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Saint-Aubinoises, Saint-Aubinois, Chers ami(e)s,
Nous avons sur la commune de Saint-Aubin des Ormeaux un domaine naturel extraordinaire. Ce
cadre de vie remarquable (plan d’eau, haies bocagères, espace naturel sensible, rivière) ne nous
appartient pas. Nous n'en sommes que les observateurs et utilisateurs et nous devons le respecter.
Lors de balades familiales, de randonnées pédestres ou cyclistes, mais aussi lors du jardinage, nous
devons être les garants de ce patrimoine afin qu’il perdure le plus longtemps possible. Pour
contribuer à ce bon équilibre, vous trouverez quelques règles à suivre dans ce bulletin municipal.
Juillet, c’est également la période pour toutes nos associations de s’exprimer... La plupart l’on fait
et je les remercie vivement.
Pour votre sécurité, et afin de mener une politique préventive comme souhaitée par le Préfet de la
Vendée, vous trouverez en complément du bulletin un feuillet extrait du "Plan de sauvegarde
communal" qui vous indiquera les démarches à suivre en cas de catastrophe naturelle ou autre sur
notre commune.
Pour terminer, je voudrais vous faire part de dégradations à répétition près de l'étang et dans le
bourg. Pour le bien-être de tous, je demande donc à toute la population d’être attentive, en cette
période de congés et de m’indiquer toutes suspicions. Je ferai appel aux autorités compétentes pour
faire cesser ces actes malveillants et non citoyens, couteux pour la collectivité.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Le Maire, Hervé BREJON
LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RATS, LES SOURIS ET LES TAUPES
Bulletin de commande à retirer en mairie avant le 12 septembre 2015. Livraison des produits début octobre 2015.

Où en sommes-nous à St-Aubin dans la protection de l’eau, des sols et des paysages ?
Vous remarquez avec inquiétude sans doute, nos trottoirs avec des mauvaises herbes ou plantes indésirables. Il nous est
difficile de modifier notre regard devant les plantes indésirables. Comment y parvenir ?
Votre commune s’engage :
Nous tendons à ne plus utiliser de produits phytosanitaires
d’ici 2020. Pourquoi ? Pour éviter par ruissellement de polluer
nos rivières et nos plans d’eau.
Nous avons mis en place avec les employés municipaux, ce
plan de tonte retardée des espaces verts. Pourquoi ?
Pour permettre un retour de la biodiversité.
Des gestes simples et gratuits pour notre qualité de vie :
Donnez de la couleur à vos trottoirs . Nous avons en projet
pour 2016, d’offrir des sachets de graines de fleurs disponibles en mairie, pour ceux qui le souhaitent. Donnez-nous
votre avis sur le site internet.
Découvrez des astuces pour embellir votre potager ou vos
parterres. Des guides disponibles en mairie à la rentrée.

Participez au nettoyage des calvaires municipaux !
Un courrier sera envoyé aux personnes volontaires, sur inscription en mairie, pour organiser dans la bonne humeur l’entretien avant l’hiver des calvaires de la commune.
Pensons aux générations futures en préservant la biodiversité
de nos milieux et ressources.
La commission environnement

2

A SUIVRE AU PROCHAIN BULLETIN

Les séances du Conseil Municipal
Séance du 15 janvier 2015
OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET PRINCIPAL 2015
Le Maire informe le Conseil que préalablement au vote du budget
primitif 2015, la commune ne peut engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de
l’exercice 2014.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2015,
et de pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue et
urgente, le Conseil municipal autorise le Maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits
au budget de 2014 (162 363.35€).
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU CANTON DE MORTAGNE SUR SEVRE
Il est proposé au conseil municipal de modifier les statuts de la
Communauté de Communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre afin
de procéder au transfert de compétence pour introduire la
compétence Plan Local de l’Urbanisme dans le groupe de
compétences « aménagement de l’espace pour la conduite d’action
d’intérêt communautaire ». Le conseil municipal approuve le projet
de nouveaux statuts de la Communauté de Communes.
TARIFS 2015 DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES ET GESTION
DES DECHETS LORS DES LOCATIONS DE SALLES
Les nouveaux tarifs de location des salles communales sont
consultables en mairie ou sur le site internet.
Concernant la gestion des déchets lors d’une location de salle, il est
proposé ce qui suit :
1er cas : les personnes ramènent leurs propres sacs noirs. La
collectivité met à disposition les sacs jaunes.
2ème cas : prêt d’une carte d’accès aux conteneurs. Tarif d’une levée :
3,20€. Une facturation est faite suite à la location.
Pour les grandes manifestations, un containeur est mis à disposition
par la commune.
VOISINS VIGILANTS
Monsieur le Maire rappelle que la gendarmerie est venu
faire une présentation du dispositif « participation
citoyenne », plus communément appelé « les voisins
vigilants ». Cette démarche se formalise par la signature d’une
convention avec le Préfet de la Vendée pour une durée de 2 ans. Le
conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de s’engager dans
la démarche de participation citoyenne et autorise le Maire à signer
la convention à venir avec Monsieur le Préfet de la Vendée.
DELEGATION AU MAIRE DU DROIT D’ESTER EN JUSTICE
Afin de permettre une bonne administration communale, le conseil
municipal, à l’unanimité décide de confier au Maire pour la durée du
mandat la délégation suivante :
« intenter au nom de la commune les actions en justice ou de
défendre la commune dans les actions intentées contre elle ».
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU
DES DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Marchés publics :
Marché public d’un montant de 1000€ HT pour l’achat d’un
vidéoprojecteur à la société PRINTSYS

Séance du 19 février 2015
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015 DES TAXES DIRECTES LOCALES
Le conseil municipal décide de maintenir les taux des taxes locales au
même niveau que 2014.
Taxe d’habitation

16,95%

Taxe foncière (bâti)

15,95%

Taxe foncière (non bâti)

