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MOT DU MAIRE
Chers Saint Paulaises et Saint Paulais,
2017 ouvre ses portes, c’est le moment de faire la rétrospective de l’année écoulée.
Beaucoup de travaux ont été engagés en 2016. L’aménagement du bar à l’intérieur de la maison du
théâtre qui permet d’optimiser l’utilisation de la salle. Les travaux de la rue du moulin vont se
terminer en janvier 2017, nous tenons à nous excuser auprès des riverains pour le décalage de durée
des travaux dû à des raisons techniques indépendantes de notre volonté, et ce malgré le suivi de la
commission voirie et bâtiments qui œuvre chaque semaine pour le bon avancement des travaux.
Pour les prochaines années, les principaux travaux concerneront l’accessibilité de différents
bâtiments : la salle de sports, la cantine, la périscolaire, les toilettes publiques.
Le conseil municipal a à cœur de développer les activités touristiques notamment autour de l’aire
naturelle avec le camping, le coin baignade, l’aire de pique-nique qui accueille de nombreuses
familles. Les sentiers pédestres sont aussi très fréquentés et des projets de développement de
randonnées équestres sont à l’étude notamment avec l’association « Equiliberté ».
Après validation du permis de construire en mars 2015, le projet des éoliennes se poursuit avec la
validation de l’autorisation d’exploiter en août 2016. Cette dernière a été validée suite à l’enquête
publique effectuée au printemps 2016. L’année 2017 devrait être celle de l’engagement des travaux
prévus sur une année. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Après la dissolution de la communauté de communes en fin d’année 2015, l’ensemble des
compétences a été attribué à nouveau à la municipalité. Afin de maintenir un certain nombre de
service pour les Saint Paulais, des conventions liées aux compétences socio-culturelles ont été
signées avec différentes associations (« Le coin de la rue », tourisme avec l’office de tourisme,
initiatives emplois…).
Le schéma de la réforme territoriale a été validé par Mme La Préfète en mars 2016. Elle a confirmé
ce qui avait été engagé en 2015 à savoir que l’ensemble des communes du vihiersois et du bocage
rejoindront l’agglomération choletaise à compter du 1er janvier 2017. L’agglomération comptera
une population de 106 000 habitants avec 26 communes. Suivant la population de chacune, le
nombre de délégués communautaire varie. Neuf commissions sont mises en place et au minimum
un représentant de chaque commune y siégera. Ces commissions se réuniront une fois par mois.
L’agglomération choletaise mènera de nombreuses compétences notamment le développement
économique, l’assainissement collectif et non collectif, la gestion des déchets notamment les
déchetteries, les voiries hors bourg, les transports, la culture, le tourisme, l’urbanisme, le
développement numérique, la ruralité… De nombreux sujets de dossiers à engager pour le
développement de notre territoire.
Je tiens à remercier tous les conseillers investis dans les différentes commissions et notamment la
commission informations qui vous relate les différentes activités et actions de la vie locale
municipale et associative, elle vous informe tout au long de l’année grâce au site internet et au St
Paulais.
Je remercie aussi tous les Saint Paulais qui s’investissent dans les différentes associations. Grâce au
dynamisme de tous, notre petite commune reste attractive et propose de nombreux services et
loisirs.
Enfin, que 2017 puisse apporter sérénité et paix à tous afin que le contexte d’insécurité puisse
s’estomper. Je vous offre à vous et vos familles, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
réussite pour les projets que vous entreprendrez.
Le Maire
Olivier VITRE

SYNTHESE CONSEIL MUNICIPAL 2016


TRAVAUX ESPACES COMMUNAUX

BATIMENTS
MAISON DU THEATRE

Le « dôme » faisant office de bar et refusé pour des questions de sécurité n’est plus en service,
d’autant que la tempête a déchiré la bâche du toit. Un nouveau bar est créé à l’emplacement
de l’ancienne réserve. Les tables et chaises sont stockées dans une partie qui était louée à l’AEP.

EGLISE : DEVIS CLOCHE N°1 ET CADRAN
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise LUSSAULT pour le remplacement à neuf du
moteur et du kit électrique du cadran pour un montant de 2 162.92€ TTC.

BATIMENTS COMMUNAUX :
La Société les Couleurs d’Anjou a réalisé le dossier « accessibilité » aux personnes à mobilité
réduite, cette étude s’élève à 3 500€ TTC. L’agenda proposé est le suivant :
2016 : Mairie- sanitaires de la périscolaire, Maison du théâtre : bar et sanitaires, WC public
2017 : salle de sports, bar-restaurant : sanitaires.
2018 : cantine : accès, aire naturelle : bloc sanitaire, terrain de foot, local jeunes :
accessibilité et sanitaires.

 FINANCES
EMPRUNTS
Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Mr le Maire pour la contractualisation et la
renégociation d’un emprunt auprès du Crédit Agricole: budget Espace Culturel (accessibilité, bar,
sanitaire, sécurité incendie, salle de stockage chaises et tables) d’un montant de 50 000€ Taux
fixe, échéance annuelle à 1.99% sur 20 ans.

LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VIHIERSOIS HAUT-LAYON
Le résultat a été réparti avec attribution de fonds de concours (exclusion de la répartition de
l’actif de la salle de la loge et de l’extension du Centre Socioculturel). Le montant revenant à
la commune de St Paul du Bois est de 17 737 €, auquel il faut ajouter le FPIC (Fond de
péréquation recettes fiscales communales et intercommunales : 16 000€, la récupération de la
TVA : 6 811€, et la DGF 15 660€ soit un total de 56 208€

TAUX COMMUNAUX :
Les taux votés sont les suivants :
Taux
Taxe d’habitation
22.75
Taxe Foncier Bâti
21.83
Taxe Foncier Non Bâti
40.08
CFE
20.18
TOTAL



Bases
400 500
292 200
103 500
26 500

VOIRIE

TRAVAUX « Rue du moulin »

Pour des raisons techniques indépendantes de
notre volonté, les travaux se termineront en
janvier 2017.

Produits
91 114
63 787
41 483
5 347
201 731 €

Le

fossé devant la porte de l’église a été busé, le montant des travaux s’élève à 3 800€ TTC.
Ceci permettra plus d’aisance à la sortie des cérémonies.

TRAVAUX Divers
Les travaux suivants ont été réalisés au cours de l’année 2016 :
- « La Réveillère » : traversée de chaussée, curage de fossé, tête aqueduc ;
- Route de St Hilaire : purge ;
- chemin de la Cuma : reprofilage ;
- maison du théâtre : enrobé, panneau
- et divers marquages dans le bourg.

ENTRETIEN DES SENTIERS COMMUNAUTAIRES
Le Conseil Municipal décide que les trois circuits : « le sentier de la chapelle », « le sentier des
Bois de la Gaubertière » et « le sentier de l’ancienne voie romaine » seront d’intérêt
communautaire (entretien de la végétation et du balisage par l’Agglomération du Choletais).
Il sera rappelé aux associations organisatrices de randonnée : de bien enlever leurs panneaux
après la randonnée, de ne pas mettre de flèche sur les arbres.
Circuits chevaux – Equiliberté 49 : les circuits seront testés pendant un an. Les responsables
devront bien mentionner que les chemins ne doivent pas être empruntés en période humide.



DIVERS

TARIFS 2017
o

Maison du théâtre : un tarif pour 2 jours est institué : Réveillon pour les habitants de la
commune 620 € et 720 € pour les habitants hors commune.

o

Le stationnement de l’aire naturelle sera de 2.50€ par véhicule

o

Les tarifs de la cantine restent inchangés ; si les clés sont rendues après 12 heures le
lendemain, il sera compté deux jours de location.

o

La cotisation d’occupation de salle de sport pour la pratique du tennis ou du
Badminton est de 35 € par famille et 15€ par personne. Il sera demandé une
autorisation parentale pour les mineurs.

