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MOT DU MAIRE
Chers Saint Paulaises et Saint Paulais,
Tout d’abord, je souhaite débuter mon propos par les mots « Respect » et « Reconnaissance » :
Ils s’adressent d’une part aux différents conseillers municipaux qui ont œuvré pour la vie St Paulaise.
Je tiens plus particulièrement à rendre Honneur à M. Christian ANGIBAUD qui s’est engagé 37 ans dans
la vie municipale dont 24 ans en tant que Maire de St Paul du Bois. Le conseil municipal a fêté cet
évènement le dimanche 14 septembre dernier. Durant ses mandats, différentes projets ont vu le jour :
la construction de la maison du théâtre en 2001 ; l’aménagement du coin baignade à l’aire naturelle de
Boisdon ; l’achat et la réhabilitation de l’hôtel-restaurant « L’Entracte » ; les restaurations du cœur,
de la nef et des extérieurs de l’église... Toutes ces réalisations permettent de conserver une vie active
dans notre petite commune.
Depuis toujours, il faut de la détermination, de la volonté pour faire vivre des projets au service de
l’aménagement des lieux publics et de la vie des nombreuses associations St Paulaises.
Depuis le 23 mars, un nouveau conseil municipal s’est engagé dans la vie de notre commune et œuvre
au quotidien sur tous les sujets et projets en cours.
Je remercie les adjoints et les conseillers pour leur engagement communal et intercommunal au travers
des différentes commissions. Beaucoup de sujets sont en cours de discussions, notamment tout ce qui
touche aux réformes territoriales depuis le printemps 2014.
En 2014, différentes réalisations ont été faites sur la commune. Des aménagements à l’aire naturelle
au coin baignade où le sol a été bétonné afin d’assurer la clarté et la qualité de l’eau. Durant le début
de l’été, un chantier « jeunes » intercommunal de peintures a été mis en place pour agrémenter les
murs de la cour de la cantine : nous pouvons les féliciter pour leurs réalisations. Comme vous avez pu
le constater, le chantier d’aménagement de la rue de la fontaine est finalisé avec les réhabilitations
des réseaux d’eaux usées, pluviales et potable ainsi que l’enfouissement des réseaux électriques et
aménagements des trottoirs pour l’accessibilité. Tous ces travaux ont causé quelques désagréments
pour circuler, merci à tous pour votre patience et votre compréhension. Aujourd’hui, un sens de
circulation est mis en place pour assurer au mieux la sécurité des usagers. Nous pouvons remercier la
commission voirie qui a suivi les différentes réalisations du chantier.
La commercialisation du lotissement « La Source » se poursuit avec deux ventes réalisées en 2014 et
une autre prévue pour début 2015. De plus, quatre logements en location avec l’agence Podéliha ont
été livrés dans le lotissement en décembre 2014. Nous souhaitons un bon accueil à ces nouvelles
familles.
Je l’ai évoqué précédemment, un des grands sujets actuels concerne les réformes territoriales avec le
regroupement des régions qui a été validé en fin d’année 2014. Notre département de Maine et Loire
ne va pas changer de périmètre au-travers de la région des Pays de La Loire. Il demeure cependant de
grandes incertitudes sur la répartition des compétences : le développement économique, les routes, la
partie sociale, les écoles… Le devenir des départements demeure très imprécis au-delà des années 2020.
Plus proche de nous, l’avenir des intercommunalités et des communes est au cœur des discussions
actuellement.

L’état se désengage de nombreuses compétences. Il les transfère aux collectivités sans procurer de
nouveaux moyens, bien au contraire car les dotations vont diminuer d’environ 30% dans les trois ans à
venir.
Il va s’en dire que cela amène beaucoup de questions quant à l’avenir du fonctionnement et des projets
de nos collectivités. Les regroupements intempestifs voulus par l’état au-travers des projets
d’intercommunalités de 20 000 voire 40 000 ou 50 000 habitants ne vont-t-ils pas créer de grands espaces
administratifs se détournant des besoins et des préoccupations de la population ?
On peut parfois être dubitatifs…
La mutualisation bien maîtrisée semble nécessaire pour l’avenir de nos territoires mais elle se doit aussi
de se construire dans le respect de la démocratie sans précipitation et avec précaution. Il ne faudrait
pas que l’aspect financier prime au dépend de l’aspect des projets humains. Malheureusement, on
connaît parfois de grands projets qui semblent démesurés dans leur finalité et dans leur équilibre
financier… Nous entrons probablement dans des périodes de grandes réformes qui dessineront notre
avenir.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés régulièrement. J’en profite pour vous rappeler que le
Saint Paulais et le site internet (nouvelle version) sont des moyens de communication et d’information ;
chaque association peut faire parvenir à la mairie ses articles pour qu’ils y figurent.
Pour cette nouvelle année 2015, je tiens à vous offrir mes meilleurs vœux de joie, de bonheur, de santé
pour vous et vos familles. Que votre travail au quotidien vous apporte un certain épanouissement et que
les projets qui vous tiennent à cœur se réalisent.
Le Maire
Olivier VITRE

LE CONSEIL MUNICIPAL

Mars 2014

Monsieur le Maire

:

Olivier VITRE

Adjoints :

Éric ABELARD
Karine BREMOND
Isabelle CRETIN

Conseillers municipaux :

Elodie ABELARD
Véronique BOULIER
Yannick BOUTIN
Marc DAVY
Cédric FARDEAU
Gildas FARDEAU
Jean-Jacques GAUDICHEAU
Nicolas GUIMONT
Valérian LAMOUREUX
Damien MORISSET
Séverine SAUVAITRE

SYNTHESE CONSEIL MUNICIPAL 2014
 TRAVAUX ESPACES COMMUNAUX
BATIMENTS
TRAVAUX HOTEL
Un dossier est déposé auprès du Service de Secours et du service accessibilité. Le Conseil Municipal
accepte le devis de diagnostic accessibilité de l’APAVE pour un montant de 1 980€ TTC, pour l’ensemble
des bâtiments communaux recevant du public. Les travaux à venir sont le changement de 10 blocs portes
coupe-feu, la réfection de l’électricité dans les chambres de l’hôtel, le changement de la porte de
l’hôtel, installation d’une alarme incendie selon les normes en vigueur.

SALLE DE SPORTS:
Considérant les nouveaux traçages des terrains de sports imposés en septembre 2015, la Communauté
de Communes étudie plusieurs devis dans le cadre des transferts de compétences.
Chronomètre fourni par l’entreprise LUSSAULT pour un montant de 1800€.

CIMETIERE :
Un nouveau portail en aluminium est posé d’un montant de 2 700€ par Mr DIGUET

CANTINE :
Des cassettes au mur et plafond avaient été posées pour réduire le bruit, le résultat s’est avéré non
concluant. Tout a été remis dans l’état.