48,92%

SUBVENTION OGEC 2015
Le montant global de la subvention 2014 était de 535€ x 158 élèves =
84.530€. Pour l’exercice 2015, considérant les contraintes
budgétaires, et notamment la baisse des dotations de l’état,
considérant qu’il convient de donner les moyens à l’OGEC d’assurer
un service de qualité pour les enfants, considérant l’attachement à ce
service de l’ensemble du conseil municipal, et considérant le nombre
d’élèves pour l’année scolaire 2014-2015 qui est de 156, le Maire
propose un vote à bulletin secret avec :
Choix 1 : maintien du forfait à 535€ /élève ou Choix 2 : passage à
540€/élève (soit une augmentation de 1%)
Le conseil municipal décide , par 10 voix, d’appliquer le choix N°2 et
indique que le montant total s’élève donc à 84 240€.
LOCATION DU VIDEOPROJECTEUR A L’USAGE DES
ASSOCIATIONS COMMUNALES
Le conseil municipal autorise le Maire à mettre à la location le
vidéoprojecteur communal uniquement aux associations SaintAubinoises. La demande devra être faite par le Président de
l’association et ce dernier devra préciser l’objet de la manifestation.
Après discussion, il est proposé de le louer gratuitement aux
associations communales. Seule une caution d’un montant de 800 €
serait demandée.
CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE POUR LA TRANCHE N°2 DU
LOTISSEMENT DE LA BERNARDIERE
Le Maire indique qu’une consultation a été lancée pour choisir un
maître d’œuvre pour la tranche N°2 du lotissement de la Bernardière.
Le détail des missions est le suivant :
Mission 1 : élaboration du dossier de création du lotissement et
constitution du permis d’aménager
Mission 2 : réalisation du bornage des lots (prix au lot) et réalisation
du document d’arpentage
Mission 3 : mission PRO/DCE, ACT, DET phase voirie provisoire, AOR
phase voirie provisoire, DET phase voirie définitive, AOR phase voirie
définitive.
Montant
classetotal HT
ment
Trois offres ont été
reçues dont voici le AIREGEO
18 700€ +
1
détail :
320€/lot
FROMENT
23 450€ +
3
Le conseil municipal
390€/lot
décide de retenir
GEOUEST
23 500€ +
2
l’entreprise AIREGEO.
340€/lot

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU
DES DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Marchés publics : Marché public d’un montant de 710,27€ TTC pour
l’installation de luminaires et horloges aux vestiaires, salle de la Sèvre
et du Verdier ; Marché public d’un montant total de 1695€ TTC pour
diverses réparations des 3 tracteurs de la commune auprès de la
QUESTIONS DIVERSES : Une présentation du Plan communal de société MODEMA ; Marché public d’un montant de 2504,50€ HT pour
sauvegarde est faite auprès du conseil municipal. Il sera communiqué la remise en état du système de désenfumage de la salle de la Dive
à l’ensemble des habitants au cours de l’année 2015.
auprès de la société APS SERVICES.
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Séance du 26 mars 2015

MODIFICATION DE LA CONVENTION DU SERVICE COMMUN
INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Par délibération du 5/12/2013, la commune a créé un service
SUBVENTIONS 2015 AUX ASSOCIATIONS
commun avec la communauté de communes du canton de Mortagne
Le conseil municipal maintient, à l’unanimité, la somme de 8€ par sur Sèvre pour l’informatique et la téléphonie.
adhérent Saint Aubinois pour les associations culturelles et sportives. Le conseil municipal approuve le projet de modification de la
Pour les autres associations, les montants suivants sont décidés:
convention. La communauté de communes tiendra une comptabilité
ADMR - Subvention complémentaire : 400€
analytique et facturera ensuite à la commune concernée.
ADMR participation 30% : 2581 €
APEL : 600 €
DELIBERATION CONCERNANT L’ADHESION DE LA COMMUNE A
ACCUEIL PERISCOLAIRE : 22 500 €
DIFFERENTS GROUPEMENTS DE COMMANDE
ASSISTANTES MATERNELLES : subventionnées par la Communauté de 2 groupements de commandes avec la communauté de communes et
Communes
les communes du territoire vont être lancés concernant :
RESTAURANT SCOLAIRE : 3000 €
- Le marquage au sol ; - La taille et l’élagage des haies
CCAS : 4000 €
Considérant l’avantage financier que pourrait retirer la commune de
Il est précisé qu’une attention particulière sera portée à certaines ces groupements de commandes par des commandes en plus gros
associations qui connaissent des difficultés financières.
volume, le conseil municipal
désigne Hubert PERRAUD,
représentant de la commune.
CREATION D’UN POSTE D’AGENT TECHNIQUE DEUXIEME CLASSE
Pour la bonne tenue de l’ensemble des bâtiments communaux, le CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR LA REHABILITATION DU TERRAIN
conseil municipal à l’unanimité décide de créer un emploi d’adjoint DE TENNIS
technique 2ème classe, emploi permanent à temps non complet à Le Maire rappelle que le terrain de tennis extérieur de la commune,
raison de 8h/semaine, à compter du 20/04/2015.
actuellement en béton poreux, est détérioré.
Une consultation a été lancée afin de réhabiliter le terrain, en posant
CONVENTION AVEC LA SPL POUR L’AMENAGEMENT DE VOIRIE DE LA un gazon synthétique, solution moins onéreuse que la réfection du
RUE DU CALVAIRE ET DE LA PLACE PAUL BAUDRY
béton poreux. Les offres de prix ont été jugées en fonction du prix
Le projet consiste en l’aménagement de la voirie de la rue du Calvaire, (40%), de la valeur technique (50%) et du délai d’intervention (10%).
avec une réflexion sur la circulation. La seconde partie du projet Le conseil municipal à l’unanimité choisit l’entreprise TENNIS CHEM
consiste en un aménagement de la place Paul BAUDRY.
INDUSTRIE pour un montant de 17 515,20€ HT.
Le conseil municipal confie la mission de maîtrise d’œuvre relative aux
travaux d’aménagement de la rue du Calvaire et de la place BAUDRY à DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
l’Agence de service aux collectivités locales de Vendée; et approuve la POUR LA REHABILITATION DU COURT DE TENNIS
convention correspondante pour un montant de 4 128€ TTC.
Monsieur le Maire propose de solliciter le Conseil Départemental pour
le projet de réhabilitation du court de tennis, dont le plan de
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES financement est le suivant :
DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Recettes
Montant
Dépenses
Montant HT
Marchés publics : d’un montant de 10 434€ TTC pour les travaux
Réhabilitation du court
Subvention conseil
2 627,28€
d’ossuaire communal et de reprise des concessions en état d’abandon
extérieur : passage d’un
départemental
17 515,20€
avec la société MARBRERIE GALLIEN ; Marché d’un montant de
béton poreux à un gazon
Autofinancement
14 887,92€
1 977,61€ HT pour l’achat de suspensions, guirlandes à la société YES
synthétique
électrique ; Marché d’un montant 869,80€ TTC pour la réparation de
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES
17 515,20€
17 515,20€
la débroussailleuse avec la société OUVRARD.

