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MOT DU MAIRE
Chers Saint Paulaises et Saint Paulais,

Je tiens d'abord à aborder un sujet d'actualité en dénonçant les abominables tragédies liées aux
attentats que nous avons connus sur le territoire national. Ces actes s'attaquent aux principes
fondamentaux de notre démocratie à savoir la liberté. Liberté d'expression avec les attentats de
début d'année 2015 contre Charlie Hebdo. Puis liberté de se balader, le 13 novembre à Paris où les
personnes atteintes étaient de simples citoyens, heureux de se détendre. Alors osons combattre et
dénoncer ces attaques et revendiquons notre liberté d'expression en proclamant les respects de la
démocratie. Osons nous exprimer contre les personnes qui se croient au-dessus des autres, au-dessus
de la moralité dans le seul but de détenir le pouvoir, d'instaurer une suprématie sans respect des
autres. Luttons contre la pression morale qui a pour but d'amoindrir la liberté d'expression, d'éviter
le sursaut de la réflexion, du questionnement qui d'emblée se veut constructif pour partager les
expériences, les avis et permet de prendre le recul nécessaire avant toute décision.
Au plus proche de nous et comme je l'avais déjà évoqué lors des derniers vœux, l'année 2015 a été
fortement marquée par les réformes territoriales. Cela a débuté par l'organisation des régions dont
la mise en place se concrétise avec l'élection des conseils régionaux : « Les Pays de la Loire » n'ont
pas connu de modifications importantes. Au printemps, ce fut le renouvellement du conseil
départemental avec l'agrandissement des cantons, nous avons rejoint Cholet 2 (regroupement des
communautés de communes du Vihiersois, Bocage et une partie de Cholet).
La réforme territoriale a été entérinée par le vote de la loi NOTRe en août 2015 : pour notre
département chaque Communauté de Communes doit compter au moins 15 000 habitants. Le Préfet
de Maine et Loire a engagé un schéma encore plus important en proposant de plus grandes
intercommunalités qui pour notre commune s'oriente vers la Communauté d'Agglomération du
Choletais (CAC). Le préfet doit valider son schéma en mars 2016. La date effective de la mise en
place de ces territoires est le 1er janvier 2017.
Depuis plus d'un an, les communes de la Communauté de Communes du Vihiersois étaient en
réflexion pour cette orientation de territoire ; une partie d'entre elles souhaitait s'orienter vers les
Mauges (Beaupreau), d'autres vers le Saumurois et d'autres vers la CAC. En parallèle de cette
construction d'intercommunalités, des communes du Vihiersois se regroupent pour créer une
commune nouvelle au 1er janvier 2016.
Notre municipalité n'a pas souhaité s'orienter vers cette démarche. Depuis le printemps 2015, la
commune de St Paul du Bois s'était engagée dans une réflexion de rapprochement avec la
Communauté de Communes du Bocage dans le but de la rejoindre au 1er janvier 2016 pour favoriser
ensuite l'intégration à la CAC au 1er janvier 2017. Pour différentes raisons indépendantes de la
volonté des uns et des autres et en commun accord avec le Bocage, nous ne le rejoindrons pas. Je
communiquerai plus en détail sur ce sujet lors des vœux du Maire le 10 janvier 2016.
Aussi et à la demande de la commune nouvelle, la dissolution de la Communauté de Communes du
Vihiersois a été validée par le Préfet le 30 octobre 2015 pour un effet au 31 décembre 2015.
En conséquence, les compétences qui étaient attribuées à la Com Com (une partie depuis janvier
2015 et d'autres antérieures) vont revenir à chaque commune en janvier 2016.
Les différentes communes signeront des conventions avec les associations porteuses des
compétences afin de maintenir les services en place auprès de la population (Centre socio-culturel
« Le coin de la rue » ; Initiatives emploi ; Halte-garderie ; Office de Tourisme ; Centre de Loisirs …).
La commune s'engage à poursuivre le partenariat établi avec ces associations.

En 2017, une partie de ces compétences rejoindra la CAC car l'objectif est bien de mutualiser au
maximum des compétences qui seront conduites et gérées par l'agglomération (économie, voirie,
assainissement, aménagements du territoire, développement numérique, transports, social et
enfance, développement culturel, gestion des déchets). L'année 2016 va occasionner de nombreuses
réflexions et réunions pour engager cette nouvelle organisation.
Durant l'année 2015, différents projets ont été menés par la Com Com, au niveau de la voirie, la rue
du plan d'eau a été réhabilitée pour assurer la sécurité avec le nouveau sens de circulation des
camions. Dans la salle de sport une alarme a été installée, la peinture du sol et les différents
traçages ont été refaits.
La commune a engagé différents travaux au niveau de l'Entracte pour la mise en sécurité des lieux à
savoir l'installation d'une alarme, le changement des portes coupe-feu, la suppression de l'escalier
intérieur entre restaurant et hôtel (non réglementaire). Le gérant a réalisé des travaux
d'embellissements de peinture et d'aménagements du bar (la matière première fut fournie par la
municipalité).
De plus, la voirie définitive du lotissement « Rue de l'eau vive » et les éclairages publics ont été
finalisés en décembre 2015. Il reste des lots disponibles, vous pouvez vous informer auprès de la
mairie.
En septembre 2015, la municipalité a déposé un dossier de plan d'accessibilité des espaces publics
auprès des services de la préfecture qui prévoit la réalisation de mises aux normes étalées sur trois
ans.
En 2016 ces travaux débuteront à la maison du théâtre. Un bar intérieur sera aménagé à la place du
local de rangement, ce dernier sera installé dans une partie de la réserve des costumes.
De plus, le dôme extérieur sera démonté pour répondre à différentes normes de sécurité.
Ceux de la salle de sports et de la cantine se feront sur les prochaines années.
En 2016, les travaux de la rue du moulin (route de La Plaine) vont commencer : réseaux eaux
pluviales, eaux usées, voirie, éclairage public, accessibilité. Cela occasionnera probablement des
difficultés de circulation dans le bourg pendant une période, nous vous remercions par avance pour
votre compréhension. Tous les travaux de voirie, de bâtiments sont gérés et suivis par les
commissions composées des conseillers municipaux.
Je remercie l'ensemble des conseillers municipaux pour leur engagement dans les différentes
commissions.
Le projet des éoliennes se poursuit avec une validation du permis de construire en mars 2015 (une
année de délai d'instruction). La demande d'autorisation d'exploiter a reçu un avis favorable émis par
le commissaire enquêteur. La Préfet doit donner son avis au printemps prochain.
La municipalité continue aussi de soutenir les associations St Paulaises ; je les félicite pour leur
dynamisme lors des nombreuses animations qui se déroulent tout au long de l'année.
Enfin, je vous présente à vous et à vos familles, mes meilleurs vœux de joie et de bonheur pour
cette année 2016. Que tous les projets des uns et des autres puissent se réaliser et que les petits
aléas ne viennent pas ternir les grandes réussites et les projets à venir.
Le Maire
Olivier VITRE