AIRE NATURELLE
Camping
Une taxe de séjour de 0.20 euros sera désormais demandée par nuitée et pour chaque
campeur adulte (cf tableau « Tarif 2017 »).
L’aire naturelle a accueilli l’été dernier une forte population côté baignade, pêche et camping.
Jeunesse et Sport a financé 600€ de jeux, de matériel d’animation ainsi que le journal.
Ce matériel a dynamisé le coin baignade et a pu profiter à bons nombre d’enfants et de
jeunes.
Jeunesse et Sport a également versé une autre subvention de 200 € afin de financer le poste de
secours.

LOTISSEMENT « La Source »
11 lots restent à vendre

MISSION
ENERGIE

DE

CONSEILS

EN

Le Conseil décide de faire intervenir un chargé de mission « maîtrise d’énergie » pour un
montant de 305 €. L’objectif est d’aider la commune à faire des choix pertinents en matière
d’énergie sur le patrimoine communal (des devis de chauffe-eau seront demandés pour éviter
que les chaudières fonctionnent en permanence dans les logements Rue du Prieuré).

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Le Conseil Municipal accepte de signer une convention avec la commune Lys Haut Layon pour le
service de portage de repas à domicile à destination des personnes âgées et/ou handicapées.
Il est pris connaissance de l’article 5 : clé de répartition
« La clé de répartition retenue pour la prise en charge du déficit du service de l’année N-1
est le nombre de repas vendus. » (Celui-ci est estimé à 2 bénéficiaires sur la commune).

DIAGNOSTIC AGRICOLE DANS LE CADRE DU SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) DU CHOLETAIS
L’agglomération du Choletais s’est engagée dans la révision du SCOT. Ce document traduira les
orientations d’aménagement et de développement du territoire pour les 10 ans à venir. Le
périmètre de la CAC et du SCOT intégrera la commune de Saint Paul du Bois au 1er janvier 2017.
A ce titre, en collaboration avec la chambre d’agriculture et les agriculteurs mitoyens à la zone
urbanisée, un diagnostic est en cours concernant toutes les communes intégrant
l’agglomération du Choletais.

PARTICIPATION CITOYENNE
Le Lieutenant Thierry COIN a présenté au Conseil Municipal la démarche « PARTICIPATION
CITOYENNE ». C’est un outil de prévention, une chaîne de vigilance et c’est devenir acteur de
sa sécurité.
L’engagement citoyen ne doit pas conduire à l’appropriation de prérogatives de puissance
publique empiétant sur les libertés individuelles. La participation repose sur l’échange de
bonnes pratiques citoyennes dans un esprit de confiance renouvelé entre la population et les
acteurs de la sécurité.
Prochaine étape : réunion publique et invitation à des volontaires à se faire connaître.

ANJOU NUMERIQUE
Afin d’améliorer le réseau pour les téléphones portables, un dossier est en cours pour être
reconnu « zone touristique ».

COLLECTE DES DECHETS AU 1ER JANVIER 2017

A compter du 1er janvier 2017, l’Agglomération du Choletais gèrera les collectes de déchets.
ORDURES MENAGERES : Bac marron
Le jeudi des semaines impaires
(1ère collecte sortir les poubelles :
le mercredi soir 4 janvier 2017)
Le vendredi des semaines paires (2ème collecte sortir les poubelles :
le jeudi 12 janvier 2017)

EMBALLAGES MENAGERS : Bac Jaune
Le Jeudi des semaines impaires
(1ère collecte, sortir les poubelles :
Le mercredi soir 4 janvier 2017)

PAPIERS JOURNAUX MAGAZINES : Bac bleu
Le mercredi de la 4ème semaine du mois
(sortir le mardi soir 24 janvier 2017)

Le badge du SMITOM peut être encore utilisé mais il n’aura plus lieu d’être. Pour avoir accès
aux autres déchetteries du choletais un formulaire est à demander à la Mairie de ST PAUL DU
BOIS.
Si vous avez une question appeler le N° VERT 0800 97 49 49 (appel gratuit) cholet.fr –chaîne
thématique

Au 1er janvier 2017, la communauté d’Agglomération du Choletais deviendra l’Agglomération
du Choletais et comptera plus de 106 000 habitants.

BUDGET COMMUNAL –
Présentation synthétique 2016
*Les travaux de la rue du Moulin sont répartis sur deux années 2016 et 2017

BUDGET COMMUNAL : INVESTISSEMENT
Déficit
Transfert de charges
Remboursement capital emprunt
Prêt CAF
Rembt capital devise Franc Suisse CHF
Caution logements
Hôtel Entracte
Poteau incendie
Eglise
Réseau voirie Rue du Moulin
Réseau Eaux pluviales Rue du Moulin
Réseaux de Voirie
Panneaux de signalisation
Syndicat d’Electricité
Mairie-foot

TOTAL
ESPACE CULTUREL
Déficit
Rembt capital devise Franc Suisse CHF
Installation bar intérieur, accessibilité, réserve
Electricité
Maintenance climatisation
Charges diverses
Charges financières

TOTAL Dépenses
Subvention communale
Excédent de fonctionnement
FCTVA
Excédent antérieur
Locations salle
Locations diverses
Différence de change

Emprunt
TOTAL Recettes

DEPENSES
PREVUES
39 793.55
5000.00
29630
970
31000
1000
3000
1000
11000
126300
40000
15000

DEPENSES
REALISEES
3806.56
29636
970
28133
654.27
2642.72
2628.78
5057.49
24645.90
23319.42
11201.08
1453.04

34000
3600

1032.50

341 293.55

135 180.76

Prévu

Réalisé

22013.84
24000
50000
5000
700
7289.33
8800

22063.4
47431
3832.93
609.96
6311.45

117 803.17

86 370.30

29400
22013.84
971
6818.33
8600

29400
22013.84
971

6121.56

50000

9348.56
6
5971.56
50000

117 803.17

118 741.43

LOTISSEMENT

Prévu

Remboursement capital emprunt
Remboursement capital devise YEN
Charges financières
Autres charges
Transfert de charges

TOTAL Dépenses
Excédent antérieur
Transfert entre section
Opération d’ordre
Subvention communale
Virement section fonctionnement
Produits financiers

TOTAL Recettes

ASSAINISSEMENT
Remboursement capital emprunt
Opération d'ordre
Travaux assainissement Rue du Moulin
Charges à caractère général
Amortissement
Reversement agence de l'eau
Autres charges
Charges financières
Virement à la section d’investissement

TOTAL Dépenses
Virement de la section de fonctionnement
Opération d'ordre
Amortissement
Dotations, fonds divers
Redevance assainissement, raccordement
Excédent antérieur reporté
Subvention d'investissement
Produits exceptionnels
Excédent antérieur
Emprunt

TOTAL Recettes

Réalisé

6 500
13 900
1 900
17 486.74
5 550

6 475.64
13 872.71
1 890.35

45 336.74
14 013.26
16 986.74

22 238.70
14 013.26

2 400
9 436.74
500
2 000

9 436.74

45 336.74

539.39
23 989.39

Prévu
2100

Réalisé
2100

559.57
118000
2822.24
4372.88
1500
500
800
6994.56

559.57
85596.74
2077.43
4372.88
1183
148.40
680.02

137649.25

96718.04

6994.56
559.57
4372.88
381.00
8600
26356.19
55700

559.57
4372.88
381.00
8709.8

450
7830.11
26854.94

137649.25
Travaux d’accessibilité Maison du théâtre

14473.25

SUBVENTIONS VERSEES en 2016
SUBVENTIONS
Subventions St Paulaise
Sté de Basket " CSSP
Union sportive : Foot
AEP
Sté de Chasse "Les Protecteurs"
Comité des Fêtes
Ass.Familles Rurales
cantine
Les Lutins
Foyer des Jeunes
Club du 3è Age
Club du Gros Chêne - palets
Groupement défense des cultures
Association "La Raimbaudière" abri bus

