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Prochaine distribution du Rabat’Infos deuxième quinzaine de mai 2023 

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

avant le 15 mars 2023.  Passé ce délai aucun article ne sera pris en compte,  

et sera uniquement publié 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. 

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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L’année 2022 est derrière nous, et nous prenons le chemin de cette nouvelle année 
2023 qui, je l’espère ne sera que meilleure !  
 
Cette année, nous pourrons, enfin, nous retrouver lors des vœux de la municipalité qui 
se dérouleront le dimanche 8 janvier à la salle polyvalente de La Petite Maine. Ce sera 
l’occasion de partager un moment de convivialité autour d’un (ou plusieurs !) verre(s) 
de l’amitié. 

 
A 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 ces périodes de virus divers et d’hiver, des vœux de joie, de bonheur, 
d’épanouissement et bien évidement de réussite dans vos projets personnels, familiaux ou professionnels. 
 
2023 sera une année de recensement pour La Rabatelière. Deux agents recenseurs ont été recrutés afin de permettre 
à la commune de mettre à jour les bases de données nationales et constater l’évolution de notre commune : 
démographie, logements... Merci de leur offrir un agréable accueil. 
 

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

Concernant l’aménagement urbain  
Les aménagements autour de la salle polyvalente sont terminés. De nouveaux espaces de stationnement qui 
respectent la gestion des eaux de pluie, un espace plus important et sécurisant devant la salle, ainsi qu’une voie 
cyclable et piétonne ont vu le jour. 
Le chemin piétonnier de la sortie de la commune direction Chauché est très apprécié des marcheurs. 
Le lotissement communal de La Prée arrive à sa phase de commercialisation. 
 

Concernant les projets intercommunaux  
Un projet de territoire est en travail à la Communauté de communes, couplé à un pacte financier apportant un lien 
encore plus fort entre chaque commune. La Maison France SERVICES, inaugurée le 2 décembre 2022 et située dans les 
locaux de la Communauté de Communes, est un dispositif mis en place par l’Etat qui favorisera l’accompagnement 
dans vos démarches administratives.  
Un schéma directeur mobilité va être mené dans l’année 2023. Il permettra à notre territoire un meilleur maillage en 
therme de mobilité douce territoriale.  
Bien sûr, l’ensemble des projets sera également lié avec nos projets communaux. 
 

Le Conseil Municipal des Enfants  
Les enfants ont participé à plusieurs cérémonies ainsi qu’à la création des décorations de Noël. 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. 
 

Crise énergétique 
Malheureusement, le conflit en Ukraine a de multiples conséquences sur notre quotidien et plus particulièrement sur 
nos factures énergétiques. La commune doit se prémunir de l’incidence de ce contexte sur les dépenses énergétiques, 
puisqu’il est prévu un doublement des charges, tant au niveau du gaz que de l’électricité. 
Afin de contrer cette augmentation, nous avons décidé de diminuer à 19°c l’ensemble de nos locaux mais aussi 
diminuer l’éclairage public, particulièrement le soir en passant l’extinction à 20h30 contre 22h00 actuellement. Des 
travaux de rénovation sur divers sites communaux ont été réalisés afin de diminuer nos factures. 
 

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 2023. 
 

Très belle année 2023 à tous, prenez soin de vous et de votre entourage. 
 

Edito 

Jérôme CARVALHO. 
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TAUX D’IMPOSITION 2022 fixés : 36.14% pour la taxe foncière bâtie et 47.05% pour la taxe foncière non bâtie. 
 

INSTAURATION du télétravail pour les agents pouvant y prétendre. 
 

VALIDATION du versement du Fonds de concours de la Communauté de communes pour l’aménagement des rues du 
Couvent et de la Petite Maine et sécurisation de l’école pour un montant de 91 746 € 
 

APPROBATION des statuts de la Communauté de communes afin de pouvoir passer une convention tripartite pour la 
mise en place de la Maison France Services et modification des termes de compétences dans le cadre de la loi 
« Engagement et proximité » de 2019. 
 

RENOUVELLEMENT de la ligne de trésorerie pour un montant de 100 000 €. 
 

AVANCEMENT DE GRADE pour un agent administratif avec création d’un emploi d’Adjoint Administratif Principal de 1ère 
classe et mise à jour du tableau des effectifs. 
 

REMBOURSEMENT D’ARRHES pour la parcelle n°17 du lotissement des Coteaux dans le cadre d’un refus de prêt. 

Conseils municipaux 

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 SEPTEMBRE 2022 

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2022 
CONVENTIONENMENT avec le Conseil Départemental, à compter de 2023, pour mise en place d’une indemnisation de la 
commune pour aide à la constitution des dossiers d’aide sociale : hébergement ou aide-ménagère. 
 

SIGNATURE d’une convention pour 5 ans, à compter de janvier 2023, avec le Conseil Départemental pour l’entretien du 
site de la Salette. 
 