Séance du 23 avril 2015
CONVENTION AVEC LE SYDEV POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC DU
LOTISSEMENT DE LA BERNARDIERE
25 parcelles sur 27 sont commercialisées, il convient donc d’envisager
l’aménagement de la voirie définitive et l’installation de l’éclairage
public. Le SYDEV propose au conseil municipal une convention pour
l’éclairage public, d’un montant de 30 348€.
Ce tarif comprend :
La réalisation de l’étude/dossier administratif
La création de commande d’installation
La fourniture et pose d’un système de gestion de la commande
La fourniture et déroulage des câbles en souterrains pour
l’alimentation des foyers lumineux
Démarches auprès du CONSUEL
Fourniture pose et raccordement de 9 lanternes 36 LED sur mat
Fourniture pose et raccordement de 4 lanternes 52 LED sur mat
Le conseil municipal approuve la convention.

INDEMNITE DE GARDIENNAGE 2015 DE L’EGLISE
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve
le montant de l’indemnité de gardiennage de l’Eglise soit 119,55€.
RAPPORT ASSAINISSEMENT 2015
La Lyonnaise des Eaux collecte, pour le compte de la commune, la
redevance assainissement. Nombre de clients assainissement : 423 Moyenne de consommations par foyer : 67 m3
Redevance assainissement perçues en 2014 : 33 066,58€
Le Maire évoque que la loi NOTRE, actuellement en débat au
Parlement, pourrait imposer que la compétence assainissement
devienne une compétence obligatoire de la communauté de
communes. Cette décision pourrait avoir une répercussion sur les tarifs
actuellement appliqués.

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES
DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Marchés publics : d’un montant de 4281€ HT pour le remplacement
de 3 fenêtres de toit par la société Grellier ; Marché d’un montant de
554,04€ TTC pour la location d’une rogneuse à souche avec la société
Vendée Location ; Marché d’un montant de 1617,60€ TTC pour l’achat
POINT SUR L’AVANCEMENT DE LA DEMARCHE VOISINS VIGILANTS
Suite à la réunion publique du 29 janvier dernier, plusieurs personnes d’une table de ping-pong en béton avec la société Semio Collectivité.
se sont manifestées pour devenir référent auprès de la gendarmerie
et de la mairie. Le conseil municipal donne donc un avis favorable à la
Pour consulter la totalité des
fourniture par la commune, de la signalétique en entrée
délibérations du conseil municipal,
d’agglomération pour informer du dispositif des voisins vigilants.
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retrouvez-les sur le site internet,
rubrique « compte-rendu de conseil »

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Subventions aux associations, dont OGEC, participation au
SDIS, indemnités
Intérêts des emprunts
Charges exceptionnelles
Charges à caractère général (eau, électricité, maintenance bâtiments, réparations matériels, assurances)
Charges de personnel
Dépenses imprévues (réserves)
Virement à la section d’investissement (argent qui permet de
financer notre investissement)
Amortissements
TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT :
856 934.56 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Taxe habitation, taxe foncière, dotation de solidarité communautaire, FPIC, droits de mutation, compensation de la taxe
professionnelle unique
Dotations de l’Etat, compensation d’exonérations, participation du conseil départemental à l’entretien de l’espace naturel
départemental
Loyers locatifs communaux et location de salles
Autres produits financiers et produits exceptionnels
Atténuations de charges de personnel
Travaux en régie
Produits des services, du domaine et ventes diverses
TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT :
856 934.56 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES
D’INVESTISSEMENT :
675 851.84 €

5

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES
D’INVESTISSEMENT :
675 851.84 €

Aménagement rue du Calvaire et place Paul Baudry

FCTVA et réserves de fonctionnement

Création espace jeux pour jeunes

Opérations patrimoniales

Remboursement capital d’emprunts

Opérations d’ordre de transfert entre sections

Immobilisations corporelles

Virement de la section de fonctionnement

Aménagement rue du Gaberneau

Solde d’exécution de la SI reporté

Travaux éclairage public

Reversement budget commerces

Travaux cimetière

Travaux cimetière

Réhabilitation terrain tennis extérieur

Création terrain tennis extérieur

"Aime-moi, écoute-moi, apprends-moi"

Quelques activités de l’école
En lien avec notre thème d’année « Les Intelligences multiples » :




Projet de l’Avent et célébration de Noël -> Nous avons mis l’accent sur
« L’intelligence du CŒUR » en proposant une opération de solidarité
du Secours Catholique (vente de bougies) et des actions d’attention
aux autres (dans notre quotidien notamment).
Participation au projet éducatif proposé par l’inter-APEL axé sur
une rencontre sportive avec l’école de la Gaubretière et sur un
projet caritatif en lien avec Action contre la faim.



Lecture plaisir à la bibliothèque



Sortie à la ferme



Spectacle « Pas un poisson dans un bocal » (cycle 1 et CP)



Sortie au musée de Cholet (PS-MS)



Sortie à la ferme pédagogique de la Bottière (MS-GS-CP)



Sortie au Manoir des sciences de Réaumur (CE1-CE2)








Participation aux Journées nationales de l’archéologie au château de
Tiffauges (cycle 3)
Mise en place d’ateliers « plaisir » (cycles 1 et 2) : jeux d'eau, découverte de la nature et compositions florales, sciences et magie, marionnettes, musique, massages et relaxation, constructions dans le sable
Eveil musical (cycle 2)
Journée au Vendéspace (CE-CM) : Internationaux de tennis de Vendée
/ Vendée Freestyle Session



Chantemai (CM)



Ateliers « Intelligences multiples »



Carnaval / Forum des talents



Mini-marché





Un dessin contre la faim

Des cycles EPS variés : natation scolaire, hockey, kin-ball, badminton,
rugby, gymnastique, athlétisme…
Spectacle de la kermesse en lien avec le thème d’année

Sortie à la ferme de la Bottière

Rentrée 2015-2016




La rentrée des élèves est prévue le lundi 31 août.

