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I  Extraits des conseils municipaux  

 

BALAYAGE DU BOURG 

L’entreprise BRANGEON a procédé au balayage du bourg le 12 septembre 2019, l’an 

prochain  cette prestation sera prise en charge par l’agglomération du choletais. 

BAR HOTEL RESTAURANT : L’Entracte 

Un bail est signé avec Mr Fabien FOURGEAUD, des travaux d’entretien, d’accessibilité, de 

branchement au réseau d’assainissement ont été nécessaire. 

INCIVILITES 

Des jeunes de St Paul/Somloire se sont introduits dans l’hôtel et ont volés toutes les clés. 

Monsieur le Maire leur a fait faire des travaux d’intérêts généraux. 

AGENT TECHNIQUE 

Mr Thierry HAYE a été recruté, début septembre pour  24h par semaine en qualité d’agent 

technique avec des aides de  40% sur 20h dans le cadre d’un CUI PEC. 

ACCORD SUVENTION : Cimetière 

La Préfecture a accordé une subvention de 5 640€ au taux de 35% sur une dépense de 16 115€ 

H.T se rapportant à la pose de 2 columbariums, une colonne du souvenir et la reprise de 

concessions 

FONDS DE CONCOURS RURALITE- AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 

Le conseil municipal est conscient qu'afin de conserver une activité sportive et associative sur 

la commune, il est plus que nécessaire d'entretenir les bâtiments liés à la pratique du football. 

Les travaux suivants de la salle de foot seront les suivants : menuiseries extérieures, isolation 

extérieure avec bardage et couverture. 

Le financement suivant est accepté : Coût du projet : 30 336 € H.T 

- Agglomération du Choletais : Fond de concours : 15 000 €,  

- Financement communal : 15 336 € 

 

 

 

 

        LE SAINT PAULAIS 

 



 

COMMISSION « SOLIDARITE ET PROXIMITE » 

Un accord partenarial sera passé entre la CAF et l'ADC pour une durée de 4 ans. Le but étant de 

proposer un projet social concerté visant la cohérence, l'équité et la proximité. Thématiques explorées : 

la famille, l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits, la mobilité, le logement, l'handicap, la santé, 

la prévention, l'emploi-formation. 

 

CONVENTION EN FAVEUR DE LA LECTURE 

Le conseil accepte de signer une convention avec l'agglomération pour le point lecture, l'engagement 

de la commune est de fournir un local de 30m² et une subvention de 0,80€ par habitant. 

 

PROJET D’UN PROGRAMME DE LOGEMENTS LOCATIFS 

Le Conseil Municipal accepte le projet de Maine et Loire Habitat, pour la construction de 4 logements 

individuels avec garages, rue du Prieuré. Ces logements type 3 « vivre son âge » de plain-pied seront 

adaptés à un public de seniors. Les terrains seront achetés par la commune et rétrocédé à l’euro symbo-

lique à l’office d’HLM ; la voirie et les réseaux seront à la charge de la commune. 

POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT 

Vous avez une question sur Prime’Accession ? Tél : 02.72.77.20.81  

mail : amenagement-adc@choletagglomeration.fr ; Règlement et formulaires : 
https://www.cholet.fr/welcome/urbanisme.php 

 
II Associations : 
 
THEATRE 

 Samedi 9 Novembre 2019: Spectacle musicale et humoristique dans le cadre du Festival Colombine: 

Les Banquette Arrières. Spectacle à 20h30 au théâtre de St Paul du Bois. Gratuit , inscription en 

Mairie. 

 Samedi 14 décembre 2019: Festival de théâtre amateur TRAM 303. 3 Piéces: 16h30/18h30/20h30: 

Tarif 8€ pour les 3 spectacles, 5€ pour un spectacle.  

 

Théâtre de St Paul du Bois : Aventure: Arsène Lupin: 

"Arsène Lupin est un gentleman-cambrioleur et a fondé sa célébrité grâce à sa propension à user de 
déguisements et changer d’identité pour commettre ses délits.Il met ainsi son don pour les déguisements et sa 
sagacité à profit afin de venir à bout de n'importe quelle énigme. De plus, son côté enfantin et charmeur, 
volontiers gouailleur, couplé d'un caractère torturé et mystérieux, en ont fait un personnage populaire incarnant 
véritablement la figure du gentleman-cambrioleur de la Belle Époque. 

