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MOT DU MAIRE  

 

Chers St Paulaises et Saint Paulais 

 

 

                                   

Nous arrivons au terme de l’année 2017, c’est le  temps de dresser le bilan avant que 2018 ne 

pointe son nez. 

 

2017 fut marquée par l’entrée de Saint Paul du Bois dans la nouvelle Agglomération du Choletais 

(AdC), cela se fait avec engagement et implication. Rappelez-vous, depuis quelques années déjà, 

nous affirmions avec obstination notre désir de rejoindre l’Agglomération du Choletais qui 

correspond à notre bassin de vie. Ce souhait ne fut pas toujours compris de nos voisins, mais les 

représentants de la commune ont exprimé avec ténacité la volonté d’adhérer et d’être représenté 

à l’AdC. Saint Paul du Bois est une petite commune, des personnes peuvent craindre que la 

représentativité soit infime. Après une année de mise en place, il est notable que tous à l’AdC 

souhaitent que chaque commune ait sa place dans cette entité dynamique et attractive. Elle se 

veut solidaire avec un équilibre entre la ville et nos territoires ruraux qui possèdent de forts atouts 

de dynamisme au-travers de ses associations et de sa population. L’AdC intègre de nombreuses 

compétences comme l’économie avec les zones économiques. Pour Saint Paul du Bois, nous 

sommes tournés avant tout sur le développement de la zone artisanale du bourg, une entreprise 

locale va s’y installer et construire des bâtiments mieux adaptés aux besoins de  son activité. 

D’autres sont en projet, c’est le reflet du dynamisme économique. 

L’urbanisme et l’aménagement du territoire sont des projets commencés en 2017, en vue de 

mettre en place un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui sera adapté à chaque 

commune en veillant à limiter la consommation foncière des terres agricoles. Ce secteur d’activité 

demeure prépondérant sur notre territoire, il est important qu’il soit considéré.  

La compétence transports s’est mise en place pour les « scolaires » principalement,  elle s’étoffera 

au fil des années. 

En ce qui concerne le tourisme et  la culture, l’AdC apportera du dynamisme pour accompagner 

notre bibliothèque, favoriser l’accès aux écoles de musique, développer des spectacles vivants 

dans chaque commune. Aussi, en terme de communication, le journal « Synergences » permet à 

toutes les communes et associations de diffuser les différentes programmations afin d’étendre les 

informations à AdC. 

 

La municipalité s’implique dans différents projets qui se mettent en place. Le parc éolien est 

commencé depuis octobre 2017, ce dossier était en cours depuis 15 ans. Deux entreprises, « David 

Energie » et « Nordex » interviennent pour la mise en place des 9 éoliennes. Le branchement est 

prévu pour le début d’année 2019.  

 

Un autre point préoccupe la municipalité, il s’agit de la reconnaissance de notre bourg en « zone 

blanche » au niveau de la téléphonie mobile. Sans ce constat, les opérateurs n’interviendront pas. 

J’espère que les revendications auprès de l’Agence du Numérique à Paris ne seront pas vaines et 

que cela portera ses fruits rapidement. Une antenne téléphonique est nécessaire pour permettre 

à la population d’appeler ou d’être appelée depuis un téléphone portable quel que soit 

l’opérateur. Les choses sont en cours et on poursuivra jusqu’à ce que nous puissions obtenir 

satisfaction. 

 

 

 



La municipalité poursuit ses aménagements ; la fontaine de la source du Layon a fait peau neuve. 

D’autres projets concernant la place des commerces et l’esplanade devant la maison du théâtre 

sont prévus pour 2018. Des travaux permettant une meilleure accessibilité pour tous ont 

commencé ; ils se poursuivront au niveau de la salle de sports, des toilettes publiques, de la 

cantine, de l’aire naturelle, des toilettes à l’entracte en fonction de  l’obtention de subventions 

(DETR). 

 

Cette année encore l’activité des associations saint paulaises fut intense et preuve de dynamisme. 

Vous pourrez le découvrir dans ce bulletin. Je remercie vivement les personnes qui œuvrent dans 

toutes ses associations ainsi que vous tous qui participez aux différentes animations ou actions qui 

vous sont proposées. Ce dynamisme est aussi dû au tissu d’artisans et de commerçants qui 

apportent beaucoup à notre commune. 

 

Nous pouvons nous montrer satisfaits du  partenariat mis en place avec le Centre socio culturel 

« Le Coin de la rue » du Vihiersois. De nombreuses animations sont mises en place pour tous (les 

jeunes et les moins jeunes). 

 

N’oubliez pas, la municipalité vous propose « Le St Paulais » cinq à six fois par an pour vous 

informer régulièrement. De plus, le site internet est mis à jour régulièrement. Ce sont deux 

moyens mis à disposition pour que toutes les associations puissent partager leurs actualités et 

leurs projets avec tous les habitants de Saint Paul. 

 

Je remercie tous les membres du conseil municipal pour leur engagement et leur implication que 

nécessitent les différents  dossiers étudiés et mis en place tout au long de l’année. 

2018 sera l’année où nous nous souviendrons, plus particulièrement, de l’engagement et du 

courage des soldats qui ont combattu lors de la première guerre mondiale.  

 

Je terminerai en vous présentant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2018 vous 

apporte la réussite, la santé et la prospérité que vous méritez. Que les difficultés de cette année 

nouvelle vous soient épargnées. Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux 

de vos proches. 

 

En un mot, je vous souhaite une très bonne année 2018 !  

 

Le Maire 

Olivier VITRE 

  

 
 

 
 

 
Constructions des éoliennes 
Photos prises le 18/12/2017 

 
 



SYNTHESE CONSEIL MUNICIPAL 2017 

 

  ESPACES COMMUNAUX 
 

BATIMENTS 
 
 HOTEL 
 

La chaudière fioul a été remplacée pour un montant de 10 447€ TTC à laquelle il faut 
rajouter une cuve de 1 521€ TTC 
 

 

 MAISON DU THEATRE 
 

Les façades ont été nettoyées par les agents communaux. 
Vous pouvez retrouver les caractéristiques de la salle sur le 
site ABC Salles. 

 
           Bar après travaux   

 CIMETIERE 
 

Depuis le 30 mars 2017, une procédure de reprise des tombes est engagée. Un procès-
verbal de constatation d’état d’abandon est dressé sur 15 tombes. A compter de cette 
date, commence le délai de trois ans, après lequel, si les titulaires ne se sont pas fait 
connaître, les concessions seront reprises. 
 
 FOUR 

 
 
 
Merci à Mr Rémy BOUSSEAU qui a réparé 
le four.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 CANTINE 
 

Les peintures intérieures dans la cantine ont été refaites. Pour réserver cette salle                 
(environ 70 personnes) avec cuisine, et vaisselle, cour fermée, adressez-vous à la Mairie. 
 

 

   

 

 

 

 

 
Avant                                   Après                



 
                  

TRAVAUX D’ACCESSIBILITE 
 

Un accord de subvention d’un montant de 15 000€ a été accordé pour les travaux de mise en 
accessibilité de six bâtiments. 
En 2017, ont été réalisés les sanitaires pour la périscolaire/mairie. 

 

 

    

     
         Après  

Avant travaux 

 
     Pendant 

 

Le montant des travaux s’élèvent à 9 300€ y compris le temps passé par les agents communaux. 

Une cloison coupe-feu 1h30 va être installée entre la salle du conseil municipal et la périscolaire. 
Les prochains travaux seront les toilettes publiques et le réaménagement de la place des 
commerces. 

 

LOGEMENTS LOCATIFS 
 
Le Conseil Municipal donne son accord  à Maine et Loire Habitat, propriétaire de 13 logements 
locatifs sur la commune : Rue de la Sermonière et Allée des Noisetiers, qui propose de vendre ses 
logements aux occupants actuels ou ascendants et descendants. 

 
 

 FINANCES 
 

 

TAUX COMMUNAUX : 
 
Les taux votés  sont les suivants : 

    Taux  Bases  Produits 
Taxe d’habitation    15.10  427 000 64 477 
Taxe Foncier Bâti  21.83  291 800 63 700 
Taxe Foncier Non Bâti 38.18  103 900 39 669    
TOTAL        167 846 euros 
 
Le Conseil Municipal a décidé de diminuer le taux de la taxe d’habitation, tout en prenant compte 
que l’agglomération du choletais a appliqué un taux de 8.41% pour la Taxe d’habitation et 2% pour 
le Foncier non Bâti.  

             

CONVENTION ECOLE PRIVEE « HAUTE FOY » 
 

Après étude du budget prévisionnel de l’école, le conseil municipal accorde la somme de 37 000€ 
pour 69 élèves soit 536.23€ par élève. 
 



 VOIRIE 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence « Voirie » est transférée à l’agglomération du Choletais, 
pour tout travaux en dehors du centre bourg. 
Les travaux d’enduits réalisés par l’agglomération sont : Le chemin de croix, Chemin des Basses 
Maisons (pour moitié + fossé), L’Hommage et Varançay, du chatelier au chemin de Croix et chemin 
de Trouillard. 
L’élagage, un enjeu pour tous, il est à la charge du propriétaire ou de l’occupant. Si un arbre 
menace une ligne, prévenir le service dépannage au 09 726 750 49 

 
TRAVAUX « Rue du moulin » 
Le montant des travaux TTC  est de : 
- Enfouissement des réseaux : 26 684 € 
- Assainissement :   87 920 € 
- Borne incendie :     2 628 € 
- Eaux pluviales :    30 526 € 
- Voirie :              105 523 € 
TOTAL :                        253 283€ TTC 

 
Subventions : 111 996€ + récupération TVA 61 000€ = 172 996€ 

Des réserves ont été émises : reprise des enrobés pleine largeur, reprise des marquages, 
affaissement des enrobés.    
                 

Rue de la Source 

Un radar pédagogique a été installé, pour assurer un ralentissement à l’entrée du bourg et pour 
la sécurité auprès de l’école. Celui-ci est une alimentation solaire pour un montant de 1 749€ TTC 
   

Route de la Réveillère 
Travaux de busage de fossé, et création d’un regard de visite pour un montant de 937€ TTC. 
 

Sentiers pédestres 
Si au cours d’une randonnée, il est constaté que le fléchage n’existe plus ou ne correspond pas au 
parcours, n’hésitez pas à le faire savoir à la Mairie. Les sentiers sont consultables sur le site 
internet de la Commune : onglet « découvrir St Paul » 

               

TRAVAUX Divers 

 

 FONTAINE 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontaine avant travaux      Après travaux 

  
Cet espace rénové, n’est pas un terrain de jeux, il est demandé à chacun de respecter le mobilier 
urbain et les plantations. 
 
PLACE DES COMMERCES et DEVANT LA MAISON DU THEATRE : Les travaux se feront en début 
d’année 2018 ; à ces travaux sera intégré l’aspect accessibilité des bâtiments publics. 



