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Chères St Aubinoises et chers St Aubinois, 
 
 

Lors des derniers vœux, je vous avais annoncé qu’en 2018 notre 
énergie serait axée sur la construction et le fonctionnement de notre nouveau restaurant scolaire. Nous 
avons réussi à mettre en place cette structure avec détermination aussi bien avec la participation des 
bénévoles que des parents d’élèves et des élus. L’inauguration du 17 novembre dernier, a permis 
d’apprécier l’intérêt des parents, de voir le lieu où leurs bambins déjeunent et les cuisines où sont 
réalisés les repas. Nous avons été véritablement touchés par la prise de conscience de la plupart 
d’entre vous sur les efforts que nous avons mis en œuvre pour l’équilibre alimentaire de vos enfants. 
Encore merci pour votre participation. 
 2018 a vu également la création des déplacements solidaires pour donner suite aux demandes 
de certains ainés. En effet,  il leur est difficile de se déplacer pour aller voir un médecin spécialisé, faire 
des achats ou autre. Là encore, des bénévoles motivés se sont joints au projet pour réaliser ces 
déplacements. Nous les remercions pour leur dévouement. 
 Nous n’oublierons pas, pour votre service, l’accès piétonnier rue du Lavoir. Il a pour vocation de 
sécuriser le déplacement des personnes qui habitent dans le lotissement du « Couraud ». Il faut qu’il 
soit utilisé. Je vois encore trop de jeunes, certainement pressés d’aller en cours, se permettre de 
traverser ailleurs sans sécurité. Soyons prudents même en tant que piéton. 
 La mise en place d’un chauffage, dans l'église, était nécessaire pour apporter un confort et un 
résultat économique sensible. Le choix d’installer des lustres équipés de radiants, de changer tout le 
réseau de câblage électrique et de passer en lampe « Led » sont des efforts partagés. Merci aux 
bénévoles de la paroisse qui, là encore, ont œuvré dans le bon sens. 
 Pour 2019, nous sommes en démarches administratives sur les projets suivants : 
 - Mise en sécurité des piliers du calvaire. 
 - Extension du cimetière. 
 - Aménagement de l’atelier relais (ancien bâtiment « Raud ») pour les associations. 
 - Réhabilitation de l’ancienne cantine en "Espace culturel" avec la bibliothèque. 
 - Continuité de la rénovation de l’éclairage public. 
 - Aire de camping-car en association avec le département. 
Afin de vous donner plus d’informations sur ces diverses initiatives, je vous invite tous, aux vœux de la 
municipalité : 

Samedi 12 Janvier 2019, salle de la Dive, à 11h. 
 Pour conclure, l’ensemble des élus, les agents des services techniques et administratifs, et moi-
même, nous vous souhaitons une très bonne année 2019, qu’elle vous apporte santé, bonheur, joie en 
famille et entre amis, que vos efforts, autant professionnels que personnels, soient tous récompensés. 

        

       Le Maire, 

       Hervé BREJON 

Le Mot du Maire
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Naissances 
27 juin - BREJON Léo 
3 rue du Lavoir 
 

2 octobre - BONDU Mathis 
3 rue de la Sèvre 
 

9 octobre - DREUX Cassandre 
2, le Coudavid 
 

18 octobre - PORIER Zoé 
9, la Davière 
 

11 novembre - OGER Romane 
7 rue de Ridolet 
 
 
 
 
 
 

Mariages 
30 juin 
GALLY Nicolas et CAILLAUD Mélanie 
Beaupréau 
 

25 août 
DREUX Maxime et RIVAL Elodie 
2, le Coudavid 
 

8 septembre 
CHIRON Lucien et POIRIER Cindy 
19 rue de la Sèvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décès 
30 mars - WULLEMAN Anastasie 
Née Slobovjanik 
MR Vihiers 
 

23 juin - POIRIER Henri (84 ans) 
1, la Coussais 
 

2 juillet - GAUTIER Louis (94 ans) 
8, le Plessis 
 

10 juillet - LEROUX Marie (81 ans) 
Née Brebion 
10 rue du Stade 
 

5 août - GOURAUD Raymond (74 ans) 
4 cité des Rosiers 
 

20 août - BUCHET Hyacinthe (97 ans) 
Née Fortin 
8 le Coupinson 
 

2 novembre - BAUDRY Renée (96 ans) 
Née Brosset 
MR Les Landes Génusson 

Naissances, mariages, décès arrêtés à la date du 15 
décembre 2018. Ne sont indiqués que les actes d’état civil 
pour lesquels les personnes ont donné leur accord pour 
parution. 

Comptes-rendus des Conseils 
Séance du 14 juin 2018 
 
Convention avec le SYDEV et Vendée Habitat relative à l’éclairage public 
Vendée Habitat réalise actuellement un programme de 6 logements sur la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux, 
impasse de l’Herminette. A terme, l’opération sera transférée dans le patrimoine communal. Aussi, il est proposé une 
convention tripartite entre la commune, Vendée Habitat et le SYDEV pour les travaux neufs d’éclairage public de l’impasse. 
Le montant des travaux s’élève à 6 816€ et sont à la charge de Vendée Habitat. A réception des travaux, les installations 
seront intégrées au patrimoine de la collectivité.  
Le conseil municipal approuve le projet de convention à intervenir avec le SYDEV et VENDEE HABITAT. 
 
Demande d’achat de terrain à la commune par un particulier 
M. le Maire fait lecture du courrier envoyé par un propriétaire de terrain rue Sainte Anne qui sollicite le conseil municipal 
pour acheter une bande de terrain étroite située derrière sa maison. Un débat s’engage autour de cette demande. Les 
questionnements se font autour de la densification de cette zone à l’avenir et des constructions potentielles. Les élus ont 
des avis divergents. Le vote s’effectue à bulletin secret.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 8 voix contre, 4 voix pour et 2 abstentions, rejette la demande. 
 
Proposition d’achat de terrains dans le cadre des liaisons douces 
Dans le cadre du projet des liaisons douces, la commune a fait part de son souhait à la SAFER d’acquérir les parcelles  
référencées B721 et B722 (entre l’atelier MCW et les Chardières). 
Par mail en date du 6 juin 2018, la SAFER nous a indiqués les éléments suivants : 
Surface totale de l’achat : 91a et 75ca / Prix principal HT : 2293.75€ / Frais d’intervention SAFER : 619.31€ / TVA : 123.86 
Soit un prix de vente prévisionnel TTC de 3036.92€ auquel s’ajoute les frais d’actes notariés, évalués à 760€. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, par 13 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, approuve l’achat des parcelles 
référencées ci-dessus pour un montant total prévisionnel de 3796.92€ frais d’acte inclus. 
 
Second débat relatif au PADD du PLUI 
Depuis le 15 avril 2015, la Communauté de Communes du Pays de Mortagne est compétente pour les plans locaux 
d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales. 
Par délibération en date du 24 juin 2015, la Communauté de Communes du Pays de Mortagne a prescrit l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUiH) sur son territoire. 

