
 

 

L’année 2016 est exceptionnelle pour 
la commune, avec de nombreuses 
réalisations.  
En bâtiments : L’atelier municipal, 
l’accueil de loisirs et la salle du Petit 
Lundi. Nous avons ouvert à la 
population ces bâtiments le 26 
novembre dernier avec l’inauguration 
officielle de la salle du Petit lundi.  
En voirie : la rue de l’Océan, la rue de 
l’Abbé Girardeau et le parking de la 
salle de la Forêt.  
 

Dernièrement nous venons d’agrandir 
la chambre froide de la salle de la Forêt 
et réaménager la bibliothèque. 
 
Toutes ces réalisations ainsi que les 
projets pour 2017 vous seront 
présentés lors de la cérémonie des 
vœux, à laquelle vous êtes tous invités 
et serez les bienvenus. 
 
Le conseil municipal et le personnel se 
joignent à moi pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année et 
vous offrir nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2017. Nous vous 
adressons à tous des vœux de joie, de 
bonheur, de réussite dans vos projets 
et surtout des vœux de bonne santé.  
 

L’évolution du Pôle environnemental du Grison 
 
Il y a à Saint-Prouant une zone d’activité spécialisée dans le 
domaine des déchets appelée « Pôle environnemental du Grison ». 
 

Sur cette zone il y a 2 installations. L’usine de traitement des 
ordures ménagères (nos « sacs gris ») qui date des années 1980 et 
le centre de tri (« sacs jaunes ») mis en service en 2002. Ces                           
2 équipements s’arrêtent et vont être transformés. 
 

L’usine de traitement des ordures ménagères cesse son activité 
le 31 décembre 2016.  
A la place sera édifié un centre de transfert des ordures 
ménagères qui devrait être en service au deuxième semestre 2018.  
Nos « sacs gris » y seront déposés puis rechargés pour être dirigés 
vers le centre d’enfouissement du Tallud-Sainte-Gemme. Cette 
opération se déroulera dans un bâtiment fermé, ce qui permettra 
de limiter les problèmes d’envols (papiers, plastiques…) et surtout 
le dégagement de mauvaises odeurs. 
 

Le centre de tri manuel a cessé son activité depuis la                   
mi-novembre. Nos « sacs jaunes » sont dirigés aux Ajoncs à                        
La Roche-sur-Yon vers le nouveau centre de tri optique, beaucoup 
plus performant. Nous pourrons mettre dans nos « sacs jaunes » 
tous les emballages (voir page intérieure), et diminuer ainsi 
fortement le volume de déchets à enfouir (« sacs gris »). 
 

Les locaux sont repris par le SCOM Est-Vendéen (Syndicat de 
Collecte des Ordures Ménagères). Il va y installer ses bureaux 
pour 10 personnes et disposera de place pour stocker son matériel 
(les bacs….). Des travaux seront réalisés en 2017 : parking, aire de 
lavage, sanitaires et bureaux pour le personnel, permettant ainsi 
d’accueillir sur le site l’entreprise qui assure le ramassage des 
« sacs gris et jaunes ».   
 

L’évolution sur ce site est importante. D’abord parce que l’activité 
économique y est maintenue et aussi parce que  les travaux et 
investissements réalisés permettront de limiter les nuisances, 
qu’elles soient visuelles ou olfactives. 
 

Yannick Soulard, 
Maire de Saint-Prouant 

 

  

DÉCEMBRE  2016 

DES CHANGEMENTS 
DANS NOTRE COMMUNE 

 

Nous vous invitons à venir nous retrouver  
le 14 janvier 2017 à 10 h 30 salle de la Forêt  

pour la cérémonie des vœux. 
Ce sera l’occasion pour nous de vous présenter, commenter et expliquer 

 les réalisations 2016 et les projets.  

 



 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (CME) 
 

Il se réunit pendant les vacances scolaires, 
encadré par Stéphanie Bret, Joël Flandrois et 
Pascal Gauducheau. 
Voici les nouveaux élus du 14 octobre 2016 : 
 

 
 
Assis : Lenny Gazeau, Loann Chiron, Killian 
Bouchet, Jean Loiseau, Isidore Rouet, Ugo Boiteau. 
Debouts : Louna Légé, Angéline Monnereau, Inès 
Bret, Pauline Combaud, Saya Bizon. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

« Relooking » 
 

L’espace de la bibliothèque a été remodelé 
et les étagères ont été changées. 
 Le mobilier est plus adapté à une bibliothèque. 
La suppression d’une cloison a permis d’avoir un 
espace plus aéré, lumineux et fonctionnel ; 
l’éclairage avec des ampoules à led permet des 
économies d’énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nouveaux horaires 

• Le mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 
• Le samedi  de 10 h 30 à 12 h 00 

 

  
 
 

 

Du 19 janvier au 18 février 2017 
 

sur notre commune 
 

Se faire recenser est un geste civique, c’est utile à tous.  
Le recensement détermine la population officielle de 
chaque commune. De ces chiffres découle la 
participation de l’État au budget des communes et 
permet d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations. 
 
Par internet :   

C’est plus pratique ! 
 

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et 
cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier 
en 2016.  On a tous à y gagner ! 
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre 
agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le 
site : www.le-recensement-et-moi.fr 

 
Les agents recenseurs 
 

Faîtes leur un bon accueil ! 
 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la 
notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, l’agent recenseur vous remettra les 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite 
récupérer à un moment convenu avec vous. Pour 
faciliter son travail, merci de répondre sous quelques 
jours. 
 