MODIFICATION du budget du lotissement Les Coteaux afin d’intégrer la dernière facture de parachèvement présentée 
par l’entreprise MARMIN pour un montant de 3 833.547 €. La section de fonctionnement s’équilibrant donc à 165 544.71 € 
au lieu de 161 711.24 €. 
 
APPROBATION du passage à  la nouvelle instruction budgétaire et comptable – M57 – au 1er janvier 2023 
 
DECLASSEMENT des anciens terrains de tennis, suite au constat de désaffectation, permettra la vente de ceux-ci. 
 
VALIDATION de l’enquête publique réalisée pour : 

 la parcelle ZK11 en vue de la vente à l’entreprise Maison Bleue 

 les parcelles cadastrées A455, 456, 461 et 462 en vue de la vente à M. et Mme BARON 

 

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2022 
 

VALIDATION du projet de déclassement, suite à enquête publique, et dans le cadre des travaux de sécurisation d’une 
partie de la rue du Couvent et de la rue de la Petite Maine. 
 

CONVENTIONNEMENT avec le Centre de Gestion de la Vendée pour la réalisation d’une mission de conseil en 
organisation pour un montant de 3 880 € TTC auquel peut s’ajouter une option de 400 € TTC (le devis est révisable en 
fonction du temps réellement consacré). 
 

APPROBATION du rapport d’activité 2021 de la Communauté de Communes. 
 

REALISATION d’une Convention Territoire Globale avec la CAF. 
 

CREATION de 2 emplois d’agents recenseurs dans le cadre du recensement national de la population 2023 et 
définition du mode de rémunération. 
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Conseils municipaux 

Devis signés en HT 
 

SEPTEMBRE 2022 

 Fournitures diverses / WURTH (67158) / 101.66 € 

 Chaussures de travail / POUSSARD EQUIPEMENTS (79220) / 97.50 € 

 Location nacelle – élagage / LOCAMOD (85000) / 146.30 € 

 Passage piéton – rue de l’Espérance / ESVIA (85170) / 1 011.26 € 

 Gazon – rue du Couvent, rue de la Petite Maine et terrain de foot / ATLANTIC VERT (44412) / 243.16 € 

 Application portail famille – BL Enfance / E-COLLECTIVITES (85000) / 370.00 € 

OCTOBRE 2022 

 Kit robot-tonte / ESPACE EMERAUDE (85601) / 245.72 € 

 Sable terrain de foot / PALVADEAU (85306) / 1 170.00 € 

 Cylindre à bouton – salle polyvalente / BOSCHAT-LAVEIX (85000) / 429.62 € 

 Fournitures diverses / WURTH (67158) / 213.25 € 

 Formation application portail familles / BERGER LEVRAULT (44240) / 125.00 € 

 VMC – salle de sports / ETR (85250) / 2 185.07 € 

NOVEMBRE 2022 

 Panneaux signalisation verticale / SELFSIGNAL (35510) / 1 590.57 € 

 Bornage rue du Couvent – rue de la Petite Maine / GEOUEST (85000) 1 850.00 € 

 Fibre optique pour mairie – installation et accès internet mensuel/VISTANDCOM (72100) / 240.00 € + 69.48 € 

 Fourniture électricité – salle de sports / YESSS ELECTRICITE (85500) / 172.28 € 

 Sécurité halle d’accueil de la mairie / BAILLY QUAIREAU (85190) / 785.07 € 

 Arbres et plans pour la rue du Couvent + sapins de Noël / MARMIN (85140) / 970.10 € 

 Lisses de bois – rue du Couvent et rue de la Petite Maine / ATLANTIC VERT (44412) / 813.13 € 

 

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

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 : 

16/08 DEC2022-16 Parcelles B1071, 794, 795 et 798 - Allée du Château 

02/09 DEC2022-17 Parcelle C1094 -  9, rue des Coteaux 

02/09 DEC2022-18 Parcelles B239 et 1100 -  19, rue du Parc 

20/09 DEC2022-19 Parcelle C 1220 -  5 bis, rue du Parc 

05/10  DEC2022-20 Parcelle B 480 -  40, rue du Parc 

09/11  DEC2022-21 Parcelle ZK11 - impasse de la Grotte – DIA Communautaire 

10/11  DEC2022-22 Parcelle C899 -  4, rue des 4 vents 

Non préemption 
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COMMISSION VOIRIE 
 

Aménagement voirie 
 

Comme vous avez pu vous en apercevoir, le sens de 
circulation a été modifié dans certaines rues. 
 

La Rue de la Petite Maine est passée en sens unique à 
partir de la rue du couvent. L’accès à l’école l’est 
également. 
 

Pour la sécurité de tous, une piste cyclable est créée à 
partir de la Rue du Parc pour rejoindre l’école. 
 

Pour votre information, il n’est pas possible de stationner 
sur les places de parking tant que la 1ère tonte ne sera pas 
réalisée, des ganivelles matérialises cette restriction ! 
 