Etat Civil - juillet à décembre 2018 

Etat Civil • Comptes-rendus des Conseils
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L’article L. 151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU comportent un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 
Ce Projet d'Aménagement et de Développement Durable définit : 
- Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques 
- Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.  
Les orientations du PADD du PLUiH, telles qu’elles sont à ce jour proposées, se déclinent à partir de 4 axes d’aménagement 
et d’urbanisme, à savoir :  
• AXE n° 1 : Renforcer la solidarité intercommunale et conforter l’armature territoriale 
• AXE n° 2 : Valoriser le rôle d’interface du territoire  
• AXE n° 3 : Consolider les bourgs du Pays de Mortagne 
• AXE n° 4 : Concilier développement projeté, cadre de vie et ressources à préserver 
 
Compte-rendu des décisions prises en vertu des délégations accordées par  le conseil municipal au Maire  
Marchés publics 
- d’un montant de 527,41€ TTC avec la société ORE peinture pour fourniture de peinture de voirie. 
- d’un montant de 643,80€ avec la société VPI pour la fourniture d’extincteur pour le nouveau restaurant scolaire  
- d’un montant de 1030.78€ TTC pour la réparation de la tondeuse autoportée Ferrari avec la Quincaillerie du Bocage 
- d’un montant de 468€ pour le contrôle de l’installation gaz de la mairie dans le cadre du changement de fournisseur GAZ  
- d’un montant de 15029.95€ avec CGV-CIEL pour installation d’un chauffage dans l’Eglise 
 
Questions diverses : 
Subvention pour l’attractivité du centre bourg : Monsieur le Maire fait le point sur sa rencontre avec Bruno RETAILLEAU, 
sénateur et conseiller régional. Un dossier va être présenté pour l’extension du cimetière, le parking du restaurant scolaire , 
la bibliothèque, et l’aire d’accueil de camping-car. 
 
Séance du 10 juillet 2018 
 
Présentation et validation du projet culturel de la Bibliothèque 
Monsieur GABORIEAU, adjoint aux affaires culturelles donne lecture des grandes lignes du projet culturel de la 
bibliothèque, élaboré en partenariat avec les bénévoles St-Aubinois. 
Le projet culturel communal fait suite à la construction d’un nouveau restaurant scolaire par la municipalité de Saint-Aubin 
des Ormeaux. En effet, cette construction libère un bâtiment communal datant de 1982.  
Face aux besoins des bénévoles et usagers de la bibliothèque, l’objectif du projet culturel et scientifique communal est de 
définir les orientations de la bibliothèque pour les 10 années à venir sur le territoire communal. 
La bibliothèque actuelle ne répond plus aux besoins de la population. Le manque d'amplitude horaire et l'exiguïté du local 
freinent le développement de la lecture publique sur la commune. Pourtant, la bibliothèque dispose d'atouts importants : 
l'implication des bénévoles prêts à s'investir dans un nouvel équipement, de nouveaux projets. 
 

En réponse aux forces et faiblesses identifiées ci-dessus, la volonté du Conseil municipal de Saint-Aubin des Ormeaux est 
d’adapter la bibliothèque aux enjeux du XXIème siècle en proposant : 
 A la population Sainte-Aubinoise un équipement moderne et innovant ; 
 Un espace culturel accueillant et convivial adapté à tous les âges et favorisant le lien social et intergénérationnel ; 
 Un espace culturel, lieu culturel de référence de la collectivité, accessible à tous et au service de tous ; 
 De soutenir les bénévoles afin de leur faciliter la réussite des missions confiées par la convention signée entre mairie 

et bénévoles en octobre 2014. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet culturel. 
 
Instauration du dispositif de déplacement solidaire 
Après l’enquête réalisée en janvier 2018, la maire rappelle au conseil municipal la volonté de lancer le projet de 
déplacement solidaire. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec les bénévoles, des élus, la référente MSA.   
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve l’instauration du dispositif de déplacement solidaire à 
compter du 3 septembre 2018. 

Comptes-rendus des Conseils
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Garantie d’emprunt pour la construction par Vendée Habitat de 6 logements 
L’assemblée délibérante de la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux accorde sa garantie à hauteur de 30% pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 579 000 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 
Compte-rendu des décisions prises en vertu des délégations accordées par  le conseil municipal au Maire  
Marchés publics 
Marché public d’un montant de 1907.06€ HT avec la société Point P pour l’achat d’une clôture. 
Marché public d’un montant de 13 235.64€ HT avec la société Vendée bureau pour l’achat de mobilier (pour le restaurant 
scolaire). 
 
Séance du 6 septembre 2018 
 
Marché à procédure adaptée pour réalisation d’un parking au restaurant scolaire 
Monsieur le Maire indique qu’une consultation, selon une procédure adaptée, a été faite pour la conclusion d’un marché 
dont l’objet est la réalisation de places de parking rue des Mauges. 
Deux entreprises nous ont transmises leur offre. Le critère prix était le critère 
unique. Il résulte de l’analyse le tableau ci-contre. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité choisit l’entreprise 
BOUCHET. 
 
Convention partenariale avec Familles Rurales Groupement Colimaçon 
Depuis plusieurs mois, des discussions ont lieu avec la Fédération de Familles Rurales, le Groupement intercommunal 
«Colimaçon» et la mairie de Saint-Martin des Tilleuls afin de travailler ensemble sur la restauration scolaire à compter de la 
rentrée 2018-2019, il convient aujourd’hui de passer une convention. Elle a pour objet de définir le cadre et le 
fonctionnement du partenariat mis en place entre les communes de Saint-Martin-des-Tilleuls, de Saint-Aubin-des-
Ormeaux, du groupement « colimaçon » et de la Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée. Celle-ci définit les 
engagements de la collectivité pour son soutien financier, mais aussi, pour l’association, de fournir son budget prévisionnel 
et ses comptes avant le 15 novembre. 
Cette convention mentionne notamment la mise en place d’un comité partenarial, et dont les objectifs sont : analyser et 
étudier les besoins et préoccupations des familles de la collectivité, définir des domaines d'intervention, réfléchir en amont 
sur les décisions concernant les évolutions budgétaires, examiner des propositions d'action, évaluer les actions. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de convention. 
 
Convention d’assistant à maîtrise d’ouvrage avec l’agence de service aux collectivités de Vendée pour une étude de 
faisabilité du projet de bibliothèque 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité donne un avis favorable concernant le lancement du projet 
d’aménagement du restaurant scolaire en bibliothèque, et autorise M. le Maire à signer le contrat d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage relatif à cette opération avec l’agence de services aux collectivités locales de Vendée, pour un montant de 2 
100€HT pour la réalisation d’une étude de faisabilité. 
 
Compte-rendu des décisions prises en vertu des délégations accordées par  le conseil municipal au Maire  
Marchés publics 
- d’un montant de 8162,40€ TTC avec Orange pour des travaux de câblage de la tranche 2 du lotissement de la 
Bernardière. 
- d’un montant de 1681,20€ TTC avec Orange pour l’étude et le suivi des travaux de câblage de la tranche 2 du lotissement 
de la Bernardière. 
- d’un montant de 4848€ TTC pour du point à temps automatique avec la société CHARIER. 
 
Séance du 11 octobre 2018 
 
Assistance technique de voirie par la SPL 
M le Maire explique au conseil municipal qu’un groupement de commandes pour la voirie serait intéressant, qui permettrait 
de réaliser des économies importantes et d’optimiser la gestion et la rationalisation de cette commande publique. 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer au groupement de commandes dont seront également 
membres les communes de la Gaubretière, les Landes Genusson et St Martin des Tilleuls. 

Entreprises Montant HT Classement 

SARL BOUCHET 23 509,38 € 1 

SARL CHENI TP 27 179,60 € 2 

Comptes-rendus des Conseils
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La constitution du groupement et son fonctionnement est formalisée par une convention qu’il est proposé d’adopter.  
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes en vue de la 
passation d’un marché, pour une durée d’un an renouvelable 3 fois, à compter de sa signature, avec les maires des 
collectivités précitées et accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
réalisation des travaux de réparation de voirie pour les besoins propres aux membres du groupement. 
 
