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Covid19
Sommaire :

Pendant la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, le secrétariat de
mairie a continué à fonctionner tout en étant fermé au public. Les personnes les
• Covid19
plus vulnérables et isolées ont été appelées. Les élus ont distribué au sein de
• Extraits des
chaque foyer deux masques par personne. 300 fleurs ont été offertes et
conseils municipaux disposées dans le cimetière au moment des Rameaux. Suite au dépôt de dossiers
• Informations
auprès de l’Association des Maires Ruraux de France dans le cadre de « Bouge
associatives
ton coq » pour aider le restaurant et le salon de coiffure, l’AMRF a accordé une
• Informations
aide de 1 500€ pour L’Entracte et 1 000€ pour Les Ciseaux de Laura. En raison
communales
des difficultés à respecter les mesures de distanciation, les élus ont décidé de
• Agenda
fermer le coin baignade cet été. L’activité pêche a repris le 24 mai. Pendant cette
• Informations
période, des décisions ont été prises et des travaux effectués dans le respect des
diverses
choix budgétaires votés en février 2020. Retrouvez le détail ci-dessous.

I Extraits des conseils municipaux
MAIRE ET ADJOINTS

ACHATS DIVERS

Les élections du Maire et des adjoints
ont eu lieu avec du retard dans la
Maison du Théâtre à huis clos en
raison du coronavirus.

INFORMATIQUE

Ont été élus :
Olivier VITRE Maire
Éric ABELARD, Karine BREMOND et
Pascaline ROUSSEL Adjoints
Vous souhaitez
mettre vos
compétences au
service de la
commune,
rejoignez l’une des
différentes
commissions.

.

RECENSEMENT DE LA
POPULATION
Le recensement, effectué par Mmes
Josette CATHELINEAU et Christelle
COULOT, a donné les résultats
suivants :
601 personnes ont été recensées ;
la commune compte 256 résidences
principales, 20 résidences secondaires
et 31 logements vacants.

La commune a acheté un nouvel
ordinateur portable d’une valeur de
1000 €.
MATERIEL D’ENTRETIEN
L’ancienne tondeuse de 2005
commençait à faire des frais
importants, une nouvelle tondeuse
est achetée pour un montant de
22 200 € H.T dont une reprise de
3 500 €.

La commune a aussi investi dans une
désherbeuse mécanique(1600 €).
TRAVAUX
SALLE DE SPORTS PANIERS DE
BASKET
Suite à un contrôle de sécurité, les
paniers de basket sont mis en
conformité par Marty Sports pour un
montant de 8 600 €.
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EPICERIE
Des devis vont être étudiés pour
l’agrandissement de l’épicerie, une
subvention de 7 300 € a été accordée
par la Poste.

par l’intermédiaire de l’Agglomération
du Choletais a été accordée, d’un
montant de 60 508 €. Deux loyers
n’ont pas été demandés en raison de
la fermeture du salon durant le
confinement.

RESTAURANT BAR HOTEL L’Entracte
Des travaux dans le parc et dans les
chambres ont été réalisés. En raison
du coronavirus et de la fermeture
obligatoire du restaurant, le conseil
municipal a décidé de ne pas
demander de loyer pour avril et mai
2020.

MAISON DU THEATRE

SALON DE COIFFURE

Une deuxième antenne est à l’étude
route de Coron avec une mise en
service envisagée en décembre 2021.
Un dossier d’information est
consultable en Mairie (description du
projet,
calendrier, photomontage,
plan…)

En raison du confinement, les travaux
du nouveau salon de coiffure ont pris
du retard. Un emprunt de 100 000 € a
été contracté auprès de la caisse
d’épargne au taux fixe de 1.20%. Une
subvention au titre de DISL Ruralité

