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Par l’intermédiaire de votre vote le 23
mars dernier, vous nous avez témoigné
votre confiance pour un mandat de six
ans à la tête de notre commune.
Des groupes de travail déterminés ont été
constitués afin de répondre à toutes les
demandes et les besoins au quotidien des
Saint-Aubinois. Vous trouverez toutes
ces équipes et les missions qui leur sont
confiées dans ce nouveau bulletin
d’information.
Je vous remercie tous pour votre patience
pendant les travaux de la rue du Temple.
Viendra le tour de la rue du Gaberneau pour
des travaux identiques.
Dès le mois de juillet, nous rafraichirons la
salle de la Dive par quelques peintures avant
de faire de plus gros travaux dans les
années à venir.
D’autres actions d’ordre social, culturel
ou de mutualisation vont prendre forme
dans les jours à venir avec une
orientation forte vers l’inter-communauté.
Bonne lecture.
Le Maire,
Hervé BREJON
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Les séances du Conseil Municipal
Séance du 9 janvier 2014
OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET PRINCIPAL 2014
Le Maire informe le Conseil que préalablement au vote du budget
primitif 2014, la commune ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de
l’exercice 2013.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre
2014, et de pouvoir faire face à une dépense d’investissement
imprévue et urgente (aménagement route de Saint-Martin), le
Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits
au budget de 2013 (157 124.35€).

Séance du 17 février 2014
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR INSPECTION DES RESEAUX RUE DU
TEMPLE
Considérant les offres ci-dessous :
Entreprise

Montant

Classement

TECHNILAB

11 368,50€ HT

1er

SANITRA FOURRIER

11 467,50€ HT

2ème

Le Conseil municipal, à l’unanimité, choisit l’entreprise TECHNILAB
pour un montant de 11 368,50€ HT.
CONSULTATION POUR AMENAGEMENT RUE DU TEMPLE ET RUE DU
GABERNEAU
candidat ou
groupement

tranche ferme
rue du Temple

option 1

110 584.60 €

tranche
conditionnelle
rue Gaberneau
88 414.25 €

SMTR / MIGNE
TP / CHUPIN
Espace verts
ARNAUD TP
EUROVIA
SOFULTRAP
CHOLET TP
CHARIER TP

option 2

4 980.00 €

moins 5600€

110 799.00 €
90 941.87 €
123 941.70 €
108 815.70 €
103 147.81 €

75 930.80 €
72 554.87 €
93 658.70 €
85 584.90 €
76 493.08 €

4 300.00 €
3338.00 €
4 220.00 €
6 180.00 €
2 213.00 €

Moins 6160€
Moins 1988€
Moins 4592€
Moins 9520€
Moins 9744€

option 1 : plus value pour bordure T2 granit
option 2 : moins value pour enrobé noir rue du temple

Le Conseil municipal, à l’unanimité, choisit l’entreprise EUROVIA
pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle et l’option N° 1
pour un montant total de 166 834.74 € HT.
ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS POUR LA RENOVATION
DE LA MAIRIE
Le Maire expose au Conseil municipal qu’au titre de la rénovation de
la mairie, la commune de Saint-Aubin peut bénéficier d’un fonds de
concours versé par la Communauté de communes du canton de
Mortagne-sur-Sèvre à hauteur maximale de 1953 € soit la limite de
50% de l’autofinancement prévisionnel de l’opération. Après exposé
du Maire, le Conseil municipal adopte à l’unanimité cette décision.
CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL POUR LA GESTION DES
ESPACES NATURELS SENSIBLES
Le Maire rappelle au Conseil municipal que l’espace naturel
départemental du bord de Sèvre est entretenu par la commune. A
ce titre, une convention avec le Conseil Général fixe les modalités de
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gestion. La dernière convention est arrivée à expiration fin 2013. Il
convient donc de la renouveler pour 3 ans. Les principaux points
sont les suivants :
- Superficie : 14,934 ha
- Aucun usage de produit phytosanitaire n’est toléré (s’orienter vers
la gestion différenciée)
Le Département :
- assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement et leur
financement
- s’engage à définir avec le bénéficiaire un programme annuel de
travaux d’entretien
- est seul compétent pour autoriser les animations, compétitions,
évènements divers.
La Commune est chargée de :
- la surveillance et de la sauvegarde de l’intégrité du site
- informer le Département des incidents pouvant survenir sur le site,
- veiller au respect des interdictions (camping, véhicule à moteur,…)
- assurer le programme d’entretien
- en cas de travaux forestiers importants, les services du
Département valoriseront le bois (vente aux particuliers).
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention avec le
Conseil Général de la Vendée.
PRIME « HABITER MIEUX » : EXAMEN D’UN DOSSIER DE
SUBVENTION
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’octroi d’une prime à
M. Gabriel POIRIER, Les Pageries au titre du programme « habiter
mieux ».

Séance du 28 mars 2014
ELECTION DU MAIRE
Le président de la séance est le ou la plus âgé(e) des membres du
conseil municipal. Il s’agit de Mme RETAILLEAU Marie-Madeleine.
Conformément au Code général des collectivités territoriales, elle
invite le Conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité des
suffrages à l’élection du Maire.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés : 14
M. Hervé BREJON a obtenu 14 voix, soit la majorité absolue. Il a été
proclamé Maire et a pris la présidence de la séance.
FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Le Conseil municipal doit définir le nombre d’adjoints appelés à
siéger. A 14 voix pour et 1 abstention, il est décidé de créer 4 postes
d’adjoints au Maire (soit le nombre maximal autorisé).
ELECTION DES ADJOINTS
Le Maire rappelle que les adjoints doivent être élus au scrutin de
liste à la majorité absolue avec parité. Après un appel à
candidatures, les listes de candidats sont les suivantes :
LISTE 1 : PERRAUD Hubert, BOSSARD Valérie, BOUILLAUD Sylvia,
GABORIEAU Frédéric
LISTE 2 : PERRAUD Hubert, BOSSARD Valérie, BOUILLAUD Sylvia,
CAILLAUD Patrick.
La liste 1 a obtenu 10 voix et la liste 2 cinq voix. La liste 1 ayant
obtenu la majorité absolue, ont été proclamés adjoints au maire :
1er adjoint : PERRAUD Hubert
2ème adjoint : BOSSARD Valérie
3ème adjoint : BOUILLAUD Sylvia
4ème adjoint : GABORIEAU Frédéric

