
 
 MOT DU MAIRE 

  
 
 
Chers Saint-Paulaises et Saint-Paulais, 

L’année 2020 se termine et quelle année !!! De nouveaux mots font partie de notre 

quotidien : covid, attestation, confinement. Ce virus génère de l’incertitude, des 

rebonds, des vagues successives de contamination et une très forte résonnance 

sanitaire au niveau mondial. Des tests sont disponibles pour rassurer, informer ; si 

besoin, on peut s’isoler pour protéger les autres. C’est aussi un très fort bouleversement économique et 

financier pour bon nombre d’entreprises dans de nombreux secteurs d’activités. Les enjeux et répercutions 

vont avoir des effets sur plusieurs années. Nous avons évidemment une pensée particulière pour les secteurs 

d’activités qui se retrouvent encore aujourd’hui dans l’impossibilité de pouvoir travailler et développer leur 

entreprise. Il faut résister aux difficultés, faire face et trouver suffisamment d’énergie et d’espoir en attendant 

que l’amorce d’une reprise s’annonce. 

Au mois de mai, en lien avec l’Agglomération du Choletais (AdC), deux masques par personne ont été distribués 

à chaque Saint-Paulais. Aujourd’hui, heureusement, les masques sont disponibles et devenus plus abordables. 

La municipalité s’est préoccupée de maintenir le contact avec les personnes les plus vulnérables et esseulées 

en les appelant au téléphone à différentes reprises. Nous pouvons remercier les différents services à la 

personne qui interviennent, sans relâche, pour soutenir et accompagner ceux qui vivent parfois seuls à leur 

domicile. D’autre part, j’encourage vivement la population à se mobiliser pour aider toutes les entreprises 

locales en utilisant leurs services. Nous ne pouvons qu’espérer que les associations, les familles puissent à 

nouveau se regrouper pour faire la fête et favoriser le « vivre ensemble » dont tout le monde a tant besoin.  

Pour notre commune, les effets des confinements successifs n’ont pas permis à notre coiffeuse « Laura » de se 

réengager dans l’installation du nouveau salon ; les travaux se sont terminés en octobre. La municipalité 

œuvre activement pour accueillir un ou une coiffeuse.  

Elle a aussi le souci d’accompagner les différentes associations notamment notre école : pendant la période 

post-confinement, des jeunes lycéens et étudiants sont allés à l’école pour aider à encadrer les arrivées et 

départs des enfants en respectant le protocole établi. Aussi, le midi, ils ont donné un coup de main pour la prise 
des repas dans les classes. Pour beaucoup, c’était un véritable retour aux sources. Soyons fiers que les jeunes 

aient su s’investir, faire preuve de solidarité, tout cela dans la bonne humeur. Je lance un appel aux familles 

saint-paulaises qui ont des enfants nés entre 2011 et 2018, qu’elles se sentent concernées par l’école Haute 

Foy, il sera précieux de faire en sorte de maintenir les 3 classes. Prenez contact avec la directrice, renseignez-

vous. Sachez qu’il y a des assistantes maternelles qui peuvent répondre à vos besoins ; la garderie périscolaire 

connait un franc succès, elle peut accueillir les enfants le matin et le soir. 

En mars 2020, vous vous êtes déplacés pour élire le nouveau Conseil Municipal. Nous vous remercions de votre 

confiance. Ce fut un démarrage particulier avec l’arrivée du confinement le surlendemain des élections. Les 

membres du Conseil n’ont pu se réunir que fin mai. Actuellement, le Conseil se réunit chaque mois en respectant 

bien sûr les gestes barrières. J’en profite pour remercier les conseillers municipaux du précédent mandat pour 

leur engagement et leur dévouement.  

Il existe une forte proximité et une intéressante collaboration des services de l’AdC avec les municipalités. 

Concernant l’engagement des conseillers au niveau de l’Agglomération du Choletais, les commissions n’ont 
débuté qu’en septembre. Il y a généralement une réunion par commission chaque mois. Ces « rencontres » se 

font par visio-conférence. De nombreux sujets sont évoqués et traités avec l’AdC, notamment la poursuite de 

la mise en place du PLUi-H (Plan Local Urbanisme Intercommunal et Habitat) avec différentes réunions par 

groupes de communes similaires. Aussi, un programme d’OPAH (Organisation Programmée de l’habitat) est 

lancé pour une quinzaine de communes dont Saint Paul du Bois. Cela permettra d’accompagner des opérations 

de réhabilitation de l’habitat. Ce sera notamment le cas du projet des quatre logements « Vivre son âge » en 

projet dans les anciens jardins à côté du parc de l’hôtel. Tout cela se fera en collaboration avec « Maine et Loire 
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Habitat ». Dans la zone d’activité, Steve Frappreau (Maçon-tailleur de pierre) va s’installer avec une 

construction de bâtiment au printemps prochain.  

Concernant les installations effectuées en 2020, notre antenne orange a enfin été branchée en février (juste 

avant le confinement). Dans le prolongement de notre dossier de reconnaissance de territoire en zone blanche 

et après une validation de notre dossier en décembre 2019, les travaux d’installation d’un pylône avec les trois 

autres opérateurs (SFR, Bouygues, Free) sont programmés en février 2021 pour un raccordement en mars. Les 

habitants pourront choisir librement leur opérateur. L’installation de la fibre se poursuit dans l’ensemble du 

département. Pour notre commune, elle est prévue pour 2022-2023. Un travail important de préparation est 

à effectuer concernant l’élagage des arbres qui reste sous la responsabilité des propriétaires. Nous vous 

invitons à faire le nécessaire pour préparer ces travaux, des branches gênent déjà actuellement les fils de 

téléphone. 

Concernant les chantiers communaux, les travaux d’accessibilité des différents bâtiments sont terminés. Les 

agents communaux ont procédé à l’agrandissement de la bibliothèque. Après la finalisation des travaux du 

salon de coiffure, l’opération d’agrandissement d’Episervices est en cours. L’inauguration de l’agrandissement 

devrait avoir lieu au cours de la première quinzaine de janvier. Un nouveau dossier de demande de subvention 

a été déposé auprès de la Poste. Pendant le premier confinement, au niveau de l’Entracte, des travaux 

d’aménagement de chambres d’hôtel ont été engagés ainsi que l’aménagement du parking. Des travaux 

d’entretien (tapisserie) ont été réalisés dans le logement au-dessus de la mairie. Les travaux d’isolation 

extérieure et d’aménagements intérieurs de la mairie et de la périscolaire vont être engagés en début d’année 

2021. Aussi, le changement de l’installation de chauffage de la maison du théâtre va être engagé dès janvier 

2021. Pour ces deux dossiers, une demande de subvention a été déposée auprès de l’État dans le cadre du 

dossier DSIL. Concernant la rue de la Source, les travaux d’enfouissement des réseaux sont en cours de 

finalisation. L’aménagement de la voirie se déroulera à partir du printemps prochain. Pour ces travaux, une 

subvention (de l’État) a été obtenue dans le cadre du dossier de 

DETR. 

Voilà un point sur les différentes actions menées. 

Je voudrais profiter de ce bulletin municipal pour rendre 

hommage à Noël Morisset. Il a participé activement à la vie de 

la Commune, pendant 22 ans, il fut conseiller municipal et 

adjoint à la voirie et aux bâtiments. Je tiens à te remercier, Noël, 

pour ton engagement au service des autres. 

Enfin merci aux adjoints, à l’ensemble des conseillers municipaux et aux employés communaux. Ce merci est 

particulièrement appuyé car cette année 2020 fut compliquée avec les aspects sanitaires et les protocoles qui 

se sont succédés. 

Je terminerai en vous souhaitant tous mes vœux pour 2021. Que cette nouvelle année soit éclairée par de jolis 

mots comme solidarité, joie, partage… Qu’elle nous permette de dévoiler nos sourires, de nous accueillir les uns 

et les autres. Que 2021 soit l'année de la paix et du bonheur. Je vous souhaite à tous une très bonne et belle 

année ! 

Le Maire 

Olivier VITRE 
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Commission Bâtiments 

COMMERCES ET MAIRIE 

Un anti mousse a été appliqué sur les côtés 

nord de la toiture de la Mairie et de l’hôtel, la 

toiture de l’ancien salon de coiffure et la façade 

de l’hôtel. 

Les travaux d’économie d’énergie se 

poursuivent à la Mairie avec des travaux 

d’isolation des murs extérieurs et un 

réaménagement du hall d’entrée. La 

municipalité prévoit aussi la réfection de 

l’entrée extérieure de la Mairie, l’actuel 

aménagement datant de 1993. 

 

HÔTEL RESTAURANT L’ENTRACTE 

Des travaux ont été réalisés à l’Entracte : l’hôtel 

bénéficie désormais d’une chambre familiale et 

d’une salle de petit déjeuner. 

 

Du côté des jardins, la pelouse a été refaite, le 

portail changé et le parc réaménagé avec des 

places de parking.  

 

EPICERIE 

Suite au déménagement du salon de 

coiffure, l’entreprise Steve Frappreau est 

intervenue pour casser le mur séparant 

les deux commerces afin d’agrandir 

l’espace de l’épicerie. La cheminée a été 

démontée. La porte d’entrée a été 

déplacée et les accès protégés. 

SALON DE COIFFURE – 1 rue du Moulin 

Mme Ludivine GIRARDEAU a laissé le salon de 

coiffure en février 2020, nous la remercions 

pour le service qu’elle a apporté à la population. 

En mars et surtout après le déconfinement nous 

avons eu le plaisir d’accueillir Mme Laura 

ECHALIER qui a souhaité arrêter son activité lors 

du reconfinement. Les travaux du nouveau 

salon de coiffure ont été réceptionnés le 30 

octobre dernier.  

Un emprunt de 100 000 € auprès de la Caisse 

d’Epargne a été contracté sur 20 ans pour 

financer le projet. 

La Préfecture a accordé une subvention DSIL en 

2020 d’un montant de 60 508 €.  
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 MAISON DU THEATRE 

La salle n’a pas été louée depuis mars 2020. 

Pendant le confinement, les agents 

communaux ont agrandi l’espace bibliothèque 

en déplaçant la cloison d’entrée.  

 

Le projet de réfection du chauffage entre dans 

le cadre des nouveaux textes adoptés pour 

relancer l’économie, une demande de 

subvention est déposée en Préfecture. 

 

LOGEMENTS LOCATIFS/MAINE ET LOIRE 

HABITAT  

La commune a trouvé un accord avec les 

familles VOY et REDIN pour l’acquisition des 

terrains derrière l’hôtel (accès rue du Prieuré) 

afin de construire des logements locatifs, allée 

des jardins. Le projet consiste en 4 logements 

individuels de type 3 « vivre son âge » de plain-

pied, avec garage, adaptés à une clientèle 

sénior. Un géomètre va se déplacer sur place 

pour revoir la répartition des parcelles.  

L’estimatif des études, travaux, honoraires, 

frais généraux s’élève à 127 713 € HT. Maine-et-

Loire Habitat s’engage à hauteur de 20 000 € 

pour l’achat du foncier et la participation aux 

travaux tandis que l’Agglomération du 

Choletais octroie une aide en faveur du 

renouvellement urbain de 50 % du 

financement. 

Selon le planning, la livraison des ouvrages 

pourrait être envisagée fin 2023. 

AIRE NATURELLE 

La saison 2020 n’a ressemblé à aucune autre 

depuis 23 ans que la baignade est ouverte. 

Considérant la crise sanitaire et le respect des 

distances, les élus ont décidé de ne pas ouvrir la 

baignade cet été. Quelques campeurs sont 

venus profiter du calme, ils ont été accueillis par 

Théo et Flavien SAUVAITRE, qui ont géré 

l’entretien du site, des sanitaires, des 

poubelles, à raison de 2,5 heures chacun par 

semaine. Les pêcheurs étaient présents sur le 

site. En raison du COVID 19, le concours de 

pêche début septembre a été annulé. 

Concernant les travaux d’accessibilité, une 

douche et un sanitaire ont été aménagés, les 

autres sanitaires ont été repeints. 

