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À vos agendas...

Temps forts

Juillet Septembre Novembre

Décembre

Août

Samedi 6 : Fête des 10 ans du foot VDS, 
au stade de la Verrie, animations et 
soirée dansante. Infos au 07 87 11 53 01.

Lundi 2 : Rentrée scolaire.
Mardi 3 : AG Vita Gym.
Mardi 10 : matinée d’éveil “découverte” 
au centre périscolaire.
Dimanche :  5ème Cyclo du Haut Bocage :  
Départ en peloton du complexe spor-
tif, à partir de 8h pour les circuits 110 et 
140 kms et 8h30 pour les parcours 80 et
60 kms. Ravitaillements sucrés et salés, 
à l’arrivée une boisson et un repas chaud. 
Renseignements sur notre site internet 
staubinteam.fr > rubrique “les courses” 
ou lacycloduhautbocage@orange.fr
Facebook : lacycloduhautbocage.
Tarifs 12€ sur inscription en ligne ou 
sur place.

Samedi 2 novembre : choucroute du 
foot VDS.
Lundi 11 novembre : commémorations 
à Saint-Aubin.
Vendredi 15 et samedi 16 novembre : 
expo-vente livres et jeux, au profit de 
l’école Sainte Marie (APEL), salle de la 
Dive.
Samedi 30 novembre : loto du foot VDS.

Vendredi 6 décembre : concours de 
belote des Anciens Combattants, salle 
de la Dive.
Samedi 14 décembre : marché de Noël 
de l’école, organisé par l’OGEC.

Découverte éveil sportif du 13 Février 
et du 10 Avril.

Remise des diplômes de sécurité 
routière prévention senior 
 le 15 Février 2019.

La Rand’aubinoise du 3 Mars 2019

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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Du 25 Août
au 22 Septembre : 
Bouge ton Bocage. 
Animations gratuites.

Vendredi 30 Août : 
Assemblée Générale et inscriptions 
association de musique, salle de la 
Grange à 20h30.

Samedi 31 Août
et dimanche
1er Septembre :
Fête régionale
de l’agriculture
à la Gaubretière,
organisée par les
jeunes agriculteurs
du Pays de Mortagne. 
Des animations pour les petits et les 
grands seront au rendez-vous. 
L’équipe organisatrice cherche 
des bénévoles, donc n’ hésitez plus,  
inscrivez-vous sur le site de la fête 
page informations pratiques / devenir 
bénévole. Pour tous renseignements :  
accueilja85@gmail.com 02 51 36 81 70

Inscription bénévoles :
https:/fetedelagriculture.com/
Guinaudeau David
Président du comité d’organisation 2019.

Octobre
Samedi 19 : repas des Aînés, salle de la 
Dive.
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Le mot du Maire 
 
 

 
 
 
 

Chères St Aubinoises et chers St Aubinois, 
 
 

C’est au lendemain des élections européennes que je rédige cet édito. Avec grande surprise, et certainement pour 
contredire certains pronostics, vous vous êtes largement déplacés avec une participation atteignant 52,26% sur notre 
commune. Je constate objectivement votre intérêt à la citoyenneté, et je vous en félicite. Les prochaines élections seront 
municipales, au printemps prochain. Je souhaite qu’à cette occasion, vous soyez encore plus nombreux à venir vous 
exprimer pour l’avenir de notre commune et la défense de notre ruralité. 

D’un point de vue économique, un certain ressort s’installe. En effet, « l’atelier du pain », a ouvert ses portes le 27 Mars et 
c’est avec très grand plaisir que nous les accueillons. De tout temps, il nous a toujours été difficile de se passer de 
boulanger. En avoir un, capable de nous apporter tout son professionnalisme et du dynamisme en centre bourg, nous 
rassure. 

Par ailleurs, deux nouvelles infirmières se sont installées le 27 Mai dans le cabinet médical. Nous leurs souhaitons 
également bonne chance dans leur nouvelle fonction.  

Enfin, l’ancien bâtiment (MCW) acquit récemment par la commune, va retrouver de l’activité. C’est l’équipe technique du 
pôle Ouest, liée par la mutualisation, qui va y siéger. Ce bâtiment leur servira de lieu d’embauche en commun, de 
réunion, et de partage social comme on en a tous besoin dans nos vies professionnelles. 

Ce bulletin est le moment d’expression des associations. J’en profite donc pour vous faire part des mouvements qu’il y a 
eu pour certaines d’entre elles. 

