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Chers amis soullandais,

Ce premier trimestre a été marqué par de nombreuses animations au 
sein de notre commune, qu’elles soient sportives ou culturelles. Tout 
cela contribue à l’attractivité, au dynamisme, et au rayonnement de 
la vie au quotidien de nos habitants. Cela me permet de saluer et de 
remercier chaleureusement, les bénévoles et les organisateurs pour leur 
engagement dans le monde associatif.

Dernier exemple en date, la semaine aux couleurs espagnoles du 5 au 9 
juin dernier. Cette manifestation me permet de rappeler un extrait du serment du jumelage signé entre 
nos deux maires, Ledesma – Soullans, le 22 mai 1999. Ce serment de jumelage précisait notamment : 
« Nous prenons l’engagement solennel, de maintenir des liens permettant entre les municipalités de 
nos deux communes, de favoriser en tous domaines les échanges entre les habitants pour développer, 
par une meilleure compréhension mutuelle, le sentiment vivant de la fraternité européenne ». À l’aube 
du 20e anniversaire, cette semaine espagnole devrait permettre d’établir de nouveaux échanges entre 
les habitants de nos deux communes.

Renforcer la qualité de vie de nos habitants, créer les conditions de l’attractivité, passent par des 
équipements structurants qui se traduisent notamment par des réalisations au profit de tous. Quelques 
exemples qui marquent ce début d’année :

• La réalisation du City-Park, place de Ledesma, inauguré fin juin.

• La rénovation et l’extension de la salle de sports N°1, actuellement en chantier, qui, à l’automne 
prochain, permettra à chacun de pratiquer son sport favori dans les meilleures conditions.

• Le deuxième semestre devrait voir le démarrage des travaux de réhabilitation et d’extension de 
l’EHPAD, chantier très important puisqu’il va se dérouler sur 3 années.

• Les travaux de V.R.D. du lotissement primo-accédants se terminent pour cet été. Cela doit permettre 
la vente des différentes parcelles à partir de septembre, sachant que nous avons déjà 21 demandes 
de jeunes souhaitant s’installer à Soullans.

• Concernant la politique de l’enfance – jeunesse, les études de programme définissant les besoins du 
futur centre de loisirs sont en cours, l’équipe de maîtrise d’œuvre devrait être retenue à l’automne, 
pour une réalisation 2019-2020.

• Demain, l’attractivité de notre ville sera renforcée par la création d’une véritable place « Jean YOLE » 
aérée, et plus fonctionnelle, avec autant de parking, voire plus de stationnement indispensable pour 
la vitalité de nos commerces, poumon essentiel de notre économie locale.

Enfin, je réaffirme ici la volonté de mon conseil municipal, d’être porteur de progrès en ce qui concerne 
l’efficacité, la proximité et le service auprès de nos concitoyens.

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de ce bulletin estival, un excellent été et de bonnes 
vacances à toutes et à tous.

JEAN-MICHEL ROUILLÉ 
Maire de Soullans



> CONCOURS PHOTOS DU CME (Conseil Municipal Enfants)

Les photos des pages de couverture de ce 
bulletin sont l’œuvre de Soullandais qui ont 
participé au concours photos du Conseil 
Municipal des Enfants sur le thème de 
"L'EAU de SOULLANS dans tous ses états".
> première de couverture : 1er prix adultes
> dernière de couverture : 1er prix enfants.
Merci à tous les participants.
Merci pour ces belles images …

Coucher de soleil sur le marais
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La Vie Municipale
> URBANISME

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le Plan Local d’Uranisme (PLU) est en vigueur depuis le mois d’avril 2017
Nous constatons, depuis le début de l’année 2018, une forte augmentation des demandes de permis de construire et des 
certificats d’urbanisme.

Quelques chiffres pour vous montrer cette évolution :

Du 01/01 au 01/05/2017 Du 01/01 au 01/05/2018

Permis de construire 
Maisons individuelles   4 16

Autres permis de construire 13 24

Déclarations préalables 25 27

Certificats d’urbanisme 36 54

Nous constatons également une forte demande de renseignements en mairie pour des divisions de parcelles.
Pour information, vous pouvez consulter le plan de zonages ainsi que le règlement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) sur 
le site de la commune.

Un conseil : il est préférable de se renseigner au service urbanisme avant de déposer un dossier. En effet, il manque 
souvent des pièces au dossier initial et, par conséquent, cela retarde l’obtention du permis de construire ou de la 
déclaration préalable.

LE LOTISSEMENT

Le lotissement « Les Olivettes » 
se situe entre la rue des 
Genêts et la rue des Olivettes, 
à proximité de la route de 
Bageonne. Il comprend 44 
parcelles pour des maisons 
individuelles et 1 parcelle pour 
des logements sociaux.
Les terrains sont, en priorité, 
réservés à des primo-accédants 
et seront disponibles à 
l’automne 2018.
Les travaux de voirie, de 
canalisation et de bordures sont 
en cours de réalisation.
Le plan des parcelles avec 
leur surface est consultable en 
mairie et sur le site de la mairie.

SOULLANS
Entre marais et bocage
une commune où il fait bon vivre !

BOURGNEUF 
EN RETZ

BEAUVOIR
SUR MER

MACHECOULNOIRMOUTIER

CHALLANS

ST-JEAN
DE MONTS

ST-GILLES
CROIX DE VIE

SOULLANS

LA BARRE 
DE MONTS

COMMEQUIERS

Les Olivettes

Marché du dimanche matin Aire de pique-nique Bibliothèque Maison médicale

Proche du centre de Soullans, 
44 lots d’une superficie de  
311 à 658 m2 

En priorité pour les 
primo-accédants

A partir de 25 900 €

LOTISSEMENT

Située au nord-ouest de la Vendée, à 15 mn 
de l’océan et à 5 mn de Challans, la commune 
de Soullans offre aux amoureux de la nature le 
calme du bocage et la quiétude du marais breton.
Avec une superficie de 4 109 hectares et plus  
de 4 000 habitants, Soullans fait preuve d’un  
dynamisme certain :
 en zone artisanale : les entreprises dans des  
   secteurs d’activité très variés
 dans le centre bourg :

> les commerces de proximité, alimentaires 
notamment
> les services de santé, (pharmacien, méde-
cins, infirmiers, kinésithérapeutes, ostéopathe, 
podologue, opticien)
avec la création d’une maison médicale en 
2016
> les écoles et, pour la suite de la scolarité, des 
collèges et des lycées à Challans
> l’accueil de loisirs
> la bibliothèque
> l’Espace Prévoirie.

Sans oublier la richesse du monde associatif, 
que ce soit au niveau culturel ou sportif, avec les 
différents équipements mis à disposition : foyer 
rural, salles de sport, stade, boulodrome…

cOMMUNAL



5SOULLANS INFOS - N°57 - JUILLET 2018

> VOIRIE

 en quelques images :

LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT DU CITY PARK

LES TRAVAUX DE VOIRIE DU
LOTISSEMENT COMMUNAL

LES TRAVAUX DE SÉCURISATION
DU CARREFOUR PRÈS DES ÉCOLES

Suite à une réflexion menée sur la sécurisation près des écoles, 
un aménagement a été réalisé au carrefour du Saule Creux : 
pose de balises et signalétique au sol.

• Travaux de voirie : routes, bordures trottoirs.
• Réalisation des réseaux : assainissement, eau potable, 

électricité, gaz, télécommunications.

Décapage et enrobé noir.
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La Vie Municipale

RÉNOVATION DE LA SALLE DES SPORTS N°1

Les travaux ont été confiés, suite à un appel d’offres, au cabinet d’architecture Vallée. 

Voici la liste des entreprises retenues suite à cet appel d’offres : 
• BET Structure Béton : SERBA CHALLANS
• BET Fluides : ICSO CHALLANS
• Acousticien : ALHYANGE CONCARNEAU
• Bureau de Contrôle : SOCOTEC LA ROCHE-SUR-YON
• Coordinateur : SPS MSB  OLONNE-SUR-MER
• Démolition Gros-œuvre : MC BAT LES ESSARTS
• Charpente ossature bois : VIE ET BOIS LE POIRÉ-SUR-VIE
• Couverture Etanchéité Bardage : SMAC LA ROCHE-SUR-YON
• Menuiseries aluminium : LE RABOT VENDÉEN LES LUCS-SUR-BOULOGNE
• Métallerie : SARL GUYON MÉTALLERIE SOULLANS
• Menuiseries bois : ADM BRODU LA FERRIÈRE
• Cloisons sèches Isolation : SARL LILIAN AIZENAY
• Plafonds suspendus : HOLDING VINET M. VINET SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
• Revêtements de sols Céramique : SARL GÉRALD TOUZEAU ZA AIZENAY
• Peinture : SARL LAIDIN M. ARSELIN ST-JEAN-DE-MONTS
• Électricité Courants faibles : SNGE OUEST LA ROCHE-SUR-YON
• Plomberie Sanitaire Ventilation Déshumidification : GATEAU FRÈRES ST-GILLES-CROIX-DE-VIE
• Nettoyage : NIL OLONNE-SUR-MER

Les travaux en cours devraient permettre aux associations et aux écoles d’investir les lieux courant septembre.  
Les utilisateurs auront alors à leur disposition un bâtiment plus fonctionnel, plus agréable et adapté aux nouvelles normes 
d’accessibilité et de sécurité.

> BÂTIMENTS
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AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN MULTISPORTS

L’aménagement de l’ex-terrain de basket extérieur, place de Ledesma, a été réalisé durant les mois de mai et juin.

Suite à un appel d’offres, trois entreprises ont été retenues pour réaliser cet espace :
• Terrassement : BODIN CHALLANS
• Mobilier urbain : SIGNAPOSE ST-PÈRE-EN-RETZ
• Terrain multisports : CAMMASPORT PLELAN-LE-GRAND (35)

Les jeunes et les moins jeunes ont aujourd’hui un espace de jeu sportif libre d’accès. Les écoles pourront y trouver un lieu 
sécurisé pour leurs activités physiques.

Différentes disciplines sportives peuvent y être pratiquées :
> le BASKET BALL (deux panneaux dans la longueur 

du terrain à hauteur réglementaire de 3,05 m et 
deux panneaux à 2,60 m accessibles aux plus jeunes 
dans la largeur du terrain)

> le FOOTBALL (un terrain dans la longueur et deux 
terrains avec buts brésiliens dans la largeur)

> le HANDBALL (dans la longueur du terrain).
> et bien sûr, chacun pourra faire appel à son 

imagination pour créer de nouvelles 
disciplines...

Ces travaux participent également à l’aménagement 
urbain du bourg en facilitant la circulation piétonne 
entre le boulevard Clemenceau et la place Ledesma.

RÉNOVATION DE L’ESPACE MULTI ACTIVITÉS
(EX-OFFICE DE TOURISME OTSI)

Comme pour la salle de sports n° 1, ce bâtiment a besoin d’une mise en conformité d'accessibilité et de sécurité.