La cloison qui séparait le hall d’entrée
et la bibliothèque a été avancée de
façon à agrandir l’espace de la
bibliothèque.
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En lien avec l’Agglomération du Choletais
Pendant la période du confinement, le
conseil d’agglomération s’est réuni en
visio-conférence.
Les décisions ont surtout porté sur
l’achat de masques pour la population.
Le nouveau conseil d’Agglomération,
en place depuis le 15 juillet 2020, permet de relancer les diverses compétences.
REVITALISATION DU CENTRE
BOURG
Depuis plusieurs années, le conseil
municipal œuvre pour maintenir et
accroitre la zone de centralité de la
commune :
•

par le maintien et le développe-

.
ment des commerces existants,
par l'instauration du droit de
préemption et l'achat de maisons,
l'objectif étant d'élargir la Rue du Bois
d'Anjou en incluant l'accessibilité PMR
avec la réfection des trottoirs et la
création d'un espace parking.
•

par la sécurisation du carrefour
entre la Rue du Bois d'Anjou et la Rue
du Moulin.
•

Pour poursuivre dans ces objectifs, un
état des lieux des maisons vacantes
sera fait, une réflexion est menée avec
Maine et Loire Habitat pour les terrains derrière l'hôtel.
Une étude sera menée avec l'agglomération du choletais, opération OPAH
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aide à la réhabilitation. D'autres terrains peuvent aussi être étudiés derrière la mairie.

prévu à l’automne 2020 permettra
l’agrandissement de l’épicerie.

Rue de la Sermonière, à la place de
l’établissement Garnier, un projet de
logement de groupes est étudié en
collaboration avec le CAUE.

PLUi-H

DSIL
Grâce au contrat de ruralité entre
l’Etat et l’Agglomération du Choletais,
la Commune va bénéficier d’une aide
de l’Etat de 60 000 € dans le cadre de
la DSIL (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local). Cette subvention pour la construction de la cellule
commerciale qui accueillera le nouveau Salon de coiffure participe au
soutien des commerces. Rappelons
que le transfert du Salon de coiffure

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal s’occupe de l’organisation de
l’habitat, dans le bourg, notamment,
le projet des logements dans les jardins derrière l’hôtel.
L’Agglomération du Choletais permet
un accompagnement technique et organisationnel dans tous les réaménagements du centre-bourg.
DETR
La commune a obtenu une aide de 80
000 € au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour
la sécurisation de la route d’entrée de
bourg en arrivant de Vihiers.

II Informations associatives
CSSP BASKET
Le CSSP BASKET comme toutes les
associations sportives a vu sa saison
écourtée à cause de la crise sanitaire.
Cela nous montre également à quel
point nous sommes vulnérables par
rapport à cet ennemi invisible qu’est
le COVID 19.
Ceci étant, la prochaine saison sportive se profile et nous espérons pouvoir la savourer pleinement. Mais
pour qu’une saison se réussisse il faut
un engagement de tous, joueurs et
joueuses, tout d’abord par votre inscription, nous espérons que vous
nous les avez retournés dans les meilleurs délais, ceci afin de pouvoir constituer les équipes.
Pour la licence, n’oubliez pas que la

démarche se fait directement sur le
site de la fédé (FFBB). Le renouvellement se réalise également à l’aide du
lien qui vous a été communiqué en
Juin. N’hésitez pas à revenir vers
notre secrétaire, Laurent FESTOC si
vous avez le moindre souci…
(cerqueuxsomloirestpaullaplaine@basketball4
9.fr)

Nous avons également besoin de parents et/ou joueurs/ses issus de la
commune de Saint Paul pour venir
compléter le bureau et nous savons
que nous pouvons compter sur l’enthousiasme Saint Paulais à l’égard du
monde associatif… Il est très important et évident que dans le club il y ait
des représentants de chaque commune.

