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ACTUALITÉS 

Pages 1 -  4 : Vie de la commune      
Pages 5 – 8  : Compte rendu du conseil municipal 
  

Pages 1 à 7 : Vie de la commune — pages 8 à 12 : Compte rendu du conseil municipal 

Mars / Avril 2019  INFOS N°1 Juin/Juillet 2019  INFOS N°3 

 

         Balade entre 2 rives 2019  

 

« L’eau, le feu, le vent »  

Mercredi 10 juillet 2019, rendez-vous à 18h30 au pont de la pêcherie  

(à côté de la Bignonnière) 

Balade de 6.600 Kms avec intervention de bénévoles. 

Le verre de l’amitié sera offert par l’office de tourisme  Vie et Boulogne à l’arrivée. 

Retour au point de départ vers 20h30. 

Pensez à votre pique-nique et à votre bouteille d’eau. 

Venez Nombreux!!!!!!       

  

 

Bonne balade à tous ! 

 

Bonjour, 

Voilà l’été est arrivé et il est temps pour moi de ressortir de l’étable. Après un hiver bien au chaud et une 

cure de remise en forme je suis enfin prête à reprendre du service. J’ai changé d’emplacement et je suis 

maintenant installée dans le parc de l’espace Jean-Yole.  

Prenez soin de moi en pensant à toujours me refermer  

pour que je reste au sec.  

Je vous le rendrai bien. Je suis donc prête à recevoir vos ou-

vrages, lectures, romans et autres revues en bon état. 

 

A très bientôt, culturellement 

La Vache qui lit 
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 BOURSE «  Jeunes Bénévoles vendéens » 

La bourse « Jeunes bénévoles vendéens » est destinée aux jeunes de 16 

à 25 ans investis bénévolement dans une association vendéenne pour 

les aider à financer leur permis de conduire ou leurs études. 

 

COMMENT DÉPOSER SON DOSSIER? 

Chaque jeune intéressé par le dispositif peut consulter le règlement et 

retirer le dossier de candidature en téléchargement sur 

www.benevolat.vendee.fr—rubrique Le Plan Vendée Double Cœur. 

Le dossier est à transmettre au Conseil départemental de la Vendée avant le 2 septembre 2019. 

Aux coordonnées suivantes : 

 

  Conseil départemental de la Vendée   

  Service Culture Jeunesse    

  40 rue du Maréchal Foch 

  85923 La Roche sur Yon cedex 9 

 

Renseignements : vendeedoublecoeur@vendee.fr  -  02 28 85 81 44 

Ou 

 

En version numérisée par 

Courriel à l’adresse suivante: 

vendeedoublecoeur@vendée.fr 

 

ST DENIS LA CHEVASSE 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 

Salle Ocarina –14h00    /   Ouverture des portes 12h30  

Sandwichs, bar, gâteaux 

BONS D’ACHATS : 600 €, 250 €, 150€, 100€, ….. 

Réservations inscriptions : 06 31 67 40 85 jusqu’à 13h30 

 

Dans le cadre de la construction du pôle culturel,  

la salle De Lattre sera mobilisée pendant toute la durée des travaux, 
comme espace de stockage. 

La salle DE LATTRE sera donc  INDISPONIBLE  

    A PARTIR DU 1ER JUILLET 2019  POUR UNE DUREE MINIMUM D’UN AN. 
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Inscriptions pour les cours de 

danse le 5 juillet 2019 de 18h30 à 

20h espace Richelieu.  

Sont concernés les enfants à partir 

de 5 ans (nés en 2014),  

les pré-ados et les adultes.  

Pour plus de renseignements : 

danse.sdlc@gmail.com  

Séverine ORSONNEAU : 

06.18.75.72.26 

 

 

ATELIER ARC EN CIEL 

 

 

 

 

Au mois de septembre les cours d’arts plastiques pour en-

fants et adultes reprendront. 

Ces cours se déroulent le jeudi après-midi pour les adultes de 14 à 18 h. Une interve-

nante extérieure vient un après-midi par mois pour partager son savoir- faire. 

Les enfants ont cours tous les mercredi soirs de 18h à 19h15 avec Simone Fortin. 

Dessin, peinture sculpture sont abordés. 