SYNTHESE CONSEIL MUNICIPAL 2015
 TRAVAUX ESPACES COMMUNAUX
BATIMENTS
MAISON DU THEATRE : Les cartes électroniques liées au chauffage ont été remplacées.
Une étude d’accessibilité et de remplacement du dôme (non autorisé par la commission de sécurité)
est en cours.
MAIRIE : Des menuiseries ont été changées (deux volets et une fenêtre).
TRAVAUX DE L’ HOTEL : Suite à la commission de sécurité de nombreux travaux ont été
réalisés :
o contrôle technique par l’APAVE,
o dégraissage de la hotte, alarme incendie, éclairage de sécurité, mise aux normes de
l’électricité, changement de la porte de l’hôtel, carrelage dans le bar, intervention
d’un maçon et d’un plâtrier avant la pose des portes, 5 blocs portes coupe-feu :
cuisine, chaufferie, escalier et 8 portes coupe-feu dans les chambres de l’hôtel pour
un montant de 35 809€ TTC
o Mr et Mme DEGREZ ont pris en charge la moitié de la rénovation du comptoir soit
2039€ TTC ainsi que la main d’œuvre pour repeindre le bar. La commune a financé la
peinture pour 1 085€ TTC.
o deux douches accessibles seront refaites par Mr COCHARD Dominique, pour un
montant de 2 350€ H.T

SALLE DE SPORTS : Considérant les nouvelles normes exigées par la Fédération de Basket,
et suite au transfert de compétences vers la communauté de communes du Vihiersois, les travaux
ont été réalisés par cette dernière pour un montant de 15187€ TTC : enrobé peint + mise en
peinture de la dalle béton périphérique sur 295 m² + traçage d’1 terrain de basket, d’1 terrain de
tennis et de 4 terrains de badminton (les filets et les poteaux ont été achetés par la commune pour
une somme de 800 euros).
TERRAIN DE FOOT : désormais , le traçage hebdomadaire du terrain de foot sera fait par
les agents communaux. Une clôture mitoyenne sera installée entre la propriété de
Mr BARBEAU Guy et le terrain de foot.

EGLISE : une demande de subvention est faite pour la toiture, montant estimé des travaux
8 700€ TTC. Un inventaire des objets inscrits au titre des monuments historiques a été réalisé :
Tableau Nativité, fer à hostie, panneau peint bois de 1635, croix de procession, autel et baldaquin
pierre et marbre XIX siècle.

BATIMENTS COMMUNAUX : La Société les Couleurs d’Anjou a réalisé le dossier
« accessibilité », cette étude s’élève à 3 500€ TTC. L’agenda proposé est le suivant :
2016 : Mairie- sanitaires de la périscolaire, Maison du théâtre : bar et sanitaires, WC public
2017 : salle de sports, bar-restaurant : sanitaires.
2018 : cantine : accès, aire naturelle : bloc sanitaire, terrain de foot, local jeunes : accessibilité
et sanitaires.

 FINANCES
EMPRUNTS FRANC SUISSE et YEN :
En 2015, le conseil municipal n’a pas souhaité arbitrer les emprunts en Devise CHF et Yen vers la
devise EURO.

SUBVENTIONS :
Dans le cadre du transfert de compétences en 2015, un certain nombre de subventions (cf tableau) a
été versé par la Communauté de Communes du Vihiersois.

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRE :
Monsieur le Maire expose qu’après prise en compte des chiffres de la CLECT*, du FPU* à reverser, des
emprunts et des différentes régularisations 2014, le montant des sommes à reverser à la
communauté de communes du Vihiersois Haut-Layon par la commune de ST PAUL DU BOIS est de
158 000€.

SITUATION FINANCIERE 2015
La situation financière reste stable, avec une capacité de financement en hausse et une trésorerie à
180 000€ en début d’année 2015.

TAUX COMMUNAUX
Les taux votés sans augmentation sont les suivants :
Taux
Bases
Produits
Taxe d’habitation
17.77
377 600
67 100
Taxe Foncier Bâti
17.36
286 400
49719
Taxe Foncier Non Bâti
31.31
102 600
32 124
TOTAL
148 943 €

CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.
FPU : Fiscalité Professionnelle Unique



VOIRIE

TRAVAUX « Rue du plan d’eau »
La route a été élargie, afin de prendre en considération la déviation des poids lourds. Ces travaux
s’élèvent à 77 000€ TTC.

Rue du Plan d’eau :
avant travaux
Après travaux
Travaux gravillonnés : VC 17 Chemin de la Sermonière
Reprofilage : Chemin de la Coulée au Chapelet, VC 101 La Toutière
Fossés et accotements : VC 29 Les Ecouboilles, Le Petit Maurepas

TRAVAUX DIVERS :
Carrefour de l’église : le mur était très endommagé. Des travaux ont alors été affectés et ils ont
permis une meilleure visibilité dans le virage.

 DIVERS
TARIFS 2016
Le Conseil municipal décide d’augmenter de 5€ tous les tarifs se rapportant à La Maison du Théâtre.
(cf tableau « Tarif 2016 »).
Le contrat avec « ABC Salles » sera reconduit en 2016. (Ce site propose sur internet les possibilités
de location de la salle de la Maison du Théâtre).

Les tarifs de la cantine restent inchangés ; si les clés sont rendues après 12 heures le lendemain,
il sera compté deux jours.

Les cotisations d’occupation de salle pour la pratique du tennis ou du Badminton : elles
s’élèvent à 15€ par an pour les moins de 14 ans et à 25€ par an pour les adultes. Il sera demandé
une autorisation parentale pour les mineurs. Il sera créé une régie à compter du 1er/01/2016.
AIRE NATURELLE
L’été dernier, jeunesse et sports a financé 600€ de jeux, de matériel d’animation et le journal qui
ont été mis gracieusement à disposition de la population. Une autre subvention de 200€ a permis de
financer le poste de secours.
En 2016, la baignade sera surveillée du samedi 9 juillet au samedi 20 août 2016 inclus.

RUE DE LA FONTAINE /Plate-bande :
Le Conseil Municipal accepte le devis de 1 030€ H.T d’Aqua Terra concernant la réalisation de la
plate-bande sur la partie gauche de la route en allant vers St Hilaire du Bois.

ILLUMINATIONS :
Un devis est accordé à la Socièté ADICO pour la location de guirlandes pour un montant de 1400€
TTC.

NUMEROTATIONS DES VILLAGES : Les villages de la Raimbaudière, La Réveillère, La Toutière et
la Rainsonnière ont désormais un numéro à chaque maison.

LOTISSEMENT « La Source »
Voirie Rue de l’eau vive : L’intégralité de la voirie ainsi que la pose de 7 candélabres ont été réalisés
en 2015
11 lots restent à vendre et 1 logement locatif type 4 est disponible.

CIMETIERE :
14 pancartes sont posées auprès de tombes non entretenues ou abandonnées afin de connaître le
souhait des familles. Dans le règlement il est noté que : les plantes et arbustes doivent être plantés
en pot et non en pleine terre.

CENTRE SOCIOCULTUREL DU VIHIERSOIS
En début d’année, un bénévole du Centre Socioculturel « Le Coin de la Rue » est venu en Mairie
présenter les différentes activités : Enfance/Jeunesse, soutien de la vie associative, ouverture
culturelle, famille, starter (location de scooter), transport solidaire, TAPS, visiteurs à domicile,
échanges de savoir, réveillon solidaire…
En 2016, la volonté est de continuer le partenariat avec l’association « Le coin de la rue » ; une
convention sera signée pour la poursuite des activités dès janvier 2016.

SOLIDARITE
Le conseil municipal a décidé de verser 300€ à l’association des Maires de France qui transmettra
aux sinistrés du NEPAL ; ainsi que 200€ pour les inondations dans l’HERAULT.

SOURCE DU LAYON
FR3 fait un reportage sur la Loire et ses affluents. Quelques personnes se penchent sur la question
de la « Source du Layon », afin de trouver des arguments géographiques.