2016
1200
1400
4000
350
200
900
5 000
200
220
50
50
300
200

DIVERS
Ass Gym et danse VIHIERS
SSIAD (soins à domicile)
L’Outil en main
Ligue contre le cancer
FNATH
Centre socioculturel
Centre de Loisirs CLE
Initiatives emplois
Association assistante maternelle
HUMAN EUROP projet humanitaire
Office du Tourisme

190
60
60
60
60
19 500
3 500
2 700
25.11
150
3500

SECTEUR SCOLAIRE
Collège St Jean Vihiers
Jeanne Delanoue Cholet
Lycée Robert d’Abrissel Chemillé
MFR Mauléon
MFR Chemillé
Ass socio éducative collège du lys

551
40
20
20
20
156

CONTRAT ENFANCE - JEUNESSE
*Foyer des jeunes
*Périscolaire
*AEP Théâtre

TOTAL DIVERSES SUBVENTIONS
6558 CONVENTION ECOLE ST PAUL

270
1600
193.85

46 725.96
39 000

TARIFS 2017
La Maison du Théâtre
La salle a une capacité de 320 personnes assises et est équipée de la climatisation.
La caution est de : 500 euros.
Les arrhes sont de :
- 50 euros pour la petite salle,
- 100 euros pour la grande salle pour les particuliers et de 150 euros pour les professionnels
Les propriétaires de résidences secondaires paient le même tarif que les Saint Paulais.
GRANDE SALLE
MANIFESTATIONS
Réveillon
Centre socioculturel : Réveillon

solidaire et autres
Mariage Congrès
Mariage
2 jours
vin d'honneur + verres
Banquet
Banquet
2 jours
Soirées associatives
Associations 2 jours
Concours belote-loto
JOURNEE OU SOIREE FAMILIALE
Journée familiale
2 jours
Concert public
Traiteur
Traiteur
2 jours
Traiteur commune 2 repas
AEP +salle traiteur
Réunion ext ass avec verres
Assemblée générale /réunion
Repas des bénévoles
Pique-nique AEP 4 utilisations
Pique-nique interclubs
AG+Repas ass St Paulaise CUMA
Thé dansant
Clubs 7 bals
Autocariste par jour
Déjeuner Bol de riz
Célébration laïque
Soirée étudiante
Jour supplémentaire
Sépulture : Gratuit
chaises maison du théâtre
tables
verres gravés
verre gigogne

COMMUNE

470

HORS
COMMUNE

540

PETITE SALLE
cloison bloquée
COMMUNE

HORS
COMMUNE

190

230

100

140

100

190

140
180

190
240

160
200

190
240

65
470
620
165
340
450
320
430
120
340
450
340
420
270
270

540
720
220
420
550
420
530
180
420
550
470
420
520

160
160
190

220
270
120

100
100

165
220
0.40
3.00
2.00
1.00

160
325
425*
165
220
830
220
verres
tasses
tasse

100

140

1.00
1.00
1.00

Un chèque de caution de 150 euros est demandé pour l’utilisation des tables et des chaises.
Si locations simultanées : 3 jours = remise 3%, 4 jours = remise de 4%, 5 jours = remise de 5%, etc...
Il a été constaté que des locations ont été effectuées par des St Paulais au profit de personnes extérieures
à la commune. Le conseil municipal rappelle qu'une attestation d'assurance doit être délivrée par la
personne responsable de la salle le jour de la manifestation.

LOCATION salle commune de loisirs

Année 2017

Club extérieur sportif, la soirée
Loto
Association St Paulaise 2 jours consécutifs
Soirée privée, hors commune
Concours de palets
Bal
Vin d'honneur commune extérieure
Vin d'honneur (nettoyage utilisateur)
avec location maison du théâtre
Repas associations
Tennis, Badminton
Famille
Par personne

36.00
350.00
400.00
700.00
100.00
300.00
175.00
100.00
85.00
120.00

Moquette 6 rouleaux 4x30, le rouleau
Parquet 126 plaques 0.90 x 3.70
au m²

50.00

35.00
15.00

0.55

LOCATION cantine
Sépulture
gratuit
Association St Paulaise
50
St Paulais
120
St Paulais 2 jours
180
St Paulais vin d'honneur
60
Hors commune
155
Hors commune : 2 jours
232.50
Réunion associations communales
Gratuit
réunion association extérieure
30
caution 300€ et Arrhes 30€
+ location vaisselle
16
Le ménage et le chauffage sont compris dans le prix de la location

CAMPING
Adulte
Enfant - de 12 ans
Véhicule
Caravane ou tente
jeton douche
branchement électricité
hiver 1/11 au 30/04
été 1/05 au 31/10
Stationnement

2.50
1.50
2.50
2.00
1.20
4.00
2.50
2.50

COPIES, MAIL
Mail
A4
A4 recto verso
A3
A3 recto verso
copie couleur
A4
A4 recto verso
A3
A3 recto verso
½ Tarif pour les associations St Paulaises

1.00
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.80
1.00
1.50

CIMETIERE
Concession enfant
15 ans 40€
20 €
30 ans 80€
40 €
50 ans 120€
60 €
Columbarium
15 ans 300€
30 ans 500€
50 ans700€

ETAT CIVIL
NAISSANCES
SAMSON COUILLEAU Leïlany
LEGEAYE Luna
ANNE Lilou
GAUDICHEAU Capucine
GRELLIER Taëlyo
GABARD Simon
GODINEAU Enaël
BEZANNIER Tim

9 La Rainsonnière
5 La Rainsonnière
14 rue de la Fontaine
Le Gros Chêne
Le Puy d’Avière
7 La Réveillère
9 rue des Chaintres
La Basse Revelette

MARIAGE
Jordan COQUET et Cindy NICOULEAUD

DECES et INHUMATIONS
Paulette REMEAU Veuve ABELARD
John RADCLIFFE
Colette CARDINAL épouse GLEMAIN
Anne-Marie BOUJU Veuve BARBEAU
Claudine GREGOIRE Veuve TEMPEREAU
Adeline GOUAS
Jeannine CHARRON épouse BREHERET
Hubert JAUGIN
Henri HUMEAU
Marie-Louise BESNARD
Jeanne CHALOPIN Veuve GAUDIN
Yves PLASSAIS
Jeanne ESNARD Veuve DEROUINEAU
Renée BRUNEAU Veuve CHARRON
Gérard GLEMAIN
Gilles BESNARD
Abel BRAULT

30 Décembre 2015
17 Janvier 2016
15 Février 2016
27 Février 2016
28 Février 2016
31 Mars 2016
8 Avril 2016
19 Mai 2016
20 Juin 2016
4 Juillet 2016
14 Juillet 2016
17 Juillet 2016
14 Septembre 2016
4 Octobre 2016
18 Novembre 2016
29 Novembre 2016
7 Décembre 2016

ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE

Association d’Education Populaire
Rue de la Source 49310 St Paul du Bois
02 41 75 07 08
www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr

Théâtre
*Pour 2017, la troupe théâtrale aura le plaisir d’interpréter deux pièces :
« Un héritage au bout du monde », une aventure dépaysante en 10 tableaux d’après une
adaptation, du Tour du Monde à pied, du 22 Janvier au 05 mars 2017.
« Pause caddie » une comédie de Jean Charles Gaillard
Dates :

Le mardi 4 Avril à 20h30
Le samedi 25 Mars à 14h30
Les samedis 18 Mars et 1 Avril et 8 Avril à 20h30
Les dimanches 19 et 26 Mars et 2 et 9 Avril à 14h30

