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Commune du Pays de Fontenay-Vendée

L ’Orbrie 
BULLETIN 
MUNICIPAL

Première   Fête du P rintemps de l'Orbrie..
. 

...  Lundi 18avril : chasse aux oeufs, expo et concert 



EAU (SAUR) ...................02 51 37 01 09     Urgences .................... 02 51 37 03 08

ENEDIS (EDF) Service client  ..................................................... 09 69 32 18 85 

 Dépannage  ..........................................................09 726 750 85

 Raccordement et modifications  ...............09 69 32 18 82

 Renseignements compteur Linky .............0 800 054 659

GENDARMERIE : 58, av F. Mitterrand à FONTENAY-LE-CTE ......02 28 13 03 30

MAISON DE L’ÉTAT (SOUS-PRÉFECTURE) ET DDTM

16, quai Victor-Hugo à FONTENAY-LE-CTE ........................................ 02 51 50 14 20 

MISSION LOCALE DU SUD VENDÉE

47, rue Tiraqueau à FONTENAY-LE-CTE .............................................. 02 51 51 17 57 

PÔLE EMPLOI  ..................................3, rue de l’Ouillette à FONTENAY-LE-COMTE

 Tél. Candidat : 39 49 .........................Tél. Employeur : 39 95

SERVICE URBANISME (permis / déclarations de travaux...)

6, rue du Château Féodal à FONTENAY LE COMTE

Nathalie MASSÉ  ..........n.masse@fontenayvendee.fr ................... 02 51 53 41 37

TRÉSOR PUBLIC - IMPÔTS - CADASTRE 

Pl. Marcel Henri à FONTENAY-LE-CTE  .............. 02 28 13 04 80 - 02 51 50 11 11

BON À SAVOIR !

Camille 
MERCIER

MAIRIE DE L’ORBRIE Site : lorbrie.fr

21, rue du Docteur Audé - 85200 L’Orbrie .....................................02 51 69 06 72

Fax. 02 51 69 70 63 ......................................................Mail : mairie.lorbrie@orange.fr

Ouvert : Lundi et vendredi : 14h - 18h / Mardi, mercredi et jeudi : 9h - 12h

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA 02 51 51 07 39

Mardi et vendredi : 16h30 - 18h30  ................................ Mercredi : 15h30 -18h30

bibliotheque.lorbrie@orange .fr

ORDINATEUR EN ACCÈS LIBRE pour vos recherches ou vos 
démarches en ligne (CAF, Améli, Pôle emploi, ANTS…)

LOCATION SALLE POLYVALENTE  s’adresser à la mairie

Remise des clés : Claude GRATEAU ....................................... 07 68 69 88 26 

CABINET MÉDICAL 10, Route de Puy Chabot 02 51 51 44 68

CABINET INFIRMIER 4, venelle du Prieuré 02 51 51 05 08

 NUMÉROS UTILES

ALLO SERVICE PUBLIC www.service-public.fr ..............................................39 39 

ASSISTANTE SOCIALE : Lucie BLANCHET ................ sur RDV : 02 51 53 67 00

Maison des Solidarités et de la Famille (MDSF)

9 rue de l’Ouillette à FONTENAY-LE-CTE ....................... mdsf.fontenay@vendee.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE  : Gilles DELPLANQUE ................. 07 50 03 40 52 

gilles.delplanque@conciliateurdejustice.fr

Permanences : 1er et 3e mardi du mois ........................................................9h30 - 12h 

à la Mairie de FONTENAY LE COMTE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY-VENDÉE

Allée de l’Innovation à FONTENAY-LE-COMTE ............................ 02 28 13 07 07

www.fontenayvendee.fr

GUICHET UNIQUE DE L’HABITAT ......NOUVEAU NUMÉRO : 02 28 13 07 07

Pour tous vos projets de travaux, appelez la Communauté de communes.

guichet-habitat-fontenay@soliha.fr

CORRESPONDANT PRESSE OUEST-FRANCE

Jean-Valère RABEAUX ..........06 14 73 08 29  - jean-valere.rabeaux@orange.fr

ou pour annoncer vos animations :  ..............................................www.infolocale.fr

 COLLECTE DES POUBELLES
Les usagers doivent apporter leurs bacs sur des POINTS DE 
COLLECTE matérialisés par un marquage au sol (pastille 
blanche).

POUR RAPPEL

CONTAINERS À VERRE ET À PAPIER : place de l’Europe, au terrain de foot 
et rue de l’Industrie. NON AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

PILES USAGÉES : borne de collecte dans le hall de la MAIRIE

DÉCHETTERIE DE FONTENAY-LE-COMTE 
8 rue des Champs Marot 

NOUVEAUX HORAIRES ! Lundi au samedi : 8h45 - 12h15 / 13h45 - 17h15 / fermé le jeudi 

ATTENTION ! À partir du 1er juillet 2022, tout dépôt effectué par un véhicule 
disposant d’un système de vérin et utilisé par un professionnel ou un 
particulier sera facturé sur la base des tarifs professionnels.

SYCODEM : 02 51 50 75 35 - www.sycodem.fr
accueil@sycodem.fr - www.trivaoù.fr

URGENCE QUI APPELER ?



  Les 10 et 24 AVRIL 2022, nous avons voté pour élire 
notre Président de la République.
En France, si voter n’est pas obligatoire, utiliser ce droit est important car 
les élections sont la base de la démocratie. Pour voter il faut être inscrit 
sur la liste électorale de sa mairie. À L’Orbrie, la liste électorale, établie 
pour l’élection présidentielle, comptait 746 inscrits. 

VOICI LE DÉTAIL DES RÉSULTATS DE NOTRE COMMUNE :

1er TOUR 10 AVRIL 2022 2nd TOUR 24 AVRIL 2022
Nombre de votants 590 79,09 % Nombre de votants 581 77,88 %

Bulletins nuls 4 0,68 % Bulletins nuls 27 4,65 %

Bulletins blancs 6 1,01 % Bulletins blancs 55 9,46 %

Suffrages exprimés 580 98,31 % Suffrages exprimés 499 85,89 %

Nathalie ARTHAUD 3 0,52 %

Fabrien ROUSSEL 21 3,62 %

Emmanuel MACRON 183 31,55 % Emmanuel MACRON 323 65 %

Jean LASSALLE 22 3,79 %

Marine LE PEN 110 18,97 % Marine LE PEN 176 35 %

Eric ZEMMOUR 38 6,55 %

Jean-Luc MELENCHON 108 18,62 %

Anne HIDALGO 10 1,72 %

Yannick JADOT 36 6,21 %

Valérie PECRESSE 37 6,38 %

Philippe POUTOU 3 0,52 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN 9 1,55 %
  

LE SCRUTIN DES LÉGISLATIVES SE DÉROULERA LES 12 ET 19 JUIN 2022   DE 8H À 18H

Être citoyen c’est aussi agir pour le « Bien Vivre Ensemble ». La banalisation des incivilités m’amène 
à souligner l’importance du RESPECT dans tous nos actes :

 t Respect, en paroles et en gestes, dans nos relations avec autrui

 t Respect de la tranquillité du voisinage, en évitant d’occasionner des gênes, telles que : bruits 
d’outils en dehors des horaires autorisés, divagation et aboiements de chiens en l’absence des 
maîtres, terrains non entretenus, brûlage à l’air libre de déchets verts…

 t Respect de notre environnement qui proscrit tout dépôt sauvage de déchets…

 t Respect des biens communs, espaces et équipements publics, mobilier urbain.

L’équipe municipale poursuit LES PROJETS : rénovation de la salle associative « Pierre Epron » au 
2nd semestre 2022, aménagement du parc de la Grotte dont l’achèvement est prévu au printemps 
2023.

L’établissement VENDÉE NUMÉRIQUE qui pilote le déploiement de la fibre optique, annonce 
une arrivée à L’Orbrie en 2023. Cette technologie, qui offre des débits supérieurs, nécessite une 
adaptation des réseaux téléphoniques existants. Les réseaux aériens sont aussi utilisés. Pour cette 
raison, l’élagage des arbres à proximité des lignes est impératif. Dans ce cadre, des propriétaires 
pourront être contactés prochainement pour tailler leurs arbres.

L’équipe municipale relance LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES. L’élection se déroulera en juin. 
Tous les enfants nés en 2012, 2013 et 2014 recevront une invitation pour y participer.

L’équipe municipale et moi-même restons à votre écoute, en vous souhaitant de bien profiter du 
retour des beaux jours, prémices de l’été. Bonne lecture.

Noëlla LUCAS, Maire
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 INFOS MAIRIE

PERMANENCES DES ÉLUS

MAIRE : Mardi et Mercredi : 10h - 12h 
               ou sur RDV

ADJOINTS : Mardi à partir de 18h sur RDV

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

de tous les services 
LE VENDREDI 27 MAI 2022 



SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2022                                                                       

DROIT DE PRÉEMPTION  

 t Le Conseil municipal renonce à l’exercice de son droit de 
préemption dans le cadre de la mise en vente des maisons 
situées 21 rue des Fontenelles et 35 rue du Beauvoir.

 t Le Conseil municipal décide d'acquérir la parcelle cadastrée 
section B463, située 2 rue de la Fosse aux Loups. Ce terrain fait 
l’objet de l’emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme 
pour sécurisation du carrefour.

