INVITATION
Tous les Saint-Aubinois sont conviés
à la cérémonie des

Vœux du Maire
Samedi 11 janvier 2014
à 11h Salle de la Dive

Après-midi spectacle le Samedi 11 janvier 2014 à 15h00
Salle La Clef des Champs à Saint Laurent sur Sèvre


Les résidents du foyer Arc en Ciel des Herbiers en partenariat
avec l’association « La Folie de l’Ange » présentent « La vie Ordinaire ! »
 Les danses présentées par les résidents des centres de l’habitat « Les Muguets » de la
Gaubretière et « Le Hameau des Vignes » des Herbiers avec l’association du « Coq à l’âne »
 Percussions encadrées par Marcel DAWAYA et présentées par les centres d’habitat :
« Les Muguets » de la Gaubretière et « Le Hameau des Vignes » des Herbiers
Le verre de l’amitié clôturera ce moment convivial.
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Janvier 2014

Le mot du Maire
Après treize années passées au service de la commune en qualité de maire, j’ai pris depuis près d’un an la
décision de prendre une retraite entière.
Un bref rappel des faits et évènements marquants initiés ou accompagnés au cours de cette année 2013
précise et complète le long cheminement communal de ces quinze dernières années.


L’aménagement de la zone artisanale pour offrir de nouvelles possibilités d’installation et de développement
aux entreprises avec l’arrivée de cinq artisans et les emplois créés.



La restauration de la Mairie pour préserver le patrimoine et offrir une meilleure qualité de vie au travail pour
le personnel communal.



La restauration de l’église avec réfection de la toiture, des abat-sons, des enduits extérieurs côté Ouest.



La réalisation de la maison médicale qui offre à tous les citoyens un vrai service de proximité. En complément
de la boulangerie et de la boucherie-supérette.



L’aménagement de l’entrée d’agglomération rue du temple (route de St Martin) qui clôture ce vaste chantier
après la route de la Verrie, route de Tiffauges, route de Mortagne.



La création du lotissement de la Bernardière avec ses 27 lots ; à ce jour 10 lots restent disponibles, faisant
suite au lotissement du Couraud 2, de la Vallée, de la Clémencière et des Quatre Chênes.



La réhabilitation de la salle de la sèvre, avec son agrandissement (Bar et sanitaires) offre un confort
supplémentaire à tous les utilisateurs.

L’année 2014 présente quelques incertitudes de par la crise qui persiste dans le monde, en particulier dans
le domaine économique. Mais ce fond de morosité ne doit pas nous décourager. Bien au contraire, nous inciter à
s’investir pour l’avenir collectif et non pour tel ou tel intérêt personnel.
Je tiens à remercier vivement, toutes les personnes qui réfléchissent et travaillent au développement et au
dynamisme de notre commune.
Je remercie les équipes municipales qui m’ont épaulé au cours de ces treize années et les employés
communaux.
Ensemble, nous œuvrons pour améliorer notre cité et favoriser l’épanouissement de chacune et chacun
d’entre nous au travers de notre vie de tous les jours.
Je termine en portant une attention toute particulière à tous ceux d’entre vous qui souffrent de la maladie et
de la solitude en leurs renouvelant, ainsi qu’à vous tous, mes meilleurs vœux pour l’année 2014.
Je vous invite tous à la salle de la Dive le samedi 11 janvier 2014 à 11h pour les vœux de la municipalité.
Bonne lecture et bonne année 2014.
Le Maire,
Jean Claude CHUPIN
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Etat Civil année 2013
Naissances*
Enzo PASQUIER
Quentin POIRIER
Sacha POIRIER
Pierre GUEVEL
Hugo ARNOU
Inaya DROUET
Alizée DINAND
Emmie JINCHELEAU
Nessa DOS SANTOS
Paul CHARRIEAU
Clotilde GABORIEAU
*

16 janvier
18 janvier
1er février
3 avril
5 avril
20 mai
27 mai
26 septembre
13 novembre
25 novembre
30 novembre

12 impasse des Eglantiers
7 rue du Moulin
23 rue de la Sèvre
16 « le Girolet »
5 rue des 3 Provinces
1 rue du Château d’eau
3 impasse de la Vachonnière
13 rue de la Versenne
4 rue de Ridolet
26 rue du Calvaire
10, le Coudavid

arrêté au 15 décembre 2013

Mariages
Eric AUPETIT & Christiane LIESCH
Franck SOUCHET & Mélanie BOUCHET
Florian ROUTHIAU & Christelle LOIZEAU
Cédric VION & Marie PLANCHOT
Xavier MURZEAU & Stéphanie MARTIN
Hervé ROY & Charlène REMIGEREAU

3 mai
18 mai
1er juin
3 août
31 août
21 septembre

Décès
Georges LUCAS
Joseph GIRARD
Marthe BAUDON, née PASQUIER
Daniel GAUTHIER
Guy BUCHET
Gérard LUCAS
Christophe BONNET
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8 rue des Mauges
Hôpital de Mortagne s/Sèvre
MR de la Bruffière
18 rue du Calvaire
8 « le Coupinson »
« la Garde »
1 impasse la Vachonnière

