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

avant le 15 novembre 2022.  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 
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En dehors de ces horaires, n'hésitez pas à appeler le secrétariat 
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C’est la rentrée ! 
 
La période estivale étant derrière nous, j’espère que celle-ci aura été propice 
au repos pour certains, à la reprise d’activités pour d’autres, aux rencontres 
et partages de moments en famille ou entre amis pour tout le monde. Nous 
reprenons tous nos activités et repartons pleins de motivations pour cette 
rentrée. 
Après des mois de crise sanitaire qui ont provoqué une désorganisation et 
des tensions, la sortie de crise nous impose de nouvelles contraintes. 

 
 

 
Nos activités connaissent une reprise généralement soutenue. 
 
Malheureusement, les turbulences internationales liées à une guerre aux portes de l’Europe, au 
réchauffement climatique, ou encore à l’inflation, rendent parfois compliqués les approvisionnements des 
collectivités. Comme pour notre restauration scolaire avec des tarifs de prestations qui ne pourront pas 
être maintenus dans la durée. 
Les projets de travaux sont également touchés par des hausses de prix sur les matières premières. Pour le 
moment nous mettons tout en place pour maintenir les tarifs négociés début 2022.   
 
La gestion des énergies sur la commune est également à l’étude, comme l’éclairage public avec une 
diminution du temps de fonctionnement, le chauffage et l’isolation de nos locaux avec les travaux de 
rénovation énergétique sur les ateliers communaux, le remplacement de l’éclairage au sein de la mairie.  
Toutes ses actions nous engagent, nous, collectivité, à avancer vers une transition énergétique et 
écologique. 
 
Les travaux du nouveau lotissement sont démarrés, ainsi que la poursuite des aménagements autour de la 
salle polyvalente et de l’école. 
 
Je voudrais également faire un point sur les incivilités de certains qui commencent à déranger un grand 
nombre de personnes durant cette période estivale. Certains confondent nos structures communales, 
routes, chemins, espace de loisirs et naturels avec des terrains de sport mécanique. Les engins motorisés 
et non-homologués s’utilisent au sein de structures adéquates dont ne nous disposons pas à La 
Rabatelière.  
 
Pour rappel, 2023 sera une année de recensement sur notre commune. Vous trouverez au sein de notre 
revue les dates de passage afin de réserver un accueil sympathique à nos futurs enquêteurs… 
 
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée ! 
 
Bonne lecture. 
 
Jérôme CARVALHO 
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BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2022 
 

Subventions attribuées : 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Approbation des comptes administratifs et de gestion 2022 : 

Vote des budgets primitifs 2022 : 

 

 

TAUX D’IMPOSITION 2022 fixé : 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. 

 

Conseils municipaux 

Résultat de clôture 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses ou  
déficit 

Recettes ou  
Excédents 

Dépenses ou  
déficit 

Recettes ou  
Excédents 

Budget principal   241 788.80 €   29 974.67 € 

Lotissement Les Coteaux   85 354.95 € 161 711.24 € 0.00 € 

Lotissement L’Aubépine   0.00 € 93 679.02 €   

Lotissement de la Prée 1   0.00 € 43 886.76 €   

Lotissement de la Prée 2   0.00 €   0.00 € 

   Fonctionnement Investissement 

Budget principal (77400) 745 788.80 € 763 663.47 € 

Budget annexe Lotissement Les Coteaux (77405) 161 711.24 € 161 711.24 € 

Budget annexe Lotissement L'Aubépine (77406) 10 000.00 € 103 679.02 € 

Budget annexe Lotissement de la Prée n°1 (77407) 301 050.00 € 350 000.00 € 

Budget annexe Lotissement de la Prée n°2 (77408) 52 828.00 € 52 828.00 € 

PARTICIPATION COMMUNALE 2022 dans le cadre du contrat d’association avec l’école Notre Dame de la 
Salette :  65 271 €. 
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ATTRIBUTION MARCHÉ : aménagement « rue du Couvent/rue de la Petite Maine/sécurisation abords de l’école » : Lot 1 

« Voirie/réseaux » : SOFULTRAP, 323 137.10 € HT avec un PSE (dalles engazonnées) de 13 739 € HT. Lot 2 « Signalisations 
horizontales et verticales » : SVEM/ASR pour 14 992 € HT. Lot 3 « Aménagements paysagers » déclaré sans suite, les 
travaux seront réalisés en régie par les services techniques. 
 
