logements sociaux et de dispositifs de location-ac-

cession (PSLA) par Vendée Habitat, bailleur social de Vendée,
sur le lotissement le Fief du Val Fleuri.
Le programme consisterait en la construction de six logements sur l’ilôt A ainsi que deux PSLA sur les lots 34 et 35.

Création de locaux de rangement pour la salle de
sports des Primevères – Maîtrise d’oeuvre
Un projet de création de locaux attenant à la salle de sports
des Primevères est en réflexion. En effet, les associations
communales, utilisatrices de la salle, les écoles ainsi que la
municipalité ont besoin d’un espace pour le matériel stocké
actuellement à l’intérieur de la salle elle-même.

Déclarations préalables à travaux – Période de septembre à décembre 2018
Nom

Adresse du terrain

Type de travaux

M. Bernard LESOURD

22, rue des Glycines

Construction d'un abri de jardin

M. Joël COUTHOUIS

8, rue du Prieuré

Changement de destination
(transformation d’un garage en habitation)

Mme Véronique GUILLET

1846, route de Bouin - Gâte-Grenier

Construction d’un abri pour voiture

M. Yorick GRIMAULT

278, Le Moulin Cassé

Extension de la maison d'habitation

M. Didier MAROUSSIE

108, Le Moulin Cassé

Construction d'un carport

M. Thierry HUTIN

La Grande Borderie

Réfection de toiture et modification des ouvertures

M. Alain MAUCOURT

3, rue des Glycines

Construction d'une pergola

M. Jérôme CESBRON

11, rue de la Marne

Rénovation d'une façade

Mme Sylvie COLANDINI

239, route de la Noue Morin

Construction d'une piscine

M. Guilllaume DEGAUDEZ

12, rue du Priaureau

Construction d'un abri de jardin

M. Daniel BELLEMOIS

26, rue de la Marne

Changement d'une ouverture

Free Mobile

Rue de Bordevert

Implantation de 3 antennes relais au Château d'eau

Consorts Château-Thierry

Chemin du Gaveau

Division en vue de construire

Prestige Eco Habitat

2, rue des Coquelicots

Installation de panneaux photovoltaïques

M. Joël BONNAMY

La Petite Pajoterie

Réfection d'une toiture

M. et Mme Yvon PONTOIZEAU

43, rue de Bordevert

Division en vue de construire

M. Denis CHAUMONT

25, rue de la Ramée

Construction d'une véranda

M. Eric DUBUC

3, rue de la Forge

Changement de destination
(Transformation d'un garage en habitation)

M. et Mme Dominique BURON

10, rue de la Clé des Champs

Extension et changement de destination
(Transformation d'un garage en habitation)

M. Jean-Michel DELPIERRE

28, rue de Villebon

Isolation d'un mur extérieur

Mme Coralie PIPAUD

7, allée des Vignes Gâtes

Construction d'un abri pour voiture

Mme Adeline GENDRONNEAU

3, rue de la Clé des Champs

Restauration de la couverture de l'annexe

M. Robert ROUSSEAU

9, rue du Four à Chaux

Modification de l'aspect extérieur
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Saint-Gervais, Challans Gois Communauté,
Ça bouge dans vos collectivités !
La vie d’une collectivité est faite d’évolutions, de bouleversements et de mutations. L’objectif pour la municipalité ?
S’adapter afin de toujours répondre aux besoins des habitants ainsi qu’aux nouvelles contraintes sociétales et environnementales. C’est ainsi que Saint-Gervais mais aussi, à une autre échelle, Challans Gois Communauté doivent, en permanence, faire face aux défis qui s’offrent à elles. Entre modernisation des services et renouvellement de personnels, ça
bouge dans vos collectivités !

DES SERVICES GERVINOIS RÉORGANISÉS,
DES ÉQUIPES RENOUVELÉES
MARPA, Médiathèque, accueil périscolaire, parc de la Salamandre, salle Zen... En quelques années, de nouveaux services, de nouvelles demandes et donc, de nouvelles préoccupations ont fait leur apparition à Saint-Gervais. A chaque
fois, c’est toute l’organisation de la commune qui s’adapte
afin que la collectivité remplisse, au mieux, sa mission de
service public. En même temps, le personnel communal, lui
aussi, connaît des changements : certains partent, d’autres
arrivent renouvelant les équipes d’agents. Ces derniers mois,
trois services ont ainsi vécu des transformations notables.

