
Flash
Second semestre 2021

Le mot du  Maire
Chères Vouvantaises,

Chers Vouvantais,

Le 17 mai dernier, une majorité du Conseil municipal m’a élu Maire de

Vouvant à la suite de Myriam Garreau, à qui je tiens à dire ma

reconnaissance et mes remerciements pour le travail accompli durant cette

première année de mandat. Je m’engage à assurer cette fonction avec

détermination dans la continuité des actions déjà entreprises avec pour

objectif principal le bien-être des vouvantais.

Les prévisionnistes du tourisme sont confiants pour la saison 2021.

Espérons que Vouvant bénéficiera de l’engagement des touristes. Ce serait

un fort encouragement pour toutes les personnes qui sont engagées dans

l’animation de notre cité au sortir de la crise que nous avons connue.

La reprise serait également une juste récompense et un soulagement attendu pour tous les

commerçants, les artisans et les agriculteurs qui ont traversé cette période non sans difficultés.

L’année scolaire se termine. Je souhaite de bonnes vacances aux écoliers et étudiants. J’espère

qu’ils vont réussir à atteindre leurs ambitions dans la poursuite de leurs études. Pour tous ceux

qui vont devoir travailler pendant ces mois d’été, je leur adresse mes vifs encouragements.

Une attention également pour nos amis anglais dont certains ne peuvent rejoindre Vouvant en

raison des dispositions sanitaires toujours en vigueur.

Dès la rentrée, le Conseil municipal sera amené à prendre des décisions pour améliorer notre

quotidien portant notamment sur la voirie rurale, la numérotation des maisons dans les

villages et le bourg, la numérisation des équipements scolaires, la poursuite des travaux sur et

autour de l’église, l’aménagement de l’aire de camping-cars... Nous aurons également l’occasion

d’évoquer la question de l’arrivée de la fibre optique dans la commune et de l’amélioration de

la téléphonie mobile... Tout ceci est gage d’avenir.

En attendant, je souhaite à toutes et tous un bel été, avec une attention particulière pour ceux

qui travaillent pendant cette période estivale.

Gilles Berland

À la suite de la réélection d’un nouveau maire le 17 mai dernier, le conseil municipal a élu de

nouveaux adjoints au maire. Ceux-ci sont au nombre de deux ; premier adjoint : Pierre Legal,

deuxième adjoint : Guy Moreau. Cinq conseillers assurent les fonctions de « conseiller

municipal délégué » : Sylvie Meunier, Dominique Pouvreau, Yoann Grégoire, David Marolleau et

Yves Rousseau.

LEVÉE DU COURRIER : NOUVEL HORAIRE

Le courrier de la boîte aux lettres de l’Agence Postale située à côté de la Mairie est

dorénavant relevé du lundi au vendredi à 9h00. Autre levée à 15h30 à La Poste de

La Châtaigneraie.



2- Economie - Communication - Enseignement - Vie citoyenne

Gilles BERLAND – président,

Membres de la commission :

Danièle BELAUD, Didier BELAUD, Annie-France GARRY, Ludovic GERON, Jean-Pierre GOIN, Yoann GREGOIRE,

David MAROLLEAU, Sylvie MEUNIER, Dominique POUVREAU, Yves ROUSSEAU.

• Relations avec les commerçants

• Relations avec les associations

• Affaires scolaires et sociales

• Tourisme – labels

• Fêtes et cérémonies

• Communication numérique

• Bulletin municipal

• Projection-vidéo sur l’église

• Conseil municipal des jeunes

• Affaires scolaires

• Affaires sociales

• Tourisme local

• Relations presse

• Gestion des salles

• Affaires sportives,

• Balisage des sentiers

1 - Finances - Urbanisme – Environnement

Pierre LEGAL – président,

Membres de la commission :

Gilles BERLAND, Guy MOREAU, Jean-Pierre GOIN, Yoann GREGOIRE, Anthony METAY, Xavier PHILIPPOT,

Yves ROUSSEAU.

• Budget

• Urbanisme, droit des sols

• Affaires juridiques

• Assurances

• Commission d’appel d’offres

• Agriculture

• Environnement

• Assainissement

3- Travaux - Voirie - Bâtiments communaux

Guy MOREAU – président,
Membres de la commission :
Gilles BERLAND, Pierre LEGAL, Danièle BELAUD, Annie-France GARRY, Jean-Pierre GOIN, Ludovic GERON,
Yoann GREGOIRE, David MAROLLEAU, Anthony METAY, Xavier PHILIPPOT, Dominique POUVREAU, Yves ROUSSEAU.

• Services techniques

• Voirie

• Bâtiments communaux

• Éclairage public

• Restauration de l’église

• Relations avec le Sycodem

• Cimetière

• Aire de camping-cars

• Numérotation des maisons

• Fleurissement

Délégation à Yoann GREGOIRE :

assisté de Jean-Pierre Goin et Anthony Métay.