77
90
99
54
65
57
44

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

25 janvier
13 mars
1er avril
5 avril
24 mai
16 septembre
8 novembre

Les séances du Conseil Municipal
Séance du 10 juillet 2013
CONVENTION AVEC LE SYDEV POUR TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC ET D’EFFACEMENT DE RESEAUX
Des chiffrages concernant l’effacement de réseau et l’éclairage public ont été demandés pour trois rues au SYDEV :
Montant HT

Montant TTC

Participation communale

Effacement rue du Temple

110 729€

132 432€

70 988€

Eclairage rue du Temple

34 320€

41 047€

24 024€

Montant HT

Montant TTC

Participation communale

Effacement rue du Gaberneau 80 574€

96 366€

49 126€

Eclairage rue du Gaberneau

17 139€

20 498€

11 997€

Montant HT

Montant TTC

Participation communale

Effacement rue du Calvaire

63 184€

75 568€

38 304€

Eclairage rue du Calvaire

15 089€

18 046€

10 562€

Il a été prévu au budget 2013 une somme de 176 000€. Par rapport à cette enveloppe, il peut être envisagé de réaliser
l’effacement des réseaux et les travaux neufs d’éclairage pour la rue du Temple et la rue du Gaberneau.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve les devis concernant la rue du Temple et la rue du
Gaberneau soit un montant total à la charge de la commune de 156 135€.
REVALORISATION DES LOYERS 2013
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’une revalorisation des loyers s’opère tous les ans au 1er juillet.
Au vu de la situation économique, il est proposé de ne pas faire de revalorisation au 01/07/2013 pour l’ensemble des locations
communales (habitation et commerce) et donc de maintenir les loyers actuels.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité indique que les loyers ne seront pas augmentés au 01/07/2013.
RAPPORT D’ACTIVITE ASSAINISSEMENT 2012
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la LYONNAISE DES EAUX s’occupe, pour le compte de la commune, de la prestation
de facturation et d’encaissement de la redevance assainissement.
Voici les points principaux:
Nombre de clients assainissement : 426
Dont particuliers : 370
Dont municipaux : 10
Dont compteurs et puits : 39
Dont puits seuls : 7
Le montant total de reversement est de 31 355,98€.
Le conseil municipal, à l’unanimité prend acte de ce rapport d’activité 2012 établi par la Lyonnaise des eaux.
POINT SUR ACHAT DE TERRAIN
Le Maire indique au conseil que les 4 parcelles suivantes sont à vendre :
Parcelle B806 : 470m2
Parcelle B809 : 395m2
Parcelle B1659 : 35m2
Parcelle B1660 : 5m2
Prix de vente : 5€ /m2
Soit une somme totale de 4 525€.
Ces parcelles, du fait de leur proximité du complexe sportif, permettrait à terme d’envisager un chemin piéton.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité autorise le Maire à mandater les sommes correspondantes.
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Séance du 5 septembre 2013
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE ET DE L’AGENCE DE L’EAU POUR ETUDE
DIAGNOSTIC DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Le Maire rappelle au conseil municipal les travaux d’assainissement engagés rue du Temple et rue du Gaberneau.
Afin de bénéficier d’une aide de l’agence de l’eau, une étude diagnostic des réseaux d’assainissement doit être engagée. Cette
étude est, elle-même, subventionnable par le conseil général de la Vendée à hauteur de 10% du montant HT.
L’appel d’offre est actuellement en cours et se termine le 24 septembre 2013.
Le plan de financement estimatif serait le suivant (à confirmer suivant les résultats de l’appel d’offre)
Dépenses

Montant estimatif

Recettes

Montant estimatif

Prestation de base (étude)

20 000€

Agence de l’eau 50%

17 500€

Options (inspection TV,…)

15 000€

Conseil Général 10%

3 500€

Autofinancement

14 000€

TOTAL

35 000€

TOTAL

35 000€

Le conseil municipal autorise le Maire à demander une subvention auprès du Conseil Général de la Vendée pour l’étude
diagnostic des réseaux d’assainissement et à signer tous les documents nécessaires.
ACHAT D’UN CAMION POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Le Maire expose au Conseil que le camion actuellement utilisé par les services techniques est dans un état très dégradé.
Vu le budget 2013, considérant qu’il convient, pour assurer la sécurité et le confort des employés, d’envisager l’achat d’un
camion pour les services techniques de la commune, considérant les résultats de la consultation :
Véhicule

kilométrage

Année de mise
en circulation

Montant HT

Montant TTC

garantie

Ford transit CCB

43 334km

2007

12 525.08€

14 980€

6 mois

IVECO 35C

73 500km

2008

14 899.67€

17820€

3 mois

IVECO 35C

116 000km

2006

12 500€

14 950€

3 mois

Il est proposé de choisir le Ford transit pour un montant de 14 980€ TTC auquel il faut rajouter 563.50€ de frais accessoires
(carte grise, …). Le Conseil municipal à l’unanimité choisit le Ford Transit CCB pour un montant total de 15 543,50€ TTC.
CONVENTION AVEC LE SYDEV POUR EFFACEMENT DE RESEAU PLACE DE LA MAIRIE
Un enfouissement de réseaux est prévu à moyen terme rue du Calvaire (incluant la place de la Mairie).
Une convention est proposée par le SYDEV pour la pose d’un coffret permettant le raccordement basse tension à l’angle nordest de la mairie. Cette convention serait passée à titre gratuit.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité approuve la convention avec le SYDEV pour la pose d’un coffret.

