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Chères Moutierroises,
Chers Moutierrois,
Pour la 2ème année consécutive, les vœux de la commune
ont été enregistrés par vidéo et diffusés sur Youtube, et maintenant publiés sur le bulletin info de Janvier. Avec l’ensemble
du conseil municipal et les adjoints, je vous adresse mes
meilleurs vœux pour 2022 du fond du cœur. Des vœux de
santé, d’espérance, de bonheur et de prospérité. Des vœux
de paix et de joie entre nous tous.

La commune de Moutiers-les-Mauxfaits se distingue par la
politique menée depuis de nombreuses années en faveur de
l’accueil et du soutien des familles : habitat à loyer modéré, lotissements communaux à prix coutant, équipements, services,
commerces et professions de santé permettent à toutes les
tranches de population de bénéﬁcier d’un confort de vie appréciable.

Certes, le contexte sanitaire est compliqué, mais nous devons
nous adapter avec optimisme pour relever les déﬁs. Le moment des vœux nous permet d’envisager la réussite de nos
projets personnels, familiaux, éducatifs et professionnels. Je
pense à toutes celles et ceux qui vivent des difﬁcultés, liées
aux aléas de la vie, la maladie, les accidents. Et toutes les familles qui sont touchées par le deuil d’un proche. Je vous
assure de tout mon soutien et accompagnement dans ces
moments difﬁciles qui nous perturbent.

Sachons apprécier notre commune riche de ses habitants et
de ses atouts. Pour que cet équilibre perdure, soyez acteurs :
en consommant local ou au travers d’une activité, d’un engagement, des relations pour s’épanouir.
Moutiers les Mauxfaits centre de vie pour le territoire
Bonne et heureuse année 2022
Prenez soin de vous.

J’adresse ces vœux à vous tous qui êtes engagés dans le travail, le bénévolat, chaque jour sans relâche dans la diversité
des entreprises, des services et des associations. La commune, le CCAS et tous ses acteurs, élus comme employés,
vous assurent de leur implication et de leur engagement.
Nous tenons compte du contexte sanitaire en s’adaptant
avec humanisme.

Amitiés.

Monsieur Christian AIMÉ,
Maire de Moutiers-les-Mauxfaits

Chères Moutierroises, chers Moutierrois, soyons ensemble
les acteurs de notre avenir, avec détermination, pour réussir
nos vies.
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CULTURE & ASSOCIATIONS
La communication se modernise
Plus de présence sur internet, de nouveaux visuels pour la communication papier et des panneaux
lumineux plus dynamiques. 2021, une année de changement.
L’année 2021 aura été celle de la modernisation de
notre communication. Depuis plusieurs mois, vous
l’avez constaté, le bulletin info a été relooké. Aujourd’hui, il en va de même pour notre brochure
des manifestations qui se nomme désormais
ÉVASION. Vous y retrouverez l’ensemble
des manifestations, organisé par la municipalité et les associations moutierroises.
Nous espérons que le nouveau design
saura retenir votre attention.
L’an dernier, vous avez assisté à la création de notre page Facebook communale. Nous sommes fiers d’avoir atteint
1150 abonnés. C’est un moyen pour nous
d’informer les Moutierrois, mais aussi les habitants d’autres communes, de manière plus rapide. En une année, la commune comptabilise plus

de 100 000 vues, avec un record de 14 000 personnes atteintes sur une seule publication.
Parallèlement, la page Facebook du festival de musique Huche n’ Groll est également active, une
vidéo du festival 2021 a dépassé les 72 000
vues ! Nous vous invitons à vous y abonner,
car très prochainement, vous pourrez y découvrir des informations sur l’édition 2022.
Notons également la mise en ligne de la vidéo des vœux, qui nous a permis de mettre
en images les nombreuses réalisations de
l’année écoulée.
Moutiers-les-Mauxfaits est une commune dynamique et nous continuerons d’évoluer avec notre
temps.

Un Facebook franco-espagnol
Depuis la signature de notre partenariat
avec Valtierra, province de Navarre en
Espagne, la page Facebook Los amigos
Moutiers y Valtierra a été créée, pour
nous moutierrois, elle nous permettra
de mieux connaître la commune de
Valterria, sa culture et ses paysages. Il en
va de même pour nos amis espagnols
qui pourront découvrir toute la richesse
du patrimoine culturel moutierrois.
Deux actions sur Valtierra sont en
préparation : une rencontre entre
jeunes agriculteurs est programmée
en mars, puis, en avril, un groupe de
jeunes adolescents devrait se rendre en
Espagne la 2ème semaine des vacances
de Pâques. Nous aurons ensuite la
venue de nos amis espagnols.
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Inauguration d’une salle
atypique
Le samedi 11 décembre avait lieu l’inauguration d’un bâtiment très attendu !
Depuis décembre, la nouvelle salle de
gymnastique intercommunale est opérationnelle. Une longue attente pour
l’association Gymnatlanticlub qui peut
désormais évoluer dans d’excellentes
conditions. Cette salle peut également
profiter à d’autres associations et à tous
les écoliers et collégiens de Vendée
Grand Littoral. Cet équipement dépasse
de loin la communauté de commune,
car elle s’inscrit dans une dimension
régionale, voire nationale. Le bâtiment
a été retenu pour que d’éventuelles
équipes étrangères sélectionnées aux
JO 2024, puissent venir s’y entraîner.

