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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :  

9h00 à 12h30 
En dehors de ces horaires, n'hésitez pas à appeler le secrétariat  
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Prochaine distribution du Rabastos Infos deuxième quinzaine de Mai 2022 
Remise des articles pour le prochain bulletin d’information par mail à lerabastos@gmail.com avant le 15 Mars 

2022.  Passé ce délai aucun article ne sera pris en compte, et seront uniquement publiés sur le site internet de la 
commune ou sur la page Facebook. 

Facebook : publications d’informations sur la page « Commune de La Rabatelière » par mail à maud.callaud@gmail.com ou par 
Messenger.

18 / Horaires et coordonnées diverses
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C’est pour cela qu’à travers ce nouveau Rabat’infos, le Conseil Municipal, le Conseil Municipal des Enfants et le 
Personnel Communal, se joignent à moi pour vous adresser leurs vœux les plus chaleureux.  

Des vœux de bonne santé tout d’abord en cette période de crise sanitaire atypique, des vœux de joie, de bonheur, 
d’épanouissement et bien évidement de réussite dans vos projets personnels, familiaux ou professionnels. 

Une année vient de s’écouler avec des missions que nous avons portées pour le bien de la commune. 

La restauration scolaire qui a été créée au sein de la municipalité voit enfin le jour. Un travail acharné et 
chronophage a été réalisé par notre équipe. Les enfants continueront de déjeuner au sein de la maison de vie afin 
de ne pas mettre en péril l’ensemble du projet initialement prévu. Ce nouveau service sera plus responsable avec, 
en autre, la mise en place du zéro déchet. 

La commission Info communication a travaillé, en étroite collaboration avec le personnel administratif, sur le 
nouveau site internet. Ce dernier vous permettra de retrouver les informations sur notre commune, mais aussi un 
panel de démarches en ligne. Ce site s’inscrit, également, dans une démarche de démocratie participative. 

Concernant l’aménagement urbain, le lotissement de la Prée va sortir de terre en milieu d’année. Nous sommes en 
finalisation du projet papier et les démarches d’appels d’offres seront mises en place ce début d’année. 
L’aménagement de la rue du couvent avec la sécurisation de la sortie des écoles devrait voir le jour courant 2022. Un 
sentier piéton va également être créé entre la rue des moulins et le calvaire des Boules. Ces projets ont pour but de 
développer une mise en sécurité et un engagement vers plus de mobilité douce. D’autres projets sont dans les 
cartons afin d’améliorer notre quotidien et tendre vers des solutions plus vertueuses. 

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants est en place. Ils ont participé à plusieurs cérémonies ainsi qu’à la création 
des décorations de Noël. Cette nouvelle équipe va nous accompagner durant deux ans et nous allons vivre 
ensemble des temps de partages, de découvertes et d’actions citoyennes. 

J’en profite pour remercier nos bénévoles qui s’engagent auprès de nous afin d’apporter leurs aides au niveau de la 
bibliothèque, de la restauration scolaire, des décorations et des divers travaux de nettoyage et d’entretien. 

C’est donc à travers ce nouveau RABAT’ INFOS que je souhaite, à l’ensemble des RABASTOS, à mon équipe 
municipale, au personnel de notre mairie, à l’ensemble de mes collègues élus de notre territoire, au personnel de 
notre communauté de communes, aux acteurs économiques, associatifs, scolaires, de santé, tous mes vœux pour 
cette nouvelle année 2022. 

Je vous laisse à présent découvrir votre nouveau Rabat’infos et je vous en souhaite bonne lecture. 

Très belle année 2022, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. 

Jérôme CARVALHO. 

Edito
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Avec les incertitudes sur notre avenir de ces vagues successives qui 
monopolisent tous les esprits, je veux rester positif. 2021 étant derrière 
nous, 2022 n’en sera que meilleure  ! Comme vous l’aurez compris, nous 
ne pourrons pas avoir de moment de partage au sein de notre 
commune lors des vœux de la municipalité, cette année encore.  Nous 
avons essayé de trouver une alternative, mais sans moment de partage 
et de convivialité, cette coutume perdrait toute sa saveur ! 
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MODIFICATION n°3 du budget principal pour régulariser des 
dépenses d’emprunts, n’entraînant aucun impact sur 
l’équilibre budgétaire. 

ATTRIBUTION du marché de restauration collective à la 
société RESTORIA pour un montant global de 123 222.39 € 
HT. Le marché intègre la restauration scolaire ainsi que la 
restauration de l’ADMR.  

FIXATION des tarifs de restauration scolaire à compter du 1er 
janvier 2022 : 

- Repas régulier : 3.95 €  
- Repas occasionnel : 4.20 € 
- Repas adulte : 6.00 € 
- Absence prévenue (minimum 3 jours ouvrés 

avant) : 2.95 € 
- Absence non justifiée : 3.95 € 

INTEGRATION de la vente de goodies dans la régie 
comprenant actuellement les encaissements pour les 
photocopies et les locations de salle. 

DEFINITION des tarifs de vente des goodies : 
- Sac : 3.50 € TTC 
- Casquette : 6.00 € TTC 
- Mug : 6.50 € TTC 
- Verres de cave : 12.00 € TTC le carton de 6 
- Décapsuleur : 2.00 € TTC 

La vente étant prévue en mairie et au niveau du commerce 
« Panier sympa ». 

FIXATION des prix de vente de 2 terrains constructibles au 
niveau de la rue de la Prée (anciennement terrain de 
tennis) à hauteur de 26 868.00 € HT. 

DECIDE de mettre en place une charte du bénévolat pour 
les interventions techniques (désherbage du cimetière, 
bricolage de Noël) et pour la bibliothèque. 

CREATION de 3 emplois à temps non complet à compter 
du 1er janvier 2022, dans le cadre de la reprise du service 
de restauration scolaire. Reprise du personnel OGEC en 
place. 

CONVENTIONNEMENT avec le département pour 
l’aménagement de voirie – chemin pédestre le long de la 
RD62 - qui sera réal isé sur le domaine publ ic 
départemental, en et hors agglomération, et fixant les 
conditions de son entretien.  

CONVENTIONNEMENT avec la Communauté de communes 
du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts au sujet de la 
mutualisation des systèmes d’information. 

REMBOURSEMENT de la ligne de trésorerie à hauteur de 
100 000€ sur les 200 000€ restants. 

RENOUVELLEMENT annuel, jusqu’au 15 octobre 2022, de la 
ligne de trésorerie puisque non remboursée en totalité 
pour le moment. 