 

 AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 
 

Depuis le 1er janvier 2017, différentes compétences ont été transférées à l’Agglomération du 
Choletais : 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE : Les permis de construire et les déclarations de travaux sont déposés 
en Mairie et instruits à Cholet. 
 

VOIRIE : Seule la voirie « Agglomération » reste gestion  communale. 
 
SCOT : Diagnostic et enjeux du territoire, suite à l’extension du périmètre de l’agglomération : 
Population, commerce, réseaux et mobilités, tourisme, habitat, économie, agriculture, 
équipements, consommation foncière, enseignement et formation, environnement. 
Prévision pour les 15 prochaines années, répartition des logements à produire, densification des 
bourgs et limitation de la consommation des terres agricoles. Le conseil Municipal accepte la 
proposition de 4 constructions possibles par an. 
 

PLUi-H : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de programme local de l’Habitat. 
Le PLUi est le document stratégique qui traduit l’expression du projet politique d’aménagement 
et de développement durables du territoire. Il est l’outil réglementaire qui, à l’échelle de la 
collectivité, fixe les règles et modalités de mise en œuvre de ce projet en définissant l’usage 
des sols. Il tient compte de l’ensemble des politiques publiques développées sur le territoire et 
garantit leur cohérence. Le Programme local de l’Habitat traduit le projet politique en matière 
d’habitat afin de répondre aux besoins de logement et en hébergement, améliorer le 
renouvellement urbain et la mixité sociale. 
Pour plus d’informations, site internet : http://www.cholet.fr/welcome/urbanisme.php ou 
consultation en mairie d’un coffret 

 

ZONE D’ACTIVITE : L’agglomération du choletais achète une partie des terrains située dans la 

zone d’activité « du Bourg ». 

 

ASSAINISSEMENT : La surveillance du bon fonctionnement de la station est pour l’instant 

communale, et une facture du temps passé est adressée à l’agglomération. Une TVA de 10% a 
été appliquée sur la redevance assainissement 2017. 

 
TRANSPORT de BUS : Des fiches horaires des lignes desservant les autres communes de 
l’Agglomération depuis et vers Cholet sont à disposition à la Mairie. www.choletbus.fr, 
 tél : 02.41.62.65.65 
 

BIBLIOTHEQUE : Un grand soutien est apporté aux bénévoles par le prêt, le don de nouveaux 

livres, des animations, des conseils... 

 

ASSOCIATIONS : Liens avec les associations, par l’intermédiaire du journal SYNERGENCE. 

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination,  basé à Cholet, fait aussi des    

permanences au centre socioculturel « le coin de la rue », service destiné aux personnes âgées, 
aidants, personnes handicapées… 

 

OFFICE DU TOURISME : Les deux entités Cholet et Vihiers ont fusionné. 

DECHETTERIE : Gestion Agglomération du Choletais, ouverture le samedi de 14h à 17h 

 
 
 

http://www.cholet.fr/welcome/urbanisme.php
http://www.choletbus.fr/


 DIVERS 
 
LOTISSEMENT « La Source » : Réservation du lot n° 12, reste 10 lots disponible à la vente. 

OURAGANS : Par l’intermédiaire de l’association des maires, la somme de 200€ a été versée au 
profit des sinistrés. 

GUIRLANDES : Les décorations de noël, ont été louées à la Sté ADICO pour 1 396€ 

 

EOLIENNES : Les travaux de terrassement des éoliennes ont commencé le 

16 octobre 2017 : 3 éoliennes à l’est (secteur Ecouboilles- Simonière) et 4 à 
l’Ouest (secteur Lande Bergère). La base de vie est à La Lande Bergère. Des 
pans coupés vont être réalisés afin de pouvoir faire passer des composants 
longs de 50 m. Les travaux d'infrastructure (terrassement, câblage et 
fondations) se termineront fin février 2018. La phase de montage démarrera 
en septembre 2018 et la mise en service finale du parc est prévue en janvier 
2019. 

 

TELEPHONIE MOBILE : Suite aux rapports des opérateurs, un courrier a été adressé à l’Agence 

numérique pour demander des mesures contradictoires. La copie a été adressée à la Préfecture, 
Sous-Préfecture, Région, Département et Mme LE BOTT Sté Orange. 

 

COLLECTE DES DECHETS 2018 

Information de  l’Agglomération du Choletais qui  gère les collectes de déchets. 

 
 
ORDURES MENAGERES : Bac marron 
Le jeudi des semaines impaires 
Le vendredi des semaines paires 

  
 

GESTION DES DECHETS : 
 
 

DU NOUVEAU, À PARTIR DU 

1ER JANVIER 2018 !! 

• Papiers : un service simplifié 
À partir du 1er janvier 2018, les papiers journaux, magazines et prospectus seront à déposer en 
vrac dans votre bac jaune d’emballages ménagers et non plus dans les caissettes bleues  

 
 
 
Magazines 

Prospectus           ► 

Journaux 
 

Poubelle jaune : jeudi des semaines impaires. 
ATTENTION : A l’occasion des jours fériés, toutes les tournées sont annulées pour être 
décalées au lendemain, et ceci jusqu’au samedi inclus. 
 

. Composteur : Un bulletin de demande de bon de réduction de 20€ peut être retiré à la 
Mairie. 
 



• piles et petites batteries usagées : Vous pouvez les déposer dans le hall de la mairie 

 
 

• Carte d’accès aux déchetteries 

 
Dans le courant 2018, une carte d’accès aux déchetteries sera 
obligatoire pour accéder à l’ensemble des déchèteries du 
territoire de l’Agglomération du Choletais. 
 
Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous invitons à commander dès 
maintenant votre carte d’accès aux déchèteries. 
 
Vous pouvez faire votre demande sur le site internet cholet.fr (services en ligne), ou en 
remplissant le formulaire disponible au service Gestion des Déchets ou à l’accueil de votre mairie. 
Pour cela, vous devez impérativement fournir une copie de justificatif de domicile de moins de 
trois mois. 
 
Votre carte vous sera retournée par voie postale. 
 
Et si vous préférez venir nous voir, le service Gestion des Déchets 
pourra vous recevoir du lundi au vendredi, le matin de 8 h 30 à 12 
h 15 au 46 avenue Gambetta à Cholet. 

 

 
 
 

REPAS DU CCAS 2017 

 
 

Vous avez 65 ans, vous êtes invités aux repas des ainés ! 
45 convives ont répondu présents au restaurant chez Gégé-Mimi 
A l’année prochaine, en Octobre 2018 ! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 colis ont été distribués à St Paul du Bois ou dans les maisons de retraite 
 



 ASSOCIATIONS 

 
 

Au cours de la cérémonie des vœux 2017 et après 
l’accueil des nouveaux arrivants ; le Président du Comité 
départemental des médaillés de la jeunesse et des sports,  
et Mr Jean-Claude PIREAU référent local ont décerné la 
médaille de bronze du bénévolat à Mrs Gérard MANCEAU 
et Aurélien BIEN. 
 

 
 
 

En mars, une réunion entre les élus et les représentants associatifs a été organisée pour faire le 
point, engager des échanges, discuter sur le fonctionnement, les projets… 11 associations sur 18 
étaient représentées. Une rencontre avec l’AEP a eu lieu pour créer un partenariat en vue d’un 
projet : logements de groupes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGETS – Présentation synthétique 2017 

 

LOTISSEMENT Prévu Réalisé 

Remboursement capital emprunt 6 600.00 6 557.51 

Remboursement capital devise YEN 14 000.00 13 333.32 

Charges financières 2 500.00 1 021.52 

Autres charges 12 000.00 3 396.00 

Transfert de charges 24 849.31  

TOTAL Dépenses 59 949.31 24 308.35 

        Excédent antérieur 1 750.69  

       Transfert entre section 30 849.31  

        Opération d’ordre 2 500.00  

        Subvention communale 24 349.31 24 349.31 

        Produits financiers 500.00 225.05 

     TOTAL Recettes 59 949.31 24 574.36 
 

 

 



BUDGET COMMUNAL : INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
PREVUES 

DEPENSES 
REALISEES 

Déficit    184 834.17  

Transfert de charges         4 000.00 0.00 

Remboursement capital emprunt       33 000.00 32 814.81 

Prêt CAF    970.00 970.00 

Rembt capital devise Franc Suisse CHF 30 000.00 27 849.63 

Caution logements 1 000.00 974.62 

Hôtel Entracte 15 000.00 9 974.15 

Poteau incendie 3 000.00 2 305.97 

Zone d’activité « le bourg » 10 000.00 0.00 

Aménagement Fontaine 10 000.00 20 122.20 

Réseau voirie Rue du Moulin 77 000.00 69 677.18 

Réseau Eaux pluviales Rue du Moulin 6 629.58 20 798.91 

Réseaux de Voirie, bourg 15 000.00 0.00 

Radar pédagogique 2 500.00 1 749.60 

Syndicat d’Electricité 29 200.00 13 092.62 

        Téléphonie mobile 20 000.00 0.00 

Bâtiments publics 94 531.18 6 293.78 

Matériel de voirie  609.95 

Bloc secours - Mairie  988.56 

TOTAL 536 664.93 208 221.98 

   

ESPACE CULTUREL   
Déficit 12 551.84  

Rembt capital devise Franc Suisse CHF 25 000 21 734.07 

Rembt capital emprunt Euro  2 078.41 

Installation bar intérieur, accessibilité, réserve 2 500.00 1 751.87 

Electricité 5 000.00 3 898.75 

Maintenance climatisation 700.00 621.60 

Charges diverses 5 400.00 2 616.84 

Charges financières 7 500.00 6 592.23 

TOTAL Dépenses 58 651.84 39 293.77 

Subvention communale 11 202.38 11 202.38 

Excédent de fonctionnement 12 551.84 12 551.84 

FCTVA 8 122.00 8 122.00 

Excédent antérieur 17 175.62  

Locations salle 9 600.00 7 738.26 

Locations diverses 0.00 29.00 

Différence de change 0.00 5 642.23 

TOTAL Recettes 58 651.84 45 285.71 

   
   
 
 
 
 
 
   



 
 

SUBVENTIONS VERSEES en 2017 

SUBVENTIONS 2017 

Subventions St Paulaise  

Sté de Basket " CSSP   1 200 

Union sportive : Foot 1 400 

AEP 4 000 

Sté de Chasse "Les Protecteurs" 350 

Comité des Fêtes 200 

Ass.Familles Rurales 900 

cantine  4 500 

Les Lutins 200 

Foyer des Jeunes  

Club du 3è Age 50 

Club du Gros Chêne - palets 50 

Groupement défense des cultures 200 

Association "La Raimbaudière" abri bus 200 

DIVERS   

OURAGAN IRMA –Ass des Maires 200 

Ass Gym et danse VIHIERS  150 

SSIAD (soins à domicile) 60 

L’Outil en main 60 

Ligue contre le cancer 60 

FNATH 60 

Centre socioculturel 7 998 

Centre de Loisirs CLE 3 453 

Initiatives emplois 707 

Association assistante maternelle 51.84 

SECTEUR SCOLAIRE   

Collège St Jean Vihiers 406 

Jeanne Delanoue Cholet 40 

Lycée Robert d’Abrissel Chemillé 20 

La Rousselière Montreuil Bellay 20 

MFR Mauléon 40 

MFR Bressuire 20 

Ass socio éducative collège du lys 169 

CONTRAT ENFANCE -  JEUNESSE   

*Foyer des jeunes 108 

*Périscolaire  2000 

*AEP Théâtre 91.78 

TOTAL DIVERSES SUBVENTIONS 28 964.62 
6558 CONVENTION ECOLE ST PAUL 37 000 

 



TARIFS 2018 
 

La Maison du Théâtre 
La salle a une capacité de 320 personnes assises et est équipée de la climatisation. 

