
EHPAD LES ORETTES

Le conseil municipal prend acte du manque de personnel soignant et de direction et apporte

son soutien à toutes celles et ceux qui à l’EHPAD Les Orettes, assurent des tâches dans des

conditions difficiles.

Flash
Second semestre 2022

Le mot du  Maire
Chères Vouvantaises,

Chers Vouvantais,

En début d’année 2022, on nous avait annoncé une année prospère avec

une bonne relance, à la suite des difficultés que nous avons tous

rencontrées. Les évènements en Ukraine bouleversent le monde,

l’économie est mise à mal avec une inflation galopante.

À cela, et plus près de nous, l’épidémie de grippe aviaire a frappé nos

élevages avicoles provoquant le désarroi chez les agriculteurs éleveurs. Je

partage leurs soucis, avec l’espoir d’une reprise dans les meilleurs délais.

On constate aujourd’hui à la veille de la saison touristique une nette recrudescence de la

fréquentation des visiteurs à Vouvant. Merci aux commerçants, artisans d’art, associations qui

animent notre cité par leur engagement.

Je félicite tous les jeunes pour leurs bons résultats lors des différents examens et leurs

passages en classe supérieure.

Bonnes vacances et bonne saison à tous. Gilles Berland

AGENCE POSTALE

Nouveaux jours d’ouverture de l’agence postale.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h00 – 12h30

Samedi : 9h30 – 12h00

Fermé le mercredi

NOUVELLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Le 2 mai dernier, Pascale Nacrour prenait ses fonctions de

secrétaire générale en remplacement de Hélène Baudouin.

La municipalité tient à remercier Hélène Baudouin pour ses bons

et loyaux services au sein de la mairie et souhaite la bienvenue à

Pascale Nacrour dans son nouveau poste.



NOUVEAUX COMMERCES

Trois nouvelles boutiques s’installent à Vouvant à

compter de début juillet,

rue du duc d’Aquitaine :

• « La boutique de Béa » savons, bougies,

produits de bien-être ;

• « Quand Marie-Madeleine chine » vente et

achat de brocante ;

et rue Malicorne :

• « Drôles de lampes », fabrique de lampes avec

des objets de récupération.

UN POINT SUR LES FINANCES

Au cours du Conseil municipal du jeudi 3 mars 2022, a été adopté à l’unanimité le budget de la Commune qui se

répartit en 758 333 euros pour les dépenses de fonctionnement et en 707 863 euros pour celles d’investissement.

Comme d’ordinaire, le budget de fonctionnement s’articule en quatre parties principales : les dépenses à caractère

général (291 000 euros), les charges de personnel (331 000 euros), les charges de gestion courante (95 240 euros) et

les charges financières (8 500 euros).

Cette année, les projets d’investissements portent essentiellement sur :

• Le début des travaux de la deuxième tranche de l’église (partie extérieure Est et clocher) : 255 360 euros ;

• Travaux de voirie dont l’achèvement de la route Petite-Rhée/La Folie/L’Alouette : 167 000 euros ;

• Une première tranche d’effacement des réseaux qui en comptera trois et la mise aux normes de l’éclairage urbain

: 162 140 euros ;

• Remise en état du cimetière : 40 000 euros ;

• Prévision pour la mise en œuvre d’un Pôle santé : 30 000 euros ;

• Matériel et divers : 30 000 euros ;

• Rénovation des bâtiments communaux : 21 000 euros.

Pour ces travaux d’investissements, plusieurs dossiers de subvention ont été établis dont les réponses sont

attendues.

Le budget 2022 est proche de celui de l’année dernière et les taux d’imposition votés par la Commune n’ont pas varié.

LOCA’L PIZZA

Tous les samedis de l’année, de 17h30 à 21h30,

LOCA’L PIZZA s’installe place du Bail. Les pizzas

sont élaborées sur place.
INAUGURATION DE L’AIRE DE

CAMPING-CARS RÉAMÉNAGÉE

Le 1er avril, Gilles Berland, maire, entouré de Pierre

Henriet, député de la Vendée ; de Ludovic Hocbon,

président de la communauté de communes ; de Guy

Moreau, deuxième adjoint, inaugurait l’aire de camping-

cars modernisée.

