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Chères Saint-Aubinoises et chers Saint-Aubinois, 
  

 

Je ne pouvais débuter ce mot sans évoquer la pandémie qui nous touche depuis plusieurs mois déjà. Cette 
crise sanitaire nous affecte tous, physiquement et psychologiquement, bouleversant notre quotidien. 

Les temps de confinement que nous avons pu connaître, ont été nécessaires à en croire les chiffres donnés 
par le gouvernement. 

Le constat est là, certains d’entre vous ont été touchés de près ou de loin par la maladie, et ce quel que soit 
l’âge. Il y a ceux qui ont simplement été affectés par une grosse fièvre, des maux de tête, de la toux, de la 
fatigue ou tout autre symptôme, ayant hâte de s’en débarrasser. Puis ceux, qui ont perdu un membre de leur 
famille, un proche… Entre incompréhension et injustice face à ce virus que nous ne connaissions pas en début 
d’année et qui a touché beaucoup de personnes à travers le Monde. Je m’associe bien évidemment à leur 
peine. 

Je pense aussi à la souffrance pour certains d’entre vous, de ne pas pouvoir exercer leur métier. Il est 
totalement injuste que nos commerces de proximité subissent une concurrence aussi déloyale par rapport à 
d’autres systèmes commerciaux. 

Cependant, face à tout ça, que pouvais-je réellement faire en tant que Maire ? 

Je n’ai évidemment pas pris d’arrêté autorisant l’ouverture des commerces pendant le confinement. Cette 
mesure illégale aurait pu avoir un impact négatif sur les commerçants : amende, risques judiciaires… J’ai donc 
fait le choix de m’associer à une pétition à l’initiative du Sénat demandant au gouvernement de modifier la liste 
des commerces dit « essentiels ».  

Je préfère être dans l’action en donnant satisfaction, dans la limite de nos possibilités, tout en restant dans le 
cadre légal. Je sais que nos artisans et commerçants eux aussi feront en retour, le maximum pour satisfaire les 
demandes des Saint-Aubinois.  

Les actions verbales ayant attrait à une seule attention politique ne sont ni une habitude ni une ambition de 
ma part. 

A l’heure où je m’adresse à vous, le Président de la République a annoncé les grandes lignes pour la période 
de décembre à janvier, avec 3 étapes clés : le 28 novembre, le 15 décembre et le 20 janvier. Je vous demande à 
toutes et à tous, d’être sérieux pendant cette période des fêtes de fin d’année, comme vous l’avez été depuis le 
printemps dernier. L’espoir d’un retour à la normale nous ouvre un horizon rempli, je n’en doute pas, de jours 
meilleurs. Il nous permettra de retrouver toutes nos habitudes, et, je vois déjà des responsables d’association 
m’annoncer de nouvelles idées d’animations pour redynamiser notre commune au plus vite, afin de redonner 
du baume au cœur à nos habitants, petits et grands. 
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Pour conclure sur ce point, je souhaite que cet épisode nous remette les pieds sur terre. Il faut que ces 
moments difficiles nous servent d’expérience sur le plan humain.  Force est de constater que nous avons 
sûrement une chance inouïe d’habiter dans ce haut-bocage qui nous est si cher. Nous devons maintenant 
prendre conscience qu’il faut que nous soyons solidaires les uns des autres. Agissons pour le soutien de nos 
aînés, profitons aussi des produits et services de nos commerçants, artisans et agriculteurs locaux, soyons 
moins égoïstes et favorisons le bénévolat pour de multiples actions à mener entre nous. Profitez de toute la 
richesse de notre territoire et du bonheur d’y vivre ! 

 Cette période n’a pas empêché les nouveaux élus de poursuivre les projets en cours et d’en lancer de 
nouveaux. Une réflexion globale sur l’aménagement a été faite en prenant en compte notre obligation de 
ccoommbblleerr  nnooss  ddeennttss  ccrreeuusseess  ((eessppaacceess  vveerrttss  ccoonnssttrruuccttiibblleess))..    Nous avons décidé dans un premier temps, de 
confier la construction de 6 petites maisons à Vendée Habitat àà  llaa  MMaarriinniièèrree,,  rruuee  dduu  BBooccaaggee, sur la période 
2021-2022. Ensuite, d’ici trois ou quatre ans, de nouveaux logements communaux ddaannss  ll’’eessppaaccee  vveerrtt  rruuee  dduu  
BBoossqquueett devraient être construits, afin d’assurer les demandes en matière de logement. 

C’est pourquoi, afin de ne pas nous priver d’espaces naturels et lieux de promenade pour se ressourcer en 
centre bourg, nous avons décidé de ccrrééeerr  uunn  ppaarrcc  à la suite de l’acquisition, cette année, d’un terrain situé au 
32 rue du Calvaire. Le point de vue, la proximité du calvaire ainsi que le jardin derrière la Mairie deviennent 
une évidence pour mettre en valeur ce patrimoine auquel nous tenons. Ce site qui sera nommé « PPaarrcc  dduu  
MMoouulliinn » vient donc de voir le jour. Il fait référence au Moulin du bourg (à vent) qui s’y trouvait autrefois. Des 
études seront lancées prochainement pour étudier l’aménagement du site. 

Dans le bulletin municipal du mois de juin, je vous évoquais mon souhait d’organiser des rencontres avec 
les artisans, commerçants ainsi que les associations. Les deux premières, avec le deuxième confinement, ont 
été reportées à 2021. En revanche, nous avons commencé à travailler avec les associations sur llee  ddeevveenniirr  dduu  
ccoommpplleexxee  ssppoorrttiiff. Des demandes de tout genre sont ressorties de ces échanges, en passant d’un simple 
changement de rideaux à une réfection totale du sol de la salle de la Sèvre. Nous allons continuer à travailler 
ensemble, en janvier, pour analyser et affiner ces suggestions. Ensuite, nous ferons appel à un assistant à 
maîtrise d’ouvrage afin d’étudier les faisabilités techniques et financières de ce projet. La participation des 
associations dans cette initiative municipale est essentielle, il est important qu’elles soient actrices dans cette 
future réalisation. 

Pour conclure, c’est avec un grand regret que je vous informe que nous n’organiserons pas de vœux 
municipaux en début d’année 2021. Je veux que vous sachiez que nous n’avons pas annulé cet évènement de 
gaieté de cœur. J’apprécie chaque année ce moment avec vous tous. Néanmoins, dans le contexte actuel, je 
pense surtout à votre santé. Et, il est de mon devoir de veiller sur la population et de faire attention à vous, la 
santé est un trésor précieux qu’il faut savoir préserver. 

Je vous souhaite ainsi que les élus et l’ensemble des agents municipaux, une ttrrèèss  bboonnnnee  aannnnééee  22002211, 
qu’elle vous apporte du courage pour oublier ce long moment qu’a été le confinement, santé, bonheur, joie 
en famille et entre amis. Je souhaite également un retour des manifestations sur notre territoire, et que vos 
efforts, autant professionnels, que personnels soient tous récompensés. 

 

Le Maire, Hervé Bréjon 
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Naissances 
 
BBAARRRRAAUUDD  AAxxeell    
5 août 
1 impasse des Glycines 
BBIITTEEAAUU  NNaaëëllllee    
20 août  
2 impasse du Sorbier 
GGAABBOORRIIAAUU  PPaabblloo    
22 septembre 
13 rue des Sureaux 
GGUUIILLLLIIEERR  LLuuccaass    
6 novembre 
6 impasse des Eglantiers 
  

GGUUIINNAAUUDDEEAAUU  EEmmmmyy   
12 novembre 
4 bis rue du Gaberneau 
LLEERROOUUXX  YYlloonnaa    
9 juillet  
5 rue du Château d’eau 
LLIIMMOOUUSSIINN  NNooéé    
22 août  
10 place de l’église 
PPEELLLLOOQQUUEETT  LLaauurriinnee    
4 octobre 
22 rue de la Bernardière 
PPOOLLUUSS  EEvvaann    
le 11 octobre 
11 rue des Roseaux 

RRAACCAAUUDD  AAmmbbrree  
11 décembre  
19 rue des Sureaux 
RROOYY  AAddèèllee    
14 juillet 
20 le Girolet 
SSAAVVAARRIITT  MMiillaa    
12 septembre  
5 bis rue du Gaberneau 
TTHHUUIILLLLIIEERR  ZZooéé    
13 novembre 
9 rue de la Versenne 
 
 

Comptes-rendus des Conseils 
  
SSééaannccee  dduu  22  jjuuiilllleett  22002200  
  
SSuubbvveennttiioonnss  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les subventions suivantes pour l’année 2020, soit une hausse de 1 euro par 
adhérent. 

 

SSuubbvveennttiioonn  AADDMMRR  22002200  
Le conseil municipal, à l’unanimité, attribue une subvention d’un montant de 2 190€ pour l’association A.D.M.R. 
 
SSuubbvveennttiioonn  OOGGEECC  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssoocciiaattiioonn  
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le forfait de 560€/élève. 151 élèves sont scolarisés, soit un montant global de 
subvention de 84 560€ à l’OGEC de St Aubin dans le cadre du contrat d’association.  
 
