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Edito

Chères moutierroises, 
Chers moutierrois,
Chers amis,

Je vous souhaite du fond du cœur mes meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année pour 2021.

Nous avons tous hâte de tourner la page de 2020 
très impactée par les conséquences et les décisions 
prises pour la COVID 19.
Avec lucidité, mettons notre espoir et optimisme 
pour que les prochains mois soient meilleurs.
Je formule des vœux de santé (le bien le plus précieux) 
de bonheur, de prospérité, mais surtout d’espérance 
d’une vie meilleure pour tous. Des vœux aussi de 
réussite dans vos projets personnels, familiaux, 
éducatifs et associatifs.
Ces vœux permettront l’épanouissement de chaque 
Moutierroise et Moutierrois dans une vie choisie et 
réfléchie.
Je forme des vœux de solidarité, de générosité, 
de convivialité, de fraternité et de paix.
Nous sommes tous les acteurs de la vie locale, avec 
humanisme, dans notre commune. Avec écoute et 
responsabilité, nous réussirons le mieux vivre ensemble 
en 2021.

Notre commune a beaucoup d’atouts, elle est 
reconnue très dynamique. Vous êtes les forces 
vives de Moutiers les Mauxfaits. 
Ces dernières années se sont développées de nombreux 
services, des commerces, de l’artisanat, des ser-
vices de santé… C’est le fruit de la revitalisation 
du centre-bourg et des zones d’activité.
L’agriculture se maintient et s’adapte avec dynamisme. 
Le développement démographique régulier et 
maîtrisé est le garant du maintien de nos écoles 
et collèges.
Cette diversité et densité nous permet une proximité 
locale de qualité de vie, entre voisins et amis. Tout 
cela est mis en œuvre pour répondre aux aspirations 
de chacun et adapté pour tous les âges de la vie.
Nous devons conforter cet ensemble cohérent 
dans un projet maîtrisé ayant pour objectif de 
permettre de bien grandir, de bien vivre et de bien 
vieillir à Moutiers les Mauxfaits.

Votre nouveau conseil municipal est totalement 
engagé dans cette voie conforme au projet du mandat. 
Les adjoints et leurs commissions conduisent avec 
clairvoyance et efficacité les projets nécessaires à 
notre commune avec responsabilité et disponibilité. 
Vous pourrez le constater dans les pages suivantes.
Je tiens à remercier tous les élus et tous les employés 
de la commune et de l’EHPAD qui sont au service 
de nos concitoyens. 

Mes pensées vont aussi aux équipes enseignantes 
de nos 4 établissements, l’ADMR, l’aide à domicile 
et le centre de soins ainsi que d’autres professions 
et employés de tous les services mis à contribution 
en 1ère et 2ème ligne pendant de nombreux mois. Ce 
n’est pas terminé ! Il y a beaucoup de professionnalisme 
et d’humanité.

Je ne peux passer sous silence les entreprises touchées 
par les pertes de marchés, ou des fermetures sous 
la contrainte des décisions prises en raison de la 
COVID. Il y a des emplois perdus, des personnes en 
situation précaire. Il y a des entreprises qui ne 
retrouveront pas de lisibilité d’ici de nombreux 
mois, des risques d’arrêt.
Bien que conscient de ces difficultés, la commune 
sera attentive à vos côtés en 2021. Nous continuerons 
à prendre des initiatives pour lutter contre la morosité 
ambiante tant sur le plan économique, social, associatif, 
personnel etc.  (Rendez-vous possible au secrétariat).
La brochure des manifestations sera distribuée 
courant mars.

Nous sortirons de cette crise sanitaire. Soyons positifs 
même si c’est long.
N’hésitons pas à mettre en œuvre la vaccination 
dès qu’elle nous sera proposée. Conservons nos 
gestes barrières qui nous protègent, les masques, 
le gel etc.
Saisissons toutes les opportunités pour vivre mieux 
et dignement tant pour nos projets individuels que 
collectifs.

Soyez assurés de notre disponibilité et détermination.
Prenez soin de vous.
Bonne année 2021.