Nouveau cours de photo 

A partir d’octobre, Franck Fillatre propose des cours de photo « Apprendre à connaitre 

et maîtriser son appareil photo Reflex ». à raison d’un samedi après-midi par mois de 

14h30 à 16h30, Il est impératif de posséder un appareil photo numérique reflex.    

 

Renseignements et inscriptions : 

Cours pour enfants   

Simone Fortin : 06 68 26 92 55 

Cours peinture adultes 

 Thérèse Berthelot: 06 21 06 84 37 

Cours photos 

 Franck Fillatre : 06 82 58 87 46 

  

mailto:danse.sdlc@gmail.com
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 La vie m’a offerte différentes expériences , qui m’ont amené à réali-

ser un travail sur mon développement personnel. 

Grâce à mon expérience en tant que coiffeuse qualifiée, j’ai dévelop-

pé mon contact intuitif envers les autres. Je me suis orientée, tout 

naturellement vers le REIKI . 

 

« Un pas vers l’amour de soi... ». Tous les jours, un peu plus j’apprends à m’ai-

mer et c’est la clé de la réussite. Vous aussi , vous pouvez apprendre et pour 

cela je peux vous aider grâce au REIKI, à l’Hypnose et aussi par la coiffure  

T’HAIR HAPPY ( les cheveux représentent votre état émotionnel). Je me suis 

formée, à travers différents stages , expériences, formations et notre fabuleuse 

école de VIE. Aussi, je vous propose des séances , des ateliers (individuels ou 

collectifs) personnalisés ainsi que des formations Reiki, au sein de mon cabinet 

situé à: 

 

2 BIS impasse de la Boulogne 85170 Saint Denis la Chevasse. 

Vous y trouverez  un endroit chaleureux, cosy et une ambiance sereine grâce aux huiles essentielles que j’utilise. 

 

Pour tout renseignements, je vous  invite à me joindre au 06 26 48 02 05 

 

INS’TANT  POUR SOI 

Céline Hudelot 

Madame Monsieur, 

 

Nous vous informons de l'installation  

de notre magasin expo dans votre commune: 

Les Flammes Vendéennes by Bati France 7685 

située 10 rue de la Bernette,  

85 170 Saint Denis la Chevasse 

tel fixe:09.82.42.35.29 

tel portable: 06.62.50.80.82 / 06.59.34.06.38 

site internet : WWWLESFLAMMESVENDEENNES.COM   (achat possible sur le site avec ou sans pose) 

 

Le magasin « Les Flammes Vendéennes » est spécialisé dans les activités suivantes: 

*la vente et pose de poêle à bois, granules et insert 

service de ramonage poêle et cheminée , vente de granules et bois et accessoires 

*la peinture en bâtiment ravalement façade . rénovation intérieure et démoussage de toiture 

nous sommes également agréés Mondial Relay: 

réception et envoi de colis 

http://WWWLESFLAMMESVENDEENNES.COM
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Bienvenue dans la commune de Saint Denis la Chevasse à  : 

 

     Léa BOURON née le 18 avril 2019 

     Eli CARDINAUD né le 17 mai 2019 

     Maël FRESNEAU né le 18 mai 2019 

      Gaspard CANTIN né le 25 mai 2019 

     Kelly LELOUP née le 25 mai 2019 

     Alma SEILLER-COSSAIS née le 29 mai 2019 

     Donovan COSSART né le 30 mai 2019  

 

 

 

                   

      

FÊTES ET ACTIVITÉS 
 

JUILLET 2019  

 Samedi 6 juillet : FESTI’rétro organisé par le Méca club 
 

AOÛT 2019  
 

 Dimanche 18 août : Bal organisé par Fleurs d’Automne salle Ocarina 
 

OCTOBRE 2019  
 

 Mardi 15 octobre : Concours de belote organisé par Fleurs d’Automne salle Ocarina 

 Samedi 19 octobre: repas organisé par ESD football salle Ocarina 

 Mardi 29 octobre : Concours de belote organisé par AFN salle Ocarina 

 

RAPPEL :  

Le stationnement sur les trottoirs beiges est strictement interdit,  

ils sont exclusivement destinés aux piétons!!! 