Une porte ouverte sera proposée le vendredi 28 août de 17h30 à 18h30 dans la classe des PS pour les enfants qui
feront leur première rentrée.
Notre école n’adopte pas la semaine des 4 jours et demi conformément à la préconisation de l’Enseignement Catholique de
Vendée pour les 2 prochaines années (15-16 et 16-17). Cependant, l’équipe enseignante s’est engagée dans une réflexion et
une recherche d’actions pour mieux respecter les rythmes des enfants. Pour l’année scolaire 2015-2016, plusieurs projets
sont à l’étude : sensibilisation à l’importance du sommeil, aménagement d’espaces calmes sur la cour de récréation, réflexion
sur l’allongement de la matinée…
Contact: Ecole Sainte Marie – Directeur : Philippe Jobard – 02-51-65-64-63 – ecole-privee-staubin@wanadoo.fr
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A.P.E.L. Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
L’APEL a organisé différentes manifestations lors de cette année scolaire 2014/2015 :
● En octobre, la vente de chrysanthèmes a été organisée pour la 8 ème année avec toujours autant de succès auprès des habitants Saint-Aubinois.
● En novembre, l’expo-vente de livres en partenariat avec la librairie Passage Culturel de Cholet a permis d’enrichir la bibliothèque de l’école en livres. En 2015, cette vente sera renouvelée les 20 et 21 novembre.
● Les bénéfices acquis lors de la vente de chocolat en décembre serviront cette année aussi à participer au séjour du cycle
3 l’année prochaine afin de réduire le coût pour les familles.
● Le 28 mars avait lieu notre 2ème concours de palets. Une trentaine d’équipes s’affrontaient dans la salle de la Sèvre.
● En mai, nous avons également proposé aux familles les photos de classe et portrait par un photographe professionnel.
● Les packs fournitures pour la prochaine rentrée scolaire ont également été proposés une nouvelle fois aux familles. Cette
opération est un service proposé par l’APEL sans bénéfices.
Les bénéfices réalisés cette année ont permis d’attribuer à chaque élève une somme de 12€ afin de subventionner des sorties scolaires et projets pédagogiques (sortie au musée de Cholet, visite d’une ferme pédagogique, participation à Chantemai,
motricité à l’île aux jeux, musée de la science….)
Autres investissements : un ordinateur portable, buts de foot et tracés du terrain,
achat de tricycles et de jeux de cour (échasses, cordes à sauter, ballons).
L’APEL est aussi une association qui fonctionne en INTER APEL avec les autres
écoles du secteur de Tiffauges. Les écoles de Saint-Aubin et de la Gaubretière se
sont rencontrés pour divers ateliers. Ce rassemblement était en lien avec une action caritative au profit d’Action contre la faim.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre dans toutes nos activités à la rentrée.
Convivialité et bonne humeur sont de rigueur….
Tous les membres de l’APEL vous souhaitent de passer de bonnes vacances d’été.

Installation des buts

de foot

O.G.E.C. Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques
L’OGEC est une association de bénévoles dont le rôle est la gestion de l’école.
L’année scolaire 2014/2015 est terminée, nous souhaitons vivement adresser tous nos remerciements à toutes les
personnes qui nous ont accompagné au cours des derniers mois. Merci en particulier à la municipalité avec laquelle nous
travaillons en collaboration, tant financièrement qu’humainement.
Cette année a été marquée par le lancement du projet « Accès handicapé ». Le but de ce projet est de rendre accessible
l’école à des enfants handicapés ou à leurs accompagnants et ce dans les deux parties de l’école (maternelle et primaire). Ce
projet verra la mise en place d’un toilette handicapé, d’une rampe d’accès depuis la cour vers les salles de classes coté primaire et également le remplacement de certaines portes pour permettre l’accès aux salles de classes.
Avec ce projet, nous avons également décidé de remplacer toutes les fenêtres simple vitrage en bois par des fenêtres PVC
double vitrage afin de pouvoir faire des économies d’énergie et ainsi préserver notre planète.
Pour la réalisation du projet nous souscrirons un emprunt afin de le financer.
Nos matinées travaux sont toujours d’actualité afin de réaliser nos petits travaux annuels
(rideaux, informatique, jardin des 5 sens, nettoyage cour et toiture,….) et cette année il y a
eu le renouvellement du bac à sable de l’école. Pour ce faire, nous tenions particulièrement à
remercier Jacques Brosset, Frédéric Barreau et Frédéric Bizon pour le prêt de leurs engins
(mini-pelle, tracteur et manitou) et également tous les parents qui se sont investis ces jours là
ou lors des autres matinées travaux.
L’école, c’est l’avenir et c’est la vie d’une commune. Elle ne laisse personne indifférent.

Renouvellement du bac à sable

L’OGEC c’est également l’organisation des traditionnelles manifestations (Zumba, vente de pizzas,
mini marché, kermesse). En tant que parents, vous avez vraiment répondu présent et nous vous en remercions.
Cette année nous avons également organisé avec la collaboration des agriculteurs Saint-Aubinois la randonnée gourmande..
L’année prochaine est à l’étude l’organisation d’un concours de pêche pour enfants.
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 une
équipe dynamique : les projets ne manquent pas.
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 2015/2016. Renseignements : Vincent GABORIEAU – 02 51 65 61 12
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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 deux salariées, Magali la directrice et Claire l’animatrice accueillent vos enfants de 3 à 11 ans toute l’année, ainsi que
les 11-14 ans pour des activités ponctuelles pendant les vacances.
Tarifs et horaires
HORAIRES

TARIFS
adhérents FR

TARIFS
non adhérents FR

PERISCOLAIRE et PERICENTRE

6h45 – 8h45
16h30 – 19h00

1.12€ la ½ heure

1.20€ la ½ heure

MERCREDIS
PETITES VACANCES
GRANDES VACANCES
(seulement à la journée)

9h00 - 17h00
9h00 – 12h00
13h00 - 17h00

2.24€/ heure

2.40€/heure

Autres tarifs
-repas midi: 3.45€ (livrés par
la société Colibri)
-petit déj et goûter : 0.65€
-sortie : 4€ l’année et 6€ l’été