Très amicalement,

Christian AIMÉ

Christian AIMÉ
Maire de Moutiers- 
les-Mauxfaits
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Nous avons le plaisir d’accueillir Mathieu NICOL pour un 
stage de 6 mois au sein de la collectivité. En master 2 de 
communication numérique et multimédia il va apporter 
son savoir pour développer la communication numérique 
de la commune sur tous les supports et notamment les 
réseaux sociaux.



Solidarités
Une nouvelle directrice à l’EHPAD

Lucie Philibert, cadre de santé à l’EHPAD 
a pris la direction de l’établissement cet 
été, Mme Claudine PAQUEREAU ayant 
fait valoir ses droits à la retraite.

Des travaux à l’EHPAD

Le Centre Communal d’Action Sociale gère l’EHPAD de 61 lits avec 
48 employés.
Une réorganisation et une extension de l’entrée a été réalisée 
avec le positionnement de l’accueil administratif au cœur de 
l’EHPAD et la création d’un nouveau salon d’animation.
Le personnel mérite toute notre considération pour le professionnalisme 
et l’humanité déployés quotidiennement auprès des résidents.

Une fête des ainés différente
Cette année le contexte sanitaire ne nous permet pas d’offrir un repas avec animation aux plus de 70 ans. 
Ces moments de liens sociaux, conviviaux et amicaux sont pourtant essentiels dans notre vie. C’est aussi 
l’occasion d’écouter et d’échanger sur les projets communaux.
Début janvier, les élus du conseil municipal et du CCAS leur ont apporté un bon d’achat à utiliser dans les 
commerces alimentaires de Moutiers. Cette initiative allie la reconnaissance à nos aînés et aux commerçants, 
vise à renforcer les liens entre les habitants et les commerces de proximité. Pour les résidents de l’EHPAD 
ce sont des plantes et des chocolats qui leur ont été distribués.

Les voeux du personnel
Afin de remercier les employés de la commune et de l’EHPAD pour la qualité du travail accompli, au service 
de tous, avec des contraintes importantes ; les élus sont passés dans chaque service pour distribuer un 
colis à chaque employé assorti d’un bon pour un menu à emporter dans l’un des restaurants moutierrois.
Cette action est un soutien vers un secteur d’activité qui a particulièrement subi la crise sanitaire.

Un partenariat pour lutter contre la précarité

La situation d’isolement et de fragilité s’est accentuée 
pour certaines familles ces derniers mois. Il faut 
souligner le travail important de partenariat réalisé 
entre le CCAS, la banque alimentaire et l’épicerie 
solidaire gérées par le secours catholique de Moutiers 
pour soutenir ces personnes.

Des programmes de logements sociaux en projet

Six logements sont actuellement en cours de construc-
tion  au lotissement les Blés d’Or (3 T2 et 3 T3) et 
prochainement trois logements en location-accession 
à la propriété.
Sur le Domaine des Roches Bleues, c’est un programme 
de 23 logements qui va être lancé rapidement : 
des logements intermédiaires, des pavillons individuels 
et des maisons prim’access sur le principe de 
la location-accession. Ce concept permet à des 
foyers de devenir propriétaires, en fonction de 
leurs revenus. Renseignements en mairie.
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Communication et culture
Culture

En 2020, afin de maintenir la dynamique de Moutiers, 6 concerts ont 
eu lieu au cours de l’été, le dernier s’est déroulé dans la magnifique 
propriété du château de la Cantaudière, avec un embrasement du 
château à 3 reprises pendant le concert. 
Une animation commerciale a été organisée sur tout l’été, sous 
forme de jeu ; Les lots étant des bons d’achats à gagner.
Tout ceci a été entièrement financé par la municipalité !

Pour 2021, nous espérons retrouver un programme étoffé, nous 
avons déjà une nouveauté qui serait une grande soirée « Magie », 
où l’on retrouverait notre jeune magicien moutierrois « Noham » 
entouré d’autres magiciens très connus. 
Nous souhaitons pouvoir organiser notre traditionnel concert classique 
fin juin sous les halles et retrouver notre festival : « Huche N’ Groll 
Music Festival » fin juillet, etc.

