Saint Avaugourd des Landes
bulletin municipal - Mai 2019
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Le Mot du Maire
Mers chères concitoyennes et chers concitoyens, voilà l’année 2019 est déjà bien entamée,
et avec le conseil municipal, nous voulons vous proposer avec ce bulletin municipal, une
rétrospective de l’année 2018, mais aussi des informations sur les projets que nous lançons.
Mais je voudrais commencer
mon propos avec le mouvement
des gilets jaunes.
Ce mouvement voudrait nous
faire croire que la démocratie est
dans la rue, « on veut faire tomber
le gouvernement, on veut
mettre à mal la démocratie ».
Mais
quand
j’entends
ces
paroles demandant à nos forces
de l’ordre de se suicider, je
crains qu’il ne s’agisse plus de
démocratie.
Lors des attentats, le peuple de
France est descendu dans la rue
en scandant « Je suis Charlie »
puis en applaudissant les forces
de l’ordre et les pompiers.
Aujourd’hui, on leur crache
dessus. Qu’est devenu le peuple
de France? J’ai du mal à croire
que La France ce soit ça. Que
toute dignité soit disparue. Je
veux croire encore, peut-être
naïvement, que notre pays peut
encore se sortir de ce marasme
social et économique.
La France est dans une situation
déplorable
financièrement.
Je suis d’accord avec une
bataille des idées, mais doiton détruire, casser, piller pour
se faire entendre. Créer un
climat de haine, est le moyen
choisi par ces extrémistes de
tout bord qui s’emparent des
mouvements gilets jaunes. Ce
qui était entendu, reconnu et
soutenu par une grande partie
de la population, ne l’est plus
aujourd’hui.
Des changements il en faudra.
Les hommes politiques de
demain devront changer de
discours. Mais lesquels oseront
le faire ? pourtant il le faudra, le
choix des extrêmes grandi, tant il
est vrai que l’impatiente a atteint
des
limites
insoutenables.
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Mais chacun devra prendre ses
responsabilités.

donc il s’agit de la dernière ligne
droite de cette mandature.

Nous aurons des élections
européennes
le
26
mai
prochain ; ce sera l’occasion
de vous faire entendre. Depuis
trop longtemps les électeurs
délaissent
les
urnes.
Un
président de la république est
élu avec tout juste un quart
des voix possible, du fait de
l’abstention.

Alors je veux profiter de ce
moment
pour
remercier
l’ensemble des membres du
conseil municipal qui ont
œuvré sans compter pour
servir notre belle commune.
Chacune et chacun d’entre eux
ont su donner de leur temps.
L’engagement n’est pas une
chose simple, cela implique des
sacrifices sur le temps pris sur la
vie professionnelle et familiale.

Voter est un DROIT, plus
qu’un devoir de citoyen.
Alors obligez les hommes
politiques à répondre
aux questions et VOTEZ.
La France est encore une
démocratie, faisons-en sorte
qu’elle le reste.
Mes chers amis, je veux revenir à
notre commune ; avec le conseil
municipal, nous avons décidé
de lancer une étude d’impact
sur l’aménagement futur de
notre centre bourg. Cette étude
nous sera restituée pour le mois
d’octobre. Nous organiserons
une réunion publique afin de
vous la présenter.
Un projet important va voir
le jour pour l’année 2020. Il
s’agit de la construction d’une
bibliothèque. Vous trouverez
dans ce bulletin les éléments
relatant ce projet.

Bien sûr, il y a aussi la récompense
du plaisir et de la satisfaction de
participer à réaliser des projets
qui apportent du bienfait à
nos concitoyens. Déjà il faut se
projeter sur l’avenir ; certains
vous vouloir reprendre leur vie
d’avant, d’autres vont vouloir
continuer. L’heure des choix
approche et quelques soient les
décisions des uns et des autres,
ce que je peux dire aujourd’hui,
c’est tout le plaisir que j’ai eu à
travailler avec eux. Les échanges
ont toujours été cordiaux,
sincères et respectueux. Nous
aurons l’occasion dans les
prochains mois de revenir sur
le bilan de ce mandat. Pour ma
part, je veux dès maintenant
vous remercier de la confiance
que vous nous avez accordé.
Bonne lecture
Le Maire,
Eric ADRIAN

A ce jour nous ne connaissons
toujours
pas
les
dates
des
prochaines
élections
municipales (à priori prévues
en mars 2019), le décret fixant
les dates n’étant pas sorti, rien
ne dit que ces élections ne vont
pas être reportées. En tout état
de cause, faisons comme si, et
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En Bref / Réalisations 2018

Réalisations 2018
Rénovation de la salle
polyvalente Léon Boursereau

Recensement

Les peintures extérieures et
intérieures ont été refaites mais
pas seulement.