Les travaux vont consister à :
>  améliorer l’accessibilité pour tous en créant une nouvelle porte de plein pied.
>  repenser l’intérieur du bâtiment (plafond, sol, cloison et acoustique)
>  remettre aux normes le bâtiment.

Ces travaux, par la même occasion, rendront cet espace plus accueillant et  plus convivial.

Ce local est aujourd’hui utilisé par :
• l’Office de Tourisme (compétence intercommunale 
depuis 2017)
• des associations : la SAT (Soullans Animation 
Tourisme), le comité de jumelage Soullans Ledesma et 
les peintres du Marais.

La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’entreprise locale 
OC4. L’appel d’offres et l’attribution des marchés seront 
réalisés avant la fin juillet et les travaux débuteront à 
l’automne.

L'inauguration le 22 juin 2018

Le City-Park
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La Vie Municipale
> DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du 27 février au 21 avril 2018 s’est déroulé sur notre commune « Le mois du développement durable ». Le thème 
retenu cette année était « L’eau ». Tout au long de ces huit semaines, différents événements se sont succédé :

2 EXPOSITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

● Les économies d’eau, le respect de la ressource et les bonnes pratiques à 
adopter dans les jardins.

● « Autour de nous, la nature …», exposition photos de M. Claude SKALINSKI, 
plus précisément centrée sur Soullans.

● La découverte des végétaux spécifiques de notre commune.
● Des expériences scientifiques simples sur l’eau.

 2 ANIMATIONS À DESTINATION DES FAMILLES

2 CONFÉRENCES

●  Les dangers des pesticides
●  La lutte contre les espèces animales
 et végétales invasives.

 2 VISITES D’INSTALLATIONS LIÉES À L’EAU

Tout au long de ce mois, l’ensemble des interventions et événements nous a bien montré les 
différentes pistes de progrès à faire dans notre vie quotidienne :
> Surveiller notre consommation d’eau afin de préserver une ressource rare et appelée à être partagée par encore 

plus de personnes à l’avenir.
> Réduire au maximum voire supprimer l’utilisation des pesticides dans notre vie courante.
> Faire attention à ne pas bouleverser les écosystèmes fragiles de notre commune en prenant soin de ne pas 

introduire des espèces animales et végétales invasives et en le signalant si on en remarque la présence.

L’usine de potabilisation de l’eau d’Apremont
La station d’épuration de la Galerie à Soullans

La Jussie
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> ASSOCIATIONS ET CULTURE

LE SPECTACLE DE MAGIE DE PHILIPPE BONNEMANN ET EMMANUELLE

C’est un véritable show que 
Philippe Bonnemann a su 
présenter sur la scène de l’Espace 
Prévoirie le 30 mars dernier.
Trois-cent-cinquante adultes et enfants 
ont été emportés, pendant 1h30, dans un 

festival d’effets magiques surprenants et originaux, avec 
des tours les plus spectaculaires accompagnés de beaucoup 
d’humour.
Merci à Philippe et Emmanuelle qui ont laissé à chacun un 
souvenir mémorable d’un événement magique et familial.

PATRIMOINE SOULLANDAIS

Après plusieurs mois de pluie et de froid, les beaux jours sont 
au rendez-vous.
Les randonneurs, les touristes et pourquoi pas les curieux peuvent désormais emprunter 
trois circuits pédestres et découvrir, tout au long de la promenade, des panneaux de 
lecture expliquant le patrimoine soullandais.
Ces trois tracés pédestres (circuits de Falourde, du Musée et du Menhir) 
sont disponibles :

> En fichier PDF sur le site de la commune
> À l’accueil de la mairie sur une carte préparée par Vendée des Îles
> Au bureau de l’OTI (pendant les mois de juillet et août)
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La Vie Municipale
> ACTION JEUNESSE, CME et SCOLAIRE

PEDT  (PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL)

LES ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX

En septembre 2018, la commune va signer un nouveau Projet Educatif Territorial avec la préfecture, la DDCS 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale), l’éducation nationale et la CAF. La municipalité souhaite 
en effet mettre la question éducative au cœur de la concertation locale en s’interrogeant sur la globalité des 
temps de l’enfant (scolaire, périscolaire, extrascolaire). Ce nouveau projet s’inscrit dans un contexte de retour à la 
semaine de 4 jours à partir de la rentrée de septembre 2018. 
L’élaboration d’un PEdT a pour but de convenir d’objectifs communs entre les différents acteurs éducatifs du 
territoire (écoles publiques et privée, accueils de loisirs). Ces objectifs communs sont : développer des valeurs de 
citoyenneté et de solidarité et découvrir l’art.

Aujourd’hui, nous accueillons au sein de nos structures périscolaire et extrascolaire, 172 enfants dont 26 jeunes. 
En moyenne, 28 enfants sont présents chaque jour à l’accueil de loisirs périscolaire du matin et du soir.  
Les mercredis et les petites vacances scolaires, ce sont environ 25 enfants par jour que nous recevons à l’accueil de loisirs 
extrascolaire.
L’accueil de loisirs extrascolaire est ouvert cet été du 9 juillet au 10 août et du 27 au 31 août de 7h15 à 18h30.
Il accueille vos enfants âgés de 3 à 12 ans. L’équipe d’animateurs a préparé de multiples activités manuelles, sportives et 
des grands jeux pour vivre tous ensemble des superbes vacances.
Des sorties à la piscine et à la plage sont organisées tous les mardis du mois de juillet !

Cet été, trois camps sont proposés :
> Camp 3/5 ans : « Mon premier camp », du 18 au 20 juillet au camping de Soullans. « Viens dormir sous tente, 

vivre au camping et découvrir l’environnement du cheval. »
> Camp 6/8 ans : « Camp équestre », du 11 au 13 juillet au camping de Soullans. « Viens découvrir l’environnement 

du cheval et faire deux séances d’équitation. »
> Camp 9/12 ans : « Camp nautique », du 23 au 27 juillet au camping de Notre-Dame-de-Monts. Char à voile 

et catamaran au programme pour s’amuser au bord de mer.

Tarifs des camps
Quotient familial Camp 3/5 ans Camp 6/8 ans Camp 9/12 ans

< 500 40 € 45 € 120 €
De 501 à 700 45 € 50 € 130 €
De 701 à 900 50 € 55 € 140 €
De 901 à 1100 55 € 60 € 150 €
De 1101 à 1300 60 € 65 € 160 €
> 1300 65 € 70 € 170 €

Sortie barque
Maison de la Rivière
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L’Espace Jeunes est ouvert cet été du 9 juillet au 10 août et du 27 au 31 août de 14h à 18h du lundi au vendredi.
C’est un lieu pour se retrouver, pour partager et construire ensemble son programme d’activités.

Cet été, un camp pour les jeunes est proposé :
> Camp 13/17 ans  : « En route vers l’autonomie » du 30 juillet au 3 août au camping de Sion. Les jeunes 

organisent eux-mêmes leur programme en fonction de leurs envies, tout en respectant un budget donné.

Tarifs du camp ados

Quotient familial Camp ados

< 500 110 €

De 501 à 700 120 €

De 701 à 900 130 €

De 901 à 1100 140 €

De 1101 à 1300 150 €

> 1300 160 € Initiation Pétanque
avec l’Espace Jeunes

Les plaquettes de présentation et d’inscription, ainsi que les tarifs à la journée, sont téléchargeables sur le site de 
la mairie ou à retirer à l’accueil de loisirs au 14 rue de l’école.

CME (CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS)

Les intempéries du début 
d’année n’ont pas permis de 
planter les arbres fruitiers du 
futur verger près des jardins 
familiaux. Néanmoins le Conseil 
Municipal des Enfants s’est 
réuni à la bibliothèque le 31 
mars, afin de créer un panneau 
nominatif pour chaque espèce 
de fruitier. Il ne restera plus qu’à 
planter les arbres en automne 
pour finaliser cette action.

Affiche du Pommier 

Le 8 mai, les jeunes conseillers 
ont suivi leurs aînés lors de la 
commémoration de l’armistice de 
la Seconde Guerre mondiale. Ils 
ont pris part au devoir de mémoire 
en lisant ou en déposant une 
gerbe en l’honneur des soldats 
morts pour la France. 

Leur projet suivant a été 
l’organisation du concours 
photos ayant pour thème « l’eau 
de Soullans dans tous ses états ». 
Création et distribution d’affiches 
et de flyers, notation des photos 
et enfin remise des prix lors du 
forum des associations, les jeunes 
élus se sont investis dans cette 
dernière action.

À partir du 1er septembre 2018, la municipalité reprendra le restaurant scolaire en régie directe.
L’association « Comité de gestion du restaurant scolaire » a été créée en 1983. Elle emploie 
actuellement 8 agents qui accompagnent en moyenne 270 enfants pendant la pause méridienne. 
Elle sera dissoute le 31 août 2018. Nous remercions, pour leur engagement, les parents, les 
professeurs des écoles, les agents qui, durant toutes ces années (36 ans), ont œuvré pour le bon 
fonctionnement du restaurant scolaire.

MUNICIPALISATION DU RESTAURANT SCOLAIRE
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La Vie Municipale
> ASSOCIATIONS, CME, COMMUNICATION

9e FORUM DES ASSOCIATIONS

Le samedi 9 juin 2018, à l’Espace Prévoirie : bel après-midi convivial…

Vingt-deux associations sportives, culturelles, sociales ou en lien avec la jeunesse, ont 
participé le 9 juin, à l’espace Prévoirie, au Forum des associations.
Cette manifestation est, bien sûr, l’occasion de mettre en avant le bénévolat. Ce fut un 
moment de rencontres, d’échanges, où des contacts se sont noués. Un certain nombre 
d’associations ont enregistré des réservations ou des inscriptions pour la saison 2018-2019.
Une belle opportunité pour les nouveaux Soullandais de rencontrer les responsables 
des associations, voire même de s’inscrire à une activité ou de s’investir au sein de la vie 
associative soullandaise !

«Tréteaux
Soullandais »  

Zam-Trad

La Jeunesse soullandaise
Activités sportives en extérieur
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CONCOURS « LE PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE »

CONCOURS PHOTOS DU CME

Les élus du CME (Conseil Municipal des Enfants) ont 
organisé un concours photos sur le thème « L’eau de 
SOULLANS dans tous ses états ».
Le jury, composé des élus du CME et de M. le Maire, a 
procédé à un vote pour élire les lauréats et le résultat  de 
ce vote a été dévoilé lors du Forum des associations :
Dans la catégorie enfants :
1er prix : Lola LANDOIS (2 entrées enfants et 2 entrées adultes au 
Grand Parc du Puy-du-Fou)
2e prix : Marina PRÉAULT (4 entrées pour un jeu de piste familial 
à la Maison de la Rivière)
3e prix : Clémence ROUXEL (4 entrées à Kulmino)
Dans la catégorie adultes :
1er prix : Cécile BARBEREAU (2 entrées enfants et 2 entrées 
adultes au Grand Parc du Puy-du-Fou)

2e prix : Bernard BROSSARD (4 entrées pour un jeu de piste 
familial à la Maison de la Rivière)
3e prix : Gérard LE PAGE (4 entrées à Kulmino) 
Les lauréats ont également reçu deux livres de la part de 
la municipalité.
Merci à tous les photographes qui ont participé à ce concours.