REPAS OFFERT AU PLUS DE 65 ans

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

BUDGET COMMUNAL –
Présentation synthétique 2015
PRESENTATION SYNTHETIQUE 2015 : BUDGET COMMUNAL
INVESTISSEMENT
Déficit
Transfert de charges
Remboursement capital emprunt
Rembt capital devise Franc Suisse CHF
Caution logements
Hôtel Entracte
Terrains aménagés foot
Mairie huisseries
Locaux communaux
Voirie rue de la Fontaine
Réseaux de Voirie
Numérotation maisons de village

TOTAL

DEPENSES PREVUES
219 406.00
5 000.00
31 000.00
31 000.00
1 000.00
42 000.00
1 500.00
2 000.00
64 601.46
21 000.00
3 000.00

421 507.46

DEPENSES REALISEES
219 406.00
3 146.44
30 566.21
28 550.10
454.05
33 502.56
652.86
1 767.77
2 264.80
23 499.94
6 969.96
1 546.32

352 327.01

FONCTIONNEMENT
Attribution de compensation (terrain et bâtiments
foot-basket, prêts local foyer des jeunes, voirie
communale, sentiers pédestres, local cmnal, tracteur, tondeuse

Mise à disposition agent (remb com com)
ESPACE CULTUREL
Déficit
Rembt capital devise Franc Suisse CHF
Réparation chauffage
Electricité
Maintenance climatisation
Charges diverses
Charges financières

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

TOTAL Recettes

165 000.00

157 612

22 000.00

22 000.00

Prévu
18 152.79
24 000.00
10 000.00
7 261.00
700.00
3 239.00
7 805.25

71 158.04
34 260.71
18 152.79
2 439.29
9 300.00

Réalisé
23 097.09
5 922.00
8 289.74
600.00
2 012.60
7 140.67

47 062.10
35 000.00
18 152.79

7 005.25

9 401.89
34.00
7 005.25

71 158.04

69 593.93

LOTISSEMENT
Remboursement capital emprunt
Rembt capital devise YEN
Emprunts
Voirie, Electricité, plantations

TOTAL Dépenses
Excédent antérieur
Subvention communale
Excédent antérieur
Vente de terrain
Gain de change

Prévu
6 500.00
13 636.81
5 000.00
71 650.00

96 786.81
0.83
25 650.00
52 235.98
16 900.00
2 000.00

TOTAL Recettes

96 786.81

ASSAINISSEMENT
Déficit d'investissement
Remboursement capital emprunt

Prévu
15 229.70
2 100.00

Opération d'ordre
Solde Rue de la Fontaine
Charges à caractère général
Amortissement
Reversement agence de l'eau
Autres charges, admission en non valeur
Emprunt

TOTAL Dépenses
Produits exceptionnels
Opération d'ordre
Amortissement
Dotations, fonds divers
Redevance assainissement, raccordement
Excédent antérieur reporté
Subvention d'investissement

TOTAL Recettes

528.03
44 656.39
2 276.80
4 346.22
2 000.00
1120.00
800.00

73 057.14
528.03
4 346.22
25 491.70
10 050.00
3 311.19
29 330.00

73 057.14

Réalisé
6 331.15
13 333.32
1 719.13
61 115.64

82 499.24
25 650.00
17 504.50
1 121.19

44 275.69
Réalisé
2 100.00
528.03
2 324.00
58.82
4 346.22
1 065.00
1117.05
726.29

12 265.41
79.30
528.03
4 346.22
25 491.70
11 266.01
16 700.00

58 411.26

SUBVENTIONS VERSEES en 2015
SUBVENTIONS 2015
Subventions St Paulaise
Sté de Basket " CSSP
Union sportive : Foot
AEP
Sté de Chasse "Les Protecteurs"
Comité des Fêtes
Ass.Familles Rurales
cantine
Les Lutins
Foyer des Jeunes
Club du 3è Age
Club du Gros Chêne - palets
Groupement défense des cultures
Association "La Raimbaudière" abri bus

Compétences

Compétences

communales

intercommunales
1170
1400
4000

350
200
900
4500
300
220
50
50
300
500

DIVERS
Ass Gym et danse VIHIERS
SSIAD (soins à domicile)
Banque alimentaire 2014
Ligue contre le cancer
FNATH
Secours NEPAL
Communes de l'HERAULT (inondations)

120
60
360
60
60
300
200

SECTEUR SCOLAIRE
Collège St Jean Vihiers
BTP CFA Angers
Jeanne Delanoue Cholet
Ass socio éducative collège du lys

522
20
20
80

CONTRAT ENFANCE - JEUNESSE
*Foyer des jeunes
*Périscolaire
*AEP Théâtre

TOTAL DIVERSES SUBVENTIONS
6558 CONVENTION ECOLE

TOTAL

262
1600
388,8

3580,00
40000

53660,8

TARIFS 2016
La Maison du Théâtre
Elle a une capacité de 320 personnes assises, et est équipée de la climatisation
La caution est de : 500 euros.
Les arrhes : 50 euros pour la petite salle, 100 euros la grande salle pour les particuliers
150 euros la grande salle pour les professionnels
Les résidences secondaires paient le même tarif que les Saint Paulais
PETITE SALLE
GRANDE SALLE
cloison bloquée
MANIFESTATIONS
Réveillon
Centre socioculturel : 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 commune 2 repas
AEP +salle traiteur
Réunion ext ass avec verres
Assemblée générale /réunion
Repas des bénévoles
Pique-nique AEP 4 utilisations
Pique-nique interclubs
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

COMMUNE

470

HORS
COMMUNE

540

COMMUNE

HORS
COMMUNE

185

225

95

135

95

185

135
175

185
235

155
195

185
235

65
470
620
165
340
450
320
430
120
340
450
340
420
270
270

540
720
220
420
550
420
530
180
420
550
470
420
520

155
155
185

220
270
120

95
95

165
220
0.40
3.00
2.00
1.00

160
325
425*
165
220
830
220
verres
tasses
tasse

95

135

1.00
1.00
1.00

Chèque de caution de 150 euros pour les tables et les chaises
Si locations 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 extérieures à la
commune, le conseil municipal rappelle qu'une attestation d'assurance doit être délivrée par la personne
responsable de la salle le jour de la manifestation.

LOCATION salle commune de loisirs

Année 2016

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
Annuel (par adulte)
Annuel (par enfant de moins de 14 ans)

36.00
350.00
400.00
700.00
100.00
300.00
175.00
100.00
85.00
120.00

Moquette 6 rouleaux 4x30, le rouleau
Parquet 126 plaques 0.90 x 3.70
au m²

50.00

25.00
15.00

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 2015
NAISSANCES
MOUCHARD Hugo
NAUD Maëly
MANCEAU BREBION Lyloo
CATHELINEAU Nathan
MARTINEAU Enzo

La Raimbaudière
3 bis rue de la Fontaine
La Roche Derrière
La Toutière
La Raimbaudière

MARIAGE
Antoine RICHÉ et Roxane PETIT
Landry AMIAUD et Sophie LEGEAY
Cédric CATHELINEAU et Virginie MAREAU

DECES et INHUMATIONS
Marie-Louise BEILLOUIN Veuve NEAU
Marie GODIN Veuve ALBERT
Eugène BESNIER
Julien DEROUINEAU
Marie-Madeleine GAUDICHEAU Veuve CHEMINEAU

31 Janvier 2015
15 Février 2015
11 Mai 2015
29 Juin 2015
25 Août 2015

ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE
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 2016, la troupe théâtrale aura le plaisir d’interpréter deux pièces.
« Cartouche», un mélodrame d’aventure en 8 tableaux d’après une adaptation de
La Troupe de St Paul du Bois du 17 Janvier au 06 mars 2016.
« Du rififi chez la Comtesse » une comédie de Jean Claude Martineau
Dates :

Le vendredi 1 Avril Mars à 20h30
Les mardis 5 Avril à 20h30
Le samedi 26 Mars à 14h30
Les samedis 19 Mars et 2 Avril et 9 Avril à 20h30
Les dimanches 20 Mars et 3 Avril et 10 Avril à 14h30

Comme les années passées nous vous encourageons à réserver vos places 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 des costumes attire désormais une
clientèle très variée sur tout le territoire français. Il 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 (12 500 costumes de scène, 1 centaine de décors en
châssis et plus de 450 toiles de fonds) qui nécessite une attention particulière et un travail minutieux de création, de conservation et de
restauration.

