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Péroises, Pérois,

En ce début de mandat, je tenais à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée
malgré la crise qui s’annonçait lors des élections.
Le confinement a impliqué une gestion particulière de notre commune, et je souhaite remercier
Monsieur GAUDUCHEAU pour son implication durant cette période. Je pense également à la directrice
de l’EHPAD et au personnel de l’établissement pour leur travail remarquable auprès des résidents qui
ont pu mal vivre cet isolement. Le déconfinement laisse maintenant place au retour des familles et à la
reprise des travaux à Beauséjour… Je n’oublie pas les professionnels de la santé, le personnel administratif
et technique, ainsi que les enseignants des écoles de notre commune qui ont su s’adapter à ces conditions
particulières.
Depuis le 23 mai 2020, la nouvelle équipe municipale a officiellement pris ses fonctions. Vous trouverez ci-joint les différentes commissions que nous avons établies. Nous souhaitons être à l’écoute des
particuliers et des professionnels ayant été contraints de cesser ou de diminuer leur activité pendant cette
période. Le conseil municipal travaille activement à reprendre les dossiers en cours, et tout particulièrement
le projet du centre bourg. Nous ferons une présentation de cet aménagement après la période estivale.
Cet été s’annonce particulier puisqu’une partie de nos manifestations habituelles sont annulées. Je
pense à toutes les conséquences que cela implique sur la vie associative de notre commune, mais nous
devons rester optimistes! Les prochaines mesures gouvernementales devraient nous permettre d’organiser à nouveau des animations.
Jean FERRAND / Maire de Champ-Saint-Père

• MAIRIE : HORAIRES JUILLET / AOÛT

- Les lundis, mercredis et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 *
- Les mardis de 8h30 à 12h30*

• PERSONNEL

Depuis le 12 février, notre secrétariat accueille
Aurélie BAUDRY en remplacement de Myriam
CANTET (absente pour des raisons de santé).

• VIE LOCALE

• REVITALISATION DU CENTRE BOURG

En lien avec VOIE MIXTE pour l’espace public
et Vendée Habitat pour les logements et
commerces, le projet suit son cours dans les délais prévus.
Une rencontre est prévue prochainement avec
les artisans/commerçants concernés afin de
permettre aux architectes de finaliser les projets
d’aménagement des cellules commerciales.

• EHPAD BEAUSEJOUR

Après une période de confinement qui a été
difficile pour l’ensemble du personnel et des
résidents, les travaux concernant les travaux
de rénovation et d’agrandissement ont pu
reprendre.

Bibliothèque :
Du 6 juillet au 31 août,
les bénévoles vous
accueilleront :
- Les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30*
- Les samedis de 10 h à 12 h*.
Marché :
Tous les jeudis matin de 8h30 à 12 h 30,*

• VIE ASSOCIATIVE

(Informations transmises par les associations)

Bad Pérois :
reprise des entraînements les samedis matin de
juillet et août de 10h à 12h
(Jeu en simple et limité à 10 personnes dans la
salle).
USC :
Le 12 juin dernier a eu lieu officiellement la
fusion de L’U.S.C. Champ St-Père et l’A.S. Graonnaise St Vincent S/Graon. Ces deux associations
sont dev nues le « Football Club Vallée du Graon »
(FCVG). Les bureaux respectifs se sont associés
et de nombreux projets sont en préparation
dont celui de développer une section féminine.

• INFO FRELONS ASIATIQUES

Les interventions pour la destruction des nids
de frelons asiatiques ; ces interventions, et
uniquement celles-ci, peuvent être prises en
charge par la Communauté de Communes.
Les demandeurs doivent remplir un formulaire sur le site de la Communauté de
Communes en bas de la page à l’adresse
suivante :
https://www.vendeegrandlittoral.fr/nuisibles/

• DATES A RETENIR

• VOIE FERRÉE

Notre commune est l’une des 8 bases de
travaux pour la logistique.
Sept Passages à Niveau (PN) sont sur notre
territoire. Deux d’entre eux vont être fermés
définitivement : le PN 80 « Les Petits Bornés « est
fermé depuis le mois de mars et le PN 75 «Le Bois
Moret» le sera à partir du 15 octobre.

• CARTON PLEIN POUR NOTRE AIRE
DE CAMPING

Dès la première phase de dé-confinement, le
11 mai dernier, les camping-caristes sont venus en nombre sur notre terrain. « Lieu calme,
agréable et reposant avec un accès aux commerces à pieds » sont les points positifs qui ressortent des avis sur internet. Nous espérons avoir
une grande fréquentation cet été.

Les travaux sur les PN ne se feront que lorsque
la nouvelle voie sera posée. Chaque PN sera
fermé plusieurs fois pendant quelques jours
au lieu d’une fois pendant 3 semaines comme
prévu initialement. Six vagues de travaux,
espacées d’environ 3 semaines sont prévues,
sur chacun d’entre eux courant 2ème semestre
2020 et 1er semestre 2021.

1er août :
vide grenier et course de vélo seminocturne

5 septembre 2020 (église de Champ Saint-Père) :
Récital interprété par Madeline MENAGER, chanteuse Lyrique Soprano et Hiroko TSUCHIYA qui
l’accompagne au piano.   Cet évènement est
organisé par l’Ecole de Musique de Champ-SaintPère. Deux séances sont prévues, une première à
15 h 00 et une seconde à 16 h 15.
Entrée gratuite, port du masque obligatoire.
Rafraichissements sur place.

• VOIRIE – TRAVAUX RUE DE LA NANTÉ

Rénovation de la bande de roulement de la
rue de la Nanté, de l’entrée du bourg, route des
Moutiers à l’angle de la rue du stade (en face
du Crédit Mutuel). Début des travaux le 27 juillet
prochain, avec mise en place d’une circulation
alternée. Ces travaux sont à l’initiative et à la
charge du Conseil Départemental.

*Dans le respect des règles sanitaires et gestes barrière
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