
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déchets : 

Un point d’apport volontaire de verres et papiers est à votre disposition sur le parking en face de la salle socio-culturelle. Nous vous 
rappelons que ce n’est pas une déchetterie et donc un lieu qui recueille d’autres déchets (déchets ménagers, vêtements…). 
N’hésitez pas à consulter les horaires d’ouverture de ces déchetteries mises à votre disposition, directement sur le site de La 
Communauté des Communes du Pays des Achards. 
 
 

Réunion publique : 

Une réunion publique, animée par les élus et destinée à l’ensemble des concitoyens,  
se déroulera (sauf si de nouvelles contraintes liées au Covid nous en empêchent) le : 
 

      Jeudi 26 novembre 2020, à 19h00, à la salle socio-culturelle 
 
 

Nous aurons, lors de cette soirée, tout le plaisir de vous présenter nos travaux  
en cours et ceux réalisés depuis la prise de nos fonctions. Nous discuterons de nos futures orientations et favoriserons un temps 
d’échanges avec vous. 

www.leptitvalgaillard-girouard.fr 

                                   Mairie du Girouard 
                                   1 Rue du stade 

                                  Le Girouard 
                                    Tél : 02 51 46 61 56 

                                    www.girouard85.com 
 

Mairie ouverte au public, les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h à 12h et le premier vendredi 
de chaque mois de 14h à 17H. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, fort de sa volonté de bien faire, de sa motivation, de son engagement, la nouvelle équipe n’a pas failli. 

Aujourd’hui, après 3 mois d’exercice de la gestion municipale, tous les adjoints et conseillers du groupe majoritaire, 

dans leurs commissions respectives, se sont saisis des dossiers, et des décisions ont pu être prises. Nous sommes bien 

conscients que beaucoup est à faire. 

Outre les dossiers en cours, il nous faut travailler sur des projets futurs, et des options seront à prendre. Nous vous 

tiendrons bien entendu informés de leur suivi, en toute transparence, comme nous l’avons fait lors de la réunion 

d’information des riverains, sur l’aménagement du centre-bourg, le 3 septembre dernier. 

Cela, sans jamais oublier notre fil conducteur : le bien vivre au Girouard pour toutes et pour tous. 

En cette période de crise sanitaire, plus que jamais, restons solidaires et unis.  

Respectons, ensemble, les gestes barrières et protégeons-nous. 

 

Chères Girouardaises, Chers Girouardais, 

Elue lors du 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020, la nouvelle équipe 

municipale n’a pris ses fonctions que le 28 mai, eu égard à la crise sanitaire. Cette 

équipe s’est immédiatement mise au travail, afin de ne pas créer de rupture dans la 

vie communale. 

Il faut être clair : aucune passation n’a pu être possible entre l’ancienne municipalité 

et le groupe nouvellement élu, cela malgré nos sollicitations maintes fois répétées. 

Fin de non-recevoir quant aux éléments de fonctionnement courants de notre 

collectivité, aux dossiers structurants en cours, notamment. Nous ne pouvons que 

constater un refus de collaborer avéré, voire revendiqué. Preuve en est, la non-

participation du groupe minoritaire aux commissions municipales, alors que nous 

avions ouvert la porte. 

Il faut également dire que les dysfonctionnements administratifs, indépendants de 

notre volonté, n’ont pas contribué à faciliter la tâche. 

 

Le Maire, 
Jacques Rabillé 

Le Mot du Maire 

Le nouveau Conseil municipal installé depuis le 28 mai 2020 

Octobre 2020 
Aménagement, promotion du territoire et économie 
 

La commission s’est réunie plusieurs fois et a travaillé sur le projet d'aménagement du centre 
bourg lancé par l'ancienne municipalité. Nous avons fait le choix de garder les grandes lignes du 
projet de mise en sécurité tout en revoyant notamment la liaison initialement prévue le long du 
cimetière actuel.  
La liaison piétonne route de Nieul-Le-Dolent est bien avancée et permettra aux piétons de 
circuler en toute sécurité. Les travaux ont débuté fin aout 2020 et se termineront fin novembre 
2020.  
Le lotissement de la Ciboule compte 37 lots. 27 lots sont réservés dont certains sont déjà signés. 
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil de la Mairie. 
Lors de notre prise de fonction, nous avons également fait le malheureux constat du peu de 
concessions restantes dans le cimetière. Aucune démarche administrative n'avait été entamée 
afin de solutionner cette problématique. Nous avons donc débuté un travail conséquent de 
reprise des concessions. Il s'agit d'une démarche administrative longue et réglementée. Nous 
allons dans les prochaines semaines installer des petits panonceaux sur les sépultures en état 
d'abandon ou sur celle sans "héritier" connu. Nous restons à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 

Sandrine Decrock 
Adjointe au Maire 

Bâtiments et propriétés communales 
 

La commission, lors de ses séances de travail, a inventorié l'ensemble des bâtiments de la commune. Une réflexion est menée sur 
les usages de chaque site.  
Les travaux du Bar-Restaurant-Hôtel-Epicerie se poursuivent. Le bâtiment sera livré en fin d'année. Nous aurons l'occasion 
d'échanger sur ce sujet lors d'une prochaine réunion publique. 