Séance du 10 octobre 2013
CONSULTATION POUR ETUDE DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT : CHOIX DE L’ENTREPRISE
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la consultation lancée pour la réalisation d’une étude diagnostic assainissement.
Sur ce dossier, la commune dispose du soutien de la DDTM.
La commission d’ouverture des plis s’est réuni le 24/09/2013. Voici le résultat :
Nom de l’entreprise

Prestation de
base

Prestations
options

Montant total HT et TTC

Classement

OCE

13 600€ HT

5 738€ HT

19 338€ HT soit 23 128,25€ TTC

3

HYDRATEC

12 785€ HT

5 620€ HT

18 405€ HT soit 22 012,38€ TTC

1

SICAA

10 440€ HT

8 175€ HT

18 615€ HT soit 22 263,54€ TTC

2

ARTELIA

14 500€ HT

5 620€ HT

20 120€ HT soit 24 063,52€ TTC
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité choisit l’entreprise HYDRATEC pour la tranche de base et la tranche
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optionnelle pour un montant de 18 405€ HT soit 22 012,38€ TTC.
TARIFS ASSAINISSEMENT 2014
Le Maire rappelle au conseil municipal qu’il est nécessaire de fixer les tarifs de la redevance d’assainissement qui seront
appliqués en 2014 aux particuliers et professionnels. Il rappelle aux membres du conseil les tarifs 2013 ainsi que les tarifs
appliqués depuis 2009 :
Part fixe : 22€ Part variable : 0,75€ Forfait pour les détenteurs de puits : 30 m3 par habitant
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de ne pas modifier les tarifs.
DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Le Maire indique au conseil municipal avoir reçu une demande de subvention exceptionnelle de la part de l’association Gym
Les Culbutos. Leur demande concerne l’acquisition d’un mini trampoline pour une valeur de 499,93€ TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des suffrages exprimés de prendre en charge l’acquisition de
ce matériel et autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires et à mandater la somme correspondante.
PROPOSITION D’AVENANT AU CONTRAT DE MAITRISE D’OEUVRE
Le Maire présente au conseil municipal la proposition d’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’entrées
d’agglomération. La proposition est de valider la tranche conditionnelle prévue au marché, pour un montant de 12 975,95€ HT.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des suffrages exprimés de valider la proposition pour un montant de 12 975,95€.

Séance du 5 décembre 2013
DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAIRIE
Le Maire indique au conseil municipal qu’un reliquat de l’enveloppe de fonds de concours de la communauté de communes est
disponible. Le montant pour Saint Aubin des Ormeaux s’élève à 1953€.
EMPRUNT POUR FINANCEMENT RESEAU EU/EP
Le Maire indique au conseil municipal qu’un financement par emprunt est nécessaire pour les travaux de mise en séparatif des
réseaux EU/EP rue du temple. Une consultation auprès de plusieurs organismes a donc été réalisée pour un montant
d’emprunt de 100 000€ à taux fixe sur 10 ans.
Au vu de la consultation, il est proposé de retenir la banque postale avec l’offre de remboursement par amortissement
constant pour un taux de 2,85%.
DCE TRAVAUX ROUTE DE ST MARTIN DES TILLEULS
Monsieur le Maire indique que les travaux rue du temple suivent leur cours. Le SYDEV doit intervenir dès la semaine prochaine.
Il convient donc de lancer la consultation pour l’aménagement définitif qui succèdera à l’effacement des réseaux.
Un avant-projet a été présenté lors du dernier conseil, et a depuis été retravaillé. Il est présenté aux membres du conseil.
Le marché se décomposera en deux tranches :
1/ Tranche ferme : rue du temple 2/ Tranche conditionnelle : rue du gaberneau
Le calendrier prévisionnel envisage les travaux à partir de mars 2014.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve l’exposé du Maire ainsi que le DCE et autorise le Maire à lancer la consultation
des entreprises.
AVIS SUR SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT DE L’AIR ET DE L’ENERGIE
L’élaboration du schéma régional du climat, de l’air, et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la Loire a été engagé en juin 2011 par
l’Etat et le Conseil régional. Le SRCAE définit les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction de
gaz à effet de serre, d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables, d’adaptation au changement
climatique et de préservation de la qualité de l’air à l‘horizon 2020.
AVIS SUR LE PROJET DE SAGE (schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) DE LA SEVRE NANTAISE
Les principales orientations sont :
- Amélioration de la qualité de l’eau
- Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle
- Réduction du risque inondation
- Amélioration de la qualité des milieux aquatiques
- Valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques
POINT SUR TARIFICATION CAF POUR PERISCOLAIRE
L’accueil de loisirs de la commune a sollicité la CAF pour la signature d’une convention.
La convention de trois ans, dite « convention de passage à la tarification », engage à une réflexion sur les tarifs aux familles
(dans le but de les faire diminuer) et à se rapprocher progressivement de la tarification CAF.
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Structure de l'Economie Sociale et Solidaire, Coup de Pouce permet à des personnes sans emploi de
bénéficier de contrats de travail et de les accompagner dans leurs démarches d'insertion
socioprofessionnelles.

