
 

 

MARDI 2 JUILLET 2018 - 20h00 

Travaux de voirie 2018 

La commune a reçu 2 dossiers d’appel d’offres 
concernant les travaux de voirie – programme 2018. 
Le Conseil, à l’unanimité, a retenu l’entreprise COLAS 
CO qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 
Tranche ferme 61 654.50 € HT – Tranche optionnelle 12 811 € HT soit un 
montant total HT de 74 465.50 €. 
Une aide du Département (Contrat Vendée Territoire) de 27 025 € et une aide de 
la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie (Fonds de concours) 
de 26 828 € nous seront versés, soit un reste dû pour la commune de  
20 612.50 € auquel il faut rajouter 3 649 € de devis honoraires du cabinet 
VERONNEAU. 

 
SyDEV : Travaux neufs d’éclairage 

Une convention va être établie entre la commune et le SyDEV 
pour l’installation d’un nouvel éclairage public « rue du Moulin ». 
Coût total de cette opération 834 € HT. Participation de la 
commune à 70% du montant HT soit 584 €. 

  
Protection des données (DPD) 

Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens 
informatiques pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : 
état civil, listes électorales, inscriptions scolaires, action sociale…. 
Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les 
personnes administrés de la collectivité ou autres usagers. 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose à toutes les 
structures publiques de nommer un Délégué à la Protection des Données (DPO). 
La commune a voté et a nommé à l’unanimité Monsieur Pierre SYLVESTRE, agent 
du Syndicat e-Collectivités Vendée en tant que DPO mutualisé. 
Le DPO est principalement chargé d’aider et de conseiller la collectivité par : 

o La réalisation d’un inventaire de toutes les données personnelles traitées ; 
o La sensibilisation et l’information des agents sur la réglementation ; 
o Des recommandations pour être en conformité avec le règlement ; 
o Un accompagnement sur l’analyse d’impact des données sensibles. 

 
Accueil périscolaire municipal 

Le tarif de l’accueil périscolaire reste inchangé par rapport à l’année précédente, 
soit 0.60 €/quart d’heure. 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 4 août  

à 18h30 

Festival 

 Espace la Vallée Verte 

organisé  

par la Bouillie à Sosso 
 

 
 

 

- - - 
 

 
Fermeture 

du vendredi 13 juillet 
(après la permanence) 

Réouverture  
lundi 20 août 

 

- - - 
 

Entretien  
des sentiers 
communaux  

mardi 17 juillet à 8h30 

- - - 
 

Nettoyage centre bourg 
par l’Entreprise BODIN 

Assainissement : 
Lundi 13 août 2018 

Lundi 10 septembre 2018 
Rappel : Merci de ne pas 

laisser vos véhicules le long 
des voies afin de faciliter le 

passage du véhicule  
de nettoyage ! 
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Départ en retraite de Nina GAUTRON 

Nina les grandes vacances sont arrivées… il est temps pour toi de profiter de ta 
famille, de tes petits enfants… et de mettre ton plumeau au placard!!!!  
Arrivée au sein de la commune en 1992, tu as su t’adapter à tous les 
changements et évolutions des différents bâtiments communaux : salle la Vallée 
Verte, bibliothèque, mairie, salle de sports…. et répondre à chaque demande qui 
t’était confiée. 
L’équipe municipale et le personnel te souhaitent une bonne et agréable retraite. 
 
 

Contrats du personnel 

Suite au départ à la retraite de Nina GAUTRON, le ménage des différents bâtiments communaux a été réparti 
entre plusieurs personnes déjà en poste sur la commune. A cet effet, celles-ci bénéficieront d’une 
augmentation de leur temps de travail et donc d’une modification de contrat. 
Le contrat de Rosalie BOBINEAU, auxiliaire de puériculture à la micro-crèche a été reconduit jusqu’en janvier 
2019. Il se conclura par une embauche définitive. 
Julie BOISSON, en poste à la micro-crèche, diminue son temps de travail à 80% à partir du mois de septembre 
2018. 

 
Point sur le chantier du centre bourg 

Le préau et le futur accueil périscolaire sont en cours de chantier.  
Les ouvertures du périscolaire seront posées prochainement. Fin juillet, 
débuteront les travaux dans l’ancienne maison SIREAU. 
En cas de retard, l’accueil périscolaire se fera à la salle de la Vallée Verte 
pour la rentrée 2018-2019. 
 