VVoottee  ddeess  ttaauuxx  ddee  ffiissccaalliittéé  ddiirreeccttee  llooccaallee  22002200  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de maintenir 
en 2020 les taux des taxes locales au même niveau que 2019 soit le tableau 
suivant : 

Etat Civil - juin à décembre 2020 

NNOOMM  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
NNoommbbrree  ddee    
lliicceenncciiééss    
SStt  AAuubbiinnooiiss  22002200  

MMoonnttaanntt  ssuubbvveenntitioonn  
22002200  

AARRCCHHEERRSS  SSTT  AAUUBBIINNOOIISS  7 70€ 
EECCOOLLEE  DDEE  MMUUSSIIQQUUEE  17 170€ 
VVAALL  DDEE  SSEEVVRREE  FFOOOOTTBBAALLLL  53 530€ 
FFOOYYEERR  DDEESS  JJEEUUNNEESS  19 190€ 
GGYYMM  LLEESS  CCUULLBBUUTTOOSS  25 250€ 
GGYYMM  DDOOUUCCEE  17 170€ 
VVIITTAA  GGYYMM  62 620€ 
RRAAQQUUEETTTTEESS  SSTT  AAUUBBIINNOOIISSEESS  83 830€ 
TTEENNNNIISS  DDEE  TTAABBLLEE  16 160€ 
VVOOLLLLEEYY--BBAALLLL  SSMMSSAA  16 160€ 

NNoomm  ddee  ll’’aassssoocciiaatitioonn//eenntitittéé  MMoonnttaanntt  

AAPPEELL  800€ 

FFRR  ggrroouuppeemmeenntt  CCOOLLIIMMAACCOONN    
aaccccuueeiill  ddee  llooiissiirrss  

23 000€ 
(dont 8 000€ 
déjà versés) 

FFRR  ggrroouuppeemmeenntt  CCOOLLIIMMAACCOONN    
rreessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree  

13 000€ 

FFRR  ggrroouuppeemmeenntt  CCOOLLIIMMAACCOONN    
ssuubbvveenntitioonn  eexxcceepptitioonnnneellllee  

1 700€ 

CCCCAASS  4 000€ 

MMuulltitissppoorrttss    
ssuubbvveenntitioonn  eexxcceepptitioonnnneellllee  

250€ 

Taxe d’habitation 16,95% 

Taxe foncière (bâti) 15,95% 

Taxe foncière (non bâti) 48,92% 

Mariage 
 
2299  aaooûûtt  
HUMEAU Julien  
et PASQUEREAU Elodie 
3 la Pallardière 

Décès 
 

2277  jjuuiinn  
POIRIER Gabriel (87 ans) 
11 les Pageries 
 
1199  sseepptteemmbbrree    
MAROLLEAU (née COUSSEAU) 
Patricia (58 ans) 
3 rue de la Versenne 
 

2277  ooccttoobbrree    
LUCAS Jean (89 ans) 
EHPAD Beaurepaire 
  
2211  nnoovveemmbbrree    
AUGEREAU Joseph (91 ans) 
EHPAD Ste Sophie la Gaubretière  
 
88  ddéécceemmbbrree  
GUITTON Louis-Marie (76 ans) 
6 rue de la Sèvre 

Naissances, mariages, décès arrêtés à la date du 13 décembre 2020. Ne 
sont indiqués que les actes d’état civil pour lesquels les personnes ont 
donné leur accord pour parution. 

Etat Civil • Comptes-rendus de Conseil
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CCoommmmiissssiioonn  ccoommmmuunnaallee  ddeess  iimmppôôttss  ddiirreeccttss  
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 
commissaires suppléants. 
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 
D’autre part, La loi de finances 2020 a supprimé l’obligation de désigner un commissaire domicilié hors de la commune 
ou propriétaire de bois. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser 
une liste de 12 noms, à savoir : 
 
PPrrooppoossiittiioonn  ttiittuullaaiirreess  ((66))  ::    
Gilbert LEROUX 
Colette AUGEREAU 
Marie-Christine RINEAU 
Christian CHUPIN 
Patrick BARON 
Patrick CHAIGNEAU 
 
Ces propositions permettent d’avoir des représentants des différents rôles de la commune. 
 
RReepprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  aauu  CCoommiittéé  TTeerrrriittoorriiaall  ddee  ll’’EEnneerrggiiee  ddee  MMoorrttaaggnnee--ssuurr--SSèèvvrree  eenn  vvuuee  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  
ddeess  ddéélléégguuééss  aauu  ccoommiittéé  ssyynnddiiccaall  dduu  SSYYDDEEVV  
Après avoir procédé à l’élection des délégués, conformément aux dispositions des articles L5211-7 et L2122-7, le conseil 
municipal élit à l’unanimité des présents : 
 
DDéélléégguuéé  ttiittuullaaiirree  ::      DDéélléégguuéé  ssuuppppllééaanntt  ::  
Hervé BREJON     Marie-Christine RINEAU 
  
CCoommppttee--rreenndduu  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llee  MMaaiirree  eenn  vveerrttuu  ddeess  ddééllééggaattiioonnss  aaccccoorrddééeess  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  
MMaarrcchhééss  ppuubblliiccss  <<  1155  000000€€  HHTT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
SSééaannccee  dduu  1100  jjuuiilllleett  22002200  
 
EElleeccttiioonn  ddeess  ddéélléégguuééss  sséénnaattoorriiaauuxx  ttiittuullaaiirreess  eett  ssuuppppllééaannttss  
Une liste a été déposée : 
Nom de la liste : Continuons d'agir pour que St Aubin vous ressemble 
Membres : BREJON Hervé, BOUILLAUD Sylvia, GABORIEAU Frédéric, RINEAU Marie-Christine, BRIN Stéphane, SORIN 
Françoise 
Le conseil municipal élit à l’unanimité les membres de la liste « Continuons d'agir pour que St Aubin vous ressemble » dont 
la répartition titulaire / suppléant est la suivante : 
 
DDéélléégguuééss  ttiittuullaaiirreess  :: BREJON Hervé, BOUILLAUD Sylvia, GABORIEAU Frédéric 
 
DDéélléégguuééss  ssuuppppllééaannttss  :: RINEAU Marie-Christine, BRIN Stéphane, SORIN Françoise 
  
SSééaannccee  dduu  2277  aaooûûtt  22002200  
  
IInnddeemmnniittéé  ddee  ggaarrddiieennnnaaggee  ddee  ll’’éégglliissee  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le versement d’une indemnité de gardiennage de 
l’Eglise d’un montant de 120,97€ (montant plafond). 
 
  

EENNTTRREEPPRRIISSEE  DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  MMOONNTTAANNTT  TTTTCC  

AAPPHH  CCOONNCCEEPPTT  Avenant lot N°2 Espace culturel, travaux complémentaires 1 968.00€ 
 

OORREE  PPEEIINNTTUURREE  Peinture routière 813.19€ 
VVLLOOCCKK  Location mini-pelle contrôle assainissement Grenon et St André 192.50€ 
PPRRIINNTTSSYYSS  Vidéoprojecteur salle de conseil mairie 790.80€ 
AAIIRR&&GGEEOO  Alignement futures tombes extension cimetière 564.00€ 
MMOODDEEMMAA  Remplacement vessie station de pompage terrain de foot 840.00€ 
RRAACCAAUUDD  Nettoyage et traitement antimousse appartement, commerces, abri 

et parvis de l’église 
40 270.20€ 

PPrrooppoossiittiioonnss  ssuuppppllééaannttss  ((66))  ::  
Thierry LUCAS  
Stéphane FONTENEAU 
Anne LEFRERE 
Frédéric GABORIEAU 
Franck PAILLAT 
Jésabelle CHARTIER 

Comptes-rendus de Conseil
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MMAAPPAA  aarrmmooiirree  ffoorrttee  éégglliissee  
Frédéric GABORIEAU, 1er adjoint, indique qu’une consultation, selon une procédure adaptée, a été faite pour la conclusion 
d’un marché dont l’objet est l’acquisition d’une armoire forte sécurisée destinée à mettre en valeur le patrimoine religieux 
de la Commune. 
 
Trois entreprises nous ont transmises leur offre. Le critère prix était le critère unique. Il résulte de l’analyse le tableau 
suivant : 

  
 
MMAAPPAA  mmoobbiilliieerr  bbiibblliiootthhèèqquuee 
Frédéric GABORIEAU, 1er adjoint indique qu’une consultation, selon une procédure adaptée, a été faite pour la conclusion 
d’un marché dont l’objet est, l’acquisition du mobilier pour la future bibliothèque. Le cahier des charges a été établi en 
lien avec le Département et l’association locale. 
Deux entreprises nous ont transmises leur offre. Le critère prix était le critère unique sur une gamme de mobilier similaire 
en qualité. Il résulte de l’analyse le tableau suivant :  
 

 
 
CCoommppttee--rreenndduu  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llee  MMaaiirree  eenn  vveerrttuu  ddeess  ddééllééggaattiioonnss  aaccccoorrddééeess  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  

  
SSééaannccee  dduu  88  ooccttoobbrree  
  
RRéévviissiioonn  ddeess  ttaarriiffss  ddee  llooccaattiioonn  ddee  ssaalllleess  mmuunniicciippaalleess  
Frédéric GABORIEAU, 1er adjoint, indique que les tarifs de location des salles municipales ont été arrêtés par délibération en 
date du 16/11/2017. La commission finances, qui s’est réunie le 22/09/2020 propose de réviser ces tarifs comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprises Montant HT Classement 
COULIOU 37 270,00€ 2 

MPI 42 829,10€ 3 

LC CONCEPT 36 704,00€ 1 

Entreprises Montant HT Classement 

DPC 20 986,26 € 2 

QUADRA CONCEPT 20 843,64 € 1 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité choisit 
l’entreprise LC CONCEPT. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité choisit 
l’entreprise QUADRA CONCEPT. 