Test aménagement sécurité 
 

Un aménagement va être mis à l’essai, rue du Stade, afin de faire ralentir les véhicules. Un rétrécissement de voirie sera 
fait au niveau du parking de la salle de sport. Au carrefour de la rue du stade, la Créchère, rue de l’Aubépine et rue des 
Boutons d’or, une modification de circulation sera envisagé. 

Flash commissions 

COMMISSION URBANISME 
La 1ère phase de travaux du lotissement de la Prée est 
terminée. Vous avez pu apercevoir la mise en place de 
deux grosses réserves incendies. Celles-ci étaient 
obligatoires dans le permis d’aménager afin de 
respecter les règles imposées par le SDIS dans la lutte 
contre les incendies. Elles permettent aussi de servir pour 
la sécurité de la zone industrielle qui n’était plus du tout 
aux normes prescrites par le SDIS. Cette zone étant 
gérée par la Communauté de commune, cette dernière 
a donc pris en charge la totalité de l’installation.  
 

Nous tenions à nous excuser pour les problèmes 
occasionnés lors de leur remplissage, cela étant 
indépendant de notre volonté. Cet aménagement étant 
bien avancé, un nouveau projet va bientôt être lancé en 

étude. Le lotissement de la Prée 2 est situé sur notre 
dernière zone en 1Au. Il s’agit d’un ensemble de six 
parcelles à l’arrière du lotissement de la Prée et sur les 
anciens terrains de tennis, adjacents à l’Allée du 
Château. 
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COMMISSION ENVIRONNEMENT 
 

Ecologie : Crise énergétique : Quelle solutions pour la commune ! 

Flash commissions 

COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Déclarer les absences de vos enfants devient facile... 

 
Pour vous faciliter les démarches, la commission restauration 
scolaire a décidé de mettre en place le Portail Famille et son 
application mobile dédiée. C’est un guichet unique ouvert 
24h/24 et 7j/7. Ce logiciel va simplifier toutes vos démarches 
administratives pour le service de restauration scolaire. 
 
Pratique et intuitif, cet espace personnalisé et sécurisé facilite 
votre quotidien en vous permettant, sans se déplacer, de : 

 consulter le planning de vos enfants,  

 réaliser les demandes d’absences,  

 visualisez vos factures,  

 réserver les repas pour les inscrits en occasionnels,  

 accéder au menus,  

 réaliser des modifications concernant les fiches enfants. 
 
Grâce aux informations saisies par les familles et déversées 
directement dans le logiciel de gestion BL.enfance, la gestion 
du service Enfance est facilitée au quotidien.  
 
 

Nous sommes actuellement au cœur d’une crise 
énergétique, notamment électrique, qui impacte tous 
les foyers. Comme tous les Rabastos, la commune est 
aussi soumise à de fortes hausses de tarifs. Notre 
partenaire fournisseur, le SYDEV, nous annonçait dès 
Novembre une multiplication par 3.5 du prix du KWH.  
Courant Décembre, nous avons décidé d’interrompre 
notre contrat avec le SYDEV, afin de bénéficier du tarif 
réglementé EDF, bien plus avantageux en ce moment, 
grâces à certaines conditions (- 2000 habitants, etc). 
Ce n’est pas une rupture de contrat, mais une 
opportunité offerte par le SYDEV pendant cette crise, 
nous pourrons bénéficier à nouveau de leurs  nombreux 
avantages dès 2025. 
 

Conscients des efforts de chacun, et comme beaucoup 
de communes aux alentours, nous avons décidé d’agir. 
Depuis décembre, l’amplitude horaire des éclairages 
publics a été modifiée. Il existait plusieurs créneaux 
suivants les quartiers ou les grands axes.  
 

Tout est désormais unifié sous les horaires suivantes :  
 

Extinction à 20h30 (au lieu de 22h)  
et allumage à 6h45 (au lieu de 6h30).  

 

Ces horaires ont été actés après une observation de la 
circulation le matin et le soir dans notre commune, 
mais aussi en prêtant une attention particulière à nos 
étudiants (prenant le bus tôt le matin et revenant tard 
le soir). 
 

En 2021 et 2022 déjà, par 
soucis écologique et par 
anticipation d’une 
éventuelle hausse dont on 
parlait alors, de gros 
investissements avaient 
eu lieux dans les 
bâtiments communaux.  
Des éclairages LED, moins 
nombreux et moins 
énergivores que toutes les 
rampes de tubes néons, 
avaient pris place dans la 
Mairie et les bâtiments techniques. Quant aux bureaux 
et vestiaires des agents techniques, de véritables 
passoires énergétiques, ils avaient eux, bénéficié d’une 
rénovation totale. Chauffage, isolation, ouvertures.  
 

Restants conscients des efforts à fournir, nous  

continuerons d’investir dans ce sens pour le bien de 

tous, économiquement mais aussi  écologiquement. 



 
COMMISSION CME 
 

Commémorations du 1er et 11 novembre 
 
Notre Conseil Municipal des Enfants poursuit son mandat. Ils ont participé aux 

cérémonies du 1er et 11 Novembre avec l’association des anciens combattants 

afin d’honorer la mémoire de ceux qui se sont battus pour le France. 

