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Extraits des conseils municipaux

Lot n° 8 - LOTISSEMENT « La Source »
Le Conseil Municipal autorise la vente du lot n° 8 au prix de 26€ le m² H.T
à Mr COUILLEAU Jonathan et Mme SAMSON Adeline domiciliés : « La Rainsonnière »

AGGLOMERATION : SPECTACLE VIVANT
L’objectif étant d’élaborer un projet culturel pour l’ensemble du territoire, le Conseil Municipal donne
son accord pour un spectacle à l’automne 2019 dans la salle du théâtre

RUE DE LA SOURCE
Une demande a été faite au niveau de l’agglomération pour un passage caméra dans les eaux usées et
ainsi envisager en fonction du résultat la réfection de la voirie et l’enfouissement des réseaux.

ARTISAN-COMMERCANTS
Diverses démarches ont été faites pour faire connaître le souhait de la boulangerie, bar-restaurant et
l’électricien qui vont cesser leur activité pour cause retraite ; auprès de synergences, TLC Cholet,
magazine Village, SOS Village TF1, la CCI, la Chambre des métiers.
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que Mr BIEN accepterait de faire les tournées du pain, dans les
communes limitrophes.
Un groupe de travail se réunira pour étudier diverses solutions d’aménagement du bourg et notamment le
devenir de la maison 1 rue du Moulin.

PEDT : Projet Educatif De Territoire
Les actions retenues sont : l’aide aux devoirs, mutualisation des outils pédagogiques : malle, accueil de
loisirs du mercredi, nouvelles activités 9-11 ans.
Le complément restant à charge pour la commune en 2018 serait de 1 204.13€, sans compter la
participation de la CAF qui viendrait diminuer la part de la Commune

APPLICATION INTRAMUROS
L’application INTRAMUROS est disponible sur téléphone
mobile et est un lien entre la Commune et les citoyens afin
d’assurer une visibilité des événements et les actualités
communales et associatives.
Installation de l’application : Play store ou apple store – google play – Intramuros, logo ci-dessus,
installer.

II Associations :


Familles rurales

Bibliothèque
De nouveaux livres ont été achetés, venez les découvrir aux horaires d'ouverture suivantes : mercredi
16h - 18h et le samedi 10h30 - 12h30
Exceptionnellement : GRATUITÉ pour le prêt des livres en 2018, profitez-en avant la fin de l’année.
La boite à livres (sur le parking de la mairie) reste à disposition de chacun, possibilité de prendre des
livres ou d’en déposer.
Gym
Début des cours le 10 septembre, donnés par une personne agréée. Possibilité de participer
gratuitement les deux 1er cours. Dans la salle de sports le lundi de 20h30 à 21h30
 KARATE –DO
Renseignements et inscriptions le : mercredi 12 septembre de 18h à 19h30 à la Maison du Théâtre ( de
5 ans à 99 ans ). Reprise des cours le mercredi 19 septembre 2018
Contacts : Mr André BERNARD 07.80.08.79.56 / 02.41.85.68.21
Bernard.karate.shotokai@orange.fr/ site internet : www.cacs-bernard.org

III Informations communales :
 Liste électorale :

Inscription auprès du secrétariat de la Mairie, avec une carte d’identité.
 Déchets :

Ouverture le samedi de 14h à 17h. Collecte de la
ferraille : 3ème samedi de chaque mois à la déchetterie
de Vihiers. Pour ceux qui ne l’on pas demandé, il est
toujours temps d’envoyer la demande de carte d’accès
aux déchetteries.
Tri des emballages : on vous simplifie la vie ! Vous pourrez déposer tous vos emballages dans
le bac Emballages Ménagers (jaune). Sortir les poubelles le mercredi soir, semaine impaire.