Régularisation de voiries communales 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il avait été prévu au lieu-dit la Jaubretière, une cession de très petite 
portion de voirie à la commune à des fins de régularisation du cadastre.  
Le Maire demande l’avis du conseil municipal sur l’éventuelle acquisition des parcelles, à titre gratuit. La commune aurait 
à sa charge les frais d’actes notariés. Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise l’achat des parcelles. 
 
Modification des statuts de la Communauté de Communes pour le transfert de la compétence assainissement 
Monsieur le Maire rappelle que la Loi « NOTRe » prévoit le transfert de la compétence "assainissement" vers les 
communautés de communes à titre optionnel jusqu'au 31 décembre 2019 et à titre obligatoire à compter du 1er janvier 
2020 sauf, pour ce dernier cas, et depuis la réforme adoptée le 3 août 2018, intervention de la minorité de blocage. 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal approuve la prise de compétence optionnelle "assainissement des 
eaux usées" à compter du 1er janvier 2019 comprenant, en plus de la gestion de l’assainissement non collectif, la gestion de 
l'assainissement collectif et, d’autre part, la prise de compétence supplémentaire « gestion des eaux pluviales urbaines» à 
compter de la même date.  
 
Révision du montant de l’attribution de compensation et imputation du coût des services communs 
Au cours de l’année 2017, deux modifications des statuts de la Communauté de Communes ont été mises en œuvre ayant 
généré des transferts de compétences. 

Suite au transfert de certaines compétences à la communauté de communes ainsi qu’à la mise en place des services 
techniques mutualisés (transfert de charges), l’attribution de compensation a été réduite des coûts correspondants. 
 
Compte-rendu des décisions prises en vertu des délégations accordées par  le conseil municipal au Maire  
Marchés publics 
- d’un montant de 1305€ HT avec VERVER EXPORT pour la plantation mécanisée de bulbes 
- d’un montant de 1900€ HT avec l’acquisition d’un logiciel de gestion des salles avec la société 3D OUEST 
 

  

Attribution de 
Compensation 

(A.C.) 
(délibération 
n°12-021 du 
29/02/2012) 

Estimation de la 
charge transfé-
rée "GEMAPI" 

Estimation de la 
charge transfé-

rée "Espace 
culturel de Lan-

debaudière" 

Estimation de la 
charge transfé-

rée "Piscine" 

Estimation de la 
charge transfé-

rée 
"Contribution 

incendie" 

ESTIMATION DU 
TOTAL DES 
CHARGES 

TRANSFEREES 

Estimation de 
l'Attribution 
fiscale (après 
déduction des 
transferts de 

charges) corri-
gée 

Chambretaud 138 542,40 € 973,15 € 0,00 € 0,00 € 18 246,45 € 19 219,60 € 119 322,80 € 

La Gaubretière 443 480,35 € 1 009,96 € 0,00 € 0,00 € 40 414,47 € 41 424,43 € 402 055,92 € 
Les Landes-
Genusson 183 632,83 € 758,64 € 0,00 € 0,00 € 23 908,97 € 24 667,61 € 158 965,22 € 

Mallièvre 24 972,31 € 401,58 € 0,00 € 0,00 € 2 916,53 € 3 318,11 € 21 654,20 € 
Mortagne-sur-
Sèvre 2 921 423,15 € 12 845,94 € 0,00 € 130 000,00 € 90 510,52 € 233 356,46 € 2 688 066,69 € 
Saint-Aubin-des-
Ormeaux 120 446,30 € 2 951,17 € 0,00 € 0,00 € 12 253,73 € 15 204,90 € 105 241,40 € 
Saint-Laurent-
sur-Sèvre 823 752,04 € 7 702,20 € 0,00 € 0,00 € 52 517,48 € 60 219,68 € 763 532,36 € 
Saint-Malô-du-
Bois 123 571,47 € 2 214,08 € 0,00 € 0,00 € 11 041,02 € 13 255,10 € 110 316,37 € 
Saint-Martin-
des-Tilleuls 23 489,13 € 537,80 € 0,00 € 0,00 € 6 768,66 € 7 306,46 € 16 182,67 € 

Tiffauges 270 176,99 € 2 960,08 € 0,00 € 0,00 € 14 401,71 € 17 361,79 € 252 815,20 € 

Treize-Vents 98 105,26 € 3 423,58 € 0,00 € 0,00 € 11 822,75 € 15 246,33 € 82 858,93 € 

La Verrie 1 038 442,05 € 8 393,98 € 0,00 € 0,00 € 55 511,31 € 63 905,29 € 974 536,76 € 

TOTAL : 6 210 034,28 € 44 172,16 € 0,00 € 130 000,00 € 340 313,60 € 514 485,76 € 5 695 548,52 € 

Comptes-rendus des Conseils
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Séance du 8 novembre 2018 
 
Tarifs assainissement 2019 
Monsieur le maire rappelle les tarifs assainissement qui sont actuellement les suivants : 
Part fixe : 33,58€  /  Part variable : 1,27€  /  Forfait puits : 30m3 
Il est rappelé que par délibération du 11/10/2018, il a été acté le transfert de la compétence assainissement au 01/01/2019. 
Néanmoins, en attente de la modification des statuts, la commune reste compétente pour la détermination des tarifs. 
Par ailleurs, le mode de gestion va évoluer, passant d’une gestion en régie à une gestion via un délégataire. 
Aussi, et au vu des échanges avec la communauté de communes, il est proposé pour 2019 les tarifs suivants : 

Part fixe : 11,00€  /  Part variable : 0,57€  /  Forfait puits : 30m3   
Tarifs auxquels s’ajoute la part délégataire :  part fixe 20€ HT + part variable 0.59€ HT /m3 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve les tarifs tels qu’ils sont définis ci-dessus. 
 
Assainissement : approbation du choix de la société et des termes du contrat 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve le choix de la société SAUR en qualité de délégataire 
du service public d’assainissement collectif sur la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux et approuve les termes du 
contrat de délégation et ses annexes. 
 
Assainissement : Vote des principes sur les transferts financiers vers l’intercommunalité  
Monsieur le Maire rappelle que la compétence « Assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l’article 
L.2224-8 du Code général des collectivités territoriales » sera transférée à la communauté de communes le 1er janvier 2019.   
S’agissant d’un service public industriel et commercial, il précise que ce transfert se déroule comptablement en trois temps : 
 1/ Clôture du budget annexe M4 et réintégration de l’actif et du passif dans le budget principal M14 de la 
commune de St Aubin des Ormeaux, 
 2/ Mise à disposition par la commune de St Aubin des Ormeaux du patrimoine nécessaire à l’exercice de la 
compétence à la date du transfert depuis le budget principal de la commune directement dans un budget annexe ouvert 
par la communauté de communes. Les emprunts, les subventions transférables ayant financé ces biens, et les restes à 
réaliser sont également transférés au budget annexe de la communauté de communes ;  
 3/ Possibilité de transfert des résultats budgétaires (excédents et/ou déficits) du budget annexe M4 à la 
communauté de communes sur délibération concordante de cette dernière et de la commune concernée.  
Cette possibilité de transfert des résultats budgétaires apparait des plus cohérente dans une logique de continuité du 
service au titre notamment des investissements passés et futurs et afin que la communauté de communes puisse continuer 
à assurer un service de qualité. 
Il a, ce faisant, été convenu que la commune de St Aubin des Ormeaux transfère à la communauté de communes les 
résultats de leur budget annexe « M4 Assainissement collectif» (excédents) constatés au 31/12/2018 à hauteur de 100%.  
Ceci étant exposé, il est demandé aux membres du Conseil de bien vouloir, si tel est leur avis, adopter les termes de la 
délibération suivante.  
Le Conseil Municipal, entendu le rapport de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à l'unanimité et par adoption des 
motifs exposés par le Maire autorise la clôture du budget annexe M4 « Assainissement collectif » ; autorise le comptable public 
à procéder à l’intégration des comptes de ce budget annexe M4 « Assainissement collectif » dans le budget principal ; et 
décide de se prononcer en faveur d’une reprise des résultats (excédents) du budget annexe « M4 Assainissement » constatée 
au 31/12/2018 à hauteur de 100%.  
 