MOTION de soutien à la Fédération nationale des 
communes forestières suite au retrait de mesures par le 
gouvernement. 

ADHESION au contrat groupé proposé par le Centre de 
Gestion de la Vendée pour les assurances des risques 
statutaires.

Réparation batterie robot-tonte / E-Regenere (85000) / 
1082.00 € 
Panneaux « Cédez le passage »/ Self Signal (35510) / 174.23 
€ 
Fournitures diverses / Würth (67158) / 171.50 € 
Pavé led – salle du conseil et bureau / Yesss Electrique 
(85500) / 309.52 € 
Prises + HDMI – salle du conseil / Yesss Electrique (85500) / 
195.64 € 
Vêtements de travail / Poussard Equipements (79220) / 
264.06 € 
Cimaise + mélaminé – salle du conseil / Bailly Quaireau 
(85190) / 207.02 € 

Rabotage terrains de tennis / Guillet (85170) / 2200.00 € 
Rénovation ateliers municipaux (bureau, éclairage, portail) 
/ Corrutech (85250) / 21 613.44 € 
Etude de sol Lot. De la Prée / Igesol (85170) / 2 564.00 € 
Sable – terrain de foot / Sablières Palavadeau (85306) / 1 
080.97 € 
Pose et câblage fibre optique Lot. De la Prée / Solutel 
(56450) / 1 348.00 € 
Ingénierie télécom Lot de la Prée / Solutel (56450) / 874.00 
€ 
Réseau élec public Lot de la Prée / Sydev (85000) / 
52 060.00 € 
Film métallisé / Cenpac (35760) / 208.38 € 

JUILLET à OCTOBRE  2021

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2021
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05/07 / DEC2021-10 / Parcelle C 721 – 35, rue de l’Espérance 
06/07 / DEC2021-11 / Parcelle B 491 – 9, rue de l’Espérance 
09/07 / DEC2021-12 / Parcelle A 380 – 103, La Salette 
09/08 / DEC2021-13 / Parcelle B 570  – 10, rue du Parc  
31/08 / DEC2021-14 / Parcelles C 606, C 875 et C 876 – 33, 
rue de l’Espérance 
07/09 / DEC2021-15 / Parcelle B 628 – 4, place Bel Horizon 
28/09 / DEC2021-16 / Parcelles C 1184, C 6278, C 629 et C 
630 – rue du Calvaire 
28/09 / DEC2021-17 / Parcelle C 627 – rue du Calvaire 

05/10 / DEC2021-18 / Parcelles B 433, B 516, B 528, B 727, B 
729, B 731 et B 733 – 30, rue du Parc 
26/10 / DEC2021-19 / Parcelles B 1277, B 1278 et B 1281 – 106, La 
Borderie  
28/10 / DEC2021-20 / Parcelles B 1296 et B 1297 – rue de la 
Prée 
29/10 / DEC2021-21 / Parcelles C 640, C 641, C 642 et C 736 – 
rue du Calvaire 
09/11 / DEC2021-22 / Parcelles C 335 et C 336 – 10, La 
Créchère 
16/11 / DEC2021-23 / Parcelle C 631 – 4bis, rue du Calvaire 

REFUS DE PREEMPTER :

SUPPRESSION d’un poste d’adjoint technique. Dans le cadre 
de la création du service de restauration scolaire, un poste 
avait été créé pour un personnel OGEC déjà agent pour la 
collectivité, soit pour 21.09h/semaine. Suite à avis du CT 
(Comité Technique du Centre de Gestion de la Vendée), il 
convient de supprimer son poste actuel de 10h/semaine, à 
compter du 1er janvier 2022. 

NON TITULARISATION de l’agent technique Espaces Verts, 
su i te à av is favorable de la CAP (Commiss ion 
Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la Vendée). 

MISE EN PLACE de l’Indemnité Horaire pour Travaux 
Supplémentaires permettant de rémunérer les agents 
soumis par la collectivité à la réalisation d’heures 
supplémentaires. 

INSTAURATION du remboursement des agents dans le 
cadre de frais de déplacements, selon critères. 

CREATION définitive du service de restauration scolaire par 
la commune. 

AUTORISATION pour le maire de faire procéder aux 
diagnostics énergétiques de l’ancien tribunal – 1 Allée du 
Château et signer l’acte d’achat par la suite, au prix de 
25 000 € hors frais de notaire. 

CONVENTIONNEMENT avec l’Agence de Service aux 
Collectivités Locales de Vendée pour la maîtrise d’œuvre 
concernant la restructuration du parking de la rue du 
Couvent, la rue du Couvent et une partie de la rue de la 
Petite Maine. 

DEMANDE D’UNE SUBVENTION d’un montant de 90 775.50 € à 
l’Etat, dans le cadre de la DETR/DSIL pour les travaux de 
réaménagement de la rue du Couvent et de sécurisation 
de l’école 

DEMANDE D’UNE SUBVENTION d’un montant de 17 290.75 € à 
l’Etat, dans le cadre de la DETR/DSIL pour des travaux de 
rénovation énergétique au niveau des ateliers communaux. 

CONVENTIONNEMENT tripartite pour la bibliothèque, entre la 
commune, la Communauté de communes et le 
Département de la Vendée.

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2021

Location nacelle / Locamod (85000) / 164.20 € 
Huissier – Lot de la Prée / Violeau Céline 
(85600) / 307.67 € 
Contrôle équipements sportifs / Sécurisport 
(85130) / 320.00 € 
Contrôle bâtiments / Qualiconsult (85000) / 
930.00 € 
Formation logiciel budget / E-collectivités 
(85000) / 180.00 € 
Travaux voirie supp. / Sofultrap (85250) /  
2550.00 € 
Location nacelle / Locamod (85000) 164.20 € 
Borne tactile – affichage extérieur / Display 
Média (17440) / 9 024.00 €

NOVEMBRE à DECEMBRE 2021
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La commission Restauration Scolaire est heureuse de vous annoncer la reprise de l’activité depuis le 3 Janvier 2022. Le trajet 
et le service seront réalisés par des agents municipaux, des bénévoles de la commune ainsi que du personnel prestataire 
uniquement pour le service. 
Le prestataire retenu est RESTORIA 
Nous souhaitons offrir à vos enfants une alimentation saine, plaisante et engagée. Nous nous orientons vers une cantine zéro 
déchets. 
Il est pour nous important d’éduquer, de sensibiliser et responsabiliser les jeunes sur l’équilibre et le gaspillage alimentaire. Il a 
été demandé à notre prestataire un maximum de produits frais en circuit court, vraiment cuisinés sur place, afin d’éveiller le 
goût de vos enfants. Des animations partages, découvertes et plaisir, leurs seront proposés tout au long de l’année en 
relation avec l’école. 
Les enfants du CME participeront aux commissions Restauration Scolaire, ils seront la voix de leurs camarades. Les enfants 
auront également la possibilité de composer leur repas une fois par mois. 