Au programme :  Lecture de lettres, Remise de la gerbe et Quête pour le 

Souvenir Français  

 

 

Décorations de Noël 
 

Les enfants ont continué avec la réalisation des décorations 
de Noël en collaboration avec notre équipe de bénévoles que 
nous tenons chaleureusement à remercier.  
Nous espérons que vous avez apprécié les nouvelles 
scénettes que les bénévoles, le Conseil Municipal des Enfants 
et adultes ainsi que les employés communaux ont fait 
apparaitre sur notre commune le temps des fêtes. 
 

Un grand merci à : 
Jean-Jacques LEMONNIER, Philippe LUCAS,  Michel BOSSY, 
François HERMOUET, Daniel GUERIN, Hubert HERVOUET,  
Christian DOUILLARD et Franck notre agent technique. 

 
 
 

6 

Flash commissions 
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Flash commissions 
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INFOS MAIRIE 
 

Comparatif Etat civil  
2021-2022  
au 01/12/2022 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ouverture d’un espace France Services 
 

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ?  
Un espace France Services est ouvert depuis le lundi 7 novembre à la Communauté de communes. 
 
Deux agents France services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du 
quotidien (santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique). Ils vous 
orientent et vous aident dans vos relations avec les administrations et les organismes publics comme : la CAF, la CNAM, 
la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les services des ministères de 
l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale des finances publiques.  
En fonction des besoins de chacun, l’accueil peut se faire sur plusieurs niveaux, de la mise à disposition d’un ordinateur 
à l’accompagnement personnalisé pour effectuer une démarche en ligne.  
Vous pouvez prendre un rendez-vous à cet espace France Services au 02 51 43 81 61. 
 

 
 

La fibre arrive à La Rabatelière ! 
Vous avez pu constater que des panneaux ont été installés aux entrées de notre commune. 

 
Les travaux de construction du réseau fibre sont 
réalisés sur la commune, avec 477  locaux recensés 
(habitations, entreprises, bâtis publics…). Depuis le 1er 
décembre 2022, 428 prises ont été déployées (soit un 
taux d’avancement de 90%). Le déploiement se 
poursuivra sur l’année  2023 (hors aléas techniques). 
 
La fibre utilisera les infrastructures existantes 
(fourreaux et poteaux), en suivant le réseau télécom 
historique (cuivre). Ex :, dans une rue, si le réseau est 
souterrain, la fibre passera dans les fourreaux 
existants. Si le réseau est aérien, la fibre sera alors 
installée sur les poteaux existants, au-dessus du câble 
télécom actuel. En Vendée, la fibre sera ainsi déployée 
sur plus de 20 000 km. 

Vie locale & associative Vie locale & associative 

Horaires :  
le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 

 

A noter que depuis le 1er septembre,  
un agent des finances publiques vous accueille 

chaque vendredi sur rendez-vous,  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au 02 51 43 81 61 

4 

2 

9 

6 

1 

6 



Vie locale & associative 
 

 

2023 

Agents recenseurs : 

Flore LEVRON 

Séverine BARTEAU 
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Vie locale & associative 
 

PORTRAIT 
 
La Poule au Pot 
 

Tout le monde connait l’association la 

Poule au Pot mais qui sait dire comment 
cela à commencer ! 

La poule au pot a vu le jour en 1981, Hubert 
HERVOUET et Jean-Paul CLAIRGEAUX 
représentants de l’association famille rurale de 
l’époque lancent ce projet. Un spectacle 
humoristique tout en mangeant une bonne 
poule au pot.  
 

En 2017, les membres décident de créer leur propre association “La Poule au Pot”. 

Aujourd’hui elle comporte environ une douzaine 
d’acteurs, ainsi qu’une soixantaine de bénévoles 
pendant les 3 week-ends de représentation. 
 
Pendant les 12 premières années de ce repas spectacle, 
une seule représentation est donnée. Les membres de 
l’association vont même jusqu’à récolter les légumes 
qu’ils cuisineront lors de ce repas dans les fermes de La 
Rabatelière. 
Depuis le début, le menu n’a pas changé pour le 
bonheur de chacun… 
 

Bouillon de poule grasse aux vermicelles, poule au pot et 
ses légumes de saison, fromages et dessert. 
 

Le succès est au rendez-vous !!!  
C’est pourquoi à partir de la 13è année l’association 
décide de faire 2, 3 puis 4 représentations tous les ans. 
 
Les thèmes du spectacle varient chaque année, ils 
partent toujours d’une idée farfelue autour de laquelle 
leur imagination fera le reste et vous proposera des 
sketchs toujours aussi drôles...  
 
Au fil des années, il y a eu beaucoup de péripéties...  
Furets, chien et boucs montent sur scène même s'ils ne 
connaissent pas leurs textes !!! 
Costumes fait maison, décors éphémères en cartons, 
pannes de courant, trous de mémoires, essai technique 
foireux... 