Comme les années passées, nous vous encourageons à réserver vos places les jeudis et
vendredis soir de 17H30 à 20H30 en appelant le 02 41 75 42 26
Une permanence les vendredis de 15h à 17h vous permet de venir retirer vos billets à l’accueil de l’AEP


Décors et costumes
Cette année, la richesse du patrimoine costumes et décors de l’AEP s’est vue à plusieurs
reprises portée à l’écran. D’abord, France 3 Pays de Loire (Rubrique culture 19/20 14/03/2016)
ainsi que « Le tour des communes de la Télé Locale Cholet (Octobre 2016). Reportages disponibles sur
notre site internet dans la rubrique Evènement, La presse en parle.
De plus, dans le cadre d’un tournage d’un épisode de Bienvenue à l’Hôtel sur TF1 les costumes de l’AEP
ont été l’objet d’une animation culturelle au sein du Château Colbert à Maulévrier. (Diffusion en date du
lundi 14 Novembre 2016)



Espace Culturel

Visite guidée : toute l’année sur RDV pour un groupe de 15 personnes minimum à partir de 6€
(visite du Théâtre + collection de costumes + exposition permanente).
Différentes formules vous sont proposées pour vous accueillir et faire de votre journée un
moment inoubliable !!!
Cette année, après plus d’un an de tournage et de montage, le film inspiré de la Vie de L’Abbé
Moreau à L’AEP a vu le jour, sous l’impulsion des Cinéastes amateurs du Vihiersois. Ce tournage
a mobilisé, 150 acteurs, figurants en costumes, cadreurs et bénévoles intendants afin de
magnifier les différentes prises de vue. L’avant-première à St Paul a eu lieu le vendredi 28
octobre. Les 150 personnes présentes ont regardé, avec tendresse et bienveillance, leurs
souvenirs prendre vie à l’écran.
Si vous souhaitez faire l’acquisition du DVD du film qui sera prochainement édité, n’hésitez pas à
vous faire connaître à l’AEP en déposant un courrier dans notre boîte aux lettres.





Assemblée Générale de l’AEP
Elle aura lieu en début d’année, la date sera annoncée dans la presse.
A cette occasion, vous pourrez prendre les cartes d’adhérents ou au plus tard le 31 mars 2017
au bureau de l’AEP ou auprès de Louis Gaudicheau. Cette carte donne droit à des tarifs
préférentiels pour les locations de matériel.
Location de tables, bancs, tasses, verres simples, salles.
En tant qu’adhérents de l’association, vous avez la possibilité de pouvoir emprunter des tables,
bancs et chaises gratuitement ou louer une salle à partir de 40€.
Si vous n’êtes pas adhérent, location des tables, bancs à partir d’1€ et d’une salle à partir de
60€.
Pour ces locations s’adresser à Mme Manceau Andrée au 02.41.75.86.50.
MERCI A TOUS LES BENEVOLES QUI OEUVRENT AVEC PASSION ET
ENVIE POUR L’ASSOCIATION

BONNE ANNEE 2017 A TOUS

CSSP BASKET
Le club en quelques chiffres
141 licenciés (104 filles, 37 garçons)
27 baby basketteurs (18 filles – 9 garçons)
13 équipes
o 2 masculines (U9 – Senior)
o 9 féminines (2U9, 2 U11, U13, 2
U15, U17 et senior)
2 loisirs (féminins et mixtes)

Composition du bureau
-

Président Jérôme Chouteau
Vice-président Steeve Frémondière
Trésorière Géraldine Guignard
Trésorier Adjoint Alexandre Andorin
Secrétaire Laurent Festoc
Secrétaires adjoints Jocelyn Frouin
(Les Cerqueux), Héloïse Jacquet (St Paul),
Membres Matthias Germon,
Philippe Legeay, Karine Godard

Entraineur
Tombovelo Achiraf Amad

Pour cette nouvelle saison 2016/2017, nous avons enfin réussi à créer une équipe masculine U9
parmi nos jeunes, c’est une première pour le CSSP. La relève est donc là, pour nos seniors
masculins, qui en attendant, se sont renforcés avec l’arrivée de deux nouveaux joueurs, Damien
Billaud et Achiraf Amad. Ce dernier entraine également tous nos jeunes ainsi que les seniors
filles dont l’équipe a été largement remaniée cette année, avec 3 « anciennes » seulement
(Virginie Barbeau, Julie Doublet et Camille Fradin) ainsi que l’arrivée des jeunes qui évoluaient
en cadette la saison dernière.
Comme tous les ans, nous évoluons dans les salles des quatre communes. Après Somloire et les
Cerqueux, 2017 verra les matchs se jouer en janvier et février à la Plaine et de mars à la fin de
saison à St Paul. Nous espérons vous y voir nombreux supporter nos équipes, l’entrée est gratuite
et l’ambiance chaleureuse !!!
La saison dernière, les seniors Masculins ont raté de peu la montée en D2, leur objectif cette
année est de réussir ce challenge.
Les seniors Féminines quant à elles, sont descendues en D4. Là encore, l’objectif est de
remonter très vite en D3 dès cette année. Nous avons l’effectif et le potentiel pour y arriver.
Les U17 ont atteint les ¼ de finale du challenge de l’Anjou la saison dernière alors qu’elles
étaient presque toutes surclassées, après une ½ finale en 2015, nous espérons qu’elles pourront
faire encore mieux, cette saison.
Pour nos équipes jeunes, c’est avant tout l’apprentissage du basket et le plaisir de jouer qui est
la priorité.
Cette année, de nombreuses licenciées du club ont décidé de s’investir en encadrant les
équipes plus jeunes le samedi. D’autres aident le mercredi après-midi lors des entrainements. Le
bureau les remercie pour leur dévouement et leur esprit de club.

Fabienne J

Après de nombreuses années passées dans le bureau, dont 3 en tant que président, Florian
Cathelineau a souhaité passé la main. Il est remplacé par Jérôme Chouteau au poste de
président.
Matthias Germon a également intégré le bureau ainsi que Karine Godard. Nous aurions
souhaité que quelques personnes supplémentaires les imitent pour compléter l’équipe… Avis
aux personnes désireuses de s’investir au sein du CSSP Basket, la porte est toujours
ouverte !!!
Pour information, il est possible de prendre une licence de Basket à tout moment de l’année.
Alors si cela vous intéresse, il n’est pas trop tard. N’hésitez pas à vous renseigner
(cssp.basket@gmail.com ou 06.14.03.27.54).
Vous trouverez également sur notre site internet toutes les infos du club, les horaires des
matchs, les résultats du week-end... http://cssp-basket.sportsregions.fr/
Quelques dates à retenir :
-

8 Janvier : Galette des rois à la Plaine
1er Avril : sortie Cholet Basket
6 Mai : ½ finales coupe et challenge de l’Anjou jeunes à la Plaine
18 Juin : Randonnées des fouaces à St Paul
Sportivement, le CSSP Basket.