La culture en 2022
La programmation 2022 est prometteuse, nous
commencerons les festivités en mars avec un spectacle
humoristique à la salle des fêtes, les associations
moutierroises ont également de nombreux événements
à nous proposer. Nous espérons vous retrouver très
nombreux tout au long de cette année que nous souhaitons
plus sereine.

Jan. 2022 - 5

ÉCONOMIE & URBANISME

ÉCONOMIE & URBANISME
2021 une année d’expansion
Les nombreux projets passés et à venir sont le signe d’un réel dynamisme moutierrois et d’une commune caractérisée par son attractivité.

Toujours plus de constructions

Lotissement des Roches Bleues

L’augmentation significative des autorisations d’urbanisme
délivrées par la mairie. Entre les permis de construire, les
déclarations de travaux et les déclarations préalables, c’est
une augmentation entre 30 et 50% par rapport à l’année
précédente.

La commercialisation en cours du lotissement des Roches
Bleues. Le rythme de vente des parcelles est soutenu. Aujourd’hui sur 56 lots, 40 sont soit vendus, soit font l’objet
d’un contact très avancé. Les bâtiments prennent forme
dans un écrin de verdure.

Le maître mot, adaptation
Il faut saluer le professionnalisme des acteurs de l’économie
moutierroise, commerçants, artisans, professions libérales…
Ils ont su, dans le contexte difficile de la crise sanitaire,
faire preuve d’une grande capacité d’adaptation. Durant
cette période, la commune a été attentive à la situation des
entreprises et la communauté de communes a déployé, à

Maison des médecines douces, Terre de Soins

travers les fonds résilience et relance, des outils spécifiques
de soutien aux acteurs économiques.
Quelques beaux projets de reprise dans le centre bourg et
de création en zone d’activités ont vu le jour durant cette
période.

Tombola des commerçants
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2022, un regard sur l’avenir
Tant au niveau de l’urbanisme, que de l’économie, Moutiers s’oriente vers l’avenir, grâce aux nombreux projets en cours et à venir.

Lotissement de la Source II
Le lotissement de la Source II. L’ensemble comprendra 28 lots individuels et deux parcelles à destination de logements collectifs. Une
attention particulière sera portée aux circulations et cheminements
doux. En 2022 le permis d’aménager sera déposé et les travaux engagés. En ce qui concerne la commercialisation, nous attendrons
que le lotissement des Roches Bleues soit suffisamment avancé pour
ouvrir à la vente les lots de la Source II.

L’Espace Clemenceau
L’aménagement de l’Espace Clemenceau. Le travail en partenariat
avec Vendée Logement le sur l’implantation d’un ensemble de 29
logements se poursuit. Une architecture nouvelle sera proposée
pour correspondre aux nouvelles exigences de l’Etat sur la densification de l’habitat et la consommation vertueuse du foncier.

Manager de centre-bourg
Nous poursuivrons notre action de « facilitateur de projets ». La
labellisation Petite Ville de Demain obtenue par Moutiers, nous
permet de disposer d’un animateur à l’écoute des professionnels
et ainsi de mieux relayer leurs projets qu’ils soient individuels ou
collectifs.

Les zones d’activités
En ce qui concerne les zones d’activités, la Communauté de Communes
Vendée Grand Littoral a engagé les études pour l’extension de la zone
des Eglantiers. Un permis d’aménager sera déposé dans le courant de
l’année 2022.

Jan. 2022 - 7

ENFANCE & JEUNESSE

ENFANCE & JEUNESSE
En ce début d’année, les élus de la commission Enfance-Jeunesse vous souhaitent une très bonne année
2022. Nous souhaitons également remercier l’ensemble du personnel des micro-crèches et des services enfance-jeunesse, qui a su faire preuve d’engagement au quotidien auprès de nos enfants. Nous leur réitérons
tout notre soutien. Leurs actions quotidiennes sont essentielles pour les familles et le bien-être des enfants
et participent pleinement à leur évolution.

