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Conseil Municipal des 10 & 19 avril 2014

La nouvelle équipe municipale s’est mise au travail. Les
commissions ont été formées au cours du mois d’avril.
Vous avez pu prendre connaissance de la constitution de
chacune d’entre elles dans le dernier bulletin trimestriel.

Ces commissions se réunissent pour continuer les projets en
cours et pour réfléchir aux prochaines opérations à engager.
Durant les mois qui viennent, nous allons :
■ terminer la réalisation des deux salles supplémentaires à
l’école maternelle des Maines,
■ débuter les travaux d’aménagement de voirie et de
réseaux sur la Rd 137 devant la Laiterie avec création d’un
giratoire,
■ engager les travaux de voirie rurale et urbaine sur notre
territoire,
■ continuer la réflexion portant sur la mise en place des
rythmes scolaires à la rentrée de septembre
■ définir et adopter le plan du futur lotissement du Petit
Cabanon

■ finaliser

le dossier technique et financier de la mise aux
normes de la station d’épuration
■ mettre en œuvre les différents travaux d’investissement
inscrits au budget 2014 sur nos bâtiments et nos équipements
communaux.
Et puis, les commissions vont réfléchir à d’autres sujets de
fond, tels que l’urbanisation de demain sur notre commune, les règles de subventionnement des associations
locales, l’attractivité en général de notre territoire pour
favoriser l’implantation d’acteurs économiques, la protection
de nos espaces naturels, l’accompagnement des projets
culturels associatifs…
Voilà la feuille de route qui se dessine dans les prochains
mois pour notre nouvelle équipe municipale.

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2014

Elections, organigramme, pouvoirs et délégations
Le conseil a procédé aux différentes élections qui détermineront le rôle de chacun
pour les 6 ans à venir. L’organigramme complet reprenant les différentes commissions
ainsi que les représentations diverses vous a été présenté dans le dernier trimestriel et
est disponible sur le site internet de votre mairie. Les délégations et pouvoirs du
conseil au Maire ont également été actés.

Indemnités de fonction
Selon la législation, le conseil municipal a acté les indemnités suivantes :
■ Pour M. le Maire :
1 986,27€ brut soit 1 582 € net perçu
er
■ Pour le 1 adjoint :
836,32€ brut soit 748,18 € net perçu
ème
■ Pour les 2, 3, 4 et 5 adjoints : 752,69€ brut soit 673,36 € net perçu
ème
■ Pour le 6 adjoint :
459,98€ brut soit 411,50 € net perçu
■ Pour les 4 conseillers délégués : 193,87€ brut soit 173,44 € net perçu

Ecole élémentaire publique des Maines
Suite aux prévisions sur l’accroissement des effectifs de l’école publique et à l’étude
de la direction académique, le conseil émet un avis favorable à l’implantation d’un
6ème emploi d’enseignant pour la rentrée scolaire 2014
M. Vrignaud annonce également l’obtention d’une subvention de 70 000 €au titre de la
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour les travaux d’agrandissement
menés actuellement sur le site de la place Raymond Dronneau.
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Eric HERVOUET, Maire

Vandalisme
Dégradations
Durant les derniers jours d’avril, nous avons
constaté de multiples dégradations dans les
salles du complexe sportif du Grand Logis.
Une pièce (l’ancien bar de la salle de la Petite
Maine) a été saccagée. Les dalles du plafond
et le mobilier ont été volontairement
détruits. On a retrouvé également des
pétards et des traces de pneu de vélo sur les
sols de la salle.
Beaucoup de portes ont été forcées au pied
de biche (salle de la Garenne, du Pont
Boisseau…). Les placards de rangement
occupés par les associations ont été saccagés.
Tout cela pour détruire gratuitement et
voler quelques confiseries.
Toutes ces destructions nécessitent des
réparations financées par de l’argent public !
Une plainte a été déposée en gendarmerie.
La commission bâtiments va réfléchir à la
mise en place de systèmes de surveillance
(vidéo, détecteurs, alarmes…) pour éviter
ces dégradations coûteuses.

infos du conseil municipal

Acquisitions quartier
de la Grande Fosse
La municipalité a acquis les dernières parcelles
permettant le début des travaux de la deuxième
tranche du quartier de la Grande Fosse. Pour
l’essentiel, il s’agit ou d’acquisition à l’euro
symbolique ou des échanges entre la municipalité et les propriétaires. Les frais d’actes notariés
restent à la charge de la commune.