Nous tenons à remercier toutes les bénévoles qui ont souhaité continuer à être auprès des enfants. Vous souhaitez devenir 
bénévoles au restaurant scolaire, merci de vous faire connaitre auprès de Marie-Madeleine FEBRE à madfevre@wanadoo.fr 

Le nouveau conseil municipal des enfants élu 
pour deux ans vous présente ses meilleurs 
vœux 2022. 
Les nouveaux élus Augustin ALLAIN, Emie 
CATHER INE , Lou isa GOURRAUD, Mar l ie 
MAINDRON, Léna GILBERT ont commencé leur 
mandat en participant aux cérémonies du  
1er et 11 Novembre. Ils sont venus s'associer à 
l'Union national des Combattants, et aux 
représentants de la commune pour honorer 
au monument aux morts, les combattants de 
la Rabatelière ces héros morts pour la France. 

Restauration scolaire : 

Conseil municipal des enfants : 

Ils ont poursuivi avec le Projet Noël. Après avoir réalisé des décorations de Noël, ils les ont installées à plusieurs endroits de la 
commune. La municipalité et les CME tiennent à remercier tout particulièrement les bénévoles pour l'aide à la réalisation de 
ces décorations  : Mr François HERMOUET, Hubert HERVOUET, Joël BARRE, Daniel GUERIN, Christian DOUILLARD, Philippe LUCAS, 
Jean PINEAU, et les agents techniques de la commune Franck, Gilbert et Vanessa sans qui se projet ne serait pas réalisable. 
Ce projet se poursuivra tout au long de leur mandat. 
Les CME sont de plus en plus sensibilisé à l’écologie, au gaspillage alimentaire et électrique c’est pourquoi ils ont axé leur 
programme sur ces thèmes. 
Pour 2022, le CME a prévu de réaliser une randonnée ramassage de déchets, de passer du temps avec leurs ainés à la 
maison de vie, ils participeront aux commissions restauration scolaire... Nous les félicitons et les encourageons à s’investir 
dans la vie de la commune.

Erratum : du rabat’infos de septembre 2021, lors de la présentation de l’ancien CME, il s’agit de Martin ALLain et non 
Limousin
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Communication : 

Ce site a été conçu pour vous apporter toutes les 
informations nécessaires sur notre commune, et pour vous 
faciliter la vie avec des démarches que vous pourrez 
désormais faire en ligne, comme l’inscription de vos enfants 
à la restauration scolaire ou la pré-réservation de la salle 
polyvalente. 
Vous retrouverez également des informations sur la 
réglementation urbanisme, les projets en cours, la vie locale 
et touristique sans compter l’annuaire des associations et 
des professionnels de La Rabatelière et tant d’autres choses 
que nous vous laissons découvrir, comme la petite 
nouveauté la boutique en ligne. Vous y trouverez des 
articles à l’effigie de notre logo la merlette (sac, verre de 
cave, tasse etc..). En plus de la mairie, ils seront également 
en vente dans la supérette de la commune «  Panier 
Sympa ». 

Le projet d’étude du lotissement de 
«La Prée  » est maintenant abouti. 
Vous pouvez découvrir sur le plan ci-
c o n t r e , l e n o m b r e d e l o t s e t 
l ’ i m p l a n t a t i o n f i n a l e . L a 
commercialisation des parcelles 
débutera à la fin des travaux de 
viabilisation prévue courant Juin. Une 
liste d’inscription est déjà en place en 
Marie . S i vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter. Les 
membres de cet te l i s te , dé jà 
nombreux, seront contactés courant 
Mars/Avril, dans l’ordre d’inscription, 
afin de déjà pouvoir se positionner et 
de se projeter dans leur futur 
investissement. Les informations 
nécessaires (Tarifs, règlement du 
l o t i s s e m e n t , c o n d i t i o n s 
d’aménagement,…) vous seront 
données lors de cette rencontre. Hâte 
de vous voir et de parler de vos 
projets ensemble.

La commission info-presse est très heureuse au nom de toute l’équipe municipale de vous informer que le tout nouveau 
site internet de notre commune est en ligne. 
Nous vous invitons à le visiter à l’adresse suivante www.larabateliere.fr 

Parce que nous voulons que ce site s’inscrive dans une démarche de 
démocratie participative, vous pouvez à tout moment joindre la mairie ou un 
élu par mail pour nous proposer une idée ou faire rectifier des données. 
Vous l’aurez constaté, nous sommes plus que jamais à l’ère de la 
communication et du numérique, nous devons vous informer du mieux 
possible de nos actions et de ce qui se passe dans et pour notre commune. 
La Rabat ’info, les réseaux sociaux et ce site sont autant d’outils qui doivent 
nous permettre de nous rapprocher de vous et de vos attentes. 
Notre site est adapté bien sûr à une lecture responsive sur ordinateur, 
tablette et smartphone avec un menu adapté pour chaque style d’utilisation.  
Nous espérons que ce site vous apportera entière satisfaction et qu’il 
devienne la nouvelle vitrine de notre belle commune.

Urbanisme :

http://www.larabateliere.fr/
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INFOS MAIRIE

Le service urbanisme de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent-les Essarts à l’heure du numérique !  
Depuis le 1er Octobre 2021, un nouveau service en ligne est déployé et accessible à l’ensemble des professionnels 
(notaires, architectes, maitres d’œuvres, constructeurs, …) pour faciliter le dépôt et le traitement des demandes 
d’autorisations d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, 
permis de démolir). 
Ce téléservice est le seul moyen de saisie par voie électronique recevable par le Pays de Saint Fulgent – Les Essarts. Il 
garantit que la demande a bien été reçue par l’administration. Le dépôt en mairie de votre dossier papier reste bien 
évidemment possible.  
L‘accès à cette plateforme est ouvert à tous les particuliers depuis le 1er janvier 2022. La dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme présente de nombreux avantages : gain de temps, souplesse, transparence dans le suivi du 
dossier. 
Cette disposition répond à l’obligation réglementaire de la dématérialisation du droit des sols imposée aux communes 
de plus de 3500 habitants et sera traitée de manière uniforme pour les 9 communes* dont le service instructeur de la 
Communauté de communes à en charge.  