MATERIEL
Matériel technique :
Matériel administratif :

vitres tracteur : 1 900€
poste informatique : 1 405€
vidéo projecteur et appareil photos : 700€
copieur : 3 234€
site internet : 1 750€

COIN BAIGNADE
Les élus se sont interrogés comment conserver une bonne qualité de l’eau de la baignade pour continuer
à recevoir les nombreux visiteurs et les camps d’été. Le montant des travaux 2014 s’élèvent à 25 000€
TTC.

 FINANCES
SITUATION FINANCIERE 2013
Les données financières de la Commune 2013 sont présentées au Conseil, elles permettent des comparaisons avec les communes départementales, régionales ou nationales de la même strate démographique.
Pour le budget 2015, une baisse de la DGF est annoncée de – 10%.

EMPRUNTS RUE DE LA FONTAINE
Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Mr le Maire ou ses
adjoints pour la signature des emprunts sur 20 ans auprès de
la caisse des dépôts pour un montant de 156 000€ : BUDGET
COMMUNAL et 42 000€ Budget Assainissement, destinés à
financer les travaux d’assainissement réseaux eaux potable,
enfouissement des réseaux, eaux pluviales, eaux usées,
voirie. Le taux d’intérêt à la date du 2/07/2014 : livret A +1%
soit 2.25%, il est révisable à chaque variation du taux du
livret A

TAUX COMMUNAUX
Les taux votés sans augmentation
Taux
Taxe d’habitation
17.77
Taxe Foncier Bâti
17.36
Taxe Foncier Non Bâti
31.31

TOTAL

sont les suivants :
Bases
Produits
384 300
68 290
275 000
47 740
101 700
31 842

147 872 €

 DIVERS
INDEMNITES KILOMETRES / Elus et Agents
Le Conseil municipal accepte le remboursement des frais dont les élus et agents s’acquittent dans
l’exercice de leur mandat ou de leur fonction.

COMMISSION CLECT

: Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées à la Communauté
de Communes du Vihiersois. Mr Olivier VITRE et Isabelle CRETIN représenteront la commune au sein de
cette commission.

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
Le SCOT a l'obligation d'annexer dans le rapport de présentation un Etat "zéro" correspondant à une
occupation du bâti au moment de l'arrêt de projet. Cet outil servira de base pour le suivi de consommation foncière. La question sera posée concernant la 2è tranche du lotissement prévue dans la carte
communale et l'autorisation de construire dans les "dents creuses" des villages

CREATION D'EMPLOI

Le Conseil Municipal décide de créer à compter du 1er juillet 2014 jusqu’au 30 juin 2015 un poste
d’adjoint technique 2è classe à raison de 16 heures par semaine pour exercer les fonctions de : Travaux
de voirie, espaces verts, travaux manuels de maçonnerie, plomberie, peinture et d’électricité (sous
contrôle d’un artisan assermenté) ainsi que tous travaux manuels…Cette création de poste vient remplacer les prestations de services de l’EARL du stade.

GARDIENNAGE EGLISE
Suite à la lecture du courrier de Mr Gérard GUINEFOLLEAU souhaitant arrêter le gardiennage de l’église
à compter du 1er Octobre 2014 ; Mr Rémy FARDEAU assurera le remplacement pour l’ouverture et
fermeture de l’église.
L’indemnité étant de 150€ pour 2014 elle sera répartie de la façon suivante :
Mr GUINEFOLLEAU Gérard : 112.50€
Mr FARDEAU Rémy : 37.50€

EOLIENNES :
Présentation par la Société DAVID ENERGIES
Estimation du temps d’instruction : 17 ans, l’avis de 27 administrations est nécessaire
7 machines sont prévues sur St Paul : secteur « La Toutière » « Les Ecouboilles »
La durée de vie d’une éolienne est estimée à 25 ans
La mise en service des 7 éoliennes est prévue vers Juillet 2018

VOIRIE
Travaux communauté de Communes : Bicouche et fluxé : Le Rondray, La Réveillère, Belle Arrivée, du
Calvaire de la Route de St Hilaire à la Toutière, Chemin de la Croix Sable.
Travaux communes : Fossés : Chemin des Ormeaux,Le Beugnon,La Grande Fraudière,Les Basses
Maisons.
Bicouche et purge : Chemin Jaune « La Réveillère », La Roche Cochault, La Gaubertière, La Roche
Derrière.

TARIFS 2015
Reconduction des tarifs de 2014 vers 2015 sans augmentation, voir tableau.

LOTISSEMENT « La Source »
Les quatre logements locatifs, type 4 ont été livrés en décembre 2014.
11 lots restent à la vente
Un devis est demandé à l’entreprise BOUCHET pour la Voirie définitive ou pour travaux de réfection
de voirie dans la Rue de l’eau vive en 2015

ENTREES D’AGGLOMERATION
Mr le Maire présente le dossier de l’Agence technique qui a travaillé sur un diagnostic sécuritaire et
propositions d’aménagements. Il a été décidé que le dossier : Entrée RD 158 route de la Plaine sera
déposé en demande de subvention « Amendes de police ».

RUE DE LA SERMONIERE :
Par arrêté municipal, il sera instauré un STOP rue de la Sermonière.

GESTION UNIFIEE DU PERSONNEL/ mise à disposition
Monsieur le Maire rappelle que le transfert de compétences à la Communautés de communes du
Vihiersois Haut Layon sera effectif au 1er janvier 2015 pour la totalité de la voirie, des équipements
sportifs, de l’action sociale et de l’urbanisme. Ce changement va occasionner d’importants flux de
gestion de personnel entre l’EPCI (Etablissement Public Coopération Intercommunale) et ses
communes membres.
Le Conseil Municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 3 novembre 2014 ;
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :

Accepte le projet de gestion unifiée du personnel

Choisit la méthode de « mise à disposition ». Les agents seront mis à disposition, à titre
individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré,
du Président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils
seront placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les
modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la Commune et
l’établissement public de coopération intercommunale.

Précise que le transfert du personnel se fera à compter du 1er janvier 2015.