Communication 

Sur le site internet, création en page d’accueil de la rubrique « Vidéo 
à la une ». Actuellement, vous pouvez visionner les vœux de M. le 
Maire et de ses adjoints.
Pour 2021, nous aimerions être plus présents sur les réseaux sociaux, 
à nous de définir lesquels. Il nous faudra également remplacer le 
panneau dynamique avenue Napoléon 1er, celui-ci étant obsolète.

Relations internationales

Nous avons toujours notre projet de partenariat avec l’Espagne. 
La covid 19 a énormément ralenti nos discussions, nous sommes 
toujours en contact avec une commune de la province de Navarre. 
En février 2020, une 1ère rencontre a eu lieu en Espagne avec l’adjointe 
concernée. Nous espérons avec M. le Maire, y retourner au plus tôt 
(si les conditions sanitaires nous le permettent) afin d’échanger 
sur ce partenariat.
Des échanges téléphoniques se font régulièrement. C’est un dossier 
qui se met en place tout doucement.

Associations – Sport

L’année a été très chaotique, avec des activités interrompues, des manifestations déprogrammées telles 
que : la fête du cheval, le marché aux puces, le vide grenier, etc.
Certaines associations vont pouvoir reprendre leurs activités en respectant le protocole sanitaire en place, 
c’est un début !
Conscients des difficultés que certaines associations peuvent rencontrer, nous sommes à leur écoute et 
restons disponibles pour les rencontrer afin de trouver des solutions.

Nous avons fait appel à la société moutierroise « OSE » pour la création et la 
réalisation d’une chasse au trésor permanente « Á la recherche de la statuette 
de l’esprit de l’eau » d’une durée d’1H30 et d’un niveau de difficulté moyen. 
Une belle activité à faire en famille !
La carte et la feuille de route sont disponibles sur le site de la mairie dans 
la rubrique « Tourisme ».

Pour 2021 : Nous avons le projet d’un nouveau parcours de santé pour les adultes, les ados et également 
une partie consacrée aux enfants de 3 à 12 ans. Ce projet est déjà bien avancé, il se situera à la vallée 
d’Huche Grolle.



Enfance et jeunesse
Accueil de loisirs

Pendant ces vacances de Noël, les Arlequins ont proposé un programme dynamique et diversifié sur le 
thème des fêtes de fin d’année : décorations de table, chaussettes de Noël, contes, conception de boules 
de Noël et de nombreux grands jeux. Les enfants ont pu profiter pleinement de cette 1ère semaine de vacances 
dans la joie et la bonne humeur.
Toute l’équipe d’animation vous souhaite leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
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Passeport du civisme
Pour la 3ème année, le passeport du civisme est proposé par la commune de Moutiers 
les Mauxfaits à tous les élèves des CM2 des deux écoles primaires. Notre ambition est 
d’accompagner l’enfant à devenir un adolescent responsable, équilibré, épanoui et 
acteur de la vie sociale.
Cette année, en raison des conditions sanitaires, l’édition 2020 – 2021 du passeport du 
civisme a été distribué directement en classe par M. Christian AIMÉ (Maire), et Lydie 
BREC,  membre de la commission “Vie scolaire – enfance jeunesse et CMJ”, aux élèves 
de CM2 des écoles G. Ramon et St Maurice.
Les enfants ont toujours 5 actions de civisme à réaliser : 
• Les commémorations (Ambassadeur M. Lucien POIROUX)
• Une journée de sécurité avec les sapeurs-pompiers (Ambassadeur M. David FORT)
• Une action patrimoine avec la visite guidée du vieux Moutiers (Ambassadeur M. Gérard COMMAILLEAU)
• Une action pour l’environnement (Ambassadeur M. Bernard PIVETEAU)
• Une action pour les aînés de l’EHPAD, des décorations de Noël ont été déposées en cette fin d’année 
(Ambassadrice Mme Nathalie COUGNAUD).
Certaines actions n’ont pas pu être exécutées compte-tenu du contexte sanitaire et seront réalisés dans 
les mois à venir. D’autres actions comme celle en faveur de nos aînés ont été mises en avant afin d’apporter 
de la joie et du bonheur aux résidents de l’EHPAD pour les fêtes de fin d’année !