La nouveauté : tous les emballages sont maintenant recyclés et valorisés
Compostage
Le composteur est exclusivement destiné à recevoir des restes alimentaires, il est possible de demander
un bon de réduction auprès de la Mairie ou de l’agglomération du Choletais en téléphonant au service
environnement, n° vert 0 800 97 49 49.
Quelques règles sont nécessaires pour réussir un bon compost : couper les légumes, ajouter de la tonte
de pelouse sèche en petite quantité, ajouter du paillage humide et brasser 1 fois par semaine pour aérer
et favoriser le développement des petites bêtes assurant la transformation de la matière. Après 6 à 8
mois le terreau obtenu sera un très bon amendement pour votre jardin. Bon compostage !
 A louer :

Types 4 et types 3 : s’adresser à la Mairie

 Terrains Lotissement « La Source » :
9 lots : de 624m² à 1 090 m² sans taxe d'aménagement communal, 26€ H.T
 Déjections canines :

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié
au ramassage des déjections canines.
 Conciliateur :

Permanence conciliateur, prendre rendez-vous à la Mairie de Maulévrier : tél 02.41.55.00.29
Ou à la Mairie de Lys Haut Layon à Vihiers : tél 02.41.75.80.60
 Choletbus :

Le réseau de transport a évolué, l’extension de réseau est avant tout bâti autour des besoins scolaires
mais est également ouvert à tous. Pour toute information, contacter l’espace Choletbus
Tél : 02.41.62.65.65 ; E-mail : accueil.tpc@choletbus.fr; site internet : www.choletbus.fr
 Télévision locale du Choletais – TLC :

Commerces, associations… vous pouvez faire part de votre actualité par le biais de la Télévision
Locale du Choletais.
Tél : 02.41.62.16.66
E-mail : tlcredaction@orange.fr site internet : www.tlc-cholet.com

V. Informations diverses :

 UDAF
Médiation familiale : 02.41.36.54.08 mediation.familiale@udaf49.fr
Aidant familial : L’UDAF vous écoute, vous informe et vous oriente 02.41.360.444
Aiddants.49@udaf49.fr

 COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18
Depuis quelques mois, une commission s’est créée afin de préparer la
commémoration du centenaire de la guerre 14/18
Avec la collaboration des écoles, bibliothèque, AEP…
Cérémonie au monument aux morts
Exposition d’objets
Repas dans la maison du théâtre

Nous sollicitons toutes les personnes intéressées à se joindre à cette équipe, pour
nous faire part de leurs témoignages, ou apporter d’éventuels objets souvenirs,
articles, lettres….

Amis St Paulais,
Pour la bonne préparation de cette journée, nous demandons
aux personnes intéressées de s’inscrire à la Mairie, avant le 15
Octobre 2018

Soit :
-

Pour l’installation le vendredi et samedi
Pour le rangement le lundi ou dimanche soir
Pour chanter
Pour le repas
Pour être costumé le jour du 11 novembre (en fonction de la disponibilité des costumes, et des
tailles).

 SYNERGENCES HEBDO
Si vous ne recevez pas le Synergences Hebdo dans votre boîte aux lettres, venez en mairie ou dans
les commerces des exemplaires sont à votre disposition.
synergences-hebdo@agglo-choletais.fr

 DESHERBAGE SANS PESTICIDE : Développer de bonnes pratiques
Le long de votre trottoir désherbez manuellement.
Dans votre jardin : désherber manuellement et utiliser les purins de plantes qui renforcent la vitalité
de vos plants. Pailler est aussi la consigne protectrice du sol. Le paillage maintient la fraîcheur du
sol et la vie dans cet écosystème où l’équilibre est très important.
En pied de mur : le fleurissement avec des espèces résistantes évite l’herbe ou la limite, ce qui crée
un désherbage plus facile.
Tolérer l’herbe : en effet si « la tolérance Zéro » était la règle avant, nous entrons dans la période du
« retour au naturel » pour notre santé.

VI AGENDA :
29 Septembre : repas du CCAS au restaurant chez Gégé Mimi
13 octobre : Banquet des classes
19 octobre : marché de l’école
11 novembre : commémoration des 100ans de la fin de la guerre 14-18
25 novembre : marché de noël organisé par les Lutins
Vous retrouverez toutes les dates de manifestations sur le site internet : dans agenda
www.saintpauldubois.com et application INTRAMUROS sur mobile