Rue de la Fontaine avant travaux

Rue de la Fontaine après travaux

Libellé
Atténuation de charges
Produit des services, du domaine
Travaux en régie
Impôts et taxes
Autres produits de gestion courante
Dotation et participations
Produits exceptionnels
Opération d'ordre
Reprises sur amortissement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
208 457,11
46 043,71
209 923,20
6 347,37
3 716,15
4 623,81
487 432,50

Montant
1 485,00
6 836,15

Libellé
Montant
Charges à caractère général
74 348,38
Charges de personnel
108 866,24
Atténuation de produits
22 159,00
Autres charges de gestion courante
101 071,09
Charges financières
9 949,13
Charges exceptionnelles
3 340,86
Dotation aux amortissements et provisions
14 146,51
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
333 881,21

COMPTE ADMINISTRATIF
REALISE 2013

-
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22 159,00

9 949,13

101 071,09

Recettes de fonctionnement

1 485,00 6 836,15

3 340,86

14 146,51

6 347,37 3 716,15 4 623,81

209 923,20

46 043,71

208 457,11

Dépenses de fontionnement

74 348,38

108 866,24

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

BUDGET COMMUNAL –
Présentation synthétique 2014
INVESTISSEMENT
Déficit
Transfert de charges
Remboursement capital emprunt
Rembt capital devise Franc Suisse CHF
Caution logements
Prêt CAF
Hôtel Entracte
VOIRIE
PC informatique, photocopieur,vidéo
Salle de sport: chrono
Tracteur: protection
Achat terrain pour parking foot
Coin baignade
Cimetière : portail
Enfouissement rue de la Fontaine
Poteau incendie
Taille haie
Site internet

TOTAL
ESPACE CULTUREL
Déficit
Remboursement capital emprunt
Rembt capital devise Franc Suisse CHF
Electricité
Maintenance climatisation
Charges diverses
Charges financières
Travaux

TOTAL Dépenses
Subvention communale
Excédent de fonctionnement
FCTVA
Excédent antérieur
Locations salle
Locations diverses
Différence de change

TOTAL Recettes

DEPENSES PREVUES
99 370,98
984,13
27 200,00
28 000,00
1 000,00
970,00
20 000,00
30 000,00
2 369,65
2 000,00
2 000,00
25 014,86
2 750,00
356 800,00
7 800,00
1 750,35

DEPENSES REALISEES
984,13
24 426,65
25 193,42
1 568,02
970,00
15 444,37
30 193,80
5 327,00
1 800,00
1 908,25
676,00
24 621,72
2 721,17
325 724,65
6 876,83
579,00
1 750,35

608 009,97

470 765,36

Prévu

Réalisé

23 449,53
2 800,00
20 000,00
5 800,00
600,00
2 750,00
4 800,00
5 000,00

65 199,53
17 882,56
23 449,53
728,86
4 138,58
15 000,00
4 000,00

65 199,53

2 789,95
19 634,78
6 493,57
591,60
1 228,97
4 032,09
-

34 770,96
17 883,00
23 449,53
729,00
10 902,73
14,00
3 542,94

56 521,20

LOTISSEMENT
Remboursement capital emprunt
Rembt capital devise YEN
Charges financières
Autres charges

TOTAL Dépenses
Excédent antérieur
Vente de terrain
Produits financiers

TOTAL Recettes
ASSAINISSEMENT
Opération d'ordre
Charges à caractère général
Travaux
Amortissement
Reversement agence de l'eau

TOTAL Dépenses
Excédent antérieur
Opération d'ordre
Amortissement
Emprunts
Redevance assainissement, raccordement
Excédent d'investissement
Subvention d'investissement

TOTAL Recettes

Prévu
6 200,00
13 500,00
6 000,00
54 982,28

80 682,28
43 681,45
37 000,83

80 682,28
Prévu
1 730,30
3 132,29
109 858,12
5 922,99
2 000,00

122 643,70
12 533,38
1 730,30
5 922,99
42 000,00
9 000,00
4 457,03
47 000,00

122 643,70

Réalisé
6 163,21
13 333,32
2 102,59
5 390,33

26 989,45
34 739,70
1 701,69

36 441,39
Réalisé
1 730,30
678,39
82 752,92
5 922,99
1 993,00

93 077,60
1 730,30
5 922,99
42 000,00
12 871,59
16 873,50

79 398,38

COUT DES TRAVAUX « Rue de la fontaine »
au 19/12/2014
PREVU H.T.

REALISE H.T.

EAUX USEES

62 032,10

66 456,49

EAUX PLUVIALES

58 246,50

60 503,70

153 680,70

133 883,80

FRANCE TELECOM

18 500,00

11 481,22

ECLAIRAGE PUBLIC

55 300,00

43 345,11

HONORAIRES MAITRISE D'ŒUVRE

19 096,68

17 200,00

APPEL D'OFFRES CAMERA, AMIANTE

23 000,00

1 107,88

SIGNALISATION

4 152,98

4 152,98

POTEAU INCENDIE

7 800,00

6 876,83

AMENAGEMENT VOIRIE

Restant à facturer
TOTAL

20 000.00
401 808,96

365 008,01

Amendes de police

24 897,00

Eaux usées : Conseil Général 20%

13 291,00

Agence de l'eau : 35%

23 259,00

DETR 25%

33 470,00

TOTAL

EMPRUNT budget assainissement
EMPRUNT budget communal

94 917,00

42 000,00
155 887,00

SUBVENTIONS VERSEES en 2014
ASSOCIATIONS ST PAULAISES

Versées en 2014

Sté de Basket " CSSP

1170

Union sportive : Foot

1400

AEP

7000

Sté de Chasse "Les Protecteurs"

270

Comité des Fêtes

200

Ass.Familles Rurales

900

cantine

4000

Les Lutins"

500

Foyer des Jeunes

220

Club du 3è Age

50

Club du Gros Chêne - palets

50

Groupement défense des cultures

500

Association "La Raimbaudière" abri bus
DIVERS
Ass Gym et danse VIHIERS

120

SSIAD (soin à domicile)

60

Ligue contre le cancer

60

FNATH

60

Solidarités Philippines
Association chapelles et calvaires

300
20

SECTEUR SCOLAIRE
Collège St Jean Vihiers

513

MFR Bressuire

20

BTP CFA Angers

40

Robert d'Abrissel Chemillé

60

SEVRE EUROPE Bressuire

20

Jeanne Delannoue Cholet

80

Ass socio éducative collège du lys

80

Contrat Enfance-Jeunesse
*Foyer des jeunes
*Périscolaire

290
1600

*Centre de loisirs la Plaine
*AEP Théâtre
TOTAL DIVERSES SUBVENTIONS
6558 CONVENTION ECOLE
TOTAL

173,4
19 736,40
41 128
60 864.40

TARIFS 2015
Maison du Théâtre
320 personnes assises
climatisation
Caution : 500 euros pour toutes locations commune et hors commune
Arrhes :
50 euros pour la petite salle
100 euros la grande salle pour les particuliers
150 euros la grande salle pour les professionnels
GRANDE SALLE
COMMUNE

Réveillon
Centre Social : Réveillon solidaire et
autres
Mariage Congrès
Mariage
2 jours
vin d'honneur + verres
Banquet
Banquet
2 jours
Soirées associatives
Associations 2 jours
Concours belote-loto
JOURNEE OU SOIREE FAMILIALE
Journée familiale
2 jours
Concert public
Traiteur
Traiteur
2 jours
Traiteur cmne 2 repas
AEP +salle traiteur
Réunion ext ass avec verres
Assemblée générale /réunion
Repas des bénévoles
Pique nique AEP 4 utilisations
AG+Repas ass St Paulaise CUMA
Thé dansant
Clubs 7 bals
Autocariste par jour
Déjeuner Bol de riz
Célébration laïque
Soirée étudiante
Jour supplémentaire
Sépulture : Gratuit
chaises maison du théâtre
tables
verres gravés
verre gigogne

465

HORS COMMUNE

535

PETITE SALLE
cloison bloquée
COMMUNE

HORS COMMUNE

180

220

90

130

90

180

130
170

180
230

150
190

180
230

60
465
615
160
335
445
315
425
115
335
445
335
415
265
265

535
715
215
415
545
415
525
175
415
545
465
415
515

150
150
180

215
265
90
90

160
215
0.40
3.00
2.00
1.00

155
320
420*
160
215
825
215
verres
tasses
tasse

90

130

1.00
1.00
1.00

Chèque de caution de 150 euros pour les tables et les chaises
Si location simultanées : 3 jours = remise 3%, 4 jours = remise de 4%, 5 jours = remise de 5%, etc...
Suite à la constatation de location de salle faite par des St Paulais au profit de personnes extérieurs à
la commune, le conseil municipal rappelle qu'un numéro de police, responsabilité civile et une
attestation d'assurance doivent être délivrés par la personne responsable de la salle le jour de la
manifestation.

