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Chers Orbriens,

Décembre est propice à la magie de NOËL : le sapin, la crèche, les décors, les lumières, les cadeaux, les
chocolats, la bûche… Les festivités rassemblant amis et famille se préparent, c’est le BON moment pour
croire au PERE NOËL, encore davantage en cette ANNÉE SPÉCIALE.
Hélas, l’année 2020 a été bouleversée par le COVID. Cette pandémie inédite laisse entrevoir encore
bien des incertitudes pour 2021. Dans ce contexte de prudence, soyons vigilants et manifestons notre
affection, notre amitié, nos valeurs humaines de solidarité à notre entourage.

ÉTAT CIVIL 2020

Mariages : Toutes nos félicitations à...
Cynthia FRADIQUE & Frédéric RAMBAUD le 20 juin
Marine MAILLOT & Michaël GUILLON le 4 juillet
Laurence GALAND & Jean-Luc THIÉRENS le 15 juillet
Marie-Lou GARCONNET & Renaud BAUSSERON le 8 août

Lila GREAU

Natacha LOIZEAU & Jérémy BAUDRY le 5 septembre
2 PACS ont été enregistrés en mairie en 2020
Tylio AIRAUD

ue à...
Bienven

Une Pensée pour nos disparus...
Faustine GANRY

................. né le 19 janvier
Evann BONNET .............................
............... né le 11 février
Tylio AIRAUD ....................................
..................... né le 12 août
Amaury AVIT.....................................
......................née le 16 août
Lila GRÉAU ....................................
...............né le 11 septembre
Dean HUGEDE ..............................
...................née le 4 octobre
Faustine GANRY ............................
............né le 4 novembre
Mahé CHAPILLON ............................
............née le 28 novembre
Nyméryah AUGER ......................

Gérard JOVET .......................................... le 9 janvier
Lucienne BOUJU ................................... le 25 janvier
André GANRY ..........................................le 8 février
Marie Marthe DEBREUIL ........................... le 4 mai
Jean CHAUVIN .......................................... le 16 août
Marie THIERY ........................................... le 29 août
Joël SOULARD .................................le 30 septembre
Bernard LANDRIAU.........................le 13 décembre

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

Conception-réalisation-impression : Marion Création - Directeur de publication : Noëlla Lucas, maire
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Habituellement en cette période, l’édition du bulletin annonçait les invitations coutumières des
vœux de la municipalité et du repas des Aînés. Ces retrouvailles, moments privilégiés d’échange et de
convivialité, sont exceptionnellement supprimées, sauf retour à une situation sanitaire satisfaisante. La
nouvelle année sera différente, nous contraignant à des rassemblements plus restreints. Nous attendons
tous la reprise de nos activités normales pour pouvoir de nouveau librement aller et venir, pratiquer nos
loisirs, rendre visite, voyager…
Les commissions et réunions publiques ne sont pas envisageables. Les salles recevant le public ne
peuvent pas accueillir les membres des associations et leurs animations habituelles n’auront pas lieu.
Bref ! Tout est différent : confinement, couvre-feu, masque, quelle ANNÉE SPÉCIALE, où règne une liberté
limitée.
Malgré ces désagréments que nous subissons au quotidien et pour une durée indéterminée, toute
l’équipe municipale formule des vœux de BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021, et adresse des pensées
particulières aux personnes isolées, aux malades, à celles en recherche d’un emploi et d’une reprise
d’activité.
Je vous invite à déambuler dans les rues et ruelles de notre village. Vous découvrirez les belles idées
de décors et d’illuminations de nos habitants. Bravo à tous pour ces embellissements !
Tout en restant vigilants, formons le vœu d’une santé préservée et de retrouver AU PLUS VITE ces
moments de fête et de joie qui nous manquent, de renouer avec tous les menus plaisirs et instants de
bonne humeur qui rendent notre vie agréable et éloignent la monotonie.