Les tarifs annoncés concernent les familles ayant un quotient familial supérieur à 1101, des réductions sont appliquées pour
les quotients compris de 0 à 700 et de 701 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 d’une copie du carnet de vaccinations 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 entre chaque période de vacances, le
bulletin d’inscription est à retourner au centre dès que 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.
Le thème du centre été est « TOUS LES ANIMAUX DU MONDE,…. », 3 séjours sont proposés en juillet :
6/8 ans : du 15 au 17 juillet à La Guyonnière, 9/11 ans : du 20 au 24 juillet à La Guyonnière, 12/14 ans : du 6 au 10 juillet à
La Tricherie. Et nous clôturerons l’été du 24 au 28 août avec « Les Folles Journées en balade » à St Aubin des Ormeaux.
Les accueils de Loisirs de La Gaubretière, de St Laurent S/S et de St-Aubin des Ormeaux renouvellent le projet du
séjour à la montagne en février 2016. Pour le financer, une soirée au Manoir sera organisée le samedi 21 novembre
(renseignements à l’accueil de loisirs).
Membres par commission :
- Commissions péri + mercredi et petites vacances : Nicolas ROYER, Anita GABORIAU, Colette AUGEREAU,
Séverine CHALEIL, Estelle MENARD, Magalie RETAILLEAU, Magalie CHAILLOUX, Elodie HUMEAU, Amélie JUBEAU
- Commission centre été : Nicolas ROYER, Cyrille LIGNEAU, David BOURCIER
N’hésitez pas à prendre contact avec un des bénévoles si vous souhaitez rejoindre notre équipe (nous recherchons surtout
des bénévoles pour le centre de loisirs été)
L’ensemble de l’équipe (bénévoles et salariées) souhaite remercier vivement Joël et Philippe, qui ont su s’investir et donner
de leur temps au sein de l’association.
Renseignements : Magali, Claire - Tél : 02.51.65.63.76 - Mail : periscolairestaubin@wanadoo.fr

Si j’étais boulanger… avril 2015
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Sortie à la caserne de pompiers de Cholet - avril 2015

La bibliothèque
Lire au champ le 22 octobre 2014

Lecture de contes et histoires sur les animaux et quizz avec recherche sur les panneaux de l'exposition "Mots animaux".

Les voyageurs du soir le 27 mars 2015

Le monde à l'envers : contes, poèmes, sketches... l'absurde s'est glissé partout pour faire rire les 50 spectateurs présents…

Nouveau : A partir de juin 2015, quelques bibliothèques du canton vont être équipées de CD et DVD qui pourront :
- être réservés en ligne via le portail : www.biblio.mortagne-vendee.fr et retirés dans la bibliothèque de votre choix.
- être empruntés dans les bibliothèques concernées (La Gaubretière(CD/DVD), Mortagne (DVD),
Horaires d’ouverture
St Laurent (CD),Treize-Vents (DVD), Chambretaud (CD).
Lundi : 16h30 – 18h30
- être retournés dans les 12 bibliothèques du canton.
Mercredi : 16h-18h
Un nouveau règlement pourra vous être remis à la bibliothèque.
Samedi : 10h30 – 12h
Inscription : 9€ / famille et par an, avec une carte par personne, qui permet d’emprunter
Attention : Fermeture d’été :
Du 19 Juillet au 21 Août 2015
pendant 4 semaines : 4 documents écrits, 2 CD, 1 DVD

Le Foyer des Jeunes
Le foyer des jeunes de Saint-Aubin des Ormeaux compte en 2015 une trentaine d’adhérents.
Il dépend de Familles Rurales et est composé d’un bureau parents et d’un bureau jeunes.
Cette année les jeunes nés à partir de 2001 étaient invités à s’y inscrire. Les prochaines inscriptions auront lieu en décembre 2015 pour les jeunes nés à partir de 2002.
Le foyer est un lieu pour se retrouver, mêlant les différentes tranches d’âge. Il est équipé d’un billard, d’un baby foot, de
consoles de jeux et télé, de musique….
Deux ventes ont été organisées afin de financer leur projet de sorties : une vente de saucissons dont près de 700 pièces
ont été commandées et distribuées lors d’une permanence en décembre et une vente de croissants et pains au chocolat à
laquelle environ 1000 viennoiseries ont été livrées par une équipe de jeunes motivés en action dès 6h00 du matin le jour de
la fête des mères, le 31 mai.
Désormais le foyer travaille déjà à l’organisation de sa soirée
Soleil le samedi 6 février 2016.
Après la sortie organisée à Disneyland en octobre 2014, les
jeunes étudient d’autres projets d’activité : rencontre avec
d’autres foyers, concert à Poupet, Puy du fou ou pourquoi pas un
match d’euro 2016 ? Ces projets restent à définir.
Président bureau jeune : Christopher Sorin
Présidente bureau adulte : Isabelle Sorin
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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.
Prix des repas
Fréquentation

Adhérents
Familles Rurales

Non adhérents
Familles Rurales

Régulière

3.95 €

4.15 €

Occasionnelle

4.35 €

4.60 €

Absences

2.70 €

2.70 €

Rappels :
: signalées le matin avant 8h : 2.70 € le 1er jour
d’absence uniquement (cette participation correspond au
coût des charges incompressibles). Pour les absences non
signalées à la cantine : paiement en totalité.
Absences

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.
Un grand remerciement aux bénévoles qui contribuent au bon déroulement des trajets et des repas.
Retrouvez le menu de la cantine sur le site internet de la commune, rubrique « enfance-jeunesse ».

Animation Enfance Famille
Tout d’abord un petit bilan de l’année 2014 dont le thème était le suivant « A la découverte du monde » .
Nous avions préparé différents bricolages sur les 5 continents ( Boomerang, tipis, éventails, poupées japonaises, drapeaux
de l’Europe …). La participation a été importante puisque plus d’une centaine d’enfants étaient présents à la Salle de la Dive
ce jour là. Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui nous donnent un coup de main ce mercredi pour encadrer tous les ateliers.
En 2015 l’Animation sera sous la responsabilité de l’association « Familles rurales » de Treize Vents. Le thème de cette année est « L’histoire ». Les animations auront lieu du 16 au 29 novembre dans les différentes communes du Canton.
Pour St Aubin : mercredi 18 novembre de 14h30 à 17h salle de la Dive pour l’après-midi bricolage avec la participation de la
Bibliothèque

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 St-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 mois de 9h00 à 10h45.
Pour les personnes intéressées, une première matinée « découverte » aura lieu :
Le jeudi 24 septembre 2015 - 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 Sophie LUCAS (tel : 02.51.65.66.90)
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.