LOCATION salle commune de loisirs
Club extérieur sportif, la soirée
Loto
Association St Paulaise 2 jours consécutifs
Soirée privée, hors commune
Concours de palets
Bal
Vin d'honneur commune extérieure
Vin d'honneur (nettoyage utilisateur)
avec location maison du théâtre
Repas associations
Tennis, Badminton, gym...
Annuel (par personne, adulte
Mensuel
Journalier
Annuel par enfant
Moquette 6 rouleaux 4x30
le rouleau
Parquet 126 plaques 0.90 x 3.70
au m²

Année 2015
36.00
350.00
400.00
700.00
100.00
300.00
175.00
100.00
85.00
120.00
22.50
11.20
2.30
9.80
50.00
0.55

LOCATION cantine
Sépulture
gratuit
Association St Paulaise
50
St Paulais
120
St Paulais 2 jours
180
St Paulais vin d'honneur
60
Hors commune
155
Hors commune : 2 jours
232.50
Réunion associations communales
Gratuit
réunion association extérieure
30
caution 300€ et Arrhes 30€
+ location vaisselle
16
Le ménage et le chauffage sont compris dans le prix de la location

CAMPING
Adulte
Enfant - de 12 ans
Véhicule
Caravane ou tente
jeton douche
branchement électricité
hiver 1/11 au 30/04
été 1/05 au 31/10
Stationnement

2.30
1.10
1.55
1.75
1.15
3.70
2.30
2.00

COPIES, MAIL
Mail
A4
A4 recto verso
A3
A3 recto verso
copie couleur
A4
A4 recto verso
A3
A3 recto verso

1.00
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.80
1.00
1.50

CIMETIERE
Concession enfant
15 ans 40€
20 €
30 ans 80€
40 €
50 ans 120€
60 €
Columbarium
15 ans 300€
30 ans 500€
50 ans700€

ETAT CIVIL 2014
NAISSANCES
LAROCHE Ylina
DELAUNAY Jean
MARPAUD Tiago
GUIMONT Lucile
FRAPPREAU JEGO Lisa

8 Allée des Noisetiers
La Rainsonnière
Bourgneuf
16 Rue de la Source
La Grande Toutière

MARIAGE
Jean-Jacques GAUDICHEAU et Karine ALVAREZ SILVA

DECES et INHUMATIONS
Alexandre PETIT
Bernard FRAGNEAU
Adèle GOUBEAULT Veuve LANDREAU
Marie MICHAUD Veuve NEAU
Marcelle REVEAU épouse PIRAULT
Paul GODIN
Martine MONTAIREAU (PIHEE)
Victor TURPAULT
Maria ARMINDA épouse MORILLE
Gilles GUILBAULT
Bernadette GUILBAULT Veuve DEROUINEAU
Augustin CRETIN

20 Janvier 2014
20 Janvier 2014
9 Février 2014
28 Février 2014
25 Avril 2014
21 Juin 2014
23 Juillet 2014
14 Octobre 2014
4 Novembre 2014
22 Novembre 2014
19 Décembre 2014
20 Décembre 2014

ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE
Rue de la Source 49310 St Paul du Bois
02 41 75 07 08

www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr

Théâtre
Pour 2015, la troupe théâtrale aura le plaisir d’interpréter deux pièces.
« Le Comte de Monte Cristo», un mélodrame en 14 tableaux d’après une adaptation de Mr
Roger Blanchet du 18 Janvier au 08 mars 2015.
« On a tué Lucien » une comédie de René Quéffélec
Dates :

Le vendredi 10 Avril Mars à 20h30
Les mardis 31 Mars et 7 Avril
Le samedis 28 Mars à 14h30
Les samedis 21 Mars et 11 Avril à 20h30
Les dimanches 22, 29 Mars et 12 Avril à 14h30

Il reste des places pour les deux spectacles mais il est prudent de réserver les jeudis et
vendredis soirs de 17H30 à 20H30 en appelant le 02 41 75 42 26
Une permanence les vendredis de 15h à 17h vous permet de venir retirer vos billets à l’accueil de
l’AEP .

Décors et costumes
Le service de location des décors et costumes attire désormais une clientèle
très variée sur tout le territoire français et est de plus en plus associé à des
projets cinématographiques. Avec l’aide des bénévoles, les salariés de
l’association continuent d’enrichir ce patrimoine exceptionnel (12500
costumes de scène, 1 centaine de décors en chassis et plus de 450 toiles de
fonds) qui nécessitent une attention particulière et un travail minutieux de
création, conservation et de restauration

Espace Culturel
Visite guidée: toute l’année sur RDV pour un
groupe de 15 personnes minimum à partir de 6€
(visite du Théâtre + collection de costumes +
exposition permanente)
Différentes formules vous sont proposées pour
vous accueillir et faire de votre journée un
moment inoubliable !!!
Cette année l’association a repris en charge
l’animation de l’atelier théâtre intercommunal
toujours en co-gestion avec les Associations
Famille Rurales de Montilliers et le Foyer Laïque
de Vihiers. De plus elle s’est vue chargée cette
année de la Direction du Centre de Loisirs de
Montilliers les mercredis matins. Une réflexion
est en cours concernant des interventions dans
le cadre des TAPS

Location de tables, bancs, tasses, verres simples, salles
Lorsque vous êtes adhérents à l’association, vous pouvez emprunter des tables,
bancs et chaises gratuitement ou louer une salle à partir de 30€.
Si vous n’êtes pas adhérent, location des tables, bancs à partir d’1€ et d’une salle
à partir de 60€.
Pour ces locations s’adresser à Mme Manceau Andrée au 02.41.75.86.50.

Assemblée Générale de l’AEP
Elle aura lieu en début d’année, la date sera annoncée dans la presse.
A cette occasion, vous pourrez prendre les cartes d’adhérents ou au plus tard le 31 mars 2015 au
bureau de l’AEP ou auprès de Louis Gaudicheau. Cette carte donne droit à des tarifs préférentiels pour
les locations de matériel.