Du 19 janvier 2020 au 1er mars 2020 

Ouverture des réservations pour la saison théâtrale 2020 de l'AEP: 

* sur place le 6 décembre 2019 de 14h à 20h 
* par téléphone au 02 41 75 42 26 de 17h30 à 20h30 

du 6 au 13 décembre 2019 et ensuite tous les jeudis et vendredis. 
* en ligne sur : www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr 

Dates de représentations en ligne sur notre site internet. 

 

mailto:amenagement-adc@choletagglomeration.fr
https://www.cholet.fr/welcome/urbanisme.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentleman_cambrioleur
http://www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr/


 

Comédie: "Larguez les amarres" de Jean Claude Martineau:  

"Maurice, dominé et malmené par sa femme Gisèle, ne peut se résoudre à larguer les amarres. Ses amis 

Claude, Gilbert et Pauline, veulent le sauver de la déprime et le grandir aux yeux de sa femme. Pour cela, ils vont 
imaginer, au cœur même de l'auberge de Pauline, un scénario qu'ils croient bien rôdé et auquel Maurice doit faire 
participer, à son insu, sa redoutable épouse..." 

Du 14 Mars au 5 Avril 2020. 

 
FAMILLES RURALES 

Gym : Les cours ont repris, dans la salle de sports le lundi de 20h30 à 21h30 ;  ils sont donnés par une 

personne agréée. Possibilité de participer gratuitement les deux 1er cours. 

CSSP BASKET 

Le CSSP a repris une nouvelle saison avec quelques licenciés en moins, nous conservons cependant 7 

équipes féminines et 4 équipes masculines, nous avons pu ré engager une équipe sénior fille, disparue 

depuis deux saisons. Notre équipe seniors gars à, quant à elle, remontée en DM2. Nous avons également 

obtenu le label « Ecole de basket » grâce à notre éducateur « jeunes » Corentin LEMONNIER et au 

bureau du CSSP. Nous déplorons cependant un manque d’engagement pour le bureau, notamment 

concernant St Paul et Les Cerqueux (1 seule personne de chaque commune), pour info, le nombre de 

licenciés inscrits pour la commune de St Paul est le plus petit et en baisse, démographie, sports annexes, 

motivations… 

Le bureau remercie cependant la municipalité pour les efforts consentis à la salle des sports (éclairage, 

accessibilité, relookage des vestiaires). Et invite les St Paulais à venir encourager les équipes du CSSP 

BASKET…  cssp.basket@gmail.com 

 

LES LUTINS : L’association est à pied d’œuvre pour la mise en place du prochain marché de Noël, pour 

le bon déroulement de la journée, elle est à la recherche de quelques bénévoles supplémentaires. 

Un repas sera servi à la Maison du Théâtre : 13€ pour les adultes et 6.50€ pour les enfants, réservation 

au 06.08.64.08.99 ou leslutinsstpaulais49@gmail.com 

 
III  Informations communales : 

 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions Les agents recenseurs seront chargés sous l’autorité du coordonnateur de :  

• repérer l’ensemble des adresses de leur secteur,  

• distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants,  

• vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis.  

 

Le recensement de la population aura lieu du : 

16 janvier au 15 février 2020 

La commune recrute deux agents recenseurs pour la période du 8 janvier 
au 15 février 2020 

 

 

 

 

 

mailto:cssp.basket@gmail.com


 

Profil de l’agent recenseur  
• aisance relationnelle et courtoisie indispensable, 

• ordonné, méthodique, grande disponibilité et ténacité (exercice de la mission en journée, le soir, le 

samedi),  

 

• capacité d’assimilation (2 demi-journées de formation préalable), rigueur et organisation pour restituer 

les informations dans les délais, 

• discrétion et sens de la confidentialité 

 • aisance d’utilisation du téléphone portable.  

La rémunération sera selon le nombre de bulletins individuels distribués et de logements recensés. Les 

candidatures (lettre manuscrite et CV) sont à adressées à la Mairie de   ST PAUL DU BOIS avant le     

15 novembre 2019. 
 

 
JARDINER AU NATUREL  
 

L’eau au jardin : En ces temps de restriction, la gestion raisonnée de l’eau au 

jardin est de mise ! À l’automne, mettez en place ou contrôlez vos réserves d’eau 
de pluie, les gouttes à gouttes. Faites une réserves de paillages pour vos sols dès 
que les feuilles tombent, un sol protégés garde mieux l’eau. 
 