Equipe U9M

Equipe U9 - 2
Equipe U9 - 2
Equipe U9 - 2

Equipe U9-2

ASSOCIATION SPORTIVE : FOOT
http://as-shvsp.footeo.com
Amis ST Paulais
Le bureau de l'AS ST Hilaire-Vihiers-ST Paul , vous présente ses meilleurs vœux,
nouvelle année 2017.

pour cette

L'école de foot :
L'effectif cette année est en augmentation :
-

25 joueurs en U6/U7
26 joueurs en U8/U9
26 joueurs enU10/U11 sont répartis dans 2 équipes
et 30 joueurs en U12/U13 qui sont répartis dans 3 équipes

Cette saison le club a atteint une étape supplémentaire avec la nomination d'Elvis Humeau
comme responsable de l'école de foot, ce qui va nous permettre de progresser encore plus
au niveau de la formation de nos jeunes.
Voici le nouvel organigramme :

Ce ne sont pas moins de 40 dirigeants bénévoles qui forment cette nouvelle organisation, dont
11 éducateurs. Parmi les dirigeants, on peut remarquer que les jeunes st paulais sont nombreux
et très impliqués, sans oublier les adultes. Nous remercions tous ces bénévoles qui représentent
la commune de St Paul au niveau du club.
Le groupement de jeunes :
Celui-ci rassemble les clubs Vihiers/St Hilaire/St Paul, Montilliers, Nueil/Cléré
Pour cette saison il a été engagé 3 équipes de U15 et 2 équipes de U17, mais il a été pris la
décision de ne pas inscrire d'équipe de U19.Tous les joueurs U18/U19 ont intégrés les séniors.
En deuxième phase les U15A et les U17A sont montés en division supérieure. Les U17 ont
effectué l'entrainement jusqu'au mois de décembre sur le terrain de St Paul.
Les séniors:
L'effectif senior est en augmentation, plus de 100 licenciés répartis en 5 équipes :
- équipe A en PH
- équipe B en 3ieme division (modification des divisions district)
- équipe C en 4iéme division
- équipe D et E en 5iéme division
Avec l'arrivée des U18/U19 en senior, la concurrence dans toutes les équipes est plus importante.
Les matchs des équipes B et D se jouent sur le terrain de St Paul et les équipes A,C et E à St
Hilaire.
Remise de médaille du bénévolat à Jérôme au tournoi familial :

Dates à retenir :
22 Janvier 2017 : galette des rois
17 Février 2017 : concours de petits palets
18 mars 2017 : soirée fruits de mer
02 avril 2017 : soirée d'après match
21 mai 2017 :repas de fin de saison
04 juin 2017:tournoi à St Paul

http: //as-shvsp .footeo .com

ECOLE DE HAUTE FOY
La rentrée des classes 2016-2017 a eu lieu le 1er septembre. L’école accueille 69 élèves
répartis comme suit :

- 23 élèves en cycle 1 : 11 PS, 7 MS et 5 GS enseignante Anne-laure Cherbonnier
- 18 élèves en cycle 2 : 14 CP et 4 CE1
enseignante /directrice
Valérie
Bodin
- 28 élèves en cycle 3 : 11CE2, 5CM1 et 12 CM2 enseignante Cindy Van Eenooghe
Karine Gourichon, ASEM, remplace Magalie Guéneau jusqu’aux vacances de Pâques. Les
membres des bureaux OGEC et APEL la remercie de son investissement et de sa
disponibilité auprès des parents et des enfants, et nous lui souhaitons bonne continuation
pour la suite.
Christine Landreau, enseignante spécialisée est toujours présente au poste ASH.
Le thème de l’année du projet pédagogique a pour objet les êtres vivants, avec la
présence dans les classes de nouveaux petits compagnons.
Notre traditionnelle soirée moules-frites a connu cette année une baisse d’affluence,
toutefois, le défilé des enfants costumés a rencontré un vif succès.
Merci encore à vous, familles, amis, enseignantes, enfants et parents pour votre présence
et participation active.
Le service au théâtre va débuter le 22 janvier 2017 pour 18 séances, le bureau APEL-OGEC
insiste sur la participation obligatoire de tous les parents d’élèves. Ce service fait parti
intégrante du projet de l’école auquel vous avez adhéré en inscrivant vos enfants dans
notre école.
Pour rappel ce service contribue à hauteur de 50,00€ au frais de scolarité de votre enfant.
Merci à tous nos volontaires bénévoles qui y participent systématiquement même s’ils
n’ont pas ou plus d’enfants scolarisés à l’école.
Le bureau souligne et remercie le soutien constant de la commune, ainsi que le partenariat
avec l’AEP.
Composition du nouveau bureau APEL-OGEC
Le vote du bureau a eu lieu le 15 novembre en présence de 15 membres sur 16.
- présidente OGEC : Pascaline THUMELIN
- vice-présidente OGEC : Emmanuelle DEBOEUF
- président APEL : Jérôme SAUVAITRE
- vice-président APEL : Fabrice GRELLIER
- trésorier OGEC : Geoffrey BREUX
- vice-trésorière OGEC : Cécilia REVET
- trésorière APEL : Emmanuelle DEBOEUF
- vice-trésorière APEL : Laura BREBION
- Secrétaire APEL-OGEC : Amélie MARTINEAU
Membres : Laurent BARBEAU, Guillaume TARDIF, Cédric FARDEAU, Magali BOEUF D’ARZAC,
Gaël GODINEAU, Marie BOURILLON, Pascal FRAPPREAU et Hervé BRUNET
Le bureau remercie chaleureusement, pour leurs années de services rendus, nos gentils
membres : Christelle ABELARD, Sébastien NAUD et Sébastien DENIS.
Merci à tous

ACCUEIL PERISCOLAIRE
L’association est gérée par la commission périscolaire de
l’OGEC, composée de Pascaline Thumelin, Magali BOEUF
D’ARZAC, Geoffrey BREUX et Marie BOURILLON.
L’animatrice est Joëlle ROCHAIS, secondée par des
animateurs salariés par le biais de Initiatives Emplois selon l’affluence régulière et sur
longue période.
Un grand merci à nos bénévoles Nadège Dewerdt et Madeleine Abelard toujours
disponibles pour l’accompagnement ponctuel sur demande de Joëlle.
Joëlle a accueilli une stagiaire en novembre, Méline COUVREUR dans le cadre de sa
formation aux services à la personne.
L’aménagement de sanitaires adaptés devrait avoir lieu au cours de l’année 2017.
Renseignements pratiques :
pour toute inscription, contacter Joëlle aux horaires de la périscolaire au 02.41.75.82.08
Horaires d’accueil :
pas de périscolaire le mercredi après-midi
les matins : de 7h30 à 8h30
les lundi et jeudi après-midi : de 17h00 à 18h30
les mardi et vendredi après-midi : de 16h00 à 18h30
Nouveaux tarifs 2016-2017:
Quotient familial de 0 à 427€ : 1,64€ /h
Quotient familial de 428€ à 819€ : 1,96€ /h
Quotient familial supérieur à 820€ : 2,27€ /h
tarif petit déjeuner et goûter : 0,55€
tarif pour les enfants non préalablement inscrits: 2,30€ /h
rappel :
- merci de bien penser à transmettre vos plannings au plus tôt afin de gérer au mieux le
nombre d’animateur.
- Joëlle prend en charge tous les enfants restant sur la cour de l’école 15 min après la fin
de la classe ou dès17h au retour des TAPS.
Merci d’être vigilant sur ces horaires.
Pascaline THUMELIN
Présidente OGEC

CANTINE SCOLAIRE
La cantine accueille une quarantaine d’enfants de l’école Haute Foy. Les repas sont élaborés et
cuisinés par Joëlle ROCHAIS. Pour le service, elle est aidée par Karine GOURICHON (qui remplace
Magalie GUENEAU pendant son congé maternité).
L’association de la cantine est gérée par un bureau composé de 9 membres bénévoles :
-Karine Brémond
-Céline Legeay
-Hélène Frappreau
-Nathalie Grellier
-Bénédicte Douet
-Pascaline Thumelin
-Nadège Dewert
-Virginie Fardeau
-Aurélie Lenormand
Le bureau s’organise en 3 commissions :
rétribution (établissement des factures, gestion des paiements et des impayés)
 animation (organisation des ventes diverses, du loto, de l’animation au marché de Noël)
 location (gestion des locations du local de la cantine).
Pour inscrire votre enfant ou avoir des renseignements, veuillez-vous adresser à un membre du
bureau ou à Mme Rochais au 02 41 56 15 10 entre 9h à 14h.
Pour les locations du local de la cantine :
Réservation et renseignements à la Mairie
 L’association loue de la vaisselle et un lave-vaisselle de collectivité.
Le bureau remercie la commune pour son soutien financier sans lequel l’association ne pourrait
pas fonctionner.
Nous remercions aussi Joëlle et Karine pour leur travail.
Un grand merci à tous les St Paulais qui ont participé à la récolte de papiers.