La caution est de : 500 euros. 
Les arrhes sont de : 
- 50 euros pour la petite salle, 
- 100 euros pour la grande salle pour les particuliers et de 150 euros pour les professionnels 
Les propriétaires de résidences secondaires paient le même tarif que les Saint Paulais. 
 

  
GRANDE  SALLE 

PETITE SALLE 

  cloison bloquée 

 MANIFESTATIONS 
COMMUNE 

HORS 
COMMUNE 

COMMUNE 
HORS 

COMMUNE 

Réveillon 470 540 190 230 

Centre socioculturel : Réveillon 
solidaire et autres 

65       

Mariage  Congrès 470 540     

Mariage           2 jours 620 720     

vin d'honneur + verres 165 220 100 140 

Banquet 340 420     

Banquet           2 jours 450 550     

Soirées associatives 320 420 100 190 

Associations 2 jours 430 530     

Concours belote-loto 120 180     

JOURNEE OU SOIREE FAMILIALE 340 420 140 190 

Journée  familiale       2 jours 450 550 180 240 

Concert public   470     

Traiteur 340 420 160 190 

Traiteur            2 jours 420 520 200 240 

Traiteur com 2 repas/AEP+salle traiteur 270   160   

Ball country 140      

Réunion ext ass avec verres       160 

Assemblée générale /réunion   220   190 

Repas des bénévoles 270       

Pique-nique AEP 4 utilisations 
Pique-nique interclubs 

  120  
  100 
 

  

AG+Repas ass St Paulaise CUMA       100   

Thé dansant   160     

Clubs 7 bals   325     

Autocariste par jour   425*     

Déjeuner Bol de riz   165     

Célébration laïque 165 220   100 140 

Soirée étudiante   830     

Jour supplémentaire 220 220     

Sépulture : Gratuit         

chaises maison du théâtre 0.40     

tables 3.00 Verre gravés 2.00   

verres gigogne 1.00 tasse 1.00   

        

     
Un chèque de caution de 150 euros est demandé pour l’utilisation des tables et des chaises. 
Si locations simultanées : 3 jours = remise 3%, 4 jours = remise de 4%, 5 jours = remise de 5%, etc... 
Il a été constaté que des locations ont été effectuées par des St Paulais au profit de personnes extérieures 
à la commune. Le conseil municipal rappelle qu'une attestation d'assurance doit être délivrée par la personne 
responsable de la salle le jour de la manifestation. 



LOCATION salle commune de loisirs           Année 2018     

      

Club  extérieur sportif, la soirée   36.00    

Loto 350.00    

Association St Paulaise 2 jours consécutifs 400.00    

Soirée privée, hors commune 700.00    

Concours de palets 100.00    

Bal 300.00    

Vin d'honneur commune extérieure 175.00    

Vin d'honneur (nettoyage utilisateur) 100.00    

     avec location maison du théâtre   85.00    

Repas associations 120.00    

Tennis, Badminton      

Famille 35.00    

Par personne 15.00    

La journée 3.00    

Moquette 6 rouleaux 4x30, le rouleau 50.00    

Parquet  126 plaques  0.90 x 3.57 au m²                 0.60    

     

LOCATION cantine      

Sépulture                     gratuit    

Association St Paulaise 50    

St Paulais 120    

St Paulais 2 jours 180    

St Paulais vin d'honneur 60    

Hors commune 160    

Hors commune : 2 jours 235    

Réunion associations communales Gratuit    

réunion association extérieure 30    

Réveillon 
 
caution 300€ et Arrhes 30€ 

150 
 

 

  

 + location vaisselle 16    

Le ménage et le chauffage sont  compris dans le prix de la location    

CAMPING      

Adulte 2.50    

Enfant - de 12 ans 1.50    

Véhicule 2.50    

Caravane ou tente 2.00    

jeton douche 1.20    

branchement électricité      

hiver 1/11 au 30/04 4.00    

été 1/05 au 31/10 2.50    

Stationnement 2.50  CIMETIERE 
       

COPIES, MAIL    Concession enfant 
Mail 1.00  15 ans  40€ 20 € 
A4 0.20  30 ans  80€ 40 € 
A4 recto verso 0.30  50 ans 120€ 60 € 
A3 0.40  Columbarium   
A3 recto verso 0.50  15 ans 300€   
copie couleur    30 ans 500€   

   A4 0.60  50 ans700€   

A4 recto verso 0.80    

A3 1.00    

A3 recto verso 1.50    

½ Tarif pour les associations St Paulaises     



      

ETAT CIVIL 

 
NAISSANCES 

 

Kayna BOISSEAU 9 mars 2017 
Maël POUVREAU 30 mars 2017 
Augustin CLOCHARD 28 avril 2017 
Rose AGRAIN 6 juin 2017 
Jayson AGRAIN 6 Juin 2017 
Mylan BECOT 10 octobre 2017 
Alice TARDIF DEWERT 12 novembre 2017 

 

PACS        
  
Jean-Robert VALTEAU et Marina GOURDON  21 décembre 2017 

 
 
 
 
 
MARIAGES 
 

Julien DUHAMEL et Claire MANCEAU  27 mai 2017 
Aurélien BIEN et Anne-Sophie DEVANNE 24 juin 2017 
Peter NOTEBAERT et Héloïse JACQUET  15 juillet 2017 
Mathieu CHARBONNIER et Aurélie COULOT 29 juillet 2017 
Anthony RAYMOND et Eléonora-Charlène 
LEHOUMBOU NDSIMBOU              16 septembre 2017 
        

 

 

DECES et INHUMATIONS 
 

Franck GABARD     27 janvier 2017 
Alain DAUCHEZ     16 février 2017 
Joseph BOURASSEAU    14 mars 2017 
Andrée QUIESSE née MICHELIN    9 avril 2017 
Marie-Gabrielle JACQUET née CRETIN 27 avril 2017 
Marie-Josèphe GAUTREAU née CESBRON  15 août 2017 
Pierre DAVY     31 août 2017 
Marcel POINTECOUTEAU   13 octobre 2017 
Yvette VITRE née POINTECOUTEAU          10 novembre 2017 

 

 

 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
Si vous êtes arrivés sur ST PAUL DU BOIS depuis peu ou si vous venez d’arriver, n’hésitez pas 
à vous faire connaître à la Mairie 

 



 
 

      MARIAGE                      PACS 
 

Vie commune et devoir 
Les époux et partenaires s’engagent à une vie commune. Ils s’apportent une aide matérielle et une 
Assistance réciproque en cas de difficultés. Le mariage impose un devoir de fidélité. 
 
Nom d’usage 

Chaque époux peut porter, à titre 
d’usage, le nom de son conjoint.   Le Pacs n’a aucun effet sur le nom 
 
Filiation 
Il existe une présomption de    Il n’existe pas de présomption de paternité à 
Paternité : l’enfant conçu ou né pendant   l’égard du partenaire de la mère : il doit 
Le mariage est présumé avoir pour père le il doit reconnaître l’enfant pour établir sa 

filiation paternelle. 
Mari de la mère  
Le couple peut adopter ensemble.   Les partenaires n’ont pas la possibilité de 

recourir conjointement à l’adoption 
Chaque époux peut adopter l’enfant 
De son conjoint.              
 
 Patrimoine 

S’ils n’ont pas explicitement choisi-leur  S’ils n’ont pas conclu de convention de Pacs 
Régime matrimonial, les biens des époux  spécifique, les biens des partenaires sont soumis 
Relèvent du régime de la communauté réduite  au régime de la séparation des biens : chaque 
Aux acquêts : un bien dont un époux avait  partenaire reste propriétaire des biens qu’il a 
La propriété avant le mariage lui appartient  acquis avant et pendant le Pacs. 
Les biens acquis pendant le mariage, les 
Revenus liés au bien d’un époux (un loyer  Les partenaires peuvent conclure une 
Par exemple) et les gains et salaires sont  convention de Pacs spécifique et choisir de 
Communs.      Soumettre à l’indivision les biens qu’ils 
Les époux peuvent choisir un contrat de  acquièrent ensemble ou séparément. 
Mariage parmi les différents régimes existants 
Séparation des biens, communauté universelle, 
Participation aux acquêts 
 
Fiscalité 
Les époux et partenaires font une déclaration commune pour l’impôt sur les revenus : ils peuvent 
opter pour une imposition distincte l’année de conclusion du mariage ou du Pacs. Ils sont 
solidairement tenus au paiement de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit. 
 
En cas de décès 
Pour le mariage, le conjoint bénéficie de droits successoraux. Le Pacs ne permet pas de bénéficier de 
droits successoraux : seul un testament donne la possibilité au partenaire survivant d’hériter. Le 
conjoint et le partenaire survivant sont exonérés de droits de succession, dans la limite d’un plafond. 
Les donations effectuées au cours du mariage et du Pacs demeurent imposables, après abattement. 
Le conjoint bénéfice d’une pension de réversion. Le conjoint et le partenaire peuvent être désignés 
comme bénéficiaires d’une assurance-vie et être exonérées des droits de mutation. Le partenaire a 
droit, s’il n’est pas signataire du bail initial, au transfert du droit au bail. 
Désormais, en tant qu’officier d’état civil, c’est le maire de la commune dans laquelle les conjoints 
déclarent fixer leur résidence commune qui est compétent. Toutefois, les personnes qui le désirent 
peuvent toujours passer une convention devant notaire. 
 
Depuis novembre 2017, les pacs peuvent être enregistrés en Mairie du lieu de résidence. 



ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE 

 

 

 

 Théâtre  

Pour 2017, la troupe théâtrale aura le plaisir d’interpréter deux pièces : 

 
 « La fille du Puisatier », une aventure provençale d’après une adaptation, de l’œuvre de 
Marcel Pagnol, du 21 Janvier au 04 mars 2018. 