  Juin 2019 Juillet 2019 Août2019 

Place G.arnaud Aménagement de la place 

Rue Marquis de Torcy Mise en sens unique de la circulation  

Rue Abbé Pierre arnaud et Place de la 
mairie 

Aménagement Trottoirs, bordure, voirie, parking,… 

Carrefour église Pose des pavés et divers 

Travaux en cours 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLxpOHkJHaAhVGshQKHThEDdgQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.shih-tzu.fr%2Fviewtopic.php%3Ft%3D8042&psig=AOvVaw1XsJbhyCVYDQ-QjGoR5_0v&ust=1522398907023537
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 du mardi 30 Avril 2019  

 
 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la municipalisation du service Accueil de Loisirs au 1er Septembre 

2019, il est nécessaire de conventionner avec les différents organismes (CAF, MSA). En contrepartie la CAF s’en-

gage à participer financièrement aux frais de fonctionnement de la structure sous forme de prestation de service 

ordinaire (PSO). Le montant de la prestation se calcule de la manière suivante : 30 % du prix de revient dans la 

limite du prix plafond x nombre d’actes ouvrant droit (exprimé en heures) x taux de ressortissants du régime géné-

ral. En ce qui concerne la MSA, elle s’engage à financer 30 % du prix de revient horaire dans la limite d’un plafond 

identique à celui de la CAF. 
 

Monsieur le Maire informe également qu’un conventionnement est prévu avec l’Agence Nationale pour les 

Chèques Vacances (ANCV) et avec le Centre de Remboursement du Chèque Emploi Service Universel (CRCESU) 

afin que les familles puissent financer des prestations à l’Accueil de Loisirs. 
 

Le Conseil Municipal valide les tarifs suivants au 1er Septembre pour ce service en incluant une nouvelle tarifica-

tion pour le transport scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le  

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

1- Municipalisation du Centre de Loisirs au 1er Septembre 2019 



9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la municipalisation du service Accueil de Loisirs au 1/09/2019 et à la mutation de Mme Aline BOISSEL à 

la Communauté de Communes Vie et Boulogne à compter du 1/06/2019, le Conseil Municipal valide le nouveau 

tableau des effectifs suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal valide une évolution de 1% des tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er Sep-

tembre 2019 et fixe les tarifs selon le tableau ci-dessous : 

 

2 - Personnel Communal : modification du tableau des effectifs (service accueil, état civil, élections 

et municipalisation du service Accueil de Loisirs) 

3- Restauration Scolaire : tarification au 1er septembre 2019 
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Monsieur le Maire informe du projet d’aménagement à l’Ouche de la Boulogne avec des travaux qui portent sur 

l’aménagement du lit du cours d’eau par recharge ponctuelle en pierres. Ce type de travaux permet de revitaliser 

le cours d’eau qui retrouve des zones courantes. Les objectifs sont de favoriser la biodiversité (faune, flore) et 

l’autoépuration du cours d’eau tout en maintenant au mieux les usages. 

Ces travaux sont financés par les intercommunalités avec l’Aide de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du Conseil 

Départemental de Vendée et du Conseil Régional des Pays de la Loire. 

L’intervention permet de plus une gestion concertée des peupliers présents sur le site. Leur abattage et évacua-

tion est nécessaire pour la réalisation des travaux portés par le SBVGL mais également pour la sécurisation du 

site et pour la restauration des abords du plan d’eau portée par la commune. 

 

Le Conseil Municipal a validé la modification des statuts de la Communauté de Communes afin d’ajouter Le Châ-

teau Renaissance, la zone de baignade et la base de loisirs de la Commune d’Apremont. 

 

 

Avis favorable pour un accompagnement avec le Centre de Gestion pour la mise en place du RGPD (Règlement 

Général sur la Protection des Données) avec Mme BIRAULT Laëtitia déléguée de la Protection des Données 

(DPO). 
 

 

Dans le cadre de l’acquisition d’une parcelle au lotissement des Charmes pour une habilitation supplémentaire, 

il est nécessaire d’attribuer un numéro de voirie. Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour 6, bis lotis-

sement des charmes. 