MERCI A TOUS LES BENEVOLES QUI OEUVRENT AVEC PASSION ET ENVIE POUR L’ASSOCIATION

BONNE ANNEE 2015 A TOUS

CSSP BASKET
La saison 2013-2014 a été pour le club une bonne année : les seniors
féminines qui étaient montées terminent 6° de leur championnat et se sont hissées en ¼ finale du
challenge de l’Anjou. Les seniors masculins, quant à eux terminent deuxième et montent en DM3. Les
équipes jeunes se sont presque toutes classées en haut de tableau.
Pour cette nouvelle saison, nous enregistrons une hausse des effectifs avec notamment 23 jeunes en
baby-basket et notamment la présence de 8 garçons (peut-être la relève ???). Nous comptons
également en jeune deux équipes en U9, U11, U13 et une équipe en U15 et U17. N’oublions pas les
deux équipes seniors et les deux équipes détentes ainsi que les deux cadettes qui jouent à Yzernay.
Le club compte 132 licenciés (106 la saison dernière).

Les Baby-basket encadrés par Charlène Douezy et Fabienne Jacquet

Les créneaux d’entraînements pour les jeunes ont été modifiés. Ils se déroulent le mardi et le jeudi à
partir de 17h30. Les jeunes sont toujours encadrés par Charlène. Les seniors s’entraînent le vendredi
soir avec le club voisin d’Yzernay et les cadettes sont coachées et entraînées par Steeve Frémondière
le vendredi soir.
Deux jeunes du club (Delphine Vivion et Aurore Festoc) ont accepté de relever le défi de coacher une
équipe de U9 cette année et nous les remercions vivement de s’impliquer dans la vie du club.
Cette saison a débuté aux Cerqueux jusqu’aux vacances de la Toussaint, suivi jusqu’à Noël à St Paul.
L’année 2015 débutera à la Plaine jusqu’à fin février et la fin de saison se passera à Somloire.
Les bons résultats financiers de la saison passée nous ont permis de racheter des ballons et autres
matériels nécessaire à la pratique de notre sport. Malheureusement, la disco de début octobre a été
décevante avec moins de 300 entrées.
Le bureau est composé de : Florian Cathelineau et Elodie Tessier, présidents, Cédric Petit trésorier,
Laurent Festoc secrétaire, Sonia Simonneau est secrétaire pour les Cerqueux, Elodie Ghafour pour la
Plaine et Catherine Chauvière pour Somloire. Les autres membres sont Virginie Bomard, Hélène
Cousseau, Steeve Frémondière, Virginie Barbeau, Yann Dixneuf et Yoan Rabier.

Le bureau remercie tous les bénévoles, parents et joueurs qui officient chaque semaine à l'arbitrage
ou à la table de marque afin que les matchs se passent dans de bonnes conditions, ainsi que les
municipalités qui nous soutiennent via les subventions et la mise à dispositions des salles. Nous les
remercions également d’assurer les changements de tracés des terrains imposés par un changement
de réglementation (mise en vigueur au 1er septembre prochain).
Nous espérons vous voir toutes et tous prochainement dans les salles pour soutenir nos équipes.
N’hésitez pas, l’entrée est gratuite.

Site du club : cssp-basket.sportsregions.fr/

Randonnée Avril 2014

ASSOCIATION SPORTIVE : FOOT
Amis St Paulais,
Le bureau de L ’AS ST Hilaire – Vihiers – St Paul vous présente
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015.

Saison 2013-2014
En senior, l’équipe fanion qui a joué le haut de tableau pendant une bonne partie de la saison avant de
lâcher à quelques journées de la fin. Elle termine en cinquième position avec cinquante-quatre points.
L’équipe B se place en septième position. L’équipe C valide son ticket pour l’étage supérieur. L’équipe
D termine sixième de son groupe et l’équipe E en dernière place, mais dans un groupe très relevé.
Au niveau des jeunes, belle saison de tous, l’effectif toujours en augmentation.
-

Dix-sept joueurs en U7, 4 équipes en U9, 3 équipes en U11 et 2 équipes en U13.
Pour le groupement, 2 équipes en U15, 2 en U17 et une équipe en U19.

Fin mai, l ’ASSHVSP a obtenu une très bonne nouvelle : La labélisation de son école de football. Ce
label est la récompense du travail des éducateurs, des dirigeants et des personnes qui ont monté le
dossier.

Saison 2014-2015
Les deux entraineurs, Thierry Goiset et Patrice Morisset ont été reconduits pour cette nouvelle saison.
Au niveau de l’équipe fanion, nous pouvons retenir le beau parcours en coupe de France.
Après avoir éliminé Segré (DH) elle a reçu les voltigeurs de Chateaubriand qui évoluent en CFA2
(quatrième tour). L’AS s’incline 1 à 3 malgré le très grand nombre de supporters.
Comme les autres saisons, les équipes B et D jouent à ST Paul Du Bois. Tandis que l’équipe fanion,
l’équipe C et l’équipe E évoluent à ST Hilaire Du Bois. Tous les vendredis soirs les jeunes U17 du
groupement viennent s’entrainer sur le terrain de St Paul.

Enfin, un grand merci à tous, les éducateurs, les dirigeants, les arbitres et les bénévoles qui sont
indispensables dans la vie du club.

Dates à retenir :
-

Site Internet du club :

25 Janvier 2015 : galette des rois
20 Février 2015 : concours de petits palets
21 Mars 2015 : soirée fruits de mer
19 Avril 2015 : soirée après match
31 mai 2015 : soirée fin de saison
24 mai 2015 : tournoi familial à st Paul

http://as-shvsp.footeo.com

ECOLE DE HAUTE FOY
Pour cette rentrée 2014-2015, Valérie Bodin, l'institutrice de cycle 2 reprend la direction de l'école,
accompagnée d'Anne-laure Cherbonnier en cycle 1 et Cindy Van Eenooghe en cycle 3. Notre école
compte 69 enfants, soit 9 de moins qu'à la rentrée précédente, répartis comme suit :
– Cycle 1 : 6 PS, 16 MS et 6 GS soit 28 élèves
– Cycle 2 : 12 CP et 5 CE1 soit 17 élèves
– Cycle 3 : 11 CE2, 6 CM1 et 7 CM2 soit 24 élèves
–
Karine Gourichon, remplace Magalie Guéneau actuellement en congé parental.
Christine Landreau, enseignante spécialisée sera toujours présente au poste ASH.
Le nouveau projet pédagogique est sur les Continents. Le premier continent a été l'Océanie accompagné
par un repas spécial conçu par Joëlle Rochais, notre cantinière. La sortie scolaire sera en rapport avec
ce nouveau thème des continents.
Notre rentrée des classes 2014-2015 a surtout été marquée par la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires et des TAPS (Temps d'Activités PériScolaires), modifiant le planning de nos enfants.
Ci-dessous, un rappel du planning sur 1 semaine.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Avant 8h45