Régularisation
d’une anomalie foncière
Lors de travaux rue du Tonnelier sur le giratoire
des Grands Moulins, l’équivalent de 320 m²
appartenant la SCI du Moulin avait, par erreur,
été intégré à la voirie. Afin de régulariser cette
situation, la SCI cède ce foncier à l’euro symbolique.

Lotissement du Gué des Joncs
A connaissance de l’avis conforme des Domaines, le conseil autorise M.
le Maire à signer les actes notariés concernant la vente de 3 parcelles
à bâtir
me
■ Lot n°4 : 312m² à M. et M Etienne Mocquet
me
■ Lot n°5 : 308m² à M. et M Michel Menanteau
me
■ Lot n°6 : 330m² à M. et M Michel Durand

Travaux de voirie
Le conseil a adopté le programme de travaux 2014 et la tarification
pour remise en état de chaussée. Vous retrouvez ces informations dans
le dernier trimestriel.

Déclassement du domaine public
Le conseil décide le déclassement du domaine public de l’immeuble
situé sis 39 rue des Maines (ancienne poste) pour permettre de valider
la vente de celui-ci.
Participation au Conseil du jeudi 10 avril 2014
Etaient Présents :

Monsieur le Maire Eric HERVOUET, Yannick VRIGNAUD, Marie-Laure CHAMPAIN, Guylaine BROHAN, Guy BREMOND, Sylvie POUPARD, adjoints.
Martine GEFFARD, Patrick LE MAREC, Edith LAINE, Bernadette CLENET, Danièle BOUHIER, Valérie DAVID, Christophe LAINE, Bruno NERRIERE, Sylvie AUNEAU,
Valérie HARNICHARD, Pascal MERLET, Stéphane BONNET, Arnaud BEOMMENSATH, Didier BOUTIN, Emmanuel CLERGEAU,
Mélanie GUICHAOUA, Aurélien ARRIVE, Manon CHARRIER, Léo BOURY.
Formant la majorité des membres en exercice

Absents excusés :

Richard ROGER qui a donné pouvoir à Yannick VRIGNAUD, Patricia BROCHARD qui a donné pouvoir à M. le Maire.

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2014

Aménagement RD137
Les travaux d’aménagement de la route départementale
137 entre le giratoire de Chassereau et la porte de
Saint Georges débuteront courant mai. Ces travaux
porteront sur :
■ un rétrécissement de la largeur de la chaussée
■ une reprise de la piste cyclable
■ un nouveau giratoire donnant accès à la Laiterie
de Montaigu
■ la reprise des réseaux d’assainissement
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Migné-SMTRSofultrap pour un montant total de 169 517 € H.T
pour la voirie et le giratoire, et 82 940 € H.T. pour
l’assainissement. Le coût global des travaux sera
réparti entre la communauté de communes (pour
l’assainissement), la Laiterie (pour le giratoire) et la
commune (pour la voirie).