Séance du 10 avril 2014
INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le Maire donne lecture au Conseil municipal des dispositions
relatives au calcul des indemnités de fonction des maires et des
adjoints, et l'invite à délibérer. Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, décide par 9 voix pour et 5 abstentions :
Article 1er
À compter du 11/04/2014, le montant des indemnités de fonction
du maire et des adjoints est, dans la limite de l'enveloppe
budgétaire, fixée aux taux suivants :
- maire : 35 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique : 1015
- 1er adjoint : 16.5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire
de la fonction publique : 1015
- du 2ème au 4ème adjoint : 13 % de l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique : 1015
Article 2
L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale
prévue.
REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SYDEV
Délégués titulaires : Hubert PERRAUD, Gilbert LEROUX
Délégués suppléants : Hervé BREJON, Marie-Madeleine RETAILLEAU
REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE «VALLEE DE
LA SEVRE»
Délégués titulaires : Hervé BREJON, Hubert PERRAUD.
Délégués suppléants : Stéphane MURZEAU, Gilbert LEROUX.
REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DU COMITE
SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DE LA SEVRE AUX MENHIRS
ROULANTS ET DES SES AFFLUENTS
Délégués titulaires : Hubert PERRAUD, Stéphane MURZEAU
Délégué suppléant : Marie-Christine BIZON
DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE
Frédéric GABORIEAU
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT POUR L’ASSOCIATION COUP
DE POUCE
Valérie BOSSARD titulaire, Aline GAUDICHEAU Suppléante
REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA SOCIETE
PUBLIQUE LOCALE « AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITES DE
VENDEE » : Hubert PERRAUD
CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Membres titulaires : Hubert PERRAUD, Fabien GRELLIER, Patrick
CAILLAUD
Membres suppléants : Marie-Madeleine RETAILLEAU, Sylvia
BOUILLAUD, Gilbert LEROUX
DELEGUE RAID DES CHAUSSEES : Gilbert LEROUX

Séance du 24 avril 2014
DETERMINATION DU TAUX DES TROIS TAXES LOCALES
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal le contexte
budgétaire, avec une baisse des dotations pour les trois prochaines
années, ainsi qu’une augmentation de nos charges de
fonctionnement (mise aux normes des salles, coût maintenance
bâtiments, hausse des cotisations patronales,…).
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Après délibération, le Conseil décide par 3 voix pour une
augmentation de 1% et 11 voix pour une augmentation de 2% des
taux, soit le tableau suivant :
Taxe d’habitation

16,95%

Taxe foncière (bâti)

15,95%

Taxe foncière (non bâti)

48.92%

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir la somme de
8€/adhérents Saint-Aubinois pour les associations culturelles et
sportives. Pour les autres associations, la commission finances
propose les montants suivants :
ADMR – participation : 2156€
ADMR – subvention complémentaire : 400€
ASSISTANTES MATERNELLES (asso. intercommunale) : 180€
BIBLIOTHEQUE : 300€
CANTINE : 3 000€
FAMILLES RURALES – ETE JEUNES : 2,5€/jeunes
FAMILLES RURALES : 800€
APEL : 500€ de subvention de fonctionnement et 300€ pour
l’acquisition d’un vidéoprojecteur.
OGEC : proposition de 490€ par élève, soit 158 élèves X 490€ = 77
420€.
ACCUEIL PERISCOLAIRE : proposition de 22 500€ comme subvention
de fonctionnement et 500€ pour une animation spécifique après
examen du Conseil.

Séance du 22 mai 2014
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Le Maire rappelle qu'il est président de droit du CCAS et qu'il ne
peut être élu sur une liste. Il est décidé d’avoir 10 membres au CCAS
Représentants non élus : Colette AUGEREAU, Nathalie MILET,
Maurice BARREAU, LUCAS Thierry, Marie-Paule CHAIGNEAU
Membres élus du CCAS : Marie-Christine BIZON, Valérie BOSSARD,
Sylvia BOUILLAUD, Sandrine MANCEAU, Stéphane MURZEAU
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est
composée de 6 commissaires titulaires et de 6 suppléants. Le
Conseil municipal propose au préfet la liste suivante :
Proposition titulaires :
Daniel GAUTIER, Daniel AUGEREAU, Guy GUERRY, Hubert PERRAUD,
Sandrine MANCEAU, Frédéric GABORIEAU
Proposition suppléants :
Christian CHUPIN, Jean LIMOUSIN, Didier CHIRON, Gilbert LEROUX,
Valérie BOSSARD, Sylvia BOUILLAUD
POINT SUR RENCONTRE AVEC OGEC
Le Maire rappelle au Conseil municipal que la commission
communale école/OGEC/cantine a rencontré les représentants de
l’OGEC le 12 mai dernier. L’OGEC souhaiterait que le forfait
communal soit revalorisé. Un point est fait sur le montant versé par
chaque commune du canton.
Le Maire indique qu’afin de répondre à l’attente de l’OGEC et
montrer aux St-Aubinois l’attachement du Conseil municipal à ce
service, il est proposé de revaloriser le forfait par élève à 535€, soit
plus 50€/enfant par rapport à 2013.
535€ x 158 élèves = 84 530€
Le Conseil municipal, par 12 voix pour et 2 voix contre, décide de
fixer le forfait par élève à 535€/ élève.

Pour 100€ de recettes de fonctionnement en 2013 :

2.8€ atténuation de charges (arrêts maladie)

0.4€ concessions et ventes diverses

54€ impôts et taxes

29.8€ dotations et subventions

9.5€ locations (salles et locatifs)

3.5€ divers
Pour 100€ de recettes d’investissement en 2013 :

19.3€ constructions

68.9€ dotations (FCTVA, excédents de fonctionnement)

2.3€ subventions d’équipement

5.2€ emprunts

4.3€ divers (commerces, transferts entre sections)

SECTION INVESTISSEMENT

SECTION FONCTIONNEMENT
dépenses

montant

011 - charges à caractère général

169 035.00 €

012 - charges de personnel et frais assimilés

219 000.00 €

022 - dépenses imprévues
023 - virement à la section d'investissement
042 - opération d'ordre de transfert entre sections
65 - autres charges de gestion courante
66 - charges financières
67 - charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT
recettes

6 000.00 €
213 055.50 €
10 652.00 €
199 275.70 €
17 000.00 €
1 500.00 €
835 518.20 €
montant

013 - atténuation de charges

18 900.00 €

042 - travaux en régie

20 000.00 €

70 - produit des services, du domaine et vente

740.00 €

73 - impôts et taxes

449 446.20 €

74 - dotations, subventions, participations

281 911.00 €

75 - loyers locatifs, salles
76 - produits financiers
77 - produits
5 exceptionnels
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

64 340.00 €
50.00 €
131.00 €
835 518.20 €

dépenses
020 - dépenses imprévues
040 - travaux en régie
041 - opération patrimoniales
16 - emprunt et dettes assimilées
20 - frais étude diverses
21 - immo corporelles
23 - immo en cours
OP 37 - aménagement rte de mortagne
OP 40 - rénovation mairie
OP 41 - Aménagement route de St martin
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

