
La Présidente et les membres du CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)

 vous invitent à participer au traditionnel 

repas du Nouvel An 

le DIMANCHE 13 JANVIER 2019 à 12h

 à la salle Louis Massé de L’Orbrie.

Déjeuner animé par Accordéons-nous avec 

Graziella et la chorale Cant’Orbrie.

Renseignements, tarifs et inscriptions en mairie

VOEUX 
2019

Repas du Nouvel An

DÉCEMBRE 2018
n°41

COMMUNE du Pays 
de Fontenay-Vendée

L ’Orbrie 
BULLETIN 
MUNICIPAL
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Noëlla Lucas, maire,

et le Conseil Municipal vous invitent à 

la CÉRÉMONIE DES VŒUX

le samedi 12 JANVIER 2019

à 18h Salle Louis Massé

La soirée se prolongera autour 

de la traditionnelle brioche



Les séances du conseil 
municipal sont présidées 

par le maire Noëlla Lucas.

PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS

FERMETURE exceptionnelle du secrétariat les lundis 24 et 31 DÉCEMBRE 2018

 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2018...                                                                      

 TRAVAUX RUE DES FONTENELLES
L’entreprise COLAS est retenue pour réaliser les travaux 
d’aménagement de la rue des Fontenelles et d’un plateau 
surélevé rue de Bône. Montant  ...................................90 780,50 € HT

 TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA 
Le projet de rénovation thermique et de réfection des enduits 
des murs d’enceinte de la bibliothèque est approuvé avec un 
plan de financement prévisionnel à hauteur de ..20 039,69 € HT. 
Subvention départementale demandée (Contrat Vendée 
Territoires du Pays de Fontenay-Vendée) de  .......................10 800 €

 LOTISSEMENT COMMUNAL
     À CE JOUR, 1 PARCELLE RESTE DISPONIBLE  !
En date du 18 juillet 2018, l’ordonnance du liquidateur accorde la 
vente du lotissement aménagé par la société SIMDA au profit de 
la Commune moyennant un prix de cession de ..... 105 560 € TTC  
Un budget annexe sera créé, dénommé ‘‘Lotissement les Noyers’’ 
pour retracer l’ensemble des opérations liées à ce lotissement. 
Le Conseil Municipal adopte le budget 2018 qui s’équilibre à 
FONCTIONNEMENT  ...................................................................132 967 € 
INVESTISSEMENT  ........................................................................120 967 € 
Le lancement de la commercialisation des 7 terrains du 
lotissement les Noyers est approuvé. Le prix de vente est de  ......
30€/m² 
TVA sur la marge incluse, frais d’acte notarié et droits annexes 
en sus à la charge des acquéreurs. Ce prix attractif, formant un 
prix d’appel destiné à favoriser la vente des lots, s’applique sur 
promesse écrite des deux parties avant le 31 décembre 2018 ; 
après cette date, le conseil municipal se réserve la possibilité de 
réévaluer le prix de vente. 

 REDEVANCE ASSAINISSEMENT : TARIFS 2019
Baisse de l’abonnement : de 40 € HT à 30 € HT/logement. 
Maintien du prix du m3 consommé à  ............................0,82 € HT/m3 
Usagers mixtes (service public et puits) : 
Forfait maintenu à 25 m3/an/personne habitant dans le logement.

 SALON DE COIFFURE
À partir du 1er octobre 2018, jusqu’à la prochaine révision, le 
montant du loyer du salon de coiffure est maintenu à  ........480 €

 NOUVEAU SERVICE
Suite à la dissolution de l’association La Sauce, local alloué 5 
rue du Lavoir, le Conseil municipal décide de louer cet espace à 
usage professionnel à Monsieur Christian FERRU qui souhaite y 
développer une activité de traiteur. 

 SÉANCE DU  8 NOVEMBRE 2018...                                                                      

A l’ouverture de la séance, suite au décès de Vincent 
BOISSON, Madame le Maire exprime sa profonde 
peine et celle de l’équipe municipale. Elle a retracé 
l’arrivée de Vincent dans la commune et souligné ses 
engagements au service des autres comme pompier 
volontaire et comme conseiller municipal. 
Pour saluer sa mémoire, elle invite l’assemblée à 
observer une minute de silence.