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

8h45-12h00

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

12h00-13h30 Pause

Pause

Ecole
fin 12h15

Pause

Pause

13h3015h30 ou
15h45

Ecole
fin à 15h45

Ecole
fin à 15h30

Ecole
fin à 15h45

Périscolaire

TAPS 1h30
fin 17h00

Périscolaire

Ecole
fin à 15h30

15h30-17h00 TAPS 1h30
fin 17h00
Après 17h

Périscolaire

Périscolaire

L'assemblée générale de l'école, la cantine et de la périscolaire a eu lieu le 7 novembre 2014,
en présence de Olivier Vitré maire de Saint Paul du Bois, que nous remercions de sa présence. Le
bureau APEL-OGEC souhaite rappeler aux parents qui n'étaient pas présents cette année, qu'il s'agit
d'un moment privilégié et convivial pour s'informer, échanger et commenter.
Notre traditionnelle soirée moules-frites à de nouveau rencontré un vif succès avec 250
personnes. Merci encore à vous, familles, amis, enseignantes et enfants pour votre présence.
Le service au théâtre va débuter en janvier, le bureau APEL-OGEC insiste sur la participation
obligatoire de tous les parents d'élèves, ce service faisant partie intégrante du projet de l'école et
nous permet de limiter l'augmentation des contributions des familles.
Merci à tous les parents d’élèves de prendre conscience de la nécessité de ce service rendu.

Merci à tous les volontaires qui y participent systématiquement même s'ils non pas ou plus
d'enfants à l'école.
Le bureau souligne et remercie le soutien constant de la Commune, le partenariat avec l'AEP,
ainsi que la motivation et l'engagement de toutes les personnes qui contribuent à la vie de notre école.

COMPOSITION DU BUREAU APEL-OGEC :
Le vote du bureau a eu lieu le 18/11/14 avec la présence de 14 membres sur 18.
Notre prochaine réunion aura lieu le 15 décembre.
Pascaline THUMELIN : présidente OGEC
Emmanuelle DEBOEUF (nouveau membre) : vice-présidente OGEC
Cédric FARDEAU : président APEL
Sébastien DENIS : vice-président APEL
Geoffrey BREUX : trésorier OGEC
Cécilia REVET : trésorière APEL et vice-trésorière OGEC
Amélie MARTINEAU : secrétaire APEL-OGEC
Membres : Christelle ABELARD, Laurent BARBEAU, Valérie Crétin, Mireille DAVY, Gaël GODINEAU, Philippe
LEGEAY, Sébastien NAUD, Sylvie MARPAUD, Fabrice GRELLIER, Jérôme SAUVAITRE, Magali BOEUF
D'ARZAC.
Le bureau remercie chaleureusement, pour leurs années de services rendus Laurence BLAUD
et Jack SAUVAITRE qui ont quitté le bureau cette année, ainsi que Marie Cochard démissionnaire.

PERISCOLAIRE
Joëlle Rochais anime la périscolaire, gérée par l'OGEC et Aurélie LENORMAND en assure la trésorerie.
Nous remercions l'association Familles Rurales qui a déplacé son activité bibliothèque en libérant ainsi
beaucoup d'espace pour la garderie, nous avons investi dans l'achat d'un frigo et l'aménagement de
nouveaux sanitaires est en bonne voie grâce au soutien de la mairie.
Le nombre d'enfant accueillis par jour reste toujours très variable, 28 familles ont profité de ce
service l'année dernière. Suite à la modification des horaires la périscolaire a fait appel à bénévoles
pour accompagner nos enfants lors du chemin école-garderie, merci à Nadège DEWERDT et Madeleine
ABELARD.
Renseignements pratiques :
pour toutes inscriptions, contacter Joëlle au 02.41.75.82.08
NOUVEAUX HORAIRES : pas de périscolaire le mercredi après-midi
matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 7h30-8h30
après-midi : lundi et jeudi 17h00-18h30
mardi et vendredi 16h00-18h30
Tarif pour 1 heure de garde :
si QF inférieur à 427€ : 1,60€
si QF entre 428€ et 686€ : 1,92€
si QF supérieur à 686€ : 2,23€
Tarif goûter : 0,55€
Pascaline THUMELIN, présidente OGEC

CANTINE SCOLAIRE
La cantine accueille en moyenne une quarantaine d’enfants de l’école Haute Foy. Les repas sont élaborés et cuisinés par Joëlle ROCHAIS. Pour le service, elle est aidée par Karine GOURICHON.
L’association de la cantine est gérée par un bureau composé de 10 membres bénévoles : Karine Brémond
(présidente), Sandra Denis (vice-présidente), Céline Legeay (trésorière), Pascaline Thumelin (trésorière
adjointe), Aurélie Lenormand (secrétaire), Corinne Guérin, Virginie Fardeau, Hélène Frappreau, Maïka
Leys et Nathalie Grellier.
Nous remercions Séverine Sauvaitre et Géraldine Guignard pour le temps qu’elles y ont consacrées.

Cet été, le mur extérieur a été repeint grâce à un Chantier Jeunes. Merci à tous ceux qui ont participé !
Pour inscrire votre enfant ou avoir des renseignements, veuillez-vous adresser à un membre du bureau ou à Mme Rochais au 02 41 56 15 10 entre 9h à 14h.

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

L’association met à disposition de la vaisselle et un lave-vaisselle de collectivité

Le bureau remercie la commune pour son soutien financier sans lequel l’association ne pourrait
fonctionner.
Nous remercions aussi le personnel pour son travail et son engagement.
DATES A RETENIR :
•

13 mars 2015, loto à Courchamps à 20h30.

•

Vente de chocolats et de saucissons avant Pâques.

Chantier Jeunes – juillet 2014

COMITE DES FETES
Sous la présidence de Laurent SAUVAITRE, la fête de l’été a été reconduite le17 Aout 2014 avec des
randonnées VTT, pédestres et un vide grenier. Le midi a été servi un cochon à la broche, suivi
d’animations au cours de l’après-midi.
La Soirée s’est clôturée par le feu d’artifice financé par la Commune.