 « Alors Arlette, heureuse ! » une comédie de Jean Claude Martineau 

 
Dates :   Le mardi 3 Avril à 20h30 

    Le samedi 24 Mars à 14h30    
    Les samedis 17 et24 Mars et 7 Avril à 20h30 
   Le vendredi 6 Avril à 20h30 
   Les dimanches 18 et 25 Mars et 8 Avril à 14h30 
 Comme les années passées, nous vous encourageons à réserver vos places : 

Tel : 02 41 75 42 26 les jeudis et vendredis soir de 17H30 à 20H30 
          Ou en ligne sur le site internet : 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 donneront leur spectacle dans le théâtre de St Paul du bois en date du Samedi 28 
et Dimanche 29 Avril 2018 

 
Festival : 

Après un échange fructueux avec la Fédération TRAM 303(TRoupes AMateures de 44+49+53+72+85) 
nous avons émis le souhait de pouvoir accueillir une journée de rencontre de théâtre amateur 
pour valoriser notre salle de spectacle et mettre en avant la qualité de notre accueil. Cette 
journée s’inscrivant dans le cadre des FESTHEA, rencontre nationale de Théâtre Amateur et 
permettant à des troupes itinérantes de se confronter à des scènes, des publics et des contraintes 
variées. 

     Merci aux troupes, aux spectateurs, au comité de sélection et à 

l’ensemble des bénévoles pour la qualité de cette journée, riche et conviviale. 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

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

 

Assemblée Générale de l’AEP 
 

 

La date envisagée est le dimanche 25 février 2018. Date à confirmer. 
 
A cette occasion, vous pourrez prendre les cartes d’adhérents ou au plus tard le 31 mars 2018 au 
bureau de l’AEP. Cette carte donne droit à des tarifs préférentiels pour les locations de matériel. 

 

Location de tables, bancs, tasses, verres simples, salles. 
  Pour ces locations s’adresser à Mme Manceau Andrée au 02.41.75.86.50. 
 

MERCI A TOUS LES BENEVOLES QUI OEUVRENT AVEC PASSION ET                                                                           

ENVIE POUR L’ASSOCIATION 

BONNE ANNEE 2018 A TOUS 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Association d’Education Populaire 

1A Rue de la Source 49310 St Paul du Bois 

02 41 75 07 08          

www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr 

 

 

 

 
 
Une visite inoubliable de 2 heures :                

 
* sa salle de spectacle et ses coulisses 
* ses salles de la collection de  12500 costumes de théâtre 
* son exposition permanente  sur la genèse du théâtre   
 

Visite de 9h à 18h :          
sur rendez-vous  tous les jours sauf les lundis et mardis             
Groupe minimum de 15 personnes 

 
Prix de la visite :  6 € 

  
Autres formules possibles, nous consulter.                
 
 
 
 
 
 
 
                        

 
      

  

     

 

                    

  

  

  

                                                     

      

  

  
      

 Venez découvrir l’envers du décor!!! 

 



 

 

CSSP BASKET                 

 
    

 

 
Le CSSP BASKET, regroupant 4 communes (les Cerqueux, Somloire, St Paul et la Plaine) enregistre 
pour cette nouvelle saison 120 licenciés répartis dans 11 équipes, inscrites en championnat et 1 
section Baby. 

 U9F coaché par Romane FROUIN & Laura GUIGNARD 

 U9G coaché par Fabien FOURGEAUD 

 11F coaché par Mado AGUILLE 

 11G coaché par Cédric PETIT 

 U13F 1 coaché par Florine MORISSET & Fanny LEGEAY 

  U13F 2 coaché par Lisa DOUBLET & Edith BOUET 

 U17F 1 coaché par Jocelyn FROUIN 

 U17F 2 coaché par Héloïse JACQUET 

 Seniors F coaché par Fabienne JACQUET 

 Seniors M coaché par Bernard BOURCIER 

 Détente F 

                                                                                      

                                                                    

                                                             Amad    Bernard 

 

Les équipes jeunes sont entrainées comme la saison dernière par Amad et les U17 et Séniors F 
sont entrainées par Bernard BOURCIER. Les séniors masculins quant à eux s’entrainent en 
entente avec Yzernay d’où plusieurs jeunes viennent également renforcer nos différentes 
équipes. 
 
Le bureau s’étoffe timidement, mais nous remercions cependant  Yoann RABIER puis Lise 
GUILLET, plus récemment, d’être venus nous rejoindre, nous souhaitons que d’autres personnes 
intègrent le bureau afin de pourvoir former des commissions et alléger la part de travail de 
chacun… la porte est grande ouverte et vous serez accueillis comme nous savons si bien le faire 
au sein du CSSP. 
 
Coté sportif notre équipe Séniors masculin a accédée en DM2 et pour cette saison l’objectif 
sera le maintien à ce niveau, au vue des premières prestations l’enjeu reste atteignable. 
Pour nos Séniors féminines, l’équipe est en reconstruction grâce notamment à quelques 
« anciennes » qui apporte leur expérience passée. On remarquera une bonne cohésion d’équipe 
qui présage un avenir plus serein ainsi qu’un retour à un niveau plus ambitieux. N’oublions pas 
tous nos jeunes qui sont l’avenir du CSSP BASKET, malgré une concurrence soutenue des autres 
activités sportives présentes sur nos territoires, nous arrivons tant bien que mal à maintenir 
nos effectifs, nous déplorons cependant pour cette saison aucune équipes en U15. A contrario, 
et avec le soutien du club voisin ESY (Yzernay) une équipe U11 garçons à pu voir le jour. Nous 
renouvelons nos appels à venir soutenir et encourager les équipes du CSSP Basket, les horaires 

et lieu de matchs sont inscrits sur le site et dans panneaux d’affichages sportifs situés 
dans nos quatre communes. 

 
 
 
 



 
 
Le CSSP a fait le choix d’établir son calendrier de matchs et d’entrainements sur 
les quatre communes afin d’assurer une animation sportive locale, nous souhaitons 
que nos municipalités mettent tout en œuvre afin de conserver ce choix. Pour info, 
tous les deux mois nous changeons de salle. 
Le CSSP BASKET organise chaque années différentes manifestations ou chacun y 
trouvera son compte, Disco à Somloire, Soirée dîner dansante « Poulet Basquaise » 
à la Plaine et Randonnée des Fouaces à St Paul. Sans oublier l’organisation, obtenue 
auprès du comité départemental de basket, des ½ finales coupes et challenges 
jeunes qui se sont déroulées en Mai à la salle des sports de la Plaine. Ces animations 
ont pour but d’apporter un soutien financier pour le fonctionnement du club. Pour 
2018 ces animations sont reconduites avec également la participation à un match 
de CB le 14/04/2018 contre Monaco, belle affiche en perspective ou tout le monde 
peut se joindre au CSSP pour les encourager. 
 
Une nouveauté également cette année, grâce à notre partenariat avec la marque 
« PITCH » de Brioche PASQUIER, nous avons pu équiper nos équipes jeunes avec un 
survêtement aux couleurs du CSSP BASKET et logoté de notre partenaire. Ce 
symbole vestimentaire renforce la cohésion au sein des équipes et valorise l’image 
de notre club. Les équipements des équipes U17 et séniors vont venir, dans les 
semaines à suivre, compléter notre objectif de début de saison. A noter que le logo 
du CSSP BASKET est la résultante d’un concours interne… 
 
Sportivement vôtre 
 
CSSP BASKET 
 

                                        
 

 
 

Seniors gars: 2017 

 
 



ASSOCIATION SPORTIVE : FOOT 

                                                       

Amis ST Paulais,  

 

Le Bureau de l’AS ST HILAIRE VIHIERS ST PAUL, vous présente ses meilleurs vœux, 

pour cette nouvelle année 2018 ! 

La saison 2016/2017 a été quelque peu compliquée pour l’équipe fanion qui s’est maintenue 

in extrémiste en PH. Par contre, nous pouvons retenir et féliciter les équipes B et C qui sont 

montées à l’échelon supérieur.  

Celle de 2017 /2018 va être particulière, suite à la fusion  des deux ligues, une refonte des 

championnats séniors va avoir lieu. Avec plus de descentes qu’auparavant,  les équipes A, B et C 

vont être concernées. Pour l’équipe fanion, l’objectif va être de se positionner  dans les sept 

premiers pour pouvoir ainsi, rester au niveau ligue l’année prochaine.  

 

Finale de la coupe de l’Anjou  2016/2017 organisée par le club : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALE 
COUPE 

D’ANJOU 



 

 

Avec l’arrivée du nouvel entraineur Christophe LAGRANGE, une nouvelle étape a été 

franchie, dans la construction mise en œuvre depuis plusieurs années pour les séniors ainsi que pour 

les jeunes du club. Christophe LAGRANGE est un ancien joueur professionnel, qui a joué au SCO 

d’Angers et également à l’AS Saint Etienne.  

Concernant les jeunes du club, les effectifs sont stables pour cette saison. On compte 3 

équipes en U13 et 2 équipes en U11. Pour les U8/U9 l’effectif est de 22 joueurs  et en U6/U7, 10 

joueurs. Ce sont 2 équipes de U15 et 2 équipes de U17 qui ont été engagées pour cette saison 

2017/2018. Nous pouvons aussi revenir sur l’exploit des U17 qui ont gagné le challenge d’Anjou.  

Au niveau de l’animation du club, nous pouvons constater un bon début, avec la soirée qui a 

été organisée :  le 18 novembre 2017 à Saint Paul du Bois. Cette soirée a regroupé 310 personnes. 

Nous pouvons féliciter la commission animation pour l’organisation de cette soirée qui a été très 

réussie.   

Soirée du foot à St Paul :  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir : 
 21 Janvier 2018 : galettes des rois  

 16 Février 2018 : concours de petits palets 

 17 Mars 2018 : soirée fruits de mer 

 22 Avril 2018 : soirée d’après match  

 27 Mai 2018 : repas de fin de saison 2017/2018 

 20 Mai 2018 : tournoi à Saint Paul  

  Nouveau site de l’association AS ST HILAIRE-VIHEIRS-ST PAUL : www.asshvsp.fr 

http://www.asshvsp.fr/


 

                                                                          
 

 ECOLE DE HAUTE FOY 

 

 

 

 

 

La rentrée des classes 2017-2018 a eu lieu le 4 septembre. Cette année, l’école accueille 58 élèves 
pour 38 familles, soit 12 élèves de moins que l’année passée, et 4 nouvelles familles. 
 
Cindy Van Eenooghe a quitté l’équipe enseignante et l’école a accueilli Flora Crestin. 
Les élèves sont répartis comme suit : 
 - 20 élèves en cycle 1 : 5 PS, 9 MS et 6 GS    enseignante Anne-laure Cherbonnier 

 - 19 élèves en cycle 2 : 5 CP et 14 CE1  enseignante /directrice  Valérie Bodin 

 - 18 élèves en cycle 3 : 3 CE2, 11 CM1 et 4 CM2  enseignante  Flora Crestin 

 
Karine Gourichon,  ASEM et animatrice TAPS, nous a rejoint définitivement et remplace Magalie 
Guesneau, partie pour de nouvelles aventures professionnelles et nous lui souhaitons bonne 
continuation pour la suite. 
Christine Landreau, enseignante spécialisée est toujours présente au poste ASH. 
 