ACCUEIL DES NOUVEAUX SOULLANDAIS
208 familles avaient reçu une invitation pour cette soirée 
d’accueil des nouveaux Soullandais (notre référence étant 
l’inscription sur les listes électorales). Pour information,  
l’édition précédente datait du 4 juin 2016.
74 Soullandais ont répondu présents à l’invitation de la 
municipalité.
M. le Maire leur a présenté l’équipe municipale, la 
commune de SOULLANS et les projets en cours et à venir. 
M. GUITTONNEAU, adjoint aux bâtiments, leur a montré, 
montage photos à l’appui,  les bâtiments et les espaces 
communaux.

Et Mme BRECHET, adjointe aux associations, leur a 
présenté les responsables des associations soullandaises.
Les questions diverses ont été abordées autour du verre 
de l’amitié qui a clôturé cette soirée conviviale. 

La remise des prix pour le concours "Paysage de votre commune" a eu lieu le mercredi 27 juin. Ce sont Mme Marjorie 
GUILBAUD et M. Romain CHARRIER qui l'ont remporté cette année. Ils ont ensuite concouru au niveau intercommunal 
ainsi que M. et Mme Francine et Thierry LAMIS. Ce sont ces derniers qui ont été lauréats et ont été récompensés par la 
Communauté de Communes Océan-Marais-de-Monts.

Les participants 2018
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> EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Budget annexe « assainissement » : clôture
Le conseil municipal approuve la dissolution du service de l’assainissement collectif au 31 décembre 2017, par perte de 
compétence, et décide de clôturer le budget annexe de l’assainissement au 31 décembre 2017 et de réintégrer l’actif et 
le passif dans le budget principal de la commune, comme prévu par la réglementation en cas de transfert.
Révision des tarifs municipaux et institution de nouveaux tarifs – année 2018
Le conseil municipal modifie les tarifs ci-dessous à compter du 1er janvier 2018.

TARIFS MUNICIPAUX Tarifs 2017 en € Tarifs 2018 en €
DROITS DE PLACE

Cirques et marionnettes - Par journée - 20,00
Marché - le mètre linéaire 0,50 0,50
Marché - Abonnement annuel 22,00 22,00
Marché - Forfait électricité - Par marché - 1,00
Marché - Forfait électricité - Abonnement annuel - 44,00
DROIT DE TERRASSE
Prix du m² 9,00 9,50

TARIFS PERMISSION DE VOIRIE
Occupation privative du domaine public avec emprise et 
installation scellée au sol (hors réseaux, terrasse fermée de 
restaurant, brasserie, café, avec scellement au sol) - Par m²

5,00 8,50

CONCESSION DE TERRAINS AGRICOLES
Prix à l'hectare - Concession annuelle 60,00 60,00
DROITS DE PESAGE
Droit de pesage à la bascule municipale - Par jeton 2,50 2,50

CIMETIÈRE
Emplacement (2 m²) 10-avr-08
Concession de 15 ans 100,00 105,00
Concession de 30 ans 150,00 160,00
Concession de 50 ans 250,00 260,00

Colombarium
Case funéraire de 10 ans 250,00 350,00
Case funéraire de 20 ans 500,00 700,00
Case funéraire de 30 ans 750,00 1000,00

Caveau cinéraire
Concession de 10 ans 150,00 150,00
Concession de 20 ans 300,00 300,00
Concession de 30 ans 500,00 500,00

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2017



15SOULLANS INFOS - N°57 - JUILLET 2018

PUBLICATION
Livre de Soullans "Soullans des origines à nos jours
Prix public

30,00 30,00

Livre de Soullans "Soullans des origines à nos jours
Prix vendu aux professionnels du livre

21,00 21,00

PHOTOCOPIES NOIR ET BLANC
Photocopie format A5 0,15 0,15
Photocopie format A4 0,15 0,15
Photocopie format A3 0,25 0,25
Photocopie recto-verso en plus 0,05 0,05

TARIFS CAMPING MUNICIPAL
Redevance journalière

Forfait emplacement (2 personnes), comprenant la 
redevance campeur, un véhicule, l'emplacement, l'eau 
chaude pour douche, lavabo, linge et vaisselle

7,30 8,00

Personne supplémentaire 2,50 2,75
Personne supplémentaire de moins de 7 ans 1,30 1,40
Branchement électrique 2,20 2,40
Tarif jeton pour la machine à laver 3,70 4,00
Redevance forfaitaire pour les groupes d'enfants et 
d'adolescents de passage - Par nuit et par enfant 

1,30 1,40

LOCATION DE SALLE - AUTRE QUE L'ESPACE "PRÉVOIRIE"
Location - Par jour 60,00 65,00

LOCATION DE L'ESPACE "PRÉVOIRIE"
Particulier (hors commune) - Par jour
Hall (bar compris) 100,00 105,00
Grande salle et hall (bar compris) 800,00 845,00
Petite salle et hall (bar compris) 225,00 240,00
Grande salle, petite salle et hall (bar compris) 1 000,00 1 055,00
Office et lave-vaisselle 100,00 105,00
Cuisine, office et lave-vaisselle 200,00 210,00
Régie : sono/lumière 65,00 70,00
Scène 70,00 75,00
Vidéoprojecteur 60,00 60,00
Supplément retour de noce (utilisation de la salle le 
lendemain de la manifestation

150,00 160,00

Location de gradins  200,00 210,00
"Décoration" Salle à disposition la veille de la location - 240,00

Particulier (commune) - Par jour
Hall (bar compris) 75,00 80,00
Grande salle et hall (bar compris) 500,00 530,00
Petite salle et hall (bar compris) 175,00 185,00
Grande salle, petite salle et hall (bar compris) 650,00 690,00
Office et lave-vaisselle 60,00 65,00
Cuisine, office et lave-vaisselle 120,00 125,00
Régie : sono/lumière 65,00 70,00
Scène 60,00 65,00
Vidéoprojecteur 60,00 60,00
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Supplément retour de noce (utilisation de la salle le 
lendemain de la manifestation

150,00 160,00

Location de gradins 150,00 160,00
"Décoration" Salle à disposition la veille de la location - 185,00

Association (hors commune) - Par jour
Hall (bar compris) 90,00 95,00
Grande salle et hall (bar compris) 550,00 580,00
Petite salle et hall (bar compris) 225,00 240,00
Grande salle, petite salle et hall (bar compris) 750,00 790,00
Office et lave-vaisselle 100,00 105,00
Cuisine, office et lave-vaisselle 200,00 210,00
Régie : sono/lumière 65,00 70,00
Vidéoprojecteur 60,00 60,00
Location de gradins 120,00 130,00
"Décoration" Salle à disposition la veille de la location - 240,00

Association (commune) - Par jour
Hall (bar compris) 30,00 32,00
Grande salle et hall (bar compris) 200,00 210,00
Petite salle et hall (bar compris) 75,00 80,00
Grande salle, petite salle et hall (bar compris) 270,00 285,00
Office et lave-vaisselle 30,00 32,00
Cuisine, office et lave-vaisselle 60,00 65,00
Régie : sono/lumière 30,00 32,00
Vidéoprojecteur 40,00 40,00
Location de gradins 80,00 85,00
"Décoration" Salle à disposition la veille de la location - 80,00

Professionnel (actes commerciaux) - Par jour
Hall (bar compris) 130,00 140,00
Grande salle et hall (bar compris) 1 040,00 1 100,00
Petite salle et hall (bar compris) 290,00 305,00
Grande salle, petite salle et hall (bar compris) 1 300,00 1 370,00
Office et lave-vaisselle 130,00 140,00
Cuisine, office et lave-vaisselle 260,00 275,00
Régie : sono/lumière 85,00 90,00
Scène 90,00 95,00
Vidéoprojecteur 80,00 80,00
Location de gradins  220,00 230,00
"Décoration" Salle à disposition la veille de la location - 305,00
Dispositions particulières
Caution 500,00 500,00
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Fixation du tarif pour les clés de sécurité refaites en cas 
de vol, perte ou détérioration
Le conseil municipal fixe le prix unitaire d’une clé de sécurité 
à 50 € T.T.C. pour les clés de première génération et 80 € 
T.T.C. pour les clés de deuxième génération ; ces montants 
seront refacturés aux particuliers et aux associations en cas 
de vol, perte ou détérioration de celles-ci.
Rémunération des stagiaires au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateurs (B.A.F.A.)
Le conseil municipal autorise le versement d’une gratification 
aux stagiaires B.A.F.A., sur la base horaire ou forfaitaire de 
15% du plafond de Sécurité Sociale.
Convention avec le SyDEV : programme annuel de 
rénovation de l’éclairage public 2018
Le conseil municipal valide la rénovation de l’éclairage 
public existant pour l’année 2018 et approuve la convention 
à intervenir avec le SyDEV.
Organisation de la semaine scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques
Décret n° 2017/1108 du 27 juin 2017
Le conseil municipal émet un avis favorable au retour à 
un enseignement hebdomadaire sur huit demi-journées 
réparties sur quatre jours.
Avis du conseil municipal dans le cadre des consultations 
administratives liées à l’instruction du dossier Parc 
éolien en mer au large des Îles d’Yeu et de Noirmoutier 
et son raccordement électrique au continent
Le conseil municipal émet un avis favorable sur le projet au 
titre de l’eau et des milieux aquatiques et marins du code 
de l’environnement ainsi que sur le projet au titre de la 
déclaration d’utilité publique.
Création d'un poste de rédacteur
Le conseil municipal décide de créer un poste de rédacteur 
à temps complet à compter du 1er janvier 2018.

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2018

Travaux de rénovation de la salle multi-activités : 
approbation du programme et de l'enveloppe financière
Le conseil municipal approuve et adopte le programme 
présenté par Monsieur le Maire pour un montant estimatif 
de 62 500 € H.T.
Quartier d’habitation « Les Olivettes » 
Le conseil municipal approuve l’avenant n° 1 à la convention 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’aménagement 
du quartier d’habitation « Les Olivettes ».
Le conseil municipal équipe le quartier d’habitation « Les 
Olivettes » en gaz naturel, approuve les conventions à 
intervenir avec Vendée Eau et Gaz Réseau Distribution 
France et dit que pour les travaux de desserte en gaz naturel, 
le distributeur s’engage à verser à la commune de Soullans 
une participation financière de 45 € par lot individuel.
Le conseil municipal approuve la convention avec le SyDEV 
pour la mise à disposition d’un terrain par la commune pour 
l’implantation d’un poste de transformation de courant 
électrique.
Le conseil municipal fixe les prix de vente des lots du 
quartier d’habitation des Olivettes.