 

CIMETIERE 

Depuis le 30 mars 2017, une procédure de 

reprise des tombes est engagée. Le 26 

septembre 2020, un procès-verbal de 

constatation d’état d’abandon a été dressé sur 

15 tombes parmi lesquelles 14 seront reprises. 

La municipalité prévoit l’installation de deux 

nouveaux columbariums et d’une colonne du 

souvenir au premier semestre 2021. 

La législation concernant l’entretien des 

cimetières est de plus en plus contraignante, le 

but étant l’amélioration de la qualité de l’eau, 

la préservation de l’environnement et de la 

santé. Aussi chacun est invité à désherber 

manuellement autour des tombes de sa famille.  

Nous étudions la possibilité de constituer un 

groupe de volontaires pour l’entretien du 

cimetière, à raison d’une matinée par mois. 

Pour plus de renseignements, adressez-vous en 

mairie.
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Commission Voirie 

RUE DE LA SOURCE 

Dans un premier temps, c’est l’enfouissement 

des réseaux qui est fait pour un montant de 

60 000 €. 

Un appel d’offres déterminera l’entreprise qui 

fera la voirie. Les travaux, sans compter la 

participation du SIEML, sont estimés à 226 920 

€ HT (subventions accordées : amendes de 

police, 21 708 € et DETR, 79 072 €). 

 

 

NUMEROTATION – ADRESSAGE DES 
LIEUX-DITS 

Chaque maison ou bâtiment devra recevoir un 
numéro pour la fibre. Les Saint-Paulais devront 
être sensibilisés à l’élagage des haies et des 
arbres.

PROJET ANTENNE FREE MOBILE 

La commune ayant été reconnue zone blanche, 
la Société FREE a été mandatée afin d’installer 
une antenne au carrefour sur la Route de 
Coron. Un bail a été signé pour une durée de 12 
ans avec un loyer annuel de 1 000 € versé à la 
Commune, la surface louée sera de 67 m². Les 
administrés qui le souhaitent peuvent venir 
consulter en mairie le document d’informations 
présentant l’ensemble des caractéristiques 
géographiques, techniques et réglementaires 
du projet. Les travaux devraient débuter en 
février 2021. 

 
 
LA FIBRE 

L’objectif fixé par le Gouvernement est de 
garantir le très haut débit pour tous d’ici 2022. 
Si vous souhaitez être raccordés à la fibre 
optique dans votre logement, vous devez vous 
rapprocher de votre opérateur pour une 
demande d’installation. 
 

L’élagage des haies et des arbres est très 
important. Les plantations situées à proximité 
des réseaux aériens nécessitent une 
surveillance et un entretien régulier. Trop 
proches des câbles, elles peuvent provoquer un 
mauvais fonctionnement ou par la chute de 
branches, une interruption de service. 
 

A défaut d’élagage, le déploiement de la fibre 
sur la commune peut être repoussé. 
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Repères pour l’élagage 
Lignes téléphoniques – à la charge du 
propriétaire 
Lignes électriques – à la charge du 
propriétaire ou d’Enedis selon les 
situations. 
L’élagage est un enjeu pour tous. Il est à 

la charge du propriétaire ou de 

l’occupant. Si un arbre menace une ligne 

électrique, prévenez le service de 

dépannage au 09 72 67 50 49. 

ENRACINONS NOTRE TERRITOIRE  

Le département octroie une aide de 300 € à la 
commune pour l’achat d’arbres ou arbustes à 
planter. 

 

PARC EOLIEN DE SAINT MAURICE LA 

FOUGEREUSE 

La Société Energie TEAM, qui avait demandé la 

signature d’une promesse de servitudes sur les 

voies du domaine privé de la commune, a 

annulé cette demande. 

 
  

 

 

Commission Accueil 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

La commission a décidé qu’un temps serait 

consacré à l’accueil des nouveaux arrivants lors 

d’une journée à l’étang. Quand la 

mairie a connaissance d’une 

arrivée, un conseiller municipal 

porte en main propre le livret 

d’accueil de la commune.  

Si vous venez d’aménager à 

Saint Paul du Bois, n’hésitez pas à 

vous faire connaître auprès de la Mairie. 

 

 

 

La commission prévoit de refaire des 

photos aériennes de la commune. 

FÊTE POPULAIRE 

Le jour de la fête de la musique, 

une fête rassemblant les Saint-

Paulais pourrait être organisée 

autour du four à pain sous forme 

de tablée. Cette journée 

pourrait aussi être l’occasion 

d’échanges « vivre ensemble » 

avec les commerçants, les 

artisans ou les agriculteurs de la 

commune. 
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Commission Finances 

 

TAUX COMMUNAUX 2020 

Après étude des budgets primitifs, le Conseil 
Municipal à l’unanimité décide de maintenir les 
taux de la taxe foncière : bâti et non bâti. 
Désormais, le taux de la taxe d’habitation n’est 
plus voté par le Conseil Municipal. 

 Bases 
d’imposition 

Taux 
votés 

Produit 

Taxe 
foncière 
bâti 

353 100  21.83% 77 082 

Taxe 
foncière 
non bâti 

108 600 38.18% 41 463 

TOTAL   118 545 

 

CONVENTION ECOLE PRIVEE « HAUTE 

FOY » 2019-2020 

 

Après étude du budget prévisionnel, le Conseil 

Municipal accorde la somme de 31 500 € pour 

57 élèves soit 553 € par élève.  

 

 

 

 

 

 

 
SUBVENTIONS 2020 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS SAINT-
PAULAISES 

 

  

DIVERS 

CSSP - basket 1 200 €  Alliance Chamois Patriote Vihiers 120 € 

AS St Hilaire Vihiers St Paul – foot  1 400 €  FNATH 60 € 

Club du Gros Chêne – palets 100 €  Ligue contre le cancer 60 € 

Familles Rurales – gym 300 €  L’Outil en main 60 € 

Familles Rurales – bibliothèque 1 100 €  Initiatives emplois 505 € 

AEP 4 000 €  Centre socioculturel 6 823 € 

Comité des Fêtes 300 €  AFAAM Assistantes maternelles 26 € 

Association "La Raimbaudière" 200 €   Centre de Loisirs CLE 4 111 € 

Les Lutins 300 €  Halte-garderie 3902 € 

Sté de Chasse "Les Protecteurs" 350 €  Entre Loire et Côteaux 60 € 

Foyer des Jeunes 220 €  Groupement défense des cultures 200 € 

Club du 3è Age 50 €  Commune du Teil, Ardèche (solidarité) 100 € 

Cantine 5 500 €  ADM06 (sinistrés tempête Alex) 100 € 

    

CONTRAT ENFANCE – JEUNESSE 
 

SECTEUR SCOLAIRE 

Périscolaire 3000 €  Collège St Jean Vihiers 667 € 

   Ass. socio-éducative collège du lys 182 € 

     
TOTAL SUBVENTIONS :  34996 €  
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 SYNTHESE DES BUDGETS 

 

BUDGET COMMUNAL 
investissement 

 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses prévues 

2020 

Déficit 200 564.85 € 

Remboursement capital emprunt 66 400.00 € 

Prêt CAF 930.00 € 

Caution logements 1 000.00 € 

Voirie 3 000.00 € 

Enfouissement réseaux, horloge éclairage 68 500.00 € 

Hôtel 10 000.00 € 

  
Achat de maison : 2 rue du Bois d’Anjou 
ddddddad’d’Ad’Anjou 

22 500.00 € 

Cimetière 14 000.00 € 

Bâtiments : église, salle de sports, Mairie 52 000.00 € 

Foot  2 500.00 € 

      Tondeuse-voiture 26 000.00 € 

Ordinateur 1 200.00 € 

Panneaux et numéros de maisons 2 000.00 € 

Salle de sports 10 000.00 € 

Cellule commerciale 170 000.00 € 

TOTAL Dépenses 258 500.00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

LOTISSEMENT Prévu 2020 
Remboursement capital emprunt 10 000.00 € 

Remboursement capital devise YEN 15 000.00 € 

Charges financières, intérêts 2 000.00 € 

Transfert de charges 1 000.00 €  

TOTAL Dépenses 28 000.00 € 

Excédent antérieur 3 780.49 € 

Subvention communale 24 119.51 € 

Produits financiers 100.00 €  

TOTAL Recettes 28 000.00 € 

ESPACE CULTUREL Prévu 
Déficit 18 623.88 € 

Rembt capital devise Franc Suisse CHF 18 300.00 € 

Travaux : réparation clim/chauffe-eau 59 900.00 € 

Charges diverses 10 869.60 € 

Charges financières (intérêts, écarts de taux de 
change) 7 500.00 € 

TOTAL Dépenses 115 193.48 € 

Subvention communale 22 000.00 € 

Excédent de fonctionnement 18623.88 € 

Excédent antérieur 16 789.60 € 

Emprunt 51 200.00 € 

Locations salle 6 580.00 € 

TOTAL Recettes 115 193.48 € 
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TARIFS 2021 
MAISON DU THEATRE  

• 320 personnes assises 
• Climatisation 

 

Caution : 500 € pour toute location 

Arrhes : 50 € petite salle, 100 € grande salle 

 

Les résidents secondaires paient le même tarif que les Saint-Paulais. 

150 euros grande salle pour les professionnels. 

  

  

Grande salle 
Petite salle  

avec cloison 

Commune 
Hors 

commune 
Commune 

Hors 

commune 

Journée ou soirée familiale 340 € 420 € 140 € 190 € 

Journée familiale (2 jours) 450 € 550 € 190 € 240 € 

Mariage, Réveillon, Congrès, 470 € 540 € 200 € 230 € 

Mariage, Réveillon (2 jours) 620 € 720 € 240 € 290 € 

Vin d'honneur + verres 165 € 220 € 100 € 140 € 

Associations, banquet, AEP 320 € 420 € 100 € 190 € 

Banquet de classe 160 € - 

Centre Social : 

Réveillon solidaire et autres 
65 € 

Concours belote-loto 120 € 180 € 100 €  

Traiteur (2 jours) 420 € 520 € 200 € 240 € 

Ball country 140 €  

Réunion association extérieure  160 € 

Assemblée générale /réunion  220 €  190 € 

Repas des bénévoles 270 €  

Pique-nique interclubs  120 €  

AG + Repas ass St Paulaise /CUMA  100 €  

Autocariste par jour  425 €  

Soirée étudiante  830 €  

Jour supplémentaire 220 € 220 €  

Sépulture Gratuit 

 

LOCATIONS 

Chaise maison du théâtre : 0,40 € Table : 3,00 € (caution 150 €) 

Verre gravé : 2,00 € / verre cigogne : 1,00 € Tasse : 1,00 € 
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SALLE COMMUNE DE LOISIRS 

Club sportif extérieur (la soirée) 36 € 

Soirée privée, hors commune 700 € 

 Concours de palets 100 € 

Bal  300 € 

Vin d'honneur (nettoyage utilisateur) 

avec location maison du théâtre 
100 € 

85 € 

Moquette 6 rouleaux 4x30 (le rouleau) 50 € 

Parquet 126 plaques (0.90 x 3.57 au m²) 0,60 € le m² 

TENNIS, BADMINTON 
Famille : 35 € 

(à l’année) 
Par personne : 15 € 

(à l’année) 
La journée : 3 € 

CANTINE 

Sépulture  Gratuit 

Associations, vin d'honneur Saint-Paulais 50 € 

Saint-Paulais 120 € 

Saint-Paulais 2 jours 180 € 

Hors commune 160 € 

Hors commune : 2 jours 235 € 

Réunion association communale Gratuit 

Réunion association extérieure 30 € 

Réveillon 150 € 

 + location vaisselle  16 € 

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

CAMPING 

Adulte 3,00 € Enfant (-12 ans) 2,00 € 

Véhicule 3,00 € 
Caravane - 

tente 
3,00 € 

Jeton douche 1,20 € Taxe de séjour 0,20 € 

Caution clé ou prise camping 

80,00 € 

Branchement électricité 

Hiver : 4,00 € Eté : 2,50 € 

Stationnement 3,00 €   

CIMETIERE 
CONCESSION 

COLUMBARIUM 
Adulte Enfant 

15 ans 40 € 20 € 300 € 
30 ans 80 € 40 € 500 € 

PHOTOCOPIES 
(Demi-tarif pour les associations) 
 Noir et 

blanc 
Couleur 

A4 0,20 € 0,60 € 

A4 RV 0,30 € 0,80 € 

A3 0,40 € 1,00 € 

A3 RV 0,50 € 1,50 € 

Mail  1,00 €  
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Commissions AdC 