La 41ème édition de la Poule au Pot  
est sur le feu : 

 
La bande de joyeux lurons  
vous donne rendez-vous 

 

« LA PAP...APRES TOUT... »  
les 4, 10, 11 et 18 février 2023   

Réservations :  
le samedi 7 janvier de 10h30 à 12h  

et le dimanche 15 janvier de 11h à 12h  
à la salle de La Cordonnerie.  

Ensuite réservations par téléphone  
au 02 51 07 26 65 à partir de 18h. 

 

 
 

Vous souhaitez les rejoindre  
envoyer un mail à Alan CHARRIER 

(charrier.alan85@gmail.com) 
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Vie locale & associative 
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Volley : FSCVB 
 

Créée en 1992, la Fraternelle Saint Charles Volley-ball à cette 
année 30 ans… 
Une année 2022 spéciale, qui marque de nombreux changements 
pour le FSCVB avec l'arrivée d'une nouvelle équipe féminine, une 
nouvelle équipe Loisir mais aussi d'un nouveau bureau. Présentes 
au club depuis de nombreuses années, ces 4 membres du bureau 
et joueuses sont plus que motivés à refaire briller leur club de volley. 
Beaucoup d'envie avec ce jeune bureau et des bénévoles tous 
aussi motivés mais aussi et surtout de la nouveauté !  

 
À cette occasion, le FSCVB vous dévoile son 
nouveau logo ! Un logo à l'image du club, 
jeune et dynamique avec ce bleu marine 

qu'on aime tant. L’ensemble du FSCVB, est 

fier de vous présenter ce nouveau logo en 
espérant qu'il vous plaise à vous aussi ! 

Vie locale & associative 

Football : FCCR 
Une saison bien lancée après une saison 2021-2022 réussie sur un plan sportif mais aussi du point de vue 
des manifestations. 
 
Cette année le FCCR compte toujours 4 équipes seniors avec 77 licenciés dont 8 dépanneurs loisirs. 
Le tournoi en salle qui se déroulera le vendredi 23 décembre sera la première manifestation de la saison, saison de 
coupe du monde où le club organisera différentes animations autour de ce moment sportif. 

Tennis Club Essartais  
 

Le samedi 17 septembre a eu lieu la première édition des olympiades 

du tennis club essartais. Ce fut l’occasion pour les licenciés et non-

licenciés de se rencontrer et de partager cette journée ensemble 
dans la joie et la bonne humeur. Une vingtaine d'équipes se sont 
défiées  autour de différents jeux (sportifs, précisions, stratégies...). 
Nous avons clôturé cette belle journée par l'assemblée générale du 
TCE ainsi qu'un cocktail dînatoire.  

Les participants attendent d’ores et déjà la deuxième édition de ces 

olympiades l'année prochaine.  
Justine ROY 



Dans le cadre du projet d’année «Au fil des saisons », les 
enfants seront amenés à utiliser leurs cinq sens pour 
prendre conscience que la nature regorge de trésors et 
qu’il faut la protéger. Des temps forts à chaque début de 
saison leur permettront de prendre le temps d’observer, 
d’écouter, de sentir, de goûter, de toucher. 
 
Le jour de l’automne, les quatre classes se sont donc 
rassemblées autour de la mascotte de la saison, un 
renard. Un défi était lancé aux élèves : découvrir la 
pomme sous toutes ses formes et la cuisiner en tarte. 

Ce thème d’année sera aussi l’occasion d’explorer une 
autre manière d’enseigner : « l’école du dehors ». Les GS-
CP-CE1-CE2 feront chaque mois une sortie au bord de la 
Petite Maine. Pour les CM, ce sera un après-midi par 
période. 

Depuis la rentrée, les élèves CE1-CE2-CM1-CM2 ont pu 
bénéficier de dix séances de natation à la piscine de St 
Fulgent.  
Deux séances d’éducation routière (du CP au CM2) ont 
également été mises en place par la communauté de 
communes du Pays de St Fulgent – Les Essarts. 
 

 
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 2023 ! 

 
Nathalie ANDRE 

Directrice de l’école 
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Ecole Notre Dame de La Salette 

Vie locale & associative 

 
Centre de loisirs : les P’tits Loups 

 

Vendredi 7 avril 2023 - 17h30 à 19h - Chasse aux œufs – à la Rabatelière 
Ouvrez grands les yeux, prenez vos paniers, et partez en famille faire la chasse aux oeufs 
de Pâques ! Rire, bonne humeur et gourmandise garantis !  
Ballade accessible aux poussettes 
Inscription avant le 05/04 à secretariatlesptitsloups@outlook.fr ou auprès des centres  
 