Espace Culturel
La visite guidée : Elle est possible toute l’année sur RDV pour un groupe de 15 personnes
minimum à partir de 6€ par personne (visite du Théâtre + collection de costumes + exposition permanente).Différentes formules vous sont proposées pour vous accueillir et faire de
votre journée un moment inoubliable !!!
Sous l’impulsion des cinéastes amateurs du Vihiersois, le douze septembre, l’AEP a
organisé une grande journée de tournage retraçant les actes fondateurs de l’association, par
l’Abbé Moreau dans les années 50. Durant cette journée, 150 acteurs, figurants en costumes, cadreurs et bénévoles intendants se sont réunis afin de magnifier les différentes
prises de vue. Tout le monde est partie ravi de ce bond dans le temps et attend avec impatience le résultat. Merci à eux !!!




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 40€.
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
2016 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 2016 A TOUS

CSSP BASKET
Le CSSP Basket regroupe 4 communes : Cerqueux – Somloire – St Paul du bois – la Plaine
Le club en quelques chiffres :

13 équipes : 2 U9, 2 U11, 1 U13, 1U15, 2 U17, 1 senior F, 1 senior M, 2 détentes Féminins et 1
section baby basket (avec 19 jeunes). Nous sommes le deuxième plus gros club du secteur dans cette
catégorie).

126 licenciés habitant 17 communes. Somloire est la commune qui compte le plus de licenciés
(34 licenciés)

14 dirigeants

L’équipe des U9 – 2
Quelques résultats de la saison dernière :
Les seniors Masculins et Féminins se maintiennent in-extrémis en D3.
Les seniors M ont été nominés au Mosaïc challenge récompensant un exploit sportif (dernier du
groupe, ils ont battus le 1er, jusque-là invaincus).
Les U15 ont réalisé un beau parcours en s’inclinant en ½ finales du challenge de l’Anjou.
Une des équipes détente a remporté le championnat détente tout en jouant dans une très bonne
ambiance. Le club a également été nominé au challenge du club le plus dynamique du département.

L’équipe détente vainqueur du championnat.

L
e
s U15 ½ finaliste du challenge

Les matchs ont lieu à tour de rôle dans les salles des quatre communes :

La Plaine : septembre – octobre
Les Cerqueux : novembre – décembre
St Paul du bois : janvier – février
Somloire : Mars à la fin de saison
N’hésitez pas à venir supporter nos équipes, l’entrée est gratuite. Les horaires des matchs sont
affichés dans les panneaux communaux et sur le site internet du club.
Composition du bureau :
Présidents : Florian Cathelineau / Steeve Frémondière
Trésorier : Virginie Barbeau
Trésorier adjoint : Alexandre Andorin
Secrétaire : Laurent Festoc
Secrétaire Adjoint : Léa Augereau (Cerqueux) –
Jérôme Chouteau (Somloire) - Héloïse Jacquet (St Paul)
Elodie Ghafour (La Plaine)
Membres : Yann Dixneuf - Jocelyn Frouin - Géraldine Guignard - Fabienne Jacquet - Philippe Legeay
Il est possible de prendre une licence à tout moment de l’année, si vous êtes intéressé, n’hésitez pas
à nous contacter
Les manifestations pour la saison :
-

24 octobre 2015 : Soirée disco à Somloire
7 novembre 2015 : Journée départementale de l'arbitrage pour les U13 à Coron
21 novembre 2015 : Soirée Poulet basquaise à La Plaine
19 décembre 2015 : Père Noël du baby basket
9 janvier 2016 : plateau Baby
10 janvier 2016 : Galettes des rois à St Paul
19 mars 2016 : Sortie Cholet Basket contre Limoges
10 avril 2016 : randonnée des fouaces à St Paul
8 mai 2016 : Fête du mini-basket à la Meilleraie (Cholet)

Le bureau tient à remercier les municipalités qui ont investi pour mettre aux normes les tracés des
terrains et améliorer leur qualité.
Pour nous contacter : cssp.basket@gmail.com
le site du club http://cssp-basket.sportsregions.fr/

Les seniors F en coupe de France le 25/10/2015

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 2016.
Saison 2014-2015
En senior, l’équipe fanion finit en cinquième position , L’équipe B en quatrième,
l'équipe C qui venait de monter, finit à la sixième place . L’équipe D termine troisième
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.

Saison 2015-2016

Match amical CFA :SCO/FCN
Pour les seniors, les 2 entraineurs ont été reconduits à leur poste, Thierry et Patrice ainsi
qu'un entraineur pour tous les gardiens
Au niveau de l'équipe fanion, nous pouvons retenir le beau parcours en coupe de
France,
éliminé au 4è tour par Nantes Bellevue qui est en DRH .Comme les autres saisons, les
équipes B et D jouent sur le terrain de ST PAUL DU BOIS, tandis que l'équipe fanion, l'équipe C et E
évoluent à ST HILAIRE DU BOIS.

Pour les jeunes, l'effectif reste stable. Pour cette saison, au niveau de l'école de foot, nous avons 2
équipes de U13, 3 en U11 et 3 en U9. Pour le groupement, il a été engagé une équipe de U19, 2 U17
et 3 en U15. Nous essayons d'avoir un éducateur diplômé pour chaque catégorie. Cette année 5
jeunes vont participer à une formation du district.
Quelques travaux ont été réalisés par la commune de ST PAUL DU BOIS, pour que le terrain soit
homologué au niveau du district. Il a été aussi accepté que les employés communaux fassent le
traçage du terrain, nous remercions la municipalité.
Enfin, un grand merci à tous, les éducateurs, les arbitres, les bénévoles et les supporters qui sont
indispensables dans la vie du club.

Dates à retenir :
- 24 Janvier 2016 : galette des rois
- 26 Février 2016:concours de petits palets
- 19 Mars 2016 : soirée fruits de mer
- 03 Avril 2016:soirée après match
- 29 mai 2016:soirée fin de saison
- 15 mai 2016:tournoi familial à st Paul