Le dépôt et le suivi des dossiers pourra s’effectuer 
grâce à un compte utilisateur sur le portail du 
guichet unique à l’adresse suivante :  https://
cartads.ccfulgent-essarts.fr/guichet-unique. La 
demande ne prévaut pas autorisation, celle-ci sera 
octroyée après instruction du dossier par les services 
concernés. 
Pour plus de renseignements  : contactez le service 
urbanisme 02.51.43.81.61 ou urbanisme@ccfulgent-
essarts.fr 
*Bazoges en Pail lers, Les Brouzils, Chauché, 
Chavagnes en Paillers, La Copechagnière, La 
Merlatière, La Rabatelière, Saint André Goule D’Oie, 
Saint-Fulgent.

Service urbanisme : 

Vous êtes nés fin 2005, ou début 2006 ! Vous devez obligatoirement venir en mairie vous faire recenser, entre la date de 
votre anniversaire et la fin du 3ème mois suivant. Pensez à vous munir du livret de famille et d’une pièce d’identité. 

https://cartads.ccfulgent-essarts.fr/guichet-unique
https://cartads.ccfulgent-essarts.fr/guichet-unique
https://cartads.ccfulgent-essarts.fr/guichet-unique
mailto:urbanisme@ccfulgent-essarts.fr
mailto:urbanisme@ccfulgent-essarts.fr
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Nuisances sonores : 
Extrait de l'arrêté préfectoral n°2013/MCP/6, article 19 : Les activités de rénovation, de bricolage et de jardinage réalisées par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage telles que tondeuses 
à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques (liste non limitative) ne peuvent être 
effectuées que : Du lundi au vendredi 8h30/12h - 14h/19h, samedi 9h/12h - 15h/19h, dimanche et jours fériés 10h/12h.

Le dispositif a pour objectif principal 
d’impliquer nos jeunes de 16 à 17 ans dans 
l ’amélioration de leur cadre de vie , 
d ’acquér i r une première expér ience 
professionnelle, …, tout en leur permettant de 
disposer d’argent de poche. 
Ce dispositif débutera pendant les vacances 
de février, et les jeunes interviendront pour 
effectuer diverses tâches (entretien de 
l’espace public, désherbage, nettoyage des 
locaux, petits travaux…) à raison de 3h par 
jour. La rémunération est fixée à 15€ pour 
une mission de 3 heures. L’encadrement est 
assuré par le personnel du service concerné 
de la commune. 
Les jeunes intéressés par ce dispositif sont 
invités à retirer un dossier auprès du 
secrétariat de la mairie.

Opération argent de poche : 
Lancement du dispositif « Argent de poche » pour les jeunes

Les bénévoles  : 
Les bénévoles du cimetière ont effectué leur 3ème et 4ème intervention les 26/08 et 21/10 dernier. Elles consistent à entretenir 
le cimetière en désherbant les allées et les tombes. Cette opération est menée par les responsables des espaces verts et 
toujours fait dans la bonne humeur. Merci à eux pour le temps accordé à notre commune.

Le prochain Rabat’Infos sortira au mois de Mai 2022. Vous devez faire parvenir vos 
articles pour le 15 Mars, dernier délai à l’adresse suivante : lerabastos@gmail.com.  

ATTENTION ! PASSÉ CE DÉLAI, AUCUN ARTICLE SERA PRIS EN COMPTE ! Il sera 
uniquement publié sur le site internet de La Rabatelière. 

Publications des articles sur le Rabat’infos : 

Etat civile : 

Bienvenue à… 

Sofia DOUTEAU née le 01/09/2021 
Paul NAULEAU né le 14/09/2021 
Charlie MERIEAU née le 01/12/2021 

Ils nous ont quittés… 

ALLEMAND Jean-Charles décédé le 12/09/2021 
GUILLOTEAU Marie Madeleine décédée le 21/09/2021

mailto:lerabastos@gmail.com
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Le club s'est réuni en Assemblée générale ordinaire le 28 octobre 2021, salle de la Petite Maine. Il s'agissait de procéder à 
l'approbation des comptes 2020 et des décisions prises en cours d'année par le bureau en raison du COVID. A cette occasion 
a été évoquée la question de l'utilisation de la salle de réunion du gymnase sur laquelle les avis sont partagés. La 
représentante de Familles rurales a présenté les actions développées par la fédération au profit des seniors en 2022  : un 
diagnostic des territoires, la réduction de la fracture numérique avec la mise en œuvre d'une formation gratuite, la protection 
des consommateurs.  
Il a été procédé au renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration. Philippe Lorieau, seul candidat déclaré, a été 
élu en remplacement de Luc Duret et Monique Chauvet qui ne se représentaient plus. 
L'absence de volontaires met en cause l'avenir du club. Comme dans toutes les associations, seuls peuvent être élus au 
conseil d'administration les membres « adhérents » et « candidats à l'élection ». Il faut donc que ceux qui souhaitent infléchir 
les orientations du club, adhèrent préalablement au club puis se portent candidats au conseil d'administration comme les 
statuts l'exigent. Le club, soucieux de renouveler ses effectifs, invite instamment, tous les retraités et les jeunes en particulier, à 
prendre leur part dans la conduite du club et à en assurer au besoin la direction. 
La prochaine assemblée générale qui devrait se dérouler au premier trimestre 2022 sera l'occasion, pour ceux qui  souhaitent 
s'engager, de se faire élire et de défendre  le projet nouveau auquel ils aspirent.  

Denis Guilloteau (secrétaire)

Assemblée générale « Club La Détente » : 

La bibliothèque accueille   les enfants de l' école 
Notre Dame de la Salette pour cette nouvelle 
année scolaire sur le thème de la mer, au 
programme découverte des livres et écouter des 
histoire lues par les bénévoles. Des livres à 
thème et un DVD sont proposés dans des sacs à 
dos  toute l' année. Les réservations se font sur le 
site :  mediathèque@ccfulgent-essarts.fr .  
Ouverture le mercredi matin de 10h30à 12h30 et 
le samedi matin de 10h30 à 12h30

Bibliothèque : 

Compte tenu des contraintes liées au contexte sanitaire, les 
activités prévues l' année dernière n' ont pu avoir lieu. Il s’agit 
notamment de notre repas annuel d’octobre et de notre 
assemblée générale que nous devions faire à l’automne.  