CONVENTION entre la Commune/la Communauté de communes/le SYDEV : mise en place d’une borne de puisage rue 
de l’Industrie. 
 
ACCEPTATION de la cession à titre gratuite de l’Allée du Château par les consorts DE LA POEZE. 

 
BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2022 
 
ADHESION au contrat groupe du  Centre de Gestion de la Vendée pour la mise en place de la Médiation Préalable 
Obligatoire 
 
INTÉGRATION au groupement de commande photocopieurs et voirie avec la Communauté de communes et les 
communes membres 
 

CONVENTION de transfert et de classement de voie dans le domaine public pour le Lotissement Les Résidences de 
l’Allée 
 
SOUSCRIPTION à un emprunt de 100 000 € sur le budget principal pour les travaux de sécurisation de la rue du Couvent 
et de la rue de la Petite Maine et d’une convention de crédit à moyen terme de 350 000 € sur le budget du Lotissement 
de la Prée 1 
 
CHOIX de la dénomination de la rue du Lotissement de la Prée : rue de l’Alisier 
 
CESSION et MISE EN ŒUVRE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE préalable à la cession du domaine privé et au déclassement pour 
alinéation du domaine public : impasse de la Grotte, La Bordinière, Rues du Couvent et de la Petite Maine, La Maison 
Neuve, La Chambornière, Les Boules, La Bleure, La Martinière et le Genêt. 

 

 

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2022 
 
APPROBATION du rapport d’observation définitives de la Chambre Régionales des Comptes suite à l’examen de la 
gestion de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts 
 
DEMANDE de subvention au département dans le cadre du Fonds de soutien à la ruralité  pour le projet de 
réaménagement de la rue du Couvent/rue de la Petite Maine et sécurisation de l’école 
 

FIXATION des prix de vente pour les terrains du lotissement de la Prée 1 - > Terrains entre 375 et 598 m² avec un prix 
variant de 27 750 € à 44 252 €. HT. 
 
CONVENTIONNEMENT pour la gestion des voiries d’intérêt communautaire et des espaces verts associés 
 
CREATION d’un nouveau tarif 2022 -> location de salle pour des cours dispensés par un particulier ou une société 
(danse, théâtre, chant, yoga, sophrologie, gym…) 
 

ADHESION au groupement de commande de la Communauté de communes pour la dératisation des réseaux 
d’assainissement et de pluvial 
 
MAINTIEN de l’affichage unique des actes réglementaires et décisions, au niveau du panneau d’affichage numérique, 
à l’extérieur de la mairie. 

Conseils municipaux 
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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 : 
 

 

DEVIS SIGNÉS EN HT : 
 

MARS 2022 
Vêtements de travail / Poussard Equipements (79220) / 421.58 € 
Fournitures diverses – bureau accueil / BAILLY QUAIREAU (85190) / 314.90 € 
Eclairage public – rues du Couvent et de la Petite Maine / SYDEV (85000) / 40 270.00 € 
Petit matériel et fournitures diverses / WURTH (33700) / 161.84 € 
Aspirateur à feuille avec chariot de levage-manutention / ESPACE EMERAUDE (85601) / 6 430.00 € 
 

AVRIL 2022 
Réparation orgue église / EMERIEAU Philippe (49480) / 3 015.50 € 
Installation logiciel programmation clés – salle polyvalente sur serveur / BOSCHAT LAVEIX (85000) / 922.34 € 
Serrure /  BAILLY QUAIREAU (85190) / 28.10 € 
Réparation joystick pour fourche tracteur / RCC-ELECTRONIQUE (85250) / 86.20 € 
Entretien massifs et désherbage / BOCAINSERT (85500) / 786 € 
Lotissement de la Prée – desserte eau potable / VENDEE EAU (85000) / 7 177 € 
 