Service administratif
A la mairie, pendant le congé maternité et parental de Jenna
RENAUD, c’est Laurence BERTRAND qui se charge de l’accueil. Elle s’occupe également de l’état civil, du cimetière,
des élections, de la gestion des salles ainsi que des relations
avec les associations.
À partir du 1er janvier 2019, Mélanie
GUÉDON, qui occupait le poste de
comptable depuis plus de deux ans,
sera remplacée par Claudie NEVEU
qui arrive de Bournezeau. Comme sa
devancière, elle s’acquittera de la gestion des finances de la commune ainsi
que de la régie du restaurant scolaire.

Service scolaire et animation
À l’accueil périscolaire, après le départ de Cathy THOMAS,
en juin dernier, c’est Guillaume CANTIN qui a été recruté.
Fort d’une longue expérience auprès des enfants et des adolescents, Guillaume s’est parfaitement intégré à l’équipe. À
partir du 1er mars 2019, il succédera également à Éliane BOUTOLLEAU en tant qu’ATSEM, cumulant ainsi les rôles auprès
des enfants de l’école publique Les
Guernovelles.
Après un premier trimestre de découverte des enfants, l’accueil périscolaire proposera le soir, par ailleurs, de
nouveaux temps forts aux élèves qui
le souhaiteront.

Guillaume CANTIN
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Claudie NEVEU

Aux côtés de ces nouveaux agents, trois personnes remplissent les missions d’urbanisme (Romain MARIOT), de
communication (Émilie LEGRAIN) et de secrétariat général
(Sabine ARNAUD).

Eglise-train.
Crédit photo : Propriétaire : RETUREAU A.
Collections : EthnoDoc-OPCI et Arexcpo
Editeur : Artaud-Nozais - Edition Artaud et Nozais, Nantes

De gauche à droite : Sabine ARNAUD, Laurence BERTRAND,
Mélanie GUÉDON, Romain MARIOT et Émilie LEGRAIN
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Saint-Gervais, Challans Gois Communauté,
Ça bouge dans vos collectivités !
Service technique
De nombreux changements sont intervenus en 2018 au sein du service technique afin qu’il puisse continuer à assurer les
missions qui lui sont confiées. En avril dernier, tout d’abord, Fabien MERCERON a été nommé comme responsable de l’équipe
suite au départ à la retraite de Maxime MONNERON. Puis, le 17 octobre, c’est Julien LEBRECH qui a succédé à Jean-Pierre
BOUTOLLEAU en tant qu’agent de voirie et espaces verts.
Avec Christelle MERIAUD et Willy BRIAND, c’est donc une
équipe de quatre personnes qui s’occupent de l’entretien et
de l’embellissement de la commune.

De droite à gauche : Willy BRIAND, Fabien MERCERON,
Julien LEBRECH, Christelle MERIAUD

Le 1er septembre dernier, Sophie
HANICOTTE est, quant à elle, arrivée
en renfort afin de s’occuper de l’entretien du complexe des Primevères,
des vestiaires du stade de la Marne
ainsi que de la salle Zen. De son côté,
Vanessa TORTORICI assure dorénavant le suivi des tickets du restaurant
scolaire et l’entretien des locaux de
la mairie après le départ en retraite
de Liliane GALTEAU.

Sophie HANICOTTE

PASS’DÉCHETS, LA CARTE À PUCE POUR ACCÉDER AUX DÉCHÈTERIES
DE CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
Après les importantes transformations engendrées par la
fusion des communautés de communes en janvier 2018, la
nouvelle intercommunalité cherche, elle aussi, à fonctionner
au mieux pour servir la population. C’est ainsi que Challans
Gois a décidé de moderniser les trois déchèteries du secteur :
Bouin, Beauvoir-sur-Mer et Challans.
Équiper chaque déchèterie d’un accès automatique par carte
à puce, voici la nouveauté à compter du 1er janvier 2019. L’intérêt d’un tel dispositif ? Assurer un meilleur contrôle des
allées-venues au sein des déchèteries pour une meilleure
gestion des déchets sur l’ensemble de la Communauté de
Communes. Chaque foyer peut donc, dès à présent, disposer
de sa carte d’accès gratuite lui autorisant 15 passages par
an à l’une ou l’autre des déchèteries de Challans Gois Communauté.

nelle…), la Communauté de Communes doit immédiatement
être informée.
Demander sa carte peut s’effectuer directement dans les locaux de Challans Gois Communauté ou, en quelques clics, sur
le site Internet : www.challansgois.fr/blog/pass-dechets.