 TAXE D’AMÉNAGEMENT 2019 RECONDUITE À 3%
Le Conseil décide d’exonérer en totalité les abris de jardin soumis 
à déclaration préalable et remplissant les conditions suivantes :
•	 Surface inférieure ou égale à 10 m² 

 TRAVAUX APPROUVÉS
 ÖMise en lumière de la statue Saint-Vincent :
Montant de participation ........................................................ 1 361 €.
 ÖEffacement des réseaux et éclairage public route de Pissotte
•	Partie effacement  ..................................................................39 089 € 
•	Partie éclairage  ......................................................................... 7 743 €

 AIRE DE MOBILITÉ 
Le Conseil municipal décide de lancer l’étude en vue de créer une 
aire de mobilité dans le terrain jouxtant l’école afin de : sécuriser 
le ramassage scolaire et le stationnement aux abords de l’école et 
de la zone de loisirs, et faciliter le co-voiturage.
Ma maîtrise d’œuvre des études est confiée à l’Agence de Service 
aux Collectivités Locales de Vendée  ............................de 2 800 € HT 
Ce projet étant inscrit au titre de la campagne 2019 du Contrat 
de Ruralité, le conseil sollicite une Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) au taux de 30%.

 ENTRETIEN PARC DE LA GROTTE
Par lettre du 27/07/2018, le Conseil Départemental réitère son 
offre de cession du Parc de la Grotte à titre gratuit. A défaut 
d’accord, celui-ci appliquera à partir de 2019, un  entretien 
minimal : pas d’intervention sur les arbres et buis d’ornement, ni 
sur les plantes vivaces, pas de taille d’arbustes, ni d’entretien de la 
grotte et de la fontaine, mise en place de 2 à 3 fauches/an sur les 
pelouses et prairies, pas de désherbage des allées, ni de soufflage 
des feuilles, ou de broyages des sous-bois. 
La charge d’entretien du parc étant trop importante pour 
la commune seule, une rétrocession à la Communauté de 
communes ou à l’Office de tourisme serait mieux appropriée.

 SQUARE DU SOUVENIR : AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Le Conseil municipal approuve la poursuite de ce projet 
qui se situe dans la continuité des travaux d’accessibilité et 
d’embellissement du parvis de l’église et bénéficie de l’aide du 
Département dans le cadre du Contrat Communal d’Urbanisme.





ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
DIMANCHE 26 MAI 2019

INFOS ET AVIS

TRAVAUX TERMINÉS IMPASSE ST VINCENT

UNE NOUVELLE CARTE D’ÉLECTEUR  
vous sera transmise entre le 1er avril et le 25 mai 2019

L’Etat a créé le Répertoire Electoral Unique 
(REU) 
•	Suppression de la date limite du 31 décembre 

pour s’inscrire sur les listes électorales.
•	En 2019 : vous pourrez vous inscrire 

jusqu’au 31 mars 2019 pour les élections 
européennes.

•	Courant 2019 : une plate-
forme internet permettra 
à	tout	électeur	de	vérifier	
son inscription sur la liste 
électorale.

Les travaux d’aménagement 
de l’Impasse St Vincent sont 
terminés : une maison a été 
démolie	 afin	 de	 dégager	 la	
vue sur l’église, les travaux 
d’embellissement du parvis de 
l’église ont ensuite été réalisés, 
l’accès aux piétons et riverains 
est désormais sécurisé.
La statue St-Vincent, restaurée, 
se trouve désormais dans une 
niche murale en face de l’église. LA NOUVELLE ÉQUIPE DU CMJ  

La nouvelle équipe du Conseil Municipal des 
Jeunes est en place. Elue pour 2 ans, elle compte 
6 membres et les projets ne manquent pas !

 Ö Décorer pour Noël les alentours de la salle 
polyvalente 

 Ö Créer un logo 

 Ö Photographier et imprimer L’Orbrie en cartes 
postales, en partenariat avec le Club photo

 Ö Fêter Hallowen 

 Ö Organiser une chasse au trésor 

 Ö Proposer un Ciné-goûter 

 Ö Acheter une Table de ping-pong 

 Ö Imaginer un Parcours de Santé...
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CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE 
DES SAPEURS POMPIERS

En présence de Madame le Maire, Cédric AUBINEAU, 
jeune Orbrien, a reçu l’appellation de sapeur de 

1re classe et s’est vu attribuer la Fourragère du Corps 
Départemental. A cette occasion, le Caporal 
Christian GARREAU est nommé Sergent. 