 

 
Vitesse Rue Georges Clémenceau : il a été décidé de déplacer le radar pédagogique de la Rue Jean-Yole à la Rue 

Georges Clémenceau et d’étudier le coût d’installation de feux pédagogiques (« feux tricolores intelligents »). 

4- Présentation du projet de l’Ouche de la Boulogne 

5 - Communauté de Communes Vie et Boulogne : modification statutaire  

  Tarifs appliqués au 1er septembre 2019 

Repas réguliers 3.76 € 

Repas occasionnels 4.41 € 

Repas enseignants 4.99 € 

Tarif pour les familles apportant les repas aux en-

fants (par rapport à des Projets d’Accueil Individuali-

sé alimentaires) 

1 € 

6 - Règlement Général de la Protection des Données : modification du chargée de mission par le 

Centre de Gestion 

7 - Voirie : numérotation de parcelle Rue René Bazin 

8 - Informations diverses 
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Suite à l’analyse des offres, le conseil municipal valide les offres des entreprises suivantes :  

 

 

 

 

Afin de mener nos projets en cours (aménagement du centre bourg et la construction du pôle culturel), le con-

seil municipal a validé un emprunt de 1 500 000 € et un prêt relais de 500 000 € (dans l’attente de l’attribution 

des subventions) auprès de la Banque Postale aux conditions suivantes : 

Prêt relais : 500 000 € 

Remboursement sous 2 ans à compter du versement des fonds 

Taux fixe : 0.30 % l’an 

Frais de dossier : 500 € 

 

 

 du lundi 13 mai 2019 

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

1- Construction du Pôle Culturel (médiathèque et pôle associatif) : choix des entreprises  

Lot concerné Entreprise Retenue Montant du marché € H.T. 

1 CHARPENTIER TP 52 926.25 € H.T. 

2 FABRICE TP 31 060.18 € H.T. 

3 LIMOUZIN 288 619.74 € H.T. 

4 FEVRE 70 058.44 € H.T. 

5 RAVELEAU 87 012.49 € H.T. 

6 MIROITERIE DE L’OUEST 71 013.80 € H.T. 

7 GAILLARD 10 144.60 € H.T. 

8 GODARD 79 987.28 € H.T. 

9 SONISO 51 442.21 € H.T. 

10 TECHNI PLAFONDS 4 307.08 € H.T. 

11 BATICERAM 27 318.72 € H.T. 

12 ABC REVETEMENT 16 273.49 € H.T. 

13 MARTINEAU 20 631.54 € H.T. 

14 NILS 1 958 € H.T. 

15 VFE 85 88 000 € H.T. 

16 AMIAUD 67 687.60 € H.T. compris PSE de 3 213.89 € H.T. 

  TOTAL 968 441.42 € H.T. 

2- Emprunt et Prêt Relais : choix de la banque 
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Montant du prêt : 1 500 000 € 

Durée d’amortissement du prêt : 15 ans 

Périodicité : Trimestrielle avec échéances constantes 

Taux fixe : 1.03 % 

Frais de dossier : 1 050 € 

 
En 2016, le conseil avait validé que chaque acquéreur d’une parcelle dans le lotissement versait une caution de 

350 € lors de l’acte authentique de vente. 

Les travaux sont maintenant tous terminés et aucun dégât n’a été occasionné. Le conseil valide donc le reverse-

ment de cette caution auprès des différents propriétaires. Maître Sicard se chargera de ce reversement auprès 

des différents propriétaires. 

 

Dans le cadre de l’installation de la fibre optique auprès des entreprises dans la zone économique St Denis/Les 

Lucs une numérotation de voirie est nécessaire. Le Conseil Municipal valide les numéros suivants : 

N°1 EUROPE SNACKS   N°31 IMMEQUIP 

N°2 ABRINOVAL    N°33  PATATYS 

N°14 ATLANTIC BOIS    N°35 CD 85 archives 

N°29 BOUCARD EMBALLAGES 

 

3- Lotissement les Hauts de la Roche : libération des cautions 

4- Numérotation de Voirie zone économique St Denis/les Lucs 

          

       

 

  « Saint Denis fait son marché ! » 

Vous retrouverez votre marché  

dès le dimanche 15 septembre 2019 

de 9h00 à 13h00 - Parking Jean Yole  