  RÉNOVATION DE LA SALLE EPRON 

 t Dans le cadre de son marché public, le Conseil municipal 
déclare les lots n°1, 2, 4 et 7 infructueux. Une nouvelle liste 
d’entreprises sera consultée en concertation avec le maître 
d’œuvre. Les lots 3, 5 et 7 sont, eux, attribués :

• Lot 3 : Menuiseries ext/int ...................................................................
SAS COUDRONNIÈRE ..................... 5 162 € HT / 6 194,40 € TTC

• Lot 5 : Revêtements / carrelage / peinture ....................................
BÉTARD Peinture........................ 5 855,08 € HT / 7 026,10 € TTC

• Lot 6 : Électricité / chauffage ..............................................................
COMELEC SERVICES ........................ 10 370 € HT / 12 444 € TTC

 t Le Conseil municipal accepte le montant de la rémunération 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre du cabinet d’architectes 
TPAA, (11% de la dépense définitive), soit ............... 9 691 € HT. 

  AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES LUTINS 
Devis de création d’un cheminement approuvé :
Entreprise COLAS de Fontenay-le-Comte .................. 26 000 € HT
Des économies seront recherchées sur le busage et le remblai.

  PASSEPORT ACCESSION 
Prime fixé à 800 €/dossier. Le Conseil approuve le versement 
d’une prime pour le projet de maison au 4 imp. des Vignes.

  ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 t Le Conseil municipal approuve la mise en service de l’éclairage 
public dans la rue de la Rivière desservant le lotissement privé 
« LES JARDINS DE LA VENDÉE ». L’ensemble des candélabres 
de la rue de la Rivière sera intégré dans le parc communal des 
points lumineux. Le Conseil accepte de prendre en charge les 
coûts de mise en service, l’achat d’énergie et la maintenance 
de ces luminaires.

 t Sydev : une convention est signée dans le cadre des travaux 
de pose de 5 luminaires dans le lotissement communal « les 
Vignes » pour .................................................................... 11 132 € HT

 t La Commune adhère au groupement d’achat d’énergie pour 
l’éclairage public mis en place par le SYDEV. Compte tenu de 
la hausse des prix de l’énergie, le SYDEV propose de diminuer 
les temps d’allumage : solution la moins coûteuse et la plus 
rapide pour réduire la facture d’électricité. Actuellement, 

l’éclairage public se coupe à 23h. Cet horaire sera conservé 
pour la voie principale mais les autres horloges seront 
réglées pour s'éteindre à 22h. Les horaires du matin restent 
inchangés. Réduction de la facture escomptée  .............- 10 %.
En parallèle, le SYDEV va poursuivre la rénovation des parcs 
d’éclairage public et diminuer les puissances installées, en 
utilisant la LED.

  BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Le SYDEV sera contacté pour établir une proposition 
d’installation d'une borne de recharge électrique pour le 
développement de la petite mobilité.

  CIMETIÈRE
Un espace destiné à accueillir des cavurnes va être créé. Placés 
en pleine terre, ces petits caveaux permettent de conserver une 
ou plusieurs urnes cinéraires.
Les tarifs funéraires et cinéraires dans le cimetière communal 
sont revus. ................................................................................. lire page 7
L’acquisition d’un second columbarium est à l’étude.

  THÉÂTRE L’ETINCELLE 
Mise à disposition de la salle polyvalente à l’association de 
théâtre pour y donner son spectacle annuel, en mai, pour un 
prix forfaitaire de 50 € par week-end de représentation.

  PAIEMENT EN LIGNE
Mise en place de l’offre de paiement PayFIP pour permettre aux 
usagers de payer en ligne 24h/24 et 7j/7, soit par carte bancaire, 
soit par prélèvement unique.

 SÉANCE DU 22 MARS 2022                                                                    

COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIFS 2021 APPROUVÉS

 t Budget COMMERCES : 
Résultat excédentaire reporté de  .......................... + 38 614,96 €

 t Budget LOTISSEMENT LES NOYERS :
Résultat excédentaire reporté de  .......................... + 23 326,46 €

 t Budget LOTISSEMENT LE CHAMP DES VIGNES :
Résultat excédentaire reporté de  .......................... + 12 074,28 € 

 t Budget LOTISSEMENT LES VIGNES : s’équilibre par le 
versement d’une avance du budget principal de 112 164,71 € 
dans l’attente de l’encaissement du produit des ventes de 
terrains.

 t BUDGET PRINCIPAL :
• Fonctionnement : Excédent  ................................ + 736 207,30 €
• Investissement : la comptabilisation des restes à réaliser 

dégagent un besoin de financement de .............217 548,58 €
• Résultat global 2021 reporté ................................+ 518 658,72 €
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PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal sur le site de la commune : lorbrie.fr

Les séances du conseil municipal sont présidées par le Maire Noëlla LUCAS.



PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS
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RÉNOVATION DE LA SALLE EPRON
Dans le cadre du marché public et après relance, le Conseil 
attribue les lots suivants :
• Lot 4 : Cloisons / Isolation / Plafonds .................................................

TIRAND-VEQUAUD .....................8 870,36 € HT / 10 644,43 € TTC
• Lot 7 : Plomberie / Ventilation ..............................................................

SARL CARRÉ ........................................4 528,09 € HT / 5 433,71 TTC
Les lots Démolition/Gros-œuvre et Couverture tuiles-zinguerie 
restent à pourvoir. Des entreprises locales seront consultées.

AMÉNAGEMENT DU PARC DE LA GROTTE
 t Une étude approfondie est demandée au SYDEV afin de 
définir la solution la mieux adaptée à l’usage recherché et 
d’en déterminer le coût précis.

 t Demande de subvention "Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local 2022".

 t Plan de financement prévu ................................... 75 963,95 € HT
Aide financière annoncée  ............................................22 789,19 €

 POSE D'UN PARE-BALLON AU STADE DE FOOT
Devis de l’entreprise TÉCÉRES accepté  .................  4 662,60 € HT
Un soutien financier est demandé au District de Vendée de 
Football au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) ; 
l’aide prévisionnelle s’élève à  ...................................................1000 €

 PERSONNEL COMMUNAL
Le temps de travail de l’agent d’accueil de la mairie passera 
de 30 à 32 h/semaine à compter du 1er avril 2022 : 21h seront 
effectuées à la mairie + 11h à la bibliothèque.

 SENTIERS PÉDESTRES "PUY-CHABOT" ET "SAUVAGET"
Ils seront intégrés à l’offre de l’Office de Tourisme du pays de 
Fontenay-Vendée. La Communauté de communes en assurera 
l’entretien, le balisage, la valorisation et la promotion.

 COUPE DE BOIS
Le prix de vente des coupes de bois provenant de l’entretien 
des espaces verts communaux est fixé :
• Bois coupé et débité par les agents communaux ...40 €/stère
• Bois à débiter sur place par l’acquéreur sous sa 

responsabilité .......................................................................15 €/stère

DROIT DE PRÉEMPTION
 t le Conseil renonce à l’exercice de son droit sur la mise en vente 
des maisons situées 17 rue de la Gravée et 9 rue de la Rivière 
et du terrain à bâtir 90 route de Mérité (division parcellaire).

 t le Conseil accepte la cession à l’euro symbolique au profit 
de la Commune des parcelles cadastrées section B n°939, 
940, 942 et 945 d’une contenance totale de 187m², afin de 
régulariser un alignement de fait, rue de la Pointe.

 DÉSHERBEUR THERMIQUE
Devis validé de Pierre-Claude MOTOCULTURE ........3 300 € TTC

SÉANCE DU 5 AVRIL 2022                                                                      

  DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil, dans le cadre de la cession de la maison forestière 
de la Balingue et du droit de priorité dont dispose la Commune, 
décide de solliciter une prorogation du délai de réponse 
jusqu’au 30 avril, afin d’échanger avec le Département et 
l’Intercommunalité sur la valorisation de ce bâti dans le domaine 
touristique à l’échelon départemental ou intercommunal.

  MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION
• Taxe foncière bâti .................................................................... 36,02 %
(= taux départemental 16,52% + taux communal 19,50 %)

• Taxe foncière non bâti ........................................................... 51,75 %
• Taxe d’habitation : depuis la refonte de la fiscalité locale du 1er 

janvier 2021, les communes ne perçoivent plus le produit de 
la taxe sur les résidences principales, mais bénéficient d’une 
compensation intégrale calculée sur le taux de 2017.