RAR

nvx crédits total prévu
1 263.50 €
1 263.50 €
20 000.00 € 20 000.00 €
40 377.17 € 40 377.17 €
87 000.00 € 87 000.00 €
21 000.00 € 21 000.00 €
163 316.00 € 163 316.00 €
25 000.00 € 25 000.00 €
6862.74
6 862.74 €
2 000.00 €
2 000.00 €
151428 278 583.15 € 430 011.15 €

158 290.74 € 638 539.82 € 796 830.56 €

recettes
RAR
nvx crédits
total prévu
001 - excédent reporté
61 093.19 €
61 093.19 €
021 - virement de la section de fonctionnement
213 055.50 € 213 055.50 €
024 - produits de cessions
1 000.00 €
1 000.00 €
040 - amortissement
10 652.00 €
10 652.00 €
041 - opérations patrimoniales
40 377.17 €
40 377.17 €
10 - FCTVA + réserve excédent
346 899.56 € 346 899.56 €
13 - subventions d'équipement
45 869.00 €
62 603.00 € 108 472.00 €
16 - emprunt et caution
400.00 €
400.00 €
27 - reversement budget annexes
14 881.14 €
14 881.14 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 45 869.00 € 750 961.56 € 796 830.56 €

"Aime-moi, écoute-moi, apprends-moi"

Quelques activités de l’école


En lien avec notre thème d’année «La malle aux mots» :











Spectacle « Anga fils du feu »

Autres projets :


















Projet de l’Avent et célébration de Noël avec des actions de solidarité
(Secours Catholique, lecture à des enfants hospitalisés) et d’attention
aux autres
Participation au projet éducatif proposé par l’inter-apel axé sur le harcèlement à l’école avec un temps fort de sensibilisation « Pour une
école sans violence »
Ateliers de langage
Projet théâtre encadré par la compagnie théâtrale Zanie Cornetto
(cycle 3)
Préparation du spectacle de la kermesse sur ce thème

Participation au projet humanitaire « Sénégazelle » (CE-CM)
Eveil musical (cycle 2) et danse traditionnelle (cycle 3)
Mise en place d’ateliers « plaisir » : jardinage, constructions, mon petit
labo de sciences, manipulation d’instruments de musique, relaxation,
observation de la nature, les mandalas, les 5 sens, théâtre marionnettes (cycles 1 et CP)
Spectacles «Anga fils du feu » (cycles 1 et 2) et « Tout allait bien »
(cycle 1 et CP)
Sorties au musée de Cholet
Ateliers « Peindre à la préhistoire » (cycle 1)
Sortie au Cairn (MS-GS-CP)
Concert éducatif (cycle 3)
Chantemai (CM)
Des cycles EPS variés : natation scolaire, hockey, cirque, kin-ball, baseball, volley-ball, gymnastique, athlétisme …

Lecture plaisir à la bibliothèque
Carnaval
Mini-marché
Kermesse

Atelier théâtre

Musée de Cholet

Rentrée 2014-2015




La rentrée est prévue le lundi 1er septembre 2014.

Une porte ouverte sera proposée le vendredi 29 août de 17h30 à 18h30 dans
la classe des PS pour les enfants qui feront leur première rentrée.

Contact
Ecole Sainte Marie – Directeur : Philippe Jobard – 02.51.65.64.63 –
ecole-privee-staubin@wanadoo.fr
Sortie au Cairn
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O.G.E.C. (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques)
L’OGEC est une association de bénévoles (loi 1901) dont le rôle est la gestion de l’école.
Une des principales missions de l’OGEC consiste à entretenir les locaux. Cette année, les principaux chantiers ont été
menés lors des matinées travaux. Sans tous les coups de mains des parents, grands-parents et autres bénévoles, la charge
de ces travaux pour l’OGEC serait très lourde, d’un point de vue financier bien entendu, mais également humain : il est
beaucoup plus facile d’avancer lorsqu’on est plus nombreux, alors à vous tous : merci beaucoup pour tous les enfants de
l’école !
La vie de l’association, c’est également l’organisation des traditionnelles manifestations lors desquelles nous espérons
vivement vous retrouver : le loto, le mini marché et la kermesse. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints cette année pour
ces actions, en tant que spectateurs ou participants.
Cette année, nous avions décidé de solliciter toutes les familles de l’école pour tenir les permanences de la kermesse. En
tant que parents, vous avez vraiment répondu présents, et nous en sommes ravis. Alors pour cette forte mobilisation, qui
nous l’espérons vivement sera reconduite l’an prochain, nous tenions sincèrement à vous remercier !
En effet, pour que l’école de Saint Aubin puisse continuer à accueillir dans de bonnes conditions les enfants de la commune,
nous avons véritablement besoin du soutien de tous : vous parents, pour votre participation aux manifestations
organisées par l’école, mais également vous, grands-parents, amis, pour nos matinées travaux !
Nous souhaitons également remercier la municipalité, que nous avons rencontrée en mai et avec qui s’est instauré un
véritable dialogue pour travailler ensemble autour de l’école. Rassurés par cette nouvelle collaboration, nous envisageons
les années à venir plus sereinement.
L’école c’est l’avenir et c’est la vie de la commune. Elle ne doit laisser personne indifférent !

Nous recherchons également des parents pour s’investir au sein de l’OGEC : une rencontre par mois, lors de laquelle
nous travaillons un peu et nous passons surtout de bons moments.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre notre équipe dynamique : les projets ne manquent pas.
Attention ! La bonne humeur est obligatoire.
L’assemblée générale aura lieu en octobre, nous vous communiquerons la date ultérieurement. L’équipe de l’OGEC vous
souhaite de bonnes vacances et une bonne rentrée scolaire 2014/2015.

Pour tous renseignements : Estelle BONNIN – 02.51.57.71.20.

A.P.E.L. (Association des parents d’élève de l’enseignement libre)
L'APEL a organisé différentes manifestations lors de cette année scolaire 2013/2014
- En octobre, la vente de fleurs a été organisée pour la 7ème année avec toujours autant de succès. Merci aux Saint
Aubinois pour l'accueil réservé aux enfants qui participent à la vente.
- En novembre, l'expo-livres a permis d'enrichir les bibliothèques de l'école avec l'acquisition de nouveaux livres
- La vente de chocolat qui a été organisée pour les fêtes de Noël. Cette vente a été une nouvelle fois très bien accueillie
auprès des familles lors de cette 2ème année. Une partie des bénéfices sera gardée en réserve pour le prochain séjour des
enfants du cycle 3.
- Le 5 avril avait lieu notre 1er concours de palet en remplacement du vide grenier. L'ambiance y était très chaleureuse
et sympathique. Merci à tous nos participants. Cette première manifestation a été couronnée de succès.
- En mai, comme chaque année, nous avons également proposé aux familles les photos de classe et portraits par un
photographe professionnel de La Verrie.
- Nous avons également renouvelé notre proposition aux familles de leur préparer leur pack fourniture pour la prochaine
rentrée scolaire. L'année dernière, une quarantaine d'enfants avait bénéficié de ce service.
Grace aux différents bénéfices réalisés, nous avons versé 12€ par élèves pour leurs sorties pédagogiques. Nous avons
également refait le sol de réception de la structure de jeux installé sur la cour de l'école. L'APEL a également acheté une
sono et un vidéoprojecteur.
L'APEL est une association qui fonctionne en INTER APEL avec les autres
écoles du secteur de Tiffauges. Cette année le thème choisi était "Le
harcèlement sous toutes ses formes". En avril une conférence-débat animée
par Nolwen Porcheret était proposée aux familles du secteur de Tiffauges
ainsi qu'aux jeunes à partir du CM1.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans toutes nos activités à la rentrée.
Tous les membres de l'APEL vous souhaitent de passer de bonnes vacances
d'été.
Katia Garnier (Présidente) 02 51 65 62 78
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Remplacement du sol de la structure