Nous sommes 1075 habitants
au 1er Janvier 2019.

Avec la construction d’un placard
à vaisselle, d’un espace bar,
d’un vestiaire et d’un espace
de stockage pour les tables
et chaises, elle est ainsi plus
optimisée et mieux agencée.

Merci à nos deux agents
recenseurs Karine BOUREZ et
Geoffrey GENIN qui ont assuré
cette mission de manière
brillante.

Les enceintes de sonorisation ont
également été remplacé.
2 nouveaux micros sans fil et
un rétroprojecteur sont à votre
disposition.

La rénovation avait commencé
avec la suppression de la scène
pour raison de sécurité. Ce qui
permet maintenant d’accueillir
plus de personnes assises mais
aussi de pouvoir agencer l’espace
à votre convenance.
Le coût global des travaux s’élève
à 44 118,60€

La route d'Avrillé

Location de la salle
aux

v
Avant tra

Notre salle communale est louée presque tous les week-ends, nous
maintenons donc notre volonté de la louer exclusivement aux habitants
de notre commune. Ouvrir la location aux habitants extérieurs vous
priverait sans doute de pouvoir la louer.
Pour rappel le prix de la location est de 150€ la journée et de 200€
pour deux jours ce qui reste très attractif dans notre secteur.
Une caution de 300€ vous sera demandée.
Nous vous demandons de prendre soin de ces locaux.

Réalisation d’une plateforme de retournement à la Cormerie

C’est
le plus gros chantier
de l’année précédente avec
l’effacement des réseaux et la
réalisation de trottoirs sécurisés.
Les habitants du quartier peuvent
rejoindre le centre bourg en toute
sécurité. Le tapis de la route a aussi
été entièrement refait, les barrières
du pont changées (trottoir élargi)
et 3 chicanes ont été installées
pour ralentir la circulation.
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Le coût total des travaux s’élève à
220 998,30€

Pour des raisons de sécurité
les camions de ramassage des
ordures ménagères ne sont plus
autorisés à effectuer de marches
arrière. Afin d’éviter aux habitants
d’amener leurs contenaires au
bout de la rue, la solution a été
de créer un espace permettant
aux camions
d’effectuer les
manœuvres nécessaire au bon
déroulement de leur mission,
tout en respectant la sécurité des
agents. Merci aux habitants du
quartier de leur compréhension.
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Réalisations 2018
Modification du sens de
la circulation rue Léone
Magaud

Réalisations 2018

Poursuite de l’entretien des chemins :
le Pin, la Monselière, le Guy Chatenay…

Nous avons modifié le sens de
circulation de la chicane située
à l’accès de l’îlot vert, afin de
donner la priorité aux véhicules
sortant du bourg, et permettre aux
conducteurs entrant de ralentir
leur vitesse.

Achat de matériel communal
En 2018, nous avons changé le
tracteur pour un modèle équipé
d’une cabine, acheté un broyeur
et une remorque.
Nous avons aussi investi dans
du petit matériel ganivelles,
tronçonneuse…

Au Guy Chatenay des graviers
ont été posés et la route menant
à la Monselière a également été
refaite.
Malgré
les
efforts
de
la
municipalité et l’investissement
dans des bandes rugueuses, et
d’une chicane, la vitesse sur cette
portion de route reste encore trop
élevée. Des comptages ont été
faits et les vitesses en haut de la
rue Léone Magaud avoisinent les
90 km/h. Ces vitesses excessives
sont intolérables. Nous allons
demander
des
devis
pour
aménager des trottoirs et réduire
la largeur de la route, ce qui
pourrait nous l’espérons éviter un
nouveau drame.

Le chemin du Pin a été
entièrement
refait et élargi
afin de permettre aux engins
agricoles de contourner le bourg.
Montant des travaux s’élève à 16
583,64€

Urbanisme en 2018
Notre commune se développe rapidement de par sa situation
géographique centrale entre les Sables d’Olonne, la Roche sur
Yon et Luçon.
En 2018, nous avons délivrés 24 permis de construire et 27
déclarations préalables.

