LE SAINT PAULAIS
BULLETIN INFO n° 61 : Novembre 2015

Le Conseil Municipal vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année.
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I. Mot du Maire sur l'avancement de la Réforme Territoriale et du rapprochement avec le
Bocage et la CAC :
Depuis un an, de nombreuses réflexions, réunions, rencontres se sont déroulées concernant la réforme
territoriale basée avant tout sur l'orientation des communautés de communes qui par le vote de la loi
NOTRe (été 2015) oblige un minimum de 15 000 habitants par communauté.
Au-niveau de la com com du Vihiersois s'est intégrée également la réflexion sur la création de commune
nouvelle. En analysant les différents éléments de réflexion, le conseil municipal n'a pas souhaité s'engager
dans une commune nouvelle. De plus, les membres de cette commune nouvelle voulaient s'orienter vers
un rapprochement vers la communauté d'agglomération des Mauges (Beaupreau) tandis que le conseil
municipal souhaitait plutôt aller vers le Choletais.
Au début septembre, le schéma de coopération intercommunal proposé par le préfet intégrait l'ensemble
des communes du Vihiersois vers la CAC de Cholet à compter du 1er janvier 2017. Ayant demandé à être
rattaché à la com com du Bocage, nous les rejoindrons au 1er janvier 2016 et ensuite le Bocage rejoindra la
CAC de Cholet avec le Vihiersois.
L'organisation territoriale du département s'oriente vers de grandes agglomérations.
La com com du Vihiersois prépare sa dissolution et certaines compétences redeviendront communales.
Concrètement, l'ensemble des services en place aujourd'hui seront maintenus (ordures ménagères,
déchetterie : continuité d'utilisation de celle de Vihiers, St Paul et extension à celle de Somloire).
Il y aura la signature d'une convention avec le centre socio-culturel « Le coin de le rue » pour la totalité des
activités existantes (enfance, jeunesse, TAPS, transport solidaire…).
L'année 2016 sera consacrée à l'organisation des compétences au-sein de la CAC à compter de 2017.
Le conseil municipal se donne la priorité de soutenir l'ensemble des associations et des commerces.
Lors des vœux du maire du 10 janvier 2016, nous détaillerons les actions menées au sein de la commune
en 2015 et les projets pour 2016.
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II. Extraits des conseils municipaux (octobre et novembre) :
Projet éolien :
Les enquêtes publiques sont terminées. Nous sommes dans l'attente des commentaires du
commissaire enquêteur.
Accessibilité - Dossier AD'AP:
Faisant suite au Saint Paulais n°60, les dossiers d'instruction concernant l'accessibilité de chaque
Établissement Recevant du Public (ERP) ont été déposés pour instruction à la DTT. Le conseil
municipal a mis en place un programme de travaux sur trois ans :
- 2016 : sanitaires périscolaire, Maison du Théâtre et WC public
- 2017 : salle de sports, sanitaires bar restaurant
- 2018 : cantine, aire naturelle, foot et local jeunes
Les devis et consultations seront lancés début 2016
Lotissement :
Les travaux de voirie définitive sont désormais terminés. La réception a été prononcée le
17 novembre 2015.
Il reste 11 lots : de 624 m² à 1 090 m², sans Taxe d'Aménagement Communale - 26€ HT/m².
Illuminations de Noël :
Les anciennes installations étant vieillissantes et encombrantes, le conseil municipal a décidé à
compter de cette année de louer les illuminations de Noël pour un montant de 1 400€ TTC. Le choix
des installations et des couleurs pourra être différent chaque année.
Travaux Maison du Théâtre :
Une étude technique et financière est en cours de réalisation pour le réagencement de la Maison
du Théâtre (déplacement du bar, suppression du dôme extérieur...)
Régie tennis et badminton – salle Henri Rambeau :
Suite à la réfection du sol de la salle de sports, le conseil municipal a investi dans des poteaux et
filets de badminton, pour un montant de 779€ HT (4 terrains).
Le badminton et le tennis seront donc gérés en régie (en cours de constitution) pour tous les
Saint Paulais.
Un règlement et un planning d'occupation de la salle seront mis en place à compter du
1er janvier 2016. Une cotisation annuelle sera demandée par personne.
Travaux hôtel restaurant - « L'Entracte » :
Les travaux de mise en sécurité (mise aux normes électriques, alarme incendie, portes coupe-feu...)
de l'hôtel sont terminés.
La commission de sécurité est programmée le 9 décembre prochain.