http://as-shvsp.footeo.com

ECOLE DE HAUTE FOY
La rentrée des classes 2015-2016 a eu lieu le 1er septembre. Notre école accueille cette année
69 élèves, comme l'an dernier, répartis comme suit :
La classe de cycle 1 est assurée par Anne-Laure Cherbonnier, toujours assistée de Karine
Gourichon (remplaçante de Magalie Guéneau, en congé parental) : 9 PS , 6 MS et 14 GS soit 29
élèves.
La classe de cycle 2 est assurée par Valérie Bodin, directrice : 6 CP et 11 CE1 soit 17 élèves.
La classe de cycle 3 est assurée par Cindy Van Eenooghe : 5 CE2, 10 CM1 et 8 CM2 soit 23
élèves.
Christine Landreau, enseignante spécialisée, est toujours présente au poste ASH, pour
apporter son aide aux enfants qui ont un besoin spécifique.
Après une année blanche, permettant le bilan du précédent projet et la préparation du
prochain, le nouveau projet pédagogique de l'école a été établi sur 3 années, 3 axes seront
travaillés chaque année : > axe 1: accéder à la démarche scientifique > axe 2 : améliorer son
langage oral > axe 3 : développer sa persévérance.
Chaque année le thème changera, et en 2015-2016, le thème est sur les 4 éléments.
Le planning des rythmes scolaires est resté inchangé pour cette rentrée et les TAPS ont
toujours lieu les lundis et jeudis de 15h30 à 17h00.
Les élèves de cycle 3 sont partis en classe découverte du 28 septembre au 2 octobre à
Cancale, semaine placée sous le thème de l'eau dans ce premier trimestre de projet pédagogique.
Les cycles 1 et 2 sont allés passer une matinée au centre piscicole de Brissac Quincé.
Dans le cadre de l'application de la loi 2005-102 du 11/02/05 et de son ordonnance du
26/09/2014 sur l'AD'AP = aide au diagnostic d'accessibilité aux personnes handicapées, l'OGEC a
établi un grand projet de travaux sur 3 ans pour une remise aux nouvelles normes d'accessibilité:
> Année 1 : le bloc sanitaire de la cour > année 2 : les accès aux classes > année 3 : le parking
L'assemblée générale de nos associations (OGEC-APEL, cantine et périscolaire) a eu lieu le 13
novembre 2015, en présence de Olivier Vitré, maire de Saint Paul du Bois, que nous remercions pour
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 a de nouveau rencontré un vif succès en réunissant
cette année 221 adultes et 53 enfants. Merci encore à vous, familles, amis, enseignantes et enfants
pour votre présence et votre soutien.
Le service au théâtre va débuter en janvier, le bureau APEL-OGEC insiste sur la participation
obligatoire de tous les parents d'élèves à 3 entractes, ce service fait partie intégrante du projet de
notre 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 n'ont 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.

Le bureau remercie chaleureusement et sincèrement, pour leurs années de services rendus
Philippe Legeay, Mireille Davy et Valérie Crétin qui ont quitté le bureau cette année.

COMPOSITION DES BUREAUX APEL-OGEC :
Le vote du bureau a eu lieu le 19/11/15 avec la présence de 15 membres sur 16.
BUREAU OGEC

BUREAU APPEL

Pascaline THUMELIN : présidente
Emmanuelle DEBOEUF : vice-présidente
Geoffrey BREUX : trésorier

Cédric FARDEAU : président
Jérôme SAUVAITRE : vice-président
Emmanuelle DEBOEUF : trésorière

Cécilia REVET : vice trésorière , Guillaume TARDIF (nouveau membre) : vice trésorier
Amélie MARTINEAU : secrétaire APEL-OGEC
Membres actifs : Christelle ABELARD, Laurent BARBEAU, Gaël GODINEAU, Sébastien NAUD, Fabrice
GRELLIER, Magali BOEUF D'ARZAC, Sébastien DENIS, Laura BREBION (nouveau membre)

Classe de découverte à Cancale du 28/09 au 02/10/15

PERISCOLAIRE
Joëlle Rochais anime la périscolaire avec cette année, l'aide de Magali Boeuf d'Arzac aux heures les
plus affluentes, l'OGEC en reprend la gestion administrative via une nouvelle commission
Je remercie chaleureusement Aurélie Lenormand, qui quitte ses fonctions de trésorière cette année.
L'aménagement de nouveaux sanitaires sera, nous l'espérons, mis en œuvre cette année, grâce au
soutien de la mairie, que nous tenons à remercier.
Le nombre d'enfants accueilli par jour reste toujours très variable, une vingtaine de familles ont
profité de ce service l'année dernière.
Renseignements pratiques : pour toutes inscriptions, contacter Joëlle au 02.41.75.82.08
Horaires: pas de périscolaire le mercredi après-midi
le matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 7h30-8h30
l'après-midi : lundi et jeudi 17h00-18h30 // mardi et vendredi 16h00-18h30
Tarif pour 1 heure de garde :
tarif goûter : 0,55€
si QF inférieur à 427€ : 1,62€
si QF entre 428€ et 686€ : 1,94€ si QF supérieur à 686€ : 2,25€

CANTINE SCOLAIRE
La cantine accueille 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 (qui remplace
Magalie GUENEAU pendant son congé maternité).
L’association de la cantine est gérée par un bureau composé de 9 membres bénévoles :
-Karine Brémond (présidente)
-Sandra Denis (vice-présidente)
-Céline Legeay (trésorière) -Pascaline Thumelin (trésorière et secrétaire adjointe)
-Aurélie Lenormand (secrétaire)
-Virginie Fardeau,
Hélène Frappreau, Nathalie Grellier,
Bénédicte Douet
Nous remercions Corinne Guérin et Maïka Leys pour leur travail et leur engagement.
Depuis l’année dernière, le bureau s’organise en 3 commissions :
 rétribution (établissement des factures, gestion des paiements et des impayés)
 animation (organisation des ventes de chocolats et saucissons, du loto, de l’animation au
marché de Noël)
 location (gestion des locations du local de la cantine).
Pour inscrire votre enfant ou avoir des renseignements, veuillez-vous adresser à un membre du
bureau ou à Mme Rochais au 02 41 56 15 10 entre 9h à 14h.
Pour les locations du local de la cantine :
 Réservation et renseignements à la Mairie
 L’association loue de la vaisselle et un lave-vaisselle de collectivité.
Le bureau remercie la commune pour son soutien financier sans lequel l’association ne pourrait
pas fonctionner.
Nous remercions aussi Joëlle et Karine pour leur travail.

DATE A RETENIR :

LOTO à la maison du théâtre de St Paul du Bois
le samedi 9 avril 2016.
Des bons d’achats et divers lots à gagner ! Venez nombreux !

COMITE DES FETES
Sous la présidence de Laurent SAUVAITRE, la fête de l’été a été reconduite le 16 Août 2015 avec une
randonnée VTT, du pédestre 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.

LE COMITE DES FETES

LOUE
DES COUVERTS ET DES
VERRES

COUNTRY
L’Association a organisé une sortie au festival Inter celtique de Lorient le dimanche 8 août 2015,
quinze adhérentes ont participé. Nous avons proposé à des personnes extérieures qui nous ont permis
de compléter le car. La parade de 75 groupes de plusieurs pays à l’intérieur du stade a ravi toutes
les personnes.
Quelques démonstrations : la fête de la moule à St Maurice La Fougereuse, la soirée Handisolidarité,
le marché de Noël à St Paul.
L’Association compte trente-cinq adhérents. Les cours se déroulent le mardi de 20h à 21h30 avec
Tracy : professeur pour le groupe intermédiaire et le jeudi de 20h à 21h30 avec Christine Coulot
pour le groupe de débutants.
Si des personnes sont intéressées, il est toujours temps de venir découvrir la danse en ligne lors d’un
cours.
La cotisation est de 30 €.

L’Assemblée générale est fixée au vendredi 8 janvier 2016 à 20h à la salle de l’AEP.

FOYER DES JEUNES

UNE JEUNESSE DYNAMIQUE !
« Nous sommes l'association du foyer des jeunes de Saint Paul du Bois comptant 24 adhérents en
2015. Nous nous retrouvons dans notre local jeune pour discuter, faire des activités et mettre en
place des projets dans le but de dynamiser la commune. Durant toute l'année, nous sommes
soutenus par Steeve NOTEBAERT, des parents et Marie, animatrice jeunesse du Centre Socioculturel,
en remplacement de David.

Voici ce qui s'est passé en 2015 :
Festival du cirque à Angers
En avril, les jeunes sont partis le temps d'une journée au festival du cirque à Angers.