Premièrement, l’association de gymnastique « CULBUTOS », créée il y a une trentaine d’année par Guy Guerry et son 
équipe. Je voudrai le remercier pour son dévouement, sa patience et sa détermination à vouloir faire avancer ce club 
pendant toutes ces années. Beaucoup d’entre nous pourrait s’enrichir du temps qu’il a consacré au bénévolat en faveur 
de nos enfants. Aujourd’hui, cette association a besoin d’un autre horizon. C’est donc une activité d’école multisports qui 
va voir le jour en septembre, pour le bonheur des petits de 3 à 6 ans.  

Deuxièmement, le tennis va également innover. Une section badminton va ouvrir dans le courant du deuxième semestre. 
Bienvenue à cette nouvelle activité. 

Vous pourrez aussi découvrir à travers ce bulletin : 

Comment la commune s’organise pour optimiser une tonte différenciée de ses espaces verts. 

Les comptes rendus de conseil 

Le budget de fonctionnement et d’investissement. 

Un petit développement historique sur le Moulin des Rivières. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite une bonne lecture et de très bonnes vacances. 

 
        Le Maire,  

        Hervé Bréjon 

 
 
 
       

23  

 

Nouvel arrivant sur la commune ? 
Nous vous souhaitons la bienvenue ! 

Les démarches administratives à effectuer : 

- changement d’adresse des papiers officiels : sur le site www.service-public.fr 
Pour déclarer vos nouvelles coordonnées, simultanément auprès de plusieurs 
services de l'administration et de fournisseurs d'énergie.  

- changement d’adresse sur la carte grise sur : ww.demarches.interieur.gouv.fr 
(doit être effectué dans le délai de 1 mois après le changement de domicile) 

- inscription sur la liste électorale de la commune (se présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile récent) 

- contacter la Communauté de Communes pour la gestion des ordures ménagères (containers et carte de déchèterie) au 
N° 02.51.63.69.29 

- se faire connaître à la Mairie pour inscription sur le fichier population : apporter votre livret de famille ou pièce d’identité. 

Demande d’actes d’état civil  
Les demandes peuvent se faire : 
- en ligne sur le site www.service-public.fr ou directement sur le 
site internet de votre commune de naissance si elle en offre la pos-
sibilité, 
- par courrier à la mairie de naissance, en indiquant les noms, pré-
noms et date de naissance de la personne concernée par l'acte. 
Pour demander une copie intégrale ou un extrait avec filiation, il 
faut également indiquer les noms et prénoms de ses parents. 
Joindre une enveloppe timbrée avec vos nom, prénom et adresse 
pour l'envoi du document. 
A NOTER : Les demandes d'actes d'état civil (naissance, mariage, 
décès) sont délivrées gratuitement. Attention ! car de nombreux 
sites commerciaux font payer inutilement cette prestation que vous pouvez réalisez vous-même ! 

Le Mot du Maire Informations diverses
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 Tonte Différenciée 
Les plus observateurs d'entre vous ont peut-être eu le sentiment que certains espaces verts étaient moins souvent tondus 
durant le printemps. Il ne s'agit pas d'un laisser aller dans l'entretien mais d'une volonté municipale. Cherchant à favoriser la 
biodiversité et obtenir une meilleure qualité environnementale, la commission environnement de la commune a sollicité le 
CAUE de la Vendée afin d'avoir des préconisations. Ainsi, en novembre 2017 et 2018, de la plantation mécanisée a été 

réalisée pour valoriser nos entrées de bourg. Poursuivant dans cette 
démarche, la commission environnement a établi cette année, un plan 
de gestion différenciée de la tonte dans les espaces verts. Cela 
consiste à classer les espaces verts en fonction de leur fréquentation et 
de leur localisation dans la commune en adaptant la fréquence de 
tontes. 
Ainsi, trois types d'espaces verts ont été recensés adaptés : 
 - les espaces verts très fréquentés qui sont des vitrines de notre 
commune (autour de l'étang du Bouchaud, les terrains de football, les 
entrées de bourg, l'allée des Pinsons). Ceux-ci sont tondus 
régulièrement (15j à trois semaines). 
 - les espaces verts des lotissements où l'utilisation est régulière 
mais moins nombreuse. Ceux-ci sont tondus environ une fois par 
mois. 
 - les espaces verts peu fréquentés et/ou en limite de bourg 
comme le « pré de la kermesse » ou celui de la Marinière. Ceux-ci ne 
seront tondus qu'avant des manifestations festives (pique-nique de 
quartier ou kermesse). 
 