  LES BUDGETS 2022
 t Budget COMMERCES : 
Fonctionnement .....................................................................44 618 € 
Investissement  .......................................................................28 585 €
Entretien des 2 locaux commerciaux appartenant à la 
Commune : le salon de coiffure et le bar restaurant du Parc.

 t Budget LOTISSEMENT LES NOYERS :
Clôture de l’opération avec le reversement au Budget 
Principal d’un excédent de  ................................................23 326 €

 t Budget LOTISSEMENT LE CHAMP DES VIGNES :
Prévision de travaux de 30 652 € HT correspondant au solde 
des travaux de finition ; l’opération sera ensuite clôturée.

 t Budget LOTISSEMENT LES VIGNES :
Les travaux de viabilité ont été réalisés en 2021. 7 lots sur 8 sont 
vendus et 5 d’ores et déjà encaissés au prix de 37€ TTC  /  m². 
Le budget 2022 prévoit le produit des ventes de terrains et 
les dépenses liées aux travaux de finition qui seront entrepris 
après la construction des maisons. Pour cela, une dépense 
prévisionnelle est inscrite au budget de ..................... 41 156 € HT

 t Budget PRINCIPAL :
Fonctionnement : Excédent  .......................................  1 039 931 €
+ excédent antérieur de  ...................................................518 658 € 
+ nouvelles recettes ............................................................521 272 €
Autofinancement dégagé  ................................................430 000 € 
qui abonde à la section d’investissement qui prévoit une 
dépense totale de  ...............................................................903 401 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES
• APE (Association des Parents d’Elèves) ................................500 €
• Club de foot ESV (Entente Sud Vendée) ...............................500 €
• Retraite sportive AFRS (section gym) ....................................150 €
• Atelier photographique « Dans l’image » ............................150 €



137 193 €

Aide de l'Etat sur contrat aidé
9200 €

Charges de
personnel

DÉPENSES RECETTES

Dotations  
et participations

FCTVA et 
taxe d'aménagement

Autofinancement

FONCTIONNEMENT
TOTAL

1 039 931 €

INVESTISSEMENT
TOTAL

903 401 €

Impôts et Taxes

Excédent 
de fonctionnement

Autres produits

Opérations d'ordre
Produits des services

Virement à
l’investissement

Dotations aux provisions   

Opérations d'ordre

Autres charges

Charges
générales

Charges financières
Charges exceptionnelles

Dépenses
d'équipement

Dépenses
financières

Solde d'exécution 2021

145 338 €Restes à réaliser 2021

Cautions reçues

306 866 €

45 910 €

19 575 €

148 320 €

50 369 € 

552 000 € 

12 000 €

13 800 €

1500 €

827 €

430 000 €

256 000 €

251 620 €

24 560 €

30 826 €

518 658 €

231 548 €

Subventions (État, 
Région, Département)

Opérations
d'ordre

Opérations d'ordre  

Remboursement de 
l'avance versée en 2021 
au lotissement les Vignes   

18 500 € 

98 061 €

430 000 €

30 800 €
112 164 €

Dépenses imprévues   

Charges financières

8025 €
3000 €

BUDGETS 2022
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BUDGET GÉNÉRAL 2022



FONCTIONNEMENT = 44 614 €

DÉPENSES RECETTES

DÉPENSES RECETTES

Achats matériels

28 500 €

38 614 €

6000 €

23 000 €

5000 €
500 €

28 500 €

85 €
85 €614 €

1500 €

14 000 €

Excédent
2021

reporté
Travaux

bâtiments

Loyers

Virement
de la section 
Fonctionnement

Caution

Imprévus
Caution

INVESTISSEMENT = 28 585 €

Virement à
l’Investissement

Dépenses imprévues   

Taxes foncières

Entretien des
bâtiments

INFOS SOCIALES
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DES NOUVELLES DE 
NOS ASSOCIATIONS

BUDGETS ET 
TARIFS 2022

LOCATION 
MOBILIER 

(réservée aux Orbriens)

 � Forfait bancs /chaises .......20 €

 � Forfait Tables + Bancs/chaises  
Sans livraison  .......................30 €
Avec livraison ........................50 € 

COMMUNE HORS COMMUNE

ÉTÉ
à partir du 

1er mai

HIVER
à partir du 

1er nov

ÉTÉ
à partir du 

1er mai

HIVER
à partir du 

1er nov

GRANDE SALLE / ASSOCIATIONS
Assemblée générale GRATUIT 60 80

Concours de cartes / Loto 80 120 250 300

Vin d’honneur 60 100 150 190

Manifestation sportive ou culturelle 110 150 250 300

Dîner ou buffet dansant 110 150 250 300

 Les associations communales bénéficient d’une manifestation gratuite / an

GRANDE SALLE / PARTICULIERS
Vin d’honneur 80 130 150 200

Repas de famille ou buffet 130 200 290 360

Mariage et lendemain ou location 2 jours 260 350 440 550

Mariage (la journée) 220 300 340 450

SALLE ANNEXE
HABITANTS 60 80 70 100

OBSÈQUES (familles et proches) 30 30

CLUB HOUSE
ADHÉRENTS ENTENTE SUD-VENDÉE 
ET HABITANTS

60 80

TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES

BUDGET COMMERCES 2022

CONCESSIONS CIMETIÈRE 

50 ans ............................100 €/m² 
..................................... 200 € /2 m²

30 ans ............................100 €/m² 
..................................... 150 € /2 m² 

CASE COLUMBARIUM  

30 ans ...................................350 € 
50 ans ...................................550 €

La plaque est fournie. Les frais de 
gravure sont à la charge de la famille

DISPERSION DES CENDRES
DANS LE JARDIN DU SOUVENIR 

Plaque fournie.....................100 €

Frais de gravure à la charge de la 
famille

CAVURNES

30 ans ............... 100 € pour 1 m²

50 ans ............... 150 € pour 1 m²

Chaque cavurne peut contenir 4 urnes 
funéraires

 FUNÉRAIRE



 POSE DE 2 CANDÉLABRES par le 
SYDEV........................................... 4 944 € HT
Les travaux de réfection des trottoirs ont 
été effectués par l’entreprise BOBINEAU.

POSE D’UNE CLÔTURE 
VENDÉE HABITAT a rétrocédé une 

bande de terre de 62m² à la Commune 
permettant ainsi d’élargir la voie d’accès 

au lotissement depuis la rue du Beauvoir. 
L’entrée est délimitée par une clôture.

Coût ............................................................... 2611 €

POSE DE PANNEAUX SIGNALÉTIQUES DE SENTIERS

LOTISSEMENT LE CHAMP DES VIGNES LOTISSEMENT 
LES VIGNES

 TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT    
Des aménagements ont été réalisés afin d’embellir l’espace 
cinéraire :
• Création d’un espace destiné à accueillir des cavurnes : 

placés en pleine terre, ces petits caveaux permettent de 
conserver une ou plusieurs urnes cinéraires.

• En prévision  : acquisition d’un logiciel de gestion du 
cimetière et d’un second columbarium.

CIMETIÈRE

 AMÉNAGEMENT 
    DE LA 2e TRANCHE
Réfection de la chaussée 
+ busage du fossé 
+ réalisation de trottoirs
Travaux réalisés par 
l’entreprise COLAS :
77 982,50 HT

 SENTIER ET 
TROTTOIR
Création d’un 
cheminement 
(busage et remblai) 
par l’entreprise 
COLAS :
25 000 € HT

RÉALISATIONS
2022
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RUE DES ARÇONNIÈRES     RUE DES LUTINS     



  Pose d’une nouvelle sonnette. 

  Installation de capteurs de 
CO2 dans les classes primaire 
et maternelle.

  Remplacement de la bâche 
de protection du bac à sable.

  Mise en service de l’éclairage 
public dans la rue de la Rivière 
desservant le lotissement privé 
LES JARDINS DE LA VENDÉE. 

  Le Conseil municipal a décidé 
d’intégrer l’ensemble des 
candélabres de la rue de la 
Rivière dans le parc communal 
des points lumineux et prend 
en charge les coûts liés à la mise 
en service, à l’achat d’énergie 
et à la maintenance de ces 
luminaires.

  La réfection du terrain de football a 
été réalisée afin d'être opérationnel 
pour le Challenge ESV prévu le 
5 juin prochain.

 Vestiaires : acquisition d’un nouveau 
ballon d’eau chaude.

ÉCOLE DU PARC 

LOTISSEMENT PRIVÉ 
"LES JARDINS DE LA VENDÉE"

COUR DE LA MAIRIE :
création d'une place de parking réservée 

aux personnes handicapées

À L’ÉGLISE :
pose d’une rampe 

d’accessibilité 

TERRAIN DE FOOT

RUE DE LA POINTE :
Marquage au sol et pose de panneaux 

de limitation de vitesse "50 km/h"

RÉALISATIONS 
2022
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LES ECHOS 
DE L’ORBRIE
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TÉLÉTHON 2021  

DÉCEMBRE 2021

Cette année encore Marie-Luce a gentiment permis 

l'installation dans son salon de coiffure d'un stand de vente 

d'objets confectionnés par les bénévoles de l'association 

VENDÉE CANCER SOLIDARITÉ au profit du Téléthon.

Les ventes ont rapporté la somme de 75 €.

Merci pour votre participation.

Le CLUB PATCHWORK a remis la somme de 600 €, 

grâce à la vente d’objets réalisés par leurs soins 

et de tickets de bourriche. De nouvelles réalisations, 

au profit du Téléthon 2022, sont en cours.

RÉUNION PÔLE DE PROXIMITÉ  

MERCREDI 9 FÉVRIER 2022  

Les maires des 5 communes (L'Orbrie, Saint Michel le Cloucq, 

Pissotte, Sérigné et Longèves) ont exposé leur travail sur les 

liaisons cyclables entre nos communes, auprès de Michel 

HÉRAULT,  vice-président à la Communauté de communes et 

responsable de l'Office de tourisme.

DISTRIBUTION DE BRIOCHES

VENDREDI 28 JANVIER 2022

La distribution de galettes aux seniors, par les membres du 

CCAS, a été renouvelée. Comme l’an passé, ce geste a été 

vivement apprécié par les bénéficiaires.

"TOUTES POMPES 

DEHORS" 

MARS 2022

Cette grande collecte de chaussures 

usagées (mais portables) s'organise 

depuis plusieurs années avec le 

Rotary Club de Fontenay-le-Comte, 

au profit de l'Association Onco Plein 

Air (AOPA). 

Cette opération permet de dégager 

des fonds pour financer une 

semaine de vacances à des enfants 

soignés pour un cancer aux CHU de 

Nantes et d’Angers. 