Chaque mois, les élus participent aux commissions à Cholet : 

 
PLU-I – SCOT 

M. BARBEROUSSE, chef de projet à 
l'Agglomération du Choletais a présenté le PLUi 
(Plan local d'urbanisme intercommunal) qui 
portera sur les années allant jusqu'en 2034. Les 
trois axes retenus pour le dernier SCOT (Schéma 
de Cohérence Territorial) sont l'économie, 
l'habitat et le cadre de vie. Celui-ci impose une 
économie sur le foncier sur tout le territoire de 
l'Agglomération du Choletais. Ainsi, si en 2017, 
il était possible de proposer des parcelles de 
1 000 m² dans les lotissements, désormais les 
contraintes imposées par l'Etat ont un objectif 
de 15 logements à l'hectare, soit en prévision 
finale pour 2050 une artificialisation avec une 
prise zéro sur les réserves terres. Le nombre de 
logements autorisés est de 3 logements par an 
avec un maximum de 45 logements sur 15 ans, 
pour Saint Paul du Bois. Les constructions 
possibles seront dans le bourg et dans le village 
de la Raimbaudière dans les zones AU. Seront à 
requalifier : l'aire naturelle, la Chapelle de 
Haute Foy, le restaurant La Bonne étape et la 
SCI Troisne à La Réveillère. Devront être 
étudiées et justifiées les granges à caractère 
patrimonial, avec possibilité de changement de 
destination ; celles-ci devront avoir une surface 

suffisante pour une maison, être desservies en 
réseaux et être à plus de 100 m d’un bâtiment 
agricole. 
 

AIDE AUX PRIMO-ACCEDENTS 

Cette aide de l'Agglomération du Choletais 
concerne toutes les maisons du bourg 
construites avant 1960. Les aides portent sur 
l'achat comme sur tous types de travaux de 
rénovation.  

 
 
 
  

Pascaline Roussel 

Alain Cesbron Jean-Jacques Gaudicheau 

Éric Abélard 

Karine Brémond 

Olivier Vitré 

Olivier Vitré 
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AIDE AUX ASSOCIATIONS – ACHATS 

GOBELETS 

La direction de l'Environnement de 
l'Agglomération du Choletais et son service 
« Gestion des déchets » peut aider les 
associations dans leur démarche de réduction 
des déchets par l'intermédiaire d'une 
subvention accordée sur justificatifs. 
 
• Le logo de l'AdC est obligatoirement apposé 

sur la vaisselle subventionnée comme les 
gobelets, gourdes, carafes (logo disponible 
sur demande) 

• Un seul projet par association et par an est 
subventionnable, à l'exception de la vaisselle 
réutilisable (subvention tous les 4 ans). 

• Le montant de la subvention correspond à 
80 % TTC de la facture acquittée, à hauteur 
de 500 € maximum. 
 

 

 

Voici la procédure à suivre pour que votre 

demande soit traitée : 

1. Se rendre sur le site cholet.fr rubrique mon 

association www.cholet.fr/associations/ 

2. Sélectionnez la demande de subvention de 

l'AdC dans le cadre de la réduction des déchets 

3. Communiquer les informations demandées 

concernant l'association 

Le dossier devra être validé par le conseil 

communautaire. Pour le versement de la 

somme, des justificatifs de l'achat seront 

demandés. 

 

AFFAIRE AGRICOLE 

Afin de maintenir le système de cotation sur le 

marché aux bestiaux de Cholet, une pétition de 

soutien a été signée (cet abandon de cotation 

comporte des risques pour la pérennité du 

marché aux animaux de viande bovine de 

Cholet). 

 

 

 

Vous avez des questions sur : 

• Déchets, poubelles, déchetterie… N° vert 0 800 97 49 49 / www.environnement.cholet.fr   

• Transports Publics du Choletais…Un guide est à votre disposition à la Mairie /  

tél : 02 41 49 02 88 / www.choletbus.fr  

• Service instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration de 

travaux)...Tél : 02 44 09 25 15 / email : amenagement-adc@choletagglomeration.fr 

• Projet habitat : 

→ Permanence ADIL 49...Tél : 02 41 81 89 40 / email : contact@adil49.com 

→ Permanence Espace Info Energie 49…Tél : 02 41 18 01 08 

→ Prime’Accession (pour les logements construits avant 1960)… Tél : 02 72 77 20 81 /  

email : amenagement-adc@choletagglomeration.fr   

http://www.cholet.fr/associations/
http://www.environnement.cholet.fr/
http://www.choletbus.fr/
mailto:amenagement-adc@choletagglomeration.fr
mailto:contact@adil49.com
mailto:amenagement-adc@choletagglomeration.fr
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CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

En plus du repas offert aux plus de 65 ans ou du traditionnel colis distribué aux personnes qui n’ont 

pas pu assister au repas (en raison d’une hospitalisation, maladie, raison médicale ou de l’isolement 

lorsque la Mairie en a été informée), c’est un moment de convivialité et de réconfort aux malades et à 

leurs proches. 

En dehors de ces 2 actions, les membres du CCAS, avec beaucoup de discrétion et de confidentialité, 

se réunissent pour : 

- Etablir un budget, 

- Renouveler les baux du CCAS, 

- Analyser les dossiers d’aide sociale présentés par une assistante sociale avec les critères 

suivants : 80 € maximum par dossier pour les personnes domiciliées depuis plus de 6 mois à 

Saint Paul du Bois, 

- Participer à la banque alimentaire, aux Restos du Cœur, 

- Être actif avec le centre socioculturel, l’ADMR, le Clic, la MSAP… 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, le repas a dû être annulé. Un chèque cadeau utilisable à 

l’Entracte a été distribué aux personnes qui avaient l’habitude de venir au repas. Le chèque est valable 

jusqu’à fin mars 2021 (contrairement à la date qui est mentionnée dessus). Pour contacter l’Entracte : 

02 41 85 91 80 ou 06 12 01 88 08. De même, un colis sera distribué comme les autres années aux 

personnes habituelles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des Aînés 2019 
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 SCS TRANSPORT GABARD 

SCS TRANSPORT GABARD est une entreprise de transport principalement en citerne d'aliment (bétail 
et céréales). Cela consiste à charger de l'aliment dans les usines pour le livrer dans les fermes. 
L'entreprise pourra être amenée à se développer vers d'autres types de transports, ainsi que de la 
location de personnes en transport, agricole et autres.  
SCSTransport Gabard propose aussi la location de mini pelle 2t500. 
Contact : 06 23 12 73 29 
 

EURL PASCAL FRAPPREAU 

 
Depuis 2018, l’entreprise de Pascal Frappreau propose 
un service d’entretien et de réparation de machines 
agricoles. 
 
Contact : 06 86 82 50 25 
Mail : eurlpascalf@orange.fr  
 
 

LA BONNE ETAPE 

Le Bar – Restaurant routier situé au 105 La Réveillère a 
ouvert ses portes le 1er juillet 2020. Avec plus de 100 
places assises, il propose un grand bar, 2 salles de 
réception et la possibilité de manger en terrasse. Les 
sanitaires ont été rénovés, avec l’installation de 2 
douches principalement pour les routiers.  
Le patron et son fils ayant tous deux un diplôme de CAP 
boucherie, servent des pièces de viande venant des 
éleveurs locaux.  
Pendant le confinement, le restaurant a offert la possibilité de plateaux repas ou plats à emporter. 
Ouvert chaque jour, possibilité de livraison sur commande. 
Tél : 02 41 75 81 44 
  

AC-REFLEX 

Anne-Charlotte Moreau, praticienne en réflexologie plantaire 
certifiée, vous accueille depuis le 1er juin 2020. 
La réflexologie plantaire une pratique thérapeutique consistant à 
exercer un toucher spécifique sur les zones réflexes des pieds afin de 
localiser les tensions et dysfonctionnements de l'organisme, en vue 
de soulager divers troubles et rétablir l'équilibre du corps. 
Tous les systèmes sont concernés : osseux-nerveux-musculaire, 
respiratoire, cardiovasculaire, digestif, urinaire, les organes des sens, 
reproducteur et endocrinien. 
La réflexologie plantaire est un très bon complément à la médecine traditionnelle. En aucun cas, elle 
n'a pour but d'établir un diagnostic, de modifier ou de se substituer aux traitements médicaux. 
Contact : 06 70 32 00 49 
 
  

mailto:eurlpascalf@orange.fr
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OLIVEA 

L’entreprise de Sébastien Davy devrait voir le jour au premier 
janvier 2021 pour permettre l’entretien et la création d’espace 
verts. 
 
Contact : 06 43 68 86 39  
Mail : OLIVEA.paysage@gmail.com 

 
 

EURL STEVE FRAPPREAU 

L'entreprise Frappreau qui s’installera prochainement dans la 
zone d’activité, près d’Aquaterra dans un bâtiment de 200m² sur 
une parcelle de 2000m², est une entreprise artisanale de taille 
de pierre et maçonnerie, qui est là pour répondre à toutes vos 
demandes de projets. 
Que ce soit dans le neuf ou la rénovation, pour les particuliers ou 
les collectivités, c’est un savoir-faire unique et un regard 
professionnel sur vos projets. 
 
Contact : 06 21 36 66 41 
Mail : eurlfrappreau@orange.fr  
 

 
 

L’ATELIER D’AMEL 

Amélie Brunet, costumière et maroquinière, propose à la vente 
toute une gamme d’accessoires en cuir depuis mai 2019.  
Des ateliers de couture pour adultes et enfants viennent enrichir 
ses activités de réparations et de créations sur mesure. 
 
Contact : 06 76 35 69 46  
Mail : latelierdamel@gmail.com  
 

 

 

JEROME SAUVAITRE MECANIQUE  

Depuis début décembre 2020, Jérôme Sauvaitre assure la 
réparation et l’entretien des engins agricoles sur site.  
 
Contact : 06 47 15 21 72 
Mail : jeromesauvaitre@orange.fr 
 

 

mailto:OLIVEA.paysage@gmail.com
mailto:eurlfrappreau@orange.fr
mailto:latelierdamel@gmail.com
mailto:jeromesauvaitre@orange.fr
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 Nicolas MAROLLEAU PAIN PAYSAN 
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Etat civil 
 Naissances 

 Rosalie BIEN  

 23 juillet 2020 

 Malo VALTEAU  

 24 août 2020 
 

 Mariages 

Alexandre LAURENDEAU et Marine 

ABELARD 22 août 2020 

 

 PACS 

 Luigi BOIDÉ et Maëva COUVREUR 

 5 décembre 2020 

 

Décès et inhumations 

Marc GLEMAIN 8 Janvier 2020 

Louis JOTTREAU 22 février 2020 

Marie-Hélène GRELLIER 

née GROLLEAU 10 mars 2020 

Fabienne CHARPENTIER 18 mai 2020 

Anaé POUREAU 19 mai 2020 

Emile CATHELINEAU 1
er

 septembre 2020 

Stéphane GOURDON 6 novembre 2020 

Marie-Josèphe GAUTREAU  

née MAILLET 10 novembre 2020 

Noël MORISSET 10 novembre 2020 

 

Message de Lydia Chemineau, assistante maternelle agréée 
 

Une page se tourne pour moi et un autre chapitre commence : la retraite !! 

Je tiens à remercier les parents qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années et merci aux enfants : 

Emeline, Simon, Mathieu, Louison, Romain, Morgane, Manon, Camille, Lana, Robin, Chloé, Florine, 
Louison, Florian, Julie, Clément, Emma, Jeanne, Clélia, Justine, Clément, Naïs, Laura, Elise, Romain, Lilian, 
Maëva, Emilien, Louise, Clémence, Mathéo, Maé, 
Zoé, Anna, Hugo, Enzo, Tahys, Lubin, Elyo, Elsa, 
Jade, Capucine, Orlane 
 

pour ces 27 ans de moments particuliers, de fous 
rires, d'émotions, de complicités, de tristesses, de 
bonheurs !!!! 