Rappel des commissions
 Foyer des jeunes
 Restaurant scolaire
 Eté jeunes
 Centre de loisirs d’été
 Centre petites vacances et périscolaire

Cette année encore, les bénévoles de l’Association Familles Rurales, impliqués dans les différentes commissions,
s’investissent avec bonne humeur pour faciliter le quotidien de nos enfants, des plus petits aux plus grands.
Un remerciement aux 2 ex-présidentes, Vanessa PAPIN et Bettina THIBAULT, mais aussi à Nicole BARON et Nicole
MILET qui ont su gérer depuis plusieurs années la commission Eté Jeunes avec dynamisme. Elles n’ont malheureusement pas
trouvé de remplaçants pour assurer la relève. Nous comptons sur vous pour pérenniser cette commission.
Les Co-Présidents, Sandra LAMBERT et Nicolas ROYER-ARNOULT,
le trésorier, Hubert PERRAUD et la secrétaire, Christelle LIGNEAU
La nouveauté 2014 : la création du site internet www.famillesainteaubinoise.fr.
Ce site, permet d’accéder à l’ensemble des informations de l’association :
> Le Restaurant scolaire met en ligne chaque mois le menu du mois (ce dernier ne sera plus distribué dans les classes)
> Le Centre de Loisirs et Périscolaire met à votre disposition, en téléchargement, les programmes des mercredis et des
vacances scolaires.
> Le Foyer des Jeunes annonce leurs principales manifestations et évènements à venir.
> L’Eté Jeunes communique son programme d’été
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour continuer à faire évoluer le site.

Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire est géré par Familles Rurales, avec le soutien d’une équipe de bénévoles.
Béatrice Pineau et Irène Joseph préparent des repas équilibrés, cuisinés sur place.
Actuellement, une centaine d’enfants en moyenne apprécient cette cuisine.
La cantine recherche des bénévoles pour l’année scolaire 2014-2015, afin d’encadrer les enfants sur les trajets et
pendant le repas de 11h50 à 13h30. N’hésitez pas ! La cantine vous offre le repas.

Un grand remerciement aux bénévoles déjà présents qui contribuent au bon déroulement des trajets et des repas.
Prix des repas
Fréquentation

Adhérents
Familles Rurales

Non adhérents
Familles Rurales

Régulière

3.70 €

3.95 €

Occasionnelle

4.25 €

4.50 €

Absences

2.45 €

2.45 €

Rappels :
er
Absences : signalées le matin avant 8h : 2.45 € le 1
jour d’absence uniquement (cette participation
correspond au coût des charges incompressibles). Pour
les absences non signalées à la cantine : paiement en
totalité.
Permis

à points : Nous vous en rappelons l’intérêt pour
sensibiliser les enfants au respect des règles établies :
politesse, respect de l’autre et de la nourriture, calme…

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter un des membres de
la commission : S. Lambert 06.83.28.79.82
ou la cantinière : Béatrice 02-51-65-65-03.
Pour les inscriptions uniquement : Mme Jobard 09.61.26.44.43
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Accueil de Loisirs « Les Petites Canailles »
L’accueil de loisirs est géré par l’association Familles Rurales, il englobe l’accueil périscolaire, les animations des mercredis
et des petites et grandes vacances.
Les trois salariées, Magali la directrice et Claire et Justine les deux animatrices accueillent vos enfants de 3 à 11 ans
toute l’année.
Tarifs et horaires
HORAIRES

TARIFS prix public

PERISCOLAIRE
et PERICENTRE

6h45 – 8h45
16h30 – 19h00

1.45 € la demi-heure

MERCREDIS
PETITES VACANCES
GRANDES VACANCES
(seulement à la journée)

9h00-17h00
9h00 – 12h00
13h00- 17h00

23.20 € par journée
8.70 € par matinée
11.60 € par après-midi

Autres tarifs
-repas midi: 3.45€ (livrés par la
société Colibri)
-petit déj et goûter : 0.65€
-sortie : 4€ l’année et 5.50€ l’été

Les tarifs annoncés sont prix public, des réductions sont appliquées selon le quotient familial et l’adhésion à Familles
Rurales. Depuis janvier 2014, une tranche supplémentaire de quotient a été créée et des réductions sont appliquées
pour les familles dont le quotient est inférieur à 1100.
Pour les petites et grandes vacances, des tarifs préférentiels sont attribués en fonction du nombre de jours réservés.
Modalités d’inscription :
Il faut se munir du carnet de santé de l’enfant pour remplir la fiche sanitaire de liaison, de votre numéro d’allocataire CAF
ou MSA ainsi que de votre quotient familial et la carte Familles Rurales si vous la possédez.
En ce qui concerne l’accueil périscolaire, nous vous demandons d’inscrire vos enfants au mois (les inscriptions sont
modifiables).
Pour les mercredis, le planning d’activités est distribué par l’école et est établi pour un
ou deux mois, le bulletin d’inscription est à retourner au centre le plus rapidement
possible.
Le principe est un peu différent pour les petites et grandes vacances, le planning
d’activités (avec thème) est aussi distribué par l’école, mais les parents doivent se
déplacer aux permanences pour inscrire leurs enfants et régler le séjour.
Cette année, les enfants fréquentant le centre ont pu décorer le mur du jardin
(projet mené par Estelle, stagiaire SAPAT), nous remercions d’ailleurs Mr JeanPierre GUERIN pour son matériel et ses précieux conseils ainsi que Mr Roger
THIBAULT le propriétaire du mur.
Le thème du centre été est « Le voyage dans le temps d’Alien »,
3 séjours sont proposés en juillet :
-6/8 ans : du 15 au 17 juillet aux Epesses
-9/11 ans : du 7 au 11 juillet aux Epesses
-12/14 ans : du 21 au 25 juillet à La Barre de Monts
Et nous clôturerons l’été du 25 au 29 aout aux Landes Génusson
avec notre semaine des Folles Journées et Les Arts de Rue.