    

  

SEPTEMBRE 2015 

 

 

Corinne Maas, Séverine Cousin, 
Amélie Cousseau 

 



 

 

 

Et en pratique ? 
Les nouvelles consignes de tri dans la commune 
remplacent les consignes nationales (notamment 
celles présentes sur les emballages). Pour vous 
aider : 
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans votre sac 
jaune ! 
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  
3/ Déposez vos emballages en vrac (ne pas les 
imbriquer les uns dans les autres !).  
 

A mettre dans les sacs jaunes : 
Emballages en métal, en papier, en carton, 
briques alimentaires et tous les emballages en 
plastique, sans exception ! Quelques exemples : 
bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de 
lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de 
viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de 
crème cosmétique ou encore boîtes de poudre 
chocolatée…  
Désormais, plus de doute :  
en Vendée, tous les emballages se trient ! 
 

Un doute, une question ?  0 800 948 216 
www.scom85.fr 

 

Collecte d’huîtres uniquement : 
Tout apport contenant des crustacés, rince-doigts, 
ou autres déchets ne sera pas accepté. 
Seules les coquilles vides des autres fruits de mer 
pourront être tolérées. 
Lieu de collecte : plateforme déchets verts 

• 26 décembre et 2 janvier :  
9 h à 17 h 00 

• 27 décembre et 3 janvier :  
9 h à 12 h 30 

 

 

Tri des emballages : 
on vous simplifie  
la vie ! 
 

À partir du 1er janvier 2017, partout en Vendée, 
vous pourrez trier tous vos emballages, sans 
exception.  La nouveauté : tous les emballages 
plastiques sont maintenant recyclés et 
valorisés. 
 

Vers plus de recyclage 
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en 
plastique pouvaient être triés aux côtés des 
emballages en métal, en papier et en carton. Les 
autres emballages en plastique devaient être 
jetés avec les ordures ménagères car on ne 
savait pas les recycler. Ces emballages étant de 
plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri, 
de la collecte et du recyclage ont travaillé 
ensemble afin de tester des méthodes pour les 
recycler. Construire un nouveau centre de tri, 
trouver des débouchés pour le plastique 
recyclé… Des solutions ont été trouvées et 
aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier 
plus d’emballages !  
 

Qui est concerné ? 
Plus de question à vous poser, partout en 
Vendée les consignes de tri sont les mêmes. 
Notre département fait partie des premiers à 
participer au projet piloté par Eco-Emballages et 
à proposer à tous ses habitants l’extension des 
consignes de tri. 

 

 



 

 

ETAT-CIVIL 
 
 

NAISSANCE --------- 
 
08-10-16 Léo TASSEL, 101 Les Hautes-Papinières 
09-11-16 Alfred HOUPERT, 05 rue du Dr Bonnenfant 
12-11-16 Cyhan GRELARD, 06 impasse des Rochers 
05-12-16 Augustin VINCENT, 11 rue des Meuniers 
 

DÉCÈS ---------------- 
 
08-11-16    Gabrielle MARCHAIS, 19 rue du Grand Lay 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

SORTIES / ACTUS 
 

SAMEDI 21 JANVIER 
• Dîner malgache avec Robert et Miquelon,  

Ravinala, salle de la Forêt 
  

SAMEDI 04 ET DIMANCHE 05 FÉVRIER  
• Jeux de structures gonflables 

OGEC Saint-André,  salle de la Forêt 
 

SAMEDI 11 FÉVRIER 
• Concours de belote,  

Club des Aînés, salle de la Forêt 
 

SAMEDI 04 MARS 
• Concours de belote, salle de la Forêt 

Les Amis du Rallye Chouan 
 

SAMEDI 18 MARS 
• Portes ouvertes 

EHPAD Les Érables, salle de la Forêt 
 

• Concert de la St-Pat’ick 
Les Feux de l’Été, salle de la Forêt 

L’INFLUENZA 
AVIAIRE DANS 
LES BASSES COURS 
 
(arrêté préfectoral du 05/12/2016) 
 

Renforcement des mesures de biosécurité 
pour lutter contre. 
 

La mise en confinement ou la pose de filets 
permettant d’empêcher tout contact entre les 

oiseaux captifs et les oiseaux sauvages. 
 

Ces mesures concernent tous les détenteurs 
de volailles ou d’autres oiseaux captifs y 
compris les particuliers et éleveurs amateurs. 
 

Pour toute information complémentaire 
(contact : ddpp@vendee.gouv.fr ou 02.51.47.10.00) 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 
pour les utilisateurs de puits 
 

La part du forfait pour les redevables disposant 

d’un puits, dont les enfants étudiants ne 

demeurent pas de manière permanente au sein 

du domicile du fait de leur logement à 

l’extérieur durant la semaine, est fixée à 20 m3. 

Ce tarif sera consenti sur présentation d’un 
justificatif de scolarité et d’un justificatif 

d’hébergement. 

SERVICES DE GARDE 
 

MÉDECIN :  02.51.44.55.66  après 20 h 

SAMU :            15 ou 112 (portable) 

PHARMACIE : 32 37 

DENTISTE :  02.51.46.28.83 
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