Les membres du  conseil d' administration vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l' année 2021 
P.MORISSET 

Pour les inscriptions de cette année une permanence aura 
lieu le samedi 5 février 2022 à la salle de la Cordonnerie près 
de la mairie de 10h30 à 12h30, penser à vous munir de votre 
carte d' adhérent ainsi que 3 euros pour l' inscription.  

Hélène Allain 

Solidarité transport : 
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Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de l’école, autour de leur thème « En piste, les artistes ! » essaient de monter 
un cirque à l’école  ! En septembre-octobre, tous les élèves sont partis visiter la ferme équestre de l’Étang, accompagnés 
des deux mascottes de l’école : Domptedor et Rigoletto. L’objectif de la matinée était de découvrir la “ferme” et ses 
animaux, et repérer ceux qui pourraient aider les élèves à monter un cirque à l’école… Lors de ces visites, deux autres 
mascottes ont rejoint les classes  : Elastoc et Pepito  ! C’est donc accompagné de ces 4 mascottes que les élèves ont pu 
découvrir les divers animaux de cette ferme équestre : chevaux, poneys, ânes, chèvres, moutons, poules, oies, canards, 
lapins, cochons d’inde… Beaucoup d’animaux à caresser, toucher ou nourrir ! 
Ils ont aussi profité de cette visite pour s’essayer à la “voltige” sur des poneys ! Pas facile de devenir acrobate ! Merci à 
Gabrielle et Marina de nous avoir partagé leur passion pour les animaux ! Toute l’équipe éducative (enseignants, ASEM, 
parents de l’OGEC et de l’APEL de l’école) se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022 ! 

Eric MORIN 
Directeur de l’école

L’école Notre Dame de La Salette : 
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Les p’tits loups : 

Dates à retenir : 

Marche d’or ientat ion le 

dimanche 15 Mai 2022 (lieu 

sur la commune de la 

Rabatelière)  

Chasse aux œufs le vendredi 

8 Avril 2022 (lieu sur la 

commune de Chavagnes)

Accueil de Loisirs « Les P’tits Loups »  
Rue du Parc 85250 La Rabatelière 
Tel : 02-44-40-71-54 Mail : petits.loups.larabateliere85@outlook.fr

L’association « Les P’tits Loups » est composée de 12 parents bénévoles permettant le bon fonctionnement des deux accueils 
de loisirs tout au long de l’année. L’accueil de loisirs de la Rabatelière est ouvert en périscolaire, avant et après l’école, et 
durant les vacances d’été (selon le nombre d'enfants inscrits). L'accueil des enfants les mercredis et durant les petites 
vacances scolaires est assuré par le centre de Chavagnes en Paillers  (inscription en ligne via le portail famille).

A partir de Janvier 2022, les dossiers d’inscription se 
feront uniquement via le site internet des P’tits 
Loups. Site internet «  Les P’tits Loups  »  : https://
lesptitsloups85250.wixsite.com/monsite 
Il n’y aura donc plus de plaquette dans les 
cartables de façon papier, les dossiers seront à 
télécharger par vos soins et à nous remettre en 
main propre (une version papier du dossier peut 
néanmoins être retirée auprès des centres pour les 
familles qui n’ont pas accès au numérique). 

L’équipe d’animation de La Rabatelière la composée de 2 personnes à l’année : 
- Karine BARAKA animatrice périscolaire depuis plus de 10 ans. Elle intervient aussi au restaurant scolaire le midi et 

elle est ATSEM à l’école Notre Dame de la Salette avec les GS-CP. 
- Laura POISSON directrice BAFD et animatrice BAFA depuis 5 ans. Elle travaille en périscolaire matin et soir, gère la 

structure de la Rabatelière, et intervient en animation les mercredis et les vacances scolaires sur le centre de 
Chavagnes  

Durant l’année 2021-2022, nous accueillons Alicia Bonnière en stage de terminale BAC Professionnel Services aux 
Personnes et aux Territoires durant 13 semaines. 

https://lesptitsloups85250.wixsite.com/monsite
https://lesptitsloups85250.wixsite.com/monsite
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 Industriel : Plateforme logistique, Usine, Bâtiment de stockage 
Génie civil : Ouvrage maritime, Soutènement, Tribune de stade… 
Agriculture : Bâtiment bovin ou porcin, Elevage hors-sol, Stockage agricole 
Actuellement vous pouvez voir sur les routes leurs camions chargés de Xblocs bétons. Ils sont destinés à protéger la digue 
principale de 550 mètres linéaires qui sécurisera le port de La Turballe et abritera le quai dont l’activité est liée aux 
énergies marines renouvelables.

Portrait : Maison Bleue 
Maison Bleue société active depuis 21 ans, spécialisé dans la préfabrication lourde et sur 
mesure de composants en béton armé. Franck THIEBAUT-GEORGE, est président de la 
société MAISON BLEUE et son effectif est de 110 salariés. 
Elle représente une unité de production de 11  000 m2 couverts et d’une surface de 
stockage de 5 000 m2. 
Ils interviennent dans plusieurs secteurs comme :  

Poule au Pot : « LA PAP… APRÈS TOUT… »

TARIFS :  Adultes : 20 €    Enfants :  12 €  (nés après 1er janvier 2010). 

Vente des billets à la Salle de la Cordonnerie (près de la mairie) : 
Le samedi 15 janvier 2022 10 h 30 à 12 h 00 
Le samedi 22 janvier 2022 11 h à 12 h 
A partir du 24 janvier, les réservations se feront auprès de Magali MOREAU au 06 87 26 00 40 après 18 h. 

SAMEDI 5 FEVRIER 

VENDREDI 11 F
EVRIER 

SAMEDI 12 FEVRIER 

SAMEDI 15 FEVRIER

Attention : L’événement peut être annulé au dernier moment suivant les directives gouvernementales.
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Jumbo run : 
UNIS DANS LA DIFFERENCE… 
30 ans, 30 side car 
Venant de toute la France et même de l’étranger, 30 side-caristes et leurs familles viennent partager leur passion de la moto 
avec les résidents du foyer Orghandi de St Germain de Prinçay (85). Cette année, l’édition du Jumbo aura lieu le Samedi 21 
mai 2022. Il partira du foyer Orghandi à St Germain de Princay. Les résidents du foyer et les membres de l'association vont 
sillonner, dans leur panier, notre jolie campagne, en faisant une boucle d’environ 120 Kms. La commune de Saint Fulgent et 
l’association LES POTES AU FEU FULGENTAIS   nous accueilleront pour notre pause déjeuner. 
Notre thème cette année : Le carnaval. Déguisements, chants, musique seront au rendez-vous. 
Ce convoi aux couleurs et à l’ambiance festive va donc venir vous visiter ce jour là, accompagné comme il se doit par un 
soleil resplendissant.