Vente du mobilier de l’ancienne cantine : fixation du prix 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que du mobilier, et notamment des anciens équipements de cuisine restent 
dans l’ancienne cantine. 
Une proposition de la mairie de St Martin des Tilleuls a été reçue pour l’achat d’un congélateur, d’un frigo, d’un four et d’un 
meuble. Monsieur le Maire propose de fixer un prix de 500€ pour l’ensemble de ces matériels. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité. 
 
Point sur le patrimoine religieux et sa mise en valeur 
Monsieur le Maire explique que la commune est propriétaire d’un patrimoine religieux, composé de différents objets. Il a 
rencontré M BOUREAU, conservateur des objets d’arts du conseil départemental de la Vendée à ce sujet. 
Monsieur le Maire expose les possibilités offertes pour mettre en valeur ce patrimoine, dit « trésor d’Eglise ». Il pourrait 
s’agir de présenter les objets de valeur historique dans une vitrine blindée. 26 autres communes vendéennes ont mise en 
valeur leur patrimoine. Un circuit touristique à ce sujet est à l’étude par le Département. Une présentation des coûts 
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afférents est également faite.  
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal s’ils sont favorables pour exposer ces objets et si oui, s’ils 
autorisent Monsieur le Maire à solliciter une aide technique et financière du Département de la Vendée.  
Les élus débattent de ce point. Un vote à bulletin secret a lieu.  
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, approuve la mise en valeur de 
ce patrimoine. 
 
Point sur le projet d’aire touristique pour l’accueil de camping-car 
Monsieur le Maire rappelle que la communauté de communes, avec l’agence de services aux collectivités de Vendée, a 
mené une étude sur l’accueil des campings cars sur le pays de Mortagne. La commune de Saint Aubin des Ormeaux a fait 
part de son intérêt pour le site au pied de l’étang du Bouchaud, afin d’être une aire de stationnement. 
Par ailleurs, via le contrat Vendée Territoires, signé entre le Département de la Vendée et la communauté de communes 
du Pays de Mortagne, il est possible d’obtenir des financements pour développer cette aire à hauteur de 17 500€ 
maximum. 
Les travaux sont pour l’instant estimés sommairement, pour environ 30 000€ HT. 
Aussi, Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil pour engager ce projet, et solliciter les financements correspondants 
auprès de la communauté de communes du Pays de Mortagne, notamment via le contrat Vendée Territoires. 
Le conseil donne son accord pour réaliser cette aire de stationnement pour camping-car. 
 
Point sur la boulangerie 
Monsieur le Maire rappelle le contexte : liquidation judiciaire du gérant de la boulangerie. 
Un repreneur potentiel s’est fait connaitre, il s’agit de la SARL ADP de la Verrie. 
Les démarches sont en cours avec lui, pour faciliter sa venue. Le conseil prend acte de l’avancée de ce dossier. 
 
Compte-rendu des décisions prises en vertu des délégations accordées par  le conseil municipal au Maire  
Marchés publics 
Marché public d’un montant de 2270,76€ TTC avec BOUCHET pour la réfection de voirie à la Roulière 
 
Questions diverses  
- horaire éclairage complexe sportif : allumé toute la nuit vendredi et samedi, jusqu’à 22h15 en semaine. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour consulter la totalité des délibérations du 
conseil municipal, retrouvez-les sur le site internet,  

www.saintaubindesormeaux.fr 
rubrique « compte-rendu de conseil » 

Comptes-rendus des Conseils
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Un tout nouveau restaurant scolaire à Saint-Aubin ! 
 
Le 3 septembre 2018, jour de rentrée 
signifiant nouveautés pour les jeunes Saint-
Aubinois. Quand certains d'entre eux  
découvraient l'école Sainte-Marie, les autres 
profitaient d'un nouvel espace au plus près 
de leur école. 

Après des mois d'attente exaltante à voir les 
pelleteuses, grues et autres engins s'échiner 
sur le chantier, les enfants de l'école ont 
découvert, émerveillés, leur nouveau 
restaurant scolaire. 

Ce nouveau restaurant scolaire est désormais 
géré par l'association Colimaçon (accueil de 
loisirs St-Aubin, St-Martin, Les Landes). 
Accompagnée dans ses démarches par la 
municipalité, Colimaçon a sollicité un 
prestataire extérieur (Restoria) pour assurer la 
réalisation des repas sur place. 

Le coût total de construction s'élève à 735 000€ HT financé à hauteur de 57% par des subventions, le reste étant de 
l'autofinancement et un recours à l'emprunt. Il s'agit du plus important projet porté par la municipalité depuis la création 
des commerces.  

Rappelons que ce projet structurant pour notre commune (fruit de 3 années de travail) devait répondre à plusieurs 
problèmes : réduire les trajets cantine-école tout en veillant à une meilleure sécurité, améliorer l'acoustique, proposer un 
outil de travail plus adapté tant le matériel de l'ancienne cantine était obsolète, tout en répondant à la volonté de 
changement de prestataire de nos voisins Saint-Martinois. En effet, à l'heure de la mutualisation et de la rationalisation, ce 
projet est le fruit d'une réflexion menée étroitement entre les municipalités de Saint-Aubin et de Saint-Martin. Ainsi, pour 
conserver des services en milieu rural, le nouveau restaurant scolaire prépare les repas pour les enfants de nos communes. 

Le nouveau restaurant scolaire a été 
inauguré le 17 novembre 2018, en 
présence de Gérard Hérault, président de 
la communauté de communes du Pays de 
Mortagne, Yves Auvinet, président du 
conseil Départemental de Vendée, Hervé 
Bréjon, maire de Saint-Aubin des 
Ormeaux ; Cécile Barreau et Guillaume 
Jean, conseillers départementaux du 
canton ; Bruno Retailleau, sénateur et 
Didier Mandelli sénateur. 

 

 
Travaux de l’église 
 
Le conseil municipal a fait le choix en début d’année d’investir dans un chauffage par 
radiants à l’église. C’est l’entreprise CGV&CIEL qui a procédé à la fourniture et 
l’installation au cours du mois de juin. L’installation électrique a également été revue. 

Le montant des travaux est de 14 684,86€ HT plus les travaux de mise en conformité 
électrique et bloc secours (automne 2018). 
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Commission environnement 
Troc graines Saint-Aubinois 
Amoureux de jardinage, venez échanger vos graines, vos idées et astuces. Chacun amène ce 
qu’il veut et prend ce qu’il souhaite. 
Stéphane viendra nous expliquer la « permaculture » qui fait du jardinier un créateur et pour 
son potager un écosystème en équilibre.  
Alors venez troquer vos graines, le jardin est plus beau quand il se partage.  
 