Vendredi 5 Mai 2023  - 17h à 21h : La p’tite  fête des p’tits loups  
Soirée festive, jeux, buffet, vous êtes invités à la P'tite Fête des P'tits Loups ! 
Venez nombreux pour découvrir ou re-découvrir l'association qui régit les structures d'accueil périscolaires et de loisirs 
de Chavagnes en Paillers et La Rabatelière. 
L'occasion de rencontrer les parents, de valoriser les enfants et de faire connaissance avec les équipes d'animateurs 
et de bénévoles, sous le signe de la bonne humeur et de la fête. 
Inscription avant le 1er mai 2022 à secretariatlesptitsloups@outlook.fr ou auprès des centres de (paiement à l’inscription) 
 

Jeudi 11 mai 2023 – 19h : Assemblée Générale 
Bilan de l'année écoulée, présentation du programme et des séjours l'été, perspectives de la rentrée suivante, mais 
aussi le moment privilégié pour échanger avec les parents bénévoles membres de l'association, partager vos sugges-
tions et pourquoi pas rejoindre l'équipe de bénévoles ? 
Nous vous attendons nombreux ! 
Centre de Chavagnes en Paillers - Salle Tourmaline 

Agenda 



 
Club La  Détente 

 

La formation informatique a démarré 
 

Les séances, pour ceux qui ont opté pour la formation sur tablette et 
smartphone, ont débuté en septembre et sont achevé fin décembre.  Elles se 
déroulent, par groupes de cinq environ durant 1 heure 30, les lundis après-
midi, salle de la cordonnerie. Après une séance consacrée à l'adaptation des 
outils de chaque stagiaire, la formation, assurée par Elodie Godet de Familles 
rurales, dans le cadre du programme gouvernemental « France services », 
progresse très  sereinement et à la satisfaction de tous les  stagiaires.  
Depuis cette période de découverte, les questions sont nombreuses, chacun 
voulant aller de l'avant et trouver la réponse ou la solution à ce qui a 
« bloqué » à la 
maison au cours de 

la semaine. Le programme a été établi pour maîtriser les 
principales fonctions de ces outils (gestion des applications, 
messagerie...) en appelant chaque fois l'attention sur 
l'environnement et la  sécurité. A l'évidence, même les plus 
avertis, tirent des capacités supplémentaires de leurs 
appareils et  découvrent de nouvelles manières de les utiliser. 
 
A la suite de ce cycle sur les smartphone et tablettes, 
débutera courant janvier 2023, la formation sur ordinateur, 
toujours sur une base de dix séances, au profit de dix autres  
stagiaires volontaires. 
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Association des assistant’(e)s maternel(le)s : Les bambinous 

 

A la recherche des Assistant(e)s Maternel(le)s ! 
 

Depuis quelque temps, nous sommes confrontés à une baisse régulière des assistantes maternelles. 
En effet, les départs à la retraite de nos collègues ainsi que les reconversions professionnelles pour certaines ont un 
impact sur le nombre de place constante. Et malheureusement, le phénomène risque de s'accentuer dans les années 
à venir avec de nouveaux départs à la retraite. Si vous êtes une personne douce, patiente, créative et ayant gardé 
votre âme d'enfant, peut-être que ce métier est fait pour vous! 
Si vous souhaitez des informations sur la profession d'assistant maternel agréé, n'hésitez pas à envoyer vos questions 
aux Bambinous à l'adresse suivante : lesbambinous85250@gmail.com ou contacter la PMI. 
 

Futurs parents, dans ce contexte, n'attendez pas trop avant de faire votre recherche de mode de garde afin de ne pas 
vous retrouver au dépourvu le moment venu. 

Vie locale & associative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prix /mois 
Association 

Prix / mois 
Hors association 

Poussette triple ................................  10 € 15 € 

Poussette double  ..........................  4 € 8 € 

Lit parapluie  .......................................  2 € 3 € 

Chaise haute  ....................................  2 € 3 € 

Transat  ...................................................  2 € 3 € 

Cosy  .........................................................  2 € 3 € 

Parc en bois  .......................................  2 € 3 € 

 

Pour rappel, l'association des Bambinous 
propose à la location pour les 
assistantes maternelles et les parents , 
du matériel dont voici la liste.  
 

Si besoin contacter  
Anaïs Mahoudeaux au 06 08 11 14 78 



 

 
 

Solidarité transport 
 

La date de réinscription est le  

samedi 4 février de 10h30  
à 12h salle de la Cordonnerie  

à coté de la mairie,  
apporter les 3 euros pour l' inscription  

ainsi que la carte d' adhérent. 

Vie locale & associative 
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La Résidence du Parc 
 

Durant l’été dernier, l’entrée de la résidence s’est 

embellie de jolies fleurs colorées grâce aux bons soins 
prodigués par Mr BOSSY. 
 

Lors de la remise des prix des « Terrasses Fleuries » qui s’
est déroulée le 9 septembre dernier autour d’un verre 

de l’amitié, le Conseil Municipal des Enfants a remis un 

bon d’achat en jardinerie à la Résidence du Parc ce qui 

va nous permettre d’étoffer notre exposition. Nous 
tenons à renouveler nos remerciements pour ce geste. 
 