J'ai été heureuse de faire votre connaissance, ce fut 
une merveilleuse histoire et une belle aventure ! 

MERCI 
 
 
Lydia ou Didia, Iya, Idia, Yaya, Lyia................ 

assistante maternelle agréée à Saint Paul du Bois. 
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 Les lutins Saint-Paulais 

 
Cette année, comme beaucoup de communes, d’associations…, les lutins 
saint-paulais ont préféré pour des raisons sanitaires ne pas mettre en place leur traditionnel 
Marché de Noël.  

Notre bureau ne manque toutefois pas de rester en contact virtuellement et nous 
envisageons déjà de travailler sur le marché de noël 2021. Nous ferons notre maximum pour 
qu’il vous réserve comme à l’habitude de belles surprises afin de ravir un maximum de 
visiteurs (si bien sûr les conditions sanitaires le permettent).  

 

Membres du Bureau : 
 
Président : Alain CESBRON  Membres :  Aurélie LENORMAND 

Vice-Président : Eric LEGEAI   Samuel GABARD 
Trésorière : Valérie CRETIN   Clément GODET 
Trésorier Adjoint : Samuel SAUVAITRE   Rémy FARDEAU 
Secrétaire : Karine BREMOND   Nelly SAUVAITRE 
Secrétaire Adjointe : Coralyne OUDOUX   Yoann BONNEAU 
  Emmanuel MARTINEAU 

 

 

Le travail des commissions mises en place depuis 5 ans (animation, restauration ...) se 
poursuit naturellement et nous permet d'améliorer le fonctionnement du Marché pour votre 
plaisir et celui des exposants qui nous en remercient chaque année par leur fidèle présence.  

 

Date à retenir pour 2021 : 

Dimanche 28 Novembre 2021 : 9ème Marché de Noël  
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La Raimbaudière  
  

 AMIS SAINT-PAULAIS, 

 

 

 
L’association des habitants de la Raimbaudière vous 
souhaite une très belle année 2021.  
 

Cette année 2020 n’aura malheureusement pas eu la même 
gaieté que les années précédentes. Nous avons dû prendre 
la décision à la suite des annonces gouvernementales 
d’annuler notre traditionnelle fête du village, qui aurait été la 36ème ! 

L’année fût également marquée par l’arrivée de nouveaux habitants dans notre petit village, 

BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS 😊 ! 

Chaque printemps, nous organisons une journée 
travaux afin d’embellir et d’améliorer notre 
hameau. A cette occasion, nous avons créé un petit 
coin convivial, pour un repas en extérieur en famille 
ou entre amis, une table est mise à disposition près 
de la mare.  

 

Nous avons réélu notre bureau. Après 12 ans, le 
président Cédric FARDEAU a cédé sa place à Michael 
JAUGIN.  

Nous tenions à remercier Cédric FARDEAU pour son implication et son dévouement pendant ces 
années de présidence.  

Voici la nouvelle composition du bureau :  

Président : Michael JAUGIN  Vice-président : Cédric FARDEAU  
Trésorier : Thibault VITRE  Trésorier adjoint : Emmanuel 

MARTINEAU  
Secrétaire : Hélène CRETIN  Membres : Maryline JAUGIN, Jacques 

CHEMINEAU, Cyril MARTINEAU, Manuel 
VITRE 

 

Nous vous attendons avec plaisir le samedi 14 août 2021 pour une nouvelle 
édition ! Rendez-vous pour un concours de gros palets, suivi d’un apéritif et d’un 
dîner champêtre, une soirée disco viendra clôturer la soirée. 
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 L’association de la RAIMBAUDIERE vous propose la location de stands et de matériels : 

 

*Stand 12m par 6m 
- Association et habitant de la 
commune : 75€ 
- Extérieur : 100€ 

 

*Stand buvette 6m par 
3m 
- Commune et extérieur : 30€ 
l’une ou 60€ les deux 
 

*Percolateur 
- Commune et extérieur : 15€ 

 
 

*Toilette mobile 
- Commune et extérieur : 20€ 
 

*Enceinte avec port USB, 
lecteur CD, et micro 
- Commune et extérieur : 25€ 

 

*Plancha 
- Commune et extérieur : 20€ 
 

   

Réservation des stands : 02 41 75 01 04 
Autres réservations : 06 19 83 52 17 

Le président 

 

 

Comité des fêtes 
 

Les activités du Comité des Fêtes n’ont pu avoir lieu en 2020, ce n’est que partie remise pour l’année 
2021 ! 

 

Dates à retenir 

27 mars 2021 : élection de la reine et du roi 

22 août 2021 : fête de l’été 
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La Gaule Saint-Paulaise 

 
Malgré la crise sanitaire, quelques pêcheurs sont venus 

profiter du calme de l’étang. 

 

Nous avions prévu de vider l’étang comme les années passées, mais cela n’est pas possible au vu de la 

situation.  

 

Nous avons fait un lâcher de 100 kg de tanches et de 30 kg de perches. 

 

Amis pêcheurs, rendez-vous le 1er mai 2021 ! 

 

Prenez soin de vous en attendant l’ouverture… 

 
 

 
Les Protecteurs de Saint Paul du Bois 
 

Pour cette année 2020, le traditionnel Ball Trap lors du week-end de la Pentecôte, n'a pu avoir lieu, 
crise sanitaire oblige. 
Nous avons alors organisé rapidement un "mini" ball-trap début septembre, réservé aux 26 membres 
de l'association pour garder du lien entre eux.  
 
Un grand changement dans l'association a eu lieu pour cette saison 2020/2021 avec un changement 
de président : Laurent Guignard cède donc sa place à Jacques Chemineau. 

Un grand merci à Laurent pour toutes ces années à la tête de l'association 
et bonne route pour ta nouvelle passion. 
 
A noter pour 2021 : Ball-Trap lors du week-end de la Pentecôte 2021 
(samedi 22 mai au dimanche 23 mai).  
 
Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune et que vous souhaitez 
chasser, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
En cas de besoin, l'association reste disponible pour la destruction des 
nuisibles au 06.23.68.24.90.  
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Après une saison 2019-2020 écourtée, en raison de la crise sanitaire, mais sereine grâce aux bons 

résultats de ses équipes seniors (2ème place pour l’équipe fanion en Régional 3 et maintien assuré pour 

les équipes B, C, D et E respectivement en D3, D4, D5 et D5), l’AS Saint Hilaire Vihiers Saint Paul a 

redémarré cette saison 2020-2021 avec beaucoup d’enthousiasme !! 

Cet enthousiasme s’est traduit par une bonne préparation estivale du groupe senior et un bilan de 

début de saison très positif des différentes équipes :  

- Equipe A : 3ème place en championnat R3 et atteinte du 4ème tour de la Coupe de France, perdu 

4-2 contre le Sablé FC (équipe évoluant en National 3) 

- Equipe B : 1ère place en championnat D3 et qualification pour la phase à élimination directe du 

Challenge de l’Anjou  

- Equipe C : Qualification pour la phase à élimination directe du Challenge Hubert Sourice et 9ème 

place en championnat D4 

- Equipe D : 2ème place en championnat D5 et élimination du Challenge Hubert Sourice 

- Equipe E : 9ème place en championnat D5 – pas de coupe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Senior A évoluant en Régional 3 
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Au niveau des jeunes, l’école de foot, qui est labellisée depuis 2019, continue de se développer et 

compte cette saison une centaine d’enfants, de U6 à U13. Un nombre important d’éducateurs est donc 

nécessaire pour encadrer ces différentes catégories dans les meilleures conditions, ce sont désormais 

14 éducateurs et 17 dirigeants qui interviennent chaque semaine auprès de nos jeunes pousses. 

Par ailleurs, un stage-foot de début de saison est organisé à Saint Paul du Bois pour les enfants de U10 

à U13 en plus des stages-foot à chaque période de vacances scolaires pour les catégories U6-U7 à U12-

U13. Ces journées de stages sont organisées de manière à allier la pratique du football et la 

sensibilisation des enfants à des thématiques éducatives et pédagogiques comme la santé, 

l’environnement, l’engagement citoyen, le fair-play, l’arbitrage et la culture-foot. Pour les saisons 

2019-2020 et 2020-2021, le fil rouge de ces actions est le thème du handicap. 

Bien que déçus d’avoir dû stopper leurs activités de mars à juin, puis de nouveau d’octobre à décembre, 

les éducateurs de l’école de foot ont tout de même proposé de nombreuses activités durant ces 

périodes de confinement à travers des défis techniques, du renforcement musculaire ou encore des 

rencontres en visioconférence, dans le but de garder un contact régulier avec les enfants. 

Nouveauté pour cette saison 2020-2021, le club de l’AS Saint Hilaire Vihiers Saint Paul s’est associé à 

l’ES Montilliers pour créer le Groupement Féminin du Lys. Ce groupement féminin, regroupant pour 

cette saison 2 équipes U12-U13F et 2 équipes U14-U15F, a pour projet à moyen terme de pouvoir 

engager des équipes dans toutes les catégories d’âge, de U13F à Senior F. 

Enfin, le Groupement de Jeunes du Vihiersois masculin (groupement avec les clubs de l’ES Montilliers 

et du Haut Layon), compte cette saison 3 équipes U14-U15 et 2 équipes U16-U17. Ce sont en tout 82 

jeunes qui foulent les pelouses chaque semaine sous les couleurs rouges et blanches du GJ.  

Pour terminer, le club tient à remercier tous les dirigeants, éducateurs, arbitres et bénévoles qui sont 

indispensables dans la vie du club ainsi que les municipalités et les employés communaux des 

communes de Saint Paul du Bois et de Lys Haut Layon.  

Résumés de matchs, classements, photos et contacts, vivez ou revivez toute l’actualité football de 

l’ASSHVSP sur son site officiel asshvsp.fr et sur les pages Facebook et Instagram. 

 

Contacts :  

- Pascal Hudon, Président 06 37 37 53 43  

- Damien Morisset, vice-président adjoint 06 37 64 38 95 

- Patrice Morisset, Responsable commission sportive 06 81 25 59 78  

- Pierre Vitré, Responsable technique de l’école de foot 06 01 72 54 61   

- Mail : asshvsp@outlook.fr  

- Site internet : asshvsp.fr   

 

 

http://www.asshvsp.fr/
mailto:asshvsp@outlook.fr
http://www.asshvsp.fr/
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 Country Saint Paul 
 

En cette année 2020, l'association Country Saint Paul fête ses 10 ans. 

Nous avions quelques événements prévus pour célébrer nos dix ans de 

danse : tout d'abord une journée visite culturelle avec déjeuner dans la 

région pour tous nos adhérents, une soirée fish and chips et karaoké, à 

laquelle nous avions invité tous les anciens membres de l'association, et 

une ou deux autres idées. Toutes ont dues être annulée en raison de la 

Covid 19.  

Juste avant le couvre-feu, nous avons eu la chance de pouvoir participer, avec la plupart de 

nos membres, a une soirée fish & chips & quizz au Bar Oasis du Camping la Raudière, que 

nous remercions pour son accueil. En espérant que nous pourrons célébrer nos onze ans plus 

joyeusement en 2021. 

Les cours se déroulent les mardis et jeudis soir à 20h et sont un mélange de country et de 

danses modernes en ligne. Nos animatrices, Tracy Tooth et Christine Coulot, ont continué les 

cours chaque fois que possible pendant cette année et nous avons appris de nombreuses 

nouvelles danses de tous niveaux.  

Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer un e-mail à country.st.paul@gmail.com.   

Ou lorsque les choses seront revenues à la « normale », il suffira de se présenter un de ces 

soirs. 

Le bureau veut remercier tous les adhérents du club, anciens et présents, pour nos 10 ans de 

danse.  