Membres par commission :
-Commissions péri + mercredi et petites vacances : Nicolas ROYER, Anita GABORIAU, Colette AUGEREAU, Séverine
CHALEIL, Estelle MENARD.
-Commission centre été : Nicolas ROYER, Joël THIBAULT, Philippe ROUSSELEAU, Cyrille LIGNEAU
N’hésitez pas à prendre contact avec un des bénévoles si vous souhaitez rejoindre notre équipe.
L’ensemble de l’équipe (bénévoles et salariées) souhaite remercier vivement Bettina, Sylvie et Fabienne, qui ont su
s’investir et donner de leur temps au sein de l’association.
Renseignements :
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Magali, Claire et Justine

Tél : 02.51.65.63.76

Mail : periscolairestaubin@wanadoo.fr

La bibliothèque
LES VOYAGEURS DU SOIR LE 14 FEVRIER 2014

" L’amour, toute une histoire..." soirée sur le cinéma d'animation, peu ordinaire, pour la St Valentin.

PRINTEMPS'LIVRE LE 5 MAI 2014

Le 5 mai, 25 enfants ont participé à une chasse au trésor en liaison avec 2 livres sur le printemps.
Nouveaux documents : En 2013, notre bibliothèque s’est enrichie de 200 documents :

Pour les adultes : 51 romans, 18 BD, 26 documentaires

Pour les adolescents et les enfants : 28 romans, 33 albums contes, 20 BD, 24 doc.

6 abonnements : Que choisir, Mon jardin ma maison, Astrapi, Les belles histoires, Wakou, tralalire.

Sur le réseau, un total de 3877 documents ont été acquis et 87 abonnements sont en cours.
Inscription : Une cotisation de 7€/famille/an donne droit à une carte par personne. Chaque carte permet d’emprunter 4
documents pendant 4 semaines.
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
16h30 - 18h30
CONTACT : Tél : 02 51 64 05 13 - Mail : saintaubin.biblio.cc.mortagne@orange.fr
Mercredi 16h00 - 18h00
Portail : www.biblio.mortagne-vendée.fr pour réserver, consulter le compte, avoir
Samedi
10h30 - 12h00
accès à la liste des documents des 12 bibliothèques du réseau .
Attention : Fermeture d’été :
du 20 juillet au 19 août 2014
Appel de bénévoles : Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles de la bibliothèque, nous vous accueillons pendant les heures d’ouvertures.

Matinées d’éveil (pour les enfants de 0 à 3 ans)
Ces matinées sont ouvertes à tous les enfants âgés de 0 à 3 ans et accompagnés d’un parent ou de son assistante
maternelle. Elles permettent aux enfants de rencontrer d'autres enfants, de participer à différentes activités (peinture,
manipulation de pâtes, petits bricolages, gym à la salle du verdier, rando poussette....).
Un grand merci aux personnes de la bibliothèque de Saint-Aubin qui interviennent plusieurs fois dans l'année lors de nos
matinées.
Cette année encore, les matinées d’éveil auront lieu un mardi et un jeudi par moi de 9h00 à 10h45.
Pour les personnes intéressées une première matinée « découverte » aura lieu :
Le Mardi 23 Septembre 2014, à l’accueil Périscolaire, face à l’école
Un planning des dates et des activités sera établi. Vous pourrez vous en procurer un lors de cette matinée ou auprès de Katia Garnier (02 51 65 62 78).
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Fabrication d’une couronne des rois

Les matinées d'éveil sont gratuites pour les assistantes maternelles de l'association cantonale "Les p’tits Soleils" et seulement de 3€ pour toute l'année pour les autres personnes.
Les enfants sont heureux de ces rencontres et de ces échanges et les matinées d’éveil deviennent alors un lieu de socialisation pour de futurs écoliers.
Les assistantes maternelles du canton de Mortagne sur Sèvre vous informe:
Conférence-débat du Dr Juchereau
Le 10 octobre 2014
Salle La clé des champs à St Laurent sur Sèvre
"La relation triangulaire Enfants/ Parents/Assistantes Maternelles"

Tennis de table
Entente St-Aubin / Gaubretière
La saison 2013/2014 s’est terminée le 22 avril 2014. Trente
licencié(e)s ont été inscrits au club, soit une diminution de
25%, les départs sont dus aux études ou à des changements
d’activités par les jeunes.
Classement du championnat senior par équipes
Equipe 1 – Division départementale I
Equipe 2 – Division départementale II
Ÿ Equipe 3- Division départementale IV

7ème
8ème
8ème

La première équipe, repêchée, se maintient en 1ère division
départementale. Les deux autres équipes, évolueront la
saison prochaine en division inférieure. Ces résultats sont la
conséquence d’indisponibilité de joueurs pour cause de
blessure. Mais il est vrai que la première phase du
championnat avait été très réussie.
La gestion de la composition des équipes et l’envoi des
convocations par internet a été très appréciée des joueurs
et est entrée dans les habitudes. Merci à Cédric et aux
capitaines pour la mise en œuvre.
Classement du championnat jeune par équipes
Cette année, deux équipes ont été engagées en
championnat jeune : catégorie minime et cadet. Elles
terminent respectivement 4°et 5° de leur poule.
La mise en place d’un accompagnateur senior licencié semble
très bien accepté par les seniors et permet d’établir une
meilleure cohésion entre les jeunes et les seniors.
Critérium fédéral individuel
Trois licenciés ont participé à cette compétition. Chaque
joueur évolue dans cette compétition en fonction de sa
tranche d’âge. Dommage que cette compétition ne soit pas
plus suivie, car elle demeure un bon test de progression des
joueurs.
ENTRAINEMENTS
JEUNES : L’entraînement des jeunes a été dirigé par
Fabrice Martin avec l’aide de Jérôme Angibert chaque
vendredi à partir de 19h30, salle du Verdier à St Aubin. Ils
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en sont vivement remerciés. Douze jeunes avec quelques
licenciées seniors ont participé régulièrement à
l’apprentissage des gestes et de la technique de base du
tennis de table.
L’assiduité et la motivation de ce groupe laissent espérer
une progression avec de belles satisfactions sportives.
SENIORS : Les entraînements ont lieu le vendredi soir à
St Aubin des Ormeaux à partir de 20H45. Cette année un
groupe de seniors a suivi ces entraînements. Les résultats
sportifs en dépendent largement. Mais la pratique du tennis
de table dans notre club demeure avant tout un loisir et est
pratiquée dans une ambiance très conviviale.
L’entraînement du vendredi est ouvert à tous ceux
qui veulent pratiquer le tennis de table, licenciés ou non
licenciés. Vous serez cordialement accueillis.
Manifestations
Le club remercie également toutes les personnes qui
assurent des permanences aux soirées dansantes du 3ème
âge, à la Gaubretière. Les finances sont tributaires de ces
soirées. Tous les amateurs de danse sont cordialement
invités à ces soirées de détente.
SAISON 2014/2015 : signature des licences
Déjà, il faut penser à la prochaine saison.
Le Tennis de table est un sport qui se pratique de 7
à 77 ans. Le club sera très heureux de vous accueillir, si
vous voulez pratiquer ce sport.
Les inscriptions ont lieu à partir du mois de juin.
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, une
inscription tardive compromettrait votre participation aux
diverses compétitions. Par ailleurs, afin de demander une
licence, une visite médicale s’impose. N’attendez pas le
mois de septembre pour faire cette démarche car les
cabinets médicaux sont surchargés à cette période.
Composition du Bureau
Le bureau est constitué ainsi, avec quelques
modifications. Merci à Joël Joyau qui a assuré la tenue de
la trésorerie pendant de nombreuses années.
Président : Claude RETAILLEAU Tél. 02 51 57 08 84
Secrétaire : Adrien BIZON Tél. 02 51 65 62 81
Trésorier : Ludovic LUCAS Tél.02 51 63 01 19
Correspondant : Cédric POIRIER Tél. 02 51 57 15 97