Tennis
« Les raquettes Saint-Aubinoises »
Vie du club
58 Licenciés en 2013/2014 : 30 Adultes, 22 Jeunes.
2 entraineurs : Jérémie Fonteneau le lundi et vendredi,
Stéphane Raynault le mardi

l'été, la salle restera donc disponible pendant cette période
pour les licenciés.
Pour jouer cet été, le club vous propose :
Un PASS TENNIS, pour toute personne n’ayant pas été
licenciée depuis 2012 à 20 €, ou une carte d'été (sans assurance)
Tarif: 17 € pour les jeunes et 20 € pour les adultes
La location du court extérieur limité à 1 H 30 (coût 4 €)

Jouer cet été
Le cours extérieur est en cours de rénovation, grâce à Renseignements ou Inscription :
l'aide de la municipalité. il sera indisponible une partie de Nadine Fonteneau ☎ 02 51 65 65 65
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Tennis de table
Entente St-Aubin / Gaubretière
L’effectif de 37 licenciés (es) est stable.
Classement du championnat senior par équipes
 Equipe 1 – Division départementale I
5ème
 Equipe 2 – Division départementale III 4ème
 Equipe 3- Division départementale IV
1ère
Les équipes 1 et 2 se maintiennent dans leurs divisions respectives. La troisième équipe a réalisé une très belle deuxième partie de saison en terminant première de sa poule et
réussit à monter dans la division départementale 3. Elle a
participé au titre départemental et terminé 4ème.

régulièrement à l’apprentissage des gestes et de la technique de base du tennis de table. L’assiduité et la motivation
de ce groupe donnent de belles satisfactions sportives. Les
résultats du championnat jeune le confirment.
→ SENIORS : Les entraînements ont lieu le vendredi soir à
St-Aubin des Ormeaux à partir de 20H45. Cet entraînement est ouvert à tous, licenciés ou non licenciés. Vous serez cordialement accueillis.
Manifestations
Le club remercie également toutes les personnes qui assurent des permanences aux soirées dansantes du troisième
âge, à la Gaubretière. Elles constituent un apport financier
vital pour le club. Cependant, suite aux départs des bénévoles organisateurs, ces soirées ne seront pas reconduites.

SAISON 2015/2016 : signature des licences
Classement du championnat jeune par équipes
Le tennis de table est un sport qui se pratique de 7 à 77 ans.
Cette année, deux équipes ont été engagées en championnat
Le club sera très heureux de vous accueillir, si vous voulez
jeune : catégorie cadet. Elles terminent respectivement 2°
pratiquer ce sport.
et 4° de leur poule en division 1 et 2.
Les inscriptions ont lieu à partir du mois de juin. N’hésitez
Critérium fédéral individuel
pas à vous inscrire dès maintenant, une inscription tardive
Cinq licenciés ont participé à cette compétition : 3 en senior compromettrait votre participation aux diverses compétiet 2 en jeune.
tions. Par ailleurs, afin de demander une licence, une visite
Cette compétition permet de rencontrer des joueurs avec médicale s’impose.
des techniques très variées et de comparer son niveau dé- La mise en place d’un forum des associations sportives est
partemental.
une opportunité pour découvrir notre sport. Merci aux initiateurs de ce projet.
Entrainements
→ JEUNES : L’entraînement des jeunes a été dirigé par
Fabrice Martin avec l’aide de Jérôme Angibert, à St Aubin
des Ormeaux. Ils en sont vivement remerciés pour le
travail accompli depuis plusieurs années. Cependant, Fabrice souhaite passer la main.
Douze jeunes avec quelques licenciés seniors ont participé

Composition du Bureau :
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.

Football VDS
Le club de football « La VERRIE-ST AUBIN VAL de SEVRE », termine la saison 2014/2015 de la meilleure
manière qui soit, puisque les équipes sénior A et B accèdent à l'échelon supérieur. Ainsi pour la première fois,
l'équipe fanion évoluera en division régionale (PH) et l'équipe B jouera en D2, division qu'occupait l'équipe première en
2012/2013.
Le VDS c'est :

313 licenciés pour 5 équipes sénior,

1 équipe loisirs,

3 équipes jeunes foot à 11 (de 14 à 19 ans),

6 équipes jeunes foot à 8 (de 10 à 13 ans),

62 jeunes de 6 à 9 ans (foot à 3 et foot à 5),

55 dirigeants et entraîneurs, 1 arbitre officiel,

1 bureau et 8 commissions
Merci aux nombreux non licenciés qui assurent le traçage des terrains, la tenue du bar ou encore l'installation du matériel
nécessaire lors de nos manifestations.
Les dates à retenir pour la prochaine saison sont : samedi 7 novembre : soirée choucroute à domicile, samedi 19 décembre :
concours de belotte à St-Aubin, samedi 23 janvier : galette des rois
Le VDS recherche en priorité des candidats à la fonction d'arbitre officiel, mais aussi des entraîneurs disponibles dans la
semaine pour les jeunes de 10/13 ans et le vendredi soir pour les 14/17 ans.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site : http://www.valdesevre.com/
ou téléphoner à Olivier Jouteau au 02 51 65 62 71.
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Pour 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.
GYMNASTIQUE DOUCE DANS VOTRE COMMUNE
Vous bénéficierez des séances dirigées
par un professionnel de la santé:
21 personnes ont suivi les cours de remise en forme cette
Monsieur REMIAT Patrice, Kinésithérapeute
année.

Gym 3

La gymnastique des aînés

Ces séances sont ouvertes aux femmes et aux hommes qui
veulent passer 1 heure de détente, dans une ambiance relaxante, conviviale.
La gymnastique douce permet 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 :








Tous les mardis après-midi
de 15H30 à 16H30, Salle de la Dive
4 séances de découvertes sont gratuites et sans engagement.
Renseignements : Eliane PASQUIER (Présidente)
au 02 51 65 60 47 ou Adrien BIZON : 02 51 65 62 81

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

Vita’gym St-Aubin
La saison 2014-2015 a permis aux 83 adhérentes (dont 64 personnes de St-Aubin et 19 des communes voisines), de participer
aux 4 cours suivants :
Le mardi, à la salle de la Dive, avec Sandrine Baurain :
- de 18h15 à 18h45 : 30 mn de renforcement musculaire
(abdos et fessiers) indispensable pour pratiquer la zumba.
- de 18h45 à 19h45 : 1h de zumba et étirements
Le mercredi, à la salle du Verdier, avec Laurence Brosset :
- de 19h à 20h : renforcement musculaire (abdos, fessiers...),
step...
- de 20h à 21h : cours plus dynamique : LIA, Renforcement, step…
Encore une nouveauté pour la saison prochaine : des cours de pilate : gym douce pour tous, qui allie le corps et l'esprit en
privilégiant la qualité à la quantité et qui renforce des muscles profonds... : de 17h30 à 18h15 et/ou de 20h à 20h45 ?
le mardi avec Sandrine (sous réserve de 12 inscriptions/cours).
Ces cours se déroulent de la mi-septembre à la mi-juin pour une cotisation de 65 € à l'année pour un ou plusieurs cours par
semaine (avec peut être une majoration pour les cours de pilate).
Contact : Nicole Baron : 02 51 65 62 40 ou par mail : vitagymstaubin@orange.fr
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Gymnastique « Les Culbutos »
un diplôme en cat. B et Cloé BOSSARD est 14ème de Vendée
* 12 filles en baby-gym de 3 à 5 ans ont évolué aux divers
en cat. B. Clémence CORMERAIS est 18ème de Vendée en caagrès.
tégorie B 2005 et Caliani HARDEL se classe 3ème de Vendée
et remporte une médaille de bronze en cat.A.
- Concours départemental : l’équipe des poussines est 2ème en
division 4 et 2ème de Vendée au classement général en division
4-5-6 avec 2 coupes et une médaille pour chaque gymnaste.
- Badges : 1 badge tricolore pour Louane JOSEPH, 4 badges
marrons, 2 bleus et 1 vert.
- Concours interne : médailles d’or pour Louane JOSEPH,
Clémence CORMERAIS, Caliani HARDEL et Liséa CORMERAIS.