EENNTTRREEPPRRIISSEE  DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  MMOONNTTAANNTT  TTTTCC  
CCEEFF  CCHHOOLLEETT  Blocs sécurité complexe sportif 1 227.73€ 

 
RRAACCAAUUDD  Traitement antimousse toiture Espace Culturel 705.60€ 
RREETTAAIILLLLEEAAUU  SSAARRLL  Câblage réseau wifi complexe sportif et salle Grange 4 306.20€ 
CCDDCC  CCOONNSSEEIILLSS  Relevé topographique parcelles B 2258-2259-848-952 abords mairie 1 464.00€ 
QQUUIINNCCAAIILLLLEERRIIEE  
DDUU  BBOOCCAAGGEE  

Achat matériel suite vol 2 380.70€ 

AAVVEECC  Etude de faisabilité de filière assainissement autonome Grenon et St André 788.59€ 
VVEENNDDEEEE  BBUURREEAAUU  Mobilier salle d’animation espace culturel  (tables, chaises, grilles et tableau) 6 293.72€ 
PPRRIINNTTSSYYSS  Matériel vidéo bibliothèque (moniteur 4k avec chariot, écran 43 pouces, support et player innes) 7 350.00€ 

SALLE DE LA 
DIVE + BAR 

150 personnes maxi 

Saint Aubin Extérieur commune 

Tarif été 
(16/04 au 

15/10) 

Tarif hiver 
(16/10 au 

15/04) 

Tarif été 
(16/04 au 

15/10) 

Tarif hiver 
(16/10 au 

15/04) 

Fête de famille 135 € 200 € 260 € 320 € 

Fête de quartier 60 € 120 €   

Vin d'honneur 85 € 135 € 160 € 210 € 

Sépulture 50 € 50 €   

Associations Gratuit 60 € 130 € 185 € 

PENALITE MENAGE 150 € 150 € 

Comptes-rendus de Conseil
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CCoonnvveennttiioonn  SSYYDDEEVV  ::  rréénnoovvaattiioonn  ddee  ll’’ééccllaaiirraaggee  ppuubblliicc  rruuee  dduu  BBooccaaggee,,  rruuee  ddeess  MMaauuggeess,,  rruuee  ddeess  33  PPrroovviinncceess  eett  
rruuee  dduu  SSttaaddee..  
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que 32 points lumineux vétustes ont été repérés rue du Bocage, rue des 
Mauges, rue des 3 Provinces et rue du Stade et doivent être remplacés. 
 
Le SYDEV nous a fait parvenir une proposition technique et financière dont les caractéristiques sont les suivantes :  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la convention avec le SYDEV. 
 
CCoonnvveennttiioonn  SSYYDDEEVV  ppoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  vviiaabbiilliissaattiioonn  rréésseeaauuxx  ssoouupplleess  ttrraanncchhee  33  lloottiisssseemmeenntt  llaa  BBEERRNNAARRDDIIEERREE  
Le SYDEV nous a fait parvenir une proposition technique et financière pour l’extension des réseaux électriques, de 
communication électroniques et d’éclairage public (hors fourniture des mâts) :  
 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la convention avec le SYDEV au lotissement La 
Bernardière – Tranche 3. 

Nature des travaux Montant HT 
prévisionnel  

Montant TTC 
prévisionnel  

Base  
participation 

Taux de  
participation 

Montant de la 
participation 

Rénovation éclairage 
public 

33 931€ 40 717€ 33 931€ 50.00 % 16 966€ 

TTOOTTAALL  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN 1166  996666€€ 

NNaattuurree  ddeess    
ttrraavvaauuxx  

MMoonnttaanntt    
pprréévviissiioonnnneell  HHTT  

MMoonnttaanntt    TTTTCC  
pprréévviissiioonnnneell    

BBaassee    
ppaarrttiicciippaattiioonn  

TTaauuxx  ddee    
ppaarrttiicciippaattiioonn  

MMoonnttaanntt  ddee  llaa  
ppaarrttiicciippaattiioonn  

RRéésseeaauuxx  éélleeccttrriiqquueess  BBaassssee  TTeennssiioonn  
RRéésseeaauuxx  88 269€ 105 923€ 105 923€ 60.00 % 63 554€ 
BBrraanncchheemmeenntt((ss))  32 366€ 38 839€ 38 839€ 60.00 % 23 303€ 
IInnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  éélleeccttrroonniiqquueess  
RRéésseeaauuxx  26 171€ 31 405€ 31 405€ 100.00 % 31 405€ 
BBrraanncchheemmeenntt((ss))  9 959€ 11 951€ 11 951€ 100.00 % 11 951€ 
EEccllaaiirraaggee  PPuubblliicc  
TTrraavvaauuxx  nneeuuffss  8 425€ 10 110€ 8 425€ 100.00 % 8 425€ 
TTOOTTAALL  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  138 638€ 

SALLE DE 
LA GRANGE 

50 personnes maxi 

Saint Aubin Extérieur commune 

Tarif été 
(16/04 au 

15/10) 

Tarif hiver 
(16/10 au 

15/04) 

Tarif été 
(16/04 au 

15/10) 

Tarif hiver 
(16/10 au 

15/04) 

Fête de famille 85 € 130 € 160 € 200 € 

Fête de quartier 30 € 70 €   

Vin d'honneur 45 € 75 € 90 € 130 € 

Sépulture 25 € 25 €   

Associations Gratuit 35 €     

PENALITE MENAGE 100 € 100 € 

SSaallllee  ddee  llaa  TTeemmppéérraannccee  : pas de location possible le 
dimanche. 
  
LLooccaattiioonn  ddeess  ssaalllleess : Demi-tarif le 2ème jour de location.  
 
GGeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  ppoouurr  lleess  ppaarrttiiccuulliieerrss : Prêt systématique 
d’une carte d’accès aux conteneurs en même temps que les 
clés – Tarif d’une levée : 3,20€ - Facturation suite à la 
location ssii  uuttiilliissaattiioonn.. 
 
Il est rappelé que la ssaallllee  dduu  VVeerrddiieerr  ainsi que la ssaallllee  ddee  llaa  
SSèèvvrree  sont des ssaalllleess  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ssppoorrttiivvee. Si demande de 
location, une délibération fixera le tarif. 
 

TEMPERANCE 
50 personnes maxi 

St Aubin 
tarif été 

(16/04 au 
15/10) 

tarif hiver 
(16/10 au 

15/04) 
Fête de famille 55 € 85 € 

Fête de quartier 25 € 50 € 

Vin d'honneur 30 € 55 € 

Sépulture 25 € 25 € 

Associations Gratuit 25 € 

PENALITE MENAGE 100 € 

Comptes-rendus de Conseil
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PPrroojjeett  VVeennddééee  HHaabbiittaatt  ––  LLaa  MMaarriinniièèrree    
Monsieur le Maire a pris contact avec Vendée Habitat, office public départemental de l’Habitat, afin d’étudier la 
construction d’une opération de logements sociaux destinés aux personnes âgées sur une « dent creuse » située à la 
Marinière dans le centre-bourg. Après plusieurs réflexions sur le sujet, il est proposé la réalisation du projet selon les 
conditions suivantes : 
 

Vendée Habitat serait maître d’ouvrage de la construction de 5 ou 6 logements sociaux individuels, de type III, avec garage 
et jardinet. L’office viabiliserait également la parcelle, afin d’éviter une procédure de permis d’aménager, tel que confirmé 
par le service instructeur de la communauté de communes. 
 

Le projet sera relié par plusieurs cheminements existants : vers la rue de la Versenne, la rue du Ridolet et l’impasse de la 
Loizière. Ils seront conservés avec la mise en œuvre d’enrobés à la charge de la Commune à la fin des travaux de 
construction. 
A l’issue du chantier, les voiries et espaces communs seront rétrocédés à l’€uro symbolique à la commune (soit par cession 
soit par avenant au bail emphytéotique), l’office se chargeant des documents auprès du géomètre et de l’acte. 
 

Il conviendra à la commune de procéder préalablement au déclassement du domaine public des parcelles Section B N°
2010, N°2012, N°2016, N°2533 et N°2540. 
La commune autorisera également Vendée Habitat (ou ses prestataires) à procéder sur le terrain à toute étude nécessaire à 
l’avancement du projet (géomètre, étude de sols…), à sa charge et sous sa responsabilité, avant signature de l’acte. 
 

Enfin, Vendée Habitat restera gestionnaire des logements, la commune sera consultée au moment de l’attribution des 
logements et sera invitée à participer aux commissions d’attribution des logements. 
 
Les membres du Conseil acceptent la réalisation du projet décrit ci-dessus dans les conditions énoncées et autorisent le 
maire à signer tout document utile à la poursuite du projet. 
 
PPrrooppoossiittiioonn  ddee  ccoonncclluussiioonn  dd’’uunn  bbaaiill  eemmpphhyyttééoottiiqquuee  aavveecc  VVeennddééee  HHaabbiittaatt  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llooggeemmeennttss  
ssoocciiaauuxx  ––  LLaa  MMaarriinniièèrree  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la conclusion d’un bail emphytéotique de 55 ans au 
profit de  Vendée Habitat sur les parcelles de terrains cadastrées Section B N°2010, N°2012, N°2016, N°2533 et N°2540, en 
vue de la réalisation de logements sociaux à destination des personnes âgées. 
 
PPrroojjeett  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  ssaallllee  ccoommmmuunnaallee  LLaa  GGrraannggee  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une réflexion doit être portée quant au devenir du bâtiment actuel de 
« La Grange » regroupant actuellement une salle des fêtes et la bibliothèque municipale. 
 

La bibliothèque va déménager dans des nouveaux locaux situés rue du Bocage, début 2021. Le bâtiment cadastré Section B 
N°744 jouxtant cette salle, peut également être intégré dans une réflexion globale de réaménagement de ce site, car 
intégré dans la continuité du bâtiment actuel remarquable en pierres.  
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lancer une étude de faisabilité sur cet ensemble immobilier. Une 
réflexion devant être menée afin de repenser la Salle des Fêtes actuelle et son environnement. Étant précisé que le projet 
inclue la parcelle privée cadastrée Section B N°744. 
 

D’une part, elle pourrait inclure un autre service dédié à la population (Foyer des jeunes, Salle pour les séniors...) ou bien 
prévoir une extension de la salle des Fêtes avec partie salle « calme », rangement matériel, bar….  
 