 

mailto:country.st.paul@gmail.com


 

28   

  

CSSP Basket  
 

Après une saison 2019/2020 raccourcie par la 

Covid19, le CSSP BASKET a pu repartir de l’avant en 

appliquant des protocoles sanitaires pour 

permettre la pratique du basket. Nous remercions 

d’ailleurs notre sponsor « PURE » pour la fourniture 

des gels et solutions désinfectantes. Ceci étant, à 

l’heure ou cet article paraitra, la continuation de 

cette nouvelle saison est encore incertaine. En effet, 

début novembre les championnats séniors ont été 

suspendu pour 6 semaines et les entrainements 

interdits, seul nos jeunes ont pu continuer leur 

activité, jusqu’à nouvel ordre…  

Cette crise qui fait souffrir les commerces et 

entreprises, impacte aussi les 

associations sportives par les 

annulations des manifestations 

prévues, ce qui représentent 

avec les subventions 

communales la majeure partie 

du budget du club. Les 

dépenses liées à la Covid elles 

aussi entrent en jeu… Afin de 

renforcer ces règles en matière 

de sécurité sanitaire, 

les vestiaires sont 

restés fermés aux 

équipes jeunes. Pour 

les autres équipes 

(U18 – Séniors), un 

référent Covid se 

charge de désinfecter 

les vestiaires locaux et 

visiteurs. Enfin, le club 

a doté tous ses 

adhérents d’une 

gourde individuelle logotée à l’image du CSSP. A 

noter également que chaque licencié bénéficie de 

son propre sifflet pour arbitrer les rencontres et cela 

déjà depuis plusieurs saisons (en cas d’oubli des 

sifflets à main sont disponibles à la table de 

marque). 

 

Pour cette saison 2020/2021, 81 licenciés 

représentent le CSSP BASKET, nous enregistrons 

une baisse globale des effectifs. Pour information, 

toutes les personnes intéressées par la pratique du 

basket peuvent venir découvrir et/ou participer à 2 

ou 3 entrainements gratuitement et ce dans tous les 

niveaux. 

Le bureau du CSSP a accueilli un nouveau membre 

en la personne de Lucie DOUBLET, nous la 

remercions pour cet engagement. Nous espérons 

également voir de nouvelles « tête » pour les autres 

communes notamment St Paul, les Cerqueux et la 

Plaine. 

Pour cette saison, 

Fernand BELMUDES notre 

entraineur « jeunes » 

assure les catégories U7 à 

U15 et Loïc BERNARD les 

U18 aux Séniors (G&F). 

Les entrainements se 

déroulent le mardi soir, le 

mercredi après-midi et le 

vendredi soir selon les 

catégories. 

La saison passée n’a 

pas pu établir de 

classement pour les 

jeunes en raison de 

l’arrêt des com-

pétitions en mars 

2019, cependant nos 

deux équipes Séniors 

ont pu se maintenir à 

leur niveau. Notons également que nous avions 2 

équipes qualifiées pour les ½ finales challenge de 

l’Anjou (U15F et U18F), qui devaient se dérouler à la 

Plaine en mai 2020, mais qui ont été annulées pour 

confinement… 
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 Le CSSP remercie les quatre municipalités (les 

Cerqueux, Somloire, Saint Paul du Bois et la Plaine) 

pour la mise à disposition des salles, les 

investissements et les subventions allouées. 

N’hésitez pas à venir encourager nos équipes le 

weekend. Pour information, nous changeons 

régulièrement de communes afin de faciliter l’accès 

à tous. 

 Aout-Sept-Oct.   SOMLOIRE 

 Nov-Dec.            LES CERQUEUX 

 Janv-Fev.             LA PLAINE 

 Mars-Avril-Mai. SAINT PAUL DU BOIS 

Nous reprogrammerons nos manifestations à partir 

de janvier 2021 et selon l’évolution de la crise 

sanitaire que nous traversons. 

 

 

Le CSSP BASKET vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et ses meilleurs vœux 

pour 2021. 
 

 

Familles rurales 
 

Comme de bien entendu, les activités de notre association ont été bien perturbées cette 

année. 

Gymnastique 

Les cours se déroulent le lundi de 20h30 à 21h30. 23 personnes étaient inscrites pour la dernière saison pour 

travailler leur forme physique, chacune à leur rythme et dans la bonne humeur. Nous espérons pouvoir 

prolonger la saison pour rattraper les cours interrompus par le confinement. 

 

 

  

Le bureau du CSSP BASKET 

Président : Jérôme CHOUTEAU (Somloire) 

Vice-Président : Steeve FREMONDIERE (la Plaine) 

Secrétaire : Laurent FESTOC (Somloire) 

Trésorière : Magali LAURAND (Somloire) 

Membres : Linda CHOUTEAU (Somloire), Lucie 

DOUBLET (Somloire), Yoann RABIER (les 

Cerqueux). 
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Couture 

Une nouvelle activité a vu le jour en 2020, l’association propose des cours de couture 

pour adultes et jeunes. Cette nouvelle proposition a eu un succès inespéré puisque ce 

sont 17 adultes et 6 jeunes qui se sont inscrits. Répartis en 3 groupes, débutants ou 

confirmés, chacun peut faire des réparations, de la création de vêtements ou 

d’objets avec les conseils avisés de Mme Amélie Brunet, professionnelle de la 

couture. Nous espérons pouvoir terminer cette série de cours au plus vite. 

Bibliothèque 

La bibliothèque a été fermée pendant les confinements, rouverte en drive après le premier confinement puis 

ensuite accessible en appliquant les gestes barrières. Les lecteurs sont revenus progressivement… jusqu’au 

deuxième confinement ! 

Nous n’avons pas pu continuer l’accompagnement des enfants dans le voyage–lecture, ils l’ont fait uniquement 

en classe et ont voté pour leur livre préféré sans 

rencontre avec d’autres écoles comme les autres 

années. Dans le contexte sanitaire actuel, il n’y aura 

pas de voyage-lecture en 2021. 

La bibliothèque a été agrandie pendant le premier 

confinement pour un plus grand confort des usagers 

et des bénévoles. Merci à la municipalité et aux agents 

communaux qui ont effectué ce travail avec beaucoup 

de soin. 

La carte unique vous donne accès à l’ensemble des bibliothèques de l’agglomération du Choletais, elle est 

GRATUITE. 

                 Le site internet e-echanges.cholet.fr vous permet de chercher des documents, de 

suivre vos prêts en cours, de les prolonger, de faire des réservations, de regarder 

des films, de lire la presse en ligne… il suffit de vous connecter à votre compte lecteur. 

Rendez-vous sur le portail e-changes.cholet.fr  

Cliquez sur « mon compte » 

Identifiant : numéro de lecteur (code-barres de votre carte) 
Mot de passe : mois et année de naissance ; exemple 072002 
 
La carte d’usager permet d’emprunter sur l’ensemble du territoire 

• 20 imprimés (livres ou BD) 

• 10 documents sonores (CD, Vinyles, textes lus) 

• 3 films + 3 films documentaires 

• 5 magazines 

• 10 partitions 

La bibliothèque n’est pas seulement un lieu de lecture et d’emprunt mais c’est aussi un lieu de vie et de 

rencontres. Venez fréquenter la bibliothèque, il y a toujours des acquisitions et de nouveaux ouvrages à 

découvrir ! 

Nous avons aussi développé un système de portage de livres à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas 

se déplacer.   
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 Association d’éducation populaire 

 

Théâtre 
      

C'est avec une immense déception que nous annonçons à notre fidèle public le report de notre 
ouverture de saison 2021... 
Le contexte sanitaire dégradé en fin d’année 2020, l'instauration d'un couvre-feu et donc l’annulation 
des répétitions, nous ont imposé d'annuler la première partie de saison "La Femme du Boulanger"... 
  

"Aimable Castanier va devoir patienter encore un peu avant que le petit village de Haute Provence ne 
se mobilise pour retrouver sa femme et mette fin à la grève du pain…" 
 

Nous espérons pouvoir relancer notre activité théâtrale en Mars/Avril en essayant enfin de "Larguez 
les amarres"... et qui sait, si les conditions s'amélioraient en début d'année, peut-être enchaîner sur 
"La Femme du Boulanger"... 
Pour le moment, prenez SOIN DE VOUS et de vos proches ! 
En espérant vous compter encore longtemps parmi nos spectateurs. 
 

Pour l’année 2020, vous trouverez ci-dessous quelques visuels d’Arsène Lupin et des répétions de 
Larguez les amarres. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous ne manquerons pas de vous communiquer toute avancée significative 

dans notre éventuelle programmation pour cette nouvelle année 2021.  
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Costumes 
 
Après l’annonce du confinement de mars 2020, l’ensemble des projets artistiques, professionnels ou 
amateurs, a dû être stoppé net. Parce que les processus créatifs se sont arrêtés, les locations de 
costumes ont fait de même. L’AEP a donc fermé ses portes de mars à début juillet 2020. 
 

Le conseil d’administration a néanmoins, en collaboration avec les salariés, choisi de maintenir depuis 
début juillet 2020 des temps de travaux partiels les lundis et mardis qui ont permis non seulement de 
maintenir un lien avec notre clientèle mais également d’engager une grande opération de tri, 
rangement et réimplantation de nos bâtiments. C’est un travail titanesque engagé par nombre de 
bénévoles venus suppléer à l’effort des salariés lorsque c’était possible et autorisé. 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques photographies de nos actions de rangements. 

En cours 
  

 

 

 

 

  
 Avant Après 

 

 

 

 

 

 
 

Le second confinement d’octobre 2020 a une nouvelle fois enrayé totalement les préparations aux 
activités artistiques. Nous espérons que l’ensemble des acteurs culturels sauront une nouvelle fois 
rebondir pour se projeter dans le montage de nouvelles œuvres. 
Un espoir subsiste car contrairement au premier confinement, pour les professionnels de la culture, 
sont autorisés le travail préparatoire aux spectacles, les répétitions, les enregistrements et les 
tournages afin de préparer les activités de demain. Puissent les structures amateures bénéficier 
rapidement des mêmes possibilités.  
Nous vous encourageons, dès que cela sera possible, à venir garnir les bancs des salles obscures car 
nous aurons besoin de vous pour redynamiser la machine aujourd’hui fébrile du spectacle vivant. 
De notre côté, nous restons disponibles pour étudier tout projet culturel et artistique. Nous 
poursuivons notre tri et rangement pour disposer d’un outil de travail rationalisé lorsque l’activité se 
relancera.  



 

Saint Paul du Bois 2020 33 

 VIE ASSOCIATIVE 

 Espace Culturel 
 

Atelier Théâtre : L’an passé, 56 jeunes de tout le canton participaient à l’atelier théâtre. 

Encadrés par Peter et des délégués bénévoles, répartis sur 5 groupes, ils auraient dû donner leur 
spectacle dans le théâtre de Saint Paul à la fin du mois d’avril 2020. 
Le confinement a malheureusement mis un terme à leurs projets respectifs. 
Dans un contexte très dégradé à la rentrée de septembre 2020, le groupe de pilotage a choisi de 
modifier le déroulement de cet atelier habituellement organisé au moment des différentes vacances 
scolaires, en proposant un temps de travail plus condensé sur la première 15 aine de juillet 2021. 
Si votre enfant a entre 8 et 14 ans et que ce projet peut l’intéresser, n’hésitez pas à contacter nos 
services. 




 

  

  

                    

  

  

                                                     

      

  

  

      

  

 
 

 

 

****************************************************************** 

Assemblée Générale de l’AEP 
 

Dans l’incertitude de ce début d’année 2021, l’AEP n’est pas en mesure de vous 

communiquer la date de sa prochaine Assemblée générale et les conditions de son 

déroulement. Nous vous tiendrons au courant par voie de presse. 

 
MERCI A TOUS LES BENEVOLES QUI MALGRE DES CONDITIONS PERTURBEES 

CONTINUENT ENCORE ET TOUJOURS A ŒUVRER AVEC PASSION ET 

ENVIE POUR L’ASSOCIATION 

 

TRES BONNE ANNEE 2021 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  

           

Si groupe < à 12 personnes forfait 85€ 

Si groupe > à 12 personnes 7€ par adulte 

Autres formules possibles, nous consulter.                                     