Membres : Tous les capitaines d’équipes.

Gym « les culbutos »
* 12 filles en baby-gyms de 3 à 5 ans ont évolué aux divers agrès. Bravo aux filles
médaillées d’or : Marine CHIRON, Emmy GRIMAUD et Camille BONNIN. Merci
beaucoup aux mamans qui ont encadré cette année : Virginie BROSSET, Marina
BEAUFRETON, Mme GRELLIER et Elodie
PASQUEREAU.

* 15 garçons de 5 à 14 ans :
- Concours individuel Poussins : Léo BONNIN est 15ème de Vendée
- Concours départemental : l’équipe des poussins s’est classée 7ème et les pupilles 5ème.
- Concours interne : médailles d’or pour Goulven BROSSET en pupille et Yann LE
BECHENNEC en poussin et médailles d’argent pour Quentin COUSIN en pupille et Léo
BONNIN en poussin.
- Inigym : Maxime BOUILLAUD et Antoine DINAND ont obtenu leur diplôme.
* 17 filles poussines de 6 à 10 ans :

- Challenges : 8ème de Vendée en Avenir et 9ème en Espoir
- Concours individuel : Neela AUGEREAU est 18ème de Vendée, Cloé BOSSARD est
6ème de Vendée (sur 56 filles) avec un diplôme, Orlane PAVAGEAU est 15 ème et Liséa
CORMERAIS est 23ème en catégorie A 2006, Louane JOSEPH est 11ème de Vendée en
catégorie B 2006. Clémence CORMERAIS est 5ème de Vendée (sur 51 filles) en
catégorie A 2005 avec un diplôme ; Emma GUINAUDEAU est 13ème en A 2004 et
Malorie RICHARD est 19ème.
- Concours départemental : l’équipe se classe 4ème de Vendée en catégorie D3.
- Badges : 13 bleus et 1 vert
- Concours interne : médailles d’or pour Neela Augereau, Cloé Bossard, Clémence
Cormerais, Louane Joseph et Emma Guinaudeau.

* 13 jeunesses et aînées de plus de 10 ans :
- Challenges : 11ème en Honneur
- Concours individuel : Maëva JOSEPH est 7ème de Vendée en Minimes A, Alison SIRET
est 10ème et Alicia LUCAS est 11ème. Pauline BARON est 9ème de Vendée en junior B, Alice
BARON est 10ème en junior B.
- 3ème étoile pour Manon, Maëva, Alicia, Alison, Justine
- Niveau 4ème degré : Justine, Zénaïde, Pauline, Alice
- Concours interne : médailles d’or pour Manon PAVAGEAU, Maëva JOSEPH, Alison
SIRET, Justine SOUCHET, Pauline BARON
Merci aux moniteurs, monitrices, à Virginie DAUZON (monitrice diplômée) et à tous nos juges : Dominique RABILLER, Philippe et
Carine LE BECHENNEC, Mélanie BARON, Virginie BROSSET, Yannick PAVAGEAU, Jean-Yves DUCHATEAU, Véronique
CORMERAIS, Linda BOSSARD.
Nous tenons aussi à remercier les sponsors : P.RICHOU, J.PINEAU, J.BROSSET, J.PASQUEREAU.
Président : Guy GUERRY 02 51 65 61 36

Tennis « Les raquettes Saint-Aubinoises »
62 Licenciés en 2013/2014 : - 33 Adultes - 29 Jeunes.
Nouveauté pour la saison 2014-2015 : nous acceptons les enfants à partir de 5 ans.
2 entraineurs : Jérémie Fonteneau le lundi et vendredi et un B.E. le mardi (qui nous quitte à la fin de cette saison)
Pour jouer cet Eté le club vous propose : - Un PASS TENNIS, pour toute personne n’ayant pas été licenciée depuis 2012 ou,
- UNE CARTE D’ETE (sans assurance) ou,
- La location du court extérieur limité à 1 H 30 (coût 4 €)
CARTE D’ETE
(Sans assurance)

PASS-TENNIS
(Licence + assurance)

LICENCE TENNIS
A L’ANNEE

1er juin
au 31 août

1er avril
au 30 septembre

Licence seule

Licence +
cours

JEUNES

17 €

17 €

40 €

70 €

ADULTES
12

20 €

20 €

45 €

95 €

2013/2014

Renseignements ou Inscription :
Nadine Fonteneau
☎ 02 51 65 65 65

Football VDS
FFF - Ligue Atlantique de Football - Affiliation 554368 - District de VENDEE Football
Licenciés : 284 pour la saison 2013-2014
Football à 11 :
4 équipes seniors : A en D1, B en D3, C en D4, D en D5.
1 équipe loisirs
1 équipe U19 (D1)
1 équipe U17 (D2 1ère phase et D3 2ème phase)
1 équipe U15 (D2 1ère phase et D3 2ème phase )

Équipe U19

Football animation :
2 équipes U13/U12 foot à 8
3 équipes U11/U10 foot à 8
33 U9/U8 foot à 5
25 U7/U6 foot à 3.
Et plus de 30 dirigeants

