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I.  Extraits des conseils municipaux (décembre, janvier et février) : 
 

  
Travaux Maison du Théâtre : 

Réagencement de la Maison du Théâtre : 
La totalité des devis a été reçue : création d’un bar dans la partie de stockage des tables, mise aux 
normes électriques et accessibilité handicapée. 
Les travaux seraient programmés à partir du 10 avril et ce pour une durée de 3 semaines environ. 

 
Travaux hôtel restaurant - « L'Entracte » : 

Suite aux travaux de mise en sécurité, des travaux de finition et d’embellissement du couloir et des 
chambres de l’hôtel ont été effectués : réfection des peintures, plinthes, sol et 2 douches ; avec la 
participation des conseillers et employés municipaux. 
 

Redevance assainissement : 

 A partir du 1er  janvier 2016, le raccordement du tout à l’égout s’élève à 1300 € 
 
 Pour les résidences principales : 

- la part fixe est de 25,00 € 
- la part variable est de 0.50 € du m3 consommés 
- forfait puits : 20 m3 x 0.50 € x nombre personnes 

 
Pour les résidences secondaires : 

- la part fixe est de 25,00 € 
- la part variable est de 0.50 € du m3 consommés 
- forfait puits : 20 m3 x 0.50 € x 4 personnes soit un forfait 40,00 € 

 
Intercommunalité : 

Des rencontres sont prévues avec la CAC (Communauté d’Agglomération du Choletais), la 
communauté du Bocage et avec le Vihiersois, ceci afin de préparer le passage à une nouvelle 
intercommunalité au 1er janvier 2017. 

  
Départ d’un membre du conseil : 

Pour cause déménagement, Madame Abélard Elodie a quitté ses fonctions de conseillère municipale. 
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II. Associations : 
 
Association d’Éducation Populaire : 
 
« 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 
http://www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr/rubrique/theatre/theatre_pieces.php 
 
 

III. Informations communales : 
 
Projet humanitaire : 

 
Suite à la présentation du projet, le Conseil Municipal décide de verser la somme de 150€ pour 
soutenir l’association EUROP RAID représentée par Martin Abélard, âgé de 18 ans habitant de        
St Paul du Bois et élève en BTS option gestion des entreprises et administrations. 

 
Présentation du projet : 
Cet été, l’équipage Human’Europe participe à Europ’Raid. Europ’Raid est un raid humanitaire qui a 
pour but d’apporter 5 tonnes de fournitures dans des établissements dans le besoin d’Europe de l’est, 
notamment des orphelinats et des écoles. Pour se faire, 50 équipages se lanceront dans l’aventure à 
bord d’une 205 et parcourront 10 000 km à travers 20 pays de l’union Européenne. L’aventure 
débutera le 30 juillet à La Roche sur Yon et se clôturera le 21 août 2016 dans cette même ville. 

 

Un bac sera mis à disposition jusqu’à fin juin 2016 à la mairie de Saint Paul du Bois afin d’y 
déposer des fournitures scolaires comme des cahiers, des crayons ou des fournitures 
sportives. (État très bon ou neuf). 
Merci pour votre aide ! 

Geoffroy Lecuyer, Alexis Giraudet, Martin Abélard. 
 

Précision d’utilisation de la salle Henri Rambeau pour la pratique du :  badminton et du tennis 

  
L’inscription se fait à la mairie. Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs. Le 
règlement intérieur est affiché dans la salle de sport et à la mairie. 
Le cotisant est responsable de l’utilisation de la salle. Un tarif famille sera étudié à la prochaine 
réunion du Conseil Municipal. 

 
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 du presbytère,    types 4    logement social : s’adresser à la Mairie 
 
Terrains lotissement « La Source »: 

11 lots : de 624m² à 1 090 m² sans taxe d'aménagement communal, 26€ H.T 
 

 

 Bibliothèque : 
Nouveau : ouverte tous les samedis de chaque mois de 11h à 12h30 

GRATUITE pour les adhérents à Familles Rurales 
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IV. Agenda : 
 

o Vendredi 11 mars 2016 - 20h30 - LE REVEIL ST PAULAIS organise son assemblée Générale. 

Toute personne intéressée pour participer à l’association (musique et danseuses) est la bienvenue. 

o Samedi 12 mars 2016 – 20h30 à la salle du théatre : FILMS ST PAULAIS : Toute la population 

est invitée à visionner des films des années 1950-1960 qui représentent la vie St Paulaise. 

o Dimanche 13 mars 2016 – commémoration des Anciens d’Algérie 10h30 

o Samedi 26 mars 2016 – à la maison du théâtre – Election de la reine et du roi 

o samedi 9 avril 2016 à 20h30 Maison du Théâtre – La cantine organise un loto : 

nombreux lots dont bons d’achat, tv, tablette, lecteur dvd….                                                                                         

o Dimanche 10 avril 2016 - BASKET : Randonnée des Fouaces 

 

V. Informations diverses : 
 

POLE EMPLOI 

Désormais la Commune est rattachée au Pôle emploi de Cholet : 24 rue du Carteron 

 