La troupe d'échassiers s'est
retrouvée pour une
déambulation à la fête du
collège Saint Jean.

SOIREE BURGER
Cet été, les adhérents de
l'association «Ça Cool de source » se
sont retrouvés dans leur local jeune
autour d'une soirée burger.

« Un dîner presque parfait »
Lors des vacances d'octobre, les jeunes
(11-14 ans) de l'association ont décidé de
faire « un dîner presque parfait »: un
fil rouge pour l'année scolaire. Le
premier repas a débuté lors des
vacances d'octobre.

Pour info
Les clés du local jeunes
sont disponibles chez :
Adrien CRETIN, Pauline BOULIER
et Julie DEBARD

L'EQUIPE JEUNESSE AU CENTRE SOCIOCULTUREL

En partenariat
avec le Centre
Socioculturel

Katy Jacquet
Coordinatrice
jeunesse

Adrien
Animateur sur :
Trémont,
St Hilaire,
Montilliers

Claire
Animatrice sur :
Tigné,
Cernusson

Marie
Animatrice sur :
Nueil-sur-Layon,
Saint Paul du Bois

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Gymnastique
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.
Possibilité de venir gratuitement
à un ou deux cours pour
se rendre compte.

Bibliothèque :
Ouverte le 2ème et dernier,
samedi de chaque mois.
- Gratuit pour les familles adhérentes à
Familles rurales
- 5€ la carte annuelle par famille
et 0.50€ pour le prêt d’un livre
N’hésitez pas à nous faire part de vos
idées !
Des bénévoles assurent une permanence, mais peu de personnes utilisent ce service ; Si il n’y a pas
de lecteurs nous serons contraints de fermer le local.
Venez au moins une fois visiter la bibliothèque pour vous rendre compte.
La carte d’adhérent à Familles Rurales donne accès à divers avantages, tels que des réductions chez
certains commerçants, gratuité de la bibliothèque.
Plus d’informations sur : http://www.famillesrurales.org/maine_et_loire

CLUB « La Gaieté »
ACTIVITES 2015
En Janvier : partage de la galette et fête des anniversaires du trimestre.
Février : Assemblée générale avec 33 participants
Le bureau reste inchangé
Repas au restaurant et belote pour ceux qui le désirent
Mai : Concours de belote Interclub
Tous les jeudis, un petit groupe se réuni pour la belote, et un jeudi chaque mois, randonnée pour
ceux qui le souhaitent

LA RAIMBAUDIERE
Amis St Paulais,
L’association des habitants de la Raimbaudière vous présente ses meilleurs vœux pour 2016 !!
Comme depuis plusieurs années, notre traditionnelle fête s’est déroulée avec notre pire ennemi (la
pluie !!), mais grâce à votre fidélité vous St Paulais, une ambiance très chaleureuse et conviviale
aura de nouveau fait vibrer notre petit village !!
Tout simplement un grand MERCI !!
Cette année, notre association a réalisé :
- La construction et la mise en place d’un abribus. (quelques modifications sont prévues faute de visibilité)
- Un aménagement paysagé du puits, près de la mare.
- La numérotation des maisons.
Nous tenions à remercier la mairie pour son soutien financier et sa mise à disposition de matériels
(panneaux, gannivelles), ainsi que le club de la gaieté pour ses tables, et le comité des fêtes pour
ses tableaux et rallonges électriques.
Notre bureau reste inchangé pour le moment mais sera revoté en début d’année prochaine.
Composition du bureau actuel :
Président : Cédric FARDEAU
Trésorier : Jacques QUIEESSE
Secrétaire : Maryline JAUGIN

Vice-président : Cyril MARTINEAU
Trésorier adjoint : Jean-Pierre JUDITH
Membres : Jacques CHEMINEAU, Mickael JAUGIN

Nous vous donnons rendez-vous, le samedi 13 août 2016 pour une nouvelle édition sous le soleil !!
C’est promis!! Avec un traditionnel concours de gros palets, la sangria, un dîner champêtre accompagné de son groupe musical et le plein de bonne humeur !!!!
Le Président

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

*Stand 12m par 6m
-Commune 45€
-Extérieur 100€
*Stand buvette 6m par 3m
-commune et extérieur 35€ l’une ou 60€ les deux.
*Plancha
-Commune et extérieur 20€
*Toilette mobile
-Commune et extérieur 20€
*Enceinte avec port USB, lecteur CD, et micro
-Commune et extérieur 25€
*Percolateur
-Commune et extérieur 15€

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

LE REVEIL ST PAULAIS
MUSIQUE ET DANSEUSES

En 2015, nous avons participé à l’animation de plusieurs sorties :
Musiciens et danseuses (groupe entier) : La Ménitré, Courlay, St Georges des Sept
Voies, Nueil les Aubiers, St Paul du Bois, Coron
-

-

Cors de chasse : Nuaillé, Beaupréau, Trémont, Saint Saturnin

Nos sorties sont essentiellement le samedi et le dimanche après-midi pour des kermesses,
assemblées, fêtes de villages… et parfois le soir pour des feux d’artifice.
Membres du bureau :
Président : Pascal BRUNET
Vice-Président : Emile FRAPPREAU
Trésorière : Martine MARTIN
Secrétaire : Valérie VITRE
Membres : BLAUD Laurence, BOUGOUIN Julie, CATHELINEAU Gilles, CHAUVIERE Catherine,
DEROUINEAU Alain, HEULIN Claire, VITRE Dominique
Si votre association a besoin de nos services, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes également à la recherche de nouveaux participants (musiciens et danseuses) !
Alors venez nous rejoindre !
Contact : Pascal BRUNET – 05.49.65.73.79 – gpabrunet@orange.fr

ASSOCIATION
« LES LUTINS ST PAULAIS »
Le Dimanche 29 Novembre 2015 a eu lieu le 4ème Marché de Noël (2ème Marché des Lutins St
Paulais) avec plus de 60 exposants (artisans, collectionneurs…) dont de nombreux nouveaux.
Vous avez été encore plus nombreux que les années passées à venir découvrir les exposants, les
animations avec la présence du Père Noël et la possibilité pour les enfants de faire de la canirandonnée avec des Huskys (qui ont rencontré un vif succès).
Cette animation ne serait rien sans la présence de tous nos bénévoles que ce soit pour l’installation
des stands, la décoration des rues et des salles et la présence aux différents stands : pour tout cela
MERCI !!!!
Membres du Bureau :
Président :
Vice-Président :
Trésorière :
Trésorière Adjointe
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :

Aurélien BIEN
Eric ABELARD
Ludivine POIRON
: Valérie CRETIN
Karine BREMOND
Alain CESBRON

Membres :

Christian ANGIBAUD
Samuel SAUVAITRE
Cyril DEGREZ
Fabien GOUJON
Éric LEGEAI
Aurélie LENORMAND

Egalement, l’année 2015 fut l’occasion pour l’association de mettre en place différentes
commissions afin de se répartir les tâches et de faciliter l’organisation :
Commission exposants : Aurélien BIEN, Alain Cesbron, Valérie Crétin, Karine Brémond
Commission circulation : Eric ABELARD, Eric Legeai, Sébastien Naud, Damien Morisset, Samuel
Sauvaitre, Philippe Crétin
Commission communication – animation : Yohann BONNEAU, Aurélien Bien, Aurélie Lenormand,
Christian Angibaud
Commission fléchage : Aurélien BIEN, Aurélie Lenormand, Christian Angibaud
Commission restauration – organisation : Cyrille DEGREZ, Valérie Crétin, Fabien Goujon, Karine
Brémond
Commission buvettes alimentaire : Eric LEGEAI, Cyrille Degrez, Rémy Fardeau, Aurélie Lenormand
Dates à retenir pour 2016 :
Samedi 9 Janvier 2016 à 18h (salle latérale de l’AEP) : Assemblée Générale de l’association suivi
d’un buffet pour remercier les bénévoles présents lors du Marché