 
 
 
 
 

 
Arbre des naissances 
Le 24 novembre 2018, une dizaine de familles 
se sont réunies sous un soleil radieux, et sur 
invitation de la municipalité, pour planter 
l’arbre des naissances (un plaqueminier, arbre 
à kaki) pour les enfants nés en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paysage de votre commune 
Dix participants ont concouru cette année : 
cinq dans la catégorie jardins secrets 
(particuliers), trois dans la catégorie jardins 
d'accueil (hébergements touristiques) et deux 
dans la catégorie ferme exploitée.  
La commission environnement a tenu à les 
remercier le 31 octobre dernier, en leur 
remettant à chacun un bon d'achat à faire 
valoir chez l'horticulteur Baumard de 
Tiffauges. Les discussions se sont poursuivies 
autour d'un petit buffet et du verre de 
l'amitié.  
Par ailleurs, depuis plusieurs années la 
commission environnement en étroite 
collaboration avec les employés techniques, 
cherchent à aller plus loin dans 
l'embellissement de la commune tout en 
s'orientant vers des pratiques plus durables. 
Ainsi, cette année, la commune s'est inscrite au concours paysage de votre commune dans la catégorie collectivité. Les 
efforts entrepris (vivaces, plantation mécanisée de bulbes) ont été récompensés par le CAUE qui a remis le prix 
d'encouragement au territoire pour Saint-Aubin des Ormeaux. L'objectif est à moyen terme (quelques années) de devenir 
un « village fleuri ». 

Franck et Patrick, en partenariat avec la bibliothèque,  
vous invitent le  

30 mars 2019 entre 9h et 12h salle de la Grange 

Remise des prix aux Saint-Aubinois qui ont participé cette année au concours 
paysage de votre commune.  

Vie Municipale
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Commission affaires sociales 
Repas des Aînés  
Le 20 octobre 2018, ils étaient 77 aînés à participer au 
repas servi par les membres du CCAS et les conseillers 
municipaux, à la salle de la Dive. La journée s’est 
déroulée dans une ambiance conviviale. L'animation était 
assurée par le duo "C' Ré' Nade" pour la 2ème année 
consécutive.  
 

 

Animation enfance famille 
L’animation enfance famille a eu lieu le mercredi 21 novembre 
2018 à la salle de la Dive. L’après-midi bricolage, sur le thème 
des saisons, a réuni 63 enfants encadrés par les assistantes 
maternelles, les parents ou les mamies venus donner un coup 
de main.  
C’est un moment de partage, découverte, créations et 
lecture, très apprécié des enfants. 
 
 
 
 

Déplacement solidaire  
Le service de déplacement solidaire a démarré début septembre 2018.  
A ce jour, nous avons 11 bénéficiaires inscrits et 10 chauffeurs bénévoles ayant réalisé 9 transports. 
Ce service s’adresse aux habitants de Saint-Aubin des Ormeaux et prioritairement aux personnes de plus de 60 ans, ne 
disposant pas de moyen de locomotion ou ne pouvant momentanément ou durablement conduire. 
Inscriptions et renseignements auprès de la mairie au 02.51.65.62.49. 
 

Commission associations, sports et loisirs 
- La commission a présenté aux élus un logiciel de gestion des salles qui permettrait aux associations 
et particuliers de voir les disponibilités des salles et de faire une demande de réservation en ligne à 
partir du site internet communal. Il sera opérationnel courant janvier 2019. 
- Des panneaux d’affichage ont été installés aux 4 entrées de la commune. Ils sont à disposition des 
associations pour l’affichage de leurs manifestations ou évènements. 
- La commission est en réflexion sur l’organisation de la matinée sport et culture qui aura lieu le 25 
mai prochain. 
 

Commission voirie, urbanisme 
Travaux de voirie réalisés en 2018 : 
 Un chemin piétonnier a été réalisé dans l’espace vert du complexe sportif pour éviter que les piétons 

empruntent la rue du Lavoir. (photo ci-contre) 
 Des travaux d’arasement d’accotement et de curage des fossés ont été effectués sur les voies 

communales de la Roulière, la Jauffraire, Bel Air, la Garde et la Coussaie. 
 Des réseaux d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales ont été réalisés pour raccorder le 

restaurant scolaire et les locatifs Vendée Habitat situés rue des Mauges. 
 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : La Communauté de Communes a mis en ligne sur 

son site internet un lien vers une plateforme dédiée aux téléchargement des pièces du dossier de 
PLUiH : https://www.registre-dematerialise.fr/1059  
Pour toute observation ou remarque, vous serez invité à venir les inscrire lors de l’enquête publique qui aura lieu à 
partir de mi-février, ou à contacter la Communauté de Communes. 

Les enfants très attentifs à la l’histoire racontée 
par les bénévoles de la bibliothèque 

Vie Municipale
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Commission culture, communication 
Devenir de la bibliothèque et réhabilitation du bâtiment de l’ancienne cantine rue du Bocage en Espace culturel. 

 
Les six derniers mois ont permis d'avancer notablement sur ce dossier. Dans un 
premier temps (été dernier), le projet culturel rédigé conjointement par les bénévoles 
de la bibliothèque et les élus a été finalisé puis validé en conseil municipal (plus 
d'infos dans les pages de compte-rendu de conseil). Il en est ressorti deux axes 
marquants au sujet du devenir de l'ancienne cantine scolaire. Soucieux de favoriser la 
mutualisation des espaces et afin de répondre à un double besoin, celui exprimé par 
les associations sainte-aubinoises lors de la réunion publique du 1er février 2018 tout 
autant qu'aux besoins de la bibliothèque, le bâtiment sera réorganisé en deux pôles : 
  

- une salle d'animation toute équipée (écran-vidéoprojecteur-son) 
d'environ 70 m² (ancienne salle de préparation des repas) à 
destination des associations pour leurs réunions et animations avec 
une capacité d’accueil d'une cinquantaine de personnes. 

- un espace bibliothèque d'environ 120 m² (ancienne salle de 
service). 

Par ailleurs, le conseil municipal a mené entre septembre et 
décembre une étude de faisabilité avec Vendée Expansion et le 
SYDEV afin d'envisager une rénovation énergétique du bâtiment. 
2019, sera l'année du choix de l'architecte puis des travaux pour ce 
futur équipement espace culturel saint-aubinois. 

 

 

Commission cimetière 
Pour conserver notre cimetière comme un lieu décent, des reprises de concessions ont eu lieu depuis 2012, le règlement a 
également été revu. 

Du minéral au végétal 

Dans le soucis de préserver l’environnement et mettre en accessibilité, l’entrée et les allées ont été aménagées par des 
pelouses sur le fond et les côtés, l’entrée principale réalisée en enrobé. 

Ces travaux se sont terminés à l’automne par du chape granitique ocre dans les allées secondaires, afin d’apporter de la 
couleur et du confort. 

 

Avant travaux 
Après travaux 

Ancienne cantine 

Vie Municipale
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Commémorations du 11 novembre 
 

Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, les correspondants défense des communes de Saint-Aubin, Saint
-Martin et de la Verrie ont décidé de coordonner leurs actions. Ainsi, 
plusieurs actions ont été menées autour du 11 novembre. 

Un parcours de la mémoire similaire aux trois communes, composé de 10 
panneaux a été installé. Les 8 premiers panneaux rappellent les grands 
évènements année par année de ce conflit meurtrier. Les deux derniers 
panneaux évoquent les monuments aux morts en hommage aux victimes 
(nationaux et communaux). Pour Saint-Aubin, le parcours a été installé 
autour de l'étang communal, puis dans le chemin piétonnier du complexe 
sportif. 