III. Actualités :
Site internet :
Depuis cet été, le site internet est totalement à jour et actualisé tous les jours.
De nombreuses informations dématérialisées transitent par celui-ci (Offres d'emplois, saison
culturelle dans le Maine et Loire, des données synthétiques concernant l'agriculture propre à Saint
Paul du Bois, des informations ADMR, toute l'actualité (articles CO et OF) concernant la Réforme
Territoriale ainsi que tous les articles de presse concernant notre Commune, les futures
manifestations, des liens utiles vers des institutions…)
Cet outil est à votre disposition.
Commerçants, responsables d'associations, nous attendons toutes vos informations (agenda,
affiches, photos, textes…) afin de les mettre en ligne.
Merci à Pascal Rivière pour son investissement.
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Associations : Rapport d'activité 2015 :
Merci à chaque responsable d'association de communiquer à la mairie, au plus tard le 5 décembre
prochain, le rapport d'activités pour la rédaction et l'impression du bulletin annuel.
Associations : Subvention 2016 :
Les demandes de subventions et les rapports financiers devront être déposés en mairie avant le
15 février 2016.

IV. Associations :
Association d’Éducation Populaire :
« CARTOUCHE »
Mélodrame en 8 tableaux d'après l'adaptation de la troupe de Saint Paul du Bois
Du 17 janvier au 06 mars 2016
Tarif : 10€/adulte - 2€/enfant de 5/11ans
Durée du spectacle avec entracte : 3h30
« DU RIFIFI CHEZ LA COMTESSE »
Comédie en 4 actes de Jean Claude Martineau
Du 19 mars au 10 avril 2016
Tarif : 10€/adulte - 2€/enfant de 5/11ans
Durée du spectacle avec entracte : 2h15
Affiches et informations sur le site internet de l'AEP :
http://www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr/rubrique/theatre/theatre_pieces.php

Centre Socioculturel « Le Coin de la Rue »:
Une grande journée d'animations est programmée sur Saint Paul du Bois, samedi 19 décembre
2015
A partir de 15 heures .
- Balade aux lampions (3 circuits) – Lampions confectionnés par les enfants pendant les Taps.
- Animations sur les circuits dont une saynète « Noël d'hier et d'aujourd'hui » organisée par l'AEP et
les Taps.
Des flyers seront bientôt distribués par le Centre Socioculturel «Le Coin de la Rue».
Renseignements auprès du Centre Socioculturel «Le Coin de la Rue».

V. Informations communales et diverses :
Déchetterie :
Ouverture le samedi de 14h à 17h.
Une collecte ferraille a lieu le 3ème samedi de chaque mois à la déchetterie de Vihiers de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Locations de logement :
Type 3 : s’adresser à la Mairie
Reste 1 type 4 dans le lotissement : à partir de 483 € rue de l’eau vive, chauffage individuel,
pompe à chaleur, garage s’adresser à PODELIHA 02.41.79.62.10 ou à la Mairie

Inscription aux listes électorales :
Inscription avant le 31 décembre 2015, n’attendez pas la dernière minute, présentez-vous à la
Mairie avec votre carte d’identité ou votre livret de famille, pour pouvoir voter en 2016.

Bibliothèque :
Ouverte le 2ème et le dernier samedi du mois de 11h à 12h30.

Banque alimentaire :
La banque alimentaire recherche des Bénévoles. Renseignements en mairie.
Site internet : http://www.saintpauldubois.com/

VI. Agenda :
 Dimanche 6 décembre 2015 : Premier tour des Élections Régionales
 Dimanche 13 décembre 2015 : Second tour des Élections Régionales
 Dimanche 10 janvier 2016 :
- vœux du Maire et accueil des nouveaux arrivants – à la Maison du Théâtre

- vente aux enchères de l'école – au théâtre




Vendredi 22 janvier : Soirée Quiz organisée par le Foyer des Jeunes
Samedi 9 avril 2016 : Loto de la cantine
Dimanche 10 avril 2016 : Randonnée des Fouaces du Basket
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