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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 de La Rabat’Infos deuxième quinzaine de Septembre 2022 

Remise des articles pour le prochain bulletin d’information par mail à lerabastos@gmail.com  

avant le 15 juillet 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. 



 

Edito 
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Alors que la covid-19 semble s’éloigner et que nous nous 
croyions presque tirés d’affaire, j’espérais pouvoir vous écrire 
un édito un peu plus joyeux. 
 
Malheureusement, ce ne sera pas encore pour celui-ci.  
 

Sur la scène internationale, une guerre vient bousculer notre quotidien. Une guerre aux portes de 
l’Europe. Une guerre à laquelle personne ne croyait vraiment, interloquant les plus jeunes et 
désespérant les plus âgés qui espéraient bien ne plus jamais connaître cette situation. Notre 
commune, en lien avec la Communauté de commune, a apporté tout son soutien à la population 
Ukrainienne. En effet, grâce aux habitants du territoire plus de 20m3 de dons sont partis en direction 
de l’Ukraine, via les bénévoles de la Protection Civile et en partenariat avec l’Association des Maires 
de France (AMF).  
 
Sur notre département, l’influenza aviaire a fait son apparition et bouleverse notre territoire. Monde 
agricole, usine de nutrition animale, usine d’abattage et de transformation, transporteurs et 
distributeurs sont tous concernés par cette nouvelle pandémie. Des chiffres affolants nous 
parviennent tous les jours, qu’ils concernent les pertes animales ou les pertes financières. Notre 
département se voit totalement vidé de ses volailles. Espérons une relance rapide et j’apporte, avec 
l’ensemble des élus de notre territoire, tout mon soutien à l’ensemble de la filière. 
 
En attendant, notre commune poursuit son chemin, avec des projets qui sortent de terre, comme 
la nouvelle liaison douce, route de Chauché, qui apporte une continuité sécurisée sur le sentier 
pédestre du pont Rambeau. La première réunion de lancement du lotissement de La Prée a eu lieu 
fin mars, suivie des réunions de chantier. Le projet d’aménagement et de sécurisation de la salle 
de la Petite Maine et de l’école est également bien avancé. Les appels d’offres ont été réalisés et 
les travaux devraient démarrer en ce début d’été. La commune a également acquis l’ancien 
tribunal – Allée du Château. Nous souhaitions conserver un bout de notre patrimoine, tout en 
réalisant une opération immobilière. La rénovation de ce bâtiment historique, emblématique et 
pittoresque apportera à notre commune une nouvelle offre de logement. 
 
Ce second trimestre marque également des moments forts de la vie politique de notre pays avec 
4 rendez-vous électoraux.  
Les élections présidentielles, qui se sont tenues les 10 et 24 avril derniers, ont confirmé une 
participation satisfaisante des Rabastos. Je compte sur vous pour poursuivre cette mobilisation 
aux prochaines élections législatives des 12 et 19 juin !  
 
Espérant se rencontrer prochainement, lors des élections, ou sur de prochaines manifestations... 
 
Bonne lecture. 
 

Jérôme CARVALHO 



 

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2022 

Conseils municipaux  

2 

AUTORISATION DE PAIEMENT  
 

Des dépenses d’investissement avant le vote des budgets, dans la limite de 25% du Budget Primitif 2021. 

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2022 

CESSION d’une partie de la voie communale de la Bordinière à M. et Mme BARON et M. et Mme GABORIT, en contrepartie de 
parcelles. Les frais de bornage et de notaire étant pris en charge par les particuliers. 
AUTORISATION du contrat d’apprentissage pour Aurélien AUBERT au service Espaces Verts, du 04 avril 2022 au 31 août 2023. 
MIS EN PLACE d’une dérogation aux travaux réglementés dans le cadre de l’apprentissage d’un jeune de moins de 18 ans. 
MODIFICATION des tarifs de restauration scolaire à compter du 04 avril 2022 et changement des modalités de 
fonctionnement et financières. 
SUPPRESSION de certains tarifs communaux tels que la location de salle pour les sépultures, la facturation des photocopies 
pour les associations fournissant du papier… 
ATTRIBUTION du marché pour le lotissement de la Prée n°1 à l’entreprise SOFULTRAP pour un montant de 151 402.70 € HT, 
compris PSE 1 de 9 177.00 € HT et PSE 2 de 6 313.50 € HT 

