
 FERMETURES exceptionnelles
• BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA : vendredis 23 et 30 décembre 2022
• MAIRIE : lundis 26 décembre 2022 et 2 janvier 2023

L ’Orbrie 
BULLETIN 
MUNICIPAL

n°53

L’ORBRIE, PAYS DE FONTENAY-VENDÉE

DÉCEMBRE 2022

La Présidente et les membres du CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)

 vous convient au traditionnel repas du Nouvel An 

le DIMANCHE 15 JANVIER 2023 à 12h

 à la salle Louis Massé de L’Orbrie.

Repas préparé par Emmanuel FAUCONNIER, 

t raiteur à St Pierre du Chemin

Déjeuner animé par CHANTAL de l’associat ion

 Les Baladins de l’Amour 

Renseignements et inscriptions en mairie

Repas du Nouvel An

Meilleurs
Voeux 
2023

Noëlla Lucas, maire,

vous souhaite un Joyeux Noël

 et vous convie à 

la Cérémonie des Vœux

le Samedi 14 Janvier 2023 à 18h30

Salle polyvalente Louis Massé,

14 chemin de la Noue à L’Orbrie

Suivi d’un moment convivial et gourmand.



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.

   SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2022 ..                                                                      

 SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
• Le conseil municipal a validé l’extinction de l’éclairage public à 21h30 à 

compter du 1er décembre. Cette décision suit la proposition du Pôle de 
proximité regroupant les communes de Pissotte, Sérigné, Longèves, Saint-
Michel-le-Cloucq et L’Orbrie.

• Les illuminations de Noël seront mises en place le 15 décembre et retirées 
le 16 janvier.

• Vu la forte augmentation tarifaire des énergies, sur préconisation du 
SYDEV qui pilote le groupement d’achat d’électricité auquel la commune 
adhère, le retour au tarif réglementé de vente de l’électricité est voté pour 
2023. Cette bascule vers le fournisseur Enedis s’applique aux contrats de 
fourniture des bâtiments communaux.

 TRAVAUX 
• Les travaux de réhabilitation de la salle associative Pierre EPRON 

démarrent mi-novembre :

 Ö Des solutions provisoires pour maintenir leurs activités sont proposées 
aux associations utilisant cet espace. 

 Ö L’accès des patients au cabinet médical sera préservé et sécurisé.

• Le déploiement de la fibre optique nécessite la pose de poteaux 
supplémentaires dans le lotissement de l’Almanach où le réseau est aérien. 
Le conseil municipal décide de profiter de l’opportunité du passage de la 
fibre pour enfouir les réseaux et remplacer les luminaires de ce quartier 
qui s’est construit dans les années 1970. L’étude définitive est demandée 
au SYDEV en vue d’une réalisation au premier semestre 2023.

• ENEDIS prévoit d’améliorer la qualité d’alimentation du réseau électrique 
rue de la Prairie. Pour cela, un câble haute tension sera enfoui dans le 
domaine privé communal. La convention de servitudes qui en découle est 
validée. Les travaux se réaliseront en 2024.

 CITE CINÉRAIRE
Pour répondre à la demande des familles optant pour la crémation, un 2nd 

columbarium de 10 cases est acquis. La pose sera faite au premier trimestre 
2023.

 BAR-RESTAURANT
La mise à disposition du local à Monsieur Christian FERRU, traiteur et 
pizzaiolo, est reconduite pour une nouvelle période d’une année, aux mêmes 
conditions.

 RECENSEMENT DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023
Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 18 février 
2023. 2 agents recenseurs seront recrutés. Leur rémunération brute est fixée 
à 5€ par feuille de logement. Une formation préalable leur sera dispensée par 
l’INSEE.

 FINANCES
La nouvelle nomenclature budgétaire et comptable M57 est adoptée par 
anticipation à compter du 1er janvier 2023. Sa généralisation est programmée 
au 1er janvier 2024.

 RAPPORTS D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
• Le conseil municipal valide le rapport de la commission local d’évaluation 

des charges transférées de la Communauté de communes qui porte sur 
les transferts à l’intercommunalité de l’école municipale de musique et de 
danse et du transport en commun Fontélys de la ville de Fontenay.

• Le conseil municipal prend acte de la communication du rapport 
d’activités 2021 de la Communauté de communes et du rapport 2021 de 
Vendée Eau sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.

 MANIFESTATIONS
Les vœux du maire se dérouleront le samedi 14 janvier et le repas du Nouvel 
an le dimanche 15 janvier 2023.

   SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2022

 AMÉNAGEMENT DU PARC DE LA GROTTE
Une convention est établie avec le SYDEV afin de réaliser les travaux 
d’éclairage liés à l’aménagement du parc.
Ces travaux comprennent notamment :

• la création d’un réseau électrique souterrain 

• la pose de bornes pour délimiter le cheminement vers le théâtre de 
verdure.

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à  ..................................24 900 € HT.
La participation communale (70 % de ce montant) ..............................17 430 €.  

 ACQUISITION DE 2 ABRIS EN BOIS
1. d’une surface de 16 m², le premier sera mis en place dans le parc de la 

Grotte pour servir de local technique dans le cadre de la création du 
théâtre de verdure. Son prix s’élève à  .............................................4 588 € TTC.

2. Le second, qui coûte 1866 € TTC, remplacera le cabanon en mauvais état 
posé dans la cour d’école. Ce local est utilisé pour entreposer les jeux 
d’extérieur : vélos, draisiennes…

 DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ETAT
Après avoir pris connaissance des catégories de travaux susceptibles de 
recevoir une aide de l’Etat, le conseil municipal décide de déposer 3 dossiers 
pour l’année 2023. Ils concernent :

1. la restauration de l’église Saint-Vincent : un diagnostic sanitaire de l’édifice 
a été réalisé en 2021 permettant de définir les travaux nécessaires. La 
demande d’aide portera sur la restauration de la zinguerie et la reprise des 
enduits dégradés du chœur et de la façade principale.

2. la création de cheminements et liaisons douces.

3. l’implantation d’un bac à chaînes : ce projet se situe en amont de l’ancien 
Moulin de Gachet et vise à rendre la rivière Vendée franchissable et les 
berges accessibles pour les promeneurs.

 INTERVENTIONS MUSICALES À L’ÉCOLE
Le devis présenté par Marion DUPRÉ est accepté  ........................................ 240 € 
Sa proposition porte sur 6 heures d’initiation musicale auprès des élèves de 
l’école du Parc.

 ENTRETIEN ANNUEL 2023 DU PARC DE LA GROTTE
Le contrat annuel d’entretien avec l’entreprise paysagère Denis DESMIER de 
Mervent est renouvelé ................................................................................ 4 704 € TTC.

 RESTAURATION SCOLAIRE
Dans un contexte de hausse des prix des matières premières et des coûts 
d’énergie, le contrat avec le titulaire du marché de restauration scolaire 
Restoria est modifié : une nouvelle clause introduit un ajustement trimestriel 
du prix de fourniture des repas.

 EMBELLISSEMENT CENTRE BOURG : AIDE FAÇADE/TOITURE
Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat dont 
l’objet est d’aider les particuliers à réaliser des travaux, une aide communale 
de 500 € est accordée à Monsieur et Madame SOUCHET en complément de 
l’aide communautaire.



ÉGLISE

BORNE TEXTILE ACTES D’INCIVISME

DÉFIBRILLATEUR 

ILLUMINATIONS DE NOËL

POSE ABRI DE TOUCHE
AU STADE DE FOOT

MUR SALON DE COIFFURE

TRAVAUX ET PROJETS

 RÉNOVATION ET RÉHABILITATION 
Les travaux démarrent et devraient se terminer en avril-mai.
Maîtrise d’oeuvre : cabinet d’architectes Thibault Pochon
COÛT global ........................................................................... 92 971 €
Subventions attendues :
• État (DSIL) ............................................................................ 10 000 €
• Département ...................................................................... 40 430 €

 PARQUET
L’ancien parquet situé sous l’un des bancs a été retiré et 
remplacé par un parquet en chêne massif.
Travaux réalisés par l’entreprise Sylvain FORT de Mervent :  
 ...................................................................................1329 € TTC

 RECYCLAGE SYCODEM 
    ET CROIX ROUGE
Arrivée d’une borne textile, place 
de l’Europe. Vous pouvez y déposer 
vos vêtements, linges de maison et 
chaussures dans des sacs fermés !

Nous regrettons des gestes d’incivilité 
récurrents qui nuisent au quotidien.
Les cerceaux des paniers de basket 
ont ainsi dû être remis en état, et nous 
avons constaté des vitres cassées, des 
dépôts sauvages, etc.

 À LA SALLE POLYVALENTE
Un nouveau défibrillateur a été installé 
sur le mur de la salle polyvalente.