Convention de gestion de services pour l’exercice 
de la compétence « assainissement collectif » avec la 
Communauté de communes Océan-Marais de Monts du 
1er janvier au 31 décembre 2018
Le conseil municipal valide la convention relative à la 
gestion transitoire de la compétence « assainissement 
collectif ».
École élémentaire publique : risque de fermeture de classe
Le conseil municipal demande à Madame la Directrice 
d’Académie d’abandonner le projet de fermeture d’une 
classe à l’école élémentaire publique.
Convention de délégation de compétences de la région 
aux autorités organisatrices de second rang de Vendée
Le conseil municipal valide la convention relative à la 
gestion des transports scolaires pour les écoles primaires 
de la commune.
Convention d’objectifs pour l’agenda L’essen(s)tiel « 
saison culturelle des bibliothèques de 5 communes du 
territoires Océan-Marais de Monts »
Le conseil municipal approuve les termes de la convention 
d’objectifs pour l’agenda L’essen(s)tiel « saison culturelle 
des bibliothèques des 5 communes du territoire Océan-
Marais de Monts ».
Débat d’Orientations Budgétaires 2018
Le conseil municipal prend acte de la tenue du Débat 
d’Orientations Budgétaires sur la base d’un rapport.

SÉANCE DU 12 AVRIL 2018
Approbation des comptes 2017*
Vote des taux de taxes locales 2018*
Approbation des budgets primitifs 2018*
*Voir article « Budget » la vie municipale p. XX

Contrat d’association de l’école privée : vote du forfait 
élève pour l’année 2018
En référence aux dépenses de fonctionnement de 
l’enseignement public, le conseil municipal fixe pour 
l’année 2018, la participation de la commune au profit de 
l’école privée à 470,00 € par élève.
Participation aux frais de scolarité d’un élève en classe 
pour l’inclusion scolaire
Le conseil municipal accorde une subvention à l’OGEC de 
Challans à hauteur de 470,00 € pour un élève scolarisé en 
U.L.I.S. à l’école de l’ALLIANCE.
Fournitures scolaires aux enfants des établissements 
publics et privé de Soullans
Le conseil municipal décide de porter l’aide pour les 
fournitures scolaires à 33,50 € par élève.
Participation au prix du repas du restaurant scolaire
Le conseil municipal décide de porter l’aide pour la cantine 
à 0,61 € par repas à compter du 1er mai 2018.
Subvention au Centre Communal d’Action Sociale
Le conseil municipal accorde au Centre Communal d’Action 
Sociale une subvention de 13 000 € pour l’année 2018.
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DÉSIGNATION Montant en €

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Football Les Hirondelles Soullandaises 2 040

Basket Les Hirondelles Soullandaises 3 400

Tennis de table 240

Danses 2000 2 400

Tennis 1 120

SOUS-TOTAL 9 200

ASSOCIATIONS COMMUNALES

Soullans Animation Tourisme 2 038

Section locale des A.C.P.G. et C.A.T.M. 80

ADMR de Soullans 10 469

Amicale de l'école publique 410

Amicale soullandaise Donneurs de sang 80

Les Tréteaux soullandais 680

La Bibliothèque soullandaise 1 200

SOUS-TOTAL 14 957

ORGANISMES DÉPARTEMENTAUX ET DIVERS

Secours Catholique 300

SOUS-TOTAL 300

TOTAL 24 457

Vote des subventions aux associations
Le conseil municipal vote les subventions aux associations pour un montant total de 24 457 € sachant que la priorité, cette 
année, a été d'aider les associations en fonction de leur nombre de jeunes adhérents (jusqu'à 16 ans).

Comité de jumelage Soullans – Lesdesma : dotation 2018
Le conseil municipal accorde une dotation de 2 103 € pour 
l’année 2018.
Lotissement « Les Olivettes »  
Le conseil municipal approuve les termes du Cahier des 
Clauses de Cession de Terrain, opposable aux acquéreurs 
d’un lot dans le lotissement « Les Olivettes ».
Le conseil municipal retient les critères d’attribution des 
lots à bâtir susmentionnés avec l’attribution de points 
afin de répondre à l’objectif de la commune de favoriser 
l’implantation de jeunes ménages souhaitant devenir 
propriétaires sur son territoire.
Conventions avec le SyDEV 
Le conseil municipal décide de valider la proposition 
d'extension du réseau de distribution publique d'électricité 
et de réaliser une opération d’éclairage du lotissement 
communal «Les Olivettes ».
Le conseil municipal valide la proposition d'extension du 
réseau de distribution publique d'électricité.
Le conseil municipal approuve les travaux d’enfouissement 
des réseaux sur le secteur de Massotté.
Travaux de rénovation de la salle de sports n° 1 : aide à 
la rénovation énergétique
Le conseil municipal approuve les termes de la convention 
avec le SyDEV et autorise Monsieur le Maire à signer ladite 
convention d’attribution.

Travaux de rénovation de la salle multi-activités et 
validation de l’Avant-Projet Définitif, autorisation 
donnée à Monsieur le Maire à déposer une déclaration 
préalable, demande de subvention
Le conseil municipal approuve l’Avant-Projet Définitif 
(A.P.D.) de l’opération, approuve le coût prévisionnel des 
travaux au stade A.P.D. et autorise Monsieur le Maire à lancer 
la phase D.C.E. et à déposer une déclaration préalable et/
ou un permis de construire portant sur la rénovation de la 
salle multi-activités, sur la parcelle AO 201.
Construction d’un multi-accueils de loisirs : lancement 
de l’opération – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Le conseil municipal approuve le principe de réalisation de 
l’opération de construction d’un multi-accueils de loisirs et 
autorise Monsieur le Maire ou son représentant à recourir 
à une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.
Acquisition de la parcelle cadastrée AL n° 6 située à 
« Prévoirie »
Le conseil municipal, décide d’acquérir la parcelle cadastrée 
AL n° 6, d’une superficie totale de 4 761 m² appartenant à 
Monsieur BAUD Jacques.
Pour information, les délibérations complètes sont 
affichées en mairie.
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> BUDGET

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION

Après présentation des budgets de l’exercice 2017, le conseil approuve le compte administratif et le compte de 
gestion de ladite année
Recettes de fonctionnement  .........  3 266 992 €
Dépenses de fonctionnement  .......  2 301 483 €
Soit une épargne brute de  ...............  965 509 €

Les objectifs qui ont permis la réalisation de ce budget :
> Pour des finances saines, nous poursuivons le désendettement de notre commune afin d’assurer un avenir financier 

serein pour la réalisation des projet structurants dont notre commune a besoin. 
> Nous restons vigilants sur la hausse de la fiscalité afin de conserver une commune attractive.
Les recettes ont progressé malgré des bases fiscales moins dynamiques grâce à une moindre contribution au redressement 
des comptes publics, ainsi qu’un produit exceptionnel sur les droits de mutations lié à l’exercice 2015.

Recettes de Fonctionnement 2014 2015 2016 2017

Contributions directes 1 804 607 1 910 060 1 943 547 1 984 008

Autres impôts et Taxes 123 927 130 453 131 730 190 893

Dotations et Participations 939 693 950 918 886 087 938 551

Produits des services 29 774 30 909 37 426 40 652

Autres produits 59 141 59 373 46 039 4 4342

Produits exceptionnels 1 984 123 676 18 710 54 002

Atténuation de charges 13 482 14 544

TOTAL 2 959 125 3 205 389 3 077 022 3 266 992
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Grâce à une gestion rigoureuse, la commune maîtrise ses dépenses de fonctionnement.
La progression de ces dépenses est principalement liée à l’amélioration constante du service rendu à la population avec la 
création d’une police municipale et la reprise en gestion directe de la bibliothèque et des accueils de loisirs. Par ailleurs, 
la commune veille à entretenir son patrimoine. 

L’endettement
Le faible endettement de la commune permet de consacrer une part importante de l’autofinancement pour le financement 
direct de nos investissements
Au 31 décembre 2017, le solde en capital de nos emprunts s’élève à 1 963 252 €
La dette par habitant s’établit à 434 € contre 857 euros pour la moyenne nationale.

Dépenses de Fonctionnement 2014 2015 2016 2017

Charges à caractère général 425 225 484 213 478 474 552 794

Charges de personnel 593 424 614 532 670 985 793 013

Atténuation de produits 339 969 341 822 349 570 329 912

Autres charges de gestion courante 410 964 417 699 398 847 392 048

Intérêt de la dette  99 531 102 604  91 865 81 528

Autres charges et charges exceptionnelles 7 969  221  45 44 641

Dotations aux amortissements 88  967 107 546

TOTAL 1 877 082 1 961 091 2 078 753 2 301 482
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LES ORIENTATIONS 2018
Lors du débat d’orientation budgétaire, le projet de budget 2018 a été établi selon les volontés suivantes :
> Garantir à la population un service public de qualité avec l’étude et la reprise en gestion directe du restaurant scolaire 

et la gestion en année pleine des accueils de loisirs ;
> Assurer l’entretien et la rénovation des bâtiments afin de maintenir la qualité de notre patrimoine ;
> Maîtriser les charges de fonctionnement ;
> Augmenter les impôts de manière mesurée en lien avec le coût de la vie ;
> Conserver une capacité d’autofinancement pour limiter le recours à l’emprunt ;
> Rechercher les pistes de mutualisation.

Lors du conseil municipal du 12 avril 2018, le budget principal 2018 est adopté :
Section de Fonctionnement ....... 3 292 958 €
Section d’Investissement ........... 3 530 809 €

Les taux d’imposition pour 2018 se résument ainsi :
> Taxe d’habitation   20.62 %
> Taxe sur le foncier bâti   13.08 %
> Taxe sur le foncier non bâti  31.71 %
 
 Les investissements prévus pour 2018 devraient s’élever à 2.335 K€, hors restes à réaliser et se décomposent ainsi :

Investissements      Montants en € Hors Taxes

Matériel et biens mobiliers  ...................................................................  165 000
Terrains, réserves foncières  ...................................................................  530 000
Bâtiments communaux  .........................................................................  740 000
Dont frais d’étude pour la construction d’un accueil de loisirs
Aménagement du bourg  ......................................................................  900 000
Dont : - Enfouissement des réseaux  ....................................................   250 000
           - Aménagement places et espaces verts  ...................................  400 000

Montant global ............................................................................ 2.335.000 €
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Clin d’œil sur nos services municipaux 

DÉPARTS À LA RETRAITE

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Deux agents des services techniques sont partis à la retraite :
Yvette MARTINEAU et Gérard BOURMAUD. Le 20 avril 2018, une 
cérémonie pour fêter ces départs a réuni les élus et les employés 
de la mairie.
Yvette MARTINEAU a travaillé en tant qu’agent d’entretien de 
2002 à fin 2017.
Gérard BOURMAUD, rentré comme conducteur en 1995, a 
ensuite travaillé aux espaces verts jusqu’en mars 2018.
M. DIAZ, Directeur général des services les a remerciés en 
reconnaissant « leur gentillesse, leur discrétion et leur efficacité » 
et M. le Maire les a félicités pour «leur engagement, leur soin et 
leurs compétences, avec le souci du travail bien fait ».