Quelques infos 



 
Présentation et actualités des commissions municipales 

Le nouveau Conseil municipal est installé : 

- Maire : Jacques RABILLÉ 
- 1ère adjointe : Sandrine DECROCK 
- 2ème adjoint : Olivier HAQUETTE 
- 3ème adjointe : Cécile GUILLOTEAU 
- 4ème adjoint : Raphaël MOUSSET 
- Conseillers délégués à l’urbanisme et à la voirie : Olivier GRIT et Eric FAVREAU 

Commissions municipales : Jacques RABILLÉ, en tant que Maire, est président de chaque commission : 

 Bâtiments et propriétés communales : Sandrine Decrock, Cécile Guilloteau, Olivier Grit, Nadine Mousset, Stéphanie Bouron, Eric 
Favreau et Nicole Chatelier. 

 Voirie rurale et sentiers : Raphaël Mousset, Olivier Grit, Eric Favreau, Nicole Chatelier, Grégory Mathé, Stéphanie Bouron et Sandrine 
Decrock. 

 Aménagement, promotion du territoire et Economie : Sandrine Decrock, Raphaël Mousset, Olivier Grit, Stéphanie Bouron, Grégory 
Mathé, Olivier Rialland et Nadine Mousset. 

 Finances et ressources humaines : Raphaël Mousset, Cécile Guilloteau, Sandrine Decrock, Nadine Mousset, Laurence Violeau, Olivier 
Grit et Eric Favreau. 

 Vie associative : Cécile Guilloteau, Olivier Haquette, Grégory Mathé, Eric Favreau, Nadine Mousset, Olivier Grit et Laurence Violeau. 

 Vie culturelle, communication et patrimoine : Olivier Haquette, Sandrine Decrock, Nicole Chatelier, Olivier Rialland, Laurence Violeau, 
Grégory Mathé et Eric Favreau. 

 Vie sociale, solidarité et citoyenneté : Cécile Guilloteau, Sandrine Decrock, Laurence Violeau, Olivier Rialland, Nicole Chatelier, 
Stéphanie Bouron et Olivier Grit. 

 Enfance, jeunesse, vie scolaire et restaurant scolaire : Olivier Haquette, Cécile Guilloteau, Raphaël Mousset, Nadine Mousset, Nicole 
Chatelier, Laurence Violeau et Olivier Rialland. 

Nous portons à votre connaissance, que les élus de l’opposition, Mme Maud GUERREIRO et M. Auguste GRIT, n’ont souhaité ne faire partie 

d’aucun groupe de travail, ni d’aucune commission municipale. 

 

 

 

 

 

 

NB : Les membres de l’opposition n’ont pas souhaité être présents sur la photo. 

Voirie rurale et sentiers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble de la commission travaille à l’élaboration d’un programme d’entretien pour 2020 et 2021, en 
partenariat avec les compétences concernées de la CCPA, qui nous allouent un budget dédié. 
Le chemin de L’Aulière, qui a subi de grosses dégradations suite aux intempéries du printemps dernier, a 
vu de gros travaux de réfection et de sécurité se mettre en place, travaux qui seront poursuivis en fonction 
des intempéries de l’hiver prochain. 

Vie culturelle, communication et patrimoine 
 

La 37ème édition des Journées européennes du Patrimoine s’est déroulée le week-end des 19 et 20 

septembre 2020. Pas moins de 200 visiteurs se sont déplacés pour découvrir nos bâtiments (église Saint-

Généreux, Château Gaillard, pigeonnier, four à pain, lavoir, fontaine, mairie sans oublier le sentier 

pédestre) à l’occasion de cet événement culturel organisé pour la première fois sur notre commune. Les 

conseillers municipaux ont su répondre aux nombreuses questions portant sur l’histoire de la commune 

et de son patrimoine bâti. Ce franc succès est un signe encourageant pour l’équipe municipale qui 

concrétise par cette action, sa volonté à ancrer dans le temps ces Journées du Patrimoine. Il faut 

également souligner et remercier l’équipe enseignante et sa directrice qui se sont inspirées du thème 

« patrimoine et éducation : apprendre pour la vie », en nous proposant une belle exposition des travaux 

des enfants dans un décor recréant une salle de classe d’autrefois. Les liens intergénérationnels sont au 

cœur de nos aspirations : transmettre par l’éducation, la culture, la connaissance de notre histoire est 

indéniablement structurelle et valorisante. Cette première réussite doit en amener des suivantes : la 

commission communale « patrimoine & culture » va s’y atteler avec l’appui de notre chargée en 

communication.  

 

Finances et ressources humaines 
 

L’éclairage de Frédéric Triballeau, comptable des communes de Sainte-Flaive-Des-Loups et Nieul-Le-Dolent et qui nous vient en aide grâce à 
la mutualisation des services, nous permet d’avoir une vision claire de l’état actuel des finances de la commune. Nous travaillons, au quotidien, 
au maintien de nos objectifs tout en conservant le schéma budgétaire imposé par la précédente mandature. 
 