Questions pratiques
Si le nombre de passages est épuisé, l’accès à la déchèterie
est refusé puisque, seule, la présentation de la carte devant
le lecteur à l’entrée des lieux ouvre la barrière. Au-delà du
forfait prévu, les usagers peuvent recharger leur carte ; le
passage supplémentaire étant facturé 5 € l’unité.
À noter qu’il est tout à fait possible de faire créer sa carte
en cours d’année et qu’en cas de changement de situation
(changement d’adresse, cessation d’activité professionLa modernisation ainsi que le réaménagement des services constituent deux des conditions nécessaires à la garantie de
qualité du service public souhaitée par les élus. Deux préalables qui assurent également, au quotidien, la proximité avec les
besoins et les interrogations de chacun des habitants du territoire.

02 51 68 73 14 - www.saintgervais-vendee.fr
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Élection du Conseil Municipal des
Enfants
Les élections du Conseil Municipal des Enfants ont eu lieu le jeudi 11
octobre. À l’école publique des Guernovelles, Milana HUET, Lalie MARCHAND-RAVON et Mélina RIVALLIN rejoignent Emmy GOMES DOS
REIS, Élya MAILLOUX, Éva PAILLERY et Ewan PENARD. À l’école Notre
Dame de Bordevert, Lucile POTIER, Lalie DAVID, Valentin NAULEAU et
Konan SHERER viennent compléter l’équipe déjà constituée de Eliott
BEAUSEJOUR, Eliott HUITOREL et Aliyah ROMAIN.

Commémoration du 11 novembre, cent ans plus tard
Malgré une météo capricieuse, environ 200 personnes, membres des
associations UNC-AFN, élus des communes de Saint-Gervais, Beauvoir-sur-Mer et Saint-urbain, des représentants de la gendarmerie et
des pompiers, les conseils municipaux des enfants et des jeunes ainsi
que les écoliers et leurs parents, se sont retrouvés pour célébrer le
centenaire de l’armistice de la guerre 14-18.
Une belle cérémonie solennelle et émouvante durant laquelle les
écoliers ont entonné la Marseillaise, apprise en classe.

Bal Country du 13 octobre
Cette fois encore, le bal des Texas Dancer’s 85
s’est déroulé dans une ambiance conviviale et
chaleureuse pour le plus grand plaisir des clubs
de danse présents. Boissons, pâtisseries maison
ainsi que sandwichs et croques-monsieur ont permis à tous de reprendre des forces afin de tenir la
cadence de 19 h 30 à 2 h du matin.
Créée à Saint-Gervais en 2010 par un groupe d’amis fans de danses country et irlandaise, l’association des Texas Dancer’s
85 se compose d’une vingtaine de membres. Bals country mais aussi démonstrations et initiations rythment leurs années.
Le prochain bal organisé par l’association gervinoise aura lieu le 6 avril 2019 à la salle des Primevères.

Premier marché de Noël
de l’Arc en Ciel Gervinois
Le premier marché de Noël organisé par l’Arc en Ciel Gervinois a remporté un vif succès et, ce, dans une ambiance très conviviale. Une
première édition qui a comblé les attentes des membres de la nouvelle association quant au nombre de participants ainsi qu’en ce qui
concerne la mobilisation des bénévoles. L’Arc en Ciel Gervinois donne
dores et déjà rendez-vous aux Gervinois pour le second numéro.
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A savoir

Agenda
VOEUX DU MAIRE

Vous êtes cordialement invités
le 11 janvier 2019 à 19 h 15, à la salle des Primevères.
À cette occasion, M. le Maire vous offrira
ses meilleurs vœux.

Conseil Municipal
Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront
lieu les lundis 28 janvier, 25 février et 1er avril 2019 à
20 heures en mairie.

Avis aux associations
Pour indiquer vos manifestations avant le prochain Écho,
merci de les déposer en mairie ou de les envoyer par mail à
l’adresse suivante : communication@saintgervais-vendee.fr
avant le 4 février 2019.

Médaille de la famille
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 janvier 2019. Pour tout renseignement, contactez la mairie.

Rappel pour les nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants doivent se présenter en mairie
munis du livret de famille ainsi que des pièces d’identité.