Signe que le Centenaire de la guerre a marqué les esprits et que le devoir 
de mémoire se perpétue, l'association des Anciens Combattants tient à 
souligner que leur ouvrage réalisé en parallèle de l’exposition de 2013 
intitulé "les poilus de Saint-Aubin" a trouvé nombre d’acheteurs cette 
année. Avis aux intéressés retardataires, il ne reste que quelques 
exemplaires en vente. Toute personne intéressée peut se renseigner en 
mairie. 

 

 

Conférence sur la guerre 1914-18  
 
Par ailleurs, vendredi 19 octobre, les 54 enfants 
des classes de Philippe (CE2-CM1) et Ida (CM1-
CM2) sont allés voir une exposition à la mairie de 
la Verrie puis ont assisté à une conférence du 
Lieutenant-colonel Meinvielle sur le thème "Papy 
raconte moi la Guerre". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remerciements aux 3 jeunes représentants de 
chaque commune ayant participé aux 
commémorations. 
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Bibliothèque 
 

Animations passées : 
Film documentaire « Nom de code : Poilus d’Alaska » vendredi 16 novembre 
Bébés lecteurs : lundis 1er octobre et 3 décembre  
 
 
Animations à venir : 

Pour les enfants : 
 Bébés lecteurs : lundis 4 février et 1er avril 2019 
 Spectacle 18 mois - 6 ans : «  Qui a croqué ma 

pomme ? » : dimanche 24 mars : 2 séances à 16h 
et 17h30 

 Veillée pyjama 2 - 6ans : mardi 9 avril à 18h30 
 

Pour les adultes : 
 Prix des lecteurs : 4 livres à lire sur liseuse, 

tablette ou livre avant le 31 mai 2019 
 Soirée « Voyageurs du soir » : Pirates et 

aventuriers des mers vendredi 15 mars 2019 à 
20h30 

 

Le LAEP (Lieu d'Accueil Parents-Enfants) Pirouette 
 

Le LAEP est un espace convivial et ludique de jeunes enfants âgés de moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s), 
ou d’un adulte référent (mamie, papy,….) 
Le LAEP favorise également les échanges entre adultes. Il a pour objectif de prévenir ou de rompre l’isolement d’un cer-
tain nombre de familles, isolement qui peut être géographique, intergénérationnel ou culturel. 
Vous venez quand vous le souhaitez et vous restez le temps que vous désirez. Pendant la durée de l’accueil, l’enfant est 
sous la responsabilité de son parent ou de l’adulte référent qui l’accompagne. 
Trois lieux d'accueil sont mis à votre disposition sur le territoire du Pays de Mortagne: 
 La Gaubretière à l’espace des Boutons d’Or tous les lundis et les vendredis de 9 h 15 à 12 h. 
 St-Laurent-sur-Sèvre au Centre péri-scolaire (12 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny) tous les jeudis de 9h15 à 12h. 
 Mortagne-sur-Sèvre à Chapi-Chapo au centre municipal (derrière la poste) tous les mardis de 9h15 à 12h. 
Une cotisation de 15€/an, en soutien à l’association, est demandée mais n’a pas de caractère obligatoire. 
 

 
 
 
 

 
A bientôt avec vos enfants,  
 
l’équipe Pirouette. 

Pour plus d’infos : 06 12 03 24 61.  
Page Facebook LAEP PIROUETTE  
lapirouette.admr85@laposte.net 
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Comité des fêtes 
 

Fête de la musique 2018  
Le silence dans les rues de Saint-Aubin n'était pas commun en ce jour de 
fête de la musique 2018... 
C'est vers midi que le silence fut rompu ! Les Saint-Aubinois chantaient à 
l'unisson la Marseillaise !  Un moment de communion pour soutenir les 
bleus qui allaient devenir CHAMPION DU MONDE ! Victoire de l'équipe 
de France 2-1 sur l'Australie. 
La journée était lancée, un tournoi réunissant 13 équipes de 4 personnes se sont affrontées lors de jeux sur le thème du 
foot (molkky foot, pétanques foot et mini match de foot). 
La joie et l'échange furent les règles des jeux. 
Le tournoi touchant à sa fin, les Saint-Aubinois se sont retrouvés le soir autour d'un "cochoui" accompagné de deux 
groupes de musique Ibaria et Indianna jouant jusqu'au bout de la nuit. 
Conclusion : une journée réussie pour le Comité des fêtes de Saint Aubin (CFSA) prêt à remettre ça en 2019 ! 
 

En 2018, le comité des Fêtes a investi dans du matériel, notamment des mange-debout ronds (10) mais aussi dans un stand 
(dimension 8x4). 
Les feuilles de réservations sont disponibles sur le site du Comité des fêtes. A déposer dans la boite aux lettres, à côté de la 
salle de sport. 

Mail : cfsa85130@gmail.com 
Site internet : www.comitedesfetes-saintaubindesormeaux.fr   

Facebook : facebook.cm/comitedesfetessaintaubindesormeaux 

Liste des associations 
NOM DE L'ASSOCIATION Contact Téléphone Mail / Site internet 
AFN  
(anciens combattants) LUCAS Guy 02 51 61 21 88   
A.P.E.L. SOUCHET Mélanie 06 07 77 82 67   
ARCHERS ST-AUBINOIS 
(tir à l'arc) AUGUIN Benoît 06 58 08 48 63 archerssaintaubinois@yahoo.fr 

ASSISTANTES  MATERNELLES LUCAS Sophie 02 51 65 66 90   
CHEVAL POUR TOUS BARREAU Pierre 06 89 86 63 15   

CLUB DES AINES GOURRICHON Josiane 02 51 65 61 89   

COMITE DES FETES BOSSARD Valérie 02 51 65 60 29 
cfsa85130@gmail.com 
www.comitedesfetes-saintaubindesormeaux.fr 

ECOLE DE MUSIQUE CHAIGNEAU Marie-Paule 02 51 65 68 89 staubin.musique@laposte.net 
FAMILLES RURALES  
COLIMAçON ROYER Nicolas 02 51 63 57 29   
FOOTBALL V.D.S CHAIGNEAU Grégory 06 60 92 71 68  www.valdesevre.com 

FOYER DES JEUNES  SORIN Isabelle 02 51 65 34 50 foyerdesjeunessaintaubindesormeaux@laposte.net 
GYMNASTIQUE DOUCE  BIZON Adrien 02 51 65 62 81   
O.G.E.C. GABORIEAU Vincent 06 20 64 10 06   
O'BI SPORT events 
(biathlon) BEAUFRETON Nathalie 06 10 02 10 76 

contact@obisportevents.fr  
https://obisportevents.fr/ 

SAINT AUBIN TEAM  
(rando marche, cyclo, VTT) BOUILLAUD Johan 06 30 79 72 19 

lacycloduhautbocage@orange.fr  
www.staubinteam.fr 

SECOURS CATHOLIQUE MILET Nathalie 02 51 65 61 74   
SOCIETE DE CHASSE JOSEPH Moïse 02 51 65 63 61   
SOCIETE DE PECHE GUILLET Sylvain 02 51 61 58 44  www.federation-peche-vendee.fr 
SOCIETE DE TEMPERANCE CHAIGNEAU Fabien 06 07 45 85 76   

TENNIS 
SORIN Flavie 
FAUCHARD Hélène 06 83 10 32 98 (Hélène) raquettesstaubinoises@gmail.com 

TENNIS DE TABLE TT SASMG POIRIER Cédric 02 51 57 15 97   
VITA'GYM  BARON Nicole 02 51 65 62 02 vitagymstaubin@voila.fr 
VOLLEY-BALL SMSA Julie BONNET 06 42 13 02 46 smsavolley85@gmail.com 

Vie Associative
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Site internet intercommunal 
 
Le site internet de la Communauté de Communes du Pays de Mortagne fait peau neuve. 
Plus pratique et plus fonctionnel, il a été mis en ligne le 12 novembre 2018.  
 