Joyeuses fêtes

exceptionnelle du SECRÉTARIAT
 FERMETURE
les JEUDIS 24 et 31 DÉCEMBRE 2020

«

Noëlla LUCAS, Maire

n°47
DÉCEMBRE 2020
COMMUNE du Pays
de Fontenay-Vendée

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS
ET PROJETS
SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2020 ..
 COMMERCES ET LOYERS
• Salon de coiffure : maintien du montant du loyer mensuel à.............. 480 €
• Restaurant : reconduction du bail et du loyer mensuel à....................... 120 €
 JARDIN DU SOUVENIR
Début 2021 : pose du panneau des plaques nominatives. Tarif : 100€ pour la
dispersion ou le dépôt des cendres, et l’inscription du nom du défunt.
 PERSONNEL SCOLAIRE
Pour répondre aux besoins d’encadrement (école + garderie), le temps de
travail des 2 ATSEM augmente de 2 h/semaine annualisées.
 VOIRIE ET AMÉNAGEMENT ENTRÉES DE BOURG
• Route de Pissotte et Rue des Arçonnières : validation de l’avant-projet
d’aménagement d’un plateau surélevé au carrefour de la route de
Pissotte et de la rue des Arçonnières ; un trottoir sera réalisé et une piste
cyclable matérialisée rue des Arçonnières.
• Route de Saint-Michel : construction de chicanes
• Sydev : Convention signée pour l’effacement de la ligne Haute tension,
secteur Les Chapelles pour une participation financière ................. 9 639 €.
 RÉNOVATION BÂTIMENTS
Le lancement du projet de réhabilitation de la salle Pierre Epron et de la
rénovation de la salle de classe maternelle sont approuvés, ainsi que la
convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage proposée par l’Agence de
Services aux Collectivités Locales de Vendée.

LES ÉCHOS
Retrouvez l’ensemble des délibérations du Conseil municipal sur : www.mairie.lorbrie.fr
Les séances du conseil municipal sont présidées par le maire Noëlla Lucas.

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2020...
 LOTISSEMENT LES FONTENELLES
Rétrocession d’un passage dans le lotissement Les Fontenelles.
 LOYERS COMMERCIAUX
Le Conseil décide de ne pas recouvrer les loyers de Novembre 2020 du Salon
de coiffure et du local exploité par le traiteur.
 CONTRAT D’ENTRETIEN
Contrat d’entretien annuel du paratonnerre et de l’installation campanaire
de l’église signé avec la Sté BODET CAMPANAIRE (de Trémentines) pour une
durée d’un an à compter de janvier 2021, renouvelable 3 fois....230 € HT/an

issotte
Route de P

PLATEAU
RALENTISSEUR

PLAN LOTISSEMENT LES VIGNES
Le projet comporte 8 terrains
viabilisés avec 2 accès distincts
situés rue du Beauvoir et
rue de la Bobinière.
Les réservations seront possibles
dès que le prix de vente sera fixé,
courant premier trimestre 2021.
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 SÉCURISATION RD 104 / RUE DES ARÇONNIÈRES
• Dans le cadre du marché, la consultation est déclarée sans suite : 3 offres
sur 4 sont jugées irrégulières. Une nouvelle consultation va être lancée.
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• Demande de subvention départementale au titre du dispositif ‘‘Contrat
Vendée Territoires’’.
 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le Conseil approuve le montant de l’attribution de compensation qui sera
versé par le Pays de Fontenay-Vendée à la commune, au titre de l’année
2020, soit............................................................................................................ 16 190,89 €.
 REPAS DES AÎNÉS
Ce rassemblement sera organisé ultérieurement sous une autre forme.
 CONVENTION SYCODEM
La convention pour la collecte des papiers municipaux est renouvelée pour
5 ans.
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LES 3 PROJETS 2021
Des travaux vont être engagés en 2021
dans l’objectif de réduire la vitesse et de
sécuriser la circulation des utilisateurs en
agglomération.
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ces travaux visent à réduire la vitesse et
améliorer la sécurité en agglomération
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