DATES A RETENIR : LOTO à la maison du théâtre de St Paul du Bois le

samedi 1 avril 2017
Des bons d’achats et divers lots à gagner ! Venez nombreux !

COMITE DES FETES
Sous la présidence de Laurent SAUVAITRE, la fête de l’été a été reconduite le 21 Août 2016. Une
randonnée VTT et pédestre ainsi qu’un vide grenier ont été organisés. Le midi a été servi un cochon
à la broche, suivi d’animations au cours de l’après-midi.

La soirée s’est clôturée par le feu d’artifice financé par la Commune.

Auparavant le Comité des fêtes avait organisé l’élection de la Reine et du Roi.

LE COMITE DES FETES
LOUE DES COUVERTS
ET DES VERRES

FOYER DES JEUNES

L'association de jeunes compte aujourd'hui 17 adhérents. Nous nous retrouvons dans
notre local pour être entre jeunes, mettre en place des activités et des projets. Nous
sommes accompagnés de Marie, animatrice jeunesse du Centre Socioculturel « Le
Coin de la Rue ».
Cette année notre association loi 1901 a décidé de passer en Junior Association. C'est
une forme associative simplifiée, composée majoritairement de jeunes mineurs.

L'année 2016 en images...

Soirée quizz (janvier 2016)

« Dîner presque parfait » (fil rouge de l'année 2016)

Lavage auto (juin 2016)

Séjour mer (juillet 2016)

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Gymnastique
L’activité principale de l’association reste les cours de gymnastique d’entretien.
Les séances ont lieu le : lundi de 20h30 à 21h30, à la salle de sports.
Afin de découvrir les cours, il est possible de participer gratuitement à une ou deux séances.
Femmes et hommes sont les bienvenus !

Assemblée Générale : au cours de laquelle les statuts ont été revus en présence d’un agent de la Fédération
Familles rurales d’Angers.

Bibliothèque Ouverte :
-

tous les samedis de 11h30 à 12h30
le 1er vendredi du mois après l’école
jusqu’à 16h30

-

Gratuit pour les familles adhérentes à Familles
rurales
5€ la carte annuelle par famille et 0.50€ pour
le prêt d’un livre

-

Gratuit pour les enfants scolarisés à
ST PAUL DU BOIS
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées !
Projet : animation pendant les vacances de février 2017, ouverte à tous les enfants et assistantes
maternelles.
La carte d’adhérent à Familles Rurales donne accès à divers avantages, tels que des réductions chez
certains commerçants, gratuité de la bibliothèque.
Plus d’informations sur : http://www.famillesrurales.org/maine_et_loire

CLUB « La Gaieté »
Activités 2016
-

-

Janvier dégustation de la galette
Février collation avec des bottereaux
16 avril, Assemblée Générale du Club en présence de 28 participants : Après un hommage à
ceux qui nous ont quittés, la journée s’est terminée par un repas au restaurant suivi d’une
belote
20 mai, concours de belote interclub

Tous les jeudis après-midi de 14h à 17h, un groupe se réunit pour la traditionnelle belote suivi
d’un goûter. Le 3ème jeudi de chaque mois, une randonnée est programmée pour ceux qui le
souhaitent.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux membres.

Concours de belote en Mai 2016

Repas suite à l’Assemblée Générale de l’association en Avril 2016

LA RAIMBAUDIERE
Amis St Paulais,
L’association des habitants de la Raimbaudière vous présente ses meilleurs vœux pour 2017 !!
Cette année, notre traditionnelle fête se sera déroulée sous le soleil !!!, et grâce à votre fidélité
vous St Paulais, une ambiance très chaleureuse et conviviale aura de nouveau fait vibrer notre petit
village !!
Tout simplement un grand MERCI !!
Après de nombreuses années au service de la Raimbaudière,nous avons une pensée toute particulière
pour HUBERT JAUGIN (et sa famille) qui nous a quitté cette année.
Nous tenions à remercier la mairie pour son soutien financier et sa mise à disposition de matériels
(panneaux, gannivelles), le club de la gaieté pour le prêt des tables et le comité des fêtes pour ses
tableaux et rallonges électriques.
Composition du nouveau bureau :
Président : Cédric FARDEAU
Trésorier : Tibault VITRE
Secrétaire : Maryline JAUGIN

Vice-président : Cyril MARTINEAU
Trésorier adjoint : Hélène CRETIN
Membre : Jacques CHEMINEAU, Mickael JAUGIN

Nous vous donnons rendez-vous, le samedi 12 août 2017 pour une nouvelle édition sous le soleil!!
Avec un traditionnel concours de gros palets, la sangria, un dîner champêtre accompagné de son
groupe musical et le plein de bonne humeur !!!!
Le Président

N’oubliez pas l’association de la RAIMBAUDIERE c’est aussi la location de :

*Stand 12m par 6m
- Association 45€
- Particulier et extérieur 100€
*Stand buvette 6m par 3m
-commune et extérieur 35€ l’une ou 60€ les deux.
*Plancha
-Commune et extérieur 20€
*Toilette mobile
-Commune et extérieur 20€
*Enceinte avec port USB, lecteur CD, et micro
-Commune et extérieur 25€
*Percolateur
-Commune et extérieur 15€

Réservation des stands : 02 41 75 01 04
Autres réservations : 06 19 83 52 17

« LES LUTINS ST PAULAIS »
Le Dimanche 27 Novembre 2016 a eu lieu le 5ème Marché de Noël. Cette année, il y avait
moins d’exposants présents sur le marché (45 exposants, artisans, collectionneurs…) avec
encore de nouveaux et toujours autant de qualité.
Vous avez été un peu moins nombreux que les années passées à venir découvrir les
exposants, les animations avec la présence du Père Noël et la possibilité pour les enfants de
prendre soins des animaux de la Ferme TILIGOLO.
Encore UN grand MERCI pour l’aide apportée par nos bénévoles qui ont été aussi nombreux
que les autres années. Sans eux, rien ne serait possible : les décorations, l’installation et la
désinstallation, le service du midi, la tenue des stands…
Membres du Bureau :
Président : Aurélien BIEN
Vice-Président : Alain CESBRON
Trésorière : Ludivine POIRON
Trésorière Adjointe : Valérie CRETIN
Secrétaire : Karine BREMOND

Membres :

Christian ANGIBAUD
Samuel SAUVAITRE
Cyril DEGREZ
Fabien GOUJON
Éric LEGEAI
Aurélie LENORMAND
Yohann BONNEAU

Le travail des commissions s’est poursuivi afin de permettre à chacun de trouver sa place, de
répartir les tâches et d’être toujours plus opérationnel le jour J. l’année 2015 fut l’occasion pour
l’association de mettre en place différentes commissions afin de se répartir les tâches et de faciliter
l’organisation.
- Commission Circulation : SAUVAITRE Samuel, Abélard Eric, Crétin Philippe, Legeai Eric, Morisset
Damien, Naud Sébastien
- Commission Buvettes – Alimentaire :LEGEAI Eric, Degrez Cyrille, Fardeau Rémy, Lenormand
Aurélie, Claudine Cesbron, Hélène Bonneau
- Commission Communication – Animation :POIRON Ludivine, Bonneau Yohann, Bien Aurélien,
Lenormand Aurélie, Angibaud Christian, Goujon Fabien
- Commission Exposants : BIEN Aurélien, Crétin Valérie, Cesbron Alain, Brémond Karine, Goujon
Fabien
- Commission Restauration – Organisation :DEGREZ Cyrille, Crétin Valérie (Adjoint), Goujon Fabien,
Brémond Karine, Chemineau Pierrette

Dates à retenir
Samedi 14 Janvier 2017 à 18h30 (salle latérale de l’AEP) : Assemblée Générale de
l’association suivi d’un buffet pour remercier les bénévoles présents lors du Marché.