D’autre part, la Commune possédant six logements situés dans le périmètre de la salle. Le bâti de la parcelle Section B N°
744 pourrait être réaménagé et servir de garage pour accueillir les véhicules d’une partie des locataires. 
 

Cet espace représente un réel intérêt pour la commune et ses habitants du fait de son architecture et de sa situation idéale 
à proximité du Pôle Enfance-Jeunesse (Ecole, Périscolaire et Restaurant Scolaire) et du centre-bourg. 
 

M. le Maire indique également que le propriétaire du bien renseigné ci-dessous souhaite vendre son bien, et a fait une 
proposition à la commune en le contactant. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité approuve et autorise le Maire à lancer une étude de faisabilité 
sur un projet global regroupant la Salle de la Grange, la bibliothèque actuelle et le bâtiment cadastré Section B N°744 et à 
signer tous les documents nécessaires 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Comptes-rendus de Conseil
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AAvveennaannttss  rreellaattiiffss  aauu  mmaarrcchhéé  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  ll’’aanncciieennnnee  ccaannttiinnee  eenn  eessppaaccee  ccuullttuurreell  
Le marché de réhabilitation de l’ancienne cantine en espace culturel comporte 10 lots pour un montant global de  
229 469,15€ HT. Plusieurs avenants sont proposés au conseil municipal de ce jour :  

Le montant global du marché actualisé est de 233 846,06€ HT.  
 
SSééaannccee  dduu  1199  nnoovveemmbbrree  22002200  
  
CCoonnvveennttiioonn  SSYYDDEEVV  ::  pprrooggrraammmmee  aannnnuueell  ddee  rréénnoovvaattiioonn  ééccllaaiirraaggee  ppuubblliicc  22002211  
L’enveloppe budgétaire doit permettre au SyDEV de commander les travaux de rénovation, dans le cadre d'une 
convention unique de rénovation. Suite à une évaluation des besoins de notre collectivité établie sur la base de l ’année 
précédente et sur la base de la rénovation à programmer (suite à l'enquête de besoins), il est nécessaire de fixer le 
montant de l’enveloppe budgétaire annuelle dédiée à cette rénovation. Elle se décompose de la manière suivante : 

(*) Les modifications additionnelles demandées en cours de travaux feront l’objet d’une demande de participation complémentaire par voie d’avenant. 
 

Après délibération et à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal approuve les termes de la convention. 
 
CCoonnvveennttiioonn  SSYYDDEEVV  ::  ppaannnneeaauu  iinnddiiccaatteeuurr  ddee  vviitteessssee  eennttrrééee  ddee  bboouurrgg  
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’installation d’un panneau indicateur de vitesse et de deux 
massifs en entrée de bourg : Route de Mortagne et rue du Temple. Le SYDEV nous a fait parvenir une proposition 
technique et financière pour les travaux correspondants, dont les caractéristiques sont les suivantes :  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la convention. 
 
SSuubbvveennttiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee  ppoouurr  lleess  vviiccttiimmeess  ddeess  iinnoonnddaattiioonnss  ddeess  vvaallllééeess  ddeess  AAllppeess--MMaarriittiimmeess  --  TTeemmppêêttee  AAlleexx  
Monsieur le Maire propose une subvention de 0.50€/habitant soit le calcul suivant : 1 335 habitants x 0.50€ = 666677..5500€€ 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue cette subvention de fonctionnement à titre 
exceptionnel à l’Association des Maires des Alpes-Maritimes pour venir en aide aux collectivités sinistrées par la tempête 
Alex du 7 octobre 2020. 

NNaattuurree  ddeess  ttrraavvaauuxx  MMoonnttaanntt    
pprréévviissiioonnnneell  HHTT  

MMoonnttaanntt    
pprréévviissiioonnnneell  TTTTCC  

BBaassee    
ppaarrtiticciippaatitioonn  

TTaauuxx  ddee    
ppaarrtiticciippaatitioonn  

MMoonnttaanntt  ddee  llaa  
ppaarrtiticciippaatitioonn  

SSiiggnnaalliissaatitioonn  lluummiinneeuussee  

TTrraavvaauuxx  nneeuuffss  4 459€ 5 351€ 4 459€ 70.00 % 3 121€ 

TTOOTTAALL  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  3 121€ 

 

Pour consulter la totalité des délibérations du conseil municipal,  
retrouvez-les sur le site internet : www.saintaubindesormeaux.fr 

LLoott  EEnnttrreepprriissee  MMoonnttaanntt  HHTT  
mmaarrcchhéé  iinniititiaall  

OObbjjeett  aavveennaannttss  MMoonnttaanntt  HHTT  
ddee  ll’’aavveennaanntt  

NNoouuvveeaauu    
mmoonnttaanntt  HHTT    

NN°°11  
DDEECCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  
––  GGRROOSS  ŒŒUUVVRREE  ––    
CCOOUUVVEERRTTUURREE  
TTUUIILLEESS  

MIGOUT 
IDEM 

61 483,60€ 

Avenant N°1 du Lot N°1 : Modification du réseau ali-
mentation électrique découvert lors du terrassement 
de la terrasse 
Avenant N°2 du Lot N°1 : Reprise des seuils fissurés sur 
menuiseries existantes + raccords ponctuels d’enduit 
et enduit sur reprise muret parking et bordure béton 
  

Avenant N°1 : 
436,36€ 
Avenant N°2 : 1 
467,65€ 
  

63 387,61€ 

NN°°22    
MMEENNUUIISSEERRIIEESS    
AALLUUMMIINNIIUUMM  ––    
SSEERRRRUURREERRIIEE  
    

APH  
CONCEPT 30 199,00€ 

Avenant N°1 du Lot N°2 : Augmentation de la tapée 
avec cornières suite à la surlargeur du doublage 
  

1 640,00€ 31 839,00€ 

NN°°44    
CCLLOOIISSOONNSS    SSEECCHHEESS  
    

AFLUX 
PLAK 

14 863,47€ 
Avenant N°1 du Lot N°4 : Remplacement placo collé 
par placo ossature sur faïence 
  

147,94€ 15 011,41€ 

NN°°1100    
EELLEECCTTRRIICCIITTEE  ––    
CCOOUURRAANNTTSS  FFAAIIBBLLEESS  
    

RETAIL-
LEAU 

24 821,35€ 

Avenant N°1 du Lot N°10 : Fourniture et pose d’un 
câble d’alimentation presbytère suite à la mise hors 
service de l’alimentation actuelle 
  

684,96€ 25 506,31€ 

Nature des travaux Montant HT Montant TTC Base  
participation 

Taux de  
participation 

Montant de la 
participation 

Éclairage public. Rénovation pro-
grammée et suite aux visites de 
maintenance année 2021 (*)  

4 000 € 4 800 € 4 000 € 50% 2 000 € 

 TOTAL PARTICIPATION 
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    Budget 2020 

011 - Charges à caractère général
21,97%

012 - Charges de personnel et frais 
assimilés
11,62%

014 - Atténuations de produits
5,62%

022 - Dépenses imprévues ( 
fonctionnement )

0,72%

023 - Virement à la section 
d'investissement

29,24%

042 - Opérations d'ordre de transfert 
entre sections

3,76%

65 - Autres charges de gestion courante
25,82%

66 - Charges financières
0,86%

67 - Charges exceptionnelles
0,26%

68 - Dotations aux amortissements et 
aux provisions

0,13%

DEPENSES FONCTIONNEMENT
BP 2020

013 - Atténuations de charges
0,09%

70 - Produits des services, 
du domaine et ventes 

diverses
0,17%

73 - Impôts et taxes
54,74%74 - Dotations, subventions 

et participations
34,28%

75 - Autres produits de 
gestion courante

10,51%

76 - Produits financiers
0,01%77 - Produits exceptionnels

0,20%

RECETTES FONCTIONNEMENT
BP 2020

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 765 760 € 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 765 760 € 

PPoouurr  ccaauussee  ddee  ppaannddéémmiiee,,  llee  bbuuddggeett  22002200  aa  ééttéé  vvoottéé  sseeuulleemmeenntt  llee  22  jjuuiilllleett,,  dd’’ooùù  ssaa  ppaarruuttiioonn  
ddaannss  ccee  bbuulllleettiinn..  

10
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Budget 2020 

001 - Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté

46,79%

021 - Virement de la section de 
fonctionnement

15,75%

024 - Produits de cessions
0,03%

040 - Opérations d'ordre de transfert 
entre sections

2,03%

10 - Dotations, fonds divers et 
réserves
22,00%

13 - Subventions d'investissement
12,20%

16 - Emprunts et dettes assimilées
0,04%

27 - Autres immobilisations 
financières

1,16%

116 - Emprunts et dettes assimilées 45 000€ 

20 - Immobilisations incorporelles 5 000€ 

204 - Subventions d'équipement versées 42 000€ 

21 - Immobilisations corporelles 488 835€ 

42 - TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 139 701€ 

43 - TRAVAUX CIMETIERE 29 724€ 

46 - CREATION ESPACE JEUX POUR JEUNES 60 000€ 

47 - CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE 4 152€ 

48 - BIBLIOTHEQUE ESPACE CULTUREL 377 224€ 

49 - REHABILITATION CALVAIRE 7 874€ 

50 - AIRE CAMPING CAR 37 898€ 

51 - PROGRAMME VOIRIE 60 578€ 

52 - PATRIMOINE EGLISE 52 000€ 

54 - CHEMINEMENT LIAISONS DOUCES 66 967€ 

56 - REHABILITATION COMPLEXE SPORTIF 5 000€ 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 1 421 956€ 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 1 421 956€ 
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CCoommmmiissssiioonn  aamméénnaaggeemmeenntt  ((vvooiirriiee  --  eennvviirroonnnneemmeenntt))  
Membres de la commission :  
BREJON Hervé, GABORIEAU Frédéric, BOUILLAUD Sylvia, BRIN Stéphane, MANCEAU Sandrine, LEROUX Gilbert, 
CHARTIER Jésabelle, PAILLAT Franck  
. 