Cette année est la dernière année du projet pédagogique de l’école et a pour thème les 5 sens, 
pour lequel une sortie musée et un spectacle sont déjà prévu. Le fait que nous dépendions 
dorénavant de la CAC  de Cholet nous permet d’avoir accès à un plus grand nombre d’animation 
ainsi qu’une participation financière au transport, c’est ainsi que les élèves de GS + CP et CE1 
participeront à un voyage lecture aussi encadrés par les bénévoles de la bibliothèque de St Paul. 
 
  
L’OGEC continue les travaux pour l’accessibilité des locaux et nous entrons dans notre dernière 
partie de notre plan de travaux: déjà effectué la mise aux normes des sanitaires et les accès au 
classes, cette année 2018, nous procéderons à la mise aux normes de l’accès extérieur de l’école : 
élargissement et mise en sécurité de l’accès portillon + création d’une place de stationnement 
handicapé. 
 
Notre traditionnelle soirée moules-frites du 17 novembre a connu cette année une baisse des 
réservations mais la fête à battue son plein grâce à vous tous, familles, amis, enseignantes, 
enfants et parents. Merci de votre bonne humeur et  votre participation active. 

 
Le service au théâtre va débuter le 21 janvier 2018 pour 18 séances. 
Le bureau APEL-OGEC insiste sur la participation obligatoire de tous les parents d’élèves. 

Ce service fait partie intégrante du projet de l’école auquel vous avez adhéré en inscrivant vos 
enfants dans notre école. 
 
Pour rappel ce service contribue à hauteur de 50,00€ au frais de scolarité de votre enfant. 
 
Merci à tous nos volontaires bénévoles qui y participent systématiquement même s’ils n’ont 
pas ou  plus d’enfants scolarisés à l’école. 

 
 
Le bureau souligne et remercie le soutien constant de la commune, qui nous accompagne 
financièrement dans tous nos projets pour le fonctionnement et l’entretien immobilier  de notre 
école. Rapportée au nombre d’élève la subvention de la mairie représente pour 2016-2017 environ 
515€ par élève par an. 
 
Le bureau souligne et remercie aussi le partenariat avec l’AEP, lors de la saison de théâtre ainsi 
que pour la mise à disposition des locaux de l’école. 



 
Composition du nouveau bureau APEL-OGEC 

Le vote du bureau a eu lieu le 7 novembre en présence de 12 membres sur 16. 
 
- présidente OGEC : Pascaline THUMELIN                  - président APEL : Jérôme SAUVAITRE 
- vice-présidente OGEC : Emmanuelle DEBOEUF         - vice-président APEL : Fabrice GRELLIER 
- trésorier OGEC : Geoffrey BREUX                            - trésorière APEL : Emmanuelle DEBOEUF 
- vice-trésorière OGEC : Cécilia REVET 

 - Secrétaire APEL-OGEC : Amélie MARTINEAU 

 
Membres : Laurent BARBEAU, Guillaume TARDIF, , Magali BOEUF D’ARZAC, Gaël GODINEAU,  Marie 
BOURILLON, Pascal FRAPPREAU et Hervé BRUNET, Ingrid BESNIER, Cyrille BLAUD 
 
Le bureau remercie pour leurs années de services rendus, nos gentils membres : 
Cédric Fardeau et Laura Brebion 
 
Je tiens, à titre personnel, à remercier chaleureusement et amicalement Cédric pour ces années 
de cohabitation à la présidence du bureau APEL/OGEC. 
Merci à tous. 
 

 

 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

 

 
L’association est gérée par la commission périscolaire de l’OGEC, composée de Pascaline 
THUMELIN, Magali BOEUF D’ARZAC, Geoffrey BREUX et Marie BOURILLON. 

L’animatrice est Joëlle ROCHAIS. 

La périscolaire peut accueillir des stagiaires dans le cadre de leur formation en lien avec l’accueil 
d’enfant/services à la personne… alors n’hésitez pas et transmettez nous vos demandes. 

 
L’aménagement de sanitaires adaptés dans les locaux de la périscolaire a eu lieu pendant l’été. 
Un grand MERCI à la mairie pour cet engagement tenu qui facilite la vie de nos bambins et leur 
animatrice. 

 
Renseignements pratiques : 

Pour toute inscription, contacter Joëlle aux horaires de la périscolaire au 02.41.75.82.08 
 

Horaires d’accueil : pas de périscolaire le mercredi après-midi 
Les matins : de 7h30 à 8h30 

Les lundis et jeudi après-midi : de 17h00 à 18h30 

Les mardis  et vendredi après-midi : de 16h00 à 18h30 
 

Nouveaux tarifs 2017-2018: 

Quotient familial de 0 à 427€ : 1,66€ /h 

Quotient familial de 428€  à 819€ : 1,98€ /h 

Quotient familial supérieur à 820€ : 2,29€ /h 

tarif petit déjeuner et goûter : 0,55€   ///  tarif pour les enfants non préalablement inscrits: 
2,30€ /h 

Rappel : 

- merci de transmettre vos plannings au plus tôt afin de gérer au mieux le nombre d’animateur. 

- Joëlle prend en charge tous les enfants restant sur la cour de l’école 15 min après la fin de la 
classe ou dès 17h au retour des TAPS. 

Merci d’être vigilant sur ces horaires. 

Pascaline THUMELIN 

              Présidente OGEC 



                                                                          
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                                

 

CANTINE SCOLAIRE               

 
 
     
La cantine accueille une trentaine d’enfants de l’école Haute Foy. Les repas sont élaborés 
et cuisinés par Joëlle ROCHAIS. Karine GOURICHON l'aide pour le service. 

 
L’association de la cantine est gérée par un bureau composé de 8 membres bénévoles : 
 Présidente : Douet Bénédicte 

 Vice-présidente : Thumelin Pascaline 

 Trésorière : Legeay Céline 

 Trésorière adjointe : Grellier Nathalie 

 Secrétaire : Lenormand Aurélie 

 Membres : Fardeau Virginie, Brémond Karine, Dewerdt Nadège. 
 
Merci à Hélène Frappreau pour son investissement. 

 
Le bureau s’organise en 3 commissions : 

 rétribution (établissement des factures, gestion des paiements et des impayés) 
 animation (organisation des ventes diverses, du loto, de l’animation au marché de Noël) 

 location (gestion des locations du local de la cantine).  

Pour inscrire votre enfant ou avoir des renseignements, veuillez-vous adresser à un membre du 
bureau ou à Mme Rochais au 02 41 56 15 10 entre 9h à 14h. 

 

Pour les locations du local de la cantine : 
Réservation et renseignements à la Mairie 

 L’association loue de la vaisselle et un lave-vaisselle de collectivité. 

Le bureau remercie la commune pour son soutien financier ainsi que Joëlle et Karine pour leur 
travail. 

  
DATES A RETENIR : 
 

 Collecte de papier (date à préciser). Vous pouvez d'ores et déjà déposer vos 
papiers dans le palox sur le parking de l'école. 

 
 LOTO à la maison du théâtre de St Paul du Bois le samedi 7 avril 2018. 

 
Des bons d’achats et divers lots à gagner ! Venez nombreux ! 
 

 

 



 

COMITE DES FETES 

 

 

Sous la présidence de Laurent SAUVAITRE, la fête de l’été a été reconduite. Une  randonnée VTT, cyclo 

et  pédestre ainsi qu’un vide grenier ont été organisés. Le midi a été servi un cochon à la broche, suivi 

d’animations au cours de l’après-midi et intervention d’un magicien qui a retenu l’attention du public. 

 

                 
 

La soirée s’est clôturée par le feu d’artifice financé par la Commune. 

 

 

 

Auparavant le Comité des fêtes avait organisé 

l’élection de la Reine et du Roi. Environ 220 

personnes ont participé à la soirée. Jeanne 

ABELARD  et Sébastien DAVY ont été désignés, 

Reine et Roi de ST PAUL DU BOIS. 

 

Rendez-vous le samedi 24 mars 2018 

Pour l’élection de la Reine et du Roi dans la 

Maison du Théâtre. 

 

 
 

 

LE COMITE DES FETES  

LOUE DES COUVERTS  

                ET DES VERRES 

 
 



 

 

 
FOYER DES JEUNES 

 

  
L'année 2017 a été pour les jeunes de l'association « Cà Cool de Source », l'année du changement avec 
la dissolution de l'association 1901 et la création de la Junior Association. Un nouveau bureau a été 
créé. L’association comprend aujourd'hui 26 adhérents. 
 
Nous nous sommes retrouvés toute l'année dans notre local pour nous rassembler, mettre en place des 
projets et organiser des manifestations avec l'aide de Marie et de Claire, deux animatrices du Centre 
Socioculturel « le Coin de la Rue » et des parents référents. 

 

 

      Préparation du rencard : juillet 2017 

 

 

 

Des rencontres !! 

Bureau : 

Représentants de l'association : 

Florine Morisset 

Emilie Boulier 

Trésorier : 

Robin Daguerre 

Représentant des + 14 ans : 

Emma Barbeau 

Clément Barbeau 

Représentant des – de 14 ans : 

Inès Abélard 

Jeanne Barbeau 

Parents référents : 

Mireille DAVY 

Evelyne MORISSET 

  

Une sortie bowling 

Projet 2018 

Organisation d'un tournoi de belote 

Sortie Intergénération au Parc Astérix 

Des rencontres et des soirées 



 

ASSOCIATION FAMILLES  RURALES 

   

 
Gymnastique 

 

Les cours de gym ont repris en septembre, avec de nouveaux adhérents : 27 inscrits dont 2 hommes 

Les séances ont lieu le : lundi de 20h30 à 21h30, à la salle de sports. 
Afin de découvrir les cours, il est possible de participer gratuitement à une ou deux séances. Femmes 
et hommes sont les bienvenus ! 
 
 

Bibliothèque 

 
Elle est Ouverte : 

- tous les mercredis  de 16h à 18h 

- tous les samedis de 10h30 à 12h30 

 

 
Animations et voyage- lecture pour les enfants 
 
Au début de l’année 2017, nous avons offert une carte de lecteur gratuite à tous les enfants de 
l’école afin de les inciter à lire et à fréquenter la bibliothèque. Cela a été bénéfique puisque de 
nombreux enfants sont venus et des parents également. 
Pendant l’année scolaire, les enseignantes ont conduit plusieurs fois les élèves à la bibliothèque, 
chaque classe empruntait un lot de livres à découvrir à l’école. 
 

 

Aux vacances de février, nous avons organisé un après- 
midi «  contes, jeux et crêpes », aux vacances de 
Pâques, c’était « contes, jeux et chasse aux œufs » et à 
la Toussaint, une conteuse professionnelle Claire 
Guillermin  de la compagnie RAConte est venue raconter 
aux enfants des histoires de sorcières. 
C’est un moment apprécié car nous avons accueilli, à 
chaque fois 25 à 35 enfants. 