20 janvier
3 février
10 février
16 février
24 février
17 février

Assemblée Générale de l’UNC/AFN,

salle des Primevères

Assemblée Générale de l’Amicale
des Ardennais, salle des Primevères
Concours de dressage, Haras des Presnes
Concours de belote organisé par
l’UNC/AFN, salle des Primevères

Loto organisé par l’OGEC
École Notre Dame de Bordevert,
salle des Sports et salle des Primevères
Concours Hunter Cross Derby,

Haras des Presnes

22 et 23 mars

Salon du livre, organisé par
l’association Patrimoine et Tradition
à la salle des Primevères
Soirée Café-Théâtre animée par
les Projots Gervinois, salle des Primevères

30 et 31 mars

Soirée Café-Théâtre animée par les Projots
Gervinois, salle des Primevères

6 avril

Bal Country organisé par
les Texas Dancer’s 85, salle des Primevères

9 et 10 mars

Agenda de la Médiathèque
Raconte-moi des histoires – 11 h – gratuit,

22 décembre

sur inscription – 0-4 ans

Déclarer des ruches

27 décembre

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, doit déclarer,
chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre, les
colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, dès
la première colonie détenue.
La déclaration se fait directement sur le site : mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Cette procédure simplifiée permet l’obtention d’un récépissé de façon immédiate.

Animation – 14 h-15 h 30 – gratuit,
sur inscription – à partir de 5 ans

Janvier
et février

Exposition « Les sous-marins »

3 janvier

Animation – 14 h-15 h 30 – gratuit,

Parkings du centre bourg

18 janvier

Pour rappel, depuis le 24 octobre, les parkings de la place de
l’Église et de La Poste sont passés en zone bleue avec une
durée limitée à 1 h 30. L’apposition du disque de stationnement est donc obligatoire pour signaler son heure d’arrivée.
En cas de dépassement, l’amende forfaitaire encourue est de
35 €. Attention, l’élargissement des trottoirs a été effectué
pour la mise en accessibilité et non pour le stationnement
des véhicules.

2 février

Agenda du Foot
SAINT-GERVAIS 1

Les
rencontres
de
foot seniors
à
St-Gervais

SAINT-GERVAIS 2

20/01
Apremont
Chapelle 1

15 janvier

sur inscription – à partir de 5 ans
Atelier d’écriture créative avec
Carole LEROY-GOSSELIN – 20 h-22 h
sur inscription, 5 € la séance
Apéro lecture – 19 h – gratuit,
sur réservation – public adulte

8 février

Raconte-moi des histoires – 11 h – gratuit,
sur inscription – 0-4 ans
Atelier d’écriture créative avec
Carole LEROY-GOSSELIN – 20 h-22 h,
sur inscription - 5 € la séance
Soirée pyjama – 19h30 – gratuit,
sur inscription – à partir de 5 ans

14 février

Animation – 14 h-15 h 30 – gratuit,

21 février

Animation – 14 h-15 h 30 – gratuit,

Mars/Avril

Exposition « Les livres c’est bon pour les

5 février

12 mars

03/02
Bouin-Bois Céné 1

03/02
Bretignolles Brem Es 3

03/03
Ile D'Yeu Ss 1

03/03
Notre Dame de Riez 1

2 avril

24/03
Sallertaine Ems 1

24/03
Commequiers 2

5 avril

02 51 68 73 14 - www.saintgervais-vendee.fr

par l’association l’AGASM

30 mars

sur inscription – à partir de 5 ans
sur inscription – à partir de 5 ans

bébés » et « Naissance d’un livre »

Atelier d’écriture créative avec

Carole LEROY-GOSSELIN – 20 h-22 h,
sur inscription, 5 € la séance
Raconte-moi des histoires – 11 h – gratuit,
sur inscription – 0-4 ans
Atelier d’écriture créative avec
Carole LEROY-GOSSELIN – 20 h-22 h
sur inscription, 5 € la séance
Soirée pyjama – 19 h 30 – gratuit,
sur inscription – à partir de 5 ans
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Quoi de neuf ?