Délégation à David MAROLLEAU :

assisté de Danièle Belaud, Ludovic Géron, Sylvie Meunier et 

Yves Rousseau.

Délégation à Sylvie MEUNIER :

assistée de Didier Belaud, Annie-France Garry, Jean-Pierre Goin

et Yoann Grégoire.

Délégation à Yves ROUSSEAU :

assisté de Ludovic Géron et David Marolleau pour la presse et

de Danièle Belaud et Dominique Pouvreau pour les salles.

Responsable Didier BELAUD :

assisté de Yoann Grégoire, David Marolleau et Anthony Métay.

Délégation à Yves ROUSSEAU :

assisté de Ludovic Géron pour la restauration de l’église.

Délégation à Dominique POUVREAU :

assistée de Danièle Belaud, Annie-France Garry, Yoann Grégoire 

et Yves Rousseau.

Les commissions



CAMPAGNE DE VACCINATION À VOUVANT

Une large campagne de vaccination a été menée sous la

responsabilité du docteur Fabrice GRILLO, en association avec

l’ensemble des infirmières et la pharmacie de Vouvant. Durant les

séances des 14 avril, 19 mai et 16 juin, le collectif médical a pu

administrer 483 injections. La logistique était assurée par Jean-

Pierre GOIN et Didier BELAUD, conseillers municipaux, qui ont

aménagé la salle polyvalente en centre de vaccination.

Le docteur François MAJOU ainsi que les sapeurs-pompiers du

Centre de Secours de Vouvant ont également apporté leur

contribution pour cette 3ème séance qui était accessible aux

personnes dès l'âge de 18 ans.

Une séance de rappel est programmée le mercredi 21 juillet à

partir de 13h30.

La municipalité remercie chaleureusement toutes les personnes

ayant participé à cette opération.

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AIRE

DE CAMPING-CARS

Des travaux sont programmés à l’automne pour

moderniser l’aire de camping-cars. Le site en lui-

même ne sera pas modifié mais sera équipé d’un

système de barrière à péage, d’une nouvelle aire de

vidange, de bornes électriques de rechargement et

de la WIFI. C’est la société « aireServices » qui a été

retenue et qui assurera la gestion d’accès de l'aire. Il

sera désormais possible pour les camping-caristes de

réserver à l’avance un emplacement.

FRANCE 2 EN DIRECT

DE VOUVANT

Le dimanche 29 août à 11h00,

France 2 retransmettra la

messe télévisée en direct de

Vouvant. Cet évènement

important permettra de

mettre en valeur la récente

restauration de l’intérieur de

l’église Notre-Dame et

l’installation de son orgue.

TOURNAGE DU FILM « L’APPEL DU DEVOIR »

Vouvant et le Sud-Vendée accueillent pour plusieurs semaines en juin et juillet le

tournage d’un film réalisé par Hugo Thomas. Deux journées de tournage se sont

déroulées dans le centre-bourg de Vouvant. A noter dans la distribution, la présence

des actrices Vanessa Paradis et Yolande Moreau. La production du film remercie la

municipalité et les vouvantais pour leur accueil et tient à s’excuser pour la gêne

occasionnée lors des journées de tournage.

REMISE DES PRIX

À L’ÉCOLE « LES ACANTHES »

Le Maire, Gilles BERLAND et Sylvie MEUNIER,

conseillère déléguée aux affaires scolaires

ont rendu visite aux élèves mardi 6 juillet,

jour de départ en vacances. Afin de les

féliciter pour leur travail accompli, chaque

enfant a reçu un livre offert par la

municipalité. Les CM2, au nombre de 11 ont

reçu un dictionnaire pour leur entrée en

6ème.

La traditionnelle fête d’école n’a pu être

organisée en raison des protocoles

sanitaires.

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2

septembre 2021 avec 63 enfants inscrits.

RÉFECTION DES SENTIERS

Le Conseil départemental a réalisé la remise en état de

deux sentiers sur la commune :

- le sentier partant de la grotte et allant vers le Village

vacances La Girouette étant devenu dangereux étroit et

glissant, celui-ci a été réaménagé et gravillonné,

- l’accès au bac à chaîne par le lavoir a été modifié. Il se fait

un peu plus loin vers la Menutière afin d’éviter une zone

très humide. Ce nouveau sentier a, lui aussi été gravillonné.

Ces travaux permettent une promenade très agréable.

NOUVEAUX COMMERCES

Trois nouveaux commerces viennent

d’ouvrir dans la commune :

- la boutique « Alpha », 1 rue Basse

des remparts, création de vêtements

- « La tête dans les Étoiles », 1 rue du

Duc d’Aquitaine, boutique de

créateurs, céramique, émaux, cuir,

savons, bougies…

- une boutique de friperie, déco

vintage « Pas comme les autres »,

rue Malicorne.