 EN CENTRE-BOURG
Pose par nos agents techniques de 
7 nouveaux motifs lumineux et de 
l’éclairage de la façade de la mairie. 

 RÉFECTION du mur du parking 
par les agents communaux.

SALLE ASSOCIATIVE EPRON



LES ÉCHOS 
2022

MARCHE DE MOBILISATION POUR LA SANTÉ 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

Le Maire de Fontenay le Comte associé aux professionnels de santé du 

secteur et des élus du territoire a organisé une marche de mobilisation 

contre la dégradation de l’offre de santé.

SEMAINE BLEUE 

MARDI 4 OCTOBRE 

L’animation musicale a été appréciée par 

l’ensemble des participants ainsi que le goûter 

offert par les membres du CCAS.

CÉRÉMONIE DE REMISE DE MEDAILLES   

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 

Remise de décorations honorifiques à 3 administrés pour leur action 

bénévole, en présence de la Sous-Préfète et du Député :

• Jacques BONNAUD, baliseur bénévole des sentiers communaux

• Josette SOUCHET, bénévole à la bibliothèque municipale

• Yves PLAIRE, décoré de la médaille d’argent de la Jeunesse, des 

Sports et de l’Engagement associatif.

BOL D’AIR 2022 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

Comme chaque année, les coureurs étaient 

au rendez-vous pour la 29e édition du Bol d’air 

organisé par l’association Cours Toujours 85.

RENCONTRE-DEDICACE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

À la bibliothèque, une soirée riche en échanges et 

émotions avec l’autrice Edith AURENGO-PICARD, 

nouvelle arrivante sur la commune ! 

DON AU CCAS

SAMEDI 8 OCTOBRE

Remise d’un chèque d’un montant de 

300 € lors de l’Assemblée générale de la 

troupe de théâtre L’ETINCELLE.



LES ÉCHOS
2022

DÉFILÉ HALLOWEEN 

MERCREDI 26 OCTOBRE 

Déguisées, les assistantes maternelles de l’association 

Les Pitchouns et les enfants ont défilé dans les rues 

de L’Orbrie pour fêter Halloween.

RELAIS PETITE ENFANCE ITINÉRANT   

MARDI 22 NOVEMBRE 

La matinée s’est déroulée à la bibliothèque. 

Ida GUERESSE, éducatrice de jeunes enfants, a proposé une animation 

autour du livre. Un moment d’écoute et de partage très apprécié. 

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE  

MARDI 18 OCTOBRE 

La bibliothèque a proposé aux élèves de l’école du 

Parc, des ateliers jeux-lectures autour des albums de 

Mario RAMOS.

JEUDI 20 OCTOBRE

Brigitte et Stéphanie ont proposé une animation 

musicale pour bébés lecteurs.

OCTOBRE ROSE

DIMANCHE 16 OCTOBRE  

La marche organisée par les 5 communes du Pôle de 

proximité a rassemblé 209 participants dont 61 Orbriens.

Pour une première, les marcheurs ont répondu présent.

Un chèque d’une valeur de 1058 € a été remis à 

l’association pour la lutte contre le cancer.

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

MERCREDI 26 OCTOBRE

Après-midi jeux de société animé par Jérémy, 

bénévole à la bibliothèque.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 

La Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 

s’est déroulée au Square du Souvenir. Madame le Maire, les 

élus, les porte-drapeaux et la population étaient présents à 

la cérémonie.



LES ÉCHOS 
2022

VERNISSAGE 

CLUB PHOTO  

VENDREDI 9 DÉCEMBRE  

Les membres du Club photo Dans 

l’Image et les représentants de la 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 

ont présenté et commenté leurs 

expositions.

POMPIER DE PARIS !  

VENDREDI 2 DÉCEMBRE  

Eliott CHARPENTIER est désormais, Pompier de 

Paris, après une formation de 4 mois. 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

 ATELIER BRICOLAGE NOËL  

Cette année, les bénévoles de la bibliothèque ont 

proposé un atelier : confection d’une couronne 

de Noël.

ATELIER CUISINE 

Les enfants du CMJ ont confectionné des biscuits 

et autres gâteaux de Noël dans les cuisines de 

Christian FERRU, traiteur-pizzaiolo à L’Orbrie.

SAPEUR-POMPIER

Cédric AUBINEAU est promu 

Lieutenant 1re classe.

Graziella MAGNIN 

Graziella, 16 ans, a participé 

au concours national d’ac-

cordéon de l’UNAF (Union 

Nationale des Accordéo-

nistes français) à Paris en 

novembre, elle a obtenu la 

médaille d’argent.