Bonne participation des Orbriens !

Merci à tous les généreux 

donateurs.

BILLES DE BOIS
MARS 2022
Route forestière de la Balingue,

80 arbres de 180 ans, destinés à la 

tonnellerie, ont été abattus par l’ONF.



LES ECHOS 
DE L’ORBRIE

EXPO DU CLUB DANS L'IMAGE du 25 MARS au 23 AVRIL 2022à la bibliothèque Clod'Aria
Les membres de l’atelier photo DANS L’IMAGE de L’Orbrie ont présenté leur 

nouvelle exposition regroupant 31 photographies autour du thème Noir & Blanc.Les visiteurs ont pu voter pour leur photo préférée. 
La gagnante est Mme Béatrice GELIN qui a remporté la photo de son choix.

Ci-contre, la photo sélectionnée prise par Francette LAMY.

SOLIDARITÉ UKRAINE  LES MERCREDIS 23 et 30 MARS ET VENDREDI 25 MARSLes permanences ont été assurées par les membres du CCAS avec le soutien de bénévoles.

Une palette complète de nourriture et de produits d’hygiène a été récoltée, le tout offert 

par les habitants. De nombreux Orbriens ont également proposé leur aide : 4 familles 

orbriennes se sont proposées pour accueillir des réfugiés ukrainiens.
MERCI A TOUS LES ORBRIENS POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

1re FÊTE DU PRINTEMPS 
LUNDI 18 AVRIL 2022Cette 1re édition organisée par le CCAS, a été une belle réussite ! 

Sous un soleil resplendissant, pour le plus grand bonheur des enfants, 
une chasse aux œufs s’est déroulée dans le parc communal. 

Une trentaine d'enfants s'est adonné à une chasse frénétique pour 
trouver 6 œufs factices. Tout le monde est reparti avec des chocolats et un goûter était offert par le CCAS.

La bibliothèque municipale a ouvert exceptionnellement ses portes à 
l’occasion de l’exposition photos de l’atelier Dans l’Image.

En fin d’après-midi, la chorale Cant’Orbrie a proposé un concert à l’église, suivi d’un verre de l’amitié à l’espace Epron.À l'occasion de cet événement, la somme de 120€a été récoltée au profit du CCAS.
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ÉLISE CLAYES

AVRIL 2022

Cette année, Elise a participé à 2 

compétitions Trophées Régionale 

des Jeunes VTTistes : elle est arrivée 2e Régionale et 

1re Départementale en catégorie Minime.

Si vous souhaitez pratiquer le VTT, rejoignez la SVF section VTT. 

Les entrainements ont lieu le samedi après-midi à 14h à la 

base Nautique de Mervent.

Contact : 06 84 26 84 71



QU'EST CE QU'UN ESPACE FRANCE SERVICES ? 

C’est la possibilité, SUR UN MÊME LIEU, d’effectuer DES 
DÉMARCHES RELEVANT DE PLUSIEURS ADMINISTRATIONS 
OU ORGANISMES PUBLICS avec l'accès à une large palette 
d’offres de services de la vie quotidienne : aides sociales, 
emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, droits… 

SERVICES GRATUITS :
• Remboursements de soins, Indemnités journalières, 

Prévention Santé, Retraite, Prestations familiales...
• Démarches : Pôle emploi, administration fiscale, Préfecture...

 ACCOMPAGNEMENT GRATUIT 
SUR LE NUMÉRIQUE !

ACCUEIL À FONTENAY-LE-COMTE 
Espace Jean-Jaurès 
32 rue du Gaingalet

02 51 36 61 97

• Lundi et Jeudi :
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30

• Mardi, Mercredi et Vendredi : 
9h30 - 12h30

ESPACE FRANCE SERVICES 
À FONTENAY-LE-COMTE

AIDES NUMÉRIQUES
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Le point numérique permet d’accompagner 
les usagers et d’accéder aux sites 
internet spécialisés dans les démarches 
en ligne, (Passeport, Carte d’identité, 
Immatriculation, Permis de conduire) avec 
la possibilité de scanner des documents et 
d’imprimer les justificatifs.
Pour les personnes ne disposant pas d’outils 
informatiques personnels ou peu à l’aise 
avec Internet.

MAISON DE L’ÉTAT 
   16 et 18 quai Victor Hugo

85200 FONTENAY LE COMTE
SUR RENDEZ-VOUS du lundi au mercredi 

de 9 h à 12h
02 51 50 14 20

EN SOUS-PRÉFECTURE

Nadjet BENHABIB

Maison de Quartier des Moulins : rue Gaingalet

La Pommeraie,
25 rue des Cordiers



L’ASSOCIATION ATELIERS MÉCA SUD 
VENDÉE est constituée d’un GARAGE 
SOCIAL basé à FONTENAY-LE-COMTE 
et propose une palette de services destinés 
aux personnes rencontrant des difficultés 
financières et/ou de mobilité :
• Entretien et réparation automobile
• Location de voitures, scooters et vélos 

à assistance électrique 
• Conseil en mobilité 
• Vente et accompagnement à l’achat 

OUVERT du lundi au jeudi : 
8h30 - 12h30/ 13h30 - 17h30 

Vendredi : 9h à 12h
02 51 87 77 49 

8 Rue Joseph Duranteau
FONTENAY-LE-COMTE

EN BREF...

L’Orbrie / Mai 2022 / 12 L’Orbrie / Mai 2022 / 13

 ` Rendez-vous sur : gnau42.operis.fr/paysfontenayvendee/gnau
 ` PLUS D’INFOS sur : www.fontenayvendee.fr/demandes-dautorisation-durbanisme/

COMMENT DÉPOSER UN DOSSIER VIA LE GUICHET NUMÉRIQUE ? 
• Créer un compte, Choisir le type de dossier à déposer (permis de construire, déclaration préalable…), Sélectionner la 

commune de votre projet, Remplir le Cerfa correspondant à votre demande en joignant les pièces obligatoires, Valider le 
dépôt de votre dossier.

• Vous recevrez alors un Accusé d’Enregistrement Electronique qui sera la preuve de la création de votre dossier. La Commune, 
où se dérouleront vos travaux, sera alors informée du dépôt d’un dossier et vous délivrera un numéro d’enregistrement qui 
vous sera communiqué par mail. Vous pourrez suivre l’instruction de votre demande en temps réel.

 Ä Pour les personnes qui n’ont pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il sera toujours possible de 
déposer en format papier le dossier en Mairie ou de l’adresser par courrier.

Désormais déposez vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme (CERTIFICAT 
D’URBANISME, DÉCLARATION PRÉALABLE, 
PERMIS DE CONSTRUIRE, PERMIS 
D’AMÉNAGER ET PERMIS DE DÉMOLIR) 
sous format numérique. 



En France, depuis les années 50, 70% des haies ont disparu ! Pourtant, 
les haies remplissent de nombreux rôles et sont très favorables à la 
biodiversité :

 Elles hébergent de nombreuses espèces végétales et animales  : bien 
gérées, elles peuvent accueillir jusqu’à 35 espèces de mammifères, 80 
espèces d’oiseaux, 8 espèces de chauves-souris, 15 espèces reptiles-
amphibiens ou 100 espèces d’insectes.

D’où l’importance d’avoir des haies hautes, denses et larges.

 Les haies rendent aussi de nombreux services aux agriculteurs : coupe- 
vent, pour le bien-être des troupeaux, contre l’érosion des sols, fourniture 
de bois ou litière, refuge d’auxiliaires de cultures et de pollinisateurs...

L'Office Français de la Biodiversité encourage les collectivités, 
professionnels et particuliers à éviter la taille des haies et l’élagage des 
arbres du 15 mars au 31 juillet pour ne pas déranger les oiseaux pendant 
cette période cruciale de leur cycle de vie.

 De nombreuses espèces que l'on trouve dans la haie sont protégées : 
oiseaux, chauves-souris, insectes (Grand Capricorne, Rosalie des Alpes, 
Pique-prune). La destruction, l’altération ou la dégradation d’habitats 
d’espèces protégées constituent un délit et les peines encourues peuvent 
être sévères. Il est important d’éviter tout arrachage de haies.

NATURE &
ENVIRONNEMENT
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LUTTE CONTRE 
LE FRELON ASIATIQUE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE FONTENAY-
VENDÉE finance dans sa totalité la destruction des nids 
de Frelons asiatiques du 1er MARS au 30 NOVEMBRE 
2022 inclus.  Tél. 02 51 50 31 70
SI JE DÉCOUVRE UN NID DE FRELONS ASIATIQUES, 
QUE DOIS-JE FAIRE ?

 ` La fiche de signalement est disponible sur le site de la 
Communauté de communes. Vous pouvez également la 
retirer auprès du secrétariat de mairie. Une fois complétée, 
merci de la retourner auprès du service environnement de 
la Communauté de communes, par courrier ou courriel à 
l’adresse suivante : environnement@fontenayvendee.fr

 ` Seule la Communauté de communes fera intervenir une 
entreprise habilitée après avoir réceptionné la fiche de 
signalement dûment remplie et signée. La Communauté 
de communes agit uniquement pour la destruction des 
nids de frelons asiatiques. Après vérification des pièces 
transmises, la Communauté de communes contactera le 
prestataire pour enclencher la démarche de destruction 
du nid dans un délai maximum d’une semaine.

 ` Ensuite, le prestataire de la Communauté de communes 
Pays de Fontenay-Vendée, vous contactera pour définir 
une date et une heure pour intervenir.