MAI 2022 
Réparation radar pédagogique / RCC-ELECTRONIQUE (85250) / 176.80 € 
Réparation sono mobile / RCC-ELECTRONIQUE (85250) / 110.00 € 
Mécanique – pompe terrain de foot / RIALLAN-SIDANER (44120) / 463.20 € 
 

JUIN 2022 
Réparation carte de base – robot-tonte / RCC-ELECTRONIQUE (85250) / 55 € 
Abattage châtaigniers – rue de la Petite Maine / AGBE (85600) / 675 € 
Location nacelle – rue de la Petite Maine / LOCAMOD (85000) / 407.30 € 
Diverses fournitures – ateliers / WURTH (33700) / 227.06 € 

 
Non préemption 
 

Conseils municipaux 

21/03   DEC2022-05   Parcelle C 1208 – 3, rue de la Forge 

22/04   DEC2022-06   Parcelles C 1270 et 1271 – 35, rue des Moulins 

05/05   DEC2022-07   Parcelle C 791 – La Créchère 

05/05   DEC2022-08   Parcelles C 852 et 855 – 17, rue des Moulins 

13/05   DEC2022-09   Parcelles C 343, 345, 790, 791, 792 et 793 – 14, La Créchère 

16/05   DEC2022-10    Parcelle B 670 – 4, rue de la Garenne 

16/05   DEC2022-11     Parcelle C670 – 9, rue des Moulins 

07/06   DEC2022-12     Parcelle C 955 – 28, rue des Moulins 

07/06   DEC2022-13     Parcelle C 955 – 28, rue des Moulins 

24/06   DEC2022-14    Parcelles C 343, 345, 790, 791, 792 et 793 – 14, La Créchère 

24/06   DEC2022-15    Parcelle C 790 – 14, La Créchère 
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COMMISSION URBANISME 
 

Aménagement du parking de la salle de La Petite Maine 
 

Comme vous avez pu le constater, les 
travaux d’aménagement du parking de 
la salle de La Petite Maine ont débuté. 
Ce futur aménagement a plusieurs 
utilités.  
 
D’une part, continuer l’aménagement de 
la salle suite à sa rénovation. Un 
nouveau parking aménagé va voir le 
jour avec environ 40 places de 
stationnement engazonnées, favorables 
à l’infiltration des eaux.  
Mais aussi des espaces verts, qui 
embelliront le site et permettront de 

replanter des arbres avec la futur opération : une Naissance à La Rabatelière = 1 arbre planté.  
 
D’autre part, nous souhaitions sécuriser les abords de l’école. Après plusieurs remarques de parents dont les enfants 
viennent à vélo, mais aussi des riverains proches de l’école, nous avons décidé de mettre la rue en sens unique. La 
circulation dans la cité de la Petite Maine se fera du parking vers l’école pour finir au stop de la déviation poids lourd 
actuelle. Pour accentuer cette sécurisation, la déviation poids lourds, elle aussi sera en sens unique et des pistes 
cyclables seront créées. Les enfants, à vélo et piétons, seront ainsi mieux protégés lors de leur trajet, depuis le bourg 
jusqu’à l’école. Pour finir, un petit espace vert est prévu en face de la salle. Il permettra d’avoir une visibilité sur l’étang, 
depuis la salle. La vue sera plus sympathique et cela favorisera les balades en familles autour de l’étang lors de 
mariages ou autres.  
 
Ce projet bénéficie de belles subventions. Tout 
d’abord, le Fonds de concours de la Communauté de 
commune à hauteur de 91 746 €. Mais aussi celle du 
DETR/DSIL pour 90 775.50 €, obtenue grâce aux places 
engazonnées et à toute la sécurisation de 
l’aménagement. D’autres subventions sont à venir 
aussi. Amende de police, ….). Les travaux devraient se 
terminés pour cette fin d’année 2022, si aucune 
surprise sur le chantier. 