Demandeurs d'emploi, vous souhaitez travailler dans un domaine correspondant à vos compétences,
acquérir de l'expérience ou réfléchir à un projet professionnel...
Ou
Professionnel, particulier, vous avez un surcroit de travail, un salarié absent.....

Une équipe est à votre disposition pour vous fournir toutes les informations nécessaires à votre demande :
Association Coup de Pouce - 27, rue du Pont de la Ville – 85 500 LES HERBIERS
02.51.67.05.56 - * coupdepouce85@wanadoo.fr – site www.coupdepouce-vendee.fr

Quelques chiffres en 2012 :
210 personnes ont travaillé dans différents secteurs d’activités (associations, collectivités, entreprises,
particuliers,..) réalisant 40 831 heures de travail (25 Equivalent Temps Plein)
452 clients nous ont fait confiance
Les projets en cours - Les activités réalisées :
- Changement de nom et de logo de l'association
- Obtention de la certification qualité CEDRE
- Formations des salariés dans différents domaines (gestes et postures, entretien du cadre de vie, techniques de
repassage,..)
...

Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique
du Haut-Bocage – Antenne de Mortagne sur Sèvre
C'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et de conseil.
Un service gratuit, destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans et à leur entourage.
ACCUEIL ET INFORMATION

Il vous accueille afin de connaître vos besoins et vos difficultés,

Vous informe des aides et des services existants près de chez vous (aides et soins à domicile, établissements d'hébergement... ).
CONSEIL ET ORIENTATION

Il évalue vos besoins et vous conseille pour trouver la solution la plus adaptée à votre situation,

Vous oriente vers les professionnels et établissements adaptés.
ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN

Il établit un plan d'aide personnalisé,

Vous soutient dans les démarches administratives et,

Vous accompagne dans la prise de contact avec les professionnels.
CLIC du Haut-Bocage - Antenne de Mortagne sur Sèvre
14 Route de Poitiers
85290 MORTAGNE SUR SÈVRE
Téléphone : 02 51 65 37 22
Fax : 02 51 65 37 27 E-mail : clic@hopitalmortagne.com
OUVERT AU PUBLIC du LUNDI au VENDREDI : de 9h00 à 12h30
Permanences sans RDV de la coordinatrice : MARDI et JEUDI de 9h00 à 12h30
En dehors de ces horaires prendre rendez-vous
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13 septembre 2013 : Inauguration de la place Paul Baudry
Suite à une délibération du Conseil Municipal, les élus ont décidé de nommer la place situé devant la mairie, « Place Paul Baudry, maire de 1935 à 1965 ».
Comme son prédécesseur, René Bizon, qui fut maire de la
commune pendant 25 ans, Paul Baudry a beaucoup travaillé
pour le confort des Saint-Aubinois. Durant cette période,
l’électricité a été installée, il a également amené l’eau potable
dans les maisons en participant à la création d’un syndicat intercommunal pour l’alimentation en eau potable (construction
du château d’eau en 1955), il a également modernisé l’évacuation des eaux usées (1954), renforcé l’empierrement des chemins, contribué à la construction du barrage des rivières….
Cette inauguration, organisée autour de la famille de Paul Baudry (présence de son fils Julien) fut saluée par les représentants du département : M. Bruno Retailleau, président du conseil général de la Vendée, Mme Véronique Besse, députée de
la Vendée et M. Jean-Michel Jumez, sous-Préfet.

13 septembre 2013 : Inauguration de la Mairie
Le même jour, les personnalités ont pu également participer à
l’inauguration de la rénovation de la mairie.
Cette rénovation a eu un coût de 136 197.16 euros.

8 novembre 2013 : Inauguration de l’exposition
sur les Poilus Saint-Aubinois et la guerre 14-18
Réalisée grâce aux recherches de Gérard et Pierrick Guinaudeau, qui ont collecté des photos, lettres,
citations... cette exposition, organisée par les Anciens Combattants et la municipalité a retracé chronologiquement les faits d’arme touchants les Poilus de Saint Aubin des Ormeaux.
L’inauguration le 8 novembre 2013, en présence du général Loizeau, du colonel Robin, délégué
militaire départemental, d’Armand Fort, Président des Anciens Combattants CATM de Vendée, a été l’occasion de remettre la
médaille du mérite fédéral à Gabriel Barreau, afin de le remercier de son dévouement pendant 40 années de bénévolat.
Trésorier à partir de 1974, il devient président de la section CATM en 1999.
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le général Loizeau, Jean-Claude Chupin, Gabriel Barreau, Armand Fort, le colonel Robin

Les enfants de l’école Sainte Marie (CE2 jusqu’au CM2) ont abordé le
thème de la Guerre 14-18 à l’école. Ils ont été très attentifs lors de la
visite de l’exposition.
Un fascicule retraçant le
parcours militaire des Poilus
de la commune tombés au
champs d’honneur est mis en
vente au prix de 10 Euros par
la section ACPG de Saint
Aubin des Ormeaux.
Renseignements en mairie.