Création d’un préau pour l’école Françoise POURNIN
Un préau a été aménagé dans la
cour de l’école côté maternelle
pour abriter les petits et leur
permettre de sortir s’aérer par
tous les temps.
La réalisation de cet espace a été
possible par l’optimisation d’une
partie du jardin du logement
communal jouxtant l’école. Ce
logement, actuellement en cours
de réhabilitation
va devenir
notre maison des associations.
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Vie Communale / Projets 2019

VOIRIE URBANISME ET BATIMENTS
Projet de réaménagement du centre bourg et d’une bibliothèque
Faisant suite au questionnaire de septembre 2018, avec l’aide du Conseil Départemental (Vendée Ingénéring)
et du CAUE nous avons lancé le projet de réaménagement du centre bourg pour lequel nous nous efforcerons
de répondre au mieux à vos attentes.

Ecole privée

Suite à la dernière newsletter neuf
bénévoles se sont portés volontaire
pour mener à bien ce grand projet
culturel. Avec l’aide et le soutien
des instances compétentes, ils
rédigent le projet culturel et social
nécessaire à la mise en place de
cette nouvelle structure.

La
modernisation
de
la
bibliothèque
actuelle
va
commencer dès cette fin d’année
puisque, grâce à VENDEE GRAND
LITTORAL, toutes les bibliothèques
de la communauté vont être
informatisées afin de fonctionner
en réseau dès 2020. Ce seront

Atelier municipal
Zone d'aménagement futur
Espace culturel-Bibliothèque
Aménagement urbain-Box commercial
Empalcement commerçants non sédentaires
Liaison douce, voirie,
construction logements pour nos aînés
Logements sociaux

Cantine & Garderie

Ilôt Vert

Ecole publique
Maison des associations

Autre opportunité : Nous sommes
également en cours d’acquisition
du parc paysagé situé derrière la
mairie qui sera, avec l’îlot vert, un
second lieu de promenade.
Avec un peu d’entretien il sera
très agréable de pouvoir y
pique-niquer, s’y reposer ou tout
simplement y organiser des vins
d’honneur après les cérémonies
officielles.

Boulangerie

Maison communale

Maison BOUTIN

Monument aux morts

Lotissement le Mont Blanc

Future voirie

Terrain à aménager (parking)

ainsi 15 bibliothèques qui vont se
partager 70 000 œuvres.

Notre nouveau lotissement connait un vif succès car ce sont déjà
9 parcelles qui sont vendues et les premiers habitants sont déjà arrivés.
(3 autres sont réservées)

M.A.M.
Salle L. Boursereau

Ostéopathe et Infirmière

MAIRIE
2 logements sociaux
Jardin Public

Un appel d’offre a été lancé afin
de choisir un cabinet d’architecte
qui aura pour mission de nous
proposer une étude d’ici le mois
d’octobre ; cette étude devra fournir
des propositions accompagnées
de plans, de maquettes et de
chiffres. Nous organiserons une
réunion publique afin de vous
présenter la restitution et les choix
qui s’offriront à nous pour l’avenir
de notre commune.
Cadastre - IGN - BD ORTHO ; édition 2016

Nous arriverons ainsi à réaliser un
projet dynamique, et valorisant
pour notre centre bourg.
L’acquisition de terrains et maisons
à proximité de la Place François
Favreau (sont en cours) vont nous
permettre d’avoir un espace plus
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dégagé sur le square de l’Europe et
ainsi de réaménager sereinement
tout cet espace.
De façon unanime, votre souhait
principal est la création d’un
lieu de rencontre, d’échange, de
commerce.

Nous travaillons aussi sur toutes les
ramifications autour de la place.
Edité le 19/12/2018 - Echelle : 1/2000

Nous sommes en train d’acquérir
une bande de terrain près du
cimetière permettant ainsi de
relier l’église à la salle Léon
Boursereau, la rue de la Vallée
verte, mais aussi de rejoindre le
lotissement du Mont Blanc à pied
et en toute sécurité.

Pour rappel
la première partie aménagée se
divise en 26 lots dont la superficie
varie de 485 m² à 856 m².
Les prix sont attractifs à partir
de 52€ le mètre² pour attirer
notamment les familles avec des
enfants qui seront l’avenir de notre
commune.