Auparavant le Comité des fêtes avait organisé l’élection de la Reine et du Roi. Les participants ont
désigné parmi les jeunes de l’année 1997 : Reine : Jessica BŒUF D’ARZAC, et les dauphines Océane
CAMARO et Camille GUINEFOLLEAU, elles étaient accompagnées par leur Roi : Martin ABELARD ;

LE COMITE DES FETES LOUE DES COUVERTS ET VERRES

Elections de la reine et du roi – mars 2014

COUNTRY
L'Association a eu son Assemblée Générale le vendredi 19 décembre 2014.
Elle compte 35 adhérents pour la country;
Les cours sont donnés le mardi de 20h à 21h 30 par Tracy
Et le jeudi de 20h à 21h par Christine Coulot pour les débutants. La cotisation est de 30€
Les cours de Zumba sont donnés par Tracy le mercredi de 20h à 21h dans la salle de la Maison du
Théâtre et compte 40 adhérentes pour la zumba.
La cotisation est de 100 EUR.
Quelques dates sont à retenir :
-

Soirée Diner-dansant COUNTRY : SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 avec l'entrée à 18€

-

et Soirée ZUMBA : VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 A ST PAUL avec un tarif de 10 EUR à
l'entrée et 8 EUR pour les places achetées en avance.
La Présidente,
Irène Daguerre

FOYER DES JEUNES

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Tout au long de l’année, l’association a organisé plusieurs activités, essentiellement à destination des
enfants :
○
Sortie à la patinoire de Cholet, le 12 mars.
○
Sortie au Ciné’fil de Vihiers, le 29 avril (Clochette et la fée pirate).
○
Sortie au Ciné’fil, le 23 octobre (Maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill).
○
Ouverture de la bibliothèque : nous vous accueillons chaque dernier samedi du mois, de 11h à
12h à la Maison du Théâtre.
L’activité principale de l’association reste les cours de gymnastique d’entretien. Les séances ont lieu
le lundi, de 20h30 à 21h30, à la salle de sports. Les inscriptions sont toujours possibles auprès de Mme
Debard (02.41.56.11.33).
Les membres du bureau, présidé par Marie LEYS, prévoient de nouveaux projets pour les mois à venir :
- activité jeux de société à la bibliothèque durant les vacances de Noël
- sortie à la patinoire durant les vacances de février
- sortie au cinéma durant les vacances de printemps
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées !
La carte d’adhérent à Familles Rurales donne accès à divers avantages, tels que des réductions chez
certains commerçants.
Plus d’informations sur
http://www.famillesrurales.org/maine_et_loire

LA RAIMBAUDIERE
Amis St Paulais,
L’association des habitants de la Raimbaudière vous présente ses meilleurs vœux pour 2015 !!
Comme depuis plusieurs années, l’édition 2014 s’est déroulée le 9 août, avec joie et bonne humeur
malgré quelques frayeurs vu les fortes précipitations de la veille.
Nous serons heureux de vous accueillir le samedi 8 août 2015 avec le traditionnel concours de palet,
sa sangria, et son dîner champêtre accompagné de son groupe musical.
L’association a pour projet en 2015 de réaliser un abri bus très rapidement.

La Raimbaudière a le plaisir d’accueillir deux nouvelles familles :
M., Mme Mouchard et M., Mme Gourdon à qui nous souhaitons les bienvenues !
Composition du bureau :
Président : Cédric FARDEAU
Vice-président : Cyril MARTINEAU
Trésorier : Jacques QUIEESSE
Trésorier adjoint : Jean-Pierre JUDITH
Secrétaire : Maryline JAUGIN
Membre : Jacques CHEMINEAU
Membre : Mickael JAUGIN

Nous remercions tous les bénévoles qui comme chaque année fournissent un travail remarquable
et vous ST PAULAIS pour votre présence croissante qui grâce à vous font et feront toujours
Une Fête Réussie !

Nous avons une pensée toute particulière pour Marcelle Pirault qui nous a quitté cette année et a
œuvré pendant des années pour l’association, ainsi qu’à sa famille.
Le Bureau

LE REVEIL ST PAULAIS
Lors de la saison 2014, l’association a été sollicitée pour plusieurs types

LE REVEIL SAINT
PAULAIS
MUSIQUE ET
DANSEUSES

de sorties :
-

sorties de musique et danseuses (groupe entier)

-

sorties de cors de chasse

-

une sortie de danseuses

Membres du bureau :
Président : Pascal BRUNET
Vice-Président : Emile FRAPPREAU
Trésorière : Martine MARTIN
Secrétaire : Valérie VITRE
Membres : BOUGOUIN Julie,

CATHELINEAU Gilles, CHAUVIERE Catherine, DEROUINEAU Alain, HEULIN

Claire, LEROI Nelly, VITRE Dominique

Nous sommes à la recherche de nouveaux participants !
Certains de nos musiciens se rendent disponibles pour vous apprendre à jouer d’un instrument.
Alors venez nous rejoindre !
Les sorties sont essentiellement le
samedi et le dimanche après-midi pour des kermesses, assemblées, fêtes de villages… et quelquefois le
soir pour des feux d’artifice.
N’hésitez-pas à prendre contact avec : Pascal BRUNET - 05.49.65.73.79 - gpabrunet@orange.fr

ASSOCIATION « LES LUTINS ST PAULAIS »
A la suite des deux précédents marchés de Noël qui se sont déroulés sur la commune, et au vu de
l’évolution de cette manifestation, il était devenu indispensable de créer un groupe de responsables.
C’est pour cela qu’une association a vue le jour le 6 janvier dernier avec un bureau
qui a été composé comme suit pour l’année 2014 :
Président :
Aurélien BIEN
Vice-Président :
Eric ABELARD
Trésorière :
Ludivine POIRON
Trésorière-adjointe : Valérie CRETIN
Secrétaire :
Alain CESBRON
Secrétaire-adjointe :Marion GLEMAIN
Membres :

Karine BREMOND
Yoann BONNEAU
Aurélie LENORMAND
Cyrille DEGREZ
Eric LEGEAI
Christian ANGIBAUD

Karine Brémond est venue succéder à Marion Glémain ayant quittée la commune au cours de l’année
pour des raisons professionnelles.
Quelques chiffres :
2 Décembre 2012 : 1er Marché de Noël avec 22 exposants
24 Novembre 2013 : 2ème Marché de Noël avec 41 exposants
23 Novembre 2014 : 3ème Marché de Noël
(1er Marché des « Lutins St-Paulais » avec 60 exposants)
Avec peu de bases, l’association est satisfaite de ce marché 2014…malgré un ressenti de plusieurs
exposants se plaignant d’avoir effectué peu de ventes tout au long de la journée…
mais en sondant des responsables de marchés du même type sur la région, le constat est le même.
L’année 2014 a également été ponctuée par une autre animation : celle de participer à l’organisation
de la TRANSLAYON en partenariat avec le Comité des Fêtes.

3è marché de Noël : dimanche 23 novembre 2014
Un grand MERCI aux bénévoles présents sur ces 2 animations !
Dates à retenir pour 2015 :
Samedi 10 Janvier 2015 à 11h (salle latérale de l’A.E.P) : Assemblée générale de l’association
Dimanche 29 Novembre 2015 : 4ème Marché de Noël de la commune

LA GAULE SAINT PAULAISE

Tous les membres de l’association « la Gaule Saint Paulaise »
vous souhaitent une excellente année 2015 !

Un grand merci à tous nos
partenaires et sponsors, à la
Commune, à nos fidèles
pêcheurs et à tous les
membres de l’association

L’année 2014 a été marquée par :
-

Une excellente saison de pêche,

-

Une affluence record (78 cartes vendues) à la matinée pêche à la truite du 06 septembre
sous un magnifique soleil,

-

Une opération de curage de l’étang par pompage des vases.

