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I -  Extraits des conseils municipaux 
 
ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS 

Les devis estimatifs de travaux pour les demandes de subvention seront remis à jour : WC public, sanitaires 
aire naturelle, cantine et de la salle de sports. 
 

RÉFECTION DES PLACES 

Le Conseil Municipal est dans l’attente des réponses aux demandes de subventions faites auprès de la 
Préfecture afin démarrer les travaux de rénovation des différentes places : la place des commerces, la place 
de la Maison du théâtre et la  cour de la cantine. 
La mise en place d'un abri bus est en réflexion. 

 

AIRE NATURELLE 

Le conseil municipal a validé l’installation de nouveaux équipements au printemps : jeux pour enfants, 5 
tables et 3 bancs en béton. Le montant de ces équipements s'élèvera à 11 006,40 TTC. 
Les trois terrains de boules seront également rénovés. 

 

SABLAGE TERRAIN DE FOOT 

Le conseil a accepté le devis de sablage + aération + gazon, fourniture et mise en œuvre de 31 tonnes de 
sable spécial, balayage, aération à couteaux 2 sens. Fourniture de 30kg de gazon pour un montant de 1 560€ 
TTC auprès de CHUPIN Sèvremoine 

 

PANNEAUX COMMERCIAUX 

 Le Conseil municipal accorde le devis pour deux panneaux publicitaires concernant le lotissement d’un 
montant de 595,20 TTC en remplacement de ceux existants à « La Réveillère ». 
 

DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE 

Dans le cadre des conventions mises en place entre le SIEML et la commune, un diagnostic 
énergétique de tous les bâtiments communaux a été réalisé. Celui-ci amène à différentes pistes de 
réflexion : 
Pour la cantine : abaissement des plafonds..., pour la salle des sports : éclairage..., pour la mairie :  
changement des menuiseries, éclairage..., pour la Maison du théâtre : éclairage, régulation 
centralisée... 
 

 
 
 
 
 

        LE SAINT PAULAIS 
 



 
 
ENTRETIEN DES COURS D'EAU ET FOSSÉS (émissaires) 

 

Une réunion a eu lieu en Mairie en présence du SAGE, la DDT, la Police de l’eau et l’Agglomération du 
Choletais afin d’obtenir des informations quant à l’entretien des cours d'eau et fossés. 

 

Il est rappelé que les cours d'eau et fossés doivent être entretenus par les riverains. L’entretien 
régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre… » 
Sont autorisés suivant le code de l'environnement : 
- L’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, 
- L’élagage ou le recépage de la végétation des rives, 
- Le faucardage localisé, 
 
LES CURAGES DES FOSSES ET COURS SONT INTERDITS. 
En cas de doute, il est possible de consulter à la mairie les cartes présentant les différents cours d'eau. 
 
 

II   Actualités 

 

COMMÉMORATION DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

 

La première guerre mondiale, ou guerre 14-18 est le premier grand conflit international du XXème siècle. 
Cette guerre a duré plus de 4 ans et a impliqué des états sur tous les continents. 
 
Le 11 novembre 1918, c’était la fin de la guerre. 
Nous souhaitons fêter son centenaire. 
 

Une première réunion de travail a eu lieu le 20 
février dernier, des groupes de travail ont été 
constitués : 

− commission familles St Paulaises, 

− commission exposition, 

− commission école, 

− commission bibliothèque, 

− commission costume, 

− commission archives. 
Nous recherchons des familles ST Paulaises qui pourraient nous aider à retracer l'histoire de St Paul 
pendant la guerre. Pour ce faire, nous avons besoin de témoignages, objets, souvenirs, articles, lettres, films,  
livres…. 

On vous attend nombreux à la prochaine réunion 
 le mardi 27 mars à 20h30 à la Mairie 
pour tous les passionnés d’histoire. 

AIRE NATURELLE 

 

La baignade sera surveillée de 14h00 à 19h00  du 7 juillet au 18 Août 2018 sauf le mardi, en dehors de ces 
horaires la commune se dégage de toutes responsabilités. 
La Commune ouvre le recrutement pour le poste : 
- d'un Surveillant de baignade, BNSSA exigé - 30h semaine 
- deux animateurs 35h par semaine en 2 postes simultanés, être âgé de 17 et plus 
Si vous êtes intéressés, adressez votre candidature à la mairie. 
 
COURSE CYCLISTE CHOLET- PAYS DE LA LOIRE 

 

La course cycliste Cholet-Pays de La Loire passera à St Paul du Bois le dimanche 25 mars 2018. 
ATTENTION !!! la route de la Plaine et la route de St Hilaire seront fermées à la circulation entre 12h 

et 13h30 après le passage du véhicule « FIN DE COURSE ». 
 