 
Dimanche 26 novembre, dans le cadre du marché de 

Noël de notre commune, nous avons proposé des contes 

de Noël, pour petits et grands, le matin et l’après- midi 

avec des résultats encourageants. 

En partenariat avec la médiathèque et l’école, la bibliothèque a adhéré au « Voyage –lecture » qui a 

pour thème cette année «  de fil en livres ». Ce concept est une aventure de lectures à partager entre 

bibliothécaires, enseignants, parents et 24 élèves de GS, CP et CE1. 

Le lundi 27 novembre, deux bibliothécaires de Cholet sont venues pour lancer le « voyage –lecture ». 

 Avec une mise en scène pleine de fantaisie, elles ont présenté les 11 albums à découvrir, histoires de 
fil qui habille : vêtements, déguisements, mode…de fil pour créer : tricot, patchwork, couture, 
tissage…fil de pêche…..Les enfants sont repartis à l’école avec le pack des 11 livres qui sont également 
disponibles à la bibliothèque. Ils ont plusieurs mois pour les découvrir et les livres vont voyager, passer 
d’un enfant à l’autre et à la fin du voyage, la classe votera pour son livre préféré. 
 

 
 
 

 



 

Et pour les adultes… 
 

Pour les adultes, un « échanges-lectures » a réuni 24 personnes de 

l’agglomération du Choletais le samedi 25 novembre pour partager 

autour de nos « coups de cœur ». Les personnes qui le souhaitaient 

ont présenté un livre qui leur a plu pour le faire découvrir aux autres : 

échange bien sympathique qui donne envie de lire ! 

 

Enfin, nous avons installé « une boite  à lire » dans l’ancienne cabine 

téléphonique. Elle est bien fréquentée puisqu’il faut souvent la 

réapprovisionner. Allez la visiter, vous pouvez gratuitement y 

prendre des livres pour enfants, ados et enfants, vous pouvez 

également en déposer. 

 

L’entrée de la commune dans l’agglomération du Choletais a donné un nouveau coup de 

pouce à la bibliothèque avec, notamment l’aide d’une bibliothécaire référente qui nous 

accompagne dans nos projets, nous aide dans le choix des livres à conserver ou à écarter 

(trop vieux ou abimés) et dans les achats. Elle fait le lien entre la médiathèque de Cholet 

et les bibliothèques du secteur et nous fait profiter de prêts ou de dons d’ouvrages. 

En 2018, nous espérons un partenariat entre la médiathèque de Cholet, la mairie et 

Bibliopôle qui nous permettra de profiter de prêts réguliers et importants de livres. Pour 

en bénéficier, nous avons dû élargir nos horaires d’ouverture aussi nous faisons appel à 

toutes les bonnes volontés pour nous aider. 

Venez visiter la bibliothèque, nous aurons de nouveaux ouvrages pour tous 
en janvier et deux abonnements aux magazines suivants: 
 « Villages » pour les adultes et « La petite salamandre »documentaire pour 
les jeunes. 
 
Afin que tous les habitants puissent découvrir la bibliothèque, les bénévoles 
ont décidé : la gratuité exceptionnelle pour tous pour l’année 2018. 

 

La carte d’adhérent à Familles Rurales donne accès à divers avantages, tels que des 
réductions chez certains commerçants, gratuité de la bibliothèque. 

 
Plus d’informations sur : http://www.famillesrurales.org/maine_et_loire 

http://www.famillesrurales.org/#maine_et_loire


 

CLUB « La Gaieté » 

Activités 2017 
 

- Février : Marche, belote et dégustation de bottereaux 
- Mars : Assemblée Générale du Club, le bureau reste inchangé. 30 participants avec repas 

 au restaurant puis belote. 
-  Mai : concours de belote interclub 
 
Tous les jeudis après-midi de 14h à 17h, un groupe se réunit pour la traditionnelle belote 
 suivi d’un goûter. Le 3ème jeudi de chaque mois, une randonnée est programmée pour 

ceux qui le souhaitent. 
 
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux membres. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA RAIMBAUDIERE 

          

Amis St Paulais, 

 

                                                                             
 

 

L’association des habitants de la Raimbaudière vous présente ses meilleurs vœux pour 2018 !! 

 

Cette année, notre traditionnelle fête se sera déroulée sous le soleil !!!, et grâce à votre fidélité vous 

St Paulais, une ambiance très chaleureuse et conviviale aura de nouveau fait vibrer notre petit 

village !! 

Tout simplement un grand MERCI !! 

Après de nombreuses années au service de la Raimbaudière, nous avons une pensée toute particulière 

pour ANDREE QUIESSE (et sa famille) qui nous a quittés cette année. 

Nous tenions à remercier la mairie pour son soutien financier et sa mise à disposition de matériels 

(panneaux, gannivelles), ainsi que le club de la gaieté pour ses tables, et le comité des fêtes pour 

ses tableaux et rallonges électriques. 

Composition du nouveau bureau : 

Président : Cédric FARDEAU   Vice-président : Cyril MARTINEAU 

Trésorier : Tibault  VITRE  Trésorier adjoint : Hélène CRETIN 

Secrétaire : Maryline JAUGIN  Membre : Jacques CHEMINEAU, Mickael JAUGIN 

 

 

Nous vous donnons rendez-vous, le samedi 11 août 2018 pour une nouvelle édition sous le  soleil!! 

Avec un traditionnel concours de gros palets, la sangria, un dîner champêtre accompagné de son 

groupe musical et le plein de bonne humeur !!!!                                                                        

 

                                                                                                                                                                      Le Président 

 

MEILLEURS VOEUX 2018  !!!!!! 

               

       



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 N’oubliez pas l’association de la RAIMBAUDIERE c’est aussi la location de : 

 * Stand 12m par 6m   

      - Association 45€   

       - Particulier et extérieur 100€     

  * Stand buvette 6m par 3m 

       -commune et extérieur 35€ l’une ou 60€ les deux. 

* Plancha 

       -Commune et extérieur 20€ 

* Toilette mobile 

      -Commune et extérieur 20€                                                          

* Enceinte avec port USB, lecteur CD, et micro 

       -Commune et extérieur 25€ 

* Percolateur 

       -Commune et extérieur 15€ 

 

Réservation des stands : 02 41 75 01 04 

 Autres réservations : 06 19 83 52 17 



 

                                 
                                                                    

LES LUTINS ST PAULAIS  

 

       
 
 Le Dimanche 26 Novembre 2017 a eu lieu le 6ème Marché de Noël. Cette année encore de nombreux 
exposants sur le marché (46 artisans, commerçants,  collectionneurs…) avec encore des nouveautés et 
toujours autant de qualité. 

 
 Vous avez été  très nombreux à venir découvrir ces produits, les animations (Musique de rue, Cracheur 
de Feu, Cors de Chasse, Majorettes, Contes pour Enfants) avec la présence du Père Noël, et le repas 
de Noël préparé par L'Entracte, sans oublier les fouaces d'Olivier. 
 
 Nous renouvelons notre GRAND MERCI  à nos bénévoles, toujours aussi nombreux d'année en année, 
pour l'aide apportée et sans qui rien ne serait possible que ce soit les décorations, l’installation et 
désinstallation, le service du midi, la tenue des stands… 

 
  Membres du Bureau : 

  Président : Alain CESBRON    Membres : Aurélie LENORMAND 

  Vice-Président : Eric LEGEAI           Samuel SAUVAITRE 

  Trésorière : Ludivine GIRARDEAU           Cyril DEGREZ 

  Trésorière Adjointe : Valérie CRETIN           Fabien GOUJON 

  Secrétaire : Karine BREMOND            Yoann BONNEAU 

  Secrétaire Adjointe: Coralyne OUDOUX                      
                         
    Le travail des commissions mises en place depuis 2 ans (Animation, restauration,..) nous a permis 
d'améliorer encore cette année  le bon fonctionnement du Marché 
 
  Nous remercions Aurélien Bien qui a souhaité quitté l'association pour l'investissement passé à la mise 
en place du marché et à la dynamique impulsée 
 
  Dates à retenir pour 2018 : 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crèche réalisée par des bénévoles, 

 pour le marché de noël 2017. 
 

               Dimanche  25 novembre 2018 : 

7ème Marché de Noël 



 

LA GAULLE ST PAULAISE 

 

Tous les membres de l’association 

« la Gaule Saint Paulaise » 

vous souhaitent une excellente année 2018 ! 

 

 

 

Bilan de l'année 2017 : 
 

• Une saison de pêche une nouvelle fois réussie malgré les quelques périodes où la météo 
n'a pas été au rendez-vous. 

• Une fréquentation toujours aussi importante dès que le beau temps est au rendez-vous 
avec un étang accessible depuis les deux cessions de nettoyage. 

• Une matinée pêche à la truite du samedi 2 septembre toujours aussi suivie et appréciée 
(71 cartes vendues). Nos habitués ne manqueraient cette matinée sous aucun prétexte 
surtout la tombola où de nombreux lots sont distribués pour le plus grand plaisir des 
petits comme des grands. Sans oublier un excellent retour les jours suivants car 
beaucoup de truites reste à prendre. 

 

Projets pour l'année 2018 : 

 
• Réfection des massifs et des poteaux des trois abris, 

• Remplacement de tables de pique-nique 

• Nettoyage de la réserve incendie située à la Réveillère 
 

Remerciements tout particulier à : 
 

Nos élus, nos commerçants, nos partenaires et fournisseurs de lots sans oublier Rémy 
 

Renseignements : René Gourdon – 06.52.45.29.07 
 

A vos agendas : 
Ouverture de la pêche : Mardi 1er mai 2018 

Matinée pêche à la truite : Samedi 1er septembre 2018 

 



 

ECOLE DE KARATE-DO  SHOTOKAI 

 

 

 
Le Club vient d’ouvrir ses portes en septembre 2017. Pour cette première saison, il compte 48 
licenciés, Baby, Enfants, Ados, Adultes. 
 
Les cours ont lieu à Tigné le mardi soir et à St Paul du Bois le mercredi 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.    
 
Evènements 2018 

 
Nous accueillerons à St Paul du Bois du 10 au 12 mai 
2018 le Séminaire de l’Ecole de Karaté-Do Shoto-
kaï France, avec la venue de Nîmes (30) de Gérard 
Beaunès 6ème Dan,  Expert de la Fédération Française 
de Karaté du style Shotokaï. 

Pendant tout le séminaire la salle est ouverte au pu-
blic (gratuit). 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 
En juin, nous terminerons la saison avec un stage 
pour tous les licenciés et l’organisation de la Se-
maine du Copain, un grand jeu où tous les enfants 
de la commune (pratiquants ou non) seront invités. 