CCiimmeettiièèrree  
Les pelouses et les plantations sont désormais 
terminées. La partie cinéraire est à disposition de la 
population (Cavurnes-Columbarium et Jardin du 
souvenir) 
Concernant les concessions, une dizaine 
d’emplacements sont disponibles dans l’ancien 
cimetière. Nous aviserons dans le temps pour donner 
l’accès à celles du nouveau cimetière. 

AAiirree  ddee  CCaammppiinngg--CCaarrss
Nous avons pu constater, dès cet été, que cette 
nouvelle offre touristique était un véritable succès. En 
plus de faire connaitre notre commune, les 
commerçants locaux bénéficient d’une nouvelle clientèle 
liée à cet équipement. 
Les travaux se sont achevés cet automne avec les 
plantations : mise en place de haies entre les 
emplacements et plantation de végétaux à l’entrée de 
l’aire. 

CChheemmiinnss  ddee  lliiaaiissoonn
Des nouveaux sentiers route de St Martin et de 
Chanverrie ont été achevés au début de l’automne.  
Ces aménagements devenus une nécessité en matière 
de sécurité améliorent les parcours de randonnée sur le 
territoire : marcheurs, randonneurs et touristes peuvent 
pleinement en profiter depuis le début du mois 
d’octobre. Il faut avouer que c’est dans l’air du temps et 
profitable à notre santé tout en appréciant le patrimoine 
paysager de notre commune. 

EEnnttrrééeess  ddee  bboouurrgg          
La commission envisage de mettre en valeur nos quatre 
entrées de bourg au cours du mandat.  
Pour 2020, nous avons commencé par la route de 
Tiffauges. Après avoir installé une chicane, la pelouse a 
été semée aux abords de la bande de roulement 
remontant vers la rue du Calvaire.  
Enfin, la « Croix de mission » a été mise en valeur par la 
plantation de végétaux. 

CCoommmmiissssiioonn  aamméénnaaggeemmeenntt  ((vvooiirriiee  --  eennvviirroonnnneemmeenntt))  
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La commission envisage de mettre en valeur nos quatre 
entrées de bourg au cours du mandat.  
Pour 2020, nous avons commencé par la route de 
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été semée aux abords de la bande de roulement 
remontant vers la rue du Calvaire.  
Enfin, la « Croix de mission » a été mise en valeur par la 
plantation de végétaux. 
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TTrraanncchhee  33  ddee  llaa  BBeerrnnaarrddiièèrree  
C’est dans un espace cessible d’environ 17 357 m² comprenant 4422  lloottss  que nous allons pouvoir accueillir St Aubinois et 
nouveaux habitants venant de l’extérieur.  
En application de la réforme du schéma de cohérence territoriale et de l’approbation du PLUIh en 2019, nous sommes 
contraints de diminuer la surface des parcelles pour cette nouvelle tranche.  
Leur surface sera comprise entre 327 m² et 488 m².  
Le prix du m² a été calculé en fonction du prix de revient, tout en tenant compte des tarifs pratiqués par nos voisins pour 
leurs projets actuels ou à venir. Il s’élèvera à 5566  €€//mm²². Une cuve à eau de 4000L pour la récupération des eaux de pluie sera 
mise à disposition sur chaque parcelle. C’est un engagement environnemental que nous soutenons depuis maintenant 
deux mandats.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

PPaarrkkiinngg  dduu  ccoommpplleexxee  ssppoorrttiiff  
Comme annoncé dans le bulletin de juillet 2020, des ombrières vont être installées sur le parking du complexe sportif en 
début d’année 2021.  
La construction nécessitera de couper quelques arbres, lesquels seront replantés ultérieurement dans d’autres lieux de la 
commune. 

Les personnes intéressées pour acquérir 
une parcelle constructible peuvent 
s’inscrire sur une liste d’attente en mairie, 
lors des horaires d’ouverture.  
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CCCCAASS  ((cceennttrree  ccoommmmuunnaall  dd’’aaccttiioonn  ssoocciiaallee))  
Président : BREJON Hervé - Vice-Présidente : RINEAU Marie-Christine 
Membres de la commission :  
BOUILLAUD Sylvia, LEROUX Gilbert, AUGEREAU Colette, SORIN Françoise  
 
Cette année 2020 fut certainement compliquée, plus particulièrement pour quelques-uns d’entre vous. 
Lors du premier confinement, il vous a été demandé de rester chez vous pour vous protéger, avec très peu de visites dans 
l’attente que nos bénévoles puissent se mettre à l’ouvrage pour vous confectionner des masques en tissus. 
Vous avez dû renoncer à vos passe-temps : les rencontres entre amis pour jouer à la belote, marcher, danser ou tout 
simplement vous retrouver. Même le club a dû fermer ses portes et on ne sait toujours pas quand vous pourrez vous 
retrouver de nouveau à la salle de la Grange. 
Pour le nouveau CCAS,,  le démarrage a commencé au ralenti avec notamment l’annulation du repas des aînés.  
Nous nous sommes réunis 3 fois pour : l’élection du bureau, le vote du budget et la remise en place du ttrraannssppoorrtt  ssoolliiddaaiirree.  
UUnn  ggrraanndd  mmeerrccii  àà  ttoouuss  lleess  cchhaauuffffeeuurrss  bbéénnéévvoolleess  qui se sont rendus disponibles pour accompagner les bénéficiaires qui en 
avaient besoin.  J’en profite pour faire un aappppeell  àà  ttoouuss  cceeuuxx  eett  cceelllleess  qquuii  ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt  ddoonnnneerr  uunn  ppeeuu  ddee  lleeuurr  tteemmppss  ppoouurr  
ddeevveenniirr  cchhaauuffffeeuurr  bbéénnéévvoollee..  LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  ffaacciilliitteerr  lleess  ddééppllaacceemmeennttss  aauupprrèèss  dd’’uunn  ppuubblliicc  ffrraaggiillee..  
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser au secrétariat de Mairie.  
 

AAccttiivviittééss  sseenniioorrss  
La communauté de communes du Pays de Mortagne met habituellement en place des animations et des actions de 
prévention pour les seniors de 60 ans et plus. Au vu de la situation sanitaire, il est très difficile de prévoir des actions pour 
2021. Les ateliers sophrologie qui ont fait suite à la conférence sur le sommeil, le 13 octobre, pourront redémarrer dès que 
cela sera possible (pas avant fin janvier, février ou mars). Les inscriptions aux ateliers sont closes car le groupe est déjà 
complet.   Contact : Prevention.seniors@mortagne-vendee.fr  tel :  02 51 63 69 14 

 

CCoommmmiissssiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  ffaammiilliiaalleess    
Membres de la commission :  
BOUILLAUD Sylvia, RINEAU Marie-Christine, CHARTIER Jésabelle, SORIN Françoise  
 

RReessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree  
Cette année a aussi été particulière pour la gestion du restaurant scolaire, plusieurs bénévoles avaient l’habitude de venir 
compléter l’équipe pendant le service du midi.  
Certains bénévoles ont souhaité ne plus venir aider à cause de la situation sanitaire. D’autres reviendront quand la situation 
sera plus saine. En attendant, les membres du bureau de l’association sont à la recherche de nouveaux bénévoles. 
Notamment nous pensons aux étudiants qui suivent leurs cours à distance... 
Si vous souhaitez donner de votre temps, vous pouvez vous adresser à Magali, directrice de l’association Colimaçon, au 
07.86.35.25.31. 
Merci d’avance pour votre aide. 
 

  
  
  
  
  
  
  
CCoonnsseeiill  ppaarrttiicciippaattiiff  ddeess  jjeeuunneess  
Pour ce nouveau mandat, nous souhaitions, avec la commission, mettre en place un conseil participatif des jeunes. Nous 
avons travaillé sur sa composition et ses objectifs. Il sera composé de 12 élèves, 3 de chaque niveau allant du CM1 à la 5ème. 
Ses objectifs seront de montrer comment fonctionne un conseil municipal, une commune et de pouvoir intégrer nos jeunes 
pour la réalisation de projets dont ils auront eu l’idée. 
Avec la situation actuelle, la constitution du conseil participatif est remise à plus tard. Les élèves des classes concernées 
recevront une information par courrier à ce moment-là. 
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CCoommmmiissssiioonn  ccuullttuurree  --  ccoommmmuunniiccaattiioonn    
Membres de la commission :  
GABORIEAU Frédéric, RINEAU Marie-Christine, MANCEAU Sandrine, AUGEREAU Colette, POUPLAIN Elise  
 
EEssppaaccee  ccuullttuurreell,,  22002211  uunn  ppaarrccoouurrss  ddee  lloonngguuee  hhaalleeiinnee..  LLaa  ccuullttuurree,,  ççaa  ssee  mméérriittee  !!    
Annoncé dans la profession de foi de 2014, le réaménagement de l’espace culturel a réellement débuté 3 ans plus tard, 
d’autres projets ayant eu la priorité. Conscient de l’exiguïté des locaux qui entravait le développement des animations par 
les bénévoles, la municipalité a alors entamé une réflexion avec eux.  

PPoouurrqquuooii  aa--tt--iill  ffaalllluu  aatttteennddrree  aauuttaanntt  ddee  tteemmppss  aavvaanntt  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ??  
Tout d’abord, nous avons voulu proposer un outil adapté aux besoins et aux finances de la commune. La première étape a 
donc été celle de la réflexion et de la rédaction du projet culturel. Que voulions-nous faire de ce nouveau lieu ? Un simple 
agrandissement ou une ambition plus forte d’accès à la culture. Le deuxième aspect a été retenu. Par exemple, cet espace 
pourra accueillir des expositions, des réunions d’association, la diffusion de films. Par ailleurs, la réalisation de ce projet 
structurant de l’offre culturelle sur le territoire a été semée d’embûches : l’architecte a découvert la présence d’amiante sur 
le, site oublié par le cabinet d’Assistance à maîtrise d’ouvrage ; les deux confinements ont repoussé le lancement et la 
poursuite des travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreuses heures de réunions se sont passées depuis le lancement du projet mais toutes choses positives viennent à 
ceux qui savent attendre. Les travaux vont donc se terminer sous peu.  
Vous aimez la lecture ou vous évadez en regardant un DVD, n’oubliez pas de vous inscrire en bibliothèque. 