MISE EN PLACE du dispositif argent de poche du 1er février 2022 au 31 décembre 2027, pour les jeunes de 16 et 17 ans. Demi-
journée rémunérée 15 € 
APPROBATION de l’avenant n°1 pour le géoréférencement et la numérisation des plans de réseaux d’eaux pluviales, pour un 
montant de 4 400 € HT 
DEMANDE D’UNE SUBVENTION « AMENDES DE POLICE » dans le cadre du projet de réaménagement du parking de la salle 
polyvalente et des rues du Couvent et de la Petite Maine, selon le plan de financement suivant : 



 

Conseils municipaux  

Dans le cadre de l'article L.2122-22 du CGCT permettant au Conseil de déléguer certaines de ses compétences au maire, M. 
Le Maire informe le conseil qu’il a signé les marchés et les décisions qui suivent  : 
 
Devis signés en HT : 

Informations au Conseil dans le cadre de la compétence déléguée à M. Le Maire 
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Infos mairie 

INFOS MAIRIE 

Ouverture mairie :  
La mairie est ouverte le matin de 9h à 12h30 du lundi au vendredi. 
Pour rappel, vous avez la possibilité de venir l’après-midi sur rendez-vous-même pour des sacs jaunes. 

Les Rabastos qui passent devant la mairie l’ont sans doute déjà 
remarquée : la borne a été installée à côté de l’entrée. 
Celle-ci permet de consulter tous les actes et documents légaux 
de la mairie comme l’état civil, l’urbanisme, les arrêtés 
municipaux, les procès-verbaux, les marchés publics, un accès à 
notre site internet est disponible et vous pourrez aussi consulter 
les dernières actualités. 

Recensement Citoyen : 
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur recensement 
militaire) fait, il reçoit une attestation de recensement. Il doit présenter cette attestation lors de certaines démarches (par 
exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans).  
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC). 
 
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 16e anniversaire et jusqu'à la fin du 
du 3e mois qui suit. Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Vous devez aller à la mairie avec les documents 
suivants : carte nationale d'identité ou passeport valide, livret de famille à jour et un justificatif de domicile. 

Borne numérique : 

Opération argent de poche : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Infos mairie 
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Divagation des animaux : 

Direction départementale des finances publiques : 

Etat Civil : 
       Ils nous ont quittés… 
 
 

CHARRIER Eugène le 06/02/2022 et LIMOUSIN Marie-Madeleine le 12/04/2022 

Pour rappel, la DGFIP optimise son processus de détection des constructions ou aménagements non déclarés au moyen 
d’un traitement par algorithme de prises de vue aériennes.  
 
Par la suite, un traitement informatique vérifie si les éléments détectés sur les images sont correctement imposés, un agent 
est chargé de contrôler toute anomalie. 
En Vendée, territoire d’expérimentation de ce dispositif (sur la détection des piscines) des courriers ont été adressés ou vont 
être adressés aux propriétaires de piscines dont la situation ne serait pas en règle. 
 
De plus, dès le premier trimestre 2022, cette opération devrait être élargie aux bâtiments non déclarés ou incorrectement 
imposés. 
 



 

Vie locale & associative 
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L’Outil en Main atelier de Chauché : 
 

L'OUTIL EN MAIN de CHAUCHE PAYS DE ST FULGENT / LES ESSARTS 

Covid oblige, nous avons vécu comme beaucoup d'associations deux saisons compliquées. 
Pour 2021/2022 jusqu'à présent, nous avons pu réaliser toutes les séances en respectant les 
normes sanitaires. 36 enfants de 10 à 13 ans viennent tous les Mercredis après-midi dans nos 
ateliers de Chauché pour découvrir les 12 métiers que nous proposons. 

Pour encadrer ce petit monde, nous ne sommes pas moins de 75 bénévoles et je profite de l’occasion qui m'est donnée pour 
appeler de futures personnes (en général des retraités hommes et femmes) pour nous rejoindre dans les métiers suivants : 
Art déco - Art floral - Couture tissus et cuir - Métiers de bouche - Peinture – Plomberie - Electricité - Platrerie - Maçonnerie et 
pourquoi pas d'autres métiers comme le Carrelage ou la Coiffure. 
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Etre bénévole à l'OEM de Chauché, rien de bien compliqué, chacun, chacune, participe à son rythme, soit 1 fois par semaine, 
soit tous les 15 jours, soit 1 fois toutes les 3 semaines, sachant que nous n'avons pas de séances pendant les vacances 
scolaires. 
Etre bénévole à l'OEM de Chauché c'est donner de son temps à un enfant pour lui faire connaitre et transmettre le métier 
que l'on a exercé pendant des années et ce avec de vrais outils dans de vrais ateliers. 
Etre bénévole à l'OEM de Chauché c'est aimer la convivialité, la vie en groupe, le respect de l’autre. 