La société AireServices retenue pour mener à bien ce

projet était représentée par son PDG Armand Riou et son

directeur Florent Gendreau. Plusieurs entreprises ont

collaboré à cette réalisation : Charrier NC de Puy-de-Serre

(travaux publics), Didier Painsard de Cezais (électricité) et

Métay-Phelippeau de Vouvant (maçonnerie). Le

barriérage et les plantations ont été réalisés par les

agents municipaux. L’aire est dotée d’une borne de

paiement, d’une barrière automatique, d’une nouvelle

vidange, de l’eau potable, de bornes de rechargement

d’électricité et de la Wifi. Tarif nuitée : 10 € + 0,90 € de

taxe de séjour - Tarif journée 5 heures : 4 €

REPRISE DE L’ÉPICERIE PAR LA
SOCIÉTÉ COOP ATLANTIQUE ET
NOUVEAUX GÉRANTS

La société COOP ATLANTIQUE, qui a fait l’acquisition des

épiceries de Vouvant et de Mervent, est l’une des

dernières coopératives de l’enseigne historique COOP

dont le siège est basé à Saintes. L’enseigne, qui a un

contrat de partenariat avec Système U depuis 2012, est

implantée dans le centre-ouest avec quelques 160

magasins qui vont de l’hypermarché comme l’Hyper U de

La Roche-sur-Yon aux magasins de proximité.

Un couple de gérants a pris en charge les deux

magasins : Caroline Lochon, native de Mervent d’une

famille de commerçants, et Laurent Lochon, originaire de

Seine-et-Marne. Ce dernier a mené une activité

commerciale dans la distribution.



VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Vouvant a été visité le 20 juin dernier par le jury régional des

« Villes et villages fleuris en Pays de la Loire ». Le jury a

particulièrement apprécié le fleurissement de la cité. Les

résultats pour l’obtention d’une éventuelle 3ème fleur seront

communiqués en septembre. Remerciements à l’équipe de

bénévoles qui se charge de l’entretien et du fleurissement des

« pieds de murs », ainsi qu’aux vouvantais et aux agents

communaux pour leur participation active.

Ces dernières semaines, l’équipe de bénévoles a planté de

nombreux rosiers grimpants anciens. Le village s’en trouvera

embelli dès qu’ils prendront une taille notable. Si vous êtes

intéressés, vous pouvez les rejoindre en vous inscrivant à la

mairie. Le groupe se retrouve les matinées des premiers jeudis

de chaque mois.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

Des travaux sur le réseau d’électricité seront

réalisés rue du Vivier, les câbles électriques

aériens étant usagés. Le Sydev effectuera

l’enfouissement de ces réseaux à sa charge.

La commune a décidé de profiter de l’ouverture

des tranchées pour procéder à l’effacement du

réseau d’éclairage public, des lignes

téléphoniques ainsi que préparer le passage de

la fibre.

Les désagréments dus à ces travaux en fin

d’année seront de courte durée mais les

avantages attendues seront appréciés de tous.

VOIRIE ET NUMÉROTATION

Travaux d’aménagement de la rocade : des travaux d’enrobés

seront réalisés sur les portions de route de La Folie au pont

de Saut-au-chèvres inclus et de La Fraignaie à la route de

Fontenay. Deux refuges complémentaires seront créés.

Signalisation : une deuxième tranche de remplacement de

panneaux de signalisation est programmée à l’automne.

Numérotation : le relevé de la numérotation des habitations

dans les villages est terminé. La commune attend la

validation du service agréé. Dans le courant de ce deuxième

semestre, un courrier accompagné de la plaque sera

distribué dans chaque boîte aux lettres des habitations

concernées.

ÉCOLE LES ACANTHES

L'effectif prévisionnel pour l'année

scolaire 2022/2023 est de 70 enfants.

24 élèves pour la classe de

TPS/PS/MS/GS. 22 élèves pour la

classe de CP/CE1/CE2. 24 élèves pour

la classe de CE2/CM.

65 enfants ont fréquenté l'école cette

année. Quatre CM2 entreront au

collège à la prochaine rentrée.

La fin de l'année scolaire est le jeudi 7

juillet après la classe. La rentrée

scolaire est fixée au jeudi 1er

septembre 2022.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) A 
FAIT SA "BOUM" 

Les sept enfants élus au sein du CME ont eu l'idée d'organiser une

soirée avec leurs camarades de classe et tous les enfants de Vouvant.

Aidés des adultes encadrant le CME, les jeunes ont préparé et

distribué des invitations puis élaboré une playlist à diffuser le jour J.