 
  
  
  
  
  
  

IInnffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  
La commission communication a réfléchi sur le moyen le plus efficace et le plus rapide pour communiquer avec la 
population en plus des réseaux sociaux : elle propose de vous envoyer un mail ou un SMS afin de vous informer des alertes 
grand froid, canicule, avis de tempête, passage pour les relevés de compteur d’eau, d’électricité, démarchages…. 
Si vous souhaitez être prévenu merci de remplir le coupon-réponse joint à ce bulletin. 
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CALENDRIER DU PROJET «ESPACE CULTUREL»

2017

2018

2019

2020 2021
PREMIÈRE RÉUNION 
du groupe de pilotage 

(membres de la 
commission culture-
communication et 

bénévoles)

4 AVRIL

RÉUNION PUBLIQUE 
à la Grange 

(associations, 
municipalité, 

bénévoles, usagers)

1ER FÉVRIER PRINTEMPS

VISITE DE 
MÉDIATHÈQUES 

dans les 
communes 

ciblées par les 
Bibliothèques 

de Vendée

DÉCEMBRE

ETUDE DE 
FAISABILITÉ 

menée avec la 
SPL (assistance 

maitrise 
d’ouvrage)

Choix de 
L’ARCHITECTE

FÉVRIER JUIN NOVEMBRE DÉCEMBRE

Validation 
de 

l’AVANT 
PROJET 

DÉFINITIF : 
plans

Validation 
du 

PERMIS DE 
CONSTRUIRE

Consultation 
des entreprises : 

APPEL 
D’OFFRES

Choix des 
ENTREPRISES 

RETENUES

FÉVRIER MAI

TRAVAUX de rénovation 
de l’ancienne cantine 

en espace culturel

JANVIER
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CCoommmmiissssiioonn  FFiinnaanncceess   

Membres de la commission :  
BREJON Hervé, GABORIEAU Frédéric, BOUILLAUD Sylvia, BRIN Stéphane, RINEAU Marie-Christine, LEROUX  
Gilbert, MARTIN Fabrice, CHARTIER Jésabelle, SOUCHET Franck  
 
UUnn  bbuuddggeett  ppaarrttiicciippaattiiff,,  qquu’’eesstt--ccee  qquuee  cc’’eesstt  ??  PPoouurr  qquueelllleess  rraaiissoonnss  ?? 
 Faire participer un maximum d’habitants à la gestion de leur territoire et de leur communauté de vie que constitue la 
commune. Répondre au plus près des attentes de la population. 
Proposer une part du budget d’investissement communal ouvert aux projets des citoyens de Saint-Aubin. 
Quel fonctionnement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Quel calendrier ? 

 

11  jjaannvviieerr--3311  mmaarrss  ::    
  
AAPPPPEELL  AA  PPRROOJJEETTSS  

11  aavvrriill--3311  mmaaii  ::    
  
IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  EENN  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  

11  jjuuiinn--2200  jjuuiinn  ::    
  
VVOOTTEE  

JJuuiilllleett  --  ddéécceemmbbrree  

Tous les Saint-Aubinois à partir de 
11 ans peuvent déposer leurs 
propositions d’investissement 
pour améliorer le cadre de vie sur 
la commune. 

Analyse de recevabilité/faisabilité 
par la commission finances. Les 
porteurs de projets restent 
associés et peuvent être 
recontactés pour préciser leurs 
idées. 

Vote en mairie 
(indiquer noms / prénoms 
dans un registre pour éviter 
les votes multiples). 

Vote du conseil municipal pour 
valider les choix des habitants. 
La commission finances 
transmet les dossiers choisis 
aux commissions concernées 
chargées de leur réalisation. 

PPaarr  eennvvooii  dd’’uunn  mmaaiill  ::    
aaccccuueeiill@@ssaaiinnttaauubbiinnddeessoorrmmeeaauuxx..ffrr  
PPaarr  ddééppôôtt  eenn  mmaaiirriiee  

  20 juin-30 juin :  
dépouillement 

Possibilité que la réalisation se 
fasse sur l’année suivante. 
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CCoommmmiissssiioonn  bbââttiimmeennttss  
Membres de la commission :  
BREJON Hervé, BOUILLAUD Sylvia, BRIN Stéphane, LEROUX Gilbert, MARTIN Fabrice, PAILLAT Franck, SOUCHET 
Franck  
 
La commission a débuté le mandat en faisant le tour de la commune à pieds, pour voir les différents bâtiments 
communaux. Voici les premiers travaux réalisés : 
NNeettttooyyaaggee  eett  ttrraaiitteemmeenntt  SSuuppéérreettttee,,  BBoouullaannggeerriiee  eett  llooccaattiiffss  rruuee  ddee  RRiiddoolleett    
Nous avons constaté beaucoup de saleté sur les façades et toitures de plusieurs bâtiments. Nous avons priorisé les sites 
que nous avons estimé urgents à entretenir en 2020 : la supérette, la boulangerie et les locatifs rue de Ridolet. Ces 
derniers ont été nettoyés début décembre. Je vous invite en vous baladant à aller voir le résultat. Nous continuerons à 
entretenir régulièrement l’ensemble du parc de bâtiments communaux. 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

FFaaççaaddee  ddee  ll’’AArrddooiissee  
Pendant la période estivale, nos employés techniques ont redonné de la couleur au bâtiment de l’Ardoise, côté école et 
restaurant scolaire.                                                                                                                                                    

  
  
  
  
  
  

DDiivveerrss    
Les sanitaires de l’aire de camping-cars ont été rafraîchis cet été, pour redonner un coup de 
jeune à ce local désormais utilisé en grande partie par les touristes.    
Petits travaux pour les plus petits au restaurant scolaire : Un nouvel urinoir et une cloison plus 
haute entre les deux toilettes ont été installés par les agents techniques. 
Voici donc une liste non exhaustive des travaux réalisés en ce début de mandat, sans compter 
toutes les interventions du quotidien qu’il faut réaliser pour entretenir nos bâtiments. 
 

 

AVANT APRES 

APRES AVANT 

AVANT APRES 
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CCoommmmiissssiioonn  AAssssoocciiaattiioonnss,,  SSppoorrttss,,  LLooiissiirrss  
Membres de la commission :  
BRIN Stéphane, RINEAU Marie-Christine, MARTIN Fabrice, OBLET Véronique, POUPLAIN Elise, SORIN Françoise  
 
La conjoncture actuelle avec la crise sanitaire qui a éclatée dès le début du mandat, nous empêche de nous rassembler 
pour échanger sur vos besoins et problématiques, qu’ils soient liés ou non au Covid-19. Nous espérons tous que cette 
période compliquée touche à sa fin. Nous souhaitons vous présenter la commission sport dès que ce sera possible, afin 
de préparer ensemble notre avenir et celui de vos clubs sportifs. 
Nous allons nous concerter avec la commission pour décider si nous relançons notre matinée découverte des sports en 
2021. 

RReennccoonnttrree  aavveecc  lleess  jjeeuunneess  
La COVID-19 a modifié nos façons de vivre, nos jeunes sont restés plus facilement sur la commune. Quelques incivilités 
ont été commises, la municipalité a donc souhaité les rencontrer afin d’échanger sur leurs attentes. Via les réseaux 
sociaux, l’invitation a été lancée pour le 16 juillet dernier. 

Ils ont été une vingtaine à répondre présents ce soir-là.  
Un très bon échange a permis de faire ressortir quelques idées. La 
commission des Affaires Familiales et des Associations a retenu l’idée du 
terrain multisports.  
La commission s’est réunie pour étudier ce projet qui verra le jour en 
2021. 
 

Ci-contre, exemple de terrain multisports (photo non contractuelle). 
 
 

LLaa  JJoosséépphhiinnee  22002200  ::  CCoouurriirr,,  mmaarrcchheerr  eett  ssoouutteenniirr  LLaa  LLiigguuee  ccoonnttrree  llee  ccaanncceerr  dduu  sseeiinn..   
 
Du fait des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, la 
sixième édition de La Joséphine a connu une forme inédite. Cette 
année, le choix a ainsi été laissé libre aux Joséphine de courir ou 
marcher près de chez elles, quand elles le souhaitaient, eennttrree  llee  11eerr  eett  llee  
1111  ooccttoobbrree. 
Avec pour vocation de rassembler les femmes autour de la lutte contre 
le cancer du sein, cet événement s'inscrit dans l'opération nationale 
« Octobre rose », période durant laquelle la Ligue contre le cancer 
déploie une campagne de communication destinée à sensibiliser au 
dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 
La commune de Saint-Aubin des Ormeaux s'est associée à l’événement 
et a proposé 2 parcours d'environ 5 kms dans la commune.  
 
#JeSuisJosephine 
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L’Histoire de Saint-Aubin révèle quelques faits insolites ! 
 