Toutes les filles ont été récompensées par une médaille de
bronze. Merci aux mamans qui ont encadré cette année : Virginie BROSSET, Marina BEAUFRETON, Elodie PASQUEREAU et Justine SOUCHET.
* 13 garçons de 5 à 14 ans :

* 15 jeunesses et aînées de plus de 10 ans :
- Concours individuel : Maëva JOSEPH est 9ème de Vendée et
Manon PAVAGEAU est 19ème en minimes A, Alison SIRET est
7ème, Elodie GARNIER est 9ème et Alicia LUCAS est 4ème de
Vendée en cadettes A avec un diplôme.
- 2ème étoile pour Emma et Inès
- 3ème étoile pour Manon, Maëva, Alicia, Alison, Elodie
- 4ème degré : Justine, Alice
- Concours interne : médailles d’or pour Emma GUINAUDEAU, Maëva JOSEPH, Alicia LUCAS et Alice BARON.
- Concours individuel Poussins : Yann LE BECHENNEC est 4ème
de Vendée
- Concours départemental : l’équipe des pupilles s’est classée
4ème de Vendée avec une coupe.
- Concours interne :
médailles d’or pour Pierre BONNIN en pupille et Yann LE
BECHENNEC en poussin et médailles d’argent pour Goulven
BROSSET en pupille et Léo BONNIN en poussin.
- Inigym : Noam CHUPIN et Tilio ROYER-ARNOULT ont obtenu leur diplôme.
* 9 filles poussines de 6 à 10 ans :
- Challenge départemental : 4ème de Vendée en équipe Espoir.
- Concours individuel :
Liséa
CORMERAIS
est 10ème de Vendée
en cat. A 2006,
Orlane
PAVAGEAU
est 19ème en cat.A,
Louane JOSEPH est
5ème de Vendée avec
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Un grand merci à Jean-Michel GUESDON pour son dévouement passé dans le club de gym (moniteur, vice-président,
juge) pendant 28 années.
Merci aux moniteurs, monitrices, à Virginie DAUZON
(monitrice diplômée) et à tous nos juges : Dominique RABILLER, Philippe LE BECHENNEC, Mélanie BARON, Yannick PAVAGEAU, Charline GUESDON, Véronique CORMERAIS, Linda
BOSSARD.
Nous tenons aussi à remercier les sponsors : tous les partenaires de cette année.

SMSA volley-ball
Les licenciés
Pour la saison 2014-2015, le club a rassemblé 61 licenciés :
2 équipes de seniors féminines en départementales, 1 équipe
de cadettes qui a fusionné avec l’équipe de La Verrie, 2
équipes de benjamines confirmées, 1 équipe de benjamines
débutantes, 1 équipe de loisirs.
Les résultats
Les deux équipes séniors féminines ont fait une très belle
année : l’équipe 1 termine 3ème/8 et l’équipe 2, 6ème/8 des
play-off. Elles ont également accédé à la demi-finale du challenge de Vendée.
Les cadettes en entente avec La Verrie terminent 2ème/8 du
championnat régional.
Quant aux deux équipes de benjamines confirmées : l’équipe

1 finit 2ème/8 de la poule Elite et 2ème du challenge de Vendée. L’équipe 2 finit 2ème/9 de la poule Honneur.
Les benjamines débutantes jouaient lors de plateaux et ont
terminé 2ème de la coupe de Vendée.
L’équipe loisirs termine 3ème/8 de son championnat.
Merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps pour
soutenir le club (entraîneurs, arbitres, coaches, marqueurs,
membres du bureau, ainsi que les parents)
Pour suivre la vie du club, rejoignez-nous sur la page
Facebook SMSA Volley.
Pour plus d’informations, contactez : Claire BOSSARD :
06 23 21 07 50 ou Adeline SORIN : 06 74 41 24 94
smsa.volley@yahoo.fr

Comité des Fêtes
Saint Aubin Team
Amateurs de sorties pédestres, VTT et cyclos,
rendez-vous vous est donné le dimanche matin
devant la société de Tempérance.
Départ à 8h30 l'été, et 9h l'hiver.
Départ de la Cyclo du Haut Bocage
Samedi 20 juin 2015
Fête de la musique 2015

Location de matériel
Formulaires de réservation disponibles en mairie ainsi
que sur le site internet du Comité des Fêtes. A déposer
dans la boite aux lettres, à côté de salle de sport.
Site internet : comitedesfetes-staubindesormeaux85
Mail : comitedesfetestaubindesormeaux@gmail.com
tel : 02.51.65.60.29

La carpe Saint-Aubinoise
Le nombre de pêcheurs est de 146 (toutes cartes confondues) en 2014, soit une baisse de 21% par rapport à 2013.
Lieux pour prendre une carte de pêche :
-Mairie de St Aubin des ormeaux,
-Café le Code Bar à Saint Martin des Tilleuls
-Café des Sports à la Verrie
-Café PMU à la Gaubretière
Une quarantaine de pêcheurs sont venus le 19 avril pour notre traditionnelle pêche à la truite, à l’étang du Bouchaud. Nous
rappelons que cette pêche à la truite est ouverte à tous, même ceux qui ne sont pas adhérents à la Carpe Saint-Aubinoise.
Lors de l’assemblée générale de la fédération de pêche de Vendée, le 6 juin, nous avons médaillé Michel Guignard et Hervé
Bréjon pour ce qu’ils ont apporté à la Carpe Saint-Aubinoise.
Nous avons participé au trail de la Sèvre le dimanche 21 juin. Cet été, nous participerons aux folles journées organisées par
la périscolaire du 25 au 27 août. Ce sera l’occasion de faire découvrir la pêche aux 7 et 8 ans.
L’année dernière, nous n’avons pas pu vidanger l’étang du Bouchaud, par faute de travaux de maintenance sur le barrage de
la Sèvre. Nous espérons pouvoir le vidanger cet hiver.
Le vendredi 27 novembre à 20h30, il y aura une assemblée extraordinaire, car les mandats, d’une durée de 5 ans, se terminent à la fin de cette année, et il faudra élire un nouveau bureau pour l’année 2016. Tous les adhérents y sont conviés.
Pour tous renseignements : Sylvain Guillet au 02.51.61.58.44
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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 particuliers à raison d’une ½ heure par semaine. Les élèves

ont la possibilité de se produire à la fête de la musique organisée par le comité des fêtes.
Contacts: Marie-Paule Chaigneau au 02 51 65 68 69
ou Mariette Chauvet au 02 51 65 62 90
music.staubin@gmail.com