.
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En effet, Géraldine GUIGNARD était
déjà la seule représentante de la
commune, elle a souhaité arrêter son
engagement après de nombreuses
années passées au club, le CSSP la
remercie et la remerciera plus particulièrement lors de l’assemblée générale qui devrait se dérouler en septembre. D’ici là, vous pouvez déposer
vos documents dans sa boîte aux
lettres.
Les entraînements ont repris depuis
fin Aout pour les U18 et séniors et
début septembre pour les jeunes. A
noter qu’un nouvel entraineur a fait
son apparition pour les catégories
baby au U15, en la personne de Fernand BELMUDES, ancien joueur de
Pro B !! Pour les séniors et U18, il
s’agit de notre bienveillant Loïc BERNARD habitué du CSSP depuis plusieurs années maintenant.
Belle reprise à tous et à très bientôt
aux bords des terrains…de basket !!
cssp.basket@gmail.com
Le Président, Jérôme CHOUTEAU

COURS DE GYM
Les cours de gym d’entretien recommencent le lundi 7 septembre 2020 de
20h30 à 21h30 dans la
salle de sports. Cours donnés par
Yohanna BABARIT avec l’association
Sports loisirs.
Inscription sur place (1er cours gratuit), ouverts à tous : hommes et
femmes…
Ambiance à la fois studieuse et conviviale, au rythme de chacun, pour travailler sa forme physique.
COUNTRY
L’association country St Paul fête ses
10 ans cette année. A ce jour, elle
compte 25 adhérents(es), les cours
sont assurés par Tracy, le mardi et par
Christine, le jeudi de :
20h à 21h30 à la Maison du Théâtre à
St Paul.
Les cours reprendront le mardi 8 septembre 2020, si vous souhaitez pratiquer cette activité, venez nous retrouver.
Contactez la présidente Tracy
TOOTH (facebook) 06 75 21 62 26.

Les travaux d’agrandissement réalisés
pendant le confinement ont permis de
réaménager l’espace. N’hésitez pas à
franchir la porte de la bibliothèque
dans la Maison du théâtre.
Carte gratuite
Horaires de permanence : le samedi
de 10h30 à 12h30 et le
mercredi de 16h à 18h.

CANTINE
L’association sera présente lors du
marché de Noël des lutins avec un
stand pêche à la ligne.
Nous recherchons des bénévoles
pour l'accompagnement trajet et surveillance cantine pour 1 à 3 fois /
semaine.
Mme Pascaline Roussel remplace Mme
Bénédicte Douet à la présidence en
attendant les nouvelles élections de
bureau cet automne.

COURS DE COUTURE

THEATRE
Association d’Education Populaire

FAMILLES RURALES
BIBLIOTHEQUE

Les cours d’Amélie BRUNET redémarrent en septembre avec les personnes inscrites en mars 2020 dont
les cours ont été interrompus en raison du coronavirus.

L'AEP s'organise actuellement pour
vous proposer à la rentrée son spectacle Larguez les Amarres de Jean
Claude Martineau.
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Voici donc une proposition de nouvelles dates de représentations.
Samedi 10 octobre 2020 14h30
Dimanche 11 octobre 2020 14h30
Samedi 17 octobre 2020 20h30
Dimanche 18 octobre 2020 14h30
Mardi 20 octobre 2020 20h30
Vendredi 23 octobre 2020 20h30
Samedi 24 octobre 2020 20h30
Dimanche 25 octobre 2020 20h30

Attention ! En raison des incertitudes liées
au contexte sanitaire, il ne s'agit là que
d'une hypothétique programmation.
Quant aux réservations et au service billetterie, ils ne sont pas ouverts
pour l'instant ni par téléphone ni par internet. Nous vous tiendrons au courant
prochainement des modalités de réservations.
Dans l'attente de vous revoir dans nos
salles.
Continuez à prendre soin de vous !

III Informations communales
DECHETS
Pour toute question, chaque usager
peut appeler le service Gestion des
Déchets au 0 800 97 49 49 (appel gratuit).
TEXTILE-LINGE-CHAUSSURE
La colonne qui se trouvait sur le parking de la cantine, rue de la Fontaine a
été momentanément enlevée, pour
l’instant l’agglomération du choletais
demande de bien vouloir conservez
vos textiles chez vous en attendant
une reprise des filières de valorisation.