Appel aux bénévoles ! 

 

Vie locale & associative 

Si le projet vous intéresse, vous pouvez contacter 
Joel EPAULAIS au 06 82 44 49 26 ou 
loutilenmain85.chauche@gmail.com 
Ou mieux venir à notre porte ouverte qui aura lieu le 
Samedi 23 Avril 2022 de 10h à 17h dans nos locaux de 
Chauché (anciennes écoles près de l'église). Ce sera 
aussi pour les parents de préinscrire les enfants. 
Dans l'attente de vous rencontrer prochainement. 
 
Le bureau de l'Outil en Main de Chauché 

 

 



 

Vie locale & associative 
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CIAS : La prévention seniors 

Ateliers, après-midis d’échanges, stages, informations, formations … 
 
DES ATELIERS ou RDV, prochainement dans votre secteur.  
 
RDV d’information LA SECURITE SUR INTERNET, LES ACHATS 
le lundi 23 mai 14h30 à St Fulgent 
Formation 1ers SECOURS 
le lundi 30 mai à Chauché 
 

Téléthon : appel à bénévoles  

Le Téléthon rassemble des familles déterminées à vaincre la maladie et soutient la mise au point de thérapies innovantes 
pour les maladies rares. 
Vous souhaitez soutenir le téléthon, rejoignez les bénévoles de Chavagnes-La Rabat’. Pour cela vous pouvez contacter 
Emmanuelle DROUIN par mail drouinmanue@gmail.com 

Comité des fêtes :  « Ben’mon cochon » le retour… 

Après deux ans de covid et l’annulation de l’édition 2020, Le 
Comité des Fêtes de La Rabatelière est dans les starting blocks 
pour l’organisation de sa troisième édition du festival « Ben’mon 
cochon ». Trois groupes se succèderont sur la scène, Strolad, 
l’Atelier Tordu, Atou’Trèfle….. 

 

Réservez dès maintenant le Samedi 24 septembre 2022  
à partir de 18 heures. 

 
Vous retrouverez sur place jambon à la broche, frites et boissons. 

Nous vous attendons nombreux !!! 

 SE RESSOURCER CET ETE 
 

Atelier « jouer avec les mots »    
Le 6, 7 et 8 juillet à st Fulgent 

Atelier « garder la forme » 
Le 26 et 28 juillet ainsi que le 2 et 4 août au lac de la Bultière 
à Chavagnes. 
 

 

…
…

…
…

…
…

 



 

9 

Vie locale & associative 

La chorale paroissiale de La Rabatelière s'est 
retrouvée le dimanche 24 novembre 2021 au 
restaurant l'orée de la Chabotterie à St-
sulpice-le-Verdon pour fêter la Ste-Cécile 
autour d'un repas où nous étions 27 convives 
dans une ambiance très chaleureuse.  
Cette journée s'est terminée salle de la 
cordonnerie par une projection de photos et 
films.  
Si vous aimez chanter, rejoigniez-nous, vous 
serez accueillis à bras ouverts.  
 

Contacter : 
Hervouet  Dedette  06 24 53 48 79 
Allemand Madeleine 02 51 42 24 82 

Lorieau Philippe 

Chorale paroissiale de La Rabatelière : Repas 2021 

Bibliothèque : Prix des lecteurs 

Le réseau des bibliothèques organise pour la 1ère fois un prix des lecteurs qui se déroulera du 19 mars au 15 octobre 2022. Ce 
prix est une sélection de six 1ers romans parus en 2021 et proposé par les bibliothécaires et des bénévoles du réseau. 
La sélection est composée des titres suivants :  
 

 Furies de Julie Ruocco  
 Le parfum des cendres de Marie Mangez  
 L’élégant de Barthélémy Desplats  
 Que sur toi se lamente le tigre d’Emilienne Malfatto  
 Blizzard de Marie Vingtras  
 Qu’allons-nous faire de ces jours qui s’annoncent ? de Marguerite Imbert  

 
Les livres sont mis à disposition des lecteurs dans toutes les bibliothèques. Certains titres existent également en format 
numérique et sont téléchargeables sur la médiathèque numérique de Vendée : https://emedia.vendee.fr 
 
Les lecteurs votent individuellement dans la bibliothèque de leur choix ou en ligne sur le site internet : 
https://mediatheque.ccfulgent-essarts.fr.  
 