Micro-crèches « Les bulles d’éveil »

Malgré la crise sanitaire, l’accueil dans les micro-crèches se poursuit, dans le respect des mesures sanitaires 
préconisées par les différents protocoles du ministère. Comme chaque année, quelques Papillons se sont 
envolés vers l’école en septembre et fin décembre et nous avons accueilli 8 petites Libellules. Certains 
projets, partenariats et moments conviviaux avec les parents sont mis en veille et nous le regrettons, mais 
les activités ne manquent pas malgré les restrictions et Noël a été fêté dans la bonne humeur.

L’accueil de loisirs sera L’accueil de loisirs sera 
ouvert du lundi 22 février ouvert du lundi 22 février 
au vendredi 05 mars 2021au vendredi 05 mars 2021

sur le thème de sur le thème de 
l’antarctique et de la musique.l’antarctique et de la musique.
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Année 2020

Achat de matériel électrique au service technique :
Le matériel électrique à batterie présente plusieurs avantages par 
rapport au thermique : il est moins bruyant, moins lourd, moins polluant 
et plus adapté au travail dans le centre bourg et les lotissements. C’est 
un confort en plus pour nos agents des espaces verts que nous remercions 
pour le travail qu’ils réalisent.

Le zéro phyto : 
C’est un vrai défi pour les collectivités depuis la loi Labbé de 2017 et l’abandon des produits herbicides, 
nuisant pour l’environnement. Concernant nos trottoirs et allées, nous avons fait le choix d’un désherbeur 
thermique tracté à brosse. Il ne peut pas tout faire et nous espérons qu’un effort collectif de la population 
permettra d’avoir une commune propre demain (ex : chacun peut faire un geste en nettoyant autour de sa 
maison).

Un nouveau poumon vert :
Les plantations de Huche Grolle sont notre projet phare de cet automne avec :
• 4500 plants dont 1400 arbustes dans la partie haute, répartis en 6 zones représentant les 6 continents, 
• 3100 vivaces dans la partie basse, répartis en 5 zones de couleurs différentes, 
• Dans la vallée un programme de plantations sur plusieurs années : une allée de chênes des marais et un 
bosquet de chênes communs.

Projets 2021

Le cimetière :
Un aménagement du cimetière est en projet en définissant des allées principales, secondaires et entre les 
tombes, dans le but de rendre ce lieu de vie propre et accueillant pour les familles qui viennent rendre 
visite à leurs proches. 

Les jardins familiaux : 
À l’origine, c’est un pré que la commune a souhaité mettre à disposition des particuliers désirant jardiner 
et n’ayant pas de place chez eux. Une dizaine de parcelles d’environ 100 m2 chacune seront attribuées. 
Il reste quelques parcelles disponibles, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie. Une association 
de jardiniers va être créée ainsi qu’une charte environnementale. Des aménagements ont été réalisés : 
apport de terre végétale et busage de fossé. D’autres seront faits en début d’année pour une livraison au 
printemps.

La Cité du Point du Jour : 
Derrière la cité HLM route de la Roche sur Yon, un délaissé d’1 ha était inaccessible avec des arbres arrivés 
à maturité, certains tombés, d’autres penchés. Des travaux ont eu lieu cet été avec l’abattage des arbres 
pour envisager l’aménagement d’un « poumon vert » où l’on pourra se promener, avec des jeux, des aires 
de pique-nique et des plantations.

Le Troc plante : 
C’était la nouveauté de l’automne 2020 : l’organisation d’une matinée 
conviviale entre particuliers pour échanger des bulbes, plants, semences, 
graines, savoir-faire et conseils. On espère reporter cet évènement au 
printemps 2021. 

La commission environnement est prête pour ces actions et vous 
souhaite une bonne et heureuse année.