 

Plan de financement provisoire détaillé : 

Flash commissions 
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Lotissement de la Prée 
 
Lors du dernier conseil municipal du 4 juillet, les prix des 
parcelles ont été approuvés (voir tableau ci-dessous). 
Les travaux d’aménagement ont débuté avec 
l’installation des réserves incendie, prises en charge par 
la Communauté de commune. La viabilisation des 
terrains et l’assainissement se poursuivront courant 
Septembre/Octobre. Les travaux devraient se terminer 
vers le mois de Novembre, date à laquelle les premières 
acquisitions pourront s’effectuées. Des terrains sont déjà 
sous option d’acquisition. 
Vous avez pu constater que des arbres ont été arrachés 
du côté de la Résidence. Après diagnostic auprès d’un 
organisme, ces derniers avaient été déclarés malades. 
Par mesure de précaution, nous avons donc décidé de 
les enlever avant l’implantation des futures maisons. 
Cependant, nous replanterons au même endroit, avec la 
futur opération : une Naissance à La Rabatelière = 1 arbre 
planté. 

Flash commissions 

Intéressés par l’acquisition d’une parcelle ?  

N’hésitez pas à contacter la Mairie  
pour plus de renseignements ! 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
 

Bienvenue à Aurélien 
 
Comme vous avez pu le constater, suite au départ de Vanessa JARNY, 
nous avons recruté Aurélien AUBERT.  
 
Il vient de terminer sa première année de BAC PRO Paysage et 
poursuivra sa deuxième année sur notre commune.  
 

Nous comptons sur vous pour l’accueillir comme il se doit afin 
qu’il se sente bien dans notre commune ! 

1 1, rue de l’Alisier 598 m² 44 252 € 

2 2, rue de l’Alisier 597 m² 44 178 € 

3 3, rue de l’Alisier 595 m² 44 030 € 

4 4, rue de l’Alisier 554 m² 40 996 € 

5 10, rue de l’Alisier 401 m² 29 674 € 

6 9, rue de l’Alisier 386 m² 28 564 € 

7 8, rue de l’Alisier 380 m² 28 120 € 

8 7, rue de l’Alisier 375 m² 27 750 € 

PRIX DES PARCELLES 

Lot Adresse Surface (en m²) Prix de vente HT 

 A1*  5, rue de l’Alisier   163 m²  9 500 € 

* Bailleur social 

 A2*  6, rue de l’Alisier  162 m²  9 500 € 
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Travaux en régie 
 

L’équipe municipale souhaite faire de plus en plus de travaux en 
régie.  
Depuis le début de l’année, plusieurs chantiers ont été menés 
comme les abords de la liaison douce entre la sortie de la 
RABATELIERE et le village des Boules ainsi qu’un local de rangement 
sous le préau de la garderie. D’autres travaux sont à venir comme 
l’aménagement paysagé du parking de la salle polyvalente et la 
mise en valeur de l’étang.  
 

COMMISSION CME 
 

Rétrospective 
 

Le 9 juin, à l' initiative de l' association Les P'tits Loups, les enfants du CME ont participé au vote et au dépouillement du 
prix des jeunes lecteurs de Vendée. 

Le 31 mai, remise des cagoules tour de cou, par l'association les potes au feu Fulgentais, pour les remercier de leur 
participation au jumbo run  

Le 28 juin, visite surprise à La Résidence du Parc des enfants pour le vote de la plus belle terrasses fleurie.  
La remise des prix a eu lieu le 9 septembre dernier. 

1er Christian Burochain, 2ème Marie - Thérèse Retailleau - 3ème ex aequo Michel Bossy et Luce Garnet 
Un prix est également décerné à La Résidence pour son embellissement floral tout au long de l'année. 
En octobre dans la continuité des autres années, des décorations de Noël seront fabriquées et peintes avec nos jeu-
nes retraités bénévoles de la commune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Message aux associations 

 
N’hésitez pas à utiliser le formulaire du site internet de la 
commune (en bas de la page d’accueil) afin d’informer 
le secrétariat de la mairie de vos différentes manifesta-

tions (AG, matchs, activités,…).  

Flash commissions 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 
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INFOS MAIRIE 

 

Recensement de la population 2023 
 

Du 19 janvier au 18 février 2023 aura lieu 

la campagne de recensement national de 
la population sur notre commune.  

