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Permettre le maintien 
à domicile
(Remplacement de baignoire, 
installation d’un monte-escalier, 
adaptation au handicap, etc.)

Lutter contre 
l’insalubrité
(Gros œuvre, 
maçonnerie, travaux 
d’étanchéité, etc.)

Faire des économies 
d’énergie
(Isolation des combles, isolation extérieure, 
changement des ouvertures, etc.)

Embellir les 
centres-villes
(Réfection des toitures, 
ravalement des façades) 

Besoin de rénover  votre logement ?
La Communauté de communes 

Pays de Fontenay-Vendée accompagne les 
propriétaires de ses 25 communes membres 

dans leur projet de rénovation.

Conseils gratuits, personnalisés et 
aides financières !

GUICHET UNIQUE 
DE L’HABITAT

02 51 44 95 00 
guichet-habitat-fontenay@soliha.fr

Plus d’infos sur :
www.fontenayvendee.fr 

> Vie quotidienne  > Habitat 
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organisée par :

SANTÉ VOUS BIEN !

Avec le soutien de  : 
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SANTÉ VOUS BIEN !

LA GRIPPE SAISONNIÈRE
TOUS CONCERNÉS, VACCINONS-NOUS !  

On attend un vaccin contre la Covid-19, on en a déjà un contre la grippe, 

Parlez-en à 
votre médecin, 

pharmacien, 
sage-femme 
ou infirmier, 
il peut vous 

vacciner.

Protégeons-nous

contre la grippe

19



20

	



21



22



23

EMMAÜS
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Agenda 2021 :
- Samedi 20 Mars trails nocturnes 11 km ou 22km.
- Juin (date à défi nir) 6 heures VTT et 6 heures Trail (sur le concept du «dernier debout»). 
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Pour un quotidien plus serein...

entre vie de famille et vie professionnelle !

Pro ou perso, LE GROUPE MSSV 

                  est la ré
ponse 

                  à vos bes
oins de personnel

 Vous êtes en recherche 
d’activité professionnelle ?

LE GROUPE MSSV VOUS PROPOSE 

DES OFFRES D’EMPLOI SUR MESURE !

30 ANS

D’EXPÉRIENCE

LOUEZ AUSSI 

NOTRE MATÉRIEL

GRÂCE À



Et tout devient 
plus simple !

10 bis rue de l’Ancien Hôpital 
85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 51 69 39 39
www.mssv.fr
accueil@groupe-mssv.fr
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TARIFS SALLES 2020

SALLE DES FETES COMMUNE HORS COMMUNE POUR TOUS

Vin d’honneur, congrès, réunion sans repas 66 € 133 €

Repas famille, buff et, mariage 214 € 362 €

Déballage, commerce 122 € 235 €

Buff et, repas associati on Gratuit (valeur 214 €) 362 €

Bal associati on Gratuit (valeur 122 €) 245 €

Le lendemain 36 €

Couverts enti ers (9 pièces) 0.40 € 0.80 €

Couverts à la pièce 0.05 € 0.10 €

Locati on des cuisines 40.00 € 40.00 €

Energie : relevé du compteur à la remise et au retour des clefs (prix unitaire : 0.22 €)

En cas d’absence de relevé, un forfait de 50 € sera appliqué
SALLE DES PLATANES COMMUNE HORS COMMUNE POUR TOUS

Vin d’honneur, congrès, réunion sans repas 46 € 62 €

Repas famille, buff et froid 112 € 143 €

Le lendemain 16 €

Forfait énergie du 15/10 au 15/04 11 €

SALLE DU STADE COMMUNE

Vin d’honneur, congrès, réunion sans repas 32 €

Repas famille, buff et 61 €

Le lendemain 15 €

Forfait énergie du 15/10 au 15/04 11 €

Tarif dégradation commun à toutes les salles 25,00€ de l’heure

TARIFS CIMETIERE – ESPACE CINERAIRE

CIMETIERE 30 ans 50 ans

30 € le m² 50 € le m²

CAVURNE 30 ans 50 ans

100 € 160 €

COLUMBARIUM 10 ans 30 ans 50 ans
250 € 500€ 700 €

Ouverture pour dépôt, retrait : 25 €, emplacement plaque dalle : 40 €, dispersion jardin du souvenir : 25 €

Pour rappel : La locati on des salles est suspendue pendant la période de restricti ons sanitaires liées au COVID..COVID..Pour rappel : La locati on des salles est suspendue pendant la période de restricti ons sanitaires liées au Pour rappel : La locati on des salles est suspendue pendant la période de restricti ons sanitaires liées au COVID..Pour rappel : La locati on des salles est suspendue pendant la période de restricti ons sanitaires liées au 

Ouverture pour dépôt, retrait : 25 €, emplacement plaque dalle : 40 €, dispersion jardin du souvenir : 25 €Ouverture pour dépôt, retrait : 25 €, emplacement plaque dalle : 40 €, dispersion jardin du souvenir : 25 €Ouverture pour dépôt, retrait : 25 €, emplacement plaque dalle : 40 €, dispersion jardin du souvenir : 25 €

700 €700 €500€500€500€250 €250 €250 €

50 ans50 ans50 ans50 ans30 ans30 ans30 ans30 ans10 ans10 ans10 ansCOLUMBARIUMCOLUMBARIUMCOLUMBARIUMCOLUMBARIUM