Dimanche 26 novembre 2017 :
6ème Marché de Noël

LA GAULLE ST PAULAISE
Tous les membres de l’association « la Gaule Saint Paulaise »
vous souhaitent une excellente année 2017 !

Bilan de l'année 2016 :
Une saison de pêche quasi identique à 2015 malgré une météo printanière catastrophique. Les
pêcheurs et les habitués sont venus en nombre cet été et tard dans la saison.
Merci à eux.
Une fréquentation (76 cartes vendues) légèrement en dessous de 2015 pour la matinée pêche à
la truite cette année. Mais une ambiance chaleureuse et une tombola toujours très appréciée
une fois la pêche terminée.

Projets pour l'année 2017 :
-

Deuxième session de nettoyage de l'étang : berges et désenvasement de la bonde.
Réfection des massifs et des poteaux des trois abris,
Réfection de l'empierrement de la digue au droit de la bonde,
Remplacement des tables de pique-nique
Nettoyage de la pièce d'eau et réserve incendie située à la Réveillère

Nous souhaitons remercier tout particulièrement :
Rémi, nos partenaires et sponsors ainsi que la Commune
Renseignements : René Gourdon – 06.52.45.29.07
A vos agendas :
Ouverture de la pêche : Lundi 1er mai 2017
Matinée pêche à la truite : Samedi 2 septembre 2017

ASSOCIATION LES AMIS DE LA CHAPELLE
DE NOTRE DAME DE HAUTE FOY
Le 21 janvier 2016 lors de la visite de notre évêque Mgr Emmanuel DELMAS dans la paroisse, un
temps de prière a réuni une trentaine de personnes dans la Chapelle de Haute – Foy.

La présidente lui a remis le livre sur l’histoire de la Chapelle.
En juillet l’entretien des stations a été terminé.
En octobre l’entreprise Gaultier a consolidé tout le lambris du plafond.
MERCI à l’Abbé Michel Girard qui vient dire la messe tous les mercredis à 16h30
à partir du changement d’horaire HIVER et 17h au changement heure ETE.
CHEMIN DE CROIX organisé le Vendredi – Saint à 15h
MESSES le 15 août et le dimanche proche du 8 septembre.
MERCI à tous les bénévoles pour l’entretien des haies et le fleurissement de la Chapelle.

ADMR – les Bois d’Anjou

INFOS DIVERSES
 Informations communales
SECRETARIAT DE MAIRIE : Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h sauf le lundi et
mercredi matin, samedi de 8h30 à 12h

DECHETTERIE : Ouverte tous les samedis de 14h à 17h
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Prendre RDV auprès de la mairie déléguée de Vihiers au
02.41.75.58.60

SORTIE DE TERRITOIRE
L'autorisation de sortie du territoire par un titulaire de l'autorité parentale prévue à l'article 371-6
du code civil est redevenue obligatoire pour les mineurs quittant le territoire. La durée de
l'autorisation ne peut excéder un an à compter de la date de signature - Imprimé cerfa n° 15646*01

CARTE D’IDENTITE
A compter de février 2017, il ne sera plus possible de faire une demande de carte d’identité en
mairie de ST PAUL DU BOIS. Dans le cadre de la réforme des Préfectures, seules les communes
équipées d’un matériel spécifique pourront répondre aux demandes de carte d’identité en
l’occurrence : Vihiers.

CARTES GRISES
Les demandes de cartes grises ne se feront que sur rendez-vous à la sous-préfecture de Cholet ou
par internet www.service-public.fr

PERMIS DE CONSTRUIRE : des fiches sont à votre disposition sur le site internet : Vie pratique,
infos pratiques, donnent des informations pour les permis de construire ou déclaration de travaux.

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNE
-

ANDREAU Marie-Renée
DAVY Mireille
BARBEAU Christelle
CHEMINEAU Lydia
MAILLARD Sandy

8 Rue de l’eau vive
13 Ter rue du Moulin
8 Rue de la Source
14 Rue du Moulin
2 Rue de l’eau vive

02.53.69.94.71
02.41.70.92.57
02.41.70.18.92
02.41.75.02.59
02.41.65.66.08

TRANSPORT SOLIDAIRE
Vous avez un problème de locomotion pour un déplacement ponctuel, RV… un service de transport
solidaire existe sur la commune.
Vous souhaitez devenir chauffeur bénévole ;
Pour plus d’informations sur ce service, vous pouvez contacter Mme CRETIN Isabelle au
02.41.75.89.61.

 Informations hors commune
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique)
Information, Orientation, Conseils, Aides aux démarches, Coordination ; pour les retraités, leur
entourage, les acteurs de la santé et du social
Loire Layon THOUARCE Tél : 02.41.80.68.13 WWW.CLIC-LOIRE-LAYON.FR

PRESENCE BOC’AGE
Le service présence Boc’Âge est un service des CCAS de La Plaine
et Somloire, coordonné par Auréa Peytoureau qui a pour objectif
l’accompagnement des seniors en faveur d’un maintien au domicile
le plus tard possible. Différents services sont donc proposés :
- Un service d’animation sociale : Chaque semaine est proposé une animation sur la commune de Somloire (à la résidence de
l’Epinette) ou celle de La Plaine (A partir du 1 er Décembre dans une
salle dédiée à l’intérieur du lotissement « Vivre son Âge »). Ces temps
d’animation sont ouverts à tous les habitants des communes environnantes. Une participation financière de 5€ est demandée par
mois par chaque bénéficiaire.
-

Un service d’accompagnement et d’orientation à domicile : il est possible de solliciter Présence
Boc’Âge afin d’avoir une information sur les dispositifs d’aides existants, une orientation vers les
structures compétentes ou une aide dans les démarches.

-

Un service de téléassistance : Présence Boc’Âge propose une téléassistance de 25€ par mois,
comprenant un téléphone adapté et un programme d’animation hebdomadaire.

-

La mise en place d’un réseau de bénévoles « Visiteurs A Domicile » : Cette action a pour objectif de lutter contre l’isolement des personnes âgées en partageant un moment, discuter ou se
balader. Si vous souhaitez que Présence Boc’Âge intervienne dans le cadre de cette action à
votre domicile, n’hésitez pas à nous contacter.

Des logements sont encore disponibles dans le lotissement « Vivre Son Âge » à La Plaine ainsi
qu’aux Logis de l’Ouère à SOmloire. Ce sont des logements sociaux adaptés afin de se sentir en
toute sécurité chez soi.
Pour avoir des renseignements plus précis sur le Service Présence Boc’Âge vous pouvez joindre
Auréa Peytoureau au 06.07.08.96.62 du Lundi au Jeudi ou lui écrire par e-mail à cette adresse :
presenceboc-age@orange.fr

ENTRE LOIRE ET COTEAUX : Accompagnement et soins infirmiers à domicile
2 impasse des Vallons 49310 MONTILLIERS Tél : 02.41.63.17.57

PARTAGEZ VOS VACANCES, DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa
socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un
enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des
différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant,
discrétion sur son passé et sur sa famille. Pour partager la chaleur de votre foyer
cet été, conctatez-nous au 02.41.88.85.65
Mail : maineetloire@secours-catholique.org
Secours catholique, 15 rue de Brissac 49000 ANGERS

VENTE DE STRUCTURE METALLIQUE
Vend structure métallique, charpente en acier galvanisé, laqué au four de teinte blanche,
éclairage composé de 4 lampes boites à eau, surface 94 m²
A démonter sur place – s’adresser à la mairie.

2500 € portails et 1 500€ dôme :
4 000 € l’ensemble démontés par l’acheteur.