Pour ce faire, la commune recherche 2 
agents recenseurs.  

Vous pouvez déposer vos candidatures en mairie pour 
le 30 septembre. Renseignements en mairie. 
 

Qualités requises : disponibilité, sens de l’organisation, 
rigueur, capacités relationnelles, connaissance de la 
commune, sachant utiliser l’outil informatique et 
internet. 

 

RGPD : publication des naissances, mariages sur le bulletin ! 
 
Depuis 2018 et l'application de la Réglementation Relative à la Protection des Données Personnelles (RGPD), la 
collectivité est tenue de récolter le consentement préalable des intéressés ou des représentants légaux pour la 
publication des évènements tels que les naissances et mariages sur le bulletin municipal. 

La mairie de La Rabatelière vous propose de faire part de ces différents évènements. Pour cela, merci de 
bien vouloir faire parvenir un mail au secrétariat de la mairie en donnant votre accord. 
 

Apiculture 
 
Tout apiculteur, qu’il soit amateur ou professionnel, est tenu de déclarer annuellement (entre le 01/09 et le 31/12) le 
nombre de ruches qu’il détient ainsi que leurs emplacements, et ce, dès la première colonie d’abeilles en sa 
possession. 
A cette fin, un site de déclaration en ligne a été mis en place à l'adresse suivante : mesdémarches.agriculture.gouv.fr  
Pour les personnes n’ayant pas d’accès internet, la déclaration peut être faite à l’aide du cerfa n°13995, qui est à 
envoyer à l’adresse mail indiquée sur le cerfa. 

 
Identification et stérilisation   
 
 

Vie locale & associative 

 

 

 

DUGAST Jérôme le 17 Avril 2022 

HALLAY Philippe  le 16 Mai 2022 

FRANCOIS ép. BRETAUD Germaine le 22 juin 2022 

 

 

 

GILBERT ép. PAPIN Christiane le 24 juin 2022 

ALLEMAND ép. GEFFAUD Monique le 11 juillet 2022 

GILBERT ép. BRETEAU Myriam le 20 août 2022 

Ils nous ont quittés... 
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La Joséphine 
 
La Joséphine, course et marche solidaire 100% féminine au profit de la lutte 
contre le cancer du sein, fait son retour à La Roche sur Yon le dimanche 9 
octobre 2022. 
Cette année, la commune s'engage à participer à cet évènement en 
proposant le parcours du sentier pédestre de La Rabatelière ,le dimanche 2 
octobre pour venir courir ou marcher au profit de l'association. 
Nous vous attendons nombreuses ce jour-là. 

 
Caue de la Vendée 

 

Mission locale haut bocage 
 

Vie locale & associative 
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Solidarité transport 
 
L'assemblée générale de Solidarité 
transports du 27 avril 2022 a réuni 
225 personnes dont les 66 
chauffeurs, l'association s'étend sur 
tout le territoire de la Communauté 
de communes du pays de Saint 
Fulgent - Les Essarts. 
A cette occasion, Patrick Morisset, le 
président, est revenu sur ce service 
qui s'adresse au plus de 60 ans 
sans moyen de transport et sans 
problème de mobilité. L’association 
compte aujourd'hui 834 adhérents 
dont 768 utilisateurs. Elle est utilisé 
en grande partie pour des raisons médicales, des courses, motifs familiaux ou détente. 
Le montant de la mission est passé à 0.45 euros du kilomètre parcouru avec un minimum de 3 euros. 
 
Nos 5 chauffeurs sont aujourd'hui très actifs sur la commune et les demandes de transports augmentent beaucoup. 
Pour faire face :  

Un ou deux chauffeurs de plus seraient les bienvenues  

Renseignements et inscriptions au secrétariat de la mairie de La Rabatelière. 

 

Club « La Détente » 

Vie locale & associative 

Le club, relance ses activités à compter de septembre. 
 

Elles débuteront le 6 septembre avec le voyage commun, organisé cette 
année par l'UNC, dans la région de Noirmoutier. 