Environnement



Voirie - infrastructures et développement économique
Réalisations 2020
La commune a procédé à plusieurs réalisations qui concernent pour la partie bâtiments :
- La mise en service du Centre Vendée Santé
- La réhabilitation par les employés communaux de l’ancienne blanchisserie pour créer la Maison des Projets
- La fin des travaux de rénovation/extension de la mairie
- L’installation des nouveaux services techniques dans un local plus vaste et plus fonctionnel situé ZA la 
Garenne.
Pour la partie voirie, différentes rues ont été refaites :
- L’impasse des Genêts
- Le bas de la rue de Rohan
- L’implantation de chicanes dans la rue des Sables (pour la sortie du 
Domaine du Troussepoil)
- Création d’un parking réservé aux professionnels de l’école communale 
afin d’offrir de nouveaux stationnements aux parents
- L’ajout de deux points lumineux à la fin de la rue du Maréchal De 
Lattre De Tassigny (pour un fonctionnement fin janvier).

Projets 2021
Différents projets seront concernés :
- Améliorations intérieures et extérieures du bâtiment de la maison 
des associations.
- Choix d’un maître d’oeuvre pour le programme de travaux à l’Eglise 
à débuter en fin d’année.
- Etude pour un projet d’agrandissement et de rénovation de la salle 
des fêtes.
- Reprise de la voirie sur le secteur du clos de la Chênaie.
- Rénovations de réseaux d’eaux pluviales devenus vétustes.
- Début du programme de la fibre optique vers l’habitant avec des 
aides conséquentes du SYDEV pour des effacements de réseaux 
concernant la rue du Rivolet, la rue des Forêts (jusqu’à la rue des 
Jonquilles) et la fin de l’avenue Napoléon 1er.
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Travaux de voirie au Domaine de la Source

Arrière de la mairie

Développement économique

Avec la crise sanitaire et ses conséquences en matière de confinement, de fermeture de certains commerces 
et ralentissement des activités économiques, la commune a souhaité déployer une action en faveur des 
commerces, artisans et entreprises de services. 
La mobilisation a été engagée dès le début du premier confinement par la distribution de masques auprès 
des activités qui en avaient la plus grande nécessité grâce à un partenariat entre la commune et la communauté 
de communes. Une écoute attentive a été apportée aux dirigeants et chefs d’entreprises ainsi que sur les 
aides et mesures de soutien mises en œuvre au niveau national, régional, départemental et intercommu-
nal.
Au sein du conseil municipal les commissions en charge du développement économique, des animations et 
de l’action culturelle ont travaillé de concert pour proposer un ensemble d’actions en faveur du soutien 
au commerce et à l’artisanat. C’est ainsi qu’ont été mis en place :
• Des animations estivales (concerts) en faveur des bars et restaurants
• Un jeu pour distribuer des bons d’achat 
• 90 colis de Noël et bons d’achat auprès des boutiques moutierroises pour le personnel de la commune 
et de l’EHPAD
• Avec le concours du CCAS, une distribution de bons d’achat aux personnes de plus de 70 ans, dans les 
commerces alimentaires de Moutiers.

En complément, la commune s’est impliquée pleinement dans l’initiative de l’association « Essor 
Moutierrois » qui a souhaité lancer à Moutiers le dispositif de la PETITE DISTRIB. L’objectif, 
grâce à une carte de fidélité qui offre des avantages immédiats et à une application numérique 
qui renforce la notoriété des boutiques moutierroises, est de promouvoir le commerce de 
proximité. Pour permettre un déploiement de l’opération, dans les meilleures conditions, la 
commune a passé une convention avec la CCI qui apporte conseils et accompagnement aux 
commerçants et artisans moutierrois qui veulent adhérer à la PETITE DISTRIB.