La première implantation sera
notre nouvelle bibliothèque qui
est appelée à devenir un troisième
lieu de vie, un espace privilégié
vivant d’animations, de rencontres
et d’échanges.
Mais également un lieu moderne
équipé de la fibre avec un espace
numérique.
9
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FINANCES COMMUNALES

La maison des associations

Travaux de voirie
A la Marzelle et à l’Aprèle
des travaux de voirie sont
envisagés. L’entretien des
chemins va se poursuivre.

La municipalité a repris le logement
situé à côté de l’école Françoise
Pournin pour le transformer en
maison des associations.
Ce sera un lieu de rencontres,
d’échanges mais aussi un lieu
que vous pourrez louer pour des
petites réunions de famille.
Le coût des travaux est estimé à
90 000€ TTC.

Rue Léone Magaud il s’agira de
buser, de réaliser les trottoirs
sablés, des emplacements
de
stationnement.
Ce
projet permettra de réduire
la largeur de la route,
toujours dans notre optique
d’améliorer la sécurité sur
nos routes. Les devis sont en
cours.
Vous disposerez
ainsi d’un espace de 70 m² avec
une cuisine entièrement équipée
avec four, lave-vaisselle...

Le conseil municipal a voté le compte administratif 2018
et établi les budgets 2019 lors de sa séance du 19 Mars 2019.

dépenses
Realisation
de l'exercice

Section de fonctionnement

627 184,95 €

835 149,04 €

Section d'investissement

412 998,76 €

368 753,99 €

report de
l'exercice N-1

Report de fonctionnement

215 540,54 €

Report d'investissement

112 294,26 €

Total des opérations
Resultat cumule

1 040 183,71 €

1 531 738,83 €

Section de fonctionnement

627 184,95 €

1 050 689,58 €

Section d'investissement

412 998,76 €

481 049,25 €

1 040 183 71 €

1 531 738,83 €

Total cumule
Les finances de notre commune
sont à l’équilibre et notre
endettement est faible, nous
pouvons donc poursuivre la
réalisation des projets en cours.
Bien que disposant de trésorerie

Les travaux sont en cours et la
livraison est prévue pour cet été.

recettes

nous avons réalisé des emprunts
en raison d’un contexte de taux
bas.
Dans ce contexte de restriction
budgétaire pour tous et en
raison d’une bonne santé de nos

finances, le conseil municipal a
décidé de ne pas augmenter les
taxes d’habitation et foncières.
Les taux sont donc maintenus à
l’identique.

Cimetière communal
Nous avons tout d’abord en 2017
nettoyé le cimetière puis remis
du gravier sur toute sa surface.
En 2018, nous avons commencé
l’inventaire de l’état général des
tombes car le nombre de places
disponibles se réduit.
Nous venons de lancer la
procédure d’abandon pour près
de 90 tombes.
Ce sont soit des tombes dont
l’état général laisse fortement
à désirer soit des tombes dont
les concessions sont échues.
Cette procédure nécessite un
délai de 3 ans composé de
plusieurs étapes. Nous avons
confié cette mission à un cabinet
spécialisé. Nous pourrons en
l’absence de manifestation des
familles récupérer si besoin des
emplacements.
Un autre problème se pose à
nous, notre columbarium n’a
10

plus que deux emplacements
disponibles. De plus en plus de
famille se tournent vers cette
solution principalement en raison
de l’éloignement leurs proches.

Nous venons donc de lancer
une étude pour la réalisation
d’un
nouveau
columbarium,
de cavurnes et d’un jardin du
souvenir.
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ENFANCE ET JEUNESSE
Restaurant et Accueil périscolaire

Notre
maison
d’assistantes
maternelles MAM’NEGE A BISOUS
peut accueillir jusqu’à 8 enfants.
Ouvert depuis septembre, de 7h30
à 19h, déjà beaucoup d’activités
sont organisées :

Nous partons également, quand
le soleil veut bien se montrer, en
ballades en poussette pour les

les déplacements à 8. Une vente
d’huitres a permis de récolter des
fonds afin de continuer à acquérir
des matériels pour satisfaire nos
chers petits.
Cette vie en communauté crée de
doux moments de partage et de
complicité !
Vous pouvez contacter la MAM :
Géraldine ROY
et Lucie GRAVELEAU
4, allée des frênes
85540 St Avaugourd des Landes
02 51 38 67 09.