Il y aura donc un premier cycle de formation qui débutera le 12 septembre sur un type de matériel et s'achèvera 
courant janvier 2023. A l'issue débutera un second cycle de 10 séances ( initiation) et 8 séances (complémentaire) sur 
l'autre type de matériel et qui s'achèvera en juin 2023. Il est demandé à chacun d'apporter son propre matériel. 
Les détails pratiques sur la composition des groupes et ceux débutant la formation en septembre 2022 ou en janvier 
2023 seront communiqués aux intéressés dès qu'ils seront connus. 

Le 16 juin a eu lieu une réunion 
d'information sur une proposition 
de formation à l'informatique 
organisée à La Rabatelière. La 
pression est telle aujourd'hui avec 
l'élargissement de l'utilisation des 
outils numériques à de nouveaux 
secteurs ( ex : Mon espace santé, 
la dématérialisation des titres de 
transport,  l'identification des 
personnes et l'authentification des 
transactions avec le smartphone) 
qu'il devient difficile de s'en passer. 

Aussi, le lundi 12 septembre à 14 
heures débutera la 1ère séance de 
formation à l'informatique 
organisée à la salle de la 
cordonnerie avec le concours de 
France services et Familles rurales, 
en la personne de Mme Elodie 
Godet. Cette  première séance 
comportera un volet technique 
informatique pour lequel elle sera 
accompagnée d'un technicien. 
 

Les nombreuses candidatures (une vingtaine) ont nécessité de les répartir en 4 groupes  (deux niveaux  « initiation », 
« complémentaire » par type d'outil) 2 groupes  pour la tablette et le smartphone et 2 autres pour l'ordinateur. La 
formation « initiation » comportera 10 séances consécutives d’1h30/semaine le lundi après-midi. La formation 
« complémentaire » s'étalera sur 8 séances dans les mêmes conditions le même jour. 
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La Poule au Pot 
 

Section théâtre 
Pour cette fin d’année, les 12 élèves filles de 
l’atelier théâtre s’en sont données à cœur joie 
devant parents et amis. Il s’agissait de 
montrer les acquis de cet apprentissage 
difficile qu’est le théâtre. La détente, le plaisir, 
la passion, l’improvisation et bien sur l’envie 
sont les maîtres mots qui sont développés 
toute l’année. Les sourires à la fin de cet petit 
spectacle traduisent une année réussie dans 
une excellente ambiance. 

 
Les cours sont les mercredis, tous les 15 jours à la bibliothèque, ils ont repris depuis le 14 septembre à 18h. 
Pour les nouveaux à partir de 8 ans, le 1er cours est gratuit.  
Ouvert à tous, garçons et filles (voir adultes). Tarif annuel 25 €. 
Pour tous renseignements, vous adresser à Gilles BARRAUD au 06 82 96 59 73. 
 

 

 
 

Poule au Pot 2023 « LA PAP… APRÈS TOUT… » 
 

SAMEDI 4 FEVRIER - VENDREDI 10 FEVRIER - SAMEDI 11 FEVRIER - SAMEDI 18 FEVRIER  
 
 
 

Volley FSCVB 
 

Après deux années d’absences, elles reviennent sur les terrains !  
 
Le club sera de retour en compétition pour la saison 2022-2023, avec une nouvelle équipe senior féminine plus motivée 
que jamais !  

 
Nouvelle équipe, nouveau bureau et 
nouveaux objectifs pour cette nouvelle 
saison. 
 
Le club reste ouvert pour de nouvelles 
inscriptions afin de compléter sa nouvelle 
équipe féminine. 

Contactez-nous sur nos réseaux sociaux  
ou par mail : fscvb.larabateliere@gmail.com 

ou par téléphone au 06 17 60 11 24 
 

A très vite, 
Le FSCVB 

 
 

 
 

 

Vie locale & associative 

Dates à retenir 



 
PORTRAIT 
 

Le Moulin de Bel Air 
 
Il fut construit en 1830 puis appelé moulin de Bel-Air. Il a été abandonné pendant plus de 30 ans.  
En 1983, commence une longue restauration et la création d’une association qui assure le fonctionnement et 
l’animation. Une équipe menée par Roger GILBERT, président depuis 2016, qui regroupe 40 bénévoles. 