Dimanche
27 Novembre
2016 :
5è Marché de
Noël

LA GAULLE ST PAULAISE
Tous les membres de l'association de
« La Gaule Saint Paulaise »
vous souhaitent une excellente année 2016.
Les faits marquants de l'année 2015 :

L'entretien des tables et
la réfection des
charpentes
et des couvertures des
trois abris.
Merci aux bénévoles et
à la municipalité

Une excellente
saison de pêche grâce
à un temps très estival
&
Un nouveau record à la
journée pêche à la truite
du 5 septembre
avec 86 cartes vendues

Projets à l'étude pour 2016 :
Nouvelle campagne de curage de l'étang par pompage
&
Le remplacement des tables de camping

A vos agendas :
Ouverture de la pêche : DIMANCHE 1er MAI 2016
Pêche à la truite : SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016

ASSOCIATION LES AMIS DE
NOTRE DAME DE HAUTE FOY
Rendez – vous le 5 février dernier de bénévoles pour entretenir les haies autour du sanctuaire.
MERCI à Jean pour le prêt de son champ pour faire un grand feu alimenté par André, Emile, Guy,
Jean, Joseph, Rémi, Serge venus avec leurs tronçonneuses et Félix et Sébastien avec leurs
tracteurs.
MERCI à François qui vérifie toute l’année le bon fonctionnement de la partie plomberie ainsi que
Yves pour l’entretien des stations.
Au mois de juin a été faite sur le marronnier proche de la chapelle une taille douce pour donner de
la lumière au clocheton et au magasin ainsi qu’une taille sanitaire sur les autres pour enlever
toutes les branches mortes.
Chemin de croix organisé le vendredi – saint à 15h.
Messe à la Chapelle tous les mercredis à 16h30 à partir du changement d’horaire HIVER et 17h
au changement d’horaire ETE ainsi que le 15 août et le dimanche proche du 8 septembre.

RELAIS PAROISSIAL DE ST PAUL DU BOIS
Le relais paroissial de St Paul du Bois appartient à la paroisse St Hilaire en Vihiersois qui regroupe 17
communes. Ce sont les pères Jean Hugues Soret et Augustin Ndiaye qui sont curés ensemble de cette
paroisse ainsi que de la paroisse Notre Dame en Chemillois (Chemillé et 9 communes des environs).
L’abbé Ndiaye réside à Vihiers tandis que l’abbé Soret habite à Chemillé. Ils sont aidés dans leur
tâche par le père Jean Gaignard, retraité et par Jean Marie Simonneau, diacre.
Pour joindre les prêtres, il faut appeler à la maison paroissiale au 02 41 75 80 90, les permanences
ont lieu du lundi au samedi de 9h à 11h30.
Pour tous renseignements concernant la vie paroissiale de St Paul, vous pouvez joindre Andrée
Manceau au 02 41 75 86 50 (heures repas)
Pour les sépultures, la responsable du relais est Chantal Gervais : 02 41 75 02 31 sinon on peut
appeler la maison paroissiale : 02 41 75 80 90 (répondeur pour sépultures). La messe dominicale est
célébrée à St Paul à 9h30 le deuxième dimanche du mois impair ; une messe est célébrée chaque
dimanche à Vihiers à 10h30. Chaque semaine, vous pouvez trouver les feuilles paroissiales dans les
commerces, à l’église de St Paul et à la chapelle de Haute Foy.

ADMR Bois d’Anjou

INFOS DIVERSES
DECHETTERIE : Ouverte tous les samedis de 14h à 17h
TRESORERIE DE DOUE LA FONTAINE : La gestion de l’impôt est transférée à compter du 1er
janvier 2016 au Service des Impôts de Saumur 8 Rue Saint Louis 49417 SAUMUR Cedex
Sip.saumur@dgfip.finances.gouv.fr Tél : 02.41.83.57.00
HABITAT : Quelles aides financières ?
Pour financer vos travaux, vous pouvez vous tourner vers les aides proposées par l’Etat. Il peut s’agir
d’incitations fiscales pour la rénovation énergétique.
Tous les contribuables, imposables ou non, peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la transition
énergétique car le dispositif permet aux ménages de réduire leur impôt sur le revenu.
Eco-prêt à taux zéro
Contact au 0820 15 15 15 (0.12€mn) pour en savoir plus :
http://renovation-info-service.gouv.fr

ADIL : Agence Départementale d’Information sur le logement
312 Avenue René Gasnier
49100 ANGERS
Tél : 02.41.81.89.40
Un service proche des usagers

Une aide à la constitution des dossiers est possible et un technicien peut se déplacer au domicile
afin de vérifier et apporter des conseils sur la réalisation des travaux.
Se munir de son justificatif d’imposition ou de non-imposition, ses revenus annuels lors du 1er
contact téléphonique.
PACT 49 3 rue Pierre Lise 49 100 ANGERS

Tél : 02.41.88.87.03

HD : Maison de l’architecture des territoires et du paysage
312 avenue René Gasnier 49 000 ANGERS Tél : 02.41.19.11.15

CLIC Loire Layon THOUARCE Tél : 02.41.80.68.13
WWW.CLIC-LOIRE-LAYON.FR

Comment vérifier si la TELEVISION est compatible ?

Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne
râteau est HD.
Vous voyez sur votre téléviseur le logo « TNT HD » (norme MPEG-4) OU arte HD
Vous visualisez le logo « Arte HD » à l’écran en vous plaçant soit :
sur la chaîne 7, soit sur la chaîne 57
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper, il n’est pas nécessaire de
changer la télévision (un équipement vous coûtera entre 25 et 30€).
Un test de diagnostic pour savoir si son équipement est compatible TNT HD est disponible sur le site
rececvoirlatnt.fr ou auprès du centre d’appel 0970 818 818

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
La commune a engagé un Partenariat avec la SPAA dans le cadre d’une
convention destinée à gérer au mieux les problèmes de la coexistence
entre l’homme et l’animal.
L’abandon d’un animal en particulier, lorsqu’il est « sauvage » est
proscrit et amendable par la loi mais toléré lorsqu’il s’effectue dans un refuge agréé.
La surpopulation des chats constitue à ce titre une réelle préoccupation : l’identification obligatoire
depuis janvier 2012 et la stérilisation fortement recommandée des mâles et femelles doivent devenir
une nécessité « citoyenne » de la part des maîtres, soucieux d’éviter les dommages causés à
l’environnement et au voisinage.
De même la divagation des animaux domestiques constitue une infraction, elle provoque parfois de
graves accidents par la seule négligence des maîtres.
TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR ASSURER L’HARMONIE ENTRE L’HOMME ET L’ANIMAL

PRODUITS PHYTOSANITAIRES
La préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines passe
par la réduction à la source de toutes les pollutions, qu’elles soient
ponctuelles ou diffuses, d’origine agricole, domestique ou industrielle.
La loi visant à encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires prévoit la mise en place de la
démarche « zéro phyto » dans l’ensemble des espaces publics, cet objectif est avancé au 1er
janvier 2017.
Les mentalités doivent évoluer, chacun doit faire un effort et arracher l’herbe devant sa porte, ou
planter des fleurs au pied des murs.
Retrouvez tous les trucs et astuces du jardinage au naturel, en vous rendant dans les magasins qui
affichent le logo ci-dessus.