 
Sujets divers 

 Approbation des modifications des statuts de la Communauté de Communes du Pays de La 
Châtaigneraie constituant :  

 A classer la compétence « GEMAPI » au sein des compétences exercées à titre obligatoire et la 
compétence « assainissement » au sein des compétences exercées à titre facultatif, s’agissant 
de l’assainissement non-collectif seulement ; 

 En l’adoption de la compétence exercée à titre obligatoire intitulée « commerces et services 
de proximité » (pharmacie de Saint-Pierre-du-Chemin) dès que l’arrêté préfectoral sera 
exécutoire ; 

sans modification des attributions de compensation des communes. 
 

 La zone à 30km/h, rue des Hêtres, va être modifiée. Elle commencera à partir de l’école des Tilleuls 
au niveau du radar pour se terminer devant l’Eglise. Merci de bien vouloir respecter la vitesse !!!! 
 

 Le circuit des Châtaignes et le sentier des Carrières de 13 kilomètres sont en cours de modifications 
avec l’Office de Tourisme. 
 

 Des devis pour l’achat de trois ordinateurs et des logiciels pour l’école publique Les Tilleuls, ont été 
demandés à e-Collectivités et MG Solutions. L’entreprise MG Solutions a été retenue pour un 
montant total de 2 057 € HT. 

 Enrobés chez les particuliers 

Un programme des travaux d’enrobés de la voirie sera réalisé début septembre 2018. 

Les particuliers qui désirent effectuer des réalisations ou des devis à titre personnel sont invités à 

prendre contact avec la mairie afin qu’une commande groupée puisse être effectuée. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRO CRÈCHE « LES LUTINS » 
 
Nous vous informons que nous avons 2 places en accueil régulier 
disponibles (5 jours/semaine ou moins) à partir de la rentrée de 
septembre 2018. 
Nous vous proposons également toute l'année des places en accueil 
occasionnel, cet accueil est ponctuel (quelques heures par semaine) 
selon les disponibilités du planning. N'hésitez pas à prendre contact si 
vous êtes intéressés, ou à faire passer l'information autour de vous. 
Coordonnées de la micro crèche : Téléphone: 02 28 13 91 62 
E-mail : micro.creche.les.lutins@orange.fr 
 
 

Canicule… 
Fortes chaleurs ...  
 
Soyez vigilant !!!  
Un voisin peut avoir besoin de 
votre aide !!!  
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SEPTEMBRE (suite) 
 

Samedi 8 septembre 

Fête du foot 

Complexes sportifs à Antigny 

organisée par le CASM 
 

Mardi 18 sept. à 8h30 
Rassemblement équipe entretien 

des chemins communaux 
 

Mercredi 19 sept à 14h00 

Mini concours de belote  

Espace la Vallée Verte 

organisé par Sourire 

d’Automne 
 

Jeudi 27 sept à 14h30  

Jeu de pétanque 

Ouvert à tous  

(prévoir son jeu de boules) 

Place de la Mairie 

organisé par Sourire 

d’Automne 
 

Vendredi 28 sept. à 14h30 

Scrabble  

à la Bibliothèque 

Activité organisée par 

 

 

 
JUILLET 

 

Mardi 17 juillet à 8h30 

Rassemblement équipe entretien 

des chemins communaux 
 

Mercredi 18 juillet à 14h00 

Mini concours de belote  

Espace la Vallée Verte 

organisé par Sourire d’Automne 
 

 
 

Jeudi 26 juillet à 14h30  

Jeu de pétanque 

Ouvert à tous  
(prévoir son jeu de boules) 

Place de la Mairie 

organisé par Sourire d’Automne 
 

 

AOÛT 
 

Samedi 4 août à 18h30 

Festival 

 Espace la Vallée Verte 

organisé par la Bouillie à Sosso 

 

 
 

Mardi 21 août à 8h30 

Rassemblement équipe entretien 

des chemins communaux 
 

SEPTEMBRE 
 

Mardi 4 sept. à 9h00 
Marche de 8/9 kms sur les 

sentiers de St-Pierre-du-Chemin  

ouverte à tous – RDV place de 

la mairie à 8h30 (covoiturage)  
organisée par Sourire d’Automne 

 

Mercredi 5 sept. à 14h30 

Les anniversaires du Club 

Espace la Vallée Verte 
organisés par Sourire d’Automne 

 

Réservez vos places en ligne sur 
www.labouillieasosso.fr ou bien 
dans les points de vente officiels : 
 

 le TAZ BAR (Cheffois) 

 le BARBATRUC (Les Herbiers) 

 l'ATEAPIK (Fontenay-le-Comte) 

 CHEZ JB (St Pierre du Chemin) 

 HYPER U (Chantonnay) 

 SUPER U (La Châtaigneraie) 

 le KARO (La Roche s/Yon) 

 MON PETIT MARCHÉ 
(Pouzauges) 

 

 

 

 

http://www.labouillieasosso.fr/