 

 

 

Infos 
 
Facebook du Club : Ecole Shotokaï 
 
Club affilié à la FFK N°0490663 
  
Cours assurés par André Bernard, Diplômé d’Etat, CN 4ème Dan 

 
 07 80 08 79 56 / bernard.karate.shotokai@orange.fr 
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ASSOCIATION LES AMIS DE LA CHAPELLE 

DE NOTRE DAME DE HAUTE FOY 
 
Cette année a été mise en conformité l’armoire électrique ainsi que le tableau de commandes des 
cloches.  La société Lussault a procédé au remplacement des battants complets des 2 cloches. 
 
MERCI à l’Abbé Michel Girard qui vient dire la messe tous les mercredis à 16h30 à partir du 
changement d’horaire  HIVER et 17h au changement heure ETE. 
 
CHEMIN DE CROIX organisé le Vendredi – Saint à 15h. 
 
MESSES le 15 août et le dimanche proche du 8 septembre. 
MERCI à tous les bénévoles pour l’entretien des haies et le fleurissement de la Chapelle. 

MERCI  à tous les généreux donateurs qui permettent le bon entretien du site. 

 





RELAIS PAROISSIAL DE ST PAUL 



 
 
Le relais paroissial de St Paul fait partie de la paroisse St Hilaire en Vihiersois composée de 17 clochers. 
 
Depuis le mois de septembre, Roger Letheuille est le  nouveau curé de notre paroisse ; il est aidé par 
le père Jean Gaignard, retraité,  par Jean Marie Simonneau, diacre et par l’Equipe d’Animation 
Paroissiale. 
Pour tous renseignements ou pour demander un sacrement, vous pouvez vous adresser à : 
- La Maison paroissiale de Vihiers, 11, rue du champ de foire des champs à Vihiers, ouverte du lundi 
au samedi de 9h à 11h30   tel : 02 41 75 80 90 
- service catéchèse : 02 41 71 14 68 
- courriel paroisse : paroisse.sainthilaireenvihiersois@orange.fr 

 
Sur St Paul, pour tous renseignements, vous pouvez contacter Andrée Manceau : 02 41 75 86 50, pour 
les sépultures : Chantal Gervais : 02 41 75 02 31 et André Godet : 02 41 75 07 56 
 
Actuellement, une messe est célébrée dans l’église de St Paul le deuxième dimanche des mois impairs, 
chaque mercredi à la chapelle de Haute Foy (16h30 l’hiver, 17h l’été), chaque samedi à 18h30 à Vihiers 
et chaque dimanche à 10h30 à Vihiers. 
 
 D’autres messes ont lieu dans les communes voisines, vous pouvez trouver les lieux et heures sur la 
feuille dominicale déposée chaque semaine à l’église, à la chapelle de Haute Foy, à la boulangerie et 
l’épicerie. 

 

mailto:paroisse.sainthilaireenvihiersois@orange.fr


 

ADMR – les Bois d’Anjou 
 
L’ADMR (aide à domicile en milieu rural) est née en 1947 sur le Maine et Loire. 
Sur nos 4 communes : Coron, La Plaine, Saint Paul du Bois et Somloire, elle a vu le jour en avril 1975 
sous l’égide « association locale des aides familiales rurales des Bois d’Anjou » dont le siège social 
était à la mairie de La Plaine. Elle venait d'abord en aide aux familles nombreuses, dans les campagnes. 
Ses missions ont depuis beaucoup évolué, et se sont étendues. 
L’ADMR propose différents services : 

- Aide à la personne, maintien à domicile : services adaptés à tous les besoins, pour les per-
sonnes âgées, en situation de Handicap, malades ou revenant d’hospitalisation. 

- Ménage, repassage : ce service permet, à toute personne qui n’a que peu de temps à consa-
crer aux tâches ménagères, d’avoir un chez-soi toujours entretenu. 

- Garde d’enfants : l’ADMR propose la garde à domicile adaptée aux besoins de chaque fa-
mille. 

- Soutien familial : grossesse, naissance, séparation, maladie, hospitalisation, décès. 

- Téléassistance : le système de téléassistance Filien proposé par l’ADMR permet, grâce à un 
médaillon ou à un bracelet d’être relié 24h/24, 7jours/7 à notre plateau d’écoute. 

 

Fin du service de nuit : mis en place au 1er 
octobre 2015, le service de nuit s’est arrêté le 
30/6/2017. Malgré le bienfait pour les 
personnes aidées, ce service a été abandonné 
en raison de son déficit financier. 

 
Les interventions se font par des 
professionnels mais la mise en place des 
interventions et l’organisation du travail sont 
gérées par des bénévoles avec l’aide de 2 
salariées administratives. 
 
Notre dernière assemblée générale s’est déroulée le 2 octobre 2017 à Coron, elle a permis de rappeler 
nos objectifs : aider les personnes qui en ont besoin, tout en créant des emplois et en développant le 
lien social dans nos communes. Elle a aussi permis d’avoir une vision sur le rapport d’activité et le 
rapport financier de l’association. L'ADMR des Bois d’Anjou compte 36 responsables bénévoles, 167 
clients et 19 salariés (13.62 équivalent temps plein). Pour l’année 2016, l’association a réalisé 17 413 
heures d'intervention dont : 5 873 à Coron, 3 829 à La Plaine, 1 805 à Saint Paul du Bois et 5 906 à 
Somloire. Ce fut aussi l’occasion de fêter comme il se doit le départ en retraite de Mme Marie-Hélène 
Séchet de Somloire, aide à domicile depuis 1996, nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée. 
L’association est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, si vous avez un peu de temps libre, 
n’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe. 

 
Contact : 
Mme Bondu 
Mme Chauveau 
4, rue Jeanne d’arc 
49360 La Plaine 
Tél : 02 41 55 49 77 
Mail : bois-anjou@asso.fede49.admr.org 

Devis en ligne sur le site : 
https://www.49.admr.org/ 
 

 Départ en retraite : Marie-Hélène SECHET - Somloire 

 
Nos prochains concours de belote auront lieu le 26 janvier 2018 à CORON et le 5 juin à 
Saint Paul du Bois. 

                                                     
 

mailto:bois-anjou@asso.fede49.admr.org


 

INFOS DIVERSES 

 Informations communales 

SECRETARIAT DE MAIRIE : Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h sauf le lundi et 

mercredi matin, samedi de 8h30 à 12h 

 

DECHETTERIE : Ouverte tous les samedis de 14h à 17h 

 

ALERTE-ALERTE : Plusieurs personnes ont téléphoné à la Mairie pour signaler qu’elles avaient 

été démarchées par téléphone. Ces derniers se recommandent de la mairie. La mairie ne 
cautionne aucune démarche de ce genre ; SOYEZ VIGILANTS. 

 

 A LOUER Types 3  et 4 : logements appartenant à la Mairie, Maine et Loire Habitat et 

immobilière podeliha sont disponibles,  dossier à compléter à la Mairie. 

 

A VENDRE : type 3, 80 m² avec jardin et garage   13 rue du Bois d’Anjou appartenant à Groupe 

Gambetta. 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : Prendre RDV auprès de la mairie déléguée de Vihiers au 

02.41.75.58.60 

 

TRANSPORT SOLIDAIRE 
Pour plus d’informations sur ce service, vous pouvez contacter Mme CRETIN Isabelle au 
02.41.75.89.61. Une adhésion au centre socioculturel sera demandée. 
 

SERVICE CARTE GRISE  ET PERMIS DE CONDUIRE 
Le saviez-vous? Depuis le 1er Novembre, la Sous-Préfecture a fermé définitivement son service carte 
grise ! 
Il faut créer un compte sur internet : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

OU 
CARTAPLAC, Habilité et Agréé par l'État, assure le service ! 

Situé à Cholet au 17 Boulevard Delhumeau Plessis, en face des Halles et de son grand parking, vous 
pourrez obtenir votre Carte Grise immédiatement sur place en 10mn. 

OU 
Dans un garage agréé. 
 

 

T N T   
  
LE 23 JANVIER 2018, une recherche de chaînes sera 
nécessaire. 
Si vous ne trouvez pas tous les programmes TV, une 
aide à la réception pourra alors être accordée, sans 
condition de ressources et sur facture des travaux ré-
alisés, pour les maisons recevant la télévision par an-
tenne râteau. 
Pour faire une demande d’aide et obtenir toutes les 
informations nécessaires : 
www.recevoirlatnt.fr – rubrique « aide à la récep-
tion » 

 
Tél : 0970 818 818 

 

http://www.recevoirlatnt.fr/


 

LES REGLES DE CONSTRUCTION                  Une adresse pour vous renseigner 

http:/www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr 

Rubrique : logement et construction 

Vous prévoyez de déposer un permis de construire : 
 

Connaissez-vous les règles de la construction 

Votre projet respecte-il ces règles ? 

Déposer un dossier : 

 Modification de façade 

 Changement de destination sans modification de l’aspect extérieur 

 Extension à une habitation 

 Changement des ouvertures 

 Abri de jardin, garage indépendant, auvent, carport… 
 

Si la surface est supérieure à 150 m² il est nécessaire d’avoir recours à un architecte 
 
 

VENTE DE STRUCTURE METALLIQUE 

 

 

Vend structure métallique, charpente en acier galvanisé, laqué 

au four de teinte blanche, éclairage composé de 4 lampes 

boites à eau, surface 94 m² 

A démonter sur place – s’adresser à la mairie. 

 

 

 

 

 

 

Attention aux courriels frauduleux sur la carte Vitale V3 avec le logo de Service-public.fr 

 

Publié le 07 novembre 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 
Service-public.fr, le site officiel de l'administration française, vous met en garde contre l'envoi de 
courriels frauduleux se faisant passer pour Service-public.fr. 
Le dernier cas signalé concerne un courriel les invitant à télécharger un formulaire pour obtenir, 
sous 24 heures, la nouvelle carte Vitale V3. 

Ces courriels n’émanent pas de Service-public.fr. 