C'est ainsi que le vendredi 13 mai, a été organisée la 1ère boum à

l’Espace Lusignan. De 20h à 23h, les 31 enfants présents ont profité

de la soirée dans une bonne ambiance. Un buffet de gâteaux « faits

maison » a été proposé et accompagné de boissons offertes par la

municipalité.

Les enfants sont tous prêts à recommencer !

CIMETIÈRE

La réflexion sur l’aménagement du cimetière avance. Un

marché vient d’être signé avec « Jardins d’Autises » de

Maillezais. Les travaux commenceront en septembre pour

être terminés avant la Toussaint. Ils concernent les allées et

la création de quatre placettes qui seront utilisées par les

véhicules des pompes funèbres.

L’entretien est assuré par la même entreprise avec deux

passages par an.

Entre le lavoir et le bac à chaines, parcelle d’éco pâturage 



À FAIRE À VOUVANT CET ÉTÉ :

FERMETURE ESTIVALE
DE LA RUE DU DUC
D’AQUITAINE

Le centre-bourg sera

uniquement piétonnier le

dimanche de 12h30 à 18h

jusqu’au 18 septembre, ainsi

que le 14 juillet et le 15 août.

UN NOUVEAU MARCHÉ
ESTIVAL LE VENDREDI

Un nouveau marché estival va
remplacer le précédent du lundi
matin, sur la place du Bail.

Chaque vendredi, du 1er juillet au 16
septembre inclus, de 17h à 21h30, le
marché offrira des étals de
boucherie, charcuterie, rôtisserie,
traiteur végétarien, poissonnerie,
fromagerie, laiterie, fruits et
légumes, confitures, miel et autres
produits.

NOUVEAU DÉPLIANT
DES PETITES CITÉS DE
CARACTÈRE

Comme annoncé dans le

précédent bulletin municipal, un

nouveau dépliant de découverte

du patrimoine de Vouvant a été

réalisé par l’association des Petites

Cités de Caractère, en

collaboration avec la municipalité.

Il est disponible auprès de la

mairie, de l’Office de Tourisme et

des commerçants.

« LES VOYAGES DE MARGUERITE » AU « HAMEAU LA
GIROUETTE » REMPLACE L'ANCIEN « VILLAGE
VACANCES »

Ouvert depuis le 21 juin, le site nouvellement réaménagé et paysagé est ouvert
tous les jours de 10h à minuit.

Le site offre :

• un bar et une guinguette d’été,

• un food truck le mercredi et le jeudi,

• une animation musicale le mercredi et le vendredi soir

• apéro & musique le dimanche midi,

• un terrain de pétanque,

• la location de vélos.

La piscine est accessible à toute personne venant consommer.

Le site pourra-être privatisé à partir d’octobre pour des réunions de famille, des séminaires d’entreprise,
événements professionnels avec possibilité d’hébergement et de restauration.

• Arte Temporis présente « L’Histoire en histoires, visites théâtrales ». Ces visites auront lieu du 13 juillet au 16

août, tous les jours, sauf le dimanche, trois fois par jour. Une nocturne sera proposée le mercredi soir. Deux

comédiens costumés emmèneront 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 : des visites

découverte tous les samedis, des prestations personnalisées, privatives et sur-mesure, et trois animations

spéciales incluant chacune une visite thématique, une rencontre avec un intervenant et une dégustation de

produits locaux. Renseignements et réservation au 09 83 87 53 14.

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

• L’Office de Tourisme du Pays de

Fontenay-Vendée propose de

découvrir le château de Vouvant au

XIIIe siècle avec « Il faut sauver la tour

Mélusine ». Une nouvelle expérience

des Fontenautes qui mêle réalité

virtuelle et mini-jeux. Renseignements

à l’Office de Tourisme.

Évocation de Vouvant en 1242, reconstitution en réalité virtuelle © RENDR.