Il y a 300 ans, la paroisse pleure son curé. Le 14 décembre 1720, le dénommé Charles 
François Chrestien, prêtre desservant la paroisse trépassait. Un nom prédestiné pour un 
prêtre. 
Source : Dictionnaire du clergé vendéen, XIIIe-milieu XXe siècle 
 
Il y a 200 ans, lors du recensement, la 
commune dénombrait 562 habitants 
mais il révèle une anomalie, la 
retrouverez-vous ?  
Source : 6M323 
 
Il y a 150 ans, lors de sa séance de conseil du 19 mai 1870, le Conseil municipal décide la 
création d’un impôt extraordinaire de 150 Francs. En effet, le maire (Pierre Retailleau) 
« expose à l’Assemblée que la commune ne peut subvenir au payement du loyer de la maison 
d’école des filles sans recourir à une imposition extraordinaire ». Toute l’Assemblée prenant 
en considération la proposition du Président (maire) vote une somme de 150 Francs au 
principal des quatre contributions directes de cette commune pour l’année 1871 dont 100 
Francs pour loyer de la maison d’école des filles et 50 Francs pour les dépenses imprévues. 
Comme il était de coutûme à l’époque les « plus forts contribuables » étaient associés à 
cette mesure exceptionnelle, il s’agissait de Messieurs Brochard Martial, Bizon René et 
Guinaudeau Jean. 
 
Il y a 150 ans, le Maire doit prêter serment. Lors de la séance du 21 août 1870, Pierre 
Retailleau a dû prêter le serment suivant pour être reconduit dans ses fonctions de maire. 
« Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’empereur. » Il en fut de même pour son 
adjoint Joseph Dronneau. 
L’Histoire est caustique puisque deux semaines plus tard (le 2 septembre) le même 
Napoléon III était fait prisonnier de l’ennemi prussien. Le Second Empire laissant la place à 
la IIIe République. 
Heureusement, en 2020, le nouveau conseil municipal élu n’a pas eu à prêter serment à qui 
que ce soit. 
Source : Archives communales, AC 198 3 mars 1838-mars 1875 
 
Il y a 90 ans, à Saint-Aubin on n’a pas de pétrole mais une pompe à essence, Monsieur 
Retailleau demande le 26 mars 1930, l’autorisation d’installer un « poste distributeur 
d’essence mural avec réservoir souterrain », signe que le besoin devient important sur la 
commune. Le lieu choisi l’ « hôtel de la mairie. » 
Source : Archives communales, 5 M M 246-11  
 
Il y a 40 ans, il n’y avait que 150 abonnés au téléphone « bénéficiant de ce confort soit 60% 
des foyers. » Par ailleurs, le maire de l’époque précise dans son édito du conseil municipal 
que seulement 90% des foyers avait accès à l’eau courante. 

 
 
 
La même année, un Grand prix à Saint-Aubin, 
certes pas de Formule 1 mais les bolides 
étaient de sortis avec une course de côte entre 
Grenon et la montée de GIROLET. 
Source : bulletin municipal de 1980 
 

 
 

Garçons : 170 
Filles : 186 

Hommes mariés : 88 

Femmes mariées : 89  
Veufs : 7 

Veuves : 20 

Une page d’Histoire
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Comité des fêtes 
Le comité des fêtes de Saint Aubin des Ormeaux, ça déménage ! Le comité des Fêtes prendra place à l’Ardoise (bâtiment 
se situant entre l’école et la cantine), le local actuel étant devenu trop étroit pour stocker le matériel du comité. En effet, le 
récent renouvellement de matériel (achat de 4 stands 4x4, d’un stand 4x8 et de petits matériels tels que des planchas…) a 
rendu l’espace insuffisant. Un accord a été trouvé avec la mairie qui souhaitait réunir les différentes associations au même 
endroit. 
 

Pour cette nouvelle année 2021, il y aura donc un 
nouveau local plein de matériel ! La rando en mars ! 
La fête de la musique en juin et en fin d’année …. 
Surprise ! Nous vous en dirons plus au prochain 
numéro de votre bulletin municipal ! 
 
Alexandre GABORIAU  
Président du comité des fêtes de Saint Aubin des Ormeaux 

Bibliothèque municipale 
Site à consulter pour réserver et emprunter :  
www.biblio.mortagne-vendee.fr 
Inscription : 9€ par an et par famille 
 

 
 

  

MMaaiill  ::  ccffssaa8855113300@@ggmmaaiill..ccoomm  
SSiittee  iinntteerrnneett  ::  wwwwww..ccoommiitteeddeessffeetteess--ssaaiinnttaauubbiinnddeessoorrmmeeaauuxx..ffrr      

FFaacceebbooookk  ::  ffaacceebbooookk..ccmm//ccoommiitteeddeessffeetteessssaaiinnttaauubbiinnddeessoorrmmeeaauuxx  

Contact  
Tél: 02 51 64 05 13 pendant les permanences  

Mail : saintaubin.biblio.cc.mortagne@orange.fr 
Horaires d'ouverture (pendant la crise sanitaire) :  

Mercredi: 16h30 - 18h30  
Samedi : 10h – 12h 

Changement au secrétariat général 
Davy BOSSARD est le nouveau secrétaire général de la mairie.  
Il a pris ses fonctions le 3 mars dernier à la veille des élections et du 
premier confinement. Une prise de poste particulière mais 
enrichissante pour lui, en cette année marquée par la crise du Covid-
19. 
Après six années passées au sein du service administratif de la 
commune voisine de La Verrie (Chanverrie) et une année en tant 
que responsable de la commune déléguée de Sainte-Florence 
(Essarts-en-Bocage), il a fait le choix de rejoindre la commune de 
Saint Aubin des Ormeaux pour un nouveau challenge. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
Informations décalées le concernant : 
« J’aime :  
 le cinéma. Je suis très impliqué dans l’association Grand Écran des Herbiers. 
 mon métier. Surtout être le secrétaire général de M. Bréjon. 
 
Je n’aime pas : 
 les insomnies. Et pourtant, ça m’arrive de les collectionner ! 
 avoir le mal de mer. Le Vendée Globe, très peu pour moi ! » 
 

vendredi 12 mars à 20h30 :  
SSooiirrééee  VVooyyaaggeeuurrss  dduu  ssooiirr    
""uunnee  ppeettiittee  ggoouurrmmaannddiissee""..  LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  ffaaiitt  aappppeell  àà  ddee  nnoouuvveeaauuxx  bbéénnéévvoolleess  

ppoouurr  llee  nnoouuvveell  eessppaaccee  bbiibblliiootthhèèqquuee  qquuii  oouuvvrriirraa  sseess  
ppoorrtteess  eenn  22002211..    

SSee  pprréésseenntteerr  àà  llaa  mmaaiirriiee  dduu  ddoommiicciillee..    
L’attestation de recensement est délivrée sur 
présentation de : 
- la carte d’identité 
- Le livret de famille 
- Un justificatif de domicile 
Elle est obligatoire entre 16 et 18 ans pour : s’inscrire à 
tout examen et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (code, conduite accompagnée, 
BAC, BEP…). 

Informations diverses
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CChhaaqquuee  GGoouuttttee  CCoommppttee  !!  
LLaa  ccoommmmuunnee  ddee  SSaaiinntt--AAuubbiinn--ddeess--OOrrmmeeaauuxx  ss’’eennggaaggee  ppoouurr  lleess  ééccoonnoommiieess  dd’’eeaauu    

Depuis 60 ans, Vendée Eau, le service public de l’eau potable en Vendée, garantit à tous une eau de qualité disponible 
24h/24 et 7j/7.  

Dans le cadre de son engagement en faveur de la préservation de la ressource en eau, Vendée 
Eau développe le programme « CChhaaqquuee  GGoouuttttee  CCoommppttee  » à destination des collectivités afin de 
les conseiller dans la réalisation d’économies d’eau.  
Soucieuse des enjeux environnementaux, la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux adhère à ce 
programme qui a pour vocation :  

- d’analyser les consommations d’eau des bâtiments communaux : listing des compteurs, des factures, comparaison des 
volumes  
- de réaliser un diagnostic sur des bâtiments ciblés : relevé des points de puisage, mesure de débit, état de fonctionne-
ment  
- de préconiser des axes d’amélioration : installation de matériels hydroéconomes…  
- d’informer la population sur les engagements de la commune et des travaux réalisés.  
 
CChhaaqquuee  ggoouuttttee  ccoommppttee  et les efforts de chacun sont importants pour préserver l’eau :  
- adoptons les bons réflexes et les bons usages : ne pas laisser couler l’eau du robinet, préférer la douche au bain…  
- utilisons du matériel économe en eau : des mousseurs ou réducteurs de pression, des chasses d’eau double volume…  
 
Réduire sa consommation, c’est aussi réduire sa facture d’eau et sa facture d’électricité.  
Retrouvez dès aujourd’hui les bons gestes à adopter sur www.vendee-eau.fr,  
ainsi que dans les deux dépliants ci-joints, distribués avec le bulletin municipal.  

Informations utiles 
Informations utiles
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LLee  sseerrvviiccee  ddee  ssooiinnss  àà  ddoommiicciillee  ::  vveerrssaanntt  ""ssaannttéé""  ddee  ll’’AADDMMRR    
  

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) de MORTAGNE/SÈVRE exerce son activité sur un secteur géographique 
de 10 communes et dispose d'une capacité autorisée de 43 places. 
Géré, comme les services d'Aides à Domicile du secteur, par une association ADMR, le SSIAD agit en complément de 
ceux-ci lorsque la dépendance des personnes aidées requiert l'intervention de soignants. 
Doté d'une équipe d'aides-soignantes diplômées et de deux infirmières coordinatrices, il représente par conséquent le 
versant "santé" de l'ADMR, aidé en cela par les infirmières de centre de soins ou libérales du secteur avec lesquelles il 
collabore au quotidien. 
L'essentiel de son activité est constitué par les ssooiinnss  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  ddee  pplluuss  ddee  6600  aannss, malades et/ou dépendantes 
en vue de leur permettre de rester à leur domicile si tel est leur choix. 
Le SSIAD peut également intervenir dans le cadre des aaccttiivviittééss  aannnneexxeess  ssuuiivvaanntteess  : 
 Auprès de personnes handicapées de moins de 60 ans. 
 En collaboration avec l'HAD (Hospitalisation à Domicile) rattachée au Centre Hospitalier de Cholet (personnes nécessi-

tant des soins complexes) 
 Auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés : une équipe mobile composée 

d'une psychomotricienne et d'aides-soignantes intervient au domicile et propose diverses activités en vue de mainte-
nir ou restaurer les capacités motrices et intellectuelles. Ces séances, au nombre de 15 renouvelables tous les ans, font 
également l'objet d'une prescription médicale et d'une prise en charge intégrale par les caisses d'assurance maladie. 