MARCHÉ
ESTIVAL

Le marché estival se

tiendra sur la place

du Bail tous les

lundis matin en

juillet et en août.

Les différents commerçants présents

proposeront : fromages, salaisons,

fruits, légumes, moules, produits

artisanaux…

Fin 2020, une nouvelle identité visuelle a été décidée par la municipalité. En plus

d’un nouveau site internet, un logo a été créé par l'agence de communication

Kafécom. Celui-ci fait référence aux symboles historiques de notre village :

- l'écu burelé d'argent et d'azur, issu des armoiries de la famille de Lusignan

propriétaire de la seigneurie de Vouvant dès le XIIe siècle ;

- les deux serpents de gueules, issus des armoiries de la seigneurie adoptées dès le

XVIe siècle.

UN NOUVEAU LOGO !



Tous les jeudis de juillet et août 
18h30 

Festival d’orgue - Église Notre-Dame Orgue & Musique à Vouvant

Vendredi 2 au 
mercredi 14 juillet

Collectif Gâtine
Exposition Peinture et sculpture

Vouvant Village de Peintres

Vendredi 2 juillet / 21h 
La Nuit des Églises - Virgile MONIN, 
orgue

Orgue & Musique à Vouvant

Dimanche 4 juillet Vide grenier Amicale Laïque

Mercredi 14 juillet Fête du 14 juillet et feu d’artifice Comité des Fêtes et la municipalité

Samedi 17 juillet  au
dimanche 1er août

Marc Pasquiet
Exposition Peinture et conférence

Vouvant Village de Peintres

Lundi 12 juillet au 
lundi 30 août

Hélène Ménanteau
Exposition et atelier de création

Association Fonds et Dations 
Savarieau

Mercredi 28 juillet Escape Game en extérieur Office du tourisme

Jeudi 29 juillet au
dimanche 8 août

Le chemin de fer vouvantais vu par les 
peintres – Exposition et conférence

Vouvant Village de Peintres 
et Patrimoines du Vouvantais

Vendredi 6 au 
mercredi 25 août

Art’Pair
Exposition Peinture et sculpture

Vouvant Village de Peintres

Mercredi 18 août Escape Game en extérieur Office du tourisme

Vendredi 20 août et 
samedi 21 août

Promenade historique et musicale Patrimoines du Vouvantais

Samedi 28 août au
dimanche 12 septembre

Mélusin’Or
Exposition Peinture et sculpture

Vouvant Village de Peintres

Mardi 14 septembre au
dimanche 26 septembre

Fiber’Art
Exposition d’art textile

Vouvant Village de Peintres

Samedi 18 septembre / 17h00
Journées du Patrimoine 
Guillaume MARIONNEAU, orgue

Orgue & Musique à Vouvant

Dimanche 19 septembre / 17h00
Journées du Patrimoine
Jean-Pierre MAUDET, orgue 

Orgue & Musique à Vouvant

Dimanche 31 octobre / 16h Virgile MONIN, orgue Orgue & Musique à Vouvant

Jeudi 11 novembre
Commémoration du 11 novembre 
1918

Municipalité

Dimanche 21 novembre / 16h
Alexandre BATY, trompette
Pierre QUEVAL, orgue

Orgue & Musique à Vouvant

Samedi 27 et 
dimanche 28 novembre

Marché de Noël Comité des Fêtes

Dimanche 28 novembre Randonnée de l’Avent Amicale Laïque

sous réserve des conditions sanitaires.Calendrier des   Manifestations

Plus d’infos sur la page « agenda » du site internet www.vouvant-vendee.fr ou sur le site de l’association organisatrice.

A FAIRE A VOUVANT CET ÉTÉ :

• Arte Temporis présente  « L’histoire en histoires, visites théâtrales » : 

Ces visites auront lieu du 10 juillet au 29 août, tous les jours, trois fois par jour. Une nocturne sera proposée le

vendredi soir. Deux comédiens costumés mèneront petits et grands à la rencontre des personnages emblématiques

et des vieilles pierres de la cité millénaire. Renseignements et réservation à l’Office de tourisme.

• Vouvant & Moi propose de vous accompagner le temps d’une promenade en petit groupe et d’esquisser sur le

vif, à coups de paroles et de nuances de langage, le portrait d’une commune qui la passionne. Chaque thématique

fait l’objet d’un parcours spécifique. Renseignements et réservation au 09 83 87 53 14.

• La Ferme équestre de La Tuilerie propose des balades à poney pour les enfants tous les dimanches de juillet et

août de 10h à 19h au départ du Pré du lavoir. Renseignements et réservation au 06 37 70 11 91.

• Spectacle « Mélusine, entre ombre et lumière », projeté sur l’église, tous les jours à 22h35 en juillet et août.

http://www.vouvant-vendee.fr/