Des panneaux (voir visuel) vont être installés dans les espaces verts où 
la tonte sera moins fréquente dans les semaines qui viennent afin de 
sensibiliser la population à ces enjeux. 

Informations diverses 

Avis de recherche Kinésithérapeuthe 
Le Maire de Saint-Aubin des Ormeaux, en partenariat avec le kinésithérapeute 
partant en retraite fin 2019, recherche un successeur pour une installation à la 
maison médicale, rue des Mauges, avec 1 médecin et 3 infirmières. 
Contact : M. REMIAT Patrice au 02.41.46.58.04 

Balisage des sentiers communaux ruraux   
Actuellement, les circuits de randonnées de Saint-Aubin renouvellent leur balisage. 
Ils seront ainsi uniformes à celui de l’ensemble des chemins du Pays de Mortagne. 
Chaque circuit portera un numéro. Pour découvrir tous les circuits de randonnées  
pédestre ou VTT, il suffit de télécharger l’application Cirkwi sur tablette ou 
smartphone. Ensuite, il vous suffira de vous rendre sur le site www.cirkwi.com, 
d’indiquer le nom de la commune souhaitée dans la barre de recherche et de 
choisir dans le menu déroulant les circuits souhaités. 
Bonnes randonnées ! 

 
 

Bientôt 16 ans ! 
Pensez au 
recensement 
Qui ?  
Tous les Français, filles et garçons 
âgés de 16 ans.  
Comment ?  
En vous rendant à la Mairie de 
votre domicile muni(e) de votre 
pièce d'identité et livret de famille. 
 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/ 
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Naissances 
 
6 février  
RACAUD Jules  
3 rue du Stade 
 
10 mai 
VION Gabin 
1 impasse des Fragonnettes 
 
18 mai 
ROY Tino 
2 bis rue de la Fontaine 
 
31 mai  
GAUCHER Iris 
4 impasse du Sorbier 
 
 

Compte-rendus de conseil 
 

Séance du 24 janvier 2019 
Demande de subvention auprès du SYDEV pour le projet de bibliothèque 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

Après en avoir délibéré, le 
consei l municipal, à 
l’unanimité approuve l’exposé 
du Maire et l’opération 
projetée de réhabilitation de 
l’ancienne cantine en 
bibliothèque et sollicite une 
subvention auprès de 
Monsieur le Président du 
SYDEV. 
 

 

Validation du programme pour le projet de réhabilitation de l’ancien restaurant scolaire en bibliothèque 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de créer un nouveau lieu d’accueil de la bibliothèque et 
d’offrir une salle d’animation, en lieu et place de l’ancien restaurant scolaire. Par convention en date du 10 octobre 2018, 
la Commune a confié à l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la transformation de l’ancien restaurant scolaire en espace culturel.  

Ce projet présente les caractéristiques suivantes : 
 Rénovation énergétique et fonctionnelle de l’ancien restaurant scolaire d’une surface de 207m² 
 Aménagement d’une bibliothèque sur une surface de 128m² 
 Aménagement d’une salle d’animation sur une surface de 79m² (locaux technique et stockage) 
 Aménagement des espaces extérieures (terrasse et jardin) - Coût estimatif des travaux : 174 100.00 €HT  
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d'approuver et d’adopter le programme présenté par Monsieur le Maire pour 
un estimatif des travaux de 174100.00 €HT – valeur janvier 2019, de lancer la procédure de mise en concurrence pour le 
choix du maître d’œuvre, de lancer les différentes procédures de mise en concurrence pour les autres intervenants, que 
les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération seront inscrits au budget. 

Etat Civil  

Naissances, mariages, décès arrêtés à la date du 15 juin 2019. 
Ne sont indiqués que les actes d’Etat Civil pour lesquels les personnes ont donné leur accord pour parution. 

Mariages 
 
20 avril 
ARNOU Yoann  
& HOBE Aurélie 
5 rue des 3 Provinces 
 
1er juin 
HERVOUET Vianney  
& BROSSET Laurence 
La Chapelle-Largeau 
 
22 juin 
BILLAUD Freddy 
& BROCHU Alice 
24 rue des Alouettes 
 

Décès 
 
28 février 
BOUCHARE Jean-Paul (78 ans) 
16 rue du Temple 
 
8 mai 
BROSSET Régine (67 ans) 
1 impasse de la Loizière 
    
15 mai 
BENETEAU Marie-Josèphe (97 