• Activités bricolage, peinture,
crayons, chansons et danses
• Motricité : même en intérieur
il est important de continuer à
développer leur motricité
• Activités libres, nous aimons
également les laisser libres de
se découvrir et jouer ensemble
quand ils le veulent

petits et à pieds pour les plus
grands (parc de jeux, chemins
communaux,…).
Grâce
à
la
vente de sapins, nous avons pu
investir dans cette magnifique
poussette 4 places, ce qui facilite

Le conseil municipal dans ses
délibérations de Mars 2019 a
voté à l’unanimité le maintien
des tarifs de la cantine 3.30€ le
ticket et de l’accueil périscolaire
1.60€ la journée (avec gratuité
pour le troisième enfant). La
municipalité souhaite continuer
à aider les familles en prenant
en charge une partie des frais de
fonctionnement
L’agrandissement de l’accueil
périscolaire fait le bonheur du
personnel et des enfants.
Plus d’espace pour jouer et
échanger.
Le restaurant fonctionne avec
deux services les petits en
premiers environ 40 enfants de
petite section au CP puis les plus
grands de CE1 à CM2 entre 70 et
80.

Transport scolaire
Notre commune a toujours à cœur
d’accompagner les familles dans
le financement de la vie scolaire
Les tarifs de cantine restent
abordables
grâce
à
une
participation importante de la
mairie.
Les tarifs de la garderie sont
également très accessibles à
hauteur de 1.60€ la journée avec
la gratuité du troisième enfant
lorsque des communes pratiquent
des tarifs allant jusqu’ à deux euros
de l’heure.

mairie de Moutiers Les Mauxfaits
et nous envoyait la facture du
transport. A compter de la rentrée
prochaine c’est la Région qui
reprend le système de facturation.
Les familles recevront donc une
facture à régler directement au
moment de l’inscription de leur
enfant en juin prochain.
L’équipe municipale tient à
maintenir cette gratuité totale,
indispensable dans un contexte
économique tendu.

Les familles concernées recevront
des documents d’information
prochainement.
La mairie remboursera aux familles,
sur présentation du justificatif
de paiement, le montant de la
facture qui va baisser à 110€ au
lieu de 175€
Pour
la
commune
cela
représentait en 2018, un effort de
près de 8750€, et à compter de la
rentrée prochaine ce sera environ
5500€ .

La mairie prend également
en charge tout le transport
scolaire pour le collège ce qui
représentait en 2018, un coût de
175€ par enfant. Saint Avaugourd
est la seule commune de la
communauté de communes à
appliquer une gratuité totale de
ce service. Jusqu’à maintenant,
la facturation était faite par la
12
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Le Passeport du Civisme
Pour la 2
année, les élèves
de CM2 se mobilisent pour le
passeport du civisme.
ème

Ils ont participé à :
La
commémoration
du
11
novembre à Saint Vincent sur Jard
pour l'année Clemenceau
Passé leur permis internet et suivi
les différentes actions tout au long
de l'année scolaire.
Vous
aurez
remarqué
les
panneaux aux entrées de bourg
signifiant que notre commune
s'investit pour le civisme auprès de
vos enfants !

Passepo rt
civisme
du

Vie Communale / Projets 2019
Loisirs
Terrain de pétanque

Concours agility
Le dimanche 15 juillet 2018,
notre commune a accueilli
pour la seconde année
consécutive un concours
national d’AGILITY organisé
par le club canin luçonnais.
65 chiens en compétition ont
concouru avec leurs maitres
sur des épreuves d’AGILITY
standard master, GRADE 1,2,3
et JUMP…

Ce sont 8 terrains de pétanque qui
sont à votre disposition près du
stade route de Poiroux.
La municipalité a réglé le montant
des matériaux et tient à remercier
la retraite sportive du comité des
fêtes qui a fait tous les travaux.
Merci aux bénévoles.

Félicitations
à nos futurs citoyens !