SAINTE BARBE 

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Dorian BOULARD, 

sapeur-pompier volontaire,

 est promu Caporal.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Les Orbriens nouvellement arrivés sur la commune depuis 2019 étaient invités à 

un moment de rencontre par la municipalité.

Après une présentation de la commune, de ses services, de son environnement 

et des associations communales par leur représentant, un temps d’échange 

constructif s’en est suivi faisant émerger de nombreuses idées : création d’un 

comité de travail autour du patrimoine proposé par Jacques SOUCHARD, une 

association autour de la pétanque (contact : Régis LENOIR au  03 16 85 22 15) et 

bien d’autres réflexions qui viennent nourrir et enrichir le projet communal.

TÉLÉTHON 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Comme chaque année, les membres du 

club Patchwork de L’Orbrie ont participé 

au Téléthon !

Jean Charles GUIADEUR, 

Conseiller municipal, 

Réserviste citoyen volontaire et Correspondant 

Défense a été agréé au grade de Lieutenant-

Colonel le 1er novembre 2022 auprès du 

Délégué militaire départemental adjoint de la 

Vendée.



LES ACTUS

Tous les JEUDIS, avec ou sans rendez-vous, de 14h à 17h à la BIBLIOTHÈQUE Clod’Aria de L’Orbrie
Fermé pendant les vacances et réouverture jeudi 5 JANVIER 2023

Contact : 06 41 98 07 91           Mail : pays-fontenay-vendee@france-services.gouv.fr

COMMENT SE PASSE LE RECENSEMENT ?
Début janvier 2023, les agents recenseurs déposeront dans les boîtes aux lettres un 
courrier d’information.

Les agents recenseurs munis de leur carte officielle se présenteront aux domiciles à 
recenser où ils remettront soit :

 Ö les documents nécessaires pour répondre au recensement via internet sur le 
site www.le-recensement-et-moi.fr (moyen le plus rapide, le plus sûr et le plus 
écologique)

 Ö les questionnaires papier concernant le logement à recenser et les personnes qui 
y résident

Vos informations personnelles sont  protégées. Les questionnaires restent confidentiels 
et seront remis à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, 
conformément aux lois qui protègent la vie privée.

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret professionnel.

PROCHAIN RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 

DU JEUDI 19 JANVIER AU SAMEDI 18 FÉVRIER 2023

Killian SARRAZIN et Pascal THUILOT, 
agents recenseurs, se rendront selon leur secteur à votre 
domicile à partir du 21 JANVIER 2023. Merci de leur 

réserver bon accueil.

ASSISTANT ÉCOLE 
La commune de l’Orbrie

recherche une personne ayant 
le BAFA pour assurer quelques 
heures à l’école de L’Orbrie, tous 
les jours de 11h45 à 13h45 et 
certains soirs pour la garderie de 

16h45 à 18h.
Contactez la Mairie au 

02 51 69 06 72 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Pour faire face aux sollicitations, 

les centres de secours ont besoin 
plus que jamais, de forces vives :

DÈS 16 ANS, 

VOUS POUVEZ VOUS ENGAGER !

Centre de Secours
6, rue Stéphane Hessel

85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 51 69 56 64

APPEL À CANDIDATER 

ANIMATEURS BAFA 

La Communauté de 
Communes Pays de 
Fontenay-Vendée 

Service Enfance Jeunesse
recherche 

des ANIMATEURS BAFA
Contactez le 

02 51 53 41 21



Mairie de l’Orbrie : 21 rue du Dr Audé - 85200 L’Orbrie / 02 51 69 06 72 / mairie.lorbrie@orange.fr / Site : 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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P’ART’ÂGES 
1h de rencontre et de partage 
LUNDI 9 JANVIER
BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA
Organisée par Armulete et le CCAS
Vidéos, photos, textes… et goûter
Ouvert à tous : inscription en mairie

LES VŒUX DU MAIRE 
SAMEDI 14 JANVIER / 18H30

SALLE POLYVALENTE

REPAS DU NOUVEL AN DES AÎNÉS
DIMANCHE 15 JANVIER / 12H

CÉRÉMONIE / REPAS DE LA ST VINCENT
DIMANCHE 22 JANVIER

SALLE POLYVALENTE / Organisés par le Relais Paroissial 

CONFÉRENCE MUSICALE
MERCREDI 25 JANVIER / 20H30

BIBLIOTHÈQUE CLOD’ARIA 
Dans le cadre de LA FOLLE JOURNÉE
Organisée par l’Ecole Intercommunale 
Musique et Danse de Fontenay-Vendée et 
la bibliothèque