Venez découvrir l’envers du décor !!! 
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Ecole Haute Foy  
La rentrée scolaire 2020-2021 s’est effectuée le 1er septembre.  
Malgré une rentrée quelque peu particulière en raison du contexte sanitaire, nous avons le plaisir 
d’accueillir cette année 57 élèves à l’école Haute Foy qui sont répartis de la façon suivante :  
- 21 enfants dans la classe de maternelle avec Emeline Bodin (directrice) et Karine Gourichon (ASEM) 
- 13 élèves avec Emilie Audouin 

- 23 élèves avec Jessica Le Noën 
 

 
 

7 PS – 4 MS – 10 GS – 5 CP – 8 CE1 – 6 CE2 – 3 CM1 – 14 CM2 
 

Christine Landreau complète l’équipe en tant 
qu’enseignante spécialisée à dominante 
pédagogique.  
 

Nous sommes dans notre deuxième année de 
notre projet pédagogique, axé sur la culture 
artistique. Nous avons souhaité cette année 
axer notre thème d’année sur les arts avec pour 
slogan : « l’art dans tous ses états ». Nous allons 
pouvoir échanger avec un artiste peintre, 
développer nos compétences artistiques en 
créant un logo pour l’école, découvrir nos voix 
et les instruments de musique et s’initier au 
cirque.  
 

Nous avons collaboré avec l’association de 
football « AS Saint Hilaire Vihiers Saint Paul » 
pour faire découvrir ce sport aux enfants. 
 

Les entrées et sorties de l’école ont été 
repensées afin de limiter les regroupements de 
personnes. Cependant, si vous avez besoin de 
contacter une personne de l’école, l’entrée 
principale reste au petit portillon en sonnant à 
l’interphone.  
 

Si votre enfant est né en 2018 et que vous 
souhaitez l’inscrire pour la rentrée de 
septembre 2021 à l’école Haute Foy de Saint 
Paul du Bois, vous pouvez dès maintenant 
contacter la directrice au 02 41 56 10 12.  

APEL OGEC  
 

Retour sur l'année 2019-2020  
Le contexte sanitaire particulier a marqué toute la deuxième partie de l'année scolaire, les parents 
accompagnés virtuellement des enseignantes se sont essayés à ce métier que nombre d'entre nous 
ignorions... Les projets ont été reportés voire annulés.  
Les travaux de réfection des toilettes de la classe maternelle ont été faits fin 2019. Les autres projets 
de travaux, notamment concernant le préau sont mis en attente. Le marché d'automne et la fête de 
fin d'année ont dû être annulés.  
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 Nous tenons particulièrement à remercier les 
jeunes de la commune qui sont venus 
bénévolement aider pour l'accueil et la sortie 
des enfants sur la cour de l'école ainsi que pour 
les déplacements vers la cantine. 
La fin de l'année scolaire a aussi été marquée 
par le départ d'Anne-Laure Cherbonnier, 
enseignante à Saint Paul depuis 12 ans, en 
maternelle puis en CP-CE1. Nous lui souhaitons 
autant d'éclats de rire que ceux qui 
retentissaient dans l'école pour ses nouvelles 
aventures scolaires.  
 

Projets 2020-2021 : 
L'année étant aussi particulière que la 
précédente, cela demande quelques 
aménagements de nos routines... C'est ainsi 
que cette année, le marché d'automne a pris la 
forme du drive. 

Concernant les projets au niveau des 
bâtiments, une réflexion est menée concernant 
le système de chauffage de l'école.  
D'autre part, nous poursuivons notre action 
concernant la qualité de l'air à l'école : cette 
année, nous allons mesurer la concentration en 
radon dans les classes. 
 

Remerciements aux sortants des bureaux : 
Magali d'Arzac, Hervé Brunet et Cécilia Revet. 
Heureux d'accueillir de nouvelles têtes : Dorian 
Bécot, Anne-Charlotte Moreau et Margot 
Queron. 
 

Concernant la composition nouveau bureau, le 
confinement ne nous a pas peris pas de faire les 
élections pour le moment. Elles auront lieu dès 
que les mesures sanitaires seront assouplies. 

 

  

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE  
 

L’accueil périscolaire est géré par la commission périscolaire de l’OGEC. L’animatrice est Joëlle ROCHAIS 
secondée les après-midis, quand cela est nécessaire, par Karine GOURICHON, salariée par 
l’intermédiaire d’initiatives emplois.  
 

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

Horaires d’accueil :  
Les matins : de 7h30 à 8h30  
Les après-midis : de 16h30 à 18h30  
Pas de périscolaire le mercredi  
 

 

Rappel :  

• Veuillez 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 dès 
la fin de la classe. Merci d’être vigilant sur ces horaires. Les enfants doivent 
être récupérés à l’école dès 16h30 ou à la périscolaire avec facturation du 
premier quart d’heure. Aucun enfant ne pourra être récupéré lors du 
trajet vers la périscolaire.  

 

Les membres de la commission souhaitent remercier la mairie et la CAF pour leur soutien financier et 
le centre socioculturel pour son accompagnement. 
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Cantine scolaire 

 

La cantine accueille entre 35 et 40 enfants scolarisés à l’école Haute Foy 

de Saint Paul du Bois. Les repas sont élaborés et cuisinés par Joëlle Rochais. 

Karine Gourichon la seconde pour le service. 

4 bénévoles accompagnent les enfants sur le trajet cantine-école afin de soulager les 

maitresses. Nous remercions Maryse REDIN, Dominique GUILLET, Josette CATHELINEAU et Marie-Anne 

RICHARD, pour leur temps et leur engagement pour cette année 2020-2021. 

Cette rentrée est de nouveau marquée par la crise sanitaire de la COVID-19, la cantine a pris 

toutes les dispositions nécessaires pour respecter le protocole sanitaire de l’Education Nationale : 

repas par groupe de niveau, tables et places espacées au maximum, départs des trajets école-cantine-

école en décalé, par groupe de niveau. 

UN GRAND MERCI à tous les parents qui 

accompagnent les enfants sur ces trajets, ainsi qu’aux 

parents qui, quand ils le peuvent, gardent leur enfant 

le midi. 

L’association de la cantine est gérée par un bureau de 

9 membres ; en raison de la COVID-19 le nouveau 

bureau ainsi que les nouveaux membres ne peuvent 

encore être déclarés. En attendant, le bureau 

précédent reste en place.  

Suite au départ de Bénédicte DOUET en juin 2020, la 

présidence est assurée par Pascaline ROUSSEL. 

Le bureau : Présidente : Pascaline ROUSSEL 

Trésorière : Céline LEGEAY 

Vice –trésorière : Nathalie GRELLIER 

Secrétaire : Sylvie MARPAUD 

Membres : Nadège DEWERDT, Christelle COULOT, Marie COCHARD, Karine GAUDICHEAU 

 

Le bureau s'organise en 3 commissions : 
- Rétribution : établissement des factures, gestion des paiements. 
- Animation : organisation de ventes diverses, animation au marché de Noël, tombola du marché de 
printemps, ventes de pizzas.  
- Location : gestion des locations 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 et 14h. 
 
 
Pour les locations de la cantine, la prise de renseignements et la réservation se font auprès de la mairie. 
 
Le bureau remercie la commune pour son soutien financier ainsi que Joëlle et Karine pour leur 
professionnalisme (clin d’œil à Joëlle pour ses 20 ans de service !).  
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 Foyer des jeunes 
 

2020 a été une année un peu particulière pour la Junior Association (JA) « Ça Cool de Source », comme pour 

toutes les autres associations.  

Elle avait bien commencé avec des votes de budgets pour réhabiliter le local et le faire vivre : achat de jeux de 

société, organisation des projets de l’année (ex : 3ème édition du concours de belote ou encore soirées pour les 

jeunes).  

COVID 19 oblige, le local a été temporairement fermé et les projets reportés mais les jeunes ont pu revenir au 

local en septembre pour des retrouvailles masquées pour jouer et échanger.  

Présentation : 

La Junior Association « CA COOL DE SOURCE » est ouverte à tous les 

Saint-Paulais à partir de 11 ans. Les jeunes peuvent se retrouver 

dans leur local, qui est situé en face du théâtre (Rue de la source). 

Aujourd’hui « Ça Cool De Source » compte 15 adhérents entre 11 et 

16 ans. Elle est accompagnée par Claire, animatrice jeunesse au 

centre Socioculturel « Le Coin de la Rue ». 

Objectifs de l'association : 
• Se retrouver et apprendre à connaître les jeunes de la 

commune 
• Avoir un lieu de rencontre 
• Faire vivre la commune 
• Organiser des projets vers l'extérieur (sortie, séjour, 

manifestations). 
 
Les projets : 

- Concours de belote  
- Action autofinancement  
- Projet Disneyland (2020/2021) 
- Séjour 

 

Le fonctionnement :  

Les – de 14 ans se retrouvent régulièrement avec Claire, pour des 

après-midis jeux de société, robotique ou des soirées.  

Les + de 14 ans sont autonomes pour se rendre au local et 

retrouvent l’animatrice seulement pour des rencontres autour d’un 

projet comme l’organisation du concours de belote ou d’un séjour.  

L’adhésion est de 8€ l’année. Elle comprend l’adhésion à « ÇA COOL 

DE SOURCE » ainsi que l’adhésion au Centre Socioculturel « Le Coin 

de la Rue ».  

La JA « Ça Cool de Source » remercie les anciens membres et 

responsables de l'association qui ont souhaité se retirer : Florine 

Morisset, Emilie Boulier, Robin Daguerre, Evelyne Morisset.... qui 

ont œuvré à la vie de l’association. 

Envie d’en savoir plus : n’hésitez pas à contacter Inès Abélard, Jeanne Barbeau, les élus de la 

commune ou Claire, animatrice jeunesse (07 50 86 78 87).  

Membre du Bureau de la JA 

« Ça Cool de Source » 
 

 

 Représentantes de l’association :  
Jeanne BARBEAU  
Ines ABELARD 
 
Trésoriers :  
Marius VITRE 
Louison MORISSET 
 
Représentants + 14 ans : 
Romain DAVY 
Elise GUIGNARD 
 
Représentant – 14 ans : 
Clélia BARBEAU 
Maëva FARDEAU 
 
Parent référent : 
Mireille DAVY 
 
Elue : 
Pascaline ROUSSEL 
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 Relais paroissial 
Le relais paroissial de Saint Paul fait partie de la paroisse Saint-Hilaire-en-Vihiersois composée de 17 

clochers. 

C’est le père Roger Letheuille qui est responsable de notre paroisse ; il est aidé par le père Jean 

Gaignard, retraité, par le diacre Jean-Marie Simonneau et par l’Equipe d’Animation Paroissiale. 

Pour tout renseignement ou pour toute demande de 

sacrement, vous pouvez vous adresser à la Maison 

paroissiale de Vihiers. 

 

Actuellement, une messe est célébrée dans l’église de Saint 

Paul le deuxième dimanche des mois impairs à 10h30 et à 

la chapelle de Haute Foy chaque mercredi à 16h30 l’hiver 

ou 17h l’été. Le troisième mercredi du mois, la messe est 

remplacée par un chapelet médité.  

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 et à l’épicerie. 

 

N’hésitez pas à aller visiter le site internet, il est mis à jour 

très régulièrement. 

La chapelle de Haute Foy est ouverte chaque jour par des 

bénévoles à partir de 9h ; tous les chrétiens de la paroisse et 

des environs sont invités à s’y rassembler le 15 août pour 

fêter Marie lors d’une messe en plein air à 10h30. 

Cette année, de très nombreux paroissiens se sont réunis à 

Haute Foy pour fêter la Vierge et accompagner 14 enfants de notre paroisse qui ont communié pour la 

première fois. 

Ce fût une très belle cérémonie présidée par le Père 

Jean Gaignard, le Père Roger Letheuille n’ayant pu 

être présent pour raison de santé.  

 

 

Un grand merci aux nombreux bénévoles qui 

œuvrent discrètement pour entretenir et embellir 

l’église, la chapelle et ses extérieurs. 