Dans tous les cas, ne jamais essayer de détruire un nid de 
frelons asiatiques soi-même, parce que c’est une espèce 
agressive, surtout si les frelons se sentent menacés. 

TROP DE CROTTES DE CHIEN !

LOI SUR LES DÉJECTIONS CANINES  
 ÄPour des raisons sanitaires, les crottes de chien 
sont interdites sur les trottoirs, les voies publiques, 
les espaces verts et jeux publics réservés aux enfants.
 Ä L’article R632-1 du Code pénal et l’article R541-76 du 
Code de l’environnement classent les déjections canines au même 
rang que les déchets, les ordures, les liquides et les liquides insalubres. 
Par conséquent, le fait d’abandonner les crottes de son chien sur la 
voie publique expose à une contravention de 2e classe de 35 €

ÉDUQUER SON ANIMAL   
 ÄChaque propriétaire de chien doit inculquer à son animal des notions 
de propreté. En d’autres termes, il doit lui apprendre à déposer 
systématiquement ses crottes dans le caniveau et non sur le trottoir !

RAMASSER LES CROTTES DE SON CHIEN
 ÄPour un propriétaire de chien qui se respecte, le ramassage des 
déjections de son animal doit être un réflexe et tout simplement un 
acte de civisme. En outre, un passant peut malencontreusement glisser 
sur la crotte d’un chien et se faire mal. Dans ce cas, la responsabilité 
civile du propriétaire de l’animal est engagée.
 ÄRAPPEL :  les chiens doivent être tenus en laisse dans le Parc de la 
Grotte.



OUVERTURE de « La Ressourcerie Végétale et Cie » 
à MOUZEUIL SAINT-MARTIN, ZA La Tonnelle

Un lieu d’échanges, d’enrichissement, de démonstration 
et de pédagogie ! Vous pouvez :

1. DÉPOSER vos végétaux triés et plus encore... 
2. RETIRER des matériaux, du broyat ou compost...
3. PARTICIPER à des animations et des ateliers-pratiques pour 

faire de vos végétaux une ressource pour votre jardin !

OUVERT les mercredi et vendredi
De 10h à 13h et de 14h à 18h

(Fermé les jours fériés)
L’entrée se fait avec votre carte d’accès. 

Elle est GRATUITE à condition que vos apports soient triés !

Face à une hausse sans précédent des coûts de fourniture 
pour l’éclairage public, le SyDev (Syndicat départemental 
d’énergie et d’équipement de la Vendée) propose aux 
communes de diminuer les temps d’allumage, en attendant 
des investissements plus lourds. Il va prendre à sa charge les 
prestations de réglages des horaires sur les années 2022 et 
2023.
Actuellement, l’éclairage est éteint de 23h à 6h30. 
Il est proposé une extinction de l’éclairage de 22h à 7h 
pour ainsi réaliser des économies budgétaires, limiter 
la consommation d’énergie, préserver les ressources 
naturelles et diminuer la dépendance aux sources d’énergie 
importées, protéger la biodiversité, garantir une meilleure 
qualité de nuit et protéger la santé humaine, respecter la loi 
et préserver le ciel nocturne.

L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Extinction des feux de 22h
à 7h du matin

 Ä Afin de limiter la propagation du virus, des mesures sont prises :
• Les mouvements de volailles sont interdits
• les opérations de dépeuplement sont accélérées
• les capacités d’équarrissage locales sont complétées par 

des moyens d’enfouissements réglementaires, dans le strict 
respect des protocoles sanitaires et environnementaux.

 Ä Les particuliers détenteurs d’oiseaux de basse-cour et 
d’ornement doivent :
• mettre à l’abri leurs volailles
• enfermer ou mettre sous filet les volailles des basses-cours
• Les rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs 

(foires, marchés, expositions) sont interdits ainsi que les lâchers 
de gibiers à plumes.

 Ä Tout détenteur d’oiseaux (professionnels et particuliers) doit 
déclarer sans délai toute suspicion (mortalités anormales 
notamment) à son vétérinaire sanitaire ou à défaut à la DDPP de 
Vendée (ddpp-spa@vendee.gouv.fr)

Rappel : cette maladie n’affecte que les oiseaux ; la consommation 
de viande, foie gras et œufs ne présente aucun risque pour l’homme.
Le non-respect de ces mesures vous expose à des poursuites 
pénales, cette infraction est passible d’une amende de 750€.
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NATURE &
ENVIRONNEMENT

BRUITS, BRICOLAGE, JARDINAGE...
Afin de préserver la tranquillité publique et éviter de 
nombreux conflits de voisinage, tout bruit gênant causé 
sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est 
interdit, de jour comme de nuit. Les travaux de bricolage 
et de jardinage utilisant les appareils à moteur thermique 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants.
HORAIRES fixés par Arrêté préfectoral :

 Â Jours ouvrables . . . . . . . . . .8h30 - 12h / 14h - 19h30
 Â Samedis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h - 12h / 15h - 19h
 Â Dimanches et jours fériés . . . . . . . . . . . . . . 10h - 12h

SERVICE POSTAL
 Accrochez une PINCE À LINGE au clapet 
de votre boîte aux lettres, avec le courrier à l’intérieur, 
c’est une sorte de code : quand le facteur passe pour sa 
tournée quotidienne, il sait qu’il a une lettre à prendre !



ACCUEIL AIDES 
SOCIALES ET FAMILIALES 

Maryse FALLOURD, 
vice-présidente du CCAS, 

vous rencontre les LUNDIS après-midis 
sur rendez-vous

à votre domicile ou en mairie.

LE CCAS LANCE UN APPEL 
AUX CHAUFFEURS BÉNÉVOLES 

Les chauffeurs bénévoles qui souhaitent participer 
au transport solidaire sont invités à se faire connaître en mairie.
Renseignements & inscriptions auprès de Maryse FALLOURD, 

référente locale de la Commune

CONTACT MAIRIE : 02 51 69 06 72

SOCIAL
FAMILLE
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LES BOUCHONS 
DE L’AVENIR

NE JETEZ PLUS VOS BOUCHONS, COUVERCLES EN 
PLASTIQUE ET BOUCHONS EN LIÈGE

+ d’INFO sur : www.lesbouchonsdelavenir.fr

Cette association Vendéenne a pour but de favoriser l’insertion 
de toute personne avec un handicap, au travers de projets pour 
l’achat de matériel adapté ou des activités de sport et loisirs. Elle 
soutient également la lutte contre le Cancer. Elle récupère aussi 
: stylos, feutres, fluos, cartouches d’encre, correcteur... au profit de 
l’association « L’Envol de Thyméo » (aide aux enfants atteints d’une 
maladie génétique rare).

POINTS DE COLLECTE : HYPER U, E.LECLERC 
et aux HALLES

La nouvelle MDSF s’est installée rue de 
l’Ouillette à Fontenay-le-Comte. Elle 
s’adresse aux habitants de l’agglomération 
de Fontenay-le-Comte et du Sud-Vendée.
Educateurs, puéricultrices, assistants sociaux, 
psychologues, médecins, sages-femmes, 
conseillers d’insertion, référents autonomie…y 
interviennent et plusieurs services y sont 
proposés qui s’adressent à tous et à tout âge 
de la vie : 
• le Pôle insertion 
• la Protection Maternelle Infantile (PMI)
• l’Aide Sociale à l’enfance (ASE)...

ACCUEIL À FONTENAY-LE-COMTE 
   9 rue de l’Ouillette .............02 51 53 67 00

www.vendee-senior.fr

(MDSF) MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITÉS ET DE LA FAMILLE 

DU SUD VENDÉE

LIVRAISON DE COURSES 
A DOMICILE

Des supérettes du centre-ville de 
Fontenay-le-Comte proposent une 

livraison de vos courses à domicile 
COMMANDE UNIQUEMENT PAR TELÉPHONE 

Règlement à la livraison.
Renseignements auprès de la mairie

« Transport Solidaire » 

du Pays de 

Fontenay Vendée 

Entraide - Service 

Vous n’avez pas de moyen de locomotion ? 
Vous devez vous déplacer ? 

Action partenariale portée juridiquement par l’ODDAS en lien avec la MSA 
Loire-Atlantique Vendée et les Communes du Pays Fontenay-Vendée 

ODDAS - Centre Social 

25 rue des Cordiers - 85200 Fontenay le Comte 

Tél : 02 51 69 26 53  - Mail : accueil@oddas.fr 

www.centresocialoddas.fr 

Le « Transport Solidaire », 
comment ça fonctionne ? 

S’inscrire auprès du référent local de sa 
commune : adhérer à l’ODDAS et signer le 
règlement intérieur du transport solidaire. 

Réserver auprès d’un chauffeur bénévole 
au minimum 3 jours à l’avance.

Se faire transporter à destination par un 
chauffeur bénévole.

Verser l’indemnité au chauffeur au retour. 

Le transport solidaire est un service de transport à 
la demande à vocation sociale et de proximité. Il 
ne doit pas se substituer aux dispositifs existants 
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À quel tarif ? 

Pour bénéficier du service « Transport Solidaire », il suffit 
d’adhérer à l’ODDAS dont le montant est de 4€ par         
personne et par an puis de verser une indemnité au 
chauffeur en fonction du nombre de kilomètres parcourus : 

Forfait de 4€ pour un trajet aller-retour jusqu’à 10 kms

Le kilomètre supplémentaire est de 0,40€ 

Le nombre de kilomètres est calculé à partir du domicile du 
chauffeur bénévole. 