Il s’agit vraisemblablement d’une manœuvre frauduleuse pour inciter les internautes à livrer leurs 
données personnelles. N’y répondez pas et supprimez-les de votre messagerie électronique. Si vous 
avez déjà communiqué vos données bancaires, prévenez votre banque pour faire opposition. Service-
public.fr ne demande pas d’argent, n’en rembourse pas et ne cherche jamais à recueillir des coor-
données bancaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Informations  hors commune 

LES AVENTURES DE SUZETTE ou LA CHRONIQUE DU CLIC 

 

Mois de Décembre 
 
Avec le froid et la pluie, le mois de décembre est propice aux glissades 
inopinées. Suzette lors de ses sorties, prend soin d’être bien chaussée et de ne pas oublier sa canne. 
Cependant, il y a quelques jours ce n’est pas dehors qu’elle a failli se retrouver sur les fesses, mais 
dans sa salle de bains. A la sortie de la baignoire, son pied a heurté le rebord et elle s’est rattrapée 
in extremis... 
Suzette a aussitôt pensé à sa petite fille Chloé, qui depuis quelques temps lui dit qu’elle devrait songer 
à adapter sa salle de bains, en faisant remplacer sa baignoire par une douche ; lui répétant sans arrêt 
que des aides financières existent pour cela. 
Suzette se décide donc enfin à prendre rendez-vous auprès du CLIC IGEAC afin de connaître les 
conditions pour bénéficier d’une aide financière pour l’adaptation de son logement, ainsi que la 
marche à suivre … 
 

Mois de janvier 

 
Suzette vient présenter ses vœux aujourd’hui à son amie Colette, qui est 
installée à Vihiers Lys-Haut-Layon depuis peu, dans un logement plus adapté 
pour elle et proche des commerces. Colette explique à Suzette qu’elle a le 
loisir de faire pas mal de sorties à pied, pour ses courses, ses démarches, 
son coiffeur etc… Elle peut ainsi se rendre sans difficulté à la MSAP (Maison 

des Services au Public) qui conseille et accompagne les gens dans leurs démarches administratives. La 
nouveauté depuis quelques semaines est que le CLIC IGEAC, basé à Cholet, vient également dans ce 
cadre tenir des permanences une fois par semaine le mercredi après-midi sur rendez-vous. 

Colette taquine son amie, en lui disant qu’elle pourra ainsi jouer « les Suzette » auprès des habitants 
du coin en les orientant, elle aussi au besoin, vers la permanence du CLIC. 
Permanence du CLIC : le mercredi de 14h à 16h30, 2 rue du Comte de Champagny (au centre social) 
Vihiers 49360 Lys Haut Layon. Pour prendre rendez-vous contactez le 02.41.30.26.34 ou par mail 
clic.choletais@gmail.com 

 
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro. 

CLIC IGEAC (centre local d’information et de coordination)  

ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
le vendredi matin uniquement sur rendez-vous. 
Rendez-vous fixés au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET) 
ou à domicile  Tél : 02.41.30.26.34  clic.choletais@gmail.com  Site Internet : clic-igeac.org 

 
 
 

 

                                         
Les Restos du Cœur ,   Campagne hiver  2017- 2018 

 
Le centre de Saint Hilaire, 1 rue de la Détente,   
est ouvert le vendredi  de 10h à 12h : pour les inscriptions 
et la distribution alimentaire 
 

Venir avec les documents habituels. 
 
                                               Renseignements au 06 87 38 82 64 . 
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PARTAGEZ VOS VACANCES, DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 
 

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 10 ans ! 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  au 02 41 88 85 65 

 
 mail : maineetloire@secours-catholique.org 

 Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers 
 
 
 

 

SERVICE LOGEMENT POUR LES JEUNES 

 
Le Service Logement AIO (Accueil, Information et Orientation) offre un accompagnement à destination 
des jeunes de 16 à 30 ans, pour toutes leurs questions liées au logement : 
« Je recherche un logement… et ce n’est pas toujours simple d’en obtenir les clefs ! 
J’envisage de faire une formation dans une autre ville et je recherche  une solution d’hébergement à 
moindre coût ! 
J’ai trouvé un logement et je souhaite un coup de pouce dans me démarches administratives : dossier 
de demande d’aide au logement… ! 
J’ai un logement et je rencontre des difficultés ! 
Quelles sont les solutions de logement ? 
Pour que chaque jeune trouve des réponses à ses questions sur le logement, quel que soit son lieu de 
résidence, un conseiller habitat de l’Association Habitat Jeunes du Choletais assure une permanence : 

 Tous les mardis de 16h à 19h 
 Sur RDV au 02.41.71.36.36  -  aio.cac@aio49.fr 

A la résidence Habitat Jeunes « Les Paquerettes, 5 rue de la Casse à Cholet 
 

 
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC : MSAP à VIHIERS/LYS HAUT LAYON 

 
Lieu unique dans les locaux du centre socioculturel Le Coin  de la Rue, où les usagers peuvent être 
accompagnés dans leurs démarches administratives. Cet accompagnement est réalisé par des agents 
formés par les opérateurs partenaires pour faciliter l’accès à leurs services, notamment à leurs espaces 
numériques. 

 

Anne Proux-Girard : animatrice MSAP 
Maison de Services Au Public 
2 rue du Comte de Champangy 
A Vihiers – LYS HAUT LAYON 
Tél : 02.41.75.42.70 ou 02.41.75.80.60 
msap@csc-lecoindelarue.fr 

 
Les partenaires actuels de la MSAP :    CAF, MSA, CPAM CARSAT : retraite et santé au 
travail, Conseil Départemental, Mission Locale du Choletais, Initiatives Emplois, FNATH : 
accidentés du travail et handicapés, Profession Sport et Loisirs, Association Saumuroise 
de Préformation pour adultes (ASPFA) 
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BUREAU D’INFO TOURISTIQUE 

 

Du changement… et en mieux ! 
Depuis le 1er janvier 2017, quelques changements sont intervenus dans la vie touristique 
locale. Avec l’entrée dans le Choletais, l’Office de Tourisme du Vihiersois Haut-Layon a été 
dissout, et c’est désormais le Bureau d’info touristique de Vihiers qui vous accueille toute 
l’année. Nouveaux horaires, nouvelle boutique, nouveaux services : que du « plus » pour les 
visiteurs ! 

 
Attaché à l’Office de Tourisme du Choletais, le Bureau d’info touristique propose de 
nouvelles billetteries avec de nouveaux moyens de paiements, une boutique bien plus 
étoffée, un nouveau site web, un guide pratique de qualité valorisant les prestataires de tout 
le territoire, et depuis le mois de septembre le wifi gratuit ! 

 

Un programme d’animations estivales diversifié et élargi 
Cet été le programme d’animations estivales a permis aux touristes comme aux habitants de 
[re]découvrir le Choletais. Près d’une vingtaine de visites étaient proposées dans le 
Vihiersois : balades dans les vignes, dégustation de produits locaux, visite à la ferme, et bien 
d’autres. A Saint-Paul-du-Bois la sortie Trappeur, animée en partenariat avec l’association 
Faune Sauvage, a rencontré un beau succès puisque 27 personnes ont participé. L’Envers du 
Décor a accueilli 24 personnes. Dans les deux cas, la moitié des participants venaient de Cholet 
même. 
 

L’Office de Tourisme à votre écoute 
Le Bureau d’info touristique vous accueille : 

- de septembre à juin : le mardi de 9h à 13h, les mercredis, vendredis et samedis de 9h 
à 13h et de 14h à 17h. 

- en juillet et août : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
De la même façon, l’Office de Tourisme du Choletais vous accueille et vous renseigne toute 
l’année. 

Retrouvez toutes les infos nous concernant sur notre site web www.ot-cholet.fr. 

 
Contact : 

Office de Tourisme du Choletais 
14 avenue Maudet – BP 10636 – 49300 CHOLET 
info-accueil@ot-cholet.fr 

 

Bureau d’info touristique 
Place Charles de Gaulle – Vihiers - 49310 LYS-HAUT-LAYON 
vihiers@ot-cholet.fr 

 

02 41 49 80 00 
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Créé en 1991, cela fait 25 ans que le chantier d’insertion de 

l’AIE Développement, association de loi 1901, œuvre 

sur le champ de l’insertion professionnelle. 

L'AIE Développement propose 3 supports d'activité 

dans le cadre du chantier d'insertion : 
  

 

Le chantier d’insertion a pour vocation de permettre à des                     Collecte de papier et carton 

personnes éloignées de l’emploi d’acquérir et/ou de 

reprendre progressivement une activité professionnelle, 

d'accompagner les salariés en insertion dans la définition 

et la mise en œuvre de leur projet professionnel. 

Situé dans la zone industrielle de La Saulaie à Doué la 

Fontaine, l’atelier de l’AIE Développement regroupe sur 

un même site des professionnels de l’accompagnement 

socioprofessionnel et de l’encadrement technique. 

Le parcours d’insertion au sein de la structure s’appuie    Entretien de locaux 

sur deux champs d’action : 

- l’accompagnement socioprofessionnel avec une 

chargée d'insertion professionnelle 

et 

- l’activité économique animée et encadrée par des 

- encadrants techniques. 

 

Des offres d'emploi à pourvoir    Entretien des espaces verts et espaces naturels 

 

sur le chantier d'insertion… 
 

 

Le chantier d'insertion de l'AIE Développement 

recherche 

des candidats éligibles au 

Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) 

pour des contrats de 6 mois renouvelables dans la 

limite de 24 mois 

à raison de 26 heures hebdomadaires. 

 
 

 

 

 

 

 
   6 rue Lavoisier - ZI de la Saulaie à 

                                                                                                                                                                         DOUE LA FONTAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 L'AIE Développement 

Un chantier d'insertion sur le territoire 
 

Contactez l'AIE Développement 

02 41 59 74 51 

Vous êtes demandeur d'emploi, bénéficiaire 

du RSA socle 

et domicilié sur les cantons de 

Doué la Fontaine, Gennes, 

Thouarcé ou Vihiers. 

Nous pouvons vous proposer 

un contrat de travail… 



 

 

 

 



 

  
Nous contacter 

 
 

 

Initiatives Emplois à la rencontre des particuliers 

Initiatives Emplois apporte une réponse locale aux besoins en personnel pour assurer vos tâches 
quotidiennes (ménage, jardinage, bricolage…). Un client particulier – M. Ladoue - témoigne des services 
qu’il a trouvés. 

 

Comment avez-vous connu l’association ? 

« Habitant sur le territoire, je connais l’association depuis sa création. » 

 

Qu’est-ce qui vous a amené à pousser la porte ? Pourquoi avez–vous fait appel à nos 
services ? 

« J’ai eu besoin d’une personne ponctuellement pour un service bien précis, et finalement je continue 
d’utiliser ce service depuis plusieurs années. » 

Avez-vous eu une réponse en adéquation avec votre demande ? 
« Oui, et j’ai pu découvrir d’autres services que ceux attendus. L’intérêt que je trouve à faire appel à 
l’association, c’est notamment pour la facilité des démarches. » 
Carole Boudier, chargée de la mise à disposition de personnel à Initiatives Emplois, précise : « nous  
analysons avec les clients leur demande pour répondre à leurs besoins. L’association assure effectivement 
le recrutement et le suivi du personnel ; et prend en charge les formalités administratives (contrats de 
travail, bulletins de salaire, déclarations). » 
 
Seriez-vous prêt à conseiller notre association autour de vous ? 

«Je conseillerais l’association pour justement la facilité administrative, et pour le cout raisonnable.» 

 

Vous aussi vous souhaitez faire appel aux services d’Initiatives Emplois ? Contactez-nous dès à 
présent !! 

 

 

 
 

Antenne de Vihiers : 02.41.56.11.13 - Antenne de Thouarcé : 02.41.54.00.65       
ou par mail : initiatives.emplois@orange.fr 

 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site : www.initiativesemplois.fr 
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