Depuis quelques mois, de nouveaux agents sont venus 
remplacer ou conforter l’équipe administrative de la mairie. 
Nous vous présentons l’équipe actuellement en fonction :

Yvette MARTINEAU, Jean-François CHOUIN, premier 

adjoint, Jean-Michel ROUILLÉ, maire, Marie-Christine 

BRÉCHET, deuxième adjointe, et Gérard BOURMAUD.

Cécile RICHARD, Annick POMA, David GENOIST,   
Catherine ROUSSEAU, Florian DIAZ et Franck LE BANNER.

Florian DIAZ : Directeur Général des Services
Catherine ROUSSEAU : chargée des ressources humaines et
   de la commande publique
Annick POMA : chargée de la comptabilité et de l’aide sociale
Franck LE BANNER : chargé de l’urbanisme
David GENOIST : chargé du secrétariat et des publications
Cécile RICHARD  : chargée de l’accueil, de l’état civil et des élections.
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C.C.A.S.

L’E.H.P.A.D.

Depuis le mois de février, un nouveau directeur a pris ses fonctions pour remplacer Madame BARIL. Il s’agit de 
Monsieur BONNIN.
Le projet architectural, présenté dans le précédent bulletin, avance au rythme des différentes phases administratives. 
Le permis de construire est acquis, l’appel d’offres est lancé, espérons qu’il sera fructueux. Si tel est le cas, les travaux 
pourraient débuter prochainement.

 « Ma Commune Ma Santé »
Le CCAS a décidé de s’intéresser à l’accession aux mutuelles complémentaires de santé. Si pour les salariés, une 
partie de la cotisation est prise en charge par l’employeur, il n’en est pas de même pour les autres catégories, en 
particulier pour ceux qui vont arrêter leur activité ou qui sont en retraite. Le coût mensuel de la mutuelle devient une 
charge non négligeable qui augmente en fonction de l’âge. De ce fait, certains renoncent, d’autres ne s’assurent plus 
pour certains soins.
Pour éviter que la couverture mutualiste ne soit plus adaptée au moment où les personnes risquent d’en avoir besoin, 
afin de faciliter l’accès à des organismes mutualistes, le CCAS a décidé de faire appel à une association, ACTIOM, dont 
l’objet est de proposer plusieurs mutuelles avec un total de onze niveaux de couverture.
« Ma Commune Ma Santé » qui centralise toutes ces offres, a un correspondant local qui, le cas échéant, trouvera la 
solution la plus adaptée. Les contrats sont individuels et ouverts à toutes et à tous. Une première réunion publique 
a eu lieu le mardi 15 mai. Le numéro de téléphone du correspondant local est disponible en mairie et sur soullans.fr
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La Vie de la Bibliothèque
QUELQUES CHIFFRES

> 600 personnes se sont inscrites à la bibliothèque depuis l’ouverture en octobre 2016.
> 8 000 documents sont disponibles à la bibliothèque de Soullans, plus de 100 000 documents accessibles sur le réseau 
intercommunal.

C’est nouveau !
> De nouveaux documents :
 Les revues : Santé Magazine, Femme Actuelle, Parents, l’Express, les Belles Histoires, Popi
 Les jeux vidéo : Star Wars, Dragon Ball, Basket NBA
 Les jeux de société : Twin it ! (Jeu créé à Bois-de-Céné), Perlin Pinpin, Baobab
 De la musique : 150 CD 
> l’Essen(s)tiel, l’agenda des animations des bibliothèques du Réseau intercommunal (2 numéros par an)
> Un nouveau portail des bibliothèques www.bibliotheques-omdm.fr (accessible par tous)
> De nouveaux horaires le samedi à partir de septembre 2018. Le samedi la bibliothèque ouvrira ses portes de 9h30 à 

12h puis de 14h à 17h30.

Rappels :
L’entrée à la bibliothèque et la consultation des documents sont libres et gratuites. 
Pour les inscriptions veuillez présenter une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.
> Pour information, la bibliothèque municipale n’accepte pas les dons.

Retour sur les animations :

  La Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier 2018, 2e édition de l’événement national, sur le thème du « polar ». À partir de 
17h le public s’est retrouvé autour d’un bar à soupes, mitonnées par les bénévoles de la bibliothèque. 
Ce moment convivial a été suivi par la projection d’un film policier, l’Enquête, de Vincent Garenq avec 
Gilles Lellouche, datant de 2015.

  Les Histoires « doum doum »
une fois par mois le samedi matin à 11h : lecture à voix haute 
d’albums pour les enfants, à partir de 4 ans. Les livres lus ont évoqué 
la nuit ; la neige ; le Japon ; le Printemps ; « le rigolo » ; la mer.

  Secrets d’Histoire
Le vendredi 16 mars : La prise de la Bastille, vérité et légende, 
par Yves Simard.

  Cycles d’initiation à internet
Des cycles d’initiation à internet ont été proposés, bénévolement, par M Alain Roy, accompagné d’Anne-Françoise Thoby. 
Un groupe de 6 personnes en février/mars sur 4 séances le mardi matin, puis un groupe de 5 personnes en avril/mai sur 
4 séances le jeudi matin. Renseignements à la bibliothèque pour un éventuel prochain cycle.
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> Les histoires « doum doum », une fois par mois le samedi matin à 11h : lecture à voix haute d’albums pour les 
enfants, à partir de 4 ans. Les thèmes seront : l’école (samedi 29 septembre), les sorcières (samedi 27 octobre), la 
peur (samedi 24 novembre), Noël (samedi 22 décembre).
> Concert avec l’ensemble La Belle Aurore (Yves Simard/Commequiers), Mercredi 3 octobre à 18h30, 
Musique commentée (fin époque médiévale, début renaissance), tout public.
> Secrets d’Histoire : Louise Michel, vendredi 12 octobre à 18h30, par Yves Simard.
> Le Prix des lecteurs : comme les années précédentes les bibliothécaires du réseau vous proposeront 8 livres, 
8 BD, 8 films à découvrir à partir de fin octobre. Les participants auront ensuite jusqu’à fin mars pour voter pour leur 
document préféré. 

À VENIR

  Séances de contes 
le mercredi 5 juin et le samedi 9 juin dans le cadre de la semaine espagnole

  Exposition photos d’oiseaux 
par Jean-Yves Hascoet, du mardi 12 juin au samedi 23 juin 2018.

  Secrets d’Histoire, les débuts du Jazz : 1865-1917 
par Yves Simard, dans le cadre de la fête de la Musique, jeudi 21 juin 2018.

Focus/Moment fort
Le Polar
Un nouvel événement intercommunal dédié au polar sera organisé en 2018, sur la commune de Soullans.
Vendredi 16 novembre en soirée et samedi 17 novembre, en journée. Le fil rouge pour cette 
première édition sera le 36, Quai des Orfèvres. À cette occasion nous aurons la présence de l’un 
des anciens directeurs, M. François JASPART, organisateur et membre du jury, également membre 
du jury du Prix Quai des Orfèvres. Plusieurs manifestations vous seront proposées : exposition, 
rencontre d’auteurs, conférence, jeux…

Pour rappel, la bibliothèque, c’est aussi : 
Un accès wifi gratuit, des postes informatiques pour les adhérents qui peuvent se connecter à internet, faire de la 
bureautique, accéder à ses documents sur clé USB, avec la possibilité d’imprimer (en noir et blanc).
Un lieu convivial pour feuilleter la presse, lire les journaux, choisir un DVD, réviser ou travailler dans le calme, bénéficier 
du patio, jouer aux jeux de société ou aux jeux vidéo (autorisation parentale nécessaire pour la PS4). 
La bibliothèque, c’est surtout :
Un lieu accessible à tous, un lieu de rencontre et d’échanges, où l’on passe un moment privilégié en famille, entre amis 
ou avec d’autres usagers.
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La Vie Associative
COMITÉ DE JUMELAGE SOULLANS-LEDESMA

> SOULLANS À L’HEURE ESPAGNOLE
Le Comité de Jumelage de Soullans-Ledesma a organisé sa première semaine espagnole à Soullans du 5 au 9 juin 
2018 pour présenter le jumelage avec Ledesma, province de Salamanque, communauté autonome de Castille et Leon 
et pour conforter les liens entre Soullandais et Ledesminois.

L’inauguration le mardi 5 juin au Musée Charles Milcendeau, en présence 
de M. le Maire, Jean-Michel ROUILLÉ et de M. le Président de la 
communauté de communes Océan-Marais-de-Monts, André RICOLLEAU.

Différents événements ont ponctué la semaine :

Ambiance tapas et sangria, en rouge et jaune, sous un ciel orageux.
"Les Tréteaux Soullandais" ont animé la visite du musée en 
costumes 1900, présentant certains tableaux du peintre Milcendeau 
avec des dialogues de la Ningle des Poètes. Les animatrices de la 
communauté de communes ont commenté la visite de la maison 
du peintre.
Les Peintres du Marais ont exposé leurs tableaux sur le thème de 
Ledesma et du marais vendéen.

Les contes et légendes espagnoles et sud-américaines pour les enfants
À la bibliothèque décorée aux couleurs espagnoles par les élèves des écoles : 
bravo et merci à eux et aux enseignants.
Marie-Yvonne PAJOT et Claudia VARGAS-MORINEAU ont ravi les enfants avec 
ces contes qui finissent par «colorin, colorado, este cuento se ha acabado», 
chaque enfant repartant avec une carte des légendes. 
Anita ORTES, professeur d’espagnol, est venue apprendre aux enfants une 
comptine en espagnol.
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Sans oublier durant la semaine :
• la charcuterie espagnole de la région de Ledesma en vente au magasin Carrefour Contact
• les gâteaux aux couleurs de l’Espagne dans nos boulangeries soullandaises
• le repas-paëlla servi aux enfants des écoles et aux pensionnaires de l’EHPAD
• la décoration de l’Office de Tourisme par les artistes de l’association « Lesarts », les assistantes 
maternelles et la MAM (Maison des Assistantes Maternelles) avec les enfants.

La soirée discussion, partage, 
entre les participants aux 
ateliers de conversation et 
leurs enseignantes : Margarita 
S A LVA D O R - B O U R C E R E A U , 
Claudia VARGAS-MORINEAU et 
Anita CORTES.
en espagnol, bien sûr.

La diffusion du film en VO, sous 
titré en français, "También la 
lluvia", nominé aux Goya en 2011
Ce film a captivé 82 spectateurs 
sur le thème de la conquête 
espagnole et du problème 
de la privatisation de l’eau en 
Bolivie. Il a été l'occasion d'un 
débat passionnant, animé par 
Christine MIRALLES, professeur 
d’espagnol.