Nouveautés et informations sur le site Internet de St Paul du Bois
La nouvelle version du "Tour des communes" est disponible dans la rubrique "Vie municipale/Bande
annonce"
L'ancienne version ainsi que le film "les années 1950 à Saint Paul du Bois" sont disponibles dans "Découvrir Saint Paul/Archives"
Un film montrant la bonne utilisation d'un défibrillateur ainsi que les bons gestes est disponible dans
"Vie pratique/défibrillateur"

INFORMATIONS TNT

Comment vérifier si la TELEVISION est compatible ?
Si vous recevez mal les émissions de télévision, appelez le 0970 818 818

INFORMATIONS INTERNET : Passage VDSL2
Depuis Avril 2016, ORANGE a augmenté la puissance du service internet par le passage en VDSL2 sur
certains secteurs dont le bourg (débit de 30 à 100 Mbits), chaque usager doit simplement contacter
le service ORANGE Tél : 39 00 pour le rendre actif, le délai est de 2 à 3 semaines.
Les utilisateurs des autres opérateurs (free, Bouygues, SFR) sont invités à leur demander les
évolutions de capacités attendues ou pas.

PACTE POUR LA RURALITE
Dispositif soutenant par une aide financière au permis de
conduire ou au BAFA, les jeunes qui s’engagent à donner
de leur temps pour aider dans les petites communes, à
l’appréhension de l’outil numérique. Etre âgé de 17 à 20
ans, avoir un quotient familial inférieur ou égal à 550€.

2ème Forum des élus du territoire du SAGE

Layon Aubance Louets
Le Syndicat Layon Aubance Louets a pour mission l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau.
Parmi les actions opérationnelles prévues dans son programme, les travaux de diversification
morphologique des cours d’eau et d’aménagement des ouvrages en constituent une importante partie.
Le 28 octobre 2016, le Syndicat Layon Aubance Louets a organisé son 2ème Forum des élus du
territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), sur le thème « Cours d’eau :
pourquoi et comment les restaurer ? ».
Celui-ci s’est tenu à Martigné-Briand et a réuni près de 50 personnes, élus des bassins versants du
Layon, de l’Aubance, du Louet et du Petit Louet, partenaires, associations de pêche et techniciens de
rivières des bassins versants voisins.
A travers les interventions de Dominique PERDRIEAU (Président du Syndicat Layon Aubance Louets),
Jean-Jacques DERVIEUX (Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets), Marc SECHET (Maire
de Martigné-briand) et Michel PATTEE (Maire de Doué-la-Fontaine et Président de la Communauté de
Communes de la Région de Doué-la-Fontaine), cette matinée a permis de rappeler les objectifs du
SAGE et les missions du Syndicat Layon Aubance Louets, pour se centrer ensuite sur la nécessité de
restaurer les cours d’eau et les milieux aquatiques, avec les différentes façons de procéder.
La visite du site de la Roirie à Martigné-Briand, avec la présentation des travaux réalisés sur les cours
d’eau du Girondeau et du Layon par Michel GAZEAU (Vice-Président d’honneur du Syndicat Layon
Aubance Louets) et le technicien de rivière, a clôturé la matinée.

Syndicat Layon Aubance LouetsJouannet • 49540 MARTIGNÉ-BRIAND
Tél. 02 41 59 86 59 • Fax 02 41 38 23 85 • Courriel : contact@layonaubancelouets.fr

Saison estivale : un bilan en demi-teinte
La saison touristique a été annoncée un peu partout en baisse et le Vihiersois
Haut-Layon ne fait pas exception. L’année 2015 avait été particulièrement
bonne, et la saison 2016, tout en présentant des chiffres inférieurs à 2015, se
positionne cependant au-dessus de la saison 2014. Seul le mois de juin 2016 a
été particulièrement chargé puisque c’est le record de fréquentation à l’office de
tourisme, tous mois confondus depuis son ouverture !
De nombreuses visites ont été organisées dans les différentes communes :
visites commentées, balades dans les vignes, sorties familiales, mercredis dégustation… avec une moyenne de 22
participants par visite, et 60 % de clientèle non locale (française et étrangère). Ces chiffres ne comprennent pas
les activités de la commission franco-anglophone de l’office de tourisme, qui propose des rencontres tout au long
de l’année (Cafés Morning, soirées jeux de société…), et ce depuis trois ans déjà. Pendant l’été, la commission
franco-anglophone a proposé un rallye découverte en voiture et une soirée quizz et fish & chips : les deux
animations ont eu beaucoup de succès, notamment auprès des Britanniques en vacances dans le Vihiersois HautLayon.

L’office de tourisme en 2017 : de nouveaux enjeux
La fin de l’année voit se fermer un chapitre dans la vie de l’office de tourisme, et un autre s’ouvrir vers le
Choletais. En effet, dans le cadre de la réforme territoriale, et conformément à la loi NOTRe, au 1er janvier 2017
l’Office de Tourisme du Vihiersois Haut-Layon intègre celui du Choletais sous la forme d’un BIT (bureau
d’information touristique). Ainsi, si les missions et les services sont amenés à évoluer, le Vihiersois conserve bien
son point d’accueil en qualité de relai local et privilégié, au service des touristes autant que des habitants et
prestataires vihiersois. Un travail collaboratif déjà engagé depuis quelques mois nous permettra d’assurer en
douceur cette transition, en synergie avec les différents acteurs.
Contact et ouverture :
Votre office de tourisme est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h,
fermé le jeudi après-midi du 1/11 au 1/03. La carte des randonnées pédestres est toujours
disponible, et chacun des circuits est téléchargeable et imprimable gratuitement à partir du site
web. De nombreuses autres documentations sont à votre disposition ainsi que des billetteries.
Renseignez-vous !

Office de Tourisme du Vihiersois Haut-Layon
Place Charles de Gaulle – Vihiers
49310 LYS HAUT LAYON
02 41 70 95 35
tourisme.vihiersois@wanadoo.fr
www.tourisme-vihiersois.com

Animations journées 2016

Visite envers du décor
Balade en vélo

L'AIE Développement

Un chantier d'insertion sur le territoire
Créé en 1991, cela fait 25 ans que le chantier d’insertion de
l’AIE Développement, association de loi 1901, œuvre
sur le champ de l’insertion professionnelle.
L'AIE Développement propose 3 supports d'activité
dans le cadre du chantier d'insertion :
Le chantier d’insertion a pour vocation de permettre à des
personnes éloignées de l’emploi d’acquérir et/ou de
reprendre progressivement une activité professionnelle,
d'accompagner les salariés en insertion dans la
définition et la mise en œuvre de leur projet
professionnel.
Situé dans la zone industrielle de La Saulaie à Doué la
Fontaine, l’atelier de l’AIE Développement regroupe
sur un même site des professionnels de
l’accompagnement
socioprofessionnel
et
de
l’encadrement technique.
Le parcours d’insertion au sein de la structure s’appuie
sur deux champs d’action :
- l’accompagnement socioprofessionnel avec une
chargée d'insertion professionnelle
et
- l’activité économique animée et encadrée par des
- encadrants techniques.

Des offres d'emploi à pourvoir

Collecte de papier et carton

Entretien de locaux

Entretien des espaces verts et espaces naturels

sur le chantier d'insertion…
Le chantier d'insertion de l'AIE Développement
recherche
des candidats éligibles au
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI)
pour des contrats de 6 mois renouvelables dans la
limite de 24 mois
à raison de 26 heures hebdomadaires.
Vous êtes demandeur d'emploi, bénéficiaire
du RSA socle
et domicilié sur les cantons de
Doué la Fontaine, Gennes,
Thouarcé ou Vihiers.
Nous pouvons vous proposer
un contrat de travail…

Contactez l'AIE Développement

02 41 59 74 51

6 rue Lavoisier - ZI de la Saulaie à
DOUE LA FONTAINE