Borne électrique
Une borne de recharge pour véhicules électriques
sera en service prochainement derrière la mairie, sur
le parking. Cette installation se fait en partenariat
avec le SyDEV (syndicat d’énergie de la Vendée). Le
coût d’installation est de 1 100 €, et le coût d’entretien
annuel sera de 400 €.
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Réforme des rythmes scolaires :
rentrée 2014
Après avoir envoyé en décembre dernier à l’Education Nationale les
plannings pour la rentrée 2014 (pour l’école publique), le comité de
pilotage qui travaille sur la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires est entré dans une phase de préparation des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP).
L’organisation et la coordination des ces activités seront assurées par
l’association Familles Rurales et le souhait du comité de pilotage est
de s’inscrire dans le cadre d’un Projet EDucatif Territorial (PEDT).
Une volonté forte du comité de pilotage est de proposer des activités
qui respecteront le rythme de l’enfant et qui n’occasionneront pas de
fatigue supplémentaire (activités basées sur la détente, le calme et la
convivialité).
Une réunion à l’attention des parents d’élèves sera organisée en juin.
Nous présenterons la première série d’activités validée et expliquerons
les modalités de mise en œuvre.
Enfin, la mise en place des TAP et d’une 1/2 journée supplémentaire
dans la semaine scolaire de l’enfant vont amener beaucoup de changements dans les habitudes et les comportements de chacun. Le
comité de pilotage et la municipalité n’ont pas la prétention de mettre
en place un dispositif parfait pour la rentrée 2014, il conviendra donc
de démarrer avec des choses simples, réalisables et qui pourront être
amélioré au fil des mois et des années.

Déchets : nouveaux conteneurs
porte ne suffirait pas ou à ceux qui voudraient se délester
ponctuellement de déchets malodorants.
Pour effectuer un dépôt d’ordures ménagères, il suffira de se
présenter avec une nouvelle carte du type de celle dont on dispose
pour aller en déchetterie. Cette carte spéciale d’accès à ce service
complémentaire est à retirer auprès du Syndicat Mixte.
Pour votre confort et pour améliorer le service, de nouveaux
conteneurs, mieux intégrés dans l'espace public, sont à votre
disposition pour la collecte des verres et papiers et déchets
ménagers : rue du Sacré Cœur

Le volume par dépôt est limité à un sac de 50 litres maximum.
Outre l’abonnement complémentaire de 10 € par an (tarifs
2014), sur la facture apparaîtra également une somme de 1,50 €
(tarifs 2014) multipliée par le nombre de fois où l’usager bénéficiaire aura déposé un sac dans ce conteneur spécifique d’appoint.

Accessible à tous, ce troisième conteneur offre un exutoire à
ceux pour qui le passage tous les quinze jours en porte à

Pour tout renseignement, contacter le Syndicat Mixte
Montaigu-Rocheservière - Tél. 02 51 46 36 24
Participation au Conseil du mardi 29 avril 2014
Etaient Présents :

Monsieur le Maire Eric HERVOUET, Yannick VRIGNAUD, Marie-Laure CHAMPAIN, Richard ROGER, Guylaine BROHAN, Guy BREMOND et Sylvie POUPARD, adjoints.
Patrick LE MAREC, Edith LAINE, Bernadette CLENET, Danièle BOUHIER, Valérie DAVID, Christophe LAINE, Pascal MERLET, Stéphane BONNET, Arnaud BEOMMENSATH,
Didier BOUTIN, Emmanuel CLERGEAU, Mélanie GUICHAOUA, Aurélien ARRIVE, Manon CHARRIER et Léo BOURY. Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés :
Martine GEFFARD qui a donné pouvoir à Edith LAINE, Sylvie AUNEAU qui a donné pouvoir à Guylaine BROHAN,
Patricia BROCHARD qui a donné pouvoir à M. Le Maire, Bruno NERRIERE qui a donné pouvoir à Christophe LAINE et Valérie HARNICHARD qui a donné pouvoir à Emmanuel CLERGEAU.
Prochaine réunion de Conseil Municipal le jeudi 5 juin 2014 à 20 h 30
Toutes les décisions du Conseil Municipal font l’objet d’un affichage au tableau de la Mairie.

infos et questions diverses

Le Conseil Municipal est ouvert à tous, sans droit d’intervention.
L’ordre du jour et le Compte-rendu du Conseil Municipal sont diffusés sur le site internet : www.st-georges-de-montaigu.fr

IMPORTANT
Les délais de traitement des demandes de CNI et
de passeports sont actuellement de 8 semaines
pour les CNI et de 6 semaines pour les passeports.
Attention, les dossiers incomplets transmis à la
préfecture sont ensuite retournés en mairie, ce
qui rajoute du délai au délai !
Les dossiers réellement urgents doivent contenir
un justificatif correspondant à l'urgence.