La saison du blanc : l’oïdium est de retour avec les taux d’humidité qui remontent. Dès les premiers 

symptômes intervenez sinon la production s’arrêtera (courge, concombre, courgette sont les premiers 
touchés). Vous pouvez utiliser un produit à base de bacillus subtillis ou d’algues laminaires (en jardine-
rie). Le soufre a déjà fait ses preuves en efficacité, mais à utiliser avec modération. Appliquez-le tôt le 

matin si la journée s'annonce chaude car au-delà de 25°, le soufre peut causer des brûlures sur les 

plantes traitées.  www.layonaubancelouets.fr 
  
 

  TEXTILE-LINGE-CHAUSSURE 

 
Offrez une 2è vie  à vos textiles, linges de maison et chaussures même usés ou 

déchirés.  

Comment bien trier ? 

Tous les vêtements et le linge se déposent PROPRES et SECS, même s’ils sont 

usés. Les chaussures s’attachent par paire. Tout est placé dans un sac bien fermé. 

Ne pas déposer d’articles HUMIDES. 
 
La colonne se trouve sur le parking de la cantine, rue de la Fontaine.  
 
 
MSAP  
Maison des Services au Public : des permanences au Centre Socioculturel, pour vous 

aider dans vos démarches administratives concernant la CAF, CPAM, MSA, FNATH, 

CARSAT….  Tél : 02.41.75.42.70 

PERTURBATIONS DE LA TELEVISION PAR DES EOLIENNES 

OSTWIND au 06 27 21 47 19 Mr MULLER Frédéric répondra à vos questions. 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 : 

Les élections municipales de 2020 auront lieu les 15 et 22 mars 2020, Les inscriptions sur les listes 

électorales sont possibles toute l’année, mais pour pouvoir participer à ce scrutin, il faut s’être inscrit avant 

le vendredi 7 février 2020.  

http://www.layonaubancelouets.fr/


 

IV. Informations diverses : 

  

DECHETS : Pour toute question, chaque usager peut appeler le service Gestion des Déchets au 0 800 97 49 49 

(appel gratuit).  
 

COMMEMORATIONS : Le souhait des anciens combattants serait que tous les hommes ayant fait 

leur service militaire accompagnent les anciens combattants lors des cérémonies. 
 

REPAS DU CCAS : Le repas des personnes ayant plus de 65 ans est fixé le : samedi 2 novembre 2019 

à l’entracte. Les inscriptions sont à faire à la Mairie avant le 26 octobre 2019. 
 

TRANSPORT SOLIDAIRE : Recherche bénévoles pour le transport solidaire, faites-vous connaître en 

Mairie. 
 

TLC : TELEVISION LOCALE DU CHOLETAIS 

TNT canal 33 , Box orange  378,   Freebox  918 

wwwtlc-cholet.com 

Les émissions sont disponibles en replay, sur le site tlc-cholet.com, onglet 

« émissions ». Les horaires sont visibles dans l’onglet « programmes ». 
 

 V AGENDA : 

 

2 novembre 2019 : repas du CCAS à l’entracte 

9 novembre 2019 : spectacle vivant : « Les banquettes arrières » Gratuit, inscription en Mairie 

10 novembre 2019 :  commémoration de la guerre 14-18 à 11h30 et film du 11/11/2018 

24 novembre 2019 : marché de Noël 

5 décembre 2019 : Inauguration des éoliennes à 16h, inscription en Mairie pour l’apéritif dinatoire 

7 décembre 2019 :  soirée Foot 

1er Mai 2020 : ouverture de la pêche : association La gaule St Paulaise 

14 juin 2020 : randonnée fouaces organisée par le CSSP Basket 

8 août 2020 :   fête du village de la Raimbaudière 
16 août 2020 : fête de l'été organisée par le comité des fêtes 

29 novembre 2020 : 10è marché de Noël, organisé par les Lutins  
 

Vous retrouverez toutes les dates de manifestations sur le site internet : dans agenda 

www.saintpauldubois.com et application INTRAMUROS sur mobile 

 

  

http://www.saintpauldubois.com/


 

LES BANQUETTES ARRIERES 

 

                                Inscription en Mairie, spectacle gratuit 

EOLIENNES 

Depuis la 1ere décision du conseil municipal en 2004, vient  désormais la date de l’inauguration des éoliennes 
qui est fixée le : 

JEUDI 5 DECEMBRE 2019 

16h :  le ruban sera coupé au pied de l’éolienne à La Lande Bergère 

17h :  à la Maison du Théâtre, discours des personnalités présentes 

18h :  apéritif dinatoire 

Toute la population est conviée à cette inauguration, aussi pour une bonne organisation de l’après-midi nous 
demandons aux St Paulais de s’inscrire. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Nom et Prénom 

Nombre de personnes, présente à l’apéritif dinatoire 

 