Cérémonies du 11 novembre 2013
Cette année, les sections CATM de la Verrie, de Saint Martin des Tilleuls et de Saint Aubin des Ormeaux se sont retrouvés, sous
l’autorité du général Loizeau, pour les commémorations du 11 novembre. Après la lecture de la lettre du ministre des armées
par M. le maire, Mme Nicole Okmen a lu une lettre émouvante de son grand-père Emilien Guinaudeau tué sur le champ de
bataille.

Lecture de la lettre du ministre

Lecture de la lettre des poilus

A l’énumération des Saint-Aubinois « morts pour la France », les enfants de la commune se sont présentés devant le monument aux morts avec la photo des soldats disparus.
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Levée des couleurs

17 novembre 2013 : Cérémonie de la Sainte Barbe
Les pompiers du canton se sont retrouvés à Saint Aubin des Ormeaux pour les cérémonies de la Sainte Barbe.
Ce rassemblement regroupe les centres d’intervention et de secours des communes des Landes Génusson, de Mortagne sur
Sèvre, de Saint-Laurent sur Sèvre, de La Verrie et de Tiffauges.
Un défilé, sous le son de la musique de la fanfare de Tiffauges, s’est dirigé vers le monument aux morts pour des dépôts de
gerbes. Ils se sont retrouvés ensuite à la salle de la Sèvre pour la remise de médailles.

Etaient présents, le sous-préfet de la Vendée M. Jean-Michel Jumez, le président du conseil général M. Bruno Retailleau, le
commandant Paquereau, responsable du centre de secours des Herbiers et les maires des communes du canton.
Ils ont pu ensuite visiter l’exposition sur les
poilus Saint-Aubinois
et apprécier le travail
réalisé.

23 novembre 2013 : les 25 ans de la bibliothèque




1988 : création par la municipalité, suite à la demande des Saint-Aubinois…
1993 : la responsabilité administrative est assurée par Familles Rurales…
2011 : intégration au réseau des bibliothèques de la communauté de communes de Mortagne sur Sèvre.

En 25 ans, avec l’aide de la municipalité, du conseil général et de la communauté de communes, 40 personnes en ont assuré la
pérennité…
Les 14 bénévoles actuels vous invitent à la faire vivre en venant emprunter des livres.
Ils vous convient également à leur soirée « cinéma d’animation » dans le cadre des Voyageurs du Soir, le 14 février 2014, en
lien avec la Saint Valentin. Soirée gratuite, ouverte à tous.
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Les élections municipales 2014
Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014.
Des changements importants sont intervenus depuis les derniers scrutins
(scrutin de liste majoritaire à deux tours)

Désormais pour voter vous
devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité au
moment du vote : carte
d’identité, passeport, permis
de conduire, …

Vous allez voter pour deux listes
sur le même bulletin : une liste
représentant le conseil municipal
et une liste indiquant les représentants de la commune à la
communauté de communes.

Pour que le vote soit valable, le bulletin de vote ne doit pas être modifié :
le panachage, l’adjonction de noms, la modification de l’ordre de présentation des candidats
ne sont pas autorisés.

Vous êtes candidat aux prochaines élections municipales :

Quelle que soit l’importance de la
commune, vous devez faire acte de
candidature. Vous trouverez le mémento
du candidat 2014 élaboré par le ministère
de l’intérieur sur www.interieur.gouv.fr

Vous pourrez déposer votre candidature
à la préfecture à compter du 06/02/2014 et
cela durant quatre semaines
(conseillé sur rendez-vous)
Attention !
seules des listes
complètes
et paritaires de
candidats peuvent
être déposées.

Le recensement et la journée défense et citoyenneté
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement de
défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet
d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le Centre du Service National d’ANGERS
(02.44.01.20.50) mail : dsn-csn-ang.sga@defense.gouv.fr
11

Travaux et réalisations 2013
Les entrées de bourg
La mise en réseau séparé des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que
l’enfouissement des réseaux souples ont débuté à l’Automne 2013 rue du
Temple et se poursuivront jusqu’au printemps 2014.
L’intervention d’une excavatrice à été
nécessaire afin de creuser des tranchées dans
le sol granitique.
Ensuite aura lieu l’aménagement de la voirie et
de l’éclairage public.
Ces mêmes travaux se poursuivront rue du
Gaberneau durant le premier semestre 2014.

Autres travaux de voirie
L’impasse de la Paulie a été goudronnée. Les
tapis de la rue du Bosquet et de la route de la
Pagerie ont été refait.

Réfection du mur Ouest
de l’église
L’entreprise Godet est intervenue en
octobre 2013 pour assurer le
ravalement de la façade Ouest de
l’église pour un montant de 27.703,71
euros.