2021, le dévouement des employé-es
Bien que le contexte sanitaire ait été difficile, le centre de
loisirs a fait le plein toute l’année, tant les mercredis que sur
les vacances scolaires.
Les enfants ont pu partir en camp au camping du Bois du
Bouquet, à la découverte des pirates, des indiens et des
activités sportives locales. Le centre de loisirs a également
été amélioré avec l’installation de nouvelles aires de jeux
adaptées à l’âge des enfants accueillis.
Les micro-crèches ont elles-aussi fonctionné en totalité
avec des contraintes sanitaires drastiques. L’activité a
été maintenue dans des conditions quasi normales, afin
de garantir un accueil de qualité pour les jeunes enfants.
Toutefois, les manifestations habituelles comme la fête
de noël et la kermesse n’ont pu avoir lieu. Les enfants ont
quand même eu droit à des nouveautés : l’intervention
d’une médiatrice animale et l’installation de structures de
jeux dans la cour pour le plus grand plaisir des tout-petits !

Le passeport du civisme & CMJ,
une année complexe
Depuis 4 ans, la municipalité poursuit son engagement auprès des jeunes avec le Passeport du Civisme. L’an passé, la
Commission Enfance-Jeunesse avait choisi 5 actions à réaliser avec le devoir de mémoire, la découverte du patrimoine
local, porter secours, l’action de solidarité et la préservation
de l’environnement.
Pour réaliser ces cinq activités, nous avons dû nous adapter au contexte. Grâce au partenariat avec les écoles, et plus
particulièrement les enseignants de CM2, les actions ont pu
être réalisées dans chacun des établissements.
Les commémorations se sont faites dans l’enceinte des
écoles, la solidarité avec les ainés s’est effectuée avec la réalisation de décorations de noël, offertes aux résidents de
l’EHPAD, enfin, les pompiers se sont directement rendus
dans les écoles pour initier les élèves au secourisme.

Pour le CMJ, la rentrée scolaire 2020-2021 a débuté avec
les traditionnelles élections. 12 Jeunes issus des classes de
CM1 CM2 des Écoles Gaston Ramon et St Maurice ont été
élus. Les jeunes élus ont su s’adapter à la situation comme
nous les adultes :
Concours de dessin : L’idée était de mettre en avant les
liens intergénérationnels et apporter de la joie aux résidents
de l’EHPAD. Les enfants ont dessiné et les résidents ont voté.
Carnaval virtuel : Pour inciter les enfants à rêver par le déguisement et passer de bons moments en famille. Ce carnaval a remplacé le traditionnel défilé dans les rues.
Randonnée photos : Découverte de la campagne moutierroise pour les élus du CMJ avec une rando photos, suivie
d’une exposition visible au local de l’espace jeune.
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En 2022, les projets se déchainent
Entre continuité et nouveauté, l’année 2022 s’annonce prometteuse pour nos enfants et nos adolescents.
De nouvelles élections du CMJ ont eu lieu en octobre 2021
avec de grands projets de société. En effet, les 12 nouveaux
élus ont à cœur de réaliser des actions qui ont du sens dans
leur quotidien et dans celui de leurs camarades. Ils souhaitent donc mener des actions afin de prendre soin de nos
aînés et sensibiliser la population à la protection de l’environnement. Par exemple, le CMJ a choisi de fabriquer des
nichoirs et de les installer dans la vallée de Huche Grolle. Ils

ont aussi choisi de renouveler le concours de dessin EHPADÉCOLES et ainsi mettre à contribution les résidents par leur
vote et d’embellir les murs de la résidence. Cette année, le
thème du concours est L’art sous toutes ses formes. Nous
espérons faire naître des vocations artistiques !
Pour les vacances de février, le CMJ organise un concours
de grimace, alors soyez créatifs !

Argent de poche,
seconde édition

Espace Jeune,
partenaire des collèges

Espaces sans Tabac,
les nouveaux projets

La commission Enfance-Jeunesse
a décidé de poursuivre le développement de l’opération argent de
poche, pour promouvoir la valeur
du travail et mettre en avant les métiers au sein de la collectivité. Lors
de prochaines vacances scolaires,
d’autres missions seront proposées aux jeunes dans les services
municipaux tels que les services
techniques et administratifs.

Pour l’Espace Jeunes, nous souhaitons mettre pleinement à profit le local dédié aux jeunes, en
accueillant plus d’adolescents et
en développant des partenariats
avec les deux collèges de Moutiers-les-Mauxfaits (mise en place
d’une convention pour des temps
d’animation au sein des collèges),
pour être encore plus proche des
jeunes.

En fin d’année 2021, la commune
en partenariat avec la Ligue contre
le Cancer et Vendée Grand Littoral, s’est engagée dans la création
d’espaces sans tabac. En 2022,
nous souhaitons valoriser ces secteurs, choisis par le Conseil Municipal, situés devant les écoles et les
collèges, mais aussi dans toutes les
aires de jeux pour enfants.
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Rétrospective 2021
Janvier, l’arbre des naissances
Le 23 janvier,au lieu dit « Les Badinières », en présence des
familles, a été planté un tilleul, symbolisant l’arbre de naissance
des 21 enfants nés en 2020. Il vient compléter les 6 arbres déjà
plantés.