Quelque soit la manière de participer au Jumbo, nous 
permettons aux résidents du foyer Orghandi de réaliser 
un rêve : 
Faire de la moto. 

Habitants de LA RABATELIERE et des environs, vous recevrez 
la semaine précédent le Jumbo, un flyer vous donnant 
l’heure de passage du convoi devant chez vous,  
N’hésitez pas à manifester votre émotion, le sourire ou le 
signe de la main est un instant de bonheur et de 
reconnaissance 

En parallèle, les CME interviendrons en créant une 
animation à un point précis de votre commune. Vous 
aussi, Comité des fêtes, Foyer des jeunes, Associations, ou 
tout simplement particulier, n’hésitez pas à animer votre 
quartier ou votre maison au passage du convoi 
Parcours du matin, départ 10h30 de ST GERMAIN DE 
PRINCAY 
St Germain de princay, Mouchamps, L’Oie, St Florence, St 
Andre goule d’oie, La Rabateliere, Chavagnes en paillers, 
La Boissiere de Montaigu, St Fulgent, arrivée 12h00 environ 
Parcours de l’après midi, départ 16h30 DE ST FULGENT 
St Fulgent, Bazoges en Paillers, Beaurepaire, Mesnard la 
barotiere, Vendrennes, Mouchamps, Rochetrejoux, St 
Germain de Princay, arrivée 18h00 environ

Un JUMBO RUN c'est quoi ?  
Un éducateur anglo-saxon serait à l’origine de ce genre de manifestation ainsi que de son appellation. 
Cet éducateur de personnes handicapées, passionné de side-car, voulait faire partager sa passion aux personnes avec 
qui il travaillait. 
Aidé de quelques amis, il organise une visite dans un zoo avec pour moyen de transport des side-cars. 
Ce serait en arrivant dans le parc des éléphants que quelques personnes handicapées auraient assimilé le gabarit des 
side-cars aux pachydermes. 
D’où cette appellation de Jumbo. 
Au terme de cette balade et devant l’enthousiasme et la joie de tous les participants, cet éducateur décide de reconduire 
cette expérience. 
Voilà comment seraient nés « les Jumbo-Runs». « JUMBO » en rapport aux éléphants et « RUN » pour le tour (la promenade). 
Depuis, il existe des centaines de manifestations de ce genre en Europe. 
En France, depuis les années 90, les Jumbos sont très nombreux et c’est de toute la France que les side-caristes « avalent » 
des kilomètres pour participer à ces manifestations de solidarité envers le « monde des personnes handicapées »
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L Association Valentin Haüy 
représente et regroupe près de 250 
personnes aveugles et malvoyantes 
sur le département de la Vendée 

Objectifs 
Î Rompre l isolement par des rencontres amicales et des 

activités diverses 
Î Faciliter l autonomie dans la vie quotidienne 
Î Accéder à la vie sociale et culturelle 

Actions
¾ Soutien moral, aide aux démarches 

administratives 
¾ Fourniture de mat riel d usage courant muni 

d une s nthèse vocale 
¾ Apprentissage de l criture et de la lecture 

Braille 
¾ Mise  disposition d une biblioth que sonore  
¾ Edition du « Point Lumineux », journal 

sonore trimestriel sur CD 
¾ Apprentissage du maniement des outils 

informatisés quip s d un navigateur vocal (4 
tuteurs) 

¾ Soutien aux personnes pouvant se réinsérer 
dans le monde du travail 

¾ Participation aux réunions de travail sur 
l accessibilit  des espaces publics et 
administratifs et du transport des personnes 
handicapées 

¾ Rencontres amicales (loisirs, voyages 
culturels) avec les quipes d animation 

¾ Activités culturelles (théâtre en 
audiodescription, visites musées), ludiques 
et sportives (pétanque adaptée, piscine, 
randonn e, bricolages, sophrologie ) 

¾ Soutien au centre de distribution de travail à 
domicile pour le paillage et le cannage des 
sièges (dépôt à l AVH). Cela donne du travail 
à 6 personnes handicapées sur le 
département.  

Voyants 
Nous avons besoin de votre concours 

¾ Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et malvoyantes, y 
compris dans les maisons de retraite ou foyers logements 

¾ Pour contribuer  l animation d un secteur d partemental : 
- Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH 
- Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio 
 

Nos coordonnées : Association Valentin Haüy - Comité de Vendée - 39bis, rue de la Marne –  
BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex 

Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 
Tél : 02 51 37 22 22  

Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr 
Site internet : http://larochesuryon.avh.asso.fr 
Page Facebook : Valentinhauylarochesuryon 

Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs 

Valentin HAUY : 
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Udaf vendée : 
On estime que près de 213 000 femmes entre 18 et 75 
ans subissent chaque années des violences conjugales. 
En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur compagnon 
ou ex-compagnon, selon les derniers chiffres officiels. 
L’Udaf vous rappelle les services et professionnels qui 
sont à votre disposition.

LE POINT INFO FAMILLE : LA PORTE D’ENTRÉE A TOUTES LES 
QUESTIONS 
Lors d’une séparation, d’un divorce ou lorsqu’on est victime 
de violences conjugales, il n’est pas toujours aisé d’identifié 
les aides disponibles et les démarches pour se protéger. Le 
point info famille est un lieu d’écoute, d’information et 
d’orientation sur les domaines de la vie quotidien et 
familiale. 
PREVENTION ET FORMATION 
Les interventions en collège et lycées sensibilisent par 
ailleurs les jeunes aux questions d’égalité homme/femme 

Le réseau des missions locales : 

et de violences. L’Udaf de la Vendée dispense des 
interventions dans les établissements scolaires pour 
une éducation affective relationnelle et sexuelle 
auprès des jeunes. 
Udaf Vendée -119 boulevard des Etats-Unis - 85000 
La Roche sur Yon. Point info famille 02 51 44 37 02 : 
pointinfofamille@udaf85.fr. Conseil conjugal et 
f a m i l i a l 0 2 5 1 4 4 3 7 0 3 : 
conseilconjugalfamilial@udaf85.fr  

mailto:pointinfofamille@udaf85.fr
mailto:conseilconjugalfamilial@udaf85.fr


FF E DE GA DE
D'ENFAN

ANA S CARD NAUD,17 ANS, TUD ANTE EN
PREM ÈRE STMG AU LYC E JEAN MONNET AUX

HERB ERS

?