  

Contacts Paroisse 

Maison paroissiale de Vihiers 

11, rue du champ de foire des champs 

49310 Vihiers  

Horaires ouverture :  

du lundi au samedi de 9h à 11h30 

Tél : 02 41 75 80 90 

Service catéchèse : 02 41 71 14 68 

Courriel paroisse : 

paroisse.sainthilaireenvihiersois@orange.fr 

Site internet : 

sainthilaireenvihiersois.diocese49.org 

 

Relais de St Paul 

Andrée Manceau : 02 41 75 86 50 

pour tous renseignements 

 

Pour les sépultures :  

Chantal Gervais : 02 41 75 02 31 et 

André Godet : 02 41 75 07 56 

mailto:paroisse.sainthilaireenvihiersois@orange.fr
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Infos 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 
 

APPLICATION INTRAMUROS 

Cette application, disponible sur 
tablette et téléphone mobile, est un 
lien entre la Commune et les citoyens 
(événements, actualités communales et 
associatives, commerces et artisans). 
N’hésitez pas à la télécharger ! 
Sur votre smartphone ou tablette, allez 
directement sur le Google Play Store, cherchez 
l'application INTRAMUROS, puis cliquez sur 
Installer. Votre application est désormais 
téléchargée sur votre appareil Android. 
 

CARTE D’IDENTITE 

Sur les cartes d’identité délivrée entre le 
01/01/2004 et le 31/12/2013, la date 
d’expiration ne correspond pas à la date qui est 
inscrite sur la carte. Pour les personnes 
majeures, la durée de validité est passée de 10 
à 15 ans. Les cartes de 2004 et 2005 ne sont 
donc plus à jour. 
La mairie de Saint Paul du Bois ne délivre plus 
les cartes d’identité et passeports. Dans les 
mairies habilitées (ex : Mairie de Lys Haut 
Layon), il est conseillé de prendre rendez-vous. 
 

LOGEMENTS LOCATIFS 

Des logements sont à 
louer : types 3 et 4 
appartenant à la 
commune, à Maine et 
Loire Habitat ou à 
Immobilière Podeliha. 
Adressez-vous à la 
Mairie pour connaître la surface, le prix, ou 
pour les visiter s’ils sont libres. 

COLLECTE DES DECHETS 

Notez le changement de semaine pour la 
collecte à partir de janvier 2021 : les poubelles 
jaunes et marrons sont désormais à sortir le 
mercredi soir des semaines paires. Nous vous 
demandons de ne pas laisser les poubelles sur 
la voie publique : dans la mesure du possible, 
merci de les ramasser dès qu’elles ont été 
vidées. 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous 
invitons à commander dès maintenant votre 
carte d’accès aux déchèteries du territoire de 
l’Agglomération du Choletais. 
Un bon de 20€ peut vous être délivré pour 
l’achat d’un composteur, venez vous renseigner 
en mairie. 
 
 

DECHETTERIE  

Ouverte tous les samedis de 14h à 17h. 
Les dépôts en dehors de ces horaires sont 
interdits. 
 
 

COLONNE TEXTILE-LINGE-CHAUSSURE 
 

Offrez une 2ème vie à vos textiles, linges de 
maison et chaussures même usés ou déchirés. 
Comment bien trier ?  
Tous les vêtements et le linge se déposent 
PROPRES et SECS, même s’ils sont usés. Les 
chaussures s’attachent par paire. Tout est placé 
dans un sac bien fermé. Ne pas déposer 
d’articles humides. 
 

La colonne se trouve sur 
le parking de la cantine, 
rue de la Fontaine.  
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 PARTICIPATION CITOYENNE 
 

Un groupe de référents s’est 

constitué afin d’assurer un 

échange avec la gendarmerie. 

Les référents ont pour rôle de 

centraliser l’information afin de la transmettre 

aux forces de l’ordre. Ce dispositif vise avant 

tout à prévenir les actes de délinquance sans se 

substituer à l’action des forces de l’ordre.  

Les référents : 

Éric ABELARD, Christian ANGIBAUD, Karine 

BRÉMOND, Alain CESBRON, Isabelle CRÉTIN, 

Georges DEFOIS, Cédric FARDEAU, Bernadette 

et Louis GAUDICHEAU, Karine GAUDICHEAU, 

Olivier VITRÉ. 

 

 

 

 

 

 

Infos hors commune 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Le premier mercredi matin de chaque mois, le 

conciliateur de justice tient une permanence. 

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la 

mairie de Lys-Haut-Layon. 

 

MAPRIMERÉNOV’  

MaPrimeRénov’ remplace 

le crédit d’impôt, donc il 

n’y aura plus de réduction 

d’impôts suite aux 

travaux. Le dossier est à 

déposer auprès de l’ANAH 

ou sur le site internet «MAPRIMERENOV ». 

Cette aide forfaitaire, désormais accessible à 

tous les propriétaires occupants (propriétaires 

bailleurs à partir de juillet 2021), est calculée en 

fonction des revenus des ménages et des 

économies d’énergies réalisées. 

 

POTEAUX TELEPHONIQUES 

 

Si vous constatez un dommage sur un poteau 

ou un câble téléphonique, vous pouvez le 

signaler soit par téléphone au 0 800 083 083, 

soit sur le site https://dommages-

reseaux.orange.fr. Pour cela, munissez-vous du 

numéro de poteau concerné, ce numéro est 

inscrit sur une plaque jaune ou bleue selon les 

poteaux. Vous avez aussi la possibilité 

d’envoyer une photo de l’équipement 

endommagé. 

 

SYNERGENCES HEBDO  

Le magazine du choletais est à 

votre disposition chaque semaine 

dans la boîte à lire sur la place de la 

mairie ou à l’épicerie. 

Pour faire paraître un article, n’hésitez pas 

à contacter  

synergences-hebdo@choletagglomeration.fr 

Tél : 02 44 09 25 20  

https://dommages-reseaux.orange.fr/
https://dommages-reseaux.orange.fr/
mailto:synergences-hebdo@choletagglomeration.fr
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CHOLET BUS - LE TRANSPORT A LA 

DEMANDE  

 

Si vous souhaitez 

prendre un bus au 

départ du centre-

bourg de Saint Paul du 

Bois, le Transport A la 

Demande (TAD) est un 

service de transport 

en commun permettant 

d'offrir une solution de transport public 

dans des zones où un transport régulier ne se 

justifie pas. Ce service propose une 

correspondance du centre bourg vers la halte 

routière de Vihiers afin de rallier les lignes au 

départ de Vihiers. Il circule après réservation 

préalable. En l'absence de demande, aucun 

service ne fonctionne. 

Des horaires de départ et d'arrivée à l'arrêt 

"Halte Routière" à Vihiers sont définis. 

Cette ligne 13 TAD est accessible avec un titre 

Choletbus et la correspondance est possible 

avec le même titre de transport. 

Les réservations peuvent se faire du lundi au 

vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 17h. 

- Par téléphone au 02 41 49 02 80 (En fonction 

des réservations déjà effectuées, l'opératrice 

vous indiquera l'horaire de prise en charge ou 

de dépose à l'arrêt souhaité)  

- Par mail : tpmr.tpc@choletbus.fr 

 

Les réservations se font au plus tard avant 17h 

la veille du déplacement et le vendredi pour un 

voyage le samedi ou le lundi. 

AIDES AUX ASSOCIATIONS : appels à 

projets départementaux  

Le FDVA (Fonds pour le développement de la 
vie associative) est renforcé dans son rôle de 
soutien au développement de la vie associative. 
En plus du volet "Formation des bénévoles", ce 
fonds de l’état finance également le 
fonctionnement ou les projets innovants des 
associations. Ce financement s’adresse 
essentiellement aux petites et moyennes 
associations, tous secteurs confondus (y 
compris associations sportives). 

Les dossiers de demande de subvention doivent 
être déposés à travers le téléservice "LE 
COMPTE ASSO". Connectez-vous sur 
associations.gouv.fr/le-compte-asso.html. 
L’accès à ce service nécessite d’avoir un numéro 
de SIRET à jour et dont les informations 
déclarées à l’INSEE correspondent à celles 
déclarées dans le répertoire national des 
associations (RNA) (greffes des préfectures). 

•  Si vous ne disposez pas de numéro de 
SIRET, vous pouvez faire la démarche 
d’immatriculation auprès de l’INSEE 
(https://www.service-
public.fr/associations/vosdroits/F1926) 

•  Effectuez les démarches de déclaration 
et de mise à jour nécessaires auprès de 
votre greffe des associations 
(préfecture) et de l’INSEE pour que les 
informations figurant dans le répertoire 
national des associations (RNA) et la 
base SIREN/SIRET soient exactes 
(https://avis-situation-sirene.insee.fr/) 

 

 

 

  

mailto:tpmr.tpc@choletbus.fr
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1926
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1926
https://avis-situation-sirene.insee.fr/
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 CENTRE SOCIOCULTUREL « LE COIN DE LA RUE » 

 

 

 

Tout public  
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 pour :  

- toutes questions sur les activités et projets du Centre Socioculturel, pour venir lire le 
journal ou la documentation, pour rencontrer les animateurs…  

- toutes les questions administratives (Caf, CARSAT, allocations, carte grise…) : le Centre 
Socioculturel gère France Services (qui remplace la Maison de Services au Public MSAP)   
 

Toutes les informations pratico-pratiques sont visibles sur le site Internet. Nous alimentons 
également les réseaux sociaux et des tracts et affiches sont régulièrement créés pour 

communiquer sur les actions.  
Enfin, en dehors du bâtiment, nous sommes régulièrement dans les communes et sur l’espace public pour aller 
à la rencontre des habitants.  
 

NOUS AVONS MIS EN PAUSE :      

Fermeture de l’accueil pendant la durée du 1er confinement / accueil sur rendez-vous privilégié 
depuis le 2ème confinement. 
Report de notre Assemblée Générale prévue en mai / annulation de la Fête de la Fabrique 
prévue   le 19 septembre. 

 

NOUS NOUS SOMMES ADAPTES :  

Organisation d’une journée festive « La Fête du Plein R » en partenariat avec le Ciné’fil et 
l’association le Quatorze, le 19 septembre pendant laquelle nous avons tenu l’Assemblée 
Générale / Présence dans l’espace public pour aller interroger les habitants sur leur vécu de la 
situation actuelle, échange avec plus de 80 personnes / Création d’une gazette quotidienne 
pendant le 1er confinement et hebdomadaire pour le 2ème confinement.  

 

NOUS ALLONS POURSUIVRE LES EXPERIMENTATIONS :  

La gazette indépendamment de la situation sanitaire.  
Plus de présence sur l’espace public pour juste échanger avec les habitants et ainsi 

mesurer les besoins.  
Peut-être une nouvelle fête en partenariat ? 

 
 
 

Petite Enfance  
Le Relais Assistants Maternels accompagne les parents et les professionnels de l’enfance (assistants 
maternels et garde à domicile) pour toutes questions liées à l’accueil du jeune enfant. C’est un lieu 
neutre d’échanges, de rencontres et d’informations. L’animatrice propose des temps individuels 
mais aussi collectifs (rencontres éveil, formations et autres temps d’animation collective). Elle 
coordonne également le partenariat « Petite Enfance » avec la Halte-Garderie et l’AFAAM.  
 
 

NOUS AVONS MIS EN PAUSE :      

Les rencontres éveil, temps de formation et d’information collective pendant le 1er confinement.  
Les animations du partenariat « Petite Enfance » (semaine motricité et spectacles) ont été 
annulées.  

 

« Comme pour bien d’autres associations, cette année 2020 a été particulière pour le Centre 
Socioculturel. Même si le fonctionnement a été freiné, nous avons pu maintenir certaines 
activités ou les adapter au contexte… De nouvelles actions ont également été 
créées/imaginées pour répondre aux besoins. De cette situation inédite, nous allons garder ce 
que le confinement a pu nous apporter et développer toujours de nouveaux projets. » 

 Le bureau 



 

44   

NOUS NOUS SOMMES ADAPTES : 
Informations par téléphone sur les évolutions des protocoles sanitaires, distribution de masques 
pour les professionnels. 
 En juillet et août, des temps de balade en plein air en groupe restreint et une présence sur les 
espaces famille.  