CONCOURS DE PALETS
SAMEDI 28 JANVIER

SALLE POLYVALENTE / Organisé par le Club de foot ESV

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES 
SAMEDI 25 FÉVRIER À 20H30

DIMANCHE 26 FÉVRIER À 14H30

SALLE POLYVALENTE / Troupe L’Etincelle

‘‘RENDEZ-VOUS CONTES !’’
MERCREDI 1er MARS / Dès 6 ans / 15h

SALLE POLYVALENTE
‘‘MÊME PAS PEUR’’ de Jérôme AUBINEAU avec un guitariste

Organisé par la Communauté de communes

L’ORBRIE FÊTE LE PRINTEMPS
LUNDI 10 AVRIL 

PARC COMMUNAL / Organisée par le CCAS

TOURNOIS DE FOOT 
JEUNES SAMEDI 20 MAI  
SIXTE DIMANCHE 21 MAI 

COMPLEXE SPORTIF SALLE POLYVALENTE
Organisé par le club de foot ESV

CONCERT CANT’ORBRIE
SAMEDI 3 JUIN

SALLE POLYVALENTE / Pour l’association Leucémie Espoir

KERMESSE RPI L’ORBRIE-PISSOTTE
SAMEDI 2 JUILLET

SALLE POLYVALENTE – PARC COMMUNAL
Organisée par l’APE

AGENDA 2023

ÉTAT CIVIL 2022

11 Décès : U
ne PENSÉE pour...

Nicole CRISANIAC .....
.....

.....
.....

.....
.....

le 10 janvier

Jean-Claude MASSON ....
.....

.....
.....

....
le 22 janvier

Jérôme JOLY .....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
....l

e 31 janvier

Marie-Louise MICHAUD .....
.....

.....
.....

.... l
e 4 février

André MÉTAIS .....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

le 20 mai

Patrick THUILOT .....
.....

.....
.....

.....
.....

....
le 27 juille

t 

Roger BIRAUD ....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

. le 5 août

Simone RAFFENEAU  ...
.....

.....
.....

... le
 15 septembre

Véronique MORINEAU .....
.....

.....
... le 25 septembre

Alexandra GRELLIER .....
.....

.....
.....

....l
e 3 décembre

Jacques THUILOT ....
.....

.....
.....

.....
.... l

e 15 décembre

4 Mariages : Tous nos Voeux de Bonheur à...

Guy DE LA ROCHE SAINT ANDRE & Anne-Thérèse MÉNAGER 

le 12 mars

Paul D’ARGOUGES & Marguerite-Marie MÉNAGER

le 18 juin

Régis BENOIST & Annabelle GOBIN

le 23 juillet

Dimitri BOUSSEAU & Laura FONTAN

le 17 septembre

 4 PACS ont été enregistrés en mairie en 2022 

Elyn HOARAU ....................... née le 10 février

Léonie PAPIN .......................... née le 23 février

Enora MARTIN ...................... née le 6 août

Aloïs BONNET ...................... né le 21 septembre

Kyle ROUGET ........................ né le 6 octobre 

5 Naissances : Félicitations !
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Soirée Découverte 
2023

Mercredi 25 janvier

À 20h30 

L’Orbrie
Bibliothèque municipale

21 rue du Dr Audé
85200 L’Orbrie

Tout public
ENTRÉE GRATUITE 
SUR RÉSERVATION
au 02 51 51 07 39
ou bibliotheque.lorbrie@orange.fr

Proposée par l’École Intercommunale 

de Musique et de Danse du Pays de Fontenay-Vendée

dans le cadre de « La Folle Journée »

En partenariat avec 
L’Orbrie

COLLECTES DE SANG 2023 de 15h à 19h
Salle des OPS, 102 rue de la République

85200 FONTENAY-LE-COMTE - 02 51 44 62 34

Sur RDV à : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 ` JANVIER
• Mardi 3

 ` MARS
• Vendredi 3 
• Lundi 6

 ` MAI
• Jeudi 4
• Mardi 9

 ` JUILLET
• Jeudi 6
• Jeudi 13

 ` SEPTEMBRE
• Lundi 11
• Jeudi 21

 ` NOVEMBRE
• Jeudi 16
• Mardi 21