St Avaugourd

Communication
IntaMuros
N’attendez
Intramuros

plus

téléchargez

l’application

65% des français ont un smartphone et l’utilisent
régulièrement contre 17% en 2011.

des Landes
est désormais sur

Votre commune s’adapte à vos habitudes !
Il vous suffit de télécharger l’application et
de choisir les communes alentours dont vous
souhaitez suivre l’actualité
Vous pouvez consulter les actualités, les animations
à proximité, découvrir des points d’intérêts, mais
aussi recevoir des alertes comme une coupure de
courant dans votre rue ou un avis de tempête
Intramuros c’est aussi un moyen de prévenir la
population si vous êtes témoin d’un accident, ou si
vous souhaitez signaler un danger.
14

IntraMuros
Téléchargement gratuit
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Intercommunalité

Une infirmière a rejoint notre ostéopathe
Mme Justine LOIN infirmière libérale
vous informe de l’ouverture de
son cabinet depuis le 1er mars
2019 au 5, allée des Frênes à Saint
Avaugourd des Landes pour vos
soins à domicile 7 jours sur 7 et sur
RDV au cabinet.
06 03 48 31 97
Nous lui souhaitons la bienvenue
Mme Marlène CHENEBAULT,
notre ostéopathe,
partage son cabinet
avec Mme LOIN.
02 28 97 22 10

Respect des autres
Stop aux bruits intempestifs
Le beau temps est là et avec lui les
travaux de jardinage
Pour le confort de tous et le
respect de votre voisinage, merci
de respecter ces horaires pour
tous vos travaux de bricolage, de
tonte…
En semaine
de 9h à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h
et le dimanche de 10h à 12h.

16
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je trie les emballages

Déchets ménagers

Histoire de la boulangerie

Vous avez reçu dernièrement le
livret « Tous super héros du tri »

1883 Georges DELAVERGNE arrive de St Vincent/Graon et achète le moulin à vent
de « Josse » et, par la suite, y construit le moulin à eau, avec lesquels il produit
de la farine pour les agriculteurs.

Vous y trouverez les horaires des
déchèteries, des conseils pour
optimiser le tri, un article sur la
recyclerie qui donne une seconde
vie aux objets …

les produits
d’hygiène
la salle
de bain

Pour rappel, sur notre commune
le ramassage des bacs jaunes
s’effectue
le
mercredi
des
semaines impaires. Pensez à
mettre votre bac poignée vers
la route avant 10h. Les semaines
paires ce sont donc les bacs noirs
sont collectés avec le même
principe.

la cuisine

Avec votre carte Vendée Grand
Littoral vous pouvez accéder aux
5 déchèteries de la Communauté
de communes.

les petits
emballages

MAISON Vendée Grand Littoral
DE SERVICES AU PUBLIC

Maison des services
au public M.S.A.P.
Vous avez besoin d’aide pour vos
démarches administratives ? La
maison des services au public
située 2 rue du chemin de fer
à Moutiers les Mauxfaits a pour
mission de vous simplifier la vie.
Un agent vous accompagnera pour
vos démarches administratives :
emploi, famille, social, santé,
logement, énergie, accès au
droit, mise en contact avec les
organismes etc

HORAIRES D’OUVERTURE
après-midi

matin

Vendée Grand Littora

l

MAISON
DE SERVICE S AU PUBLIC

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Accueil,
information,
orientation

8h30-12h30
8h30-12h30
8h30-12h30
8h30-12h30
8h30-12h30

13h30-17h30
13h30-17h30

Mise en relation

Vous avez besoin d’aide pour
vos démarches administratives ?

En 1920, les deux filles de
Monsieur
DELAVERGNE
se
marient mais sans descendance
pour la boulangerie de Josse ni la
production de farine.
L’une d’entre elle (Georgette) se
marie avec M. BENETEAU Edmond
qui rachète la boulangerie
de

St

Celui-ci décède en 1967 et son
épouse conserve la boulangerie à
son nom mais confie la gérance à
Edmond RAYNOND (Monmon) .
En 1981 il reprend la boulangerie
à son nom et l’exploitera avec son
épouse (Michèle) jusqu’à l’heure
de sa retraite en 1996.
La boulangerie est actuellement
gérée par Monsieur et Madame
FERRE David et Magalie.

La boulangerie est un commerce
de proximité. Il est crucial pour
notre commune.
Alors, il faut être conscient que
pour continuer à bénéficier de
ce service si important, chacune
et chacun d’entre nous doit
faire ce qu’il faut pour que notre
boulangerie reste ce lieu de vie et
de proximité.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
- MSAP
Communauté de communes - siège
de proximité
VENDÉE GRAND LITTORAL
2 Rue du Chemin de Fer
85540 MOUTIERS-LES-MAUXFA
ITS
au
ce
en
m
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MS
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av
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vendeegrandlittoral.fr

Le moulin à vent cesse son activité
pendant la guerre 1914-1918. Le
moulin à eau fonctionnera jusqu’à
environ 1936.