Urbanisme 
En 2020, la commune a poursuivi son développement avec :
• 40 permis de construire instruits représentant 29 nouveaux logements. 
• 59 déclarations de travaux délivrées pour des extensions, piscines, abris de jardin et clôtures.
Les travaux du Domaine des Roches Bleues comprenant 56 parcelles seront achevés au mois de février, les 
constructions pourront débuter au printemps.
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Développement économique et état civil

BARRIER Robin – 15 février
BERTAUX Georges – 17 février 
OBJOIS Charles – 22 février
GROLLIER Jean – 27 février
MOUSSION Alfred – 02 mars
VIALETTE Olivier – 26 février
PEREZ Pierre – 02 mars
JAMMET Jean – 15 mars
MALLASSAGNE Joël – 23 mars 
PARPAILLON née DALLET Hélène – 03 mai
OBJOIS née PATERNOSTER Jacqueline – 09 mai
BOCQUIER née BARREAU Mauricette – 20 juin
PRAUD Geneviève – 1er juillet
ENFRIN Claude – 19 juillet
MORIN Pierre – 14 août
RAMBAUD Raphaël – 26 août
BLONDEL Raymond – 27 août
ALLAIN Paul – 23 septembre
BARBERET Daniel – 30 septembre
GRILLET André – 08 octobre
PERROS née NAMUROIS Georgine – 12 octobre
PAPIN née BARRETEAU Marcelle – 03 octobre
CHARRIER Jean-Luc – 18 octobre
ROY née TOUZEAU Maryse – 19 octobre
CAMPO Vito – 28 octobre
CRAIPEAU Robert – 10 novembre
BERTOLANI François – 23 novembre
ARNAUD Fernand – 29 novembre
ANDRÉ Christel – 09 décembre
COCITO née VAN DER MEULEN Jeannine – 09 décembre
GUILBAUD Louis – 21 décembre
COUTURIER née LEFORT Léonne – 22 décembre
GRAVOUILLE Henri – 23 décembre
TRICHET née CELLIER Marie - 31 décembre

Naissances (23)
ROUSSEAU Gabin – 09 janvier
DROUET Romy – 21 janvier
ACHALÉ DOREA U Victoria – 08 février
PIEDNOËL Lou – 08 avril
SUROT Jules – 05 mai
MURAIL Romy – 11 juin
MICHAUD LECONTE Gabriel – 17 juin
MICHELON Candice – 22 juin
RIFFARD VION Yann – 14 août
SAUZEAU Anthony – 09 septembre
LETANG Maxence – 16 septembre
ORSONNEAU Samuel – 24 septembre
RAFFENEAU Angélina – 10 novembre
BUTON Gabin – 22 novembre
LOUTIRI Nawëlle – 11 décembre
GIRAUD Mazikeen – 17 décembre
BRIAUD Soline – 18 décembre

Mariages (10)
MALABEUF Katia et BARRÉ Christophe – 26 février
MARQUET Cindy et PAUL Sylvain – 13 juin
MADY Gaëlle et SICOT Pierre – 20 juin
BOURASSEAU Lucie et VAVASSEUR Stéphane – 18 juillet
BUTON Kévin et LIEBAUX Marjorie – 22 août
CHOTARD Guillaume et CALLISTE Amélie – 22 août
HURIEZ Nicolas et MAUDET Audrey – 05 septembre
DECHAMPS David et D’HONDT Séverine – 24 octobre
LECAS Magalie et GONZALEZ Océane – 21 novembre

Décès (37)
RENAUD née PAPIN Monique – 3 janvier
CAMUS Bernard – 28 janvier 
FOLLIOT Hubert – 04 février

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD), nous publions les noms pour lesquels les 

familles ont donné leur autorisation.

La salle de gymnastique intercommunale
La construction est en cours depuis septembre 
dernier sous l’égide de Vendée Grand Littoral. 
C’est un bel exemple de volonté et détermination de 
la municipalité de Moutiers qui avait compris 
l’utilité de cet équipement demandé par l’association 
de Gymnatlanticlub.
Cet équipement est sélectionné dans le cadre 
des jeux olympiques de 2024.
Nous serons tous fiers de la renommée qu’elle 
va apporter à Moutiers les Mauxfaits en tant 
que ville dynamique et accueillante. Perspective de la salle de GYM.

Pelleau & Associés Architectes