Exemples pour un trajet aller-retour 

Fontenay-le-Comte <=> Vix : 30 kms 
4€ (forfait de 10kms) + 0,40 * 20kms = 12€ 

St Michel-le-Cloucq  <=> Fontenay-le-Comte : 12 kms 
4€ (forfait de 10kms) + 0,40 * 2kms = 4,80€ 



1. Livraison de repas à domicile, selon les régimes 
alimentaires de chacun. 

2. Accompagnement à domicile pour préserver 
l’autonomie et soulager les proches.

3. Le SSIAD (Service de Soins infirmiers à domicile) 
pour les soins sur prescription médicale.

PERMANENCES
Du lundi au vendredi : 9h à 12 h / 14h à 17 h

43 rue de Chamiraud
85200 FONTENAY-LE-COMTE

02 51 51 14 01 - www.adamad.fr
adamadsudvendee@adamad.fr

AIde

soins

repas

Association de Maintien À Domicile
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SOCIAL
FAMILLE

Depuis 70 ans
L’ADMR VOUS ACCOMPAGNE !

NOS SERVICES À DOMICILE 
POUR TOUS 

• Accompagnement des personnes âgées ou en situation de 
handicap / Téléassistance

• Garde d’enfants et d’enfants en situation de handicap
• Ménage / Repassage / Courses / Repas
• Soutien suite à une hospitalisation, à un changement familial / 

Aide à la toilette

  VOTRE ASSOCIATION LOCALE ADMR est composée 
d’une équipe de 13 bénévoles qui est en contact à la fois avec les 
personnes aidées et avec les 21 salariés formés. 

Présidente : Geneviève ROCHEREAU 
Référente commune : Brigitte GRIMAUD

ADMR ‘‘LES PORTES DE FONTENAY’’

25 rue Kléber - 85200 FONTENAY-LE-COMTE

02 52 61 45 68  - fontenayvsa@admr85.org
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FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RECETTES

Fournitures de petit équipement 500 € Excédent 2021 13 027 €

Fêtes et animations (distribution 
de galettes aux aînés, chasse aux 
œufs, fête du Parc…)

13 000 € Produits des ventes 
de consommations 
à l’occasion des 
fêtes

800 €

Mise à disposition d’une navette 
de transport gratuite vers 
Fontenay un mercredi sur deux

700 € Participation 
communale sous 
la forme d’un 
reversement des 
loyers du cabinet 
infirmier

3700 €

Adhésion au transport solidaire 
en partenariat avec l’ODDAS de 
Fontenay

20 €

Cotisations à l'URSSAF (accident 
du travail membres bénévoles)

150 €
Dons 30 €

Participation à l'Epicerie Solidaire 150 €

Subventions aux associations 
caritatives

2 500 €

Dépenses imprévues 537 €

TOTAL 17 557 € TOTAL 17 557 €

SUBVENTIONS ATTRIBUÉES
PAR LE CCAS EN 2022

ADMR locale 500 €

ADAMAD de Fontenay-le-Comte 200 €

Les Restos du Coeur de Vendée 200 €

Protection civile 
Fontenay-Sèvre-Autise

200 €

Comité de Biennale 200 €
JALMALV Vendée 120 €

Banque alimentaire de Vendée 100 €

TOTAL 1520 €

 BUDGET 2022 DU CCAS



LE RPI 
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 GARDERIE SCOLAIRE : 7h15 - 8h45 / 16h45 - 18h30, les 
jours d’école

 RESTAURANT SCOLAIRE : inscriptions en début d’année 
scolaire. Repas occasionnel : demande à effectuer 3 jours 
à l’avance

 CENTRE DE LOISIRS LES ÉCUREUILS : Accueil à la journée 
avec ou sans repas et accueil à la demi-journée avec ou 
sans repas. Ouverture mercredi et petites vacances de 
7h30 à 18h30. 
RENSEIGNEMENTS : à l’Accueil de loisirs Les Écureuils à 
Pissotte ou par mail : 

alsh.lesecureuils@fontenayvendee.fr

 TARIFS : consulter le site de la mairie de PISSOTTE 
 www.pissotte.fr

ÉCOLE DU PARC À L’ORBRIE

 MATERNELLE : 24 élèves .................................... 2 TPS + 12 PS + 10 MS 
Professeur des Ecoles ................................. Laurence LOISEAUX
ATSEM ......................................................... Chantal BORDERON
ATSEM ......................................................... Françoise BOISDÉ

 CLASSE GS-CP : 23 élèves ................................... 12 GS + 11 CP
Directrice ..................................................... Delphine ROUET
Remplaçante ............................................... Margaux GUIBERT

DES SORTIES ET DES SPECTACLES : sortie au parc de la Grotte en automne, 
spectacle "Tout neuf", spectacle musical Léo et Léon à Pissotte, spectacle avec 
Planète môme, sorties au cinéma, carnaval...

ÉCOLE DU PETIT PRINCE À PISSOTTE 

 CLASSE CE1-CE2 : 29  élèves ......................14 CE1 + 15 CE2
Directrice ............................................Emmanuelle SIONNEAU

 CLASSE CM1-CM2 : 30 élèves .................18 CM1 + 12 CM2
Enseignante ............................................Delphine BOULINEAU

HORAIRES DES ÉCOLES DU RPI

ÉCOLE DU PARC à L’ORBRIE

7 chemin de la Noue - 85200 L’ORBRIE
02 51 51 01 09 - ce.0850419u@ac-nantes.fr

lundi au vendredi .................8h45 - 12h / 13h45 - 16h30 

ÉCOLE LE PETIT PRINCE à PISSOTTE

23 Route de L’Orbrie - 85200 PISSOTTE
02 51 69 22 56 - ce.0850425a@ac-nantes.fr

lundi au vendredi .................8h55 - 12h10 / 14h - 16h45 

INSCRIPTIONS/RENSEIGNEMENTS À L’ORBRIE 

mail : ce.0850419u@ac-nantes.fr

Directrice : Delphine ROUET (GS-CP)
Laurence LOISEAUX (PS-MS)

Les inscriptions peuvent se faire 
tout au long de l’année !

N’hésitez pas à visiter notre blog : 
http://passerelle.ac-nantes.fr/

ecoleslorbriepissotte

 Â LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE (PRÉ-INSCRIPTION RECOMMANDÉE)
• Matin 7h30 > 8h35 .................1,60 €
• Soir (goûter compris) 16h30 > 18h30........... ..2,60 €   /  16h30 > 19h .............3 €

 Æ PROLONGEMENT de la garderie à 19h si besoin.

 Æ Vif succès du service : une 2e personne a été recrutée !

 Â LE RESTAURANT SCOLAIRE : 11H - 15H45
 Æ INSCRIPTIONS : Une fiche d’inscription est remise chaque mois aux familles. 
Toute modification sera prise en compte si elle est signalée la veille avant 14 h.

 Æ TARIFS : Repas régulier ...................................3,20 € 
           Repas occasionnel .............................3,70 €

PÔLE PÉRISCOLAIRE À L’ORBRIE
7 chemin de la Noue à L’ORBRIE - Marylène OUVRARD : 02 51 69 83 51 

MAISON DE L’ENFANCE
3 rue des Écoles à PISSOTTE / 02 51 51 18 65 
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INFOS SOCIALES

LE TRANSPORT 
SCOLAIRE

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
SUR LE PORTAIL RÉGIONAL ALÉOP : 

aleop.paysdelaloire.fr 

DU 8 JUIN AU 19 JUILLET 2022

(et au-delà mais avec majoration si absence de justificatif )

Le Conseil Régional des Pays de la Loire gère les 
inscriptions, la création de cartes de transport et le 
paiement des factures. 

Les élèves fréquentant des regroupements 
pédagogiques intercommunaux (RPI) bénéficient d’un 
demi-tarif à 55€. La gratuité est applicable dès le 3e 
enfant de la même famille transporté.

Les enfants devront avoir 3 ans minimum pour pouvoir 
prendre le bus.

Pour toutes informations sur la rentrée scolaire, se 
connecter à l’adresse : 

aleop.paysdelaloire.fr/rentree-2022
Où il est également possible de :
• Réaliser ou de renouveler son inscription au transport 

scolaire
• Consulter les circuits et horaires  
• Payer son abonnement annuel

CONTACTS 

aleop85@paysdelaloire.fr

ALÉOP ............................................02 51 44 76 10
Mairie de L’ORBRIE ........................02 51 69 06 72 

LA NAVETTE DU RPI

La navette du RPI L’Orbrie-
Pissotte permet aux 
enfants des 2 communes 
de se rendre sur le lieu de leur école. 

Les élèves sont en permanence sous la 
surveillance d’une auxiliaire de transport. Celle-
ci est présente durant le trajet et s’assure que 
les enfants sont bien pris en charge par un 
adulte à la descente du bus (enseignant, parent 
ou responsable garderie).

Le port des gilets haute visibilité est 
obligatoire sur le trajet et dans le bus !