2, Avenue de la Gare - BP 38 - 85290 Mortagne-sur-Sèvre
02-51-65-11-32 - contact@vendeesevretourisme.fr
www.vendeesevretourisme.fr - mortagne.tourisme@facebook.com
Les animations à ne pas manquer en 2014 :
De janvier à fin mars 2014 : exposition photographique de Patrick Trécul intitulée : «Sèvre Nantaise Secrète et Sauvage».
En février, le photographe interviendra pour un exposé sur la vie des animaux et des petits rongeurs.
Dimanche 02 Février : "la Rando d'Hiver" de 7 ou 12 km. Départ de Saint Aubin des Ormeaux.
Dimanche 06 Avril : suivez le circuit « portes ouvertes» des hébergements touristiques.
Juillet - Août : des balades estivales semi-nocturnes vous donneront l'occasion de découvrir les richesses de nos communes.
Mercredi 06 Août : 2ème édition du marché gourmand semi-nocturne à Tiffauges.
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Notre « Projet 2012-2016 » du Secours Catholique de Vendée :
« Faire un pas avec l’autre » pour venir en aide aux personnes en difficulté qui lui sont signalées par les
services sociaux, et ce dans la plus grande discrétion.
Le Secours Catholique a pour mission de répondre aux demandes d’urgence, pour évoluer vers l’écoute et
l’accompagnement des personnes dans le besoin.

Pour faire vivre ce projet,

Nous avons besoin de vous. Continuez de déposer au local de : La Verrie - Porche Sapinaud
chaque premier Samedi du mois de 10 Heures à 12 Heures : vêtements, chaussures propres et en bon état,
bibelots, livres, disques, jouets, meubles, etc.….
Tous ces dons nous permettront d’organiser notre grand « Vide-Grenier annuel » qui aura lieu :
à La Verrie, Salle Polyvalente le « Dimanche 16 Mars 2014 ».
Nous espérons que cette journée remportera le même succès que les années précédentes . Pour cela nous
vous espérons nombreux et vous en remercions d’avance. La somme récoltée permettra de venir en aide aux
familles dans le besoin.
Voici un résumé des actions réalisées au cours de l’année 2013 :
 10
 28
 17
 28

Mars
Mars
Novembre
Novembre

 22/25 Novembre
 Décembre

- Vide Grenier
- Fête des Anniversaires à la Maison de Retraite avec loto et gaufres.
- Journée Nationale, avec vente de gâteaux et concours de belote à St Aubin.
- Après-midi Belote, jeux divers avec les résidents de la Maison de Retraite et
dégustation de bottereaux.
- Collecte alimentaire aux magasins de La Verrie, St Aubin.
- Proposition de Bougies pour Noël.

Sans oublier les femmes qui tricotent des carrés pour la confection de couvertures.
Depuis début 2013, un Comité de Pilotage travaille sur un « Projet d’épicerie solidaire » sur le Canton de
Mortagne s/Sèvre. Objectif de ce projet : dans un lieu de convivialité, rendre actrices les personnes
accueillies en leur permettant de faire leurs courses comme tout le monde.
Un grand merci à tous pour votre générosité, sans laquelle rien ne serait possible.
L’équipe de Bénévoles

Comment bénéficier des tarifs sociaux pour votre électricité ou votre gaz naturel ?
Vous percevez des revenus inférieurs à ceux indiqués ci-dessous* :
Nombre de personnes CMUC
dans le foyer
Niveau maximal des
ressources par mois

ACS
Niveau maximal des
ressources par mois

1 personne

716 €

967 €

2 personnes

1074 €

1450 €

3 personnes

1289 €

1740 €

4 personnes

1504 €

2030 €

Par personne
supplémentaire

286.43 €

386.68 €

Vous avez un contrat de fourniture d’électricité
ou de gaz naturel à votre nom, ou vous
bénéficiez d’un contrat de gaz naturel collectif.
Alors vous pouvez bénéficier des tarifs sociaux
de l’énergie : Tarif de Première Nécessité, et/ou
Tarif Spécial de Solidarité et ainsi bénéficier
d’une réduction sur vos factures d’électricité
et/ou de gaz naturel.
Pour tout renseignement, contacter les numéros
verts suivants (gratuits) entre 9h et 18h :

Pour l’électricité : 0800 333 123
Pour le gaz naturel : 0800 333 124

*pour toute question sur vos ressources, rapprochez-vous de votre organisme d’assurance maladie (CPAM, MASA…).
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Allo Écoute Parents
02 51 44 19 50
Des professionnels à votre écoute pour échanger, comprendre, se rassurer, orienter…
Ce service a été créé en 2004 par un groupe de partenaires : la CAF, le REAAP (Etat) et la Mutualité Française qui continuent à le soutenir.
Unique en Vendée, ce service a pour objectif d’offrir aux parents, quel que soit l’âge de l’enfant (du bébé au grand jeune)
un espace de parole anonyme et individualisé au téléphone, leur permettant de comprendre, de se rassurer, de trouver
peut-être des solutions face aux événements quotidiens qui viennent les questionner dans l’éducation de leurs enfants. Il
offre un élargissement du point de vue du parent sur la situation qui le préoccupe, l'élaboration commune
(parent/écoutant) d'un sens à la situation, une aide au recadrage du problème, une confirmation de la place du parent et de
la validité de son action. Il peut être un préalable à une consultation spécialisée (encouragement à la décision).
Ce service vise à désamorcer des situations qui peuvent créer conflit avant qu’elles ne deviennent plus gravement problématiques. Il n’a pas pour objectif de prendre en charge les situations relevant d’un accompagnement dans la durée : les
personnes sont orientées vers les services concernés.