Mars, les jardins familiaux
Une association Le Potager Moutierrois a vu le jour avec Yannick
SERVOISIER comme président. Une convention a été signée dans
laquelle les douze jardiniers adhérents s’engagent à respecter un
règlement intérieur ainsi qu’une charte environnementale.

Octobre, le cimetière
La 1 ère phase de travaux de l’ancien cimetière s’est terminée
après plusieurs aménagements réalisés cette année : enfouissement réseau d‘eau, étalement de cailloux entre les tombes, création d‘allées principales en béton désactivé, des allées secondaires en enrobé noir, réalisation d’une place autour de la croix
hosannière...

Automne, les vergers partagés
Un terrain à l’état de friches transformé en un magnifique espace
vert, dans lequel les gens peuvent se promener parmi les plantations : 80 arbres fruitiers demi-tiges, 185 arbustes petits fruits
plantés le long des allées, 75 arbustes à ﬂeurs, nécessaires pour la
pollinisation, et 400m2 de jachère ﬂeurie ont été semées.

Novembre, le Troc Plantes
Une nouveauté qui a eu lieu le samedi 13 novembre. Il a été apprécié par les gens qui ont joué le jeu qui ont apporté des boutures
et des graines, tout en trouvant leur bonheur avec de nouveaux
plants. Merci à nos partenaires locaux qui nous ont soutenus :
France Rurale, Cavac, Bitume Vert et Pépinières Boutin.
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2022, une année qui s’annonce
verdoyante
Pour cette année, la commission souhaite finaliser les projets en cours et renforcer le lien social.

Seconde phase des
travaux au cimetière.
Au cours de l’année à venir, nous allons
continuer les travaux d’aménagement
du cimetière. Plus particulièrement, la
seconde partie, avec l’agencement des
allées en suivant le même schéma que la
première phase. Nous souhaitons aussi
la pose d’un columbarium de 10 places.

Futurs aménagements
aux vergers partagés
Après les plantations, la seconde phase
d’aménagement va consister à la pose
de mobilier, tels que des tables, des
bancs et des jeux pour les enfants.

Le Troc Plantes, 2ème
édition en préparation
Après le succès de la première édition, le
Troc Plantes reviendra dès le printemps.
Cette fois-ci, ce sera pour le fleurissement de l’été. Nous avons hâte de vous
y retrouver encore plus nombreux !
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& VOIRIES
Réalisations 2021
En ce qui concerne la partie bâtiments, les employés communaux ont réalisé la mise aux normes de l’ancien logement des services techniques pour le
louer à la MAM Les P’tites Abeilles.
Reprise de la chaussée pour la rue
Pasteur, la rue Jean Rostand et la
rue du Piémont.

Effacement des réseaux aériens
dans le cadre du renforcement électrique de la rue des Écoles.

Rénovation du pluvial rue Raymond
Poincaré, rue des Sables et rue du
Rivolet.

Reprise du marquage au sol, ainsi
que la création de différents aménagements de sécurité.

Création d’un parking et d’allées
pour accéder à la MAM Les P’tites
Abeilles.

Finalisation de la voirie au Domaine
de la Source I.

Mise en place d’un jardin d’enfants
pour les micro-crèches Libellules
et Papillons.

Projets 2022
Rénovation des
bâtiments

La voirie
en 2022

Fibre optique,
de nouveaux travaux

Plusieurs projets pour les bâtiments sont en cours tels que de
nombreuses améliorations intérieures, et extérieures, de la Maison
des Associations ; les travaux de rénovations à l’église, charpentes et
clocher ; extensions au presbytère
pour créer un bureau dans le cadre
de la centralisation de paroisses à
Moutiers ; enfin des études auront
lieu pour la rénovation du Palais de
Justice.

Les projets 2022 ne se concentreront pas uniquement sur les bâtiments. Pour la voirie, des travaux
sont prévus rue Pierre et Marie
Curie avec la reprise de la chaussée ; la viabilisation définitive de
la voirie au Domaine les Blés d’Or.
Au même titre, l’éclairage public va
subir une amélioration drastique
au rond-point des zones artisanales Poiraudière & Eglantiers.

Le raccordement des particuliers à
la fibre optique continue. La commune s’est chargée, dans un premier temps, de l’ébranchage et
de l’élagage, pour désormais procéder à l’effacement complet des
réseaux grâce à l’aide du SyDEV.
Sont concernées, le bas de l’avenue Napoléon 1er, puis la rue du
Rivolet et la rue des Forêts.
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