 
AAssssoocciiaattiioonn  llooccaallee  AADDMMRR--SSSSIIAADD    

ssssiiaadd..mmoorrttaaggnnee@@wwaannaaddoooo..ffrr  
wwwwww..aaddmmrr8855..oorrgg  

  
MMaaiissoonn  ddee  ssaannttéé  

22  rruuee  MMoozzaarrtt  
8855229900  MMOORRTTAAGGNNEE  SSUURR  SSÈÈVVRREE  

AAccccuueeiill  ppuubblliicc  ::  
LLuunnddii  ::  1144hh--1177hh  
MMaarrddii  ::  99hh--1133hh  

JJeeuuddii  ::  99hh--1133hh//1144hh--1177hh  
OOuu  ssuurr  RRDDVV  

KKaarriinnee  FFOONNTTEENNEEAAUU//AAnnnnee  BBOOUUHHIIRROONN  
IInnffiirrmmiièèrreess  ccoooorrddiinnaattrriicceess  

     NNoovvaalliiSSss,,    
      ll’’iinnsseerrttiioonn  ppaarr  llee  ttrraavvaaiill  aauu  ccœœuurr  dduu  tteerrrriittooiirree  
Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, l’association NovaliSs intervient sur 30 communes des Pays de Mor-

tagne-sur-Sèvre, des Herbiers et de Pouzauges. Retour sur une année révélatrice de notre engagement solidaire. 
22002200,,  uunnee  aannnnééee  eenn  ddeemmii--tteeiinnttee  
Face à la crise sanitaire, notre première décision a été à destination de nos salariés. En effet, au mois de mars, l’association a fait le 
choix de maintenir leurs salaires, sur les heures qui auraient dû être réellement effectuées. Puis, nos salariés ont bénéficié du chômage 
partiel en avril et mai. 
Grâce à l’implication de tous, salariés et Conseil d’Administration, nous avons relevé les manches… Les consignes sanitaires ont été 
strictement mises en place et l’ensemble de nos salariés ont été formés et accompagnés à ces évolutions. 
22002200,,  uunn  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ppoouurr  NNoovvaalliiSSss    
Elus ou bénévoles, les membres de notre Conseil d’Administration sont tous des acteurs de notre territoire. Suite aux élections munici-
pales, une nouvelle équipe dirigeante a vu le jour avec, à sa tête, Françoise LERAY et Jean-François GUITTON qui se partagent la prési-
dence. L’enjeu de la démarche VITA AIR est de construire une offre de services en ressources humaines à destination des entreprises 
en valorisant les atouts des demandeurs d’emplois possédant des compétences vérifiées au cours de leur parcours professionnel.  
Une méthode gagnant-gagnant où l’entreprise sera accompagnée dans son recrutement et où le salarié aura l’opportunité de valori-
ser les compétences acquises tout au long de sa vie. 
Pour plus d’info : www.coorace.org 
LLeess  rreeccrruutteemmeennttss  ccoonnttiinnuueenntt    
Des offres de mission sont à pourvoir : agent de service, employé de 
nettoyage, agent polyvalent de restauration, etc.  

Vous recherchez un emploi, un complément d’heures ou vous sou-
haitez découvrir de nouveaux métiers, contactez-nous. 
NNoovvaalliiSSss  eenn  qquueellqquueess  cchhiiffffrreess……  222211  ssaallaarriiééss  aaccccoommppaaggnnééss,,  4400  000000  
hheeuurreess  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  nnooss  ssaallaarriiééss  eenn  ppaarrccoouurrss,,  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  
ddee  886600  000000  €€  aannnnuueell..  

NOVALISS  
PERMANENCE Centre de la petite Enfance 

Avenue des Madeleines  
85290 MORTAGNE sur SEVRE 
ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS 

UNIQUEMENT 
Tél : 02.51.67.05.56 

www.novaliss.fr 
Retrouvez toutes nos annonces sur notre site 
internet : www.novaliss.fr ou sur notre page 

Facebook (@novalissemploi) 

Informations utiles
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A2 BOIS SARL 
Menuiserie bois et PVC 

BERRIAU Aurélien 
Peinture  

TGEAU 
Fabrication de machines agricoles 

AJ MENUISERIE 
 

GAUCHER entreprise 
Plombier  

 

MULLIEZ Frères 
Commerce de détail de vêtements  

GUERRY Sébastien 
Menuiserie 

LA CAKERIE 
Vente de gâteaux d’anniversaire  

sur mesure 

LANDREAU MENUISERIE 

SARL MECHINEAU ELEVAGE 
Matériel agricole  

MÉTAL FABRIK 
Métallerie habitat et industrie 

 

METAY James 
Restauration de meubles anciens 

 

CYOU 
Commerce de gros d’habillement et 

chaussures 

PARPAILLON CREATION  
RENOVATION 

Travaux de maçonnerie générale et 
gros œuvre de bâtiment 

PINEAU Jérôme 
Peintre 

RACAUD NETTOYAGE 
Nettoyage de bâtiments 

MATTHIAS TRANSPORTS 

MAÇONNERIE RICHOU  

EARL SOURICE  
Écurie du Champ Blanc 

7 rue Sainte Anne 
06 69 52 09 39  
contact@a2bois.fr 

3, la Motte 
02 51 61 73 58  
aurelien.berriau@orange.fr 

3 chemin Mérou 
06 83 97 00 23  
tgeau@outlook.fr 

5 ZA de l'Espérance  
06 87 17 18 64  
fonteneau@ajmenuiserie.com 

1 ZA de l'Espérance 
02 51 61 50 78  
entreprise.gaucher@orange.fr   

le Petit Goulet (Gallard) 

11 rue de la Sèvre  
06 21 40 52 32  
menuiserie76@outlook.fr 

1 rue de la Sèvre 
06 78 10 28 67  
lacakerie85@gmail.com 

25 rue du temple 
06 33 62 52 65  
hubert.landreau@orange.fr 

5, le Giraudet 
02 51 65 62 33  
contact@mechineau-elevage.com 

3 bis chemin Mérou 
06 17 26 87 38  
contact@metalfabrik.fr  
www.metalfabrik.fr  

8, Girolet 
02 51 65 65 49 

3 rue Sainte Anne 
06 71 58 74 04  
contact@customizeyou.fr  
www.customizeyou.fr  

3 la Grande Pagerie  
06 19 62 41 78  
parpaillonharold@gmail.com 

6 ZA de l'Espérance 
02 51 57 66 48  
jerome.pineau85@orange.fr 

2 bis rue de la versenne 
02 51 65 62 42  
patrice.racaud@wanadoo.fr 

2 rue des Genets  
06 27 76 08 29  
matthias.transports@orange.fr 

3 ZA de l'espérance  
02 51 65 68 65 - philipperi-
chou@yahoo.fr 

le Coupinson 
06 70 06 80 09  
ecuriesduchampblanc@gmail.com 

Vie économique 

Commerces  

BOULANGERIE  
"l'Atelier du Pain" 

7, place de l'Eglise 
02.51.57.11.48 

LE RELAIS DES MOUSQUETAIRES 
6, place de l'Eglise 
02.51.65.67.51 

CAFE DES SPORTS / TABAC 
PRESSE 

1, Place de l'Eglise 
02.51.65.64.00 

GARAGE DES ORMEAUX 
9, Route de la Verrie 
02.51.65.62.97 

COIFFEUSE "TETE EN L'HAIR" 
2 place de l'Eglise 
02.51.67.56.69 

Maryse SIRET 16 rue des Mauges 
02.51.65.67.69 

Julie SIMONNET 16 rue des Mauges 
06.17.93.56.68 

Maison médicale - Infirmières 

Vie Economique
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À vos agendas...

Temps forts

Mars JuinMai
Dimanche 7 :
« la Rand’Aubinoise » 
randonnée pédestre, cyclo, 
VTT, organisée par le Comité 
des Fêtes. Renseignements :  
cfsa85130@gmail.com

Vendredi 12 : 20h30 : Soirée 
Les voyageurs du soir « Une 
petite gourmandise ».

Vendredi 21 : à 20h30, salle de 
la Dive : audition de musique. 
Gratuit et ouvert à tous.

Bravo aux 2 passionnés Saint-Aubinois, Laurent Filliaudeau et Hugues Guitton,  
et félicitations à Hugues pour avoir remporté la médaille de bronze avec une citrouille de 449 kg !

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

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

www.saintaubindesormeaux.fr          @staubinormeaux
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Directeur de la publication : Hervé Bréjon
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Impression :                 • Les Essarts 

12-13 : tournoi de tennis, 
ouvert aux licenciés et non-li-
cenciés. Infos et réservation : 
raquettesstaubinoises@
gmail.com
Samedi 19 : fête de la musique, 
organisée par le Comité des 
Fêtes, au Complexe Sportif.
Dimanche 30 : kermesse de 
l’école Sainte Marie.

En raison de la crise sanitaire, beaucoup d’évènements et manifesta-
tions ont été annulés en 2020. Les manifestations de 2021 auront lieu 
si les conditions sanitaires le permettent.

Retour en images sur plusieurs temps-forts de ce 2ème semestre 2020.

Cérémonie du 11 novembre en petit 
comité, crise sanitaire oblige !

Sortie prévention routière pour les élèves 
du cycle 3 (CM1-CM2) en octobre 2020

Réunion des associations le 24 septembre concer-
nant le projet de rénovation du complexe sportif.