TRANSPORT SCOLAIRE 
RPI L'ORBRIE-PISSOTTE
HORAIRES DE PASSAGE

Départ PISSOTTE Arrivée L’ORBRIE

Matin 8h25 8h35

Départ L’ORBRIE Arrivée PISSOTTE

Matin 8h40 8h45

Départ L’ORBRIE Arrivée PISSOTTE

Soir 16h40 16h45

Départ PISSOTTE Arrivée L’ORBRIE

Soir 16h55 17h

TRANSPORT
COLLECTIF

DÉPART de L’Orbrie pour Fontenay-Centre :
RDV à 10h, cour de la mairie

RETOUR : RDV à 11h30 place du Marronnier à 
Fontenay-le-Comte

POUR QUI ?
Le CCAS a mis en place un service de transport gratuit par taxi 
vers le centre-ville de Fontenay-le-Comte. La navette, assurée 
par l’entreprise FONTENAY TAXIS, fonctionne un mercredi sur 
deux. Moyen de transport pris en charge par la commune.

COMMENT ?
SERVICE DE TAXI sur réservation préalable auprès de la 
mairie au plus tard le LUNDI précédent le mercredi de 
transport au 02 51 69 06 72

NAVETTES LES MERCREDIS :
 � 11 et 25 mai / 8 et 22 juin / 6 et 20 juillet

SERVICE DE TRANSPORT 
COLLECTIF GRATUIT

1 MERCREDI SUR 2



 LES ASSISTANTES MATERNELLES 
www.vendee-enfance.fr.

 ` BAUDRY Corine 06 35 13 82 03 - 02 51 51 37 84
 128 chemin de la Noue

 ` BORDRON Aurore 06 21 77 16 65 
 9 rue de la Vallée

 ` MANDIN Valérie 06 09 62 22 05 - 02 51 69 54 48
 42 route de Pissotte

 ` MAZOUIN Catherine 07 80 34 70 24 - 02 51 69 19 42
 2 rue de la Bobinière

 ` MOUSSION Claudine 06 77 65 32 50
 2 rue de la Rivière

 ` NIVET Caroline 06 60 48 65 74
 14 ruelle des Ecoliers

INFOS ENFANCE 
JEUNESSE
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souhaite aller à la rencontre des jeunes dits ‘‘invisibles’’ n’ayant aucun accompagnement par une institution pour :• Engager une médiation
• Créer ou recréer du lien• Proposer un accompagnement en vue d’une insertion sociale et professionnelle

CONTACTEZ 
PATRICIA au 06 30 18 39 72 p.chouc@mlsv.fr

+ D’INFO SUR : www.fontenayvendee.fr

• LES P’TITS LOUPS : Doix lès Fontaines  ...........................02 51 52 87 41

• LES COQUELICOTS : Mouzeuil-Saint-Martin ...................02 51 27 74 61

• GRAINE DE SOLEIL : Fontenay-le-Comte .........................02 51 69 15 22

• LE 1000 PATTES : Foussais-Payré......................................02 51 51 49 06

• L’ÉLAN : L’Hermenault ......................................................02 51 52 02 18

• LES ECUREUILS : Pissotte .................................................02 51 51 18 65

• L’ARC-EN-CIEL : Saint-Martin-de-Fraigneau ....................02 51 53 07 58

• L’ESPACE JUNIORS (à partir de la 6e) : Fontenay-le-Cte ..02 28 13 00 04

RENSEIGNEMENTS : 
PAYS DE FONTENAY-VENDÉE 
16 rue de l’Innovation -  85206 Fontenay Le Comte
02 51 50 31 79 - jeunesse@fontenayvendee.fr

LES 8 ACCUEILS DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES
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AJUSTEUR-FORGERON PATRICE BOMPARD
38, rte de Puy Chabot ..........bompard.patrice@gmail.com

ARCHITECTE DESIGNER FABRICANT
Emmanuel RAZY ..................................06 60 43 92 18
28, route de Puy Chabot
emmanuel.razy@gmail.com

BOULANGERIE-PÂTISSERIE LA LUTINE
Marie HERBRETEAU .........................02 51 69 12 27
197, rue des Lutins
guitton.lalutine2@orange.fr

BRODERIE DISTINCTION
Elisabeth CALLEEUW .......................06 11 16 74 71   
35, chemin du Fief aux Prêtres
broderiedist@orange.fr

CHAMBRE D’HÔTES LA PETITE COQUILLE
17, chemin de la Pierrière ........................ www.airbnb.fr
Mathilde  ....................................................06 33 85 01 97

CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER
Marie-Christine MEUNIER ..........06 83 41 98 84
mc.meunier@proprietes-privees.com

GAEC DES DEUX RIVES
Guillaume & Marc TURPAUD
118 Route de Pissotte

GARAGE 
Pascal THUILOT ...................................06 78 04 71 73
Rue de l’Industrie

LE LOGIS DES ARÇONNIÈRES
Séminaires / Mariages
Olivier de VILLENEUVE  .................06 59 50 30 42
85 rue des Arçonnières
olivier@logisdesarconnieres.fr      www.logisdesarconnieres.fr 

PEINTRE ARTISAN 
Dominique RAISON  ..........................06 80 95 53 22
14, route de Puy Chabot
dominique.raison@yahoo.fr

PEINTURE ET DÉCORATION 
REVÊTEMENT MURAL ET SOL 
Janique CHEVALLIER .......................06 47 96 89 24
88, route de Mérité
jalafraga@orange.fr

SALON DE COIFFURE MARIE-LUCE
7, rue du Lavoir ............................................02 51 69 73 64

TRAITEUR-PIZZAIOLO 
Christian FERRU
5, rue du Lavoir ............................................06 15 03 70 60

UN DÉCLIC POUR SOI   
Karine ROY ..............................................06 77 13 21 65 
Coach professionnelle certifiée - Qi Gong - Reiki

 SEPTEMBRE 2022, À LA SALLE POLYVALENTE : 

• REPRISE des cours de QI GONG hebdomadaires (sauf 
vacances scolaires et jours fériés)
LE JEUDI SOIR ......................................... 18h30 - 19h30

• DES ATELIERS THÉMATIQUES EN QI GONG seront 
proposés le SAMEDI MATIN  .................9h30 - 11h30

NOS PROFESSIONNELS
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ATELIER DE CUISINE VÉGÉTALIENNE
Mathilde ..................................................................06 33 85 01 97

 À COMPTER DU 3 JUIN 2022 

GRATUIT ET POUR TOUTE LA FAMILLE

Comment remplacer la viande, les œufs et produits 
laitiers dans vos recettes traditionnelles ?
Tous les VENDREDIS à partir de 18 h (durée : 2 h)
A la SALLE EPRON, route de Puy Chabot

ASTUCES ET RECETTES GRATUITES SUR LE SITE DE L’ATELIER : 
ateliercuisinevg.wixsite.com/vendee

Mathilde
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REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES 
SAMEDI 7 MAI À 20H30

DIMANCHE 8 MAI À 14H30

SALLE POLYVALENTE À L’ORBRIE

VENDREDI 13 MAI À 20H30
SAMEDI 14 MAI  À 20H30

DIMANCHE 15 MAI À 14H30

SALLE POLYVALENTE – L’ORBRIE
Organisées par l’association L’Etincelle

EXPO-PHOTOS 
OLIVIER PARIS ET GIANI ANISIE 

DU 9 MAI À FIN JUIN 
VERNISSAGE VENDREDI 20 MAI À 19H

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
Tous les 2 mois, un binôme de l'atelier photo Dans l'image 

vous invitent à découvrir leur nouvelle exposition.

FÊTE DES VOISINS  
VENDREDI 20 MAI

ESPACE VERT DES GRANDS CHAMPS 
(référents Michèle POUPEAU ET Henri CHAUVEAU : 02 51 51 01 95)

RUE DE LA CHAUME 
(référents Denis METAIS et Patricia BARADEAU : 02 51 69 19 43)

ESPACE DE LA GROTTE 
(réf. Cédric GUIGNARD, Michel ROBUCHON, Danielle JAUZELON : 02 51 69 43 22)

En cas de mauvais temps : repli à la salle polyvalente
Organisée par le Relais Paroissial en partenariat avec la municipalité

TOURNOI DE JEUNES 
SAMEDI 28 MAI 

ET TOURNOI DE SIXTE 
DIMANCHE 29 MAI 

COMPLEXE SPORTIF SALLE POLYVALENTE
Organisés par le club de foot ESV

KERMESSE DES ÉCOLES 
DU RPI L’ORBRIE/PISSOTTE

SAMEDI 2 JUILLET
SALLE POLYVALENTE

Organisée par l’APE

BIENNALE 2022
QUARTIER COMMERCE / 
BOURNEAU / L'ORBRIE
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

FONTENAY-LE-COMTE

CHALLENGE FOOT 
DIMANCHE 5 JUIN

COMPLEXE SPORTIF 
Organisé par l’ESV

ELECTIONS 
LÉGISLATIVES
DIMANCHE 12 JUIN
DIMANCHE 19 JUIN
SCRUTIN OUVERT DE 8H À 18H

SALLE DU CONSEIL

MUSIQUE AU PARC 
SAMEDI 27 AOUT 
PARC DE LA GROTTE
2 structures gonflables + un duo de 
chanteurs animera la soirée qui se 
terminera par un feu d’artifice.
2 autres spectacles se dérouleront le 
même jour sur le site dans le cadre des 
Ricochets délocalisés

LE BOL D’AIR 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

SALLE LOUIS MASSÉ
Organisé par l’association Cours Toujours 85

SEMAINE BLEUE
DU 3 AU 9 OCTOBRE
Organisé par le CCAS

2022

vous présente 

Je t'aime à la Folie 
Comédie en 3 actes                    

         de Ph. Poussard 

En levée de rideau, 

 Les Allumettes

vous présentent   LES BRAQUIGNOLS 

                    

                    
                    

                    

                  

Vendredi 13 Mai 2022 à 20h30

                    
  

 

Samedi 14 Mai 2022 à 20h30 

                    
  

Dimanche 

 

15 Mai 2022 à 14h30 

RESERVATIONS (18h30-20h00

02-51-51-61-
 ou 

02-51-69-36-05
 au )

64

ADULTE : 8€ - Collégien : 4€ - Primaire : Gratuit 

Salle Louis Massé de L’ORBRIE 

 

Samedi 7 Mai 2022 à 20h30 

Dimanche 8 Mai 2022 à 14h30 

 
 
 
 

de Olivier Tourancheau 

Salle Louis Massé de L’ORBRIE 

À VOS AGENDAS !
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INSCRIPTION À LA BIBLIOTHÈQUE 

 ` Cotisation annuelle : 10 €/famille - Gratuite la première année 
pour les nouveaux arrivants.