PRIME D’ACTIVITE   - Informations et supports

La Prime d’activité remplace, depuis le 1er janvier 2016, le Rsa activité (Rsa versé aux personnes qui 
travaillent) et la prime pour l’emploi. 
Voir auprès de la CAF ou MSA 
 

TRANSPORT SOLIDAIRE 
Vous avez besoin d’aller à un rendez-vous, vous  ne disposez pas de moyen de transport, contactez 
Isabelle CRETIN : 02.41.75.89.61 
 

 FNATH                
L’association des accidentés de la vie se bat contre toutes les formes d’exclusion, toutes les 
discriminations et l’injustice sociale. En rejoignant les 8 000 adhérents de la FNATH vous soutiendrez 
son action. 
Vous êtes accidenté : « TRAVAIL – ROUTE – VIE PRIVEE- MALADIE- HANDICAP – RETRAITE – 
DEPENDANT … »   La FNATH est à votre service. 
 
La FNATH intervient pour tous vos problèmes d’ordre social, que vous soyez salarié, fonctionnaire ou 
travailleur non salarié. Ses conseillers vous assistent, vous dirigent dans vos démarches pour que vos 
droits soient reconnus. 
La FNATH met à la disposition de ses adhérents de nombreux avantages pour les vacances, les loisirs, 
la vie quotidienne et permet d’obtenir des garanties étendues dans le cadre de la santé et des 
prévoyances. 
N’hésitez pas à contacter le responsable local : Mr Jacques COCHARD 
« Le Rondray » LES CERQUEUX SOUS PASSAVANT, tél : 02.41.59.55.92 qui vous guidera vers la 
permanence la plus proche qui a lieu le 1er mercredi du mois au Centresocioculturel « au coin de la rue » 
 
 

PLANTATION DE HAIES 
La Chambre d’Agriculture et le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Layon mettent en œuvre une 
opération de plantation de haies avec le soutien financier du Conseil Départemental. 
Cette opération permet d’accompagner les projets individuels contribuant à l’amélioration du bocage et 
de la qualité de l’eau sur le territoire. Elle s’adresse aussi bien aux agriculteurs qu’aux particuliers. La 
plantation doit être de 100m minimum (continue ou non). 
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 L’OUTIL EN MAIN   
L’outil en Main est un lieu de rassemblement, d’échanges entre les enfants et les gens de 
métiers retraités bénévoles. Il permet une prise de conscience de la nécessité de la 
transmission d’un savoir-faire aux jeunes générations 
Vous êtes homme ou femme de métier retraité 
*Vous avez quelques heures libres par semaine 
*Vous voulez transmettre votre savoir-faire et l’amour du travail bien fait aux générations futures. 
* Vous avez envie de susciter des vocations 
L’OUTIL EN MAIN DU PAYS DE CHEMILLE 
6 bis rue des Quatre Moulins   49120 CHEMILLE   Tél : 06 08 05 13 85  

 

SECOURS CATHOLIQUE     
Partagez vos vacances, Devenez famille de vacances 

Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement favorable à 
la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre humaine 
bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre. 
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 11ans. 
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, contactez-nous 
Secours Catholique : 15 rue de Brissac 49000 ANGERS 
Tél : 02.41.88.85.65 ou maineetloire@secours-catholique.org 

 

PREVENTION DE LA RADICALISATION 
Un numéro d’assistance et d’orientation opérationnel du lundi au vendredi de 9h à 18h :           
0 800 005 696 (numéro vert)   STOP-DJIADISME.gouv.fr 

 

MEDIATEUR 
En cas de conflit avec un tiers, un voisin par exemple, il n’est parfois pas souhaité, ni souhaitable, 
d’en appeler directement aux autorités et aux tribunaux. Il existe une personne dite « MEDIATEUR 
CONVENTIONNEL » qui par nature est neutre, extérieure, qui n’est ni juge ni arbitre, mais qui est à 
l’écoute afin de comprendre et trouver des solutions avec les parties pour résoudre un conflit. 

 
 LA PROPRETE C’EST L’AFFAIRE DE TOUS    

« Un plus pour la commune d’entretenir devant chez soi » 
Merci à tous ceux qui par le fleurissement, l’aménagement des abords de leur habitation contribuent à 
l’image agréable de la commune. 
Nombreux aussi sont ceux qui en nettoyant les quelques mètres de trottoirs devant leur domicile 
facilitent la tâche des agents techniques qui ne peuvent être partout et qui de plus ne doivent 
pratiquement plus recourir aux désherbants chimiques. 
Quelques petits gestes citoyens additionnés et c’est tout l’ensemble qui est plus agréable pour tous. 

   
 

ADMR Bois d’Anjou   – 

 4 rue Jeanne d’Arc LA PLAINE

02.41.55.49.77  

 bois-anjou@asso.fede49.admr.org  www.49.admr.org
 

Couchers tardifs – passages rassurants, aide aux actes essentiels, L’ADMR 
répond aussi à vos besoins la nuit ! 

r ou travailleur indépendant (étudiants salariés et apprentis peuvent être bénéficiaires sous certaines condit 
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