 



Contacts association Vent du Lys :  ventdulys@laposte.net 
Claude CESBRON – VEZINS : 06.60.86.40.16  /  André MASSON – MONTILLERS : 06.37.54.28.73 
Michel DURAND – CORON : 06.40.49.66.26  /  Joël MERLET – CHANTELOUP LES BOIS : 
06.86.87.20.59 

 
 

ASSOCIATION VENT DU LYS 

 
Un projet citoyen ouvert à tous au cœur de l’Agglomération Du Choletais 

La création d’un parc éolien financé par les citoyens et pour les citoyens est prévue sur les communes de 
Chanteloup, Vezins et Coron. 

L’association Vent du Lys a été créée en 2016 afin de constituer une structure, formée de citoyens 
actionnaires, qui exploitera ce parc de 6 éoliennes, à l’image de ce qui s’est fait pour le parc de La Jacterie 
(Chemillois).  Adhérer à ce projet, c’est participer au développement des énergies renouvelables, à 
l’autonomie énergétique locale et faire que la richesse de notre vent profite aux gens du territoire. 

Alors pourquoi pas vous ? 

Des réunions d’information publiques sont organisées dans les différentes communes de l’Agglomération 
du Choletais ainsi que dans les communes voisines : 

 
ST PAUL DU BOIS : Mercredi 21 mars 2018 à 20H30 Salle de la cantine (Route de 

St Hilaire) 

 Salle de la cantine (Route de St Hilaire) 

 

III  Associations 

 

THÉÂTRE  

 

Une comédie de Jean-Claude Martineau est à l'affiche « Alors Arlette,  
heureuse ! »   
6 séances sont déjà complètes, il reste des places pour les séances du mardi 3 
avril, vendredi 6 avril et samedi 7 avril 2018. 
Réservations : les jeudis et vendredis soir de 17h30 à 20h30  au 02 41 75 42 26 
ou en ligne sur le site www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr 

 

 

ATELIER THÉÂTRE 

 

Cette année 55 jeunes de tout le canton participent à l’atelier théâtre. Encadrés par Peter et Valérie Vitré, 
répartis sur 4 groupes, ils présenteront leur spectacle dans le théâtre de St Paul du Bois en date du Samedi 28 
à 20h30 et Dimanche 29 Avril 2018 à 14h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr/


ASSOCIATION DES JEUNES « ça cool de source » 

 

L’association des jeunes « Ca Cool de Source » de Saint Paul du bois se met en mouvement. Elle se compose 

aujourd’hui d’une vingtaine d’adhérents entre 11 et 18 ans. 

Elle est accompagnée par 2 parents référents : Mireille DAVY et Evelyne MORISSET ; et par Claire VIOT, 

animatrice jeunesse au Centre socioculturel « Le Coin de la Rue » 

2018 est synonyme de projets et de manifestations !  
 

A noter dans vos agendas :   

 

- Concours de belote : Vendredi 13 avril 2018 à 20h00 

Inscription en doublette à 19h30 à la salle du théâtre 5€/personne 

L’association souhaite lors de cette occasion proposer un moment convivial pour les habitants de St Paul du 

Bois et des environs ...  À vos jeux !!! 

 

- Assemblée Générale : Samedi 14 avril 2018 de 11h00 à 12h00 au local jeune de St Paul du Bois 

Envie de découvrir cette association, de connaître leurs projets ? C’est le moment de venir à la rencontre des 
jeunes de la commune. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Florine Morisset et Emilie 
Boulier, représentantes de l’association ou Claire, animatrice jeunesse au CSC « le Coin de la Rue », 

 

- Ballade en voiture ancienne : samedi 21 avril 2018 de 9h00 à 12h00 

Pour 2 euros, il sera possible à partir de 10h00 de faire un tour dans une voiture de collection,  en parallèle, 
une buvette, et une  animation seront proposées par l'association des jeunes. Rendez-vous devant la place 
de la maison du théâtre. 
Nicolas GUIMONT recherche des propriétaires de véhicules qui seraient intéressés pour participer à cette 
matinée. (contact au 06 26 54 01 45). 
Les recettes de cette manifestation reviendront à l'association des jeunes. 
 

 
 

 

ASSOCIATION DE LA CANTINE 

Les manifestations à venir organisées par l'association de la cantine 
sont : 

 
- La collecte de papier se termine le lundi 19 mars : il est toujours 
possible de déposer vos papiers dans le bac qui se trouve sur le 
parking de l'école ou de venir les déposer à partir du vendredi 16 mars 
10h00 au niveau du parking de la cantine où une benne sera déposée 
jusqu'au lundi 19 mars 16h00. 

 

- Le loto aura lieu le samedi 07 avril à partir de 20h00 à la maison du 
théâtre, une tombola sera également organisée à l'entracte du loto où 
de nombreux lots seront à gagner (les billets seront vendus auparavant 
par les enfants de l'école). 