La saison 2013-2014 était marquée par la montée de notre équipe A en D1, équipe B en D3, équipe C en D4 et des U19 en
D1 et surtout l’arrivée de notre nouvel entraîneur et éducateur Julien Papon. Nos objectifs étaient le maintien de
toutes les équipes et surtout d’aller le plus loin possible en Coupe et Challenge de Vendée.
Bravo à l’équipe loisirs pour sa convivialité et son implication dans l’arbitrage des plus jeunes. L’arbitrage, un point
important, avec un arbitre officiel et quatre arbitres auxiliaires, et l’organisation des plannings d’arbitrage, le VDS
démontre que chaque licencié participe activement à la vie du club.
En envoyant chaque saison, certains de nos jeunes en formation, le club continue son évolution, transmet et inculque de
génération en génération un état d’esprit, basé sur le collectif, le respect, la convivialité, la solidarité.
A toutes les équipes jeunes, aux dirigeants, merci pour votre comportement et merci aux parents pour votre aide.
Un grand bravo à notre 12ème homme, vous tous nombreux supporters qui êtes présents chaque dimanche.
Merci également aux municipalités, traceurs, équipes de bar et à tous les sponsors qui nous restent fidèles tout au long
de la saison. Félicitations à l’équipe qui anime notre site internet. Celui-ci est très attractif et vous êtes de plus en plus
nombreux à le visiter.
Pour tous renseignements : Président Marquis Bruno : 06.99.64.10.88 / 02.51.65.94.00
Vice Président Jouteau Olivier : 02.51.65.62.71 - Site internet : www.valdesevre.com
Pour les inscriptions, vous pouvez contacter : Christian Sorin, 4 rue des Douettes, 02 51 65 61 71

SMSA Volley
Le club de volley SMSA comptait 61 licenciés pour cette saison 2013-2014, dont 28 Saint-Martinois, 18
Saint-Aubinois et 15 en dehors des deux communes répartis en 8 équipes : 2 équipes seniors féminines
départementales, 2 équipes loisirs, et 4 équipes jeunes.
Le club a pour la première fois organisé une soirée Humour avec Stefan Olivier en octobre dernier qui a rassemblé un
bon nombre de spectateurs.
Côté sportif, à l’heure où le volley se fait rare en seniors féminines, le club a réussi à engager deux équipes qui
terminent 4e et 5e/8 des play-off et qui ont participé aux demi-finales du challenge de Vendée, bravo. Nous essayerons de
maintenir ces deux équipes l’an prochain mais les effectifs diminuent donc si vous êtes intéressés pour découvrir le volley,
faites nous signe. Les minimes terminent 3ème/6 de la poule honneur et évolueront en cadettes l’an prochain en entente
avec La Verrie. Les deux équipes de benjamines confirmées terminent 2 ème et 9ème /9 de la poule classement. Les
benjamines débutantes ont commencé le volley de manière ludique en participant à des plateaux le samedi après-midi. Les
loisirs saint-martinois terminent 7ème /10 de la poule excellence quant aux loisirs Saint-Aubinois la saison a été très
compliquée par manque d’effectif, ils se classent avant dernier de leur championnat Anjou, mais la bonne ambiance et la
bonne humeur sont toujours au rendez-vous et ils recrutent pour la prochaine saison.
Cette année, nous avons proposé une initiation volley pour les CM de l’école de Saint Aubin avec un éducateur sportif.
10 jeunes ont été intéressés pour poursuivre et participer à des entrainements organisés en juin à St Aubin. S’il y a un bon
groupe qui souhaite continuer nous pourrons organiser ces entrainements la saison prochaine de 17h à 18h à Saint Aubin.
Si vos enfants de 7 à 10 ans sont intéressés, n’hésitez pas à contacter le club.
Tarifs des licences pour la saison 2014-2015 : Seniors : 70€ / Loisirs : 40€ / Jeunes (7 à 16 ans) : 40€
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Pour tous renseignements, contactez Noémie BREJON au 06-14-81-80-85 ou par mail : smsa.volley@yahoo.fr

Gym 3

Vita Gym

La gymnastique des aînés

Pour la saison 2013-2014, le nombre d'adhérentes est en
hausse avec 91 inscriptions (49 l'an dernier), dont 79
personnes de St-Aubin et 12 des communes voisines.
La grande nouveauté, cette année, est bien sûr, la
zumba, cours très à la mode, animé par Sandrine Baurain,
dynamique et "anti-stress". Ce cours a lieu tous les
mardis soirs, de 18h45 à 19h45 dans la salle de la Dive.

GYMNASTIQUE DOUCE DANS VOTRE COMMUNE
21 personnes ont suivi les cours de remise en forme, lors
de la saison passée soit une augmentation de 23%.
Ces séances sont ouvertes aux femmes et également aux
hommes qui veulent passer 1 heure de détente, dans une
ambiance relaxante, conviviale.
La gymnastique douce permet de mieux vieillir et de
conserver son autonomie en prenant l’habitude de faire
régulièrement des exercices physiques, la performance
n’est pas la motivation principale. Chacun fait les exercices
dans la limite de ses possibilités. Elle demeure un
complément aux autres sports : randonnées pédestres,
natation, vélo, etc….
Les séances sont réparties sur un cycle de 4 cours qui
comprennent au total 240 exercices. Chaque exercice a un
objectif très précis, expliqué au début de la saison :

Travail de l’équilibre pour éviter les chutes

Assouplissement des articulations

Maintien de notre autonomie dans la vie quotidienne

Renforcement global musculaire, abdominaux,
dorsaux, membres supérieurs et inférieurs

Conservation des automatismes et de la
coordination

Conservation du champ de vision

Apprentissage de la relaxation

Deux autres cours sont proposés et animés par Laurence
Brosset le mercredi soir de 19h à 21h :
- de 19h à 20h : renforcement musculaire (abdos,
fessiers...) , steps...
- de 20h à 21h : cours plus dynamique : LIA,
Renforcement, steps...

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre. Il suffit de se présenter à la salle de la
Dive en début de séance.
Les cours doivent reprendre le dernier mardi du mois de
septembre.
Tous les mardis après-midi
de 15H30 à 16H30
Salle de la Dive
Vous bénéficierez des séances dirigées par
professionnel de la santé:
Monsieur REMIAT Patrice, Kinésithérapeute

un

Les 2 premières séances de découverte sont gratuites et
sans engagement.
Pour tout renseignement, contacter :
Eliane PASQUIER (Présidente) tel : 02 51 65 60 47

Ces cours se déroulent de la mi-septembre à la mi-juin
pour une cotisation de 65 € à l'année pour un ou trois
cours par semaine.
Contact : Nicole Baron : 02 51 65 62 40

Les Archers St-Aubinois
Le club de tir à l’arc de Saint-Aubin des Ormeaux vous
invite à venir vous essayer au tir à l’arc, un sport qui vous
apportera concentration, précision, satisfaction.
En loisirs comme en compétition, le club vous accueille...
pour les adultes :
- Le lundi de 18h30 à 20h30
- Le jeudi de 18h30 à 21h30
Pour les jeunes à partir de 10 ans :
- Le mercredi de 17h à 19h
Pour tous : le samedi de 10h à 12h
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Venez nous voir et bénéficiez de 2 semaines gratuites.
Nous organisons un concours annuel pour les débutants et
découverte le samedi 15 novembre 2014.
Un concours qualificatif pour le championnat de France en
salle le dimanche 16 novembre 2014.
Nous encadrons le Raid des Chaussées le samedi 27
septembre 2014
Pour tous renseignements contacter :
La Présidente Marie-Thérèse Vlaminck
au 02 51 61 07 54 ou 06 21 86 49 36