O ?
D SPON BLE SUR LA COMMUNE DE LA

RABATEL ÈRE

AND?
LE MERCRED  APRÈS-M D , LE WEEK-END,

JOURS F R  ET VACANCES SCOLA RES

COMMEN ?

CONTACT AU 07 67 61 00 79
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Union nationale des combattants : 

Lundi 1er novembre 2021 jour du souvenir 
français .  Une gerbe offerte par la 
munic ipal i té a été déposée par 
monsieur le maire  et le conseil  
municipal des enfants et le président de 
l'UNC au monument << aux morts pour la 
France>> en mémoire de tous les soldats 
morts dans les guerres depuis 1870. 
Jeudi 11 novembre 2021 après l'office 
religieux célébré en l 'église de la 
Copechagnière, une gerbe a été 
déposée au monument aux morts pour 
la france de la Rabatelière par Mr le 
maire ,le conseil municipal des enfants, 
et le président de L'UNC, en présence 
des adjoints et quelques conseillers 
municipaux et membres de L’UNC 
Nous sommes prêts à accueillir tous les 
nouveaux adhérents qui souhaiteraient 
nous rejoindre. Afin de perpétrer nos 
valeurs de mémoires , ils seront les 
bienvenus  . 
Philippe Lorieau

Le 22 mai 1989, un essaim d'abeilles s'est posé sur la tête 
d'une statue de la Vierge, au sanctuaire de la Salette. Une 
photo a été prise et exposée dans la Chapelle de la Croix 
de Jérusalem. Je suis à la recherche de cette photo. 
Merci de me contacter au 07 81 59 41 44. 
Alain BOUCHER

Annonces : 



 
Une MSP c’est quoi ? 

Une MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle), ce n!est pas forcément un lieu unique mais plutôt 
un regroupement de professionnels libéraux désireux de travailler ensemble, pour améliorer la 
médecine de ville et éviter  les ruptures dans le parcours santé des patients. 

La MSP PASS!"SANTÉ MAINES, c!est le 
regroupement de professionnels libéraux de 
Chavagnes en Paillers, Les Brouzils et La  
Rabatelière. 
En 2021, la MSP PASS!"SANTÉ MAINES c!est : 

- 23 professionnels libéraux 
- 1 IDE de santé publique 
- 1 poste de coordination pour faciliter les 

échanges 
- Une dynamique de territoire pour faire venir 

d!autre praticiens 
- Une page Facebook «  Pass Santé Maines » 

où vous pouvez suivre la vie de la MSP, les 
recommandations des praticiens, les par-
tages d!informations 

     Vous avez envie de participer à la vie  
de notre maison de santé,  

Merci de bien vouloir nous faire part de vos suggestions : 
- Par l!intermédiaire du coupon ci-dessous  

ET 
  - En le déposant dans une des boites à idées  

  présentes au cabinet médical de  
Chavagnes en Chavagnes en Paillers ou dans les pharmacies  
   Pharmacies de Chavagnes en Paillers et Les Brouzils !


 

CHAVAGNES EN PAILLERS - LES BROUZILS - LA RABATELIERE

Document rédigé par la Commission COMMUNICATION de la MSP

1

16

 
Une MSP c’est quoi ? 

Une MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle), ce n!est pas forcément un lieu unique mais plutôt 
un regroupement de professionnels libéraux désireux de travailler ensemble, pour améliorer la 
médecine de ville et éviter  les ruptures dans le parcours santé des patients. 

La MSP PASS!"SANTÉ MAINES, c!est le 
regroupement de professionnels libéraux de 
Chavagnes en Paillers, Les Brouzils et La  
Rabatelière. 
En 2021, la MSP PASS!"SANTÉ MAINES c!est : 

- 23 professionnels libéraux 
- 1 IDE de santé publique 
- 1 poste de coordination pour faciliter les 

échanges 
- Une dynamique de territoire pour faire venir 

d!autre praticiens 
- Une page Facebook «  Pass Santé Maines » 

où vous pouvez suivre la vie de la MSP, les 
recommandations des praticiens, les par-
tages d!informations 

     Vous avez envie de participer à la vie  
de notre maison de santé,  

Merci de bien vouloir nous faire part de vos suggestions : 
- Par l!intermédiaire du coupon ci-dessous  

ET 
  - En le déposant dans une des boites à idées  

  présentes au cabinet médical de  
Chavagnes en Chavagnes en Paillers ou dans les pharmacies  
   Pharmacies de Chavagnes en Paillers et Les Brouzils !


 

CHAVAGNES EN PAILLERS - LES BROUZILS - LA RABATELIERE

Document rédigé par la Commission COMMUNICATION de la MSP

1

Maison de santé : 
Santé



 

Permanences pharmacies  
3237 
Médecin de garde en Vendée  
116117 
Urgences 
15 
Chirurgiens dentistes 
week-ends et jours féries 10h/12h 
02 51 46 28 83 
Centre anti-poison   
02 41 48 21 21 

NUMEROS UTILES
Cabinet infirmier 
Séverine Chatelier - 
07 85 55 29 44 
1 rue de l’Etang - La Rabatelière 
Permanence sans RDV de 7h30 à 
7h45 du lundi au samedi 
DON DU SANG - EFS 
02 51 44 62 34 
Centre Hospitalier Les Oudairies  
85000 LA ROCHE / YON  
www.dondesang.efs.sante.fr

Santé

17
www.unaf.fr

E D E I  DE  LIE
FAMILIA  

CR SE SAN TA RE - PASSE SAN TA RE -
VACC NAT ON DES ADOS

Rep res propos s aux familles, R seau Unaf/Udaf

DIALOG E  
O JO  DIALOG E  

La c  ide e  da  a c ica i  e
de  cha ge  c c if , e a ec de
c ic i   de  i i  diff e e .

De  e ie  i  e i e    aide
 e e   dia g e a ai , de  ie   de
e e  e ce  e e  e ici e  e

i i  : e ice  de dia i  fa i ia e,  e ice
de c ei  c ga  e  fa i ia , deci  de
fa i e...

N CONFLI  A A EN  
Le c f i  a a e  e e a e ,  e e a e
e  ad e ce , a  de a acci a i , a e

e  e diffic   g ba e  c i e
a  ei  de a fa i e,  de  c f i  i e  e

a i   d'a e  e .