Aujourd’hui, ce moulin de plus de 10 mètres de haut est le seul 
moulin à vent en état de fonctionnement dans le canton. Il 
participe à la fabrication d’une baguette de campagne ainsi 
qu’une tourte par la boulangerie de Chavagnes en paillers « La 
fabrique à pain ». 
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Vie locale & associative 

Le moulin est ouvert au public lors de la Fête 
des moulins en juin et pendant les journées 
du patrimoine mais aussi en réservant au 
préalable. 



 
Comité des fêtes 
 
Festival « Ben’ Mon Cochon » 3ème édition 
 
Le Comité des Fêtes organise pour la troisième fois le festival « Ben’Mon Cochon » le 24 septembre prochain grâce aux 
associations de La Rabatelière et à leurs 90 bénévoles. 
 
Vous allez pouvoir vous retrouver dans une ambiance musicale autour du jambon à la broche et des frites maison, la 
Banda des Brouzils vous accompagnera lors des changements de groupe. 
 

Sur scène, vous pourrez apprécier : 
 L’Atelier Tordu, Atou’trèfle, Les Bobiz et pour clôturer le groupe Strollad. 

 

Vie locale & associative 
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Les groupes 
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Les P’tits loups 
 

Accueil périscolaire les P’tits loups : c’est reparti pour une année pleine de surprise ! 
 

Vendredi 28 octobre : Marche déguisée et soirée d’Halloween au centre de Chavagnes en Paillers 
 
Vêtus de vos déguisements les plus effrayants, petits et 
grands êtes invités à récupérer votre lanterne et à partir à 
l’assaut des rues pour une marche lumineuse et 
joyeusement ensorcelante. 

A partir de 19h, une soirée endiablée, sous le signe 
d’Halloween, vous attendra pour faire la fête en famille. 
Venez avec vos plus horribles déguisements pour une soirée 
délicieusement drôle et effrayante. 

17h30/19h - Marche familiale déguisée d’Halloween 
Départ du Centre de Chavagnes en Paillers 

Dès 19h - Marche familiale déguisée d’Halloween— 
Centre de Chavagnes en Paillers, boissons et friandises 
spéciales Halloween et plein d’autres surprises… 
 

2 €/participant - gratuit pour les moins de 3 ans.  
Inscription avant le 21/10 à secretariat.petits.loups@outlook.fr ou  

auprès des centres de La Rabatelière et de Chavagnes en Paillers  
(paiement au moment de l’inscription). 

 

Du 1er  novembre au 1er décembre : Pré-Vente de chocolats et de parfums pour Noël  
 

En panne d’idées pour Noël ? Pas de panique, les P’tits Loups vous aide 
en vous proposant la vente de délicieux chocolats équitables 
présentés dans de jolies boîtes ainsi que de véritables parfums (tarif 
préférentiel par rapport au tarif boutique). 
Retrouvez toutes les infos, catalogues, bulletins de commandes et lien 
vers site d’achat, dans les centres de La Rabatelière et de Chavagnes 
en Paillers. 
Vente de chocolats réalisée en partenariat avec Les Chocolats du 
Coeur, soutien de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants 
du monde 

RETRAIT DES COMMANDES : le 16 décembre – 17h/19h - Centres de La 
Rabatelière et de Chavagnes en Paillers. 

 

 

Vendredi 2 décembre - 17h à 21h : Soirée jeux de sociétés 
 
En famille ou entre amis, venez découvrir, tester, vous 
amuser et pourquoi pas repartir avec le jeu qui sera 
votre coup de cœur de la soirée ? 
 

Entrée gratuite 
 

ACHAT DE JEUX DE SOCIÉTÉ POSSIBLE SUR PLACE 
 

Centre de Chavagnes en Paillers   
en partenariat avec Oikaoika 

Vie locale & associative 
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Ecole Notre Dame de La Salette 
 

Une nouvelle année scolaire commence ! Et cette année voit l‘arrivée de nouveaux enseignants dans 
l’école ! 

Ce sont 99 élèves qui ont pris le chemin de l’école, maintenant répartis dans 4 classes ! 
 