02 44 41 80 30
msap@vendeegrandlittoral.fr

Accompagnement
aux démarches
administratives

ouvert à tous

Avant la 1ère guerre il décide de
créer une boulangerie à Josse.

GILLAIZEAU du bourg
Avaugourd des Landes.

NOUS CONTACTER

E-administration
Utilisation des outils
numériques
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État civil 2018

ASSOCIATION
L’Association A.I.D.V.Y

Naissances
2 Janvier 2018
Méline THOMAS
41, rue de la vallée verte

15 Mai 2018
Elias RAZNY
4, imp. du Bois de la Garde

7 Janvier 2018
Chloé BERNARD
1bis, rue Evariste Febvre

3 Aout 2018
Nelly VALEAU
14, route de Poiroux

8 Janvier 2018
Rubis VERONNEAU
4, route de Poiroux

14 Aout 2018
Théry FORT
9, imp. de l’Hermitage

13 Janvier 2018
Charlie ROBERT
27, rue René Fagot

10 Septembre 2018
Emma MOYNARD
187, rte de Moutiers les Mauxfaits

15 Avril 2018
Louis CHEVAUGEON
18, imp. du Bois de la Garde

15 Novembre 2018
Haïwenn CANTIN MAZEL
231, le Guy Chatenay

9 Mai 2018
Luna JUSTIN
9, imp. du Bois de la Garde

4 Novembre 2018
Jordan TESSIER
12, rue de l’avenir

Mariages

8 Novembre 2018
Clémentine ROBIN BERNARD
6, rue Camille Praud
24 Novembre 2018
Lola DEBIAIS
18, rue de l’avenir
21 Décembre 2018
Arthur BOUCONTET
143, route de Grosbreuil

17 Mars 2018
Cécile GILLET
et Marguerite NILS

22 Septembre 2018
Brigitte KLIN
et Michel HEISSAT

17 Avril 2018
Maryse KALSCH
et Jean-Michel PEILLET

10 Novembre 2018
Alice MAZINGUE
et Julien GAILLARD

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE DE LA ALLÉE DE L’YON

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE DE LA ALLÉE DE L’YON

bricolage

jardinage

Décès

Lucette BUTAUD
née ................
le 4 avril 2018

Paul BISIAUX
le 9 novembre 2018

repassage

Madeleine MONNIER
née ................
le 26 novembre 2018
Serge BOUTIN
le 30 novembre 2018

repassage

5 0 % de

ion
réduct
fiscale
entretien

entretien
de
la maison

6 pacs ont été signé

Tadeusz KOZAK
le 23 juin 2018

• Mise
à
disposition
de
demandeurs
d’emploi
sur
des
missions
de
travail
ponctuelles
auprès
de
collectivités,
d’associations,
d’administrations, d’entreprises
garde et de particuliers.

garde
d’enfant

PACS

Claudine JILLALI
née ................
le 1er janvier 2018

bricolage

jardinage

18 Aout 2018
Pauline DUJARDIN
et Simon PATEAU

Association Intermédiaire de la
Vallée de l’Yon

de
la maison

d’enfant
• Ces travaux peuvent concerner :

• l’entretien de domicile (ménage,
jardinage…)

travaux
du
bâtiment
5 0 % d• eles
(peinture, pose de tapisserie…)

ion
r é d u c t • la manutention
f i s c a l•eles associations et les collectivités

(aide à la restauration scolaire,
garderie scolaire, entretien des
locaux…).

• Etc. : ne pas hésiter à les
contacter !
Plus d’information
Contact : AIDVY
02 51 46 72 65
5, rue du Prieuré
85310 Nesmy
du lundi au vendredi
de 09h à 12h30 13h30 à 17h30
et sur leur site web :
www.aidvy.com
ou sur la page Facebook :
www.facebook.com/AIDVYcom

* personnes décédées hors commune
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Email : saint.avaugourd.des.landes@wanadoo.fr
Bureau ouvert :
Lundi et Jeudi 9h-12h / 14h-18h
Mardi et Mercredi 9h-12h - Fermé les après-midis
Vendredi 9h-12h / 14h-17h30

Castelimprimerie - Tél. : 02 51 22 27 58 - 05/2019

MAIRIE