Station d’épuration
M. le Maire a présenté les rapports du service
Départemental concernant notre station
d’épuration principale (la Lévinière) et des bassins secondaires (La Rangizière-Gétière, la
Sallée-Dragonnière et la Chapelière). Ceux-ci
sont dans la conformité.

Fauchage bas-côtés
Le fauchage des bas côtés de nos voies communales est en cours pour améliorer la visibilité et
sécuriser la circulation. Pour rappel, le fauchage
des bords de voies départementales est assuré
par les services du Conseil Général.

Résultats concours photos & dessins 2014
• Thèmes : Compositions automnales (photos) et les 4 saisons (dessins)
• 35 participants (19 pour le concours dessins et 16 pour le concours
photo)s
• Jury composé de la commission culture et de membres de l'association
l'Oeil ouvert.
• Classements et prix pour les différents concours :
Concours Dessins
Concours Photos
er
Maternelle 1 prix : Louise BONNET -14 ans 1er prix : Enola BONNET
2ème prix : Anaïs BAUDE
2ème prix : Lise RICHARD
ème
3 prix : Erin NOCET
3ème prix : Flavie LOIRET
Primaire 1er prix : Lilou MAINDRON +14 ans 1er prix : Nelly LAMY
2ème prix : Luc THOUAULT
2ème prix : Yvan DUGAST
ème
3 prix : Théo RABOUAN
3ème prix : Bénédicte CAILLAUD
ème
3 prix : Maëlyss DUIGOU
Prix de l'originalité : Betty RICHARD

Chenilles défoliatrices et urticantes
La FDGDON observe depuis le printemps 2007, la prolifération de différentes espèces de chenilles : Processionnaire du chêne, Bombyx Cul Brun
ou Bombyx Disparate. Ces chenilles consomment les feuillages des arbres
et arbustes pour se nourrir et ont la particularité d’être extrêmement
urticantes par contact direct ou par les nids remplis de poils urticants.
Leur présence peut causer de graves problèmes sanitaires dans certains
lieux sensibles (propriétés privées, écoles, espaces verts…) La FDGDON
organise le traitement biologique en lutte collective.
Si vous êtes confrontés à ce problème vous pouvez contactez la mairie.
Le traitement est prévu d’avril à juin.
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infos et questions diverses

Paysage de votre commune

Don du Sang

Vous souhaitez faire découvrir et visiter votre jardin potager au Jury du
Concours «Paysage de votre commune» de St Georges de Montaigu ?
Faîtes-vous connaître en mairie avant le 24 Mai 2014.

Les prochaines collectes de sang organisées
par l’Etablissement Français du Sang et
l’association de don du sang bénévole
Terres de Montaigu auront lieu :
• le vendredi 30 mai à La Bernardière
salle de la Doline de 15h30 à 19h30
• le lundi 23 juin à Boufféré
salle Magnolia de 15h30 à 19h30

ANCV Seniors en vacances
Une information sur le voyage prévu du 15 au 19
septembre 2014 se tiendra salle des Présidents (près
du jardin de l’Hôtel de ville) le vendredi 23 mai 2014 à 11h00. Toutes les
personnes de 60 ans et plus sont cordialement invitées.