Un nouveau site Internet pour la Communauté de Communes du
Canton de Mortagne-sur-Sèvre : www.cc-mortagne-vendee.fr
La Communauté de Communes du Canton de Mortagne-sur-Sèvre vient d’inaugurer son nouveau site internet.
Portail d’informations à l’échelle du territoire, il a pour mission d’informer les
habitants, de présenter l’ensemble des actions et compétences que propose la
Communauté de Communes (environnement, développement économiques habitat,
affaires sociales, scolaires et familiales, culture…).
Il assure également la promotion des événements, des animations, des associations... Une multitude de contenus détaillés, d’adresses et de conseils pratiques...
en lien avec les 12 Communes du territoire.
Rendez-vous sur www.cc-mortagne-vendee.fr : un site à visiter sans modération

L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans aux métiers manuels, par des gens de métiers, artisans ou ouvriers qualifiés bénévoles, généralement à la retraite,
avec de vrais outils au sein de vrais ateliers.
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d’échange entre jeunes et anciens.
L’Association l’Outil en main du Pays de Mortagne sur Sèvre a été créée. Un bon noyau de gens de
métiers a été recruté.
Ils vont se mettre au travail pour aménager l’atelier dans lequel ils pourront accueillir en septembre
2014 des enfants pour leur faire découvrir l’ensemble des métiers manuels proposés : maçonnerie,
carrelage, menuiserie, électricité, plomberie, peinture,
mécanique, piqure sur cuir etc…
Gens de métiers si le concept vous plait venez nous rejoindre.
Parents et enfants, si vous souhaitez des renseignements ou faire une préinscription vous pouvez contacter :
Jean Simonneau au 02 51 65 44 61 ou par internet : oem.j.simonneau@sfr.fr
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ASSOCIATION LOCALE ADMR
DE LA VERRIE - SAINT AUBIN DES ORMEAUX
L’ADMR au service des familles
Permettre à chacun de bien vivre chez soi, c’est le projet de l’ADMR.
Pour les familles, l’ADMR apporte des services qui facilitent le quotidien à la maison :

Ménage – repassage : le domicile facile à vivre !
L’ADMR propose la possibilité de confier vos tâches ménagères à des professionnelles de l’association spécialement formées pour intervenir à domicile. Les services sont ajustés à vos besoins pour réaliser l'entretien de votre logement ou de votre linge.

Garde d’enfants à domicile : la famille en toute sérénité !
L’ADMR vous propose un mode de garde qui répond à vos besoins et à ceux de vos enfants. Nous nous adaptons à vos
horaires de travail et à vos contraintes. Le personnel, formé dans le domaine de la petite enfance saura respecter
l’intimité de votre foyer et vos règles éducatives. Une aide financière
des caisses (CAF, MSA) est possible en fonction du quotient familial.

Le soutient temporaire aux familles : en cas d’évènement familial
L’ADMR peut également être sollicitée en cas d’évènements familiaux (grossesse, naissance, maladie,
hospitalisation de l’un des parents). Une prise en charge par la CAF ou la MSA est possible.
50% de réduction ou de crédit d’impôts (selon la loi en vigueur)
Possibilité de régler avec le CESU préfinancé (Chèque emploi service universel)
L’ADMR intervient également auprès des personnes âgées ou en situation de handicap pour une aide à la vie quotidienne.

Contactez-nous !
L’équipe vous accueille au bureau de l’association situé au « Pavillon de la Coulée Verte »
Rue Flandres-Dunkerque, 85 130 La Verrie
(Changement provisoire de locaux courant février 2014 : Maison de retraite Saint-Joseph, rue Puy de Gros)
Téléphone / Fax : 02 51 65 46 27
Mail : admr.laverrie@orange.fr / www.admr85.org
Le secrétariat est ouvert les lundi et mardi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h30
Le jeudi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h15, le vendredi de 13h45 à 18h

Un nouveau dispositif est maintenant implanté sur le territoire pour l’accompagnement des Aidants de Malades Alzheimer ou Troubles Apparentés. Il s’agit de la
Plateforme d’accompagnement et de répit situé au 23, rue Trémolière à Cholet.
Ses missions : Offrir du temps libre aux aidants, les informer, les soutenir et les accompagner pour faire face et favori-

ser le maintien de la vie sociale et relationnelle des personnes malades et de leurs aidants. De ses missions découlent plusieurs solutions pour apporter du répit et du bien être aux couples aidants/aidés.

Une permanence téléphonique et physique, pour vous renseigner ou nous rencontrer.
Un soutien individualisé avec un professionnel chez vous ou dans nos locaux.
Des groupes de parole, des réunions d’informations, des formations organisées sur le territoire de la Plateforme via
de nombreux professionnels spécialisés dans la pathologie de votre proche.
Un accompagnement vers des solutions de répit au sein d’un structure d’accueil ou a domicile
Le Bistrot Mémoire qui a lieu le 1er et 3 ème mardi de chaque mois (de 15.00 à 17.00 heures) au Grand Café à Cholet pour
un temps d’échange et de convivialité en toute simplicité.
Les sorties culturelles mensuelles vous offre un moment agréable avec votre proche, l’occasion de sortir en couple malgré les difficultés rencontrées. Des professionnels seront là pour vous aider en cas de besoin.
Le séjour vacances vous permet de partir avec votre proche sereinement. Des professionnels seront présents pour vous
soulager pendant ces quelques jours. Une possibilité pour se ressourcer sans être obligé de s’éloigner de son proche.
Pour tout renseignement, que vous soyez professionnel ou particulier, n’hésitez plus, contactez nous au
09 60 14 84 58 ou à contact.relais-presence@orange.fr
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Agenda 2014