 
 

ÉCOLE DE KARATE-DO SHOTOKAI 

 

Le Club a ouvert ses portes en septembre 2017. Les cours ont lieu à St Paul du Bois le mercredi soir et à Tigné 
le mardi soir. Le Karaté-Do Shotokaï est un style de Karaté pouvant être pratiqué par tout le monde. Il est 
basé sur la souplesse physique, la concentration et vise à l’efficacité absolue. Loin de développer la violence, 
il la canalise et donne de l’assurance à ses pratiquants.  
Afin d’améliorer son fonctionnement et de pouvoir répondre à la demande, le club aura de nouveaux 
horaires pour la prochaine rentrée. 

Cours à St Paul du Bois  
Baby (5 / 7 ans ) Mercredi de 16h15 à 17h00 
Enfants débutants (8 / 12 ans) Mercredi 17h00 à 18h00. 
Enfants Gradés (8 / 12 ans) Mercredi 18h00 à 19h00. 
Ados / Adultes Mercredi 19h00 à 20h30 
Infos : Facebook du Club : Ecole Shotokaï, Club affilié à la FFK 
N°0490663,  

Cours assurés par André Bernard, Diplômé d’Etat, CN 4
ème

 Dan         
07 80 08 79 56 / bernard.karate.shotokai@orange.fr 
 

ASSOCIATION COUNTRY ST PAUL 

Projets 2018 

Samedi 24 février : Démonstration auprès de l’Association Handitou de Cholet. 
Mi-avril : sortie bowling proposée à l’ensemble des adhérents et leurs conjoints. 
Juin : festival country en Retz ? 
Vendredi 29 juin : repas de fin d’année chez Tracy 
Août : fête du plan d’eau 
Dimanche 30 septembre : bal country à St Paul du Bois à la Maison du théâtre 
Novembre : Marché de Noël à St Paul 
 
30 adhérents sont répartis sur les deux groupes du mardi de 20h à 21h30 avec Tracy et du jeudi 20h à 21h30 
avec Christine Coulot. 
 
Les personnes intéressées sont les bienvenues pour venir découvrir dans un premier temps et s’inscrire par 
la suite si motivation. 

 

IV – Informations communales et diverses 

 
 
PILES USAGÉES 
Un récupérateur de piles usagées se trouve dans le hall de la mairie. Venez y déposer piles et batteries aux 
horaires d’ouverture de la mairie. 

 
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ – PASSEPORT 

Les examens et les vacances approchent ! Vous allez avoir besoin d’une carte d’identité ou d’un passeport ? 

N’attendez pas le dernier moment. Il vous faudra prendre un rendez-vous auprès de la Mairie de Lys Haut 

Layon. 

 

JOURNAL SYNERGENCES 

Il est consultable sur internet.  

Pour faire passer des informations : Tél 02.44.09.25.24 ou bretailleau@agglo-choletais.fr 

 

 

 



 

CENTRE SOCIO-CULTUREL  « Le Coin de la rue » 

Recherche dans le cadre de la mise à disposition de scooter, des bénévoles qui pourraient venir étoffer le 

groupe existant pour réaliser les contrôles techniques, sur la commune afin de limiter les déplacements des 

locataires. 

 

INCIVILITÉS 

Sur notre commune, nous avons subi, plusieurs fois des actes de vandalisme, toutes ces infractions 
dégradent notre vie quotidienne. Si vous remarquez un comportement bizarre autour de vous, alors 
n’hésitez pas composez le 17.  
La divagation des chiens de plus en plus fréquente, et les déjections  souillent aussi nos espaces verts et nos 
trottoirs. 
 L’homme civilisé ramasse les crottes de son animal. LA RUE EST A TOUT LE MONDE, RESPECTONS-LA 

 
V – Agenda 
 
 

⚫ Dates à retenir 
 
 

21 mars : présentation de l’association vent du Lys (projet éolien à Coron) 20h30 à la cantine 

24 mars : Élection de la Reine 

27 mars : 2ème  réunion de préparation de la commémoration du 11 novembre à 20h30 à la Mairie 

7 avril : loto cantine à la Maison du Théâtre 

13 avril : concours de belote organisé par l'association des jeunes 

20 avril : Marché de l’école, petite salle Maison du théâtre 

21 avril : ballade en voiture de collection 

1er  Mai : Ouverture de la pêche 

17 Juin : randonnée des fouaces organisée par la basket 

19 août : fête de l’été 

 Octobre : repas du CCAS au restaurant chez Gégé et Mimi 

19 octobre : marché de l’école 

11 novembre : commémoration – 100 ans de la fin de la guerre 14-18 

27 novembre : marché de noël 

 
Vous retrouverez toutes les dates de manifestations dans l’agenda sur le site internet de la commune grâce 

au lien suivant : http://www.saintpauldubois.com/rubrique/agenda.php 

 

 

http://www.saintpauldubois.com/rubrique/agenda.php