160 €160 €160 €100 €100 €100 €

50 ans50 ans50 ans50 ans30 ans30 ans30 ans30 ansCAVURNECAVURNE

50 € le m²50 € le m²50 € le m²50 € le m²30 € le m²30 € le m²30 € le m²30 € le m²

50 ans50 ans50 ans50 ans30 ans30 ans30 ans30 ansCIMETIERE

TARIFS CIMETIERE – ESPACE CINERAIRETARIFS CIMETIERE – ESPACE CINERAIRETARIFS CIMETIERE – ESPACE CINERAIRE

25,00€ de l’heure25,00€ de l’heure25,00€ de l’heureTarif dégradation commun à toutes les sallesTarif dégradation commun à toutes les sallesTarif dégradation commun à toutes les sallesTarif dégradation commun à toutes les salles

11 €11 €Forfait énergie du 15/10 au 15/04Forfait énergie du 15/10 au 15/04Forfait énergie du 15/10 au 15/04Forfait énergie du 15/10 au 15/04

15 €15 €15 €Le lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemain

61 €Repas famille, buff etRepas famille, buff etRepas famille, buff et

32 €32 €Vin d’honneur, congrès, réunion sans repasVin d’honneur, congrès, réunion sans repasVin d’honneur, congrès, réunion sans repas

COMMUNECOMMUNECOMMUNECOMMUNESALLE DU STADESALLE DU STADESALLE DU STADE

11 €11 €Forfait énergie du 15/10 au 15/04Forfait énergie du 15/10 au 15/04Forfait énergie du 15/10 au 15/04Forfait énergie du 15/10 au 15/04

16 €16 €Le lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemain

143 €143 €112 €112 €Repas famille, buff et froidRepas famille, buff et froidRepas famille, buff et froid

62 €62 €46 €Vin d’honneur, congrès, réunion sans repasVin d’honneur, congrès, réunion sans repasVin d’honneur, congrès, réunion sans repas

POUR TOUSPOUR TOUSPOUR TOUSPOUR TOUSPOUR TOUSPOUR TOUSHORS COMMUNEHORS COMMUNEHORS COMMUNEHORS COMMUNEHORS COMMUNEHORS COMMUNECOMMUNECOMMUNECOMMUNECOMMUNESALLE DES PLATANESSALLE DES PLATANESSALLE DES PLATANES

En cas d’absence de relevé, un forfait de 50 € sera appliquéEn cas d’absence de relevé, un forfait de 50 € sera appliquéEn cas d’absence de relevé, un forfait de 50 € sera appliquéEn cas d’absence de relevé, un forfait de 50 € sera appliqué

Energie : relevé du compteur à la remise et au retour des clefs (prix unitaire : 0.22 €)Energie : relevé du compteur à la remise et au retour des clefs (prix unitaire : 0.22 €)Energie : relevé du compteur à la remise et au retour des clefs (prix unitaire : 0.22 €)

40.00 €40.00 €40.00 €40.00 €40.00 €40.00 €Locati on des cuisinesLocati on des cuisinesLocati on des cuisinesLocati on des cuisinesLocati on des cuisinesLocati on des cuisinesLocati on des cuisinesLocati on des cuisinesLocati on des cuisinesLocati on des cuisinesLocati on des cuisinesLocati on des cuisinesLocati on des cuisines

0.10 €0.10 €0.05 €0.05 €0.05 €Couverts à la pièceCouverts à la pièceCouverts à la pièce

0.80 €0.80 €0.80 €0.40 €0.40 €Couverts enti ers (9 pièces)

36 €36 €Le lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemainLe lendemain

245 €245 €Gratuit (valeur 122 €)Gratuit (valeur 122 €)Bal associati onBal associati onBal associati onBal associati onBal associati onBal associati onBal associati onBal associati onBal associati onBal associati onBal associati on

362 €362 €362 €Gratuit (valeur 214 €)Gratuit (valeur 214 €)Buff et, repas associati onBuff et, repas associati onBuff et, repas associati on

235 €235 €235 €122 €122 €122 €Déballage, commerceDéballage, commerceDéballage, commerceDéballage, commerce

362 €362 €362 €214 €Repas famille, buff et, mariageRepas famille, buff et, mariageRepas famille, buff et, mariageRepas famille, buff et, mariage

133 €133 €133 €66 €66 €Vin d’honneur, congrès, réunion sans repasVin d’honneur, congrès, réunion sans repasVin d’honneur, congrès, réunion sans repas

POUR TOUSPOUR TOUSPOUR TOUSPOUR TOUSPOUR TOUSPOUR TOUSHORS COMMUNEHORS COMMUNEHORS COMMUNEHORS COMMUNEHORS COMMUNEHORS COMMUNECOMMUNECOMMUNECOMMUNECOMMUNESALLE DES FETESSALLE DES FETESSALLE DES FETES

TARIFS SALLES 2020TARIFS SALLES 2020TARIFS SALLES 2020TARIFS SALLES 2020TARIFS SALLES 2020TARIFS SALLES 2020TARIFS SALLES 2020TARIFS SALLES 2020
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HAMEAUX ET
RUES DE LA COMMUNE



Création            02 51 69 47 00. 