Des animations seront proposées durant toute la période du prix dans les bibliothèques du réseau. 
 

 
Le prix commence le 19 mars et les votes se 
clôtureront le 15 octobre 2022.  
La proclamation du palmarès et la soirée de 
clôture aura lieu le samedi 19 novembre 2022 
dans l’une des bibliothèques du réseau. 
 

Renseignements 
auprès du réseau des bibliothèques 

au 02 52 61 45 71  
par mail à mediatheque@ccfulgent-essarts.fr 



 

Vie locale & associative  
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Après 2 saisons fortement perturbées par la crise sanitaire, comme dans la majorité des sports, il a été difficile de 
retrouver notre niveau en compétition, certains de nos archers confirmés ayant préféré stopper définitivement la 
discipline. Nous faisons la même constatation qu’au niveau national avec une forte baisse des licenciés confirmés. 

 

Retour sur les Championnats hiver en 
salle (tir à 18m). 
 
Fin janvier avait lieu le Championnat 
départemental à Fontenay le Comte : 3 
jeunes se sont sélectionnés : Charlie et 
Camille en catégorie minime, Samantha 
en junior, Camille et Samantha 
prendront chacun une médaille 
d’argent dans leur Catégorie et Charlie 
se placera 5éme du championnat. 

Le weekend suivant faisait place au 
Championnat Régional jeunes à 
Daumeray (49) où Samantha prendra 
une nouvelle médaille d’argent. Charlie 
se placera 10éme et Camille 12éme, on 
note une belle performance pour nos 2 
jeunes seulement 2 années de pratique. 

Le mois de février riche en championnat, le week-end suivant faisait place à la Coupe Régionale par Équipe de club à 
Changé (53), notre l’équipe féminine composée de Samantha, Alexia et Isabelle ira chercher la médaille de bronze. 

Tir à l’arc : Les Carquois de Grasla 

En adultes, Isabelle, Alexia et Olivier 
seront également qualifiés Alexia 
prendra également une médaille 
d’argent, Isabelle finira 4éme et Olivier 
5éme. 
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Vie locale & associative  

S’en suivra le week-end d’après  le Championnat Régional adultes avec 3 qualifications pour notre club  à Daumeray (49) 
Isabelle, Alexia et Olivier seule Alexia sera sur la troisième marche de podium, Olivier 5éme et Isabelle 13éme et Olivier.  

Maintenant, place à la saison extérieure en Tir Olympique à 70m, rendez-vous pour les résultats en fin d’été. 
 
Enfin, pour ceux et celle qui veulent découvrir la discipline, n’hésitez pas à prendre contact avec le club à 
b.carquoisdegrasla@gmail.com  

Daniel LACREUSE 

Enfin, la saison salle se termine avec les 
Championnats de France, seule Samantha 
atteindra la qualification et se placera 
18éme.  
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Vie locale & associative  

Ecole : Notre Dame de La Salette 

Le nouveau bureau de l'OGEC a été élu ce 21 
Février 2022, c'est une association composée de 
10 membres bénévoles, permettant le bon 
fonctionnement de l'école. L’OGEC est en lien 
avec l’équipe enseignante et est l'employeur du 
personnel privé (ASEM).  

 
Cette année les enfants ont préparé 
cette nouvelle édition sur le thème 
du cirque !  
 

Vous pourrez vous restaurez sur 
place le midi, vente des tickets repas 
les Vendredi 13 et 20 Mai à l’école. 
Une permanence aura aussi lieu les 
Dimanche 15 et 22 Mai de 10h à 12h30 
devant la supérette. Menu adulte 
13€50 et menu enfant 4€50. 
 
Le spectacle des enfants sera 
présenté à 15h, tout au long de la 
journée plusieurs animations pour 
petits et grands, alors on vous 
attend pour venir faire la fête !! 