Nous vous donnons rendez vous le vendredi 1er mai 2015
pour l’ouverture de la pêche.

TRANSLAYON 2015
En route pour la 7ème édition !!

Du 6 au 14 juin prochain, la 7ème édition de la TRANSLAYON proposera encore une fois de
nombreuses randonnées et de nombreuses manifestations musicales, théâtrales et gourmandes sur
toute la Vallée du Layon !
Point d’orgue de l’événement, la Grande Descente du Layon (3 boucles de 25km en 3 jours) réunira
encore une fois 130 cavaliers et autant de marcheurs venus de tout le Grand Ouest français et de
la Région Parisienne. Sur un tracé inédit, le départ sera donné dans le Vihiersois Haut-Layon le 12
juin 2015. Attention : en raison du nombre important de demandes, les inscriptions sont clôturées
pour les cavaliers et il ne reste que quelques dizaines de places pour les marcheurs ! Pensez donc
à vous inscrire rapidement !
La TRANSLAYON est organisée par l’Agence de Développement Loire en Layon
www.translayon.fr – 02 41 54 59 22

ASSOCIATION LES AMIS DE
NOTRE DAME DE HAUTE FOY
26 septembre 2013 : arrivée de nouveaux bénévoles, merci à tous ceux et celles qui ont, par leurs
permanences ou gestion, su maintenir l’accueil chaleureux à la Chapelle
BUREAU
Présidente :
Vice – Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :
Membres :

GERVAIS Chantal
BARBEAU Ruth
POIRIER Jean
VALE Mariannick
DAVY Anne-Marie -GOURDON Anne-Marie – MANCEAU Andrée –
RICOUR Béatrice

Bénévoles pour accueil au magasin (dates affichées dans la Chapelle) :
BRUNET Denise - BRUNET Jeanne – CRETIN Odile – DAVY Anne-Marie - DEFOIS Marie-Andrée - DUPUI
Monique – GERVAIS Chantal– JAUGIN Madeleine – POIRIER Jean – RICOUR Béatrice
Entretien extérieur assuré par BOITEAU Serge – GODET André – POIRIER Jean
Fleurissement de la Chapelle fait à tour de rôle par Chantal – Denise – Odile et Ruth
Ménage effectué par les 3 équipes qui font celui de l’église
12 mai 2014
porte :

aménagement de la terrasse à la petite

Un grand merci à
Jean-Paul –

Emile, Rémi, Jean-Marie, Serge, aux

La Chapelle est ouverte tous les jours par Andrée, Anne – Marie, Béatrice et Rémi BOUSSEAU qui a
accepté de les aider dans ce bénévolat.
Messe à la Chapelle tous les mercredis à 16h30 en hiver et à 17h en été ainsi que le 15 août et le
dimanche proche du 8 septembre.

RELAIS PAROISSIAL DE ST PAUL
En principe,
-

messe à 9H30 à l’église paroissiale le deuxième dimanche de chaque mois impair
après la messe permanence au local paroissial, pour les intentions de messe
messe à la chapelle de Haute Foy tous les mercredis à 16H30 l’hiver et à 17H l’été

Pour les sacrements : baptêmes, communions, mariages etc ou pour rencontrer un prêtre, s’adresser à
la maison paroissiale à Vihiers, 11 rue du champ de foire des champs. tel 02 41 75 80 90
Permanences : tous les jours du lundi au samedi de 9H à 11H30
Pour les sépultures, contacter Chantal Gervais : 02 41 75 02 31 ou la maison paroissiale 02 41 75 80 90
Pour tous renseignements : Andrée Manceau : 02 41 75 86 50 (heures repas)

SECOURS CATHOLIQUE
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 11
ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des
différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant,
discrétion sur son passé et sur sa famille. Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contacteznous :
 au 02 41 88 85 65
 mail : maineetloire@secours-catholique.org
 Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES
DE PERSONNES MALADES ET/OU
HANDICAPEES PSYCHIQUES
L’un de vos proches souffre de troubles psychiques.
- A qui en parler ? Qui aller voir ? Que faire ?
Ne restez pas seul(e)
Contactez l’UNAFAM (Association d’aide et de soutien aux familles vivant en proximité avec un proche
malade psychique)
au 02 41 80 47 79.
- Des bénévoles de la délégation 49 sont à votre écoute. Ils vous accueillent sur rendez-vous à
ANGERS – CHOLET – SAUMUR.
- Vous sont également proposés des groupes de parole, des conférences, des formations, des
informations.
Adresse : UNAFAM – 58 Boulevard du Doyenné – 49100 ANGERS
Tél : 02 41 80 47 79 –
Courriel : 49@unafam.org

Au service des familles
L’association ADMR Bois d’Anjou répond aux besoins des familles :
Garde d’enfants, Ménage, Repassage …
Grossesse, naissance, horaires décalés, reprise d’emploi, surcroît de travail,
maladie, enfant en situation de handicap, sortie d’hospitalisation, séparation,
décès, besoin de garde en horaires atypiques …
Pour chaque situation, l’association ADMR Bois d’Anjou a des solutions et des
professionnels qualifiés capables de vous seconder.

Accompagnement social et familial
A certains moments de la vie, il faut savoir se faire
aider.
Grossesse, naissance, séparation, maladie,
hospitalisation, décès, …
Dans ces situations, l’ADMR vous seconde, veille au
bien-être de votre famille, vous aide à vous organiser.

Ménage, Repassage
Un chez-soi entretenu, une cuisine
propre, des meubles dépoussiérés,
du linge repassé, ...
Votre emploi du temps vous laisse peu
de disponibilité ?
Confiez-nous votre maison
en toute tranquillité. Pour le
ménage et le repassage,
l’ADMR s’occupe de tout !

Garde d’enfants, aide aux devoirs

C’est l’aide à domicile
qui vient me chercher à l’école
et qui me donne mon goûter,
m’aide dans mes leçons et joue
avec moi.

Je réponds aux conditions
pour bénéficier de la PAJE,
allocation versée par la CAF.
Cela m’apporte une aide
financière considérable.

Un mode de garde adapté à vos besoins et à
ceux de vos enfants.
L’ADMR s’adapte à vos horaires de
travail et à vos contraintes. Vos enfants
sont gardés chez vous, en toute sécurité,
par des professionnels qualifiés et
formés.
Un rythme plus reposant pour les enfants et
moins de stress pour les parents.

Je fais garder
mes 3 enfants âgés de 3 à
9 ans le mercredi matin
à la maison.
C’est appréciable : ils
peuvent dormir plus
longtemps et c’est moins
la course pour moi.

* selon loi de finance
en vigueur

50 %
Nous pouvons vous aider à évaluer vos besoins et réaliser
une demande de financement si nécessaire.

de réduction
ou crédit

d’impôt
possible*

REMISE DE MEDAILLE A
MONSIEUR CHRISTIAN ANGIBAUD
ET ANCIENS CONSEILLERS MUNICIPAUX