COLLECTE D’EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
Une collecte au profit de la communauté Emmaüs aura lieu le samedi 26
septembre 2020 de 9h30 à 11h30 devant l’église.
L’ELAGAGE : Une action indispensable
Les branches d’un arbre situées à
proximité d’une ligne électrique peuvent devenir dangereuses dès qu’elles
approchent à moins d’un mètre. Elles
peuvent provoquer des coupures de
courant, la rupture et la chute de
câbles ou entraîner des accidents corporels graves.
Si vous repérez une situation dangereuse, contactez ENEDIS : 09 726 750
49
Adressez-vous en Mairie pour de plus
amples renseignements.

TRIER LE VERRE
Pour recycler le verre, c’est ici et
pas ailleurs : Rue des Chaintres, Rue
de la Source et à la Réveillère.
Le verre n’a pas sa place dans la poubelle jaune. Le contenu de ces poubelles fait l’objet d’un tri manuel sur
des chaînes d’où un risque de blessure.
Le verre est alors perdu puisqu’il ne
sera pas recyclé.
Il est interdit de déposer dans les colonnes à verre, les ampoules, les
néons, le verre de cuisine, le cristal, la
faïence, la céramique, les débris de
vitre, de pare-brise.

PERTURBATIONS DE LA TELEVISION PAR DES EOLIENNES
OSTWIND au 06 27 21 47 19 M.
MULLER Frédéric répondra à vos
questions.

COMPOSTEUR
L’agglomération du choletais offre un
bon de réduction de 20€ pour l’achat
d’un composteur. Ce bon peut être
retiré en Mairie.

TRANSPORT SOLIDAIRE
Recherche bénévoles pour le transport solidaire, faites-vous connaître
en Mairie ou auprès de M. Alain CESBRON 06.08.64.08.99

.
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REPAS DU CCAS
Le repas des personnes ayant plus de
65 ans est fixé le samedi 10 octobre
2020 à 12h30 à l’entracte. Inscriptions à la Mairie avant le 2 Octobre
2020.

ASSISTANTE MATERNELLE
Vous recherchez une assistante maternelle, consultez le site du conseil départemental de Maine et Loire ou le
Relais Assistante Maternelle à Vihiers –
Lys Haut Layon : 02.41.75.42.70
Adressez-vous en Mairie pour de plus
amples renseignements.

IV Du nouveau du côté des commerces

.

LA BONNE ETAPE
Restaurant – Bar
De 5h à 23h
105 La Réveillère
Possibilité de livrer sur commande
Tél : 02.41.75.81.44

AC-Réflex Cabinet de réflexologie plantaire
Séance sur rendez-vous
Tél : 06.70.32.00.49
ac.reflex.moreau@gmail.com
Facebook : AC-Réflex

Beauté des Mains Evernails
79700 St AMAND SUR SEVRE
Tél : 07 68 46 90 96
Prothésiste ongulaire,
tous les jeudis au salon de coiffure de 10h00 à 17h30

V Agenda

.

Sous réserve des mesures applicables Covid19

19 Septembre 2020 : élection de la Reine
10 Octobre 2020 : repas du CCAS à l’entracte à 12h30
16 Octobre 2020 : marché de l’école
Novembre 2020 : commémoration de la guerre 14-18
21 novembre 2020 : soirée foot
29 novembre 2020 : 9è marché de Noël