Voici sa nouvelle composition :  
Olivier CATHERINE continue la Présidence avec 
comme Vice-président Aurélien RICARD. 
Secrétaire Sandrine DOUILLARD, secrétaire adjoint 
Frédéric CHARBONNEAU  
Trésorière Eloïse HERBRETEAU, Trésorière adjointe 
Jeannie MUZELLEC. 
Membres OGEC: Matthieu PILARD, Julien 
DURANDET, Olivier ALLAIN, Guillaume JOURDAIN 
L'association compte plusieurs commissions 
(travaux, fêtes...). L'Ogec fait appel aux parents 
bénévoles pour les journées travaux ou pour 
l'organisation de la kermesse. Les prochaines 
manifestations de l'OGEC, le Marché de printemps 
le Samedi 30 Avril et la Kermesse le Samedi 11 Juin 
à la Salle de sport de La Rabatelière. 

Notre traditionnelle kermesse de l’école aura lieu le 
samedi 11 juin, à la salle de sport. 
Nous vous donnons rendez-vous à 9h45 à la maison 
de vie pour le défilé des enfants, venez suivre les 
enfants pendant le trajet. 
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Vie locale & associative  
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Vie locale & associative  

La résidence à la statut juridique de "Résidence 
autonomie" auquel s'ajoute le label "MARPA" (Maison 
d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie) délivré 
par la MSA. 
Elle propose une offre de services alternative entre le 
domicile classique et la structure médicalisée. 
La résidence accompagne 24 résidents : 
actuellement 14 femmes et 10 hommes avec une 
moyenne d’âge de 80 ans. 

Résidence du Parc :  
Présentation de la résidence autonomie 

Les services proposés :  
 

- Une présence professionnelle 24h/24 et un service de téléassistance  
- Un service de restauration. 
- Un cuisinier prépare les repas pour les résidents et pour la cantine scolaire.  
- Un service de blanchisserie.  
- Des animations diversifiées et des actions collectives et individuelles de prévention de la perte d’autonomie.  
- Un service d’aide à domicile interne. 
- Une coordinatrice avec les intervenants externes (médecins, infirmiers, kinés, SAAD, coiffeurs…) pour 
permettre un accompagnement global. 

Un projet d'accompagnement à vocation sociale :  

 

- Promouvoir l’autonomie 
- Encourager, valoriser la participation à la vie quotidienne de la résidence  
- Penser, concevoir un quotidien « comme à la maison » 
- Valoriser l'entraide entre les résidents  
- Les professionnels accompagnent la fragilité 
- Des résidences à taille humaine pour un accompagnement de proximité et personnalisé 

Chaque résident bénéficie d'un studio non 
meublé d'environ 30m2 comprenant une 
kitchenette, un séjour et une salle d'eau et 
d’espaces de vie partagés (salle à manger, 
salon, salle des familles, jardin). 

Les principaux motifs de demande d’accueil à la 
résidence : angoisses, isolement, accélération 
de la dépendance, rapprochement familial, 
personnes en situation de handicap 
vieillissantes. 
Les inscriptions pour intégrer la résidence se 
réalisent sur le site internet Via Trajectoire. Vous 
pouvez également prendre contact avec la 
responsable et solliciter une visite de la 
résidence en perspective d’un éventuel accueil. 
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Vie locale & associative  

L’animation et la vie sociale : 

 

Malgré une orientation bien présente, l’ouverture de la résidence à l’extérieur (associations locales, club…) est encore faible 
en 2021 face à la crise sanitaire.  
Nous espérons relancer cette dynamique dans les mois à venir ! 
 
Le projet d’animation est mené par les employés, par des intervenants extérieurs financés par des subventions et par les 
bénévoles (scrabble, chant, lecture, marche…).  
 
Les bénévoles valorisent la dynamique sociale de la résidence et l’ouverture sur l’extérieur. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur engagement ! Leur présence est un maillon important pour le bien vivre des résidents et apporte 
du soutien à l’équipe.  

Composition de l’équipe professionnelle : 
 

1 responsable, 
4 employées de jour 

et 3 employées de nuit. 
 

La résidence recherche régulièrement des remplaçants. 
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre l’équipe, 

n’hésitez pas à contacter la responsable 
au 02 51 98 66 15 ! 

Si vous souhaitez apporter un peu de votre temps aux résidents,  

n’hésitez pas à venir vers nous !  

Vous êtes les Bienvenus ! 
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Vie locale & association Restoria : Nouveau prestataire 



 

 

 

  

    

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

Jeudi 09 Juin 2022 - de 15h30 à 19h30  

Salle polyvalente de Chevigné  

Place Chevigné - rue Doué 

85250 Saint Fulgent 

Don sur rdv, inscription sur dondesang.efs.sante.fr 

 

Les gestes barrières : 



 

 

  