La conférence de Michel PUAUD sur l’histoire du jeu d’aluette
Une vingtaine d'auditeurs l'ont écouté avec beaucoup d'attention 
et plusieurs d'entre eux ont ensuite joué des parties endiablées. 
Le conférencier possède son sujet à la perfection et sa mini-
exposition a apporté du réalisme à son discours. Cette conférence 
a été une opportunité pour une rencontre entre des passionnés et 
des curieux.

La conférence de Mme Jocelyne AUBE-BOURLIGUEUX, professeur émérite de littérature espagnole 
à l’université de Nantes, a éclairé un public attentif sur les origines du flamenco : le "cante jondo", à 
travers l’œuvre littéraire et poétique de Federico García Lorca dont elle est la spécialiste. Le "cante 
jondo" est cette expression artistique et musicale dans laquelle l’artiste peut atteindre l’état de grâce, 
la perfection : le "duende". La conférence a été suivie d’une dégustation de produits de Ledesma.

Le Comité de Jumelage remercie 
- M. le Maire et la municipalité pour leur engagement et leur soutien
- les services municipaux pour leur aide technique
- les associations, les commerçants, les écoles, les accueils de loisirs et tous les intervenants qui 

ont contribué à la réussite de cette semaine espagnole.

Le concert de l’Orchestre Harmonie de Challans accompagné 
des danseuses de flamenco de l’association « Arabesque » des 
Herbiers, a enchanté 285 personnes avec des œuvres allant de Bizet 
à Manuel de Falla.

La paëlla du samedi soir a regroupé 250 
convives. Elle a été animée par Jacky, les 
danseurs maraîchins costumés , les jeunes de  
« Danses 2000 », « Danse à deux » et Claudia 
qui nous a appris dans un rythme endiablé la 
bachata, le merengue et la salsa.
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L'Eau dans tous ses états…
En complément du mois du développement durable sur le thème de L’EAU, 
nous vous proposons quelques informations sur des sujets qui ont une 
incidence certaine sur notre vie au quotidien :

LA GESTION DE L’EAU DANS NOTRE COMMUNE

La commune de Soullans alimente deux bassins versants : l’un au 
nord, c’est le bassin de la baie de Bourgneuf, l’autre au sud, c’est 
le bassin versant de la Vie et du Jaunay. La majorité des eaux de 
notre commune va vers  ce second bassin versant, en s’écoulant 
par le marais de Soullans et des Rouches.
Quelles sont les caractéristiques du marais de Soullans et 
des Rouches ?
Le marais de Soullans et des Rouches, situé sur les communes 
de Soullans et de Notre Dame de Riez, s'étend sur une 
superficie de 2 000 ha. Alimenté par le Ligneron, affluent de 
la Vie, il est composé de nombreux canaux secondaires et 
tertiaires.
Le niveau de l'eau est régulé par de petits ouvrages (clapets, 
batardeaux) et principalement par les écluses de Riez situées 
sur la commune de Notre-Dame-de-Riez.
L’association syndicale des marais de Soullans et des Rouches, 
regroupe l’ensemble des propriétaires de parcelles de marais 
et a pour mission principale la gestion des niveaux d’eau 
et coopère avec le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay afin d’entretenir les canaux de marais, 
les ouvrages hydrauliques et améliorer la qualité de l’eau.
Comment sont financés les travaux dans le marais ?
Le Syndicat Mixte finance et gère les travaux via les financements 
statutaires (communes et communautés de communes), 
avec l’aide de financeurs : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 
Département de la Vendée, Région des Pays de la Loire et 
LE SAGE (dans le cadre des contrats plutiannuels).
Retrouve-t-on des pesticides dans l’eau ?
Depuis 2009 des analyses d’eau sont réalisées au niveau du 
Ligneron à Soullans. Environ 250 molécules sont recherchées 
et moins d’une trentaine sont 
détectées. Parmi elles, l’AMPA, 
molécule de dégradation du 
glyphosate, arrive en tête, ce qui 
n’est pas surprenant car c’est un 
produit qui a été très utilisé par 
toutes les catégories d’usagers : 
agriculteurs, collectivités, particuliers. 
Pourquoi effectuer des travaux de curage ?  
Les fossés de marais s’envasent naturellement au fil du temps. Ce 
phénomène est accentué par la présence d’ouvrages hydrauliques 
qui entraînent une rupture du transport sédimentaire, par les sur-
largeurs du lit, la présence de ragondins et le développement de 
la végétation aquatique.

La réalisation des travaux de curage a pour objectifs de rétablir les 
capacités d’écoulement des chenaux (évacuation et alimentation 
en eau selon les saisons) et de lutter contre la banalisation des 
habitats (fonctionnalité biologique).
Pourquoi lutter contre les rongeurs aquatiques nuisibles ?
Afin de limiter les dégâts et de maintenir la biodiversité dans 
le marais, des actions de lutte contre 
les rongeurs aquatiques nuisibles 
(ragondins et rats musqués) sont 
réalisées.    
Ces espèces d'origine tropicale, 
utilisées pour la fourrure, ont proliféré 
dans nos marais entraînant, aujourd'hui, 
un déséquilibre écologique (dégâts sur les cultures, dégradation 
des berges et des ouvrages hydrauliques, porteurs de maladie 
pour l’homme (Leptospirose))
Du piégeage et du tir au fusil sont effectués par des chasseurs et 
piégeurs qui perçoivent une prime de 1,70 € par animal tué et 
rapporté au point de collecte. Depuis la mise en place de l’action 
en 2004, environ 50 000 rats ont été capturés dans les marais de 
Soullans et des Rouches.
Comment s’effectue la surveillance des plantes exotiques 
envahissantes ?
En 2002, le Syndicat Mixte a découvert la présence de Myriophylle 
du Brésil dans le marais de Soullans et des Rouches, sur un linéaire 
de 150 m.
Une campagne d’arrachage mécanique a été lancée en 2003 et 
des campagnes annuelles d’arrachage manuel ont été mises en 
place de 2004 à 2008. Depuis 2009, suite à la disparition de la 
plante, deux suivis annuels de contrôle sont réalisés sur le site 
durant la saison estivale (juillet-septembre).
Grâce aux campagnes d’arrachage manuel et mécanique et aux 
suivis réalisés par le Syndicat Mixte, le Myriophylle du Brésil n’est 
plus présent dans le marais de Soullans.
Cependant, certaines communes avoisinantes sont  très fortement 
envahies par la Jussie et le Myriophylle du Brésil. Afin d’éviter la 
dispersion de ces invasives dans le marais de Soullans, un suivi 
complémentaire est réalisé chaque année sur l’ensemble de la 
chaussée de Soullans.

Ragondin

Fossé infesté de jussie
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Vendée Eau, service public, est en charge de la production et 
de la distribution de l’eau potable pour les communautés de 
communes et d’agglomération de Vendée, soit 264 communes 
sur les 267 du département.
Vendée Eau est propriétaire avec les syndicats intercommunaux, 
des ouvrages de potabilisation et de distribution d’eu potable.
Quelques chiffres :

- 12 barrages
- 10 usines de potabilisation
- 12 captures d’eau souterraine
- 90 réservoirs et châteaux d’eau
- 14700 km de canalisation
- 400 000 abonnés en Vendée
- 39 000 000 m3 d’eau potable consommée

Quelques questions / réponses :
1 – Comment est fixé le prix de l’eau potable ?

Depuis 1961, le tarif de l'eau potable est unique pour tous les 
abonnés de Vendée Eau.
Ce prix de l’eau potable est le même depuis 2010.
Chaque année, le tarif est fixé par le Comité Syndical de 
Vendée Eau.
Le prix de l’eau est calculé en fonction des besoins et des projets 
de la collectivité :

 Investissements
 Exploitation des ouvrages et gestion des abonnés
 Production d’eau potable
 Remboursement de l’emprunt
 Charges de gestion et autres dépenses

Le dynamisme du secteur littoral vendéen et l’absence de ressources 
en eau de grande capacité nécessitent d’anticiper un déficit pour la 
production d’eau potable à moyen-long terme sur ce secteur.
Vendée Eau met donc en place de nombreuses dispositions afin 
de garantir la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable 
(lutte contre le gaspillage de l’eau potable, utilisation de carrières 
pour le stockage d’eau brute, recyclage des eaux usées traitées, 
transferts d’eau potable…). Malgré ces projets, le prix de l’eau 
potable est sans augmentation depuis 2010.
Lorsque Vendée Eau encaisse 100 €

En Vendée, plusieurs facteurs impactent les coûts d’exploitation 
et d’investissement des ouvrages d’alimentation en eau potable :

 Un habitat plus dispersé en zone rurale qui nécessite près de 
15 000 kilomètres de canalisations.

 Une forte saisonnalité de la demande en eau : sur le littoral 
touristique, les besoins en eau sont localement multipliés par 
10 l'été.

 Une vraie difficulté d'accès à la ressource en eau (peu 
d'eaux souterraines et des cours d’eaux non pérennes) ce 
qui a nécessité la construction de 12 barrages et oblige à 
envisager pour demain des solutions complexes et innovantes 
(réutilisation d’anciennes carrières, des eaux usées ou 
dessalement).

 Une dispersion entre le sud-est où la ressource est abondante 
et le nord-ouest où les besoins sont importants ce qui 
nécessite de réaliser d'importantes interconnexions.

Ces particularités entraînent de fortes contraintes pour la 
production et la distribution de l'eau. Elles obligent à mettre 
en place des moyens coûteux et adaptés pour répondre à notre 
consommation, hiver comme été.
Sur votre facture d’eau potable, à la part "eau potable" s’ajoutent 
les taxes et redevances suivantes :

  La redevance d’assainissement (collecte et traitement 
des eaux usées) décidée par la commune ou la structure 
intercommunale compétente (pour les logements raccordés 
au réseau collectif d’assainissement)

 La redevance de l’Agence de l’Eau pour "pollution d’origine 
domestique", assise sur la consommation d’eau potable

 La redevance de l’Agence de l’Eau pour "modernisation des 
réseaux de collecte", assise sur le volume d’eau soumis à la 
redevance d’assainissement collectif

La TVA aux taux en vigueur

2 – Qui s’occupe de relever le compteur d’eau ?
Vendée Eau confie l'exploitation des ouvrages de production et 
de distribution d’eau potable à des sociétés 
privées pour une durée déterminée.
Sur la commune de Soullans, la société SAUR 
est en charge de cette exploitation.
Les prestations confiées à ces délégataires relèvent :

 du fonctionnement, de la surveillance et de l'entretien des 
ouvrages et des réseaux

 du renouvellement des équipements électromécaniques et 
des compteurs

 de la relève des compteurs et de la facturation aux abonnés, 
les relances y compris

 de la responsabilité de la qualité de l'eau distribuée

3 – Quelle est la consommation d’eau moyenne d’un Vendéen ?
90 l/jour, c’est la consommation moyenne d’un vendéen pour ses 
usages sanitaires et domestiques, soit environ 35 m3/an.