 ` Emprunt jusqu'à 6 documents/4 semaines
 ` Un ordinateur avec accès à Internet est accessible pour vos recherches 

ou vos démarches en ligne (CAF, Ameli, Pôle emploi…).
 ` Consultation sur place libre et gratuite des documents

APPEL À BÉNÉVOLES !
Lycéens et étudiants sont les bienvenus...

L'animation de la bibliothèque nécessite un 
peu de disponibilité, de l'intérêt pour la 
lecture, quelques notions d'informatique et 
surtout l'envie de partager une expérience 
enrichissante. En tant que bénévoles, vous 
participerez entre autres : à l’accueil du public, 
aux acquisitions, l’enregistrement informatique, 
l’équipement des livres… aux animations. Chacun peut 
amener son expérience et ses idées pour faire vivre et dynamiser ce lieu. 
Rejoignez-nous ! Nous serons heureux de vous intégrer à l’équipe.
La bibliothèque est un lieu de convivialité et de détente qui s’adresse à 
tous, sans distinction. Elle propose des accès à l’information, assure une 
pluralité des points de vue pour développer l’esprit critique.

OPÉRATION ''PREMIÈRES PAGES''  
 À TOUS LES ENFANTS NÉS EN VENDÉE : UN LIVRE 
OFFERT par le Département en partenariat 
avec le Ministère de la Culture et de la CAF.
L’objectif est de sensibiliser les familles à 
l’importance de la lecture dès le plus jeune 
âge et de créer un lien privilégié entre parent 
et enfants.
Les nouveau-nés se verront offrir le livre de 
Malika DORAY et Anne GUÉRIN : « Un pull 
pour te protéger ». 

Venez avec votre bon chercher votre livre 
POINT DE RETRAIT BIBLIOTHEQUE CLOD’ARIA

21, rue du Docteur Audé à L’ORBRIE

Et aussi...
 ACCUEIL DES ÉLÈVES de l’école du Parc les 
mardis après-midi

 Séances BÉBÉS LECTEURS animées par Brigitte 
Animation destinée aux enfants de moins de 3 ans, ouverte 
aux assistants maternels, parents, grands-parents, 1 jeudi/
mois à 10h30 (sur réservation).

 Nouveau : JEUX DE SOCIÉTÉ !
Pendant les heures d’ouverture, des jeux de société sont en 
libre accès pour des moments d’échange et de convivialité.
APPEL AUX DONS DE JEUX DE SOCIÉTÉ JEUNESSE

LA MÉDIATHEQUE EN LIGNE !

Des contenus numériques illimités pour tous : presse, livres 
numériques, films, musiques, formations... Un service GRATUIT 
proposé par le Département à tous les inscrits à la bibliothèque.

 Æ Pour vous inscrire, c’est facile :
• Demandez une carte e-média auprès de la bibliothèque
• Rendez-vous ensuite sur : emedia.vendee.fr
• Créez votre compte en utilisant le code d’accès de votre carte
• Une carte est remise à chaque membre de la famille. 
• Période de validité : 1 an renouvelable

PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DEPARTEMENTALE DE VENDÉE

 Ä Les actualités, l’agenda des animations, les nouveautés et les 
coups de cœur sur : www.bibliotheque.vendee.fr

 Ä Consultez le catalogue en ligne et contactez ensuite la 
bibliothèque pour réserver le ou les ouvrages de votre choix.

LA BIBLIOTHÈQUE
CLOD’ARIA

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
21 rue du Docteur Audé - 85200 L’ORBRIE

02 51 51 07 39 / bibliotheque.lorbrie@orange.fr

Mardi et Vendredi  ......................................16h30 - 18h30
Mercredi .........................................................15h30 - 18h30
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CLOD'ARIA est le pseudonyme de Suzanne 
HUMBERT-DROZ. Née en 1916 à Paris, orpheline 
en 1919, elle fut élevée par sa famille paternelle à 
L’Orbrie. Clod’aria commença à écrire dès l’âge de 
9 ans. Elle a été institutrice 25 années. Ensuite, elle 
se consacre à la poésie. Clod’Aria est décédée en 
2015, à l’âge de 99 ans. Elle a publié une trentaine 
de recueils de poésie, plusieurs récits et a participé 
à des ouvrages scolaires.
Clod’Aria posait un regard lucide et ironique sur 
la vie et les humains. Elle est l’un des rares poètes 
français lus en Chine, et également traduits en 
allemand, italien et roumain !
Le 19 avril 2011, la bibliothèque a pris le nom de 
BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA .

Pascale RADIÈRE écrit sous le 
pseudonyme de BALVAL EKEL 
depuis 2009. Elle a été journaliste, 
puis professeure de Lettres au lycée 
Rabelais de Fontenay-le-Comte. Elle 
s'est ancrée à L'Orbrie avec son mari et 
leurs enfants.

Ses livres évoquent des êtres atypiques et 
mélangent les genres, mais peuvent être lus par 
tous. Son dernier livre publié est "Garage, néon, 
hélicoptère et autres mots d'amour" coécrit 

avec Thierry Radière. À paraître en juin 2023 : un recueil de 
poèmes intitulé "Aire d'accueil des gens du voyage".

Après des études de cinéma à l'école Louis 
Lumière, Mathilde LACONCHE écrit et réalise 
plusieurs courts métrages récompensés. Puis elle 

écrit son 1er long métrage "Des milliards de 
toi mon poussin" qui reçoit 3 distinctions 
internationales, en 2015. Actuellement, 
elle écrit son 2e long métrage... 

Son site internet : 
mathildelaconche.com

Michel BEAUD est né en 1935 à Chambéry. 
Ancien professeur de sciences éco aux 
universités de Paris-VII et Paris-VIII, il est 
l'auteur de nombreux ouvrages où il a cherché 
à éclairer et comprendre les réalités de notre 
temps : capitalisme et socialisme, pensées 
et politiques économiques, économies 
nationales et mondialisation dans la 
grande mutation en cours, dont 
une "Histoire du capitalisme" 
et "Le basculement du 
monde".

Edith PICARD AURENGO est 
née dans un village du nord des 
Deux-Sèvres, dans une famille de 
8 enfants. Le décès brutal du père 
bouleverse la destinée de toute la 
famille. 
À 20 ans, elle part vivre à Nice 
où elle exerce différents métiers 
notamment celui de créatrice 
d’abat-jour avant de revenir 
s’installer en Vendée. 
Poésie, musique et engagement 
occupent aujourd’hui sa vie...

Thierry RADIÈRE est né dans les Ardennes 
en 1963. Il effectue ses études d'anglais 

à Reims et à Nancy. Même s'il aime 
enseigner la langue de Shakespeare, 
il a besoin d'autre chose et travaille 
secrètement l'écriture... 
Désirant se rapprocher de la mer, il 
obtient une mutation en Vendée où il 
travaille toujours. Il écrit de plus en plus 
et finit par se faire repérer sur Internet 
pour sa prose intimiste. Commence 

alors des contributions dans des revues 
de poésie contemporaine et de création 
littéraire, des publications de poèmes et 
des nouvelles, essai, récits et romans... 
Il tient depuis 7 ans un blog littéraire.

Marie KOMAREK a pour passion de 
permettre aux enfants ruraux de pays 
multilingues, d’apprendre à lire et écrire 
dans leur langue plutôt que dans celle de 
l'ex-colonisateur, le français, l’anglais ou 
l’espagnol, qu’ils ne maîtrisent pas. 

Son dernier livre "Itinérances" est une 
suite de récits racontant son enfance 
dans la Vendée des années 1950 et celle 
des écoliers ruraux d’Amérique Latine 
et d’Afrique. Elle fait entrer le lecteur 
dans les ministères, les écoles et les 
chaumières de l’Altiplano péruvien, celles des 
Hauts Plateaux malgaches et de nombreux 
pays africains.

En chantier : un roman épistolaire 
ancré dans les années 
1970.

Mairie de l’Orbrie

21, rue du Docteur Audé
85200 L’Orbrie
Tél. 02 51 69 06 72
Fax. 02 51 69 70 63

mairie.lorbrie@orange.fr
lorbrie.fr

Ouverture de la Mairie

Lundi et vendredi : 14h - 18h
Mardi, mercredi et jeudi : 9h - 12h

L ’Orbrie 

Directeur de publication : Noëlla Lucas, maire

Merci au club DANS L'IMAGE pour les photos de nature
qui illustrent certaines têtières Nos écrivains orbriens

...et
 peut-êtr

e d'autres 
écriv

ains...