Concernant les ressources humaines, après les différents entretiens avec les agents communaux, nous avons constaté qu’ils n’avaient eu 
aucune formation depuis plusieurs années et qu’il n’existait pas de fiche de poste. En concertation étroite avec eux, nous réfléchissons à une 
réorganisation des différents services, à la montée en compétence de chaque agent et donc à l’ensemble des outils nécessaires à leur 
quotidien. 

Enfance, jeunesse, vie scolaire et restaurant scolaire 
 

 

 

 

 

 

 

Cela implique également un partage des valeurs éducatives entre enseignantes et différents intervenants au quotidien. L’équipe municipale 

souhaite la bienvenue à madame Pontoizeau, nouvellement promue directrice de notre école communale, avec qui nous partageons 

pleinement les valeurs évoquées ci-avant. La qualité de nos échanges avec toute l’équipe éducative de l’école, le partage et 

l’accompagnement de son projet éducatif par la commission communale sont des atouts indéniables à l’accomplissement du programme au 

sein de notre école. Après des années quelque peu « compliquées », il était temps de renouer des liens structurants essentiels à 

l’épanouissement scolaire de nos enfants. 

 

Raphaël Mousset 
Adjoint au Maire 

Olivier Haquette 
Adjoint au Maire 

Vie associative 
 

A la suite de la mise en place de la commission, nous avons rencontré les présidents de chaque association 
pour leur présenter notre nouvelle équipe, faire connaissance, appréhender leurs besoins et leur indiquer 
notre mode de fonctionnement. 
 

A ce jour, on compte 8 associations au sein de la commune : le Comité des Fêtes, le foot ESGG (nouvelle 
Entente Sportive de Grosbreuil et du Girouard), les Pongistes Girouardais, les Parents d’élèves, le Club de 
l’Amitié, la Société de Chasse, l’Elan Girouardais (anciennement Cours et Marche) et l’UNC Union 
Nationale des Combattants. 
La commune dispose d’un service culturel animé par Angélina qui est un réel soutien pour les élus. Celle-
ci organise les festivités du Marché de Noël et du P’tit Val Gaillard, et gère la communication des 
différentes manifestations proposées… 
 

 

 

 

Vie sociale, solidarité et citoyenneté 
 

La commission Action sociale (le CCAS) est dirigée par Madame Aline Drach, coordinatrice au niveau de la Communauté des Communes du Pays 
des Achards. Elle propose un programme de prévention à destination des séniors sous forme d’ateliers "bien vivre chez soi". Le but est de créer 
du lien social, d’accompagner les personnes isolées en toute simplicité et convivialité. Les places sont limitées et le coût est de 5 euros la demi-
journée. 
 
Actuellement, pour Le Girouard, le thème proposé est comment communiquer avec son ordinateur. Ces ateliers sont très variés et animés par des 
professionnels. Ils n’attendent que vous. 
 
Egalement, l’association VISAF permet le transport solidaire basé sur le bénévolat. Ce service offre la possibilité à toute personne majeure sans 
moyen de locomotion, de se déplacer pour les nécessités de la vie courante. Une cotisation annuelle est demandée (5 euros) et une indemnisation 
des frais kilométriques du bénévolat. Vous trouverez toutes ces informations sur le site de la mairie. 

Cécile Guilloteau 
Adjointe au Maire 

Notre commission est composée de plusieurs membres dont les 

compétences sont importantes et essentielles dans le domaine. 

Olivier Grit et Eric Favreau, conseillers délégués, qui m’accompagnent 

depuis plusieurs semaines, pour aller à la rencontre des habitants de 

nos hameaux et effectuer un état des lieux de nos routes et sentiers. 

Lors de ces visites, nous avons pu constater, notamment, le manque 

d’entretien d’un bon nombre de nos fossés, de nos buissons et des 

busages dans certains villages. 

La commission communale « Enfance, jeunesse, vie scolaire » est chargée de 

représenter la commune auprès de notre école Pierre Louis-Marie Pannetier. À 

ce titre, elle prend en charge les questions de politique éducative, et assure le 

suivi des actions en faveur de notre jeunesse girouardaise. Elle est en relation 

étroite avec le personnel enseignant et la Communauté de Communes du Pays 

des Achards grâce à qui la mutualisation du secteur enfance / jeunesse permet la 

mise à disposition de personnels pour le bon fonctionnement de celle-ci. La mise 

en œuvre de l’ensemble de nos prérogatives respectives est une ligne de 

conduite de la commission. Cela sous-entend un respect mutuel, une écoute et 

des échanges au quotidien.  

 

 

Malheureusement, avec la Covid, toutes les manifestations ont dû être 
annulées. 
Début septembre, bon nombre des activités ont repris, dont de nouvelles 
propositions par l’Elan Girouardais avec de la gym, du running, du loisir 
créatif et une section junior pendant les vacances. Toute l’équipe vous 
espère nombreux aux évènements proposés en lien avec toutes les 
associations dont les dates seront indiquées sur le site de la mairie. 