4 – Quelle est la consommation de chaque acte quotidien ?

Articles réalisés avec l’aide des services du Syndicat Mixte des Marais de 
la Vie, du Ligneron et du Jaunay, et de Vendée Eau.
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Brèves infos ou rappels

> Quelques règles de bon voisinage

LES TROTTOIRS NE
SONT PAS DES CROTTOIRS !
Avis aux propriétaires de chiens…
Les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants et ce, par 
mesure d'hygiène. 
Vous qui promenez votre chien, soyez prévoyant, et 
n’oubliez pas qu’il y a des distributeurs de sacs prévus à 
cet effet, l’un sur le parking derrière la mairie et l’autre 
près du foyer rural.
Merci pour tous les marcheurs.
Il serait dommage d’en arriver à verbaliser… 

 

DÉPÔTS DE DÉCHETS 
NON AUTORISÉS ET 
DANGEREUX
• Il est, bien sûr, interdit de déposer des ordures,
des encombrants… à côté des P.A.V. 
(Point d’Apport Volontaire
• Il est aussi interdit de déposer ou laisser traîner des 

déchets verts, des gravats, des fils de clôture sur les 
accotements, dans les banquettes ou dans les buses. 

Ces déchets peuvent endommager la machine qui 
entretient ces accotements.
Merci pour nos services techniques.

À propos de vos poubelles
N’oubliez pas de rentrer vos poubelles 
après le passage de la COVED.
Nous améliorons ainsi notre paysage.

 

LES DÉCHETS VERTS
Avis aux jardiniers…
Rappel : Il est interdit de brûler les déchets verts 
dans son jardin.
Alors que faire de ses déchets verts ?
• vous les utilisez en paillage ou en compost 

individuel
• vous pouvez les apporter au point de collecte 

volontaire situé aux ateliers municipaux,
en respectant les horaires suivants :
- le lundi, de 14h00 à 18h00
- le vendredi, de 9h00 à 12h00
- le samedi, de 10h00 à 12h00.
Cette collecte de déchets verts est réservée aux 
particuliers et limitée à 1 m3.
Attention : ni gravats, ni souches parmi ces déchets verts.

Groupement d'Intérêt Public (GIP) formé par le Département de la Vendée et le SyDEV (Syndicat 
Départemental d'Energie et d'Equipement de la Vendée), Vendée Numérique a pour mission le déploiement 
du Très Haut Débit sur l'ensemble du département, hors agglomération yonnaise et olonnaise. 
Pour plus de renseignements, consultez le site : vendeenumérique.fr

> Le déploiement de la fibre optique en Vendée

Entretien des terrains
Le propriétaire d'un terrain privé, agricole ou non, doit entretenir son terrain afin 
d’éviter des désagréments aux propriétaires des terrains voisins : présence de 
mauvaises herbes ou d'animaux nuisibles par exemple.
En cas de problème, vous pouvez le signaler en mairie.
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> Processionnaire du pin : la campagne de lutte 2018
Cette année, la FDGDON 85 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles) va proposer à toutes les communes du département d’organiser une 
campagne de lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants, les chenilles 
processionnaires du pin occasionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, affaiblissement, 
préjudice esthétique…
À partir du mois de septembre, et jusqu’en décembre, nous interviendrons chez les particuliers 
préalablement inscrits auprès de leur mairie (lutte collective) et sur 
les espaces publics, afin de limiter la prolifération des chenilles.

Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (Bacille de Thuringes), sans 
danger pour l’homme, les animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale doivent se faire connaître 
auprès de leur mairie avant le 15 août 2018. Un bulletin d'inscription leur précisant le coût 
du traitement ainsi qu'une fiche d’information leur sera remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la FDGDON 85 au 
02 51 47 70 61.

> FEU D’ARTIFICE LE 14 JUILLET

21 h 30 : « Compagnie Grain de Sable »
23 h 00 : Feu d’artifice - Place Jean Yole
Bal populaire - Place de Ledesma

> CONCERT DE MUSIQUE ACTUELLE
 LE  22 SEPTEMBRE

20h30 au Foyer Rural
Avec la participation du groupe « CORBO »

> CONCERT  DE CHANTS CORSES
 LE 14 DÉCEMBRE

20h30 à l’église St-Hilaire
Dans le cadre de la 5e saison
Avec la participation
du groupe « Accentu »

A noter
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Répertoire des Associations
Associations culturelles
Atelier des petits points Mme DEMARET Stéphanie 6, rue des Bleuets 06 86 47 07 16 
soullandais  steffychtinange@gmail.com

Aux Mains créatives du Marais Mme DURAND Marie-Christine 19, Chemin des Landes 06 60 90 70 30
  mcdurand@porcelaine-en-vendee.fr
  http://www.porcelaine-en-vendee.fr

Chant'en danse Mme GIRARD Liliane 40, rue des Ormes 02 51 93 36 61

Club philatélique M. QUEHEN Bernard 32, rue Charles Milcendeau 02 51 68 87 15 
  vigrebo@gmail.com 06 08 28 85 21
Comité de jumelage Mme BOURY Marie-Anne Mairie de Soullans 02 51 68 00 24 
Ledesma-Soullans  rue de l’Océan  
  jumelage.soullansledesma@gmail.com

Échange amitié sans frontière M. BIRAUD Philippe 4, rue de Prévoirie 02 51 93 36 87 
  easfburkinafaso@free.fr 

Échiquier du Marais M. LANDOIS Nicolas 30, chemin de Moscou 06 22 62 51 16

Fée d’hiver M. BAUDRY Jean Les Esseppes - 2, route des Sables 06 62 33 27 06 
  showaucoeur@aliceadsl.fr 02 51 35 27 06
  showaucoeur.fr
La Bibliothèque soullandaise Mme DUVAL Françoise 3, rue du Pressoir 02 51 35 19 11

La Ningle des Poètes M. LE TOUCHE Philippe 5, chemin du Bois Ménard 02 51 35 68 62
  philippe.letouche@orange.fr 06 43 74 74 73

Les Amis du Musée Milcendeau M. GUILLET Benoîst 36, chemin des Landes 02 28 10 33 17
  bguillet@yahoo.fr

LesArts Mme GUITTONNEAU Isabelle 73, chemin du Bas Marais 06 33 64 44 65 
  www.facebook.com/lesartssoullans/

Les Jardins familiaux Mme LACALE Martine 7, chemin de Bréchard 02 51 49 18 34 
de la Girade  martinelacale@orange.fr

Les Peintres du Marais M. LECLERC Jean-Pierre 63, route de Pierre Levée 06 59 46 94 04 
Challans  lespeintresdumarais85@gmail.com 02 51 35 38 75
  www.lespeintresdumarais85.fr

Les Tréteaux Soullandais M. RICHARD Jean-Marc 32, rue des Ormes 02 51 49 32 97 
  http://facebook.fr/lestreteauxsoullandais

Soullans Animation Tourisme M. CROCHET Bernard 94, route de Challans 02 51 35 28 58 
  sat.soullans@orange.fr
  www.soullansanimationtourisme.fr

Soullans Cadrement Mme GAREL-PEIGNÉ Yvette 18, rue de Nantes 02 51 68 59 44 
  yvette.garel@sfr.fr 06 23 52 36 73

Soullans pour le plaisir M. SAINTOT Gilles 174, route de Saint Gilles 06 20 83 25 52 
  soullanspourleplaisir@orange.fr 

Vocalise Mme LE TOUCHE Chantal 5, chemin du Bois Ménard 02 51 35 68 62 
  vocalise85@gmail.com
  www.vocali85.com 
Zam-Trad M. MOINARD Luc 2, rue de la Rive 06 79 27 33 74
  zamtrad@laposte.net
Social - Solidarité - 3e Age 
A.D.M.R.  Mme MERCERON 25, rue des Aulnes 02 28 10 34 13 
Soullans - Le Perrier Marie-Laure admr.soullans.leperrier@orange.fr
  www.admr85.org
Alcool Assistance - La Croix d’Or M. LOUERAT Joseph jojo.louerat@orange.fr 06 45 10 83 69 
Challans  www.alcoolassistance.net 02 51 35 11 27

Amicale des donneurs de sang Mme CHEVRIER Marie-Joseph 7, chemin des Guignardières 02 51 93 07 16 
  dondusang.saintjeandemonts@sfr.fr  
  www.dondusang.net  
  www.facebook.com/EFSpaysdelaloire
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Assistantes maternelles Mme STEVENS Patricia 6, square Saint-Jean 07 71 23 28 11 
  Saint-Jean-de-Monts  
 https://www.facebook.com/pages/Les-Ptits-des-Monts/410912818932379  

Club de l'amitié soullandaise M. COSSAIS Christian 13, rue des Ormes 02 28 10 97 61 
   clubamitiesoullandaise@hotmail.com

Secours Catholique Mme MIGNE Aliette 94, route de la Gare 02 51 35 20 53

Associations scolaires et extrascolaires
Amicale de l'école publique M. ARCHAMBAUD Yann 1, rue des Aulnes 02 28 10 55 21
  aepsoullans@orange.fr 06 83 60 54 28
A.P.E.L. Mme LE ROLLAND Faustine 11, rue du Chai 

Comité de gestion de la cantine M. CAPELLE David 1, rue du Pressoir 06 61 10 95 34
  davidcapelle@hotmail.com

La Jeunesse Soullandaise Mme PAQUIER Arlène 5, impasse des Boutons d’Or 
  lajeunessesoullandaise85300@gmail.com

O.G.E.C. M. PAPIN Yvan 26 bis, rue Charles Milcendeau 02 51 55 02 39 
  yvan.papin@free.fr

Associations sportives
Amicale des boulistes M. CHEVRIER André 7, chemin des Guignardières 02 51 93 07 16 
  bouliste.soullans-riez@sfr.fr 

Basket - Hirondelles soullandaises Mme ROUXEL Myriam 2, route du Soullandeau 02 51 39 70 63 
  hirondellesbasket@hotmail.fr
  club.quomodo.com/soullansbasketclub
Danse à deux M. QUILLIEN Michel 26, chemin du Moulin Neuf 02 51 49 31 39 
  danseadeux.soullans@sfr.fr 06 04 04 08 11

Danses 2000 Mme LINGOT Géraldine 26, rue de la Pierre Bleue 02 51 55 52 65 
  Le Fenouiller  
  associationdanses2000@gmail.com 06 21 39 26 97
Football  M. BLANDINEAU Stéphane 44, chemin du Bois Ménard 06 42 17 62 67 
Hirondelles soullandaises  blandineau.stephane@bbox.fr  
  hirondelles-soullandaises-foot.footeo.com
  ffacebook : hirondellessoullandaisesfoot