LES EMBALLAGES EN VERRE
SE RECYCLENT A L’INFINI !
MAIS POUR CELA IL FAUT LES TRIER !

En France, 7 bouteilles en verre sur 10 sont recyclées. En 2014, un habitant du SMITOM a déposé en
moyenne plus 48 kg de verre (dans les points d’apport volontaire ou en déchèterie). A Saint Paul du
bois, les conteneurs à verre ont permis la collecte de 41 kg par habitant.
Tous les emballages en verre sont recyclables ! Déposez les BOUTEILLES, mais aussi les POTS et
BOCAUX dans les conteneurs à verre répartis sur chaque commune.

Emplacement des conteneurs à verre à Saint Paul du Bois :
-

Services Techniques de Saint Paul, Rue de la Source

-

Aire de Loisirs, route de Somloire

-

Déchèterie

-

La Réveillère (au fond du chemin du réparateur de manège)

N’hésitez pas à utiliser les conteneurs à verre à l’occasion de vos déplacements quotidiens (y
compris vers les communes voisines comme au Super U de Vihiers …)
Le recyclage du verre
Le verre brut est débarrassé de ses impuretés puis calibré à la demande des verriers. Devenu calcin,
le verre est fondu à plus de 1500°C, puis transformé en nouvelles bouteilles

Pour tout savoir sur le recyclage, regardez la vidéo sur le
parcours du verre après sa collecte sur
www.ecoemballages.fr/suivezmoi

SMITOM Sud Saumurois
Rue de Montfort – ZI la Saulaie
49700 Doué la Fontaine
Tél. : 02 41 59 61 73 / www.smitom-sudsaumurois.com

L’Office de Tourisme du Vihiersois Haut-Layon affiche un bilan de
saison touristique très positif, tant en terme de fréquentation de
l’office de tourisme qu’en terme de participation aux animations
estivales.

Cette année 20 animations étaient prévues : balades dans les vignes, visites commentées de
communes, sorties familiales, visites du Château de Maupassant, rando photo, mercredis
dégustation. On observe une hausse de la participation sur l’ensemble de l’été par rapport à l’été
dernier, même si on constate encore une grande disparité entre les visites.
Les balades dans les vignes s’essoufflent pour la deuxième année consécutive, là où le Château de
Maupassant a accueilli plus de 30 personnes à chacune des deux visites. Les visites des communes
affichent un bilan mitigé.
Les sorties familiales ont très bien fonctionné : les inscriptions ont été prises d’assaut très tôt par
les locaux et habitants des territoires limitrophes, à tel point qu’il ne restait plus de places
disponibles pour les touristes ! La demande a dépassé l’offre : les jauges étant limitées, il a fallu
refuser du monde… A Saint-Paul-du-Bois ont eues lieu une Sortie Trappeur et une sortie Sur les
traces des animaux de la forêt en partenariat avec l’association Faune Sauvage et la Maison des
Chasseurs. Ces sorties ont remporté un grand succès et se sont terminées par la dégustation d’une
terrine « faite maison » et d’un verre de l’amitié.

Les mercredis dégustation à l’office de tourisme ont plus que confirmé leur succès de l’année
dernière avec une moyenne de 44 personnes par date. Cet été 7 dates étaient programmées du 8
juillet au 19 août. Les ventes aussi ont fortement augmenté (estimation à +50%), de nombreux
contacts ont été pris et concrétisés par la suite. C’est pourquoi, encouragé par ces bons résultats,
l’office de tourisme proposera deux mercredis dégustation pendant les vacances de Noël : le 23 et le
30 décembre 2015, de 10h30 à 12h30. Comme pendant l’été, un vigneron et un producteur fermier
seront présents pour faire goûter leurs produits.
Outre la hausse de la participation aux visites de l’été, l’office de tourisme a vu sa fréquentation
augmenter de 25% par rapport à l’été dernier en juin, juillet et août.

Après la fin de la saison estivale, votre office de tourisme reste ouvert du mardi

au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h, fermé le jeudi après-midi du
1/11 au 1/03. La carte des randonnées pédestres sortie en début d’année
est toujours disponible, et chacun des circuits est téléchargeable et imprimable gratuitement
à partir du site web. De nombreuses autres documentations sont à votre disposition ainsi que des
billetteries. Renseignez-vous !
Office de Tourisme du Vihiersois Haut-Layon
Place Charles de Gaulle
49310 Vihiers
02 41 70 95 35
tourisme.vihiersois@wanadoo.fr
www.tourisme-vihiersois.com

8ème édition de la TRANSLAYON
Du samedi 4 au dimanche 12 juin 2016, une vingtaine d’activités de pleine nature sera proposée
sur toute la vallée du Layon !
A pied, à vélo, à VTT, en canoë, à cheval ou en courant, chaque activité associera effort physique et
découverte du patrimoine local.
De nombreux vignerons participent également à l’opération en ouvrant leurs portes au public et
plusieurs restaurateurs proposeront des menus ‘Translayon’.
Programme complet et renseignements sur www.translayon.fr.
Agence de Développement Loire en Layon – 02 41 54 59 22.

Pour vous accompagner et vous soutenir dans vos
démarches, initiatives et construire vos projets






Emploi
Orientation professionnelle
Évolution professionnelle
Découverte des métiers

Santé
Logement
Transports
Ressources
Loisirs

Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du
système scolaire, nous vous proposons une aide et
un accompagnement personnalisé dans le cadre
d’entretiens individuels.
MISSION LOCALE DE LOIRE EN LAYON
Véronique BOULIER
2 rue du Comte de Champagny 49310 VIHIERS
Pour prendre RDV 02.41.56.12.56

Vous trouverez à l’association Initiatives Emplois ….

Vous trouverez à l’association Initiatives Emplois ….
Un lieu d’information, d’orientation sur l’emploi et la formation, avec nos
permanences « Espaces Emplois » - Environ 700 accueils chaque année, sur les sites de Vihiers,
Thouarcé et Brissac Quincé.

Une réponse à vos besoins en personnel, avec notre service de mise à disposition –
46381 heures de missions proposées auprès de particuliers, collectivités, associations et entreprises
(chiffre au 30.09.2015, activité d’Initiatives Emplois et Inter Emploi Layon Saumurois, antennes de
Vihiers et Thouarcé), soit 28.8 ETP

Un soutien dans vos recherches d’emploi, avec notre service d’accompagnement
vers l’emploi – 289 personnes mises en situation de travail par Initiatives Emplois et 83
personnes par Inter Emploi, chiffres au 30.09.2015. Des actions de professionnalisation sont
également proposées : formation « Entretien du cadre de vie et du linge », initiation à la
taille de la vigne, certificat 1ers secours, échanges de pratiques entre les aide-ménagères
….

Un espace d’échanges et de partenariat, pour tous vos projets, relatifs à l’emploi,
la formation et l’insertion. En 2015, Initiatives Emplois a organisé des visites d’entreprises,
des ateliers multimédias à Brissac, la quinzaine de l’emploi saisonnier à Vihiers, des
ateliers Pole Emploi à Thouarcé... L’association a également participé à des initiatives
locales sur l’ensemble du territoire : forum des associations, actions de lutte contre
l’isolement, réflexion sur l’aide alimentaire, rencontres trimestrielles des travailleurs
sociaux, bilans de santé IRSA….

Vous êtes en recherche de personnel ou en recherche d’emploi ?
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Contact :
- Antenne de Vihiers 02.41.56.11.13
- Antenne de Thouarcé 02.41.54.00.65
-

Mail : initiatives.emplois@orange.fr