Viviane a profité du temps estival pour organiser une 
sortie au lac de Tricherie où les Résidents se sont 

retrouvés autour d’une glace et une boisson fraîche. 

Merci à Viviane pour le dynamisme mis dans l’
organisation de cette sortie et nous remercions 
également les bénévoles qui ont gentiment 
accompagnés le groupe. 
 
Les résidents ont aussi fait une pause jeux avec Maud et 
ses jeux en bois. 
Six tables de jeux étaient installées, Maud a animé la 

séance avec l’aide d’Anéo, stagiaire à la Résidence. 

 
Nous avons accueilli les Magasins Bleus afin de 
permettre aux Résidents, leurs familles et les habitants 
de la commune de compléter leur garde-robe ou 
simplement faire du lèche-vitrines !  
 
 

 
 
 
 

Depuis le mois de mars, une socio-esthéticienne 
intervient une fois par mois afin de réaliser des soins, 

épilations, massages… L’occasion pour tous de s’
accorder un moment de détente et de bien-être en 
atelier collectif ou individuel. 

Jade, jeune Rabastos a offert une parenthèse musicale 

aux Résidents. L’occasion pour eux de découvrir des 

nouveautés, mais aussi de l’accompagner sur les 

morceaux connus, chantés avec Joël les lundis lors des 
ateliers chant. Merci à Jade et à sa maman pour ce 
beau moment de partage. 
 
Voici un échantillon des événements qui ont eu lieu ces 
derniers mois à la Résidence du Parc, de nouveaux 
projets sont à venir, suite dans le prochain Rabastos !  
 

Djamila BELARBI, Responsable la Résidence du Parc 
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UNC 
 

Après deux ans d'absence en raison du covid l'UNC de La Rabatelière a 
renoué avec la fête de La Salette qui a eu lieu le dimanche 4 
septembre . Le matin  15 personnes ont assuré la sécurité et tenu le bar 
et le stand de pâtisseries et l'après-midi sécurisé le site pour le 
chapelet. 
Nous sommes prêts à accueillir tous les nouveaux adhérents qui 
Souhaiteraient nous rejoindre. 

Philippe Lorieau 
 
 

Comité des fêtes : Ben’mon cochon 
 

Pour cette 3ème édition du Festival « Ben’mon cochon » qui a eu lieu le 

24 septembre dernier, 80 bénévoles ont pu accueillir un public d’environ 

1 300 personnes. Après deux ans d’absence, la scène a pu retrouver ces 

artistes, on a pu voir se succéder quatre groupes : Les Bobiz, Atou’trèfle, 

L’Atelier Tordu et Strolad, avec pour animer les intermèdes la Banda des 

Brouzils. Les festivaliers ont pu apprécier le menu Jambon-frites préparé 
par la Friterie de Saint Fulgent.  

Vous pouvez dès à présent réservé le 30 Septembre 2023. 

 
 

 
 

  

Vie locale & associative 

Barnum N°1  (12X5) ..................................................... 75.00   
Barnum N°2  (12X5) ................................................... 75.00   
Barnum N°3  (8X5)..................................................... 55.00   
Stand bleu (9m + 2 bâches 7X5) .................... 12.00   
Stand jaune ( 6m + 2 bâches 7X5) ................. 9.00   
Stand gris (3m + 2 bâches 7X5)........................ 6.00   
Stand montage rapide nouveau (4X3)  .. 25.00   
Stand montage rapide ancien(4X3) ............10.00   
Table 2,2m .......................................................................... 3.00   
Banc 2,2m ........................................................................... 0.50   
Table 3m + tréteaux ................................................... 3.00   
Banc 3 m.............................................................................. 0.50   
Banc 2 m .............................................................................. 0.50   
Mange debout ................................................................ 3.50   
Chaises ................................................................................. 0.50   
Trépied gaz ........................................................................ 5.00   

Plaque de cuisson gaz inox ................................. 15.00   
Plancha gaz ..................................................................... 15.00   
Barbecue ............................................................................. 5.00   
Cafetières 120 tasses ................................................ 12.00   
Cafetière 55 tasses ...................................................... 9.00   
Perco vin chaud ........................................................... 10.00   
Friteuse 400V ................................................................ 20.00   
Marmite 36cm + louche + passoire ............... 5.00   
Ganivelles ............................................................................. 1.00   
Tablettes bar + 2 supports ...................................... 1.00   
Jeu de la grenouille ..................................................... 6.00   
Eclairage (2néons) ....................................................... 5.00   
Chauffage ......................................................................... 15.00   
Groupe électrogène ............................................... 20.00   
Toilettes sèches  ......................................................... 50.00  

Matériel comité des fêtes 
 
Voici la liste du matériel que vous pouvez louer auprès du Comité des Fêtes. Pour toutes réservations, merci de 
contacter le 06 73 17 17 79 
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Basket : BCCFV 
 

Le BCCFV Basket Chauché Chavagnes Saint-Fulgent continue son développement  
 
Avec un début de saison marqué par une augmentation certaine de ses licenciés et de nouvelles pratiques, 82 
nouvelles licences BASKET 5X5 sont enregistrées pour 15 arrêts, auxquels se rajoutent 30 licences de joueurs BASKIN et 
une nouvelle section BASKET SANTE qui compte déjà 14 licenciés.  
Notre club compte ainsi plus de 350 licenciés, pour lesquels le CA, ses entraineurs et dirigeants vont tout mettre en 
œuvre pour être à la hauteur de leur attente.  
 