La reprise des rencontres éveil en extérieur en septembre et avec des animations 
adaptées dans 2 salles du territoire à compter du 24 novembre. Création de 3 mini 
vidéos et fiche pédagogique par l’intervenant musique.  

Permanence téléphonique avec une psychomotricienne.  
Pour les assistantes maternelles, mise à disposition de « kit livres » (en partenariat avec la bibliothèque 
de Vihiers) et de « kit puzzle ».  

 

NOUS ALLONS POURSUIVRE LES EXPERIMENTATIONS :  
 

Les idées des « kits » en remplacement des malles mises à disposition pour chaque 
commune.  

 
 

 
 
 

Enfance/jeunesse 
Nous mettons en place des temps d’animation, des activités, des chantiers, des ateliers et 
l’accompagnement des projets des enfants et des jeunes. Pour tous ces temps, nos objectifs sont de 
permettre aux enfants et aux jeunes d’expérimenter, de tester, de découvrir, de faire ensemble, de se 
rencontrer, de s’ouvrir, de développer leur autonomie mais aussi d’informer et de prévenir. Selon la tranche 
d’âge, différentes organisations sont imaginées :  

- 3-8 ans : le mercredi matin au local 1000 pattes à Montilliers pour les enfants 
scolarisés à Montilliers et Cernusson (arrêté depuis mars 2020). 
- 9-11 ans : le mercredi matin et pendant les vacances dans les différentes 
communes du territoire et à l’extérieur pour les séjours.  
- 11-17 ans : les mercredis, vendredis soir, samedis et pendant les vacances dans 
les différentes communes du territoire et au sein des locaux de jeunes.  
                                    

           -       Plus de 17 ans : en fonction des projets et besoins repérés.  
 

NOUS AVONS MIS EN PAUSE :      
Les activités en présentiel de mars à juillet.  
L’accueil pour les 3-8 ans à Montilliers s’est arrêté lors du 1er confinement et n’a pas repris depuis.  

 

NOUS NOUS SOMMES ADAPTES : 
Pendant les périodes de confinement, les animateurs ont vu les jeunes par 
visioconférence pour le suivi des projets mais aussi pour proposer des animations (chasse 
au trésor, cuisine, escape game…).  

Quand les animations ont pu reprendre, l’enjeu a été de suivre les envies des 
jeunes en s’adaptant aux contraintes sanitaires. Les animateurs sont allés à la 
rencontre des jeunes sur l’espace public pour maintenir un lien.  

 
NOUS ALLONS POURSUIVRE LES EXPERIMENTATIONS :  

Être plus présents sur l’espace public et au sein des collèges pour rencontrer des jeunes qui 
ne viennent pas aux temps collectifs proposés.  

 
 

Avec les associations et les acteurs du territoire 
Le Centre Socioculturel a un rôle de coordination sur le territoire et de soutien aux associations. Plusieurs 
missions s’inscrivent dans ce volet avec :  
Le pilotage du Projet Educatif de Territoire enfance-jeunesse, le lien/veille et la mise en place d’actions avec 
des écoles, des accueils périscolaires et des associations enfance-jeunesse notamment avec le prêt de malles 
pédagogiques, le soutien au fonctionnement des associations (gestion, organisation, vie de l’association, 
accompagnement des bénévoles).  
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 NOUS AVONS MIS EN PAUSE :      
Les rencontres des acteurs enfance-jeunesse par commune qui ont pour objectifs de faciliter les 
échanges et de créer du lien pour agir ensemble sur le même territoire.  

NOUS NOUS SOMMES ADAPTES : 
Dans la proposition des animations et des actions co-construites avec les écoles pour concilier le 
protocole sanitaire et le bien-être des enfants / En mettant à disposition des malles pédagogiques 
adaptées au contexte. 

  En soutenant des associations dans leur rôle d’employeur et de gestionnaire.  
En gérant l’accueil complémentaire en partenariat avec Lys Haut Layon qui a permis 
à des parents travaillant de confier leur enfant les jours sans accueil à l’école au sortir du  
1er confinement.  

 

NOUS ALLONS POURSUIVRE LES EXPERIMENTATIONS :  

Le renforcement de l’accompagnement des associations pour les questions de 
gestion. 
La formation et l’information auprès des différents acteurs enfance-jeunesse selon les 
besoins.  
La création de nouvelles malles pédagogiques plus adaptées à la pause méridienne et 
autour du jeu libre.  

                          Des rencontres entre acteurs pour créer plus de liens et de cohérence.  
 

Famille  

Le Centre Socioculturel met en place avec les parents différents temps pour partager des animations 
en famille, favoriser le départ en vacances, soutenir les parents ou grands-parents dans leur 
quotidien. En fonction des besoins et des envies, des actions autour du bien-être ou d’animations 
ludiques, des temps d’informations avec des intervenants, des temps d’échanges entre parents ou 
grands-parents sont mis en place. Nous gérons également l’aide aux devoirs pour les enfants du 

primaire, avec un réseau de bénévoles et en concertation avec les écoles.  
 
 

NOUS AVONS MIS EN PAUSE :      
Les temps d’animation et de rencontre des familles pendant les confinements / L’aide aux devoirs 
en présentiel.  

 

NOUS NOUS SOMMES ADAPTES : 
Quelques familles ont pu bénéficier d’une aide aux devoirs à distance avec un bénévole 
pendant le premier confinement. Des appels réguliers auprès des familles dont les enfants 
sont inscrits à l’aide aux devoirs ont permis de soutenir, donner des conseils et évaluer les 
besoins. 
Avec des sorties en famille cet été (en favorisant les activités de plein air) et des espaces 
familles sur inscription tout l’été à l’étang du Lys à Vihiers. Nous avons pu terminer l’été avec 
une animation et un conte musical à Saint Paul du Bois.  
Des temps en visio pour les parents ont également été organisés avec un intervenant sur le 
thème des réseaux sociaux.  

 

NOUS ALLONS POURSUIVRE LES EXPERIMENTATIONS :  
Les animations famille vont se poursuivre en maintenant au préalable des inscriptions. 
L’accompagnement individuel des familles après étude des besoins reste possible (projet 
sortie et vacances, leçons…) 

 

Adultes 
Différents temps de rencontre sont imaginés, il y en a pour tous les goûts et les envies : échanges 

de savoirs (cuisine, bricolage, trucs et astuces…), sorties, espaces pour jouer ou discuter (« à 
plusieurs, c’est plus sympa »), gym adaptée pour les séniors, sophrologie, ateliers mémoire. 
Nous œuvrons également en partenariat avec les acteurs et les associations de solidarité du 
territoire pour proposer des animations, mettre en place le réveillon convivial, répondre aux 

questions de mobilité (location de scooters et voiture, transport solidaire) ou développer de 
nouvelles actions pour répondre aux besoins. Nous soutenons également des projets initiés par 

les habitants comme le Repair Café, double click ou le jardin partagé.  
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NOUS AVONS MIS EN PAUSE :      
Les animations en présentiel pour les adultes depuis le 1er confinement.  
Le réveillon convivial du 31 décembre 2020.  

 

NOUS NOUS SOMMES ADAPTES : 

Le téléphone a beaucoup fonctionné pour garder le lien avec les personnes plus isolées depuis 
le 1er confinement.  
Certaines animations ont pu être proposées en visioconférence ou par mail (gym ou mémoire).  

Nous coordonnons le réseau d’entraide, mis en place en partenariat avec les communes, pour 
répondre aux besoins de premières nécessités pour les habitants ne pouvant pas se déplacer.  
Les actions « mobilité » se sont adaptées avec le respect d’un protocole sanitaire mais ont perduré 
pour les besoins ne pouvant être différés.  
A défaut d’atelier bricolage, des bénévoles se sont mis à la couture pour confectionner des 
masques pour les bénévoles et les personnes isolées.  

Le Repair Café, Double click (aide à l’usage numérique) et le jardin partagé ont pu 
répondre à des besoins de petites réparations et conseils pendant le confinement 
(installer une application pour garder le lien avec la famille, conseils en jardinage…) Ils se 
sont également installés en plein air pour un Repair café pendant le marché paysan du 
mardi soir en juillet. Le jardin partagé avait encore plus de pertinence pour assurer une 
récolte des légumes pendant les périodes de confinement même si les temps de 
rencontres conviviales ont dû diminuer cette année. 

 
 

NOUS ALLONS POURSUIVRE LES EXPERIMENTATIONS :  

Le réseau d’entraide va se poursuivre en dehors des périodes de confinement pour apporter un 
soutien aux personnes isolées.  
 

Les nouveaux projets des habitants 
Au-delà des actions par thématique ou public, le Centre Socioculturel est un lieu d’accompagnement des 
projets des habitants. Tous les projets peuvent être soutenus dès qu’ils répondent aux défis du projet de 
l’association à savoir :  

- Défi 1 : Permettre aux acteurs de mener leurs projets en cohérence avec le territoire 
- Défi 2 : S’ouvrir et s’enrichir culturellement, avec nos différences 
- Défi 3 : Se rencontrer pour vivre ensemble et construire notre territoire 
- Défi 4 : Accompagner les habitants dans leurs projets et rendre « possible l’impossible » 

 

NOUS AVONS MIS EN PAUSE :      

Les démarches pour la mise en place de « l’atelier partagé » (réseau de bénévoles qui souhaitent 
transmettre aux enfants leurs savoir-faire professionnels).  

L’opération « broyage à végétaux » mais pour une question de météo ! 15 foyers ont bénéficié de 
l’action qui s’est déroulée sur 3 journées.  
Le projet autour du développement culturel qui n’a pas pu organiser sa soirée de mobilisation autour de 
ce nouveau projet.  

 

NOUS ALLONS POURSUIVRE LES EXPERIMENTATIONS :  

Tous ces projets sont des tests, des expérimentations, des premiers coups d’essais, le début de 
beaux projets que nous allons poursuivre et développer, au rythme des possibilités sanitaires.  

Rappel : 

Le Centre Socioculturel s’adresse à tous les habitants et associations du territoire (Cernusson, Cléré sur 
Layon, Lys Haut Layon, Montilliers, Saint Paul du Bois). 
L’ensemble de ces activités est imaginé avec les habitants et les acteurs et est soutenu par l’équipe 
professionnelle. Aussi, chaque habitant peut faire évoluer les actions du Centre Socioculturel en 
participant, en donnant ses idées, en proposant…. L’association compte environ 1 000 adhérents, 180 
bénévoles et 14 professionnels dont un volontaire en service civique.  
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 INITIATIVES EMPLOIS 

 

MISSION LOCALE DU CHOLETAIS 
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FRANCE SERVICES 

France Services, anciennement MSAP, se situe 

au sein du Centre Socioculturel « Le Coin de La 

Rue » à Vihiers. Il s’adresse à tous les habitants 

ayant besoin de soutien ou de conseil dans les 

démarches administratives du quotidien 

qu’elles soient dématérialisées ou non. Ainsi, 

vous pouvez être accompagnés pour toutes vos 

démarches (CAF, CPAM, CARSAT(retraite), 

MSA, Pole Emploi, démarches carte grise ou 

permis de conduire, impôts, ma prime rénov…). 

Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter Solène Vielle, agent France Services, 

au 02.41.75.42.70 ou par mail à 

svielle.franceservices@gmail.com.  

 

CLIC (Centre Local d’Information et de 

Coordination) 

Une coordinatrice du CLIC IGEAC, se tient sur 

rendez-vous, à la disposition des personnes 

âgées et leur entourage, pour informer et 

conseiller sur les services, les aides financières, 

les soins et l’habitat. Gratuit et confidentiel. 

*Au pôle social 

(24 avenue Maudet 49300 CHOLET) 

du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 

à 17h00, et le vendredi de 14h00 à 17h00. 

*Au centre socioculturel Le Coin de la Rue 

(2 Rue du Comte de Champagny VIHIERS) 

Uniquement sur rendez-vous 

*À domicile 

 

Tél : 02.41.30.26.34 

Mail : clic.choletais@gmail.com  

Site Internet : clic-igeac.org  

 

SECOURS CATHOLIQUE 

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 ! 

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. 

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 : afvdev.490@secours-catholique.org  

➢ Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 

49000 Angers 
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