Chaque vendredi 
de juillet et aout

Marché estival Commune

Dimanche 3 juillet Vide grenier Amicale Laïque

Jeudi 7 juillet
Festival d’orgue - Église Notre-Dame
Karol MOSSAKOWSKI

Orgue & Musique à Vouvant

Du vendredi 8 
au dimanche 31 juillet

Claude Lefebvre
Exposition Peinture

Vouvant Village de Peintres

Mardi 12 juillet
jeudi 21 et 28 juillet

Sortie semi-nocturne en forêt Graine de nature

Jeudi 14 juillet Fête du 14 juillet et feu d’artifice Comité des Fêtes et la commune

Vendredi 15 juillet
Festival d’orgue - Église Notre-Dame
Henri-Franck BEAUPÉRIN

Orgue & Musique à Vouvant

Mardi 19  juillet Sortie semi-nocturne en forêt Graine de nature

Jeudi 21 juillet
Festival d’orgue - Église Notre-Dame
Marie-Ange LEURENT & Eric LEBRUN

Orgue & Musique à Vouvant

Jeudi 21 juillet Sortie semi-nocturne en forêt Graine de nature

Vendredi 22 juillet
Le déjeuner sur l’herbe
Exposition d’arts plastiques et concert

Quartier d’artistes

Samedi 23 et 
dimanche 24 juillet

Exposition d’arts plastiques Quartier d’artistes

Mardi 26 juillet

Festival d’orgue - Église Notre-Dame
Marie-Ange LEURENT, orgue
Eric LEBRUN, orgue
Pascal SANCHEZ, récitant

Orgue & Musique à Vouvant

Jeudi 28 juillet

Festival d’orgue - Église Notre-Dame
Jérôme HILAIRE, clarinette
Edouard SAPEY-TRIOMPHE, violoncelle
Eric LEBRUN, orgue

Orgue & Musique à Vouvant

Jeudi 28 juillet Sortie semi-nocturne en forêt Graine de nature

Vendredi 29 juillet
AGLAE 
Conférence par Didier Gourier

Vouvant Village de Peintres 
et Patrimoines du Vouvantais

Jeudi 4 août 
Festival d’orgue - Église Notre-Dame
Jean-Philippe MERCKAERT

Orgue & Musique à Vouvant

Jeudi 4 août Sortie semi-nocturne en forêt Graine de nature

Du jeudi 4 
au dimanche 21 août

Daniel Mar
Exposition Art Papier

Vouvant Village de Peintres

Mardi 9 août Sortie semi-nocturne en forêt Graine de nature

Jeudi 11 août 
Festival d’orgue - Église Notre-Dame
Thomas OSPITAL, orgue
Josquin OTAL, piano

Orgue & Musique à Vouvant

Jeudi 11 août Sortie semi-nocturne en forêt Graine de nature

Calendrier des   Manifestations



Samedi 13 et 
dimanche 14 août

Promenade historique et musicale Patrimoines du Vouvantais

Jeudi 18 août 
Festival d’orgue - Église Notre-Dame
Thomas MONNET

Orgue & Musique à Vouvant

Jeudi 18 août Sortie semi-nocturne en forêt Graine de nature

Du lundi 22 août 
au dimanche 4 septembre

Mélusin’Or
Exposition Peinture et sculpture

Vouvant Village de Peintres

Mardi 23 août Sortie semi-nocturne en forêt Graine de nature

Jeudi 25 août 
Festival d’orgue - Église Notre-Dame
Jorris SAUQUET

Orgue & Musique à Vouvant

Dimanche 28 août
Pique-nique 
Plan d’eau de Cezais

Société de Chasse Saint-Hubert 
Vouvant / Cezais

Du lundi 5 septembre 
au dimanche 2 octobre

Vouvant'Art
Exposition Peinture et sculpture

Vouvant Village de Peintres

Vendredi 16
et samedi 17 septembre

Soirée brame du cerf Graine de nature

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

Orgue & Musique à Vouvant

Dimanche 18 septembre / 17h00
Journées du Patrimoine
Isabelle SEBAH, orgue 

Orgue & Musique à Vouvant

Vendredi 23  et
samedi 24 septembre

Soirée brame du cerf Graine de nature

Dimanche 25 septembre / 17h00 ENSEMBLE VOCAL POLYMNIE & orgue Orgue & Musique à Vouvant

Vendredi 30 septembre et
samedi 1er octobre

Soirée brame du cerf Graine de nature

Vendredi 11 novembre Commémoration du 11 novembre 1918 Commune

Samedi 26 novembre Marché de Noël à L’EHPAD Les Amis de l’Orette

Samedi 26 et 
dimanche 27 novembre

Marché de Noël Comité des Fêtes

Dimanche 27 novembre Randonnée de l’Avent Amicale Laïque

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

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