Gymnastique soullandaise Mme DE SAINT LOUP Marie 146, chemin de la Roche aux Chats 06 19 02 13 15
  mariedslbaugas@hotmail.fr

Pétanque soullandaise M. SAINT-MAXENT Roland  24, chemin de la Braconne 06 82 33 06 37 
  petanque.soulandaise85@orange.fr 02 51 58 89 09
  saint-maxent.roland@orange.fr  
  http://www.petanquesoullandaise.fr

Soullans Urban Football Team M. BARRE Julien 12 impasse du Fief du Pâtis - Challans  06 20 99 60 80
  554008@lfpl.fr 
  https://fr-fr.facebook.com/soullansfutsal/ 
  soullans-futsal.footeo.com

Tennis club soullandais M. GRIT Cyrille 32, chemin du Parc 06 17 46 79 03
  cyrille.grit@wanadoo.fr 
  tennisclubsoullans@orange.fr

Divers
A.C.P.G. - C.A.T.M. M. CHEVRIER Nicolas 70, route du Perrier 06 85 57 92 90
  chevrier.nicolasetvalerie@neuf.fr 09 50 65 79 83
Amicale de pêche soullandaise M. BESSEAU Marcel 68, route des Sables 06 72 31 25 14 
  http://pecheursoullandais.e-monsite.com

Société chasse "La maraîchine" M. GUYON Jean-Claude 172, route de Challans 06 07 81 85 78
  jcguyon85@gmail.com

Société chasse M. TESSIER Albert 133, route des Borgnères 02 51 35 24 79 
"La biche soullandaise"   06 56 89 02 68

Société chasse M. PONTOIZEAU Denis 28, rue des Tilleuls 06 03 68 94 61 
"L'amicale paysanne" 
Syndicat des Marais M. GUYON Jean-Claude 172, route de Challans 06 07 81 85 78
  jcguyon85@gmail.com
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Etat civil

> NAISSANCES  Nombre de naissances de fin novembre à fin mai 2018 : 15

10 décembre 2017
LECHAIRE Tyana
111, route du Soullandeau
2 janvier 2018
STIÉVENARD Hugo
232 A, route de Challans
17 janvier 2018
GOUILLOU Estéban
220, chemin de la Sauvagette
6 mars 2018
ROCHER Livia
518, route du Perrier

13 mars 2018
LEROY Candice
2, rue des Peupliers
17 mars 2018
ROUILLÉ Sacha
56, chemin de Massotté
21 mars 2018
CHARRIER Hugo
10, chemin des Guignardières
29 mars 2018
GUILBAUD Adèle
56, route de Massotté

14 avril 2018
DEBRAY Eva
3, impasse du Sureau
15 avril 2018
GUILBAUD Lola
304, route des Sables
21 avril 2018
GUYON Baptiste
63, chemin du Taveau
4 juin 2018
RICOUL Léontine
1, rue de Lattre de Tassigny

> MARIAGES  Nombre de mariages de fin novembre à fin mai 2018 : 4

23 novembre 2017
M. TUQUIER Maurice - 82 ans 
1, rue des Bleuets
24 novembre 2017
M. PAJOT Pierre – 60 ans
8, impasse de Tocloup
2 décembre 2017
Mme GUILLONNEAU Germaine – 83 ans
Résidence « Les Châtaigniers »
8 décembre 2017
M. RIANT André – 97 ans
Résidence « Les Châtaigniers »
22 décembre 2017
M. BARRETEAU Norbert – 89 ans
12, rue de l’Océan
25 décembre 2017
M. JUNG Albert – 93 ans
12, rue de Lattre de Tassigny
27 décembre 2017
M. BRETTE Henri – 90 ans
14, rue des Ormes
1er janvier 2018
M. DELAVEAU Henri – 84 ans
Résidence « Les Châtaigniers »
1er janvier 2018
M. GUILBAUD Clément – 91 ans
Résidence « Les Châtaigniers »
6 janvier 2018
M. RONDEAU Guy – 75 ans
Résidence « Les Châtaigniers »
10 janvier 2018
M. SOURDEAU André – 71 ans
Résidence « Les Châtaigniers »
14 janvier 2018 
M. DEQUEN Daniel – 69 ans
8, rue du Château

26 janvier 2018 
Mme BOURY Marie-Josèphe – 89 ans
Résidence « Les Châtaigniers »
1er février 2018
Mme DUPONT Marie-Josèphe – 96 ans
Résidence « Les Châtaigniers »
9 février 2018
M. LE GALL Jean-François – 82 ans
76, route de la Gare
10 février 2018
M. BOURMAUD Jean-Michel –   57 ans
42, route de la Pierre Levée
16 février 2018
M. MORISSEAU Bertrand – 71 ans
21, impasse des Terres Blanches
25 février 2018
M. THÉPAUT André – 86 ans
Résidence « Les Châtaigniers »
4 mars 2018
M. NEVEU Régis – 46 ans
86, chemin de Rocheville
7 mars 2018
Mme NAULLEAU Jacqueline – 73 ans
23, chemin des landes
24 mars 2018 
Mme BOCQUIER Léa – 85 ans
Résidence « Les Châtaigniers »
27 mars 2018
Mme TESSIER Marie-Josèphe – 81 ans
Résidence « Les Châtaigniers »
30 mars 2018
M. THUE Lucien – 89 ans
20, boulevard Clémenceau 
30 mars 2018
M. VRIGNAUD Roger – 79 ans
88, route de Sallertaine

6 avril 2018
M. CHEVALLIER René – 84 ans
6, avenue du Bocage
12 avril 2018
M. GERVAIS Jacquy – 62 ans
16, rue du Marais Breton
17 avril 2018
M. GRONDIN Paul – 83 ans
14, charraud des Tamarins
24 avril 2018
Mme GUILBAUD Marie-Josèphe – 84 ans
11, route de Massotté
25 avril 2018
M. PÉRYKASZA Édouard – 88 ans
18, rue des Ormes
27 avril 2018
Mme CHABOT Marie-Louise – 88 ans
24, chemin du Bas Marais
13 mai 2018
Mme NAULET Albertine – 96 ans
Résidence « Les Châtaigniers »
16 mai 2018
M. GOUDE Stéphane – 41 ans
67, chemin des Duttières
16 mai 2018
M. COLLIN Henri – 70 ans
43, chemin du Parc
21 mai 2018
M. TREMINE Gérard – 65 ans
27, rue des Aulnes
22 mai 2018
Mme MERCERON Éliane – 72 ans
32, chemin du Grand Bois
27 mai 2018
Mme MORINEAU Gisèle – 87 ans
Résidence « Les Châtaigniers »

> DÉCÈS

Seuls les avis de naissance et de mariage, pour lesquels un accord a été donné, sont publiés dans le bulletin municipal.
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Adresses utiles
Services publics
• MAIRIE Rue de l'Océan 02 51 68 00 24
• POMPIERS CHALLANS  02 51 68 06 90 ou 18
• GENDARMERIE ST-JEAN-DE-MONTS  02 51 58 01 44
• BUREAU DE POSTE 2 rue Charles Milcendeau 3631
• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Place Jean Yole 02 28 17 26 83
• ACCUEILS DE LOISIRS Mme REVOL – 14 rue de l’École 02 51 55 11 66

Culte
• PRESBYTÈRE  M. l'Abbé ROULLIÈRE 02 51 68 23 74
 12 rue Pierre Monnier - 85300 ChallansEcoles
• ÉCOLE PUBLIQUE MATERNELLE Mme PERAULT-ROUSSEAU - Rue du Saule Creux 02 51 68 37 02
 0851352h@ac-nantes.fr
 Blog : http://passerelle.ac-nantes.fr/ecpubliquesoullans/
• ÉCOLE PUBLIQUE PRIMAIRE Mme FAYET - Rue de l'École 02 51 68 01 95
 ce.0850587b@ac-nantes.fr
•  ÉCOLE PRIVÉE M. MAUDET - 19 rue du Marais Breton 02 51 93 14 13
MATERNELLE ET PRIMAIRE ecole.les.roseaux@wanadoo.fr
 www.soullans-les roseaux.fr

Santé - Social
• A.D.M.R. Secrétariat - Rue des Anciens Combattants 02 28 10 34 13
•  SERVICE DE SOINS INFIRMIERS Mme VOISIN - Saint-Jean-de-Monts 02 51 59 16 96
À DOMICILE
• EHPAD LES CHÂTAIGNIERS M. BONNIN - Rue de l'Égalité 02 51 49 08 30
• CHIRURGIENS DENTISTES M. RIVIÈRE - 11 rue du Château d’Eau 02 51 68 52 38
 Mme GABARD - 11 rue du Château d’Eau 02 51 68 52 38
• CABINET D'INFIRMIÈRES Mmes GROLIER, BOURON et COQUILLON 02 51 68 05 01
 Maison médicale - 10 place de Gaulle 
 Mmes BULTEAU et DEVILLERS 02 28 10 39 88
 Maison médicale - 10 place de Gaulle 
 Mme MAUDOUX - 8 rue de l’École 02 51 49 20 26
 Mme DESPEGHEL - 8 rue de l’École 06 03 94 98 57
• KINÉSITHÉRAPEUTES M. BERRUEL - 3 rue de l'Océan 02 51 68 17 40
 M. LARDIÈRE et Mmes COUVRAND et ROLLAND 02 28 10 33 59
 2 place de Ledesma 
• MÉDECINS Dr GOARTA Bogdan et Dr GOARTA Alina 02 51 68 00 20
 Maison médicale - 10 place de Gaulle 
 Dr ANTALUCA-OBEYA Simona 02 51 68 74 02
 Maison médicale - 10 place de Gaulle 
• ORTHOPHONISTE Mme GABORIEAU - 11 rue du Château d’Eau 02 51 68 89 14
• OSTÉOPATHE Mme CHABEAUD 09 86 61 97 31
 Maison médicale - 10 place de Gaulle  06 66 01 23 24
• PÉDICURE-PODOLOGUE Mme BESSONNET - Maison médicale - 10 place de Gaulle 02 51 93 34 91
• PHARMACIE Mme DAHERON - 5 place Jean Yole 02 51 68 01 40

Divers
• MUSÉE Musée Charles MILCENDEAU - Le Bois Durand 02 51 35 03 84
• TAXI - AMBULANCE M. TANCRAY - 7 impasse de Heurtevent 02 51 68 08 61
•  TAXI M. CAILLAULT - 34 rue des Tilleuls 06 83 28 34 77
 Navette Challans et transport de malades assis 



Mairie de Soullans
Rue de l’Océan - 85300 SOULLANS - Tél. 02 51 68 00 24
Site internet : www.soullans.fr
Adresse mail : contact@soullans.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DE SOULLANS :
de 9 h 00 à 12 h 15 et de 14 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00 le samedi
Fermée au public le jeudi toute la journée.

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous le vendredi après-midi et le samedi matin.