Sports en Herbe 2014/2015
Les enfants nés en 2007, 2008 et 2009 peuvent s’inscrire
à "Sports en Herbe" par mail sports.en.herbe@gmail.com
ou par courrier (des bulletins d'inscription seront bientôt
disponibles en mairie).
Correspondant : Aldo LE CREFF 06 32 10 64 54

Découverte Tennis
Le Tennis Club de St Georges de Montaigu organise 2 après-midi pour la
découverte du tennis à partir de 6 ans :
• Le Samedi 7 juin de 14h30 à 16h00
• le Mercredi 11 juin de 15h00 à 16h30
Venez découvrir le Tennis avec des animations ludiques dans la salle de
la Petite Maine (salle B).

Toutes les dates 2014
sur notre site internet…

Les Estivales de la Rivière
La nouvelle saison des Estivales de la Rivière
sera présentée le jeudi 5 juin 2014 à 18h30
à tous les bénévoles intéressés. Selon la
météo, la conférence de presse aura lieu à la
Maison de la Rivière ou à la Grange.

Sauvegarde du Patrimoine
Pour notre exposition "Le Centenaire de
Grande Guerre" nous recherchons objets,
documents, cartes, vêtements ayant une
relation avec cette période. Si vous souhaitez
nous prêter quelques témoignages une
permanence aura lieu le Samedi 17 mai
2014 de 10h a 12h, salle du For.
Renseignements 06 60 38 66 86

calepin

Nouvelle association

Ludoloya - Découverte et valorisation du jeu
Contact Cécile LEROY - ludoloya@laposte.net

le petit

MUNICIPALITÉ
Jeudi 8 mai
Célébration du 69ème anniversaire
du 8 mai 1945
COMITÉ DES FÊTES
Jeudi 8 mai à partir de 14h30
Après-midi dansant avec l’orchestre
Le Bon Temps – Dolia
VTT BUSH’MAINES
Dimanche 18 Mai
U
NOUVEAkm
Rando VTT
inscriptions de 7h à 10h00 parcours 45ique
lud
Complexe sportif
ique
e
t
(5 circuits de 20 à 66 km)
et chn
http://bush-maines.over-blog.fr/
CHANTE MAI
Du Lundi 19 au Vendredi 23 Mai
Concerts – complexe sportif à 20h30
L’école Durivum de St Georges chantera le
Lundi 19 Mai
MAINES IN ROCK
Samedi 24 Mai à partir de 19h30
Concert – salle de la Grange
(Ferme de la Migeonnière)

FAMILLES RURALES
• Vendredi 23 Mai de 17h00 à 20h00
• Samedi 24 Mai de 10h00 à 12h30
• Lundi 26 Mai de 17h00 à 20h00
Inscriptions Centre de Loisirs Eté,
Fun’Ados et Animation Jeunesse
salle du For

AMICALE DE L’ECOLE PUBLIQUE DES MAINES
Samedi 24 Mai à 20h30
et Dimanche 25 Mai à 15h00
Représentations théâtre enfants & Ados
Dolia
MUNICIPALITÉ
Dimanche 25 Mai de 8h de 18h
Elections européennes
ST GEORGES FOOTBALL CLUB
Vendredi 6 Juin à partir de 18h30
Tournoi inter-entreprise - Stade
Inscriptions avant le 16 mai auprès
de Florian ARRIVÉ 06 87 43 98 17
ST GEORGES VENDÉE HANDBALL
Vendredi 13 Juin à partir de 19h00
Assemblée Générale – salle du Bief
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ST GEORGES FOOTBALL CLUB
Vendredi 13 Juin à 19h
Assemblée Générale – salle de la Garenne
OGEC St Martin
Samedi 14 Juin à partir de 15h
Fête de l’école privée
LA MAISON DE LA RIVIÈRE
Mercredi 18 Juin de 14h30 à 16h00
Ateliers enfants autour de l’expo
«Surnaturel ?» à partir de 7 ans (5 €)
AMICALE ECOLE PUBLIQUE
Samedi 28 Juin
Fête de l’école