Retrouvez toutes les dates de manifestations sur le site internet
www.saintpauldubois.com, rubrique
« agenda » ou sur l’application mobile
INTRAMUROS
Sur votre smartphone ou tablette, allez directement sur le Google Play Store, cherchez
l'application INTRAMUROS, puis cliquez
sur Installer. Et hop ! C'est fait, votre application est désormais téléchargée sur votre
appareil Android. Vous pouvez également
passer par votre ordinateur.
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VI Informations diverses
TELEVISION LOCALE DU
CHOLETAIS (TLC)
TNT canal 33, Box orange 378,
Freebox 918
www.tlc-cholet.com
Les émissions sont disponibles en
replay sur le site tlc-cholet.com, onglet « émissions ». Les horaires sont
visibles dans l’onglet
« programmes ».
TAXE D’AMENAGEMENT
Le saviez-vous ?
La taxe d’aménagement est une taxe
due pour toute construction de maison ou lors d’un agrandissement
(abri de jardin, piscine, etc …)
Son calcul est fait par les services des
impôts après dépôt des documents
officiels en Mairie et porte sur 12
points (superficie de la construction,
places de parking etc.).
Son montant est composé d’une part
communale et d’une part départementale. Chaque entité est libre de fixer
son taux, ce qui veut dire que celui-ci
varie d’une commune à une autre (3%
pour ST PAUL DU BOIS).
Calculez simplement votre impôt en
vous connectant sur le site internet et
bénéficiez d’une attestation de calcul à
utiliser dans votre plan de financement. www.taxe-amenagement.fr

.
AIDE EXCEPTIONNELLE
POUR PAYER SON LOYER
OU SES FACTURES D’ENEGIE
En raison d’une perte de revenus
liée à la crise sanitaire, certains ménages se retrouvent en difficulté
pour payer leur loyer ou leurs factures de gaz et d’électricité. Pour les
aider dans cette période difficile, le
département de Maine-et-Loire vient
de créer une aide exceptionnelle
disponible simplement et rapidement.
Ce fonds de solidarité logement peut
prendre en charge 50 à 100% du
montant des trois derniers loyers ou
factures d’énergie d’un foyer. Les
locataires et propriétaires éligibles
ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour
faire leur demande. Plus d’information au 0800 100 349 ou sur maineet-loire.fr/fslcovid19

MSAP :
Maison des Services au Public : des
POLITIQUE LOCALE DE L’HA- permanences au Centre Socioculturel,
BITAT
pour vous aider dans vos démarches
Vous avez une question sur Prime’Ac- administratives concernant la CAF,
cession ? Tél : 02.72.77.20.81 mail :
CPAM, MSA, FNATH, CARSAT…
amenagementTél : 02.41.75.42.70
adc@choletagglomeration.fr
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DEPLOIEMENT DE LA FIBRE

travaux d’élagage pour le maintien des
Le syndicat Anjou numérique (composé réseaux en bon état de fonctionnement
mais également pour permettre le dédu Département, de la Région et des
ploiement de la fibre.
intercommunalités) et son partenaire
Anjou Fibre déploie un réseau de fibre Ces travaux sont à entreprendre sans
optique pour raccorder tous les habitarder, entre septembre et mars, pétants et entreprises de l’Anjou qui
riode favorable pour limiter les incipourront bientôt bénéficier d’Internet dences sur l’environnement. Une fiche
Très Haut Débit ! Pour ce faire, la fibre technique est à votre disposition sur le
devrait emprunter une partie des posite internet d’Anjou Numérique
teaux téléphoniques ou électriques
(www.anjou-numerique.fr, rubrique
existants.
100% fibre) pour vous conseiller sur les
Or, le développement de la végétation bonnes pratiques. Cet élagage peut être
effectué par le propriétaire ou par une
sur certains poteaux et lignes ne permet pas l’accès des techniciens aux in- entreprise agréée.
frastructures et peut empêcher durablement le déploiement de la fibre.
Pour rappel, les propriétaires concernés ont l’obligation de procéder aux

NUISANCES SONORES
La règle fondamentale en matière
de nuisances sonores est contenue
dans le Code de la santé publique
(article R 1334-31): « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à
la tranquillité du voisinage ou à la santé

Attention, à défaut d’élagage, le déploiement de la fibre sur la commune peut
être durablement repoussé.

de l'homme, dans un lieu public ou privé ».
Le conseil national du bruit a émis un
avis favorable au bricolage en semaine
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30, le
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et
les jours fériés de 10h à 12h.