La société de Tempérance

Club des aînés
Il ne reste que 18 personnes à se
retrouver le jeudi après-midi.
Le club souhaite que d’autres
personnes viennent les rejoindre avec
d’autres idées de jeux, autre que la
belote ou le rami. Venez vous détendre
dans une bonne ambiance, au lieu de se
renfermer chez soi !
Trois personnes sont venues rejoindre
le club l’année dernière, faites comme
eux !

La société de tempérance fait partie de la tradition St-Aubinoise depuis 1873.
Cette société est ouverte tous les dimanches matin et permet de se retrouver
pour discuter autour d’un verre (alcoolisé ou non) dans la bonne humeur.
Nous remercions tous les bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement et au
maintien de cette association.
Comme dans beaucoup d’associations, le manque de bénévoles met en péril la survie de la société de tempérance. Aussi, nous profitons de ces quelques mots pour
solliciter les volontaires qui pourraient faire le service une fois dans l’année.

Le jeudi après-midi de 14h30 à 18h,
salle de la Grange.

PS : La société de tempérance offre des coupes aux associations sportives de St
Aubin. Ces coupes sont à demander auprès des membres du bureau.

Président : Philippe BAUDRY 02.51.65.69.36
Trésorier : Gilbert DELECROIX 02.51.65.62.73
Secrétaire : Jean-Michel PERRAUD 02.51.65.64.20

Secours catholique
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 en lien avec les CCAS
du canton de Mortagne, et ce dans la plus grande discrétion.
Dans ce cadre, l’espace vêtements et l’épicerie solidaire du secteur fonctionnent chaque mardi de 9 à 12 heures sur
le site de Fleuriais à Mortagne s/Sèvre. Ainsi, près de 50 familles du secteur viennent y faire leurs achats.
Pour faire vivre notre projet, nous avons toujours besoin de vous, dans le contexte social et économique actuel.
Continuez de déposer : vêtements, chaussures propres et en bon état, bibelots, livres, disques, jouets, meubles.
Chaque premier samedi du mois de 10 à 12 heures au local du Porche Sapinaud à la Verrie.

Pour St-Aubin téléphoner au 02-51-65-61-74.

Tous ces dons nous permettent d’organiser notre grand « Vide-Grenier annuel ».

Ci-après, pour information, les diverses réalisations depuis le dernier bulletin :

→ Journée Nationale du 16 novembre 2014 (sans concours de belote) : 865 €
→ Collecte Banque Alimentaire du 28 et 29 novembre 2014 : 824 Kg de denrées.
→ Bougies de Noël : 171€
→ Bilan du Vide-Grenier du 15 mars 2015 Recettes Brutes : 2.564 €.
→ Animations à la maison de retraite du 26 mars 2015 Fêtes des Anniversaires

Prévisions « 2ème Semestre 2015 »
→ Journée Nationale 2015 prévue le 15 novembre 2015 à La Verrie avec concours de belote
→ Collecte Banque Alimentaire prévue les 26, 27 & 28 novembre 2015
→ Animations à la maison de retraite (dates en fonction de leur calendrier d’animations).
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous aident et qui participent à la réussite de ces différentes journées.
Un grand merci à tous pour votre générosité sans laquelle rien ne serait possible.
L’équipe de Bénévoles
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les Maires de La Verrie et
St-Aubin venus soutenir le VDS

Montée de l'équipe fanion
en Promotion d’Honneur

Environ
80 personnes ont
assisté à la pièce de
théâtre « Molière
voyage en Vendée »
le 3 juin dernier
à St-Aubin
La matinée de découverte des
sports a eu un franc succès le 30
mai dernier au complexe sportif.

Commémoration du 8 mai 1945

Agenda
Août
Jeudi 27 : AG et inscriptions école de musique, salle de la
Grange
Vendredi 28 de 17h30 à 18h30 : porte ouverte dans la
classe de PS, école Ste Marie
Lundi 31 : rentrée scolaire à l’école Sainte Marie

Septembre

Vendredi 11 à 20h30 : AG et inscriptions gym Les
Culbutos, salle de la Tempérance
Dimanche 20 à 16h : « Bouge ton bocage » au complexe
sportif de Saint-Aubin des Ormeaux
Jeudi 24 à 9h : matinée d’éveil « découverte » au
périscolaire
Samedi 26 et dimanche 27 : Raid des chaussées

Octobre

Vendredi 23 : concours de belote, salle de la Dive,
organisé par les Anciens combattants

Novembre

Samedi 7 : soirée choucroute à domicile du club de foot
Mercredi 11 : commémoration à la Verrie
Dimanche 15 : concours de belote du Secours Catholique,
à la Verrie
Mercredi 18 de 14h30 à 17h : Animation « enfancefamille » : après-midi bricolage avec la participation de la
bibliothèque, salle de la Dive
Vendredi 20 et samedi 21 : expo livres de l’APEL,
salle de la Dive
Jeudi 26 de 9 à 11h : matinée d’éveil
Vendredi 27 : gala de gym, salle du Verdier
Vendredi 27 à 20h30 : assemblée extraordinaire de la
carpe St-Aubinoise
Samedi 28 : « raconte tapis » à la Bibliothèque

Décembre

Samedi 19 : concours de belote du club de foot

Samedi 17 : repas des Aînés, salle de la Dive
Mairie de Saint-Aubin des Ormeaux -  02.51.65.62.49 - accueil@saintaubindesormeaux.fr - www.saintaubindesormeaux.fr

16 d’ouverture : lundi : 14h - 17h30 - Mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h15 - Mercredi : 9h - 12h15 et 14h - 17h30 - Samedi: 8h45 - 11h45
Horaires