Un site moderne et intuitif 
La refonte du site internet a été engagée par les élus et le service communication afin de proposer aux internautes un outil 
attractif et intuitif répondant à leurs attentes en termes d’accessibilité et de mobilité, de démarches en ligne et de partage 
d’information.  
Vous retrouverez, sur ce nouveau portail, les informations des services intercommunaux en matière de : culture, économie, 
enfance-jeunesse, environnement, loisirs, sports, social, urbanisme, tourisme, etc. 

Développé en « responsive Design » (adapté aux tablettes et smartphones), il propose de nouvelles fonctionnalités : 
• des accès rapides aux rubriques les plus consultées, 
• des formulaires et annuaires en ligne, 
• une carte interactive, 
• un module de gestion de sondage, 
• la navigation par profil : famille, jeune, senior, nouvel arrivant, entrepreneur, touriste. 

Un outil au service des usagers 
Ce site internet est le fruit d’une réflexion partagée sur l’identification des besoins des usagers « internautes ».  « Un atelier 
citoyen a été organisé en janvier 2018 invitant les acteurs du territoire (habitants, entreprises, élus, professionnels du 
tourisme, assistants maternels, etc.) à tester l’arborescence du site. Les menus et contenus du site ont ensuite été 
retravaillés en tenant compte des attentes et suggestions des citoyens.  

Plus interactif et réactif, ce site de dernière génération est voué à évoluer constamment en proposant tout au long de 
l’année, toujours plus d’actualités et de services. 

Retrouvez l’Office de Tourisme à Créadis, au pôle du Landreau à La Verrie 
 

Des travaux vont être réalisés à la gare de mi-novembre 2018 à mars 2019 pour moderniser l’Office de Tourisme. Pendant 
la durée des travaux, l’Office de Tourisme vous accueillera à Créadis, au pôle du Landreau à la Verrie (cf. plan), juste avant 
le bâtiment de la Communauté de Communes. Afin de ne pas perturber les touristes et les locaux, une signalétique 
spécifique a été mise en place. Vous retrouverez dans cet espace toutes les informations touristiques sur le Pays de 
Mortagne. 

Durant cette période (de novembre à mars 2019),  
l’Office de Tourisme vous accueillera aux horaires suivants : 

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
Le samedi matin de 9h30 à 12h30 

 
 
 
 

Office de Tourisme du Pays de Mortagne 
Zone Créadis 

Rue Johannes Gutenberg - Pôle du Landreau 
85130 La Verrie 
02 51 65 11 32 

www.paysdemortagne.fr 

Prévention routière pour les plus de 60 ans 
 

La communauté de communes du Pays de Mortagne va organiser mi-février 2019 (entre le 11 et 15) des stages de 
prévention routière destinés aux personnes de plus de 60 ans. Les personnes concernées recevront un courrier début 
janvier et devront s’inscrire via un coupon-réponse.  
Les stages de 3 séances de 2 heures auront lieu à la mairie de Saint-Aubin des Ormeaux et seront gratuits. 

Intercommunalité 

Pour découvrir le nouveau site : 
www.paysdemortagne.fr 

Intercommunalité
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Informations utiles 
Sensibilisation aux risques du radon 
 
Comme la Bretagne, le nord-est de la Vendée est situé sur sous-sol granitique. De ce 
granite peut émaner du radon, un gaz d’origine naturelle, inodore et incolore, qui 
peut s’accumuler dans les maisons et présenter des risques pour la santé, en raison 
de sa radioactivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cette occasion, il sera remis gratuitement à chaque foyer qui le souhaite un dosimètre à installer pendant deux mois. Il 
permettra de mesurer les concentrations de radon dans les habitations du territoire. 
Une réunion de présentation de l’ensemble des résultats à l’échelle du territoire sera organisée ultérieurement. 
POUR EN SAVOIR PLUS : Contactez Medhi CHAPERON - medhi.chaperon@mortagne-vendee.fr - 02 51 63 06 06 
 

3 réunions publiques sont organisées  
pour informer la population sur le contexte et les enjeux liés au radon : 

• Mardi 8 janvier 2019 à 20h à Mortagne-sur-Sèvre, Salle de la Cave 
• Jeudi 10 janvier 2019 à 20h à La Gaubretière, Château de Landebaudière 

• Jeudi 17 janvier 2019 à 20h à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Salle de l’Ilôt 

Stationnements gênants 
 
Pour assurer la sécurité de chacun et faciliter le partage de l'espace urbain, il 
est important de respecter les règles de stationnement.  
 

Article du Code de la Route R417-10 : Tout véhicule à l'arrêt ou en stationne-
ment doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. Est 
considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement 
d'un véhicule sur trottoirs, passages ou accotements réservés à la circulation 
des piétons. 
 

Protégez-vous des arnaques ! 
 
Le mardi 27 novembre dernier, le lieutenant Bourreau 
de la Gendarmerie de Mortagne sur Sèvre est intervenu 
à la salle de la Grange devant une quarantaine de per-
sonnes pour mettre en garde contre les différentes ar-
naques auxquelles chacun peut être confronté : chez 
soi, dans la rue ou sur la route…  
 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des conseils sur le 
diaporama de la gendarmerie mis en ligne sur le site 
internet www.saintaubindesormeaux.fr  

Informations diverses
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•  Construire  son  projet  professionnel   •  Se  former    •  Travailler 
Une équipe à votre écoute - Un accueil individualisé 
 

 

3 axes d’accompagnement : orientation / formation  -  Emploi  -  Vie quotidienne 

Le PACEA (Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie) constitue le nouveau cadre 
contractuel unique de l’accompagnement des jeunes.  

La Garantie Jeunes est un accompagnement intensif qui s’inscrit dans le cadre du PACEA et vise l’accès à l’emploi. 
L’accompagnement se fait sur 1 an en collectif et en individuel. 