L'équipe enseignante est la suivante : 

  - 24 PS-MS avec Angélique MICHAUD et Sylvie ROUSSEAU (ASEM) 

  - 23 GS-CP avec Nathalie ANDRE (directrice) et Karine BARAKA (ASEM) 

  - 29 CE1-CE2 avec Elodie MOREAU (ERITEAU) 

  - 23 CM1-CM2 avec Angéline GUILBAUD 

Le poste de regroupement d’adaptation (aide aux enfants en difficulté) est assuré par Nathalie THIBEAUD tout au long 

de l’année. 

 

 

 

 

 Jeudi 24 novembre 2022, à 19h00 : Assemblée Générale de l’école, de l’OGEC et l’APEL 

 Dimanche 11 décembre 2022 : Arbre de Noël 

 Samedi 3 juin 2023 : Kermesse de l’école 

 

 
 

Amicale laïque de La Rabatelière 
 

L’amicale laïque de La Rabatelière a le plaisir de vous annoncer sa création en date de décembre 2021.  
 
Cette association a vu le jour grâce à plusieurs parents résidents sur la commune, dont les enfants sont scolarisés à 
l’école publique Jules Verne de Chavagnes-en-Paillers.  
 
L’idée de cette association est de permettre à chaque habitant de La Rabatelière de pouvoir avoir accès à une école 
publique pour ses enfants lorsque cela en est leur souhait.  
 
En l’absence d’un arrêt de car scolaire pour le moment, cette association a permis aux familles concernées de se 
rapprocher afin de s’organiser ensemble pour faire du covoiturage, en fonction des impératifs de chacun, tout en 
continuant les démarches pour que cet arrêt de car puisse un jour exister.  
 

 
Si vous souhaitez avoir des informations,  

vous pouvez nous contacter : 
par mail al.larabateliere@gmail.com ou  

par téléphone, Julie Caux au 06 18 00 62 25. 
 

Si la tolérance et la laïcité vous tiennent à cœur,  
 

vous pouvez également nous rejoindre  
au sein de cette association.  

 
Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée.  

Vie locale & associative 

Dates à retenir 
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LA RÉSIDENCE DU PARC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des fleurs parmi les fleurs 
 
La Résidence du Parc se met au vert : des couleurs, des odeurs qui viennent égayer les cœurs ! Depuis le printemps, un 
projet d’art floral est mené dans l’ensemble des résidences autonomie ADMR Vendée. 
 

Un projet pensé et conçu avec les résidents. Au flux des discussions, des souvenirs apparaissent, parfois de la 
nostalgie, puis l’équipe rebondie avec des propositions d’animations à l’exemple des ateliers d’art floral ! 
Durant 6 mois, des fleuristes du territoire animent un atelier mensuel avec les résidents. La fleuriste arrive avec un 
modèle, des outils et des fleurs puis guide les résidents dans leur création personnalisée.  
Un moment toujours agréable pour l’employé de la résidence en poste qui se fait une joie de coanimer l’atelier !  
Au-delà du plaisir de rapporter une composition florale dans son studio, c’est aussi le prétexte pour se retrouver, 
échanger, éveiller les sens, travailler la motricité fine… Une activité en adéquation avec la vocation des résidences 
autonomie. 
 

Un rendez-vous attendu avec des groupes de plus ou moins 10 résidents fidèles au poste ! 
 

Djamila BELARBI - Responsable de la Résidence du Parc 

Vie locale & associative 
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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 

Vie locale & associative  
 
CABINER INFIRMIER 
 

Vaccination 
 
Les infirmières Severine, Marie, Éloïse et Delphine vous vaccinent 
contre la grippe et le Covid SANS RDV. 
 

 

 

GRIPPE 
Du 10 octobre au 10 décembre  

de 11h30 à 12h 
 

COVID 
Toutes les semaines en fonction des demandes 

Jeudis/vendredis/samedis au cabinet de La Rabatelière  
Lundis/mardis/mercredis au cabinet de Chauché 

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 : globules rouges, plasma 
et plaquettes, qui sont séparés à la suite 
du prélèvement. C’est le type de don le plus 
courant.  
 

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 ! 

 