Comité des Fêtes
Saint Aubin Team : Rendez-vous sur le site du Comité des fêtes pour les infos sur les
sorties pédestres, vététistes et cyclos du dimanche matin. Départ l'été à 8h30 et à 9h
l'hiver.
Location de matériel : Formulaires de
réservation disponibles en mairie ainsi que
sur le site du Comité des Fêtes. A déposer
dans la boite aux lettres à côté de la salle des sports ou bien au local.
Remerciements aux nombreux bénévoles pour leur aide tout au long de l'année…

sique 2014
Fête de la mu

Tel : 02 51 65 60 29
Site internet : comitedesfetes-staubindesormeaux85
Mail : comitedesfetesaintaubin@gmail.com

Ecole de musique
La section musique de l’association culture et loisirs accueille cette année 21 adhérents répartis dans trois disciplines :
piano, guitare et batterie.
L’enseignement s’effectue en cours particulier à raison d’une ½ heure par semaine.
L’audition du 4 avril a remporté un vif succès. Le public, nombreux, a pu apprécier le talent des jeunes musiciens.
Pour tous renseignements : Marie-Paule Chaigneau : 02 51 65 68 69 ou Mariette Chauvet : 02 51 65 62 90
music.staubin@gmail.com

Un grand merci à Géraldine Gaboriau ainsi qu’à Sylvie Masson pour leur investissement dans l’association depuis 2008 !

Secours catholique
C’est notre « Projet 2012-2016 » du Secours Catholique de Vendée pour répondre aux demandes d’urgence, pour évoluer vers l’écoute et l’accompagnement des personnes les plus démunies.
Dans ce cadre, nous travaillons sur le « Projet d’épicerie solidaire ». Le local retenu est situé : Site de Fleuriais à Mortagne s/Sèvre. Ouverture prévue courant Septembre 2014.
Pour faire vivre ce projet, nous avons besoin de vous. Continuez de déposer chaque premier Samedi du mois de
10 Heures à 12 Heures au local du Porche Sapinaud de la verrie : vêtements, chaussures propres et en bon état,
bibelots, livres, disques, jouets, meubles.
Tous ces dons nous permettent d’organiser notre grand « Vide-Grenier annuel ».
Pour Information
Bilan du Vide-Grenier du 16 Mars 2014 : Recettes ……
3.294 €.
Journée Nationale du 17 Novembre 2013 ………………………… 1.439 €
Collecte Banque Alimentaire de la paroisse de st martin sur sèvre du 28 & 29 Novembre 2013 ….589 Kg de denrées.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidé et qui ont participé à la réussite de ces journées.
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Société de Tempérance

Information au consommateur

La Société de Tempérance remercie tous les sociétaires
plus ou moins jeunes qui se retrouvent le dimanche matin
après la messe pour discuter des potins de la semaine et
prendre un verre dans la bonne humeur.
Un grand merci aussi à tous les bénévoles qui font le
service. S’il y a des volontaires, n’hésitez pas à vous faire
connaître.
Nous vous rappelons que la Société offre des coupes aux
associations sportives de St Aubin, vous devez les
demander aux membres du bureau.

L’eau du robinet : les consignes de
consommation à suivre en présence de
canalisations en plomb

Philippe
BAUDRY
Président
02 51 65 69 36

Gilbert
DELECROIX
Trésorier
02 51 65 62 73

Jean-Michel
PERRAUD
Secrétaire
02 51 65 64 20

Agenda
Août
Jeudi 28, à 20h30
AG école de musique,
salle de la Grange

Septembre
Mardi 2, à 20h30
Vita’gym : Assemblée
Générale et inscriptions,
salle de la Grange
Vendredi 12
AG et inscriptions gym les
culbutos, salle de la Grange
Samedi 27 et dimanche 28
Raid des Chaussées

Octobre
Samedi 11, de 14 à 19h
Randonnée gourmande avec
découverte d’exploitations,
organisée par le GEDA et
l’OGEC école Ste Marie
Samedi 18
Repas des Aînés,
salle du Verdier
Mercredi 22
Animation bibliothèque
« Lire au champ »
Vendredi 24
Concours de belote des
Anciens Combattants, salle
de la Dive
Samedi 25
Soirée du club SMSA
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sur le réseau de distribution d’eau de votre
habitation
Le Plomb est un métal toxique, dont il convient de limiter
l’accumulation dans l’organisme.
Depuis le 25 décembre 2013, la limite de qualité dans l’eau est
abaissée à 10 µg/l (25 µg/l jusque là).
Si aucun travaux ne peut être engagé dans l’immédiat, il vous est
conseillé :
De n’utiliser l’eau froide du robinet pour la boisson ou la
préparation des aliments, qu’après une période recommandée de
une à deux minutes d’écoulement.
Ne pas utiliser l’eau chaude du robinet pour la préparation des
denrées alimentaires (café, thé, cuisson des aliments…)

Novembre
Samedi 8
Choucroute à domicile du
club VDS
Mardi 11
ACPG : Cérémonie à StMartin, avec la participation
de La Verrie et St-Aubin.
Samedi 15
Concours de tir à l’arc pour
les débutants et découverte
Salle du Verdier
Dimanche 16
Tir à l’arc : concours
qualificatif pour le
championnat de France
Mercredi 19, 14h30 à 17h
Animation enfance famille,
salle de la Dive
Vendredi 21 et samedi 22
Expo-livres, organisé par
l’APEL de l’école Ste Marie
Vendredi 28
Gala de gym, salle Verdier

Vérifier le réglage de votre adoucisseur (l’eau trop adoucie
favorise la dissolution du plomb dans l’eau)
www.sante.gouv.fr/eau-et-plomb.html

FRELONS ASIATIQUES
La communauté de Communes est le référent pour le
recensement des nids, le conseil aux particuliers et la
prise en charge de la lutte contre le frelon asiatique.
Merci de prendre contact au 02 51 63 06 06
Ou : contact@mortagne-vendee.fr

LUTTE COLLECTIVE
CONTRE LES RATS, LES SOURIS ET LES TAUPES
Bulletin de commande à retirer en Mairie avant le 13
septembre 2014. Livraison des produits le 17 octobre 2014.

Décembre
Vendredi 5
Une cérémonie en l’honneur
des soldats tombés en
Algérie, se déroulera à La
Verrie.
Samedi 20
Concours de belote du VDS,
Salle de la Dive

Mairie de St-Aubin des Ormeaux
 02.51.65.62.49
E-mail : mairie.st-aubin@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :

Le matin : 9h - 12h15 du mardi au vendredi, 8h45 - 11h45 le samedi
L’après-midi : 14h - 17h30 le lundi et mercredi