Les associations
SPORT

Janvier
Samedi 11, à 11h

Vœux du Maire, salle de la Dive

Février
Dimanche 2
Rando d’hiver, départ de St-Aubin, organisée par
l’Office du Tourisme du canton de Mortagne

Vendredi 8
AG des anciens combattants, Salle de la Grange

Vendredi 14, à 20h30
Soirée « cinéma d’animation, » salle de la Grange

Samedi 15
Rencontre Inigym, salle du Verdier

Mars
Dimanche 2
Randonnée pédestre, cyclo, VTT du Comité des
Fêtes, départ salle de la Sèvre, de 8 à 10h

Dimanche 9, à 13h30

Concours de belote des Petits Frères des Pauvres,
à Mortagne sur Sèvre, salle Traineau Polyvalente

Dimanche 23
Elections municipales (1er tour)

Dimanche 30
Elections municipales (2ème tour)

ARCHERS ST-AUBINOIS

VLAMINCK Marie-Thérèse

02 51 61 07 54
archerssaintaubinois@yahoo.fr

CHEVAL POUR TOUS

BARREAU Pierre

06 89 86 63 15

FOOTBALL

JOUTEAU Olivier

02 51 65 62 71
www.valdesevre.com

GYM 3

PASQUIER Eliane

02 51 65 60 47

GYM "LES CULBUTOS"

GUERRY Guy

02 51 65 61 36

GYM FÉMININE Vita' Gym

BARON Nicole

02 51 65 62 02
vitagymstaubin@voila.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE

JOSEPH Moïse

02 51 65 63 61

SOCIÉTÉ DE PÊCHE

GUILLET Sylvain

02 51 61 58 44
www.federation-peche-vendee.fr

TENNIS

FONTENEAU Nadine

02 51 65 65 65

TENNIS DE TABLE

BIZON Adrien

02 51 65 62 81

VOLLEY-BALL

BREJON Noémie

06 14 81 80 85
smsa.volley@yahoo.fr

VOLLEY-BALL LOISIRS

GAUCHER Nathalie

02 51 65 66 95

A.P.E.L.

GARNIER Katia

02 51 65 62 78

ÉCOLE SAINTE-MARIE

JOBARD Philippe

09 61 35 11 55
ecole-privee-staubin@wanadoo.fr

O.G.E.C.

BONNIN Estelle

02 51 57 71 20

ECOLE

CULTURE ET LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE

BREJON Bernadette

02 51 64 05 13
saintaubin.biblio.cc.mortagne
@orange.fr

CLUB DES AÎNÉS

GOURICHON Josiane

02 51 65 61 89

COMITÉ DES FÊTES

BOSSARD Valérie

02 51 65 60 29
www.comitedesfetesstaubindesormeaux85.fr

Vide grenier de l’APEL, salle de la Sèvre

ÉCOLE DE MUSIQUE

CHAIGNEAU Marie-Paule

Samedi 19

02 51 65 68 89
music.staubin@gmail.com

SOCIÉTÉ DE TEMPERANCE

BAUDRY Philippe

02 51 65 69 36

SUPER DÉTENTE

PASQUIER Eliane

02 51 65 60 47

PAPIN Vanessa

02 51 61 48 71

THIBAULT Bettina

02 51 65 64 12

GABORIEAU Magali

02 51 65 63 76
periscolairestaubin@wanadoo.fr

Avril
Vendredi 4
Audition de musique, salle de la Dive

Dimanche 7

Foot : tournoi jeunes

Mai

FAMILLES RURALES

Samedi 18

FAMILLES RURALES

Mini marché de l’école, préau de la Grange
Dimanche 25
Elections européennes

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
CENTRE DE LOISIRS

Juin

FOYER DES JEUNES

LUCAS Julien
MILET Corentin

foyerdesjeunessaintaubindes
ormeaux@laposte.net

Samedi 21

RESTAURANT SCOLAIRE

PINEAU Béatrice

02 51 65 65 03

Fête de la musique, complexe sportif

DIVERS

Vendredi 28
Assemblée des anciens combattants, salle Dive

ACPG-CATM

BARREAU Gabriel

02 51 65 66 38

Dimanche 30

ASS. MATERNELLES

AUGEREAU Colette

02 51 65 63 84

Kermesse de l’école Sainte Marie

SECOURS CATHOLIQUE

LUCAS Janine

02 51 61 21 88

Mairie de Saint-Aubin des Ormeaux
 02.51.65.62.49  02.51.65.67.23
E-mail : mairie.st-aubin@wanadoo.fr
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Horaires d’ouverture :
- les lundis et mercredis après-midi de 14h à 17h30
- du mardi au vendredi matin de 9h à 12h15
- le samedi matin de 8h45 à 11h45