Une nouvelle saison avec un nouvel encadrant Technique Bruno BLANCHARD. Fort de ses compétences et de ses 

expériences, Bruno avec l’équipe de salariés, et la commission technique développe des logiques d’entrainements et 

une construction du fil conducteur technique du BCCFV. Les valeurs du club compétition, passion, pour tous sont mis 
en œuvre par la volonté commune de révéler la créativité sportive de tous les joueurs, de défendre une pédagogie du 
respect et de la valorisation des compétences de chacun au service de la compétition, du bien jouer ensemble, du 

bien vivre ensemble quel que soit sa différence et de l’implication et de l’investissement dans le club.   

 
Cette année deux équipes évoluent au niveau Régionale avec la RF2 et les U18 filles qui toutes deux débutent avec 
succès leur saison et ce sont 42 équipes engagées.  
 
Dans cette suite logique de développement du club, le BCCFV lance une nouvelle discipline avec la saison 2022- 2023 
le Basket Santé organisé par Bruno Blanchard, formateur Basket Santé et nouvel encadrant technique du club. 
Cette discipline sous l’égide de la FFBB est ouverte à toute personne désireuse de pratiquer une activité physique 

adaptée à ses capacités, d’améliorer sa santé et de rencontrer d’autres personnes. Le Basket santé est un outil de 

santé, une pratique accessible à tous et surtout non compétitive.  
 

Si l’activité tourne autour du ballon de basket pas la peine de savoir jouer au basket pour participer au  Basket Santé. 

Ce qu’il faut c’est avant tout : 

 avoir envie de faire une activité sportive; 
 aller voir son médecin pour avoir un certificat médical afin de prendre une licence ; 
 s'équiper de chaussures de sport , d'une tenue confortable et d'une gourde ; 
 participer régulièrement à l'activité et prendre du plaisir.  
 

Le Basket Santé agit pour les bienfaits sur sa santé  sur son bien-être social, mental et physique, ouvert au plus jeune 

jusqu’au plus âgé avec ou sans pathologie ou déficience, chacun y trouve sa place.  

 
 
 
Vous avez envie de rejoindre cette activité, rendez-vous tous les mardis à la salle de sports de Saint- Fulgent de 10H30 
à 12H (accès par le côté terrain de football) et pour plus de renseignements vous pouvez appeler le 07.85.54.33.86. 

 
Et comme chaque année des moments forts de festivité ponctuent notre saison avec à 
venir : 
 

 Soirée Tartiflette : Le samedi 11 février 2023 Chauché  

 Tournoi mini champions :  Le dimanche 26 février 2023 Saint Fulgent  

 Carnaval : Période vacances scolaires du 14 Avril au 2 mai  

 Assemblée générale : Samedi 17 juin 2023 matin   

 
Pour participer à ces manifestation consultez notre site https://www.basket-chauche-chavagnes-stfulgent.fr/ ou vous 
trouverez toutes les informations sur la vie du club et venir nous rejoindre.  

Vie locale & associative 



 

DON DU SANG 
 
Chaque jour, nous avons besoin de sang pour accompagner une femme qui accouche, une personne accidentée de 
la route, un malade atteint de cancer... Les situations sont aussi variées que régulières.  
 
L’acte volontaire et bénévole de donner son sang est donc irremplaçable. Vous êtes irremplaçables !  
 
Le don de sang permet de prélever en même temps, et en 10 minutes seulement, tous les composants du sang : glo-
bules rouges, plasma et plaquettes, qui sont séparés à la suite du prélèvement. C’est le type de don le plus courant.  
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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 
 

Permanences pharmacies  
3237 
 

Médecin de garde en Vendée  
116 117 
 

Urgences 
15 
 

Chirurgiens-dentistes 
week-ends et jours fériés 10h/12h 

02 51 46 28 83 
 

Centre anti-poison  
02 41 48 21 21 

Santé  
 
Ecoute parents 

 
Vous avez entre  

18 et 70 ans révolus ?   
Vous pesez plus de 50 kilos ?  

 

BONNE NOUVELLE !!!  
Vous avez probablement  

un grand pouvoir,   
celui de sauver des vies   
en donnant votre sang ! 

vendredi 17/02/23 CHAVAGNES EN P. - Salle Polyvalente Emeraude 15:30 à 19:30 

mardi 18/04/23 ST FULGENT  - Salle Polyvalente  15:30 à 19:30 

mercredi 21/06/23 ST FULGENT - Salle Polyvalente 15:30 à 19:30 