 
 

Siège : Mission Locale du Haut Bocage - Rue de l’Etenduère - 
85500 LES HERBIERS   

02 51 66 81 15 - contact@mlhb.fr - 
www.missionlocaleduhautbocage.com 

Horaires : du lundi au vendredi 8h30-12h30 – 13h30 17h30 (le 
vendredi fermeture 17h) 

 

PERMANENCE de MORTAGNE SUR SEVRE  :  
Accueil sur rendez-vous (contacter le siège au 02.51.66.81.15)

→ dans les locaux de la mairie le mardi et le jeudi 
   → au siège le mercredi après-midi 

POUR LES JEUNES DE 16 à 25 ANS sortis du système scolaire 

NOTRE ACCOMPAGNEMENT : 

3 axes d’accompagnement :  
Orientation/Formation – Emploi – Vie quotidienne 

-   Accès aux offres d’emploi 
-   Accès à la formation 
-   Ateliers et actions thématiques 
-   Outils pour la recherche d’emploi  
-   Simulations d’entretiens 
-   Le dispositif parrainage 
-   Mise en place d’aides (logement, mobilité…) 
-   Infos santé   

 
Nos coordonnées :  

Association Valentin Haüy 
Comité de Vendée  

39bis, rue de la Marne 
BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex 

Permanences du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h00 

Tél : 02 51 37 22 22  

Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr 

Site internet : 
http://larochesuryon.avh.asso.fr 

Page Facebook :  

Comité valentin haüy – Vendée 

 

L’Association Valentin Haüy 
représente et regroupe près de 300 personnes aveugles et  

malvoyantes sur le département de la Vendée 

Objectifs 
• Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités diverses 

• Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne 

• Accéder à la vie sociale et culturelle 

Actions  
Soutien moral, aide aux démarches administratives, Fourniture de matériel 
d’usage courant muni d’une synthèse vocale, Apprentissage de l’écriture et 
de la lecture Braille, Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une 
bibliothèque en Braille, Edition du « Point Lumineux », journal sonore bimes-
triel sur CD 
Apprentissage du maniement des outils informatisés équipés d’un naviga-
teur vocal, Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du 
travail, Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité des espaces 
publics et administratifs et du transport des personnes handicapées, Ren-
contres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les équipes d’animation, 
Activités culturelles, ludiques et sportives (pétanque adaptée, piscine, ran-
donnée, bricolages, sophrologie…), Soutien au centre de distribution de tra-
vail à domicile pour le paillage et le cannage des sièges (dépôt à l’AVH). 
Cela donne du travail à 6 personnes handicapées sur le département.  

Informations diverses
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PROFES 
SIONNELS 

 
NovaliSs vous accompagne vers l’emploi… 
Vous recherchez un emploi ? Vous avez besoin de vous 
réorienter professionnellement ?  
Vous souhaitez un complément d’heures ? 
Pour vous, NovaliSs met tout en œuvre : 
• Une réunion d’informations et un rendez-vous individuel, 
• Des propositions de missions de travail dans différents 
secteurs d’activités, 
• Un accompagnement professionnel, 
• Un suivi adapté à votre situation. 
Vous êtes intéressé, contactez-nous. 
 
 

NovaliSs à votre écoute... 
Siège social : 6 rue des Arts 85500 Les Herbiers 

Permanence : Centre Petite Enfance  - Av. Madeleines 85290 Mortagne s/Sèvre 
Tél : 02.51.67.05.56 - www.novaliss.fr 

Horaires d’ouvertures : Du lundi au vendredi 9h-12h30 / Le mardi et le vendredi 13h30-17h 
A Mortagne, le mardi 14h-17h 

La représentante NovaliSs sur votre commune :  
Valérie BOSSARD 

Tarifs des salles  
 

SALLE GRANGE  
50 personnes maxi 

St Aubin Extérieur commune 

tarif été 
(16/04 au 

15/10) 

tarif hiver 
(16/10 au 

15/04) 

tarif été 
(16/04 au 

15/10) 

tarif hiver 
(16/10 au 

15/04) 

réunion familiale 80 € 120 € 160 € 200 € 
fête de quartier 30 € 65 €   
vin d'honneur 40 € 70 € 80 € 120 € 

sépulture 25 € 25 €   
associations  gratuit  35 €     

PENALITE MENAGE 100.00 € 100.00 € 
Demi-tarif le 2ème jour de location.   

DIVE + bar                     
150 personnes maxi 

St Aubin Extérieur commune 

tarif été 
(16/04 au 

15/10) 

tarif hiver 
(16/10 au 

15/04) 

tarif été 
(16/04 au 

15/10) 

tarif hiver 
(16/10 au 

15/04) 

réunion familiale 130 € 190 € 250 € 310 € 
fête de quartier 60 € 115 €   
vin d'honneur 80 € 130 € 150 € 200 € 

sépulture 50 € 50 €   
associations gratuit  60 € 130 € 185 € 

PENALITE MENAGE 150.00 € 150.00 € 
Demi-tarif le 2ème jour de location.   

Nouveauté  
La commune se dote d’un nouveau 
logiciel de réservation des salles qui 
permet aux particuliers et associations 
de visualiser la disponibilité des salles 
et de faire une demande en ligne. 
 

Le lien sera accessible courant janvier 
à partir du site internet : 

www.saintaubindesormeaux.fr 
 

TEMPERANCE 
50 personnes 

maxi 

St Aubin 
tarif été 

(16/04 au 
15/10) 

tarif hiver 
(16/10 au 

15/04) 
réunion familiale 55 € 85 € 
fête de quartier 25 € 50 € 
vin d'honneur 30 € 55 € 

sépulture 25 € 25 € 
association gratuit 25 € 

PENALITE MENAGE 100.00 € 

Informations diverses
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À vos agendas...

Temps forts

Janvier

Mars Mai

Juin

Février

Avril

Samedi 12 : Cérémonie des 
vœux du Maire, salle de la Dive 
à 11h.
Samedi 12 :  Activité cardio- 
tennis pour les jeunes licenciés, 
l’après-midi.

Dimanche 3 : « la Rand’Aubi-
noise » randonnée pédestre, 
cyclo, VTT, organisée par le 
Comité des Fêtes.

Vendredi 15 : Les voyageurs du 
soir « Pirates et aventuriers des 
mers » : soirée animation pour 
adultes et ados, à 20h30 salle 
de la Grange.

Dimanche 24 : spectacle pour 
enfants « Qui a croqué ma 
pomme ? » organisé par le 
réseau des bibliothèques.  
Gratuit. Pour les 0-6 ans. 
Séances à 16h et 17h30. Salle de 
la Grange.

Samedi 30 : « Troc graines » de 
9h à 12h salle de la Grange.

Samedi 18 : mini marché de 
l’école Sainte Marie, préau de 
la Grange.

Samedi 25 : matinée sport et 
culture, au complexe sportif, 
organisée par la commission 
communale « associations ».

Jeudi 30 : tournoi de sixte du 
VDS. Inscription sur réserva-
tion.

Lundi 4 : séance « bébé-lec-
teurs » salle de la Grange, de 
9h à 11h.
Dimanche 24 : biathlon,  
organisé par O BI RUN.  
Contact : 06.10.02.10.76
https://obisportevents.fr/

Les enfants de l’école 
à l’exposition sur la guerre.

Commémorations du 11 Novembre.

Plantation de l’arbre des naissances. Noël à Saint-Aubin, le 9 Décembre 2018

Fête de la Musique du 16 Juin 2018.

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
LA MAIRIE :
Lundi : de 14h00 à 17h30 
Mardi, Jeudi et Vendredi : de 
8h45 à 12h15 
Mercredi : de 8h45 à 12h15 et de 
14h00 à 17h30 
Samedi : de 8h30 à 12h00

Mairie de Saint-Aubin des Ormeaux : 
Tél. 02 51 65 62 49 - Fax 02 51 65 67 23 - accueil@saintaubindesormeaux.fr 

www.saintaubindesormeaux.fr          @staubinormeaux
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Samedi 15 : fête de la musique, 
organisée par le Comité des 
Fêtes.

Dimanche 30 : kermesse de 
l’école Sainte Marie.

Lundi 1er : séance « bébé-lec-
teurs » salle de la Grange de 9h 
à 11h.

Mardi 9  : veillée pyjama pour 
les 2-6 ans, salle de la Grange 
à 18h30.

Lundi 22 : tournoi de foot 
U11-U13, au complexe sportif de 
Saint-Aubin.