Toutes nos félicitations !

0800 948 216
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour plus d’informations renseignez-vous auprès de 
de votre commune ou sur www.sycodem.fr

Collecte de coquillages uniquement :
coquilles d’huîtres, coquilles saint jacques, moules, 
praires, bulots, bigorneaux, palourdes... 
Tout apport contenant des crustacés (crevettes, 
langoustines), rince-doigts, assiettes ou autres déchets 
ne sera pas accepté. 

L’ORBRIE : 
Point(s) de collecte :   
Atelier communAl - rue de l’industrie

Votre commune participe à l’opération de collecte de
coquilles d’huîtres et de coquillages, venez les déposer à :

!

    Recyclez 
vos coquilles d’huîtres  
et coquillages

0800 948 216
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour plus d’informations renseignez-vous auprès de 
de votre commune ou sur www.sycodem.fr

Collecte de coquillages uniquement :
coquilles d’huîtres, coquilles saint jacques, moules, 
praires, bulots, bigorneaux, palourdes... 
Tout apport contenant des crustacés (crevettes, 
langoustines), rince-doigts, assiettes ou autres déchets 
ne sera pas accepté. 

L’ORBRIE : 
Point(s) de collecte :   
Atelier communAl - rue de l’industrie

Votre commune participe à l’opération de collecte de
coquilles d’huîtres et de coquillages, venez les déposer à :

!

    Recyclez 
vos coquilles d’huîtres  
et coquillages



Mairie de l’Orbrie : 21 rue du Dr Audé - 85200 L’Orbrie / 02 51 69 06 72 / mairie.lorbrie@wanadoo.fr / lorbrie.fr 
Ouvert les lundi et vendredi de 14h à 18h et les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h
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DÉCÈS : Une Pensée pour ...

Jacques BELLIVEAUD  ................................ décédé le 8 mai

Vincent BOISSON  .................................décédé le 2 octobre

Claudine CHAIGNEAU  ..............décédée le 20 novembre

MARIAGES : Toutes nos félicitations à..
Anita AUVINET & Christophe ROBIN : le 21 juillet

Jessica BARS & David SÉGUINOT : le 21 juillet

Amira BEN ABDELWAHED & Arnaud GUIBERT : le 14 août

4 PACS ont été enregistrés en 2018

LE THÉÂTRE L’ÉTINCELLE

présente une comédie : 

‘‘ALORS ARLETTE HEUREUSE ?‘‘

La troupe des jeunes Les Allumettes jouera 

en avant-première ‘‘Folie Contagieuse’’

à L’Orbrie à la salle polyvalente 

les 23 février 2019 à 20h30 et 24 février à 14h30

LES BANDES ORIGINALES DE FILMS

‘‘…UN PEU, BEAUCOUP, À LA FOLIE… ‘‘

Vendredi 29 MARS à 20h30 / Bibliothèque Clod’Aria

 Du roman à l’écran, en passant par la musique !

Un voyage à travers la présentation et la lecture d’extraits 

de romans, leurs adaptations au cinéma et 

la musique qui les accompagne...

GRATIFÉRIA 

Samedi 23 mars : 14h - 17h 

> Donnez : jouets, jeux, livres, CD, DVD, 

vêtements, chaussures, vélos, rollers, patinette...

Dimanche 24 mars : 10h - 17h

> Choisissez, servez-vous*, c’est GRATUIT !

* dans la limite du savoir-vivre et des règles 

de politesse...

PENSEZ À RÉSERVER VOTRE JOURNÉE

MARS 2019
24La Journée

EAUde l’L’ORBRIE
MERVENT

10H-18H

Visite de l’usine d’eau 
potable de La Balingue

L’ORBRIE

Ouverture du site du barrage
MERVENT

ENTRÉE 
GRATUITE
Programme bientôt disponible 
sur vendee-eau.fr

VENDÉE EAU
02 51 24 82 00