La e i  de ' b e i  d  a e a i ai e 'e
i i e a  ei  de b e e  fa i e   '  2021.
De b e e  e i  e  a e
c i a i e  a  de a acci a i  ai  i  e 'agi

a   d   e  e  d  c f i  e  'i
a a a ...

E IME  E  EMO ION
A E  DE E  OCHE   
Le e  de ' id ie C id 19 e  e  c e ce

 a a , a f i  d a a i e ,  a  c e  de
'ac a i  e  d  idie  de chac , a e  e
g a d - a e , c e e fa , ad e ce  
e e .

Le  i f a i  a f i  di c da e  a  e  de
' id ie e ahi e  e  h e  e e e e
fa i ia e de i  de g  i . E e  e e  e

ce  de c f i , d'a g i e, de e .

E i e  e  i  face  ce e i a i  i di e
e  ec a e a e  de a a adie, de a ,

 i e /   e  a e  e  e  i
d'a i i a .

DE  EN ION  I CACHEN
O EN  NE IN IÉ DE O

E  OCHE  O  OI MÊME 
Le   e  a  ei  de  fa i e  c ce a  e

a e a i ai e, e  a ic ie   b e i  ia a
acci a i ,  a f i  d , ag e if , i e
i e  e e  i i  ' e .

Le c f i  e b e i i ab e.

Ce  e e i  e ce i e , da  e  f e, e
 a f i  e e ef e  d'i i de  i c e
 a a   a a  de e  che ,  a

ha e  de 'a ache e  e e e  e  
a  a e , e  e b e  d' e fa i e. 

DE  OFE IONNEL
E EN  O  AIDE  

NE E E  A  E L
V  i e  de f e  e i , de  c f i , a  ei
de e fa i e, de e c e, e  ie  a ec a

e i  d  a e a i ai e  de a acci a i
de e e fa  ?

V  e  e  f d d acc d a ec  che
e  c aig e  e a i a i  e d g ade. 

Ne e e  pa  e l  e  con ac e  le
p ofe ionnel  de la m dia ion familiale o  d
con eil conj gal e  familial po  o  co e
e  o  aide  !

LA ACCINA ION  O CE DE
CONFLI  A EN   ADO

La i a i a  ' b iga i  de ec ei i  'a i a i
de '  de  de  a e , ai  ga e e  e
c e e e  b iga i e de  12/16 a  e , a f i i,
ce i de  16/18 a  i e e  e acci  a
'a i a i  de '  de e  a e .

 'agi  d' e i a i  i e  e a e  de  e i
a  ei  de  fa i e , i e e  a e  e e  e e
acc d  e i i  i   i  de a acci a i  e
e ( ) e fa ( ) e  d acc d...

Le  a e  e e  e ga e e  e  d acc d e e
e , e  e i d e  '  d'e  a i i  de e ( )
e fa ( ).

A a  de i a i  g a ice  de e i , de i
' b iga i  d  a e a i ai e e 30/09 (e  da  a
e ec i e d' e ga i  '  '  2022) 

e  12/18 a  ( e a a , ec ac e , a i e
i e ...).

APPEL URGENT AUX DONS DU SANG en raison de 
réserves « trop basses ».

25 Janvier 2022 - de 15h30 à 19h30  
Salle polyvalente Emeraude à Chavagnes en 
Paillers. 
Don sur rdv, inscription sur dondesang.efs.sante.fr

http://www.dondesang.efs.sante.fr


Chavagnes en Paillers

Saint Fulgent

 Infos pratiques

Mairie
02 51 42 22 01

Rue de l’étang - 85250 La Rabatelière
contact@larabateliere.fr
www.larabateliere.fr

COMMERCES ET SERVICES

ENFANCE
Mai 2021 - N°110 
 infos

Le nouveau
logo

Do
ss

ier

L’URBANISME : 
guide des 
démarches

LE PORTRAIT : 
Vanessa Jarny, 
agent des espaces verts

Lundi 10h/12h - 14h/18h 
Mardi et vendredi 14h/18h 

Mercredi et samedi 9h/12h - 14h/18h 

Lundi 10h/12h - 14h/18h 
Mercredi et samedi 9h/12h - 14h/18h 

Jeudi et vendredi 14h/18h 

Ecole Notre Dame de La Salette 

9 bis rue du Couvent 
La Rabatelière - 02 51 42 23 25 
larabateliere-nddlasalette.fr

Accueil péri-scolaire et de loisirs 

«Les P’tits loups» 
Rue du Parc 
La Rabatelière - 02 44 40 71 54 
petits.loups.larabateliere85@outlook.fr  environnement@ccfulgent-essarts.fr     02 51 42 79 31 

Se munir de votre carte de déchèterie,  elle vous serviras
 également pour récupérer les sacs jaunes à la mairie

Bar Tabac Journaux Dépot de pains 
Chez Martine 18 rue de Parc  
La Rabatelière - 02 51 42 22 38
Epicerie 
Panier Sympa rue de Parc
La Rabatelière - 02 72 69 00 83
Poissonnier 
L’Epicerie de la Cop’ Vincent - 06 48 13 85 72 
Le mercredi en tournée sur la commune

Coiffeur 
Salon Mèche en l’Hair 3 rue de Parc 
La Rabatelière - 02 51 98 61 50

Réel
Service accompagnement emploi 
www.reel-ges.fr - 02 51 46 48 38 

Solidarité transport 
Président de l' association 
Patrick Morisset  06 12 54 81 41 
Info en mairie 02 51 42 22 01 
Aide à domicile ADMR 
4 place des Arcades
85250 Chavagnes en Paillers - 02 52 61 47 46 
paysdestfulgent@admr.org 
Permanence : le mardi de 9h/12h 

Bibliothèque  
Rue de la petite Maine  
mediatheque@ccfulgent-essarts.fr
Mercredi et samedi de 10h30/12h30 

Comité des fêtes - 06 73 17 17 79  
comitedesfeteslarabateliere@gmail.com 

Correspondant Ouest France 
Cossais Joël - 06 73 74 74 40
joel.cossais@orange.fr  

ComCom St Fulgent Les Essarts
02 51 43 81 61 
Prise de rendez-vous obligatoire pour 
toutes questions relatives à l’urbanisme, 
les aides à l’habitat, l’environnement, 
l’assainissement...
8h30/12h30 - 13h30/17h30 

(vendredi fermeture 16h30) 

URBANISME