GO Challans GOis, la nouvelle marque
touristique du territoire intercommunal
« GO Challans GOis », c’est la nouvelle marque touristique de
Challans Gois Communauté. Son but ? Fédérer tous les acteurs
(habitants, institutions, professionnels) autour d’une identité
forte pour le territoire.
La démarche de la Communauté de Communes est partie d’un
constat : malgré un territoire intercommunale stratégiquement
positionné et riche (façade maritime, flux majeur de touristes en
Vendée, patrimoine culturel, gastronomique et naturel singulier…),
force est de constater que les acteurs du secteur peinent à bénéficier de la situation.
La volonté des élus communautaires a donc été de construire une
stratégie de développement touristique fondée sur une identité et
des valeurs communes afin de conquérir une nouvelle clientèle
touristique. Après une année de travaux avec les professionnels
du tourisme, Challans Gois Communauté lance sa marque.
GO Challans GOis met en avant les atouts touristiques du secteur :
un cadre authentique et diversifié, une douceur de vivre, des produits du terroir savoureux et une histoire riche ; en somme, un environnement apaisé propice au bien-être.

Alpha Diffusion : voilerie-plaisance, inox marine et décapage
écologique ; pour industries, professionnels et particuliers.

Jean-Claude FLEURY,
1117, route de la Foulonnière - 06 17 01 21 34
jc.fleury@alphadiffusion.fr – www.alphadiffusion.fr

Ouverture d’une micro-crèche : en janvier 2019, la microcrèche Le Petit Bleu ouvrira ses portes. Dans un local de 150 m²
entièrement aménagé pour les tout-petits (de 2 mois ½ à 4 ans)
avec un jardin de 400 m², la structure mise sur le confort.
Contact : Isabelle BONIN au 06 23 87 70 87 ou 02 44 36 83 97.

Question à Monsieur le Maire
À quoi sert une permission de voirie ? »
C’est une autorisation accordée par le maire d’une commune pour réaliser des travaux en bordure de voie ou sur
le domaine public. Il peut s’agir d’une entrée de propriété,
d’un branchement au réseau pluvial, potable ou eaux
usées, ou d’une occupation temporaire de la voie.
Obligatoire, dès lors que vous allez occuper le domaine
public, elle permet surtout de vous renseigner sur la
réglementation en vigueur et, pour la collectivité, de
vérifier que les travaux seront faits dans le respect des
règles de l’art.
Le fait accompli ne donne aucun droit et peut entraîner,
après utilisation sans cette permission, une remise en
état du domaine public.

« GO Challans GOis – Respirez la mer, rencontrez la terre »
2019 sera, pour la Communauté de Communes, le temps de
l’action. Campagnes d’affichage et digitale, création
d’une plateforme digitale
(site Internet, réseaux sociaux…) ainsi qu’accueil de
l’Office du Tourisme « Hors
les murs » rythmeront une
année placée sous le signe
du rayonnement du territoire.

Etat civil
Naissances

Décès

• Élise CHOMIACK,

• Bruno LEMELLE,

née le 18 septembre 2018 ;

La Halte du Coeur, l’aide alimentaire
La Halte du Coeur est présente le premier mercredi de chaque mois de 12h30 à
14h sur le parking situé derrière l’église.
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72 ans.

le 6 octobre 2018.

Période de septembre à décembre
Nom

Adresse du terrain

• Monique KERBEKIAN
née DESVERNES,
72 ans.

Type de travaux

M. Sébastien HENRY

Chemin du Gaveau

Mme Aurore DOUCY-GUIGNARD

La Catusière

Construction d'un bâtiment
pour de l'élevage de volailles

M. Loïc PIPAUD

819, route du Chatenay - Les Terres Noires

Déplacement d'un garage

M. et M

11, Hameau des Sapinières

Extension de la maison d'habitation

GAEC du Pas de l'Ile

9, chemin du Pas de l'Ile

Déplacement d'un hangar agricole et
démolition de deux garages agricoles

M. Germain MARTINEAU

44, chemin du Petit Sud

Construction d'une véranda

M. Damien GUIHAL

105, chemin du Penard

Extension de la maison d'habitation

M. Bernard GERMOND

46, rue Bonne Brise

Suppression du projet de garage

M. Baptiste CHAIGNEAU

1271, route de la Rive - Le Puits Colin

Réhabilitation de la grange existante

me

Permis
divers

Mariage

• Stéphane RENAUD
et Céline GUILBAUDEAU,

Urbanisme
Permis
maison

56 ans ;

• Olivia SANTONI TÉNÉDOR, • Christiane DELETTANG
née le 19 septembre 2018.
née LE SEYEC,
79 ans ;
• Owen DE BOLLIVIER,
né le 27 octobre 2018.
• Yvonne FRONT
née CROCHET,

Jean-Noël VERSCHOORE

02 51 68 73 14 - www.saintgervais-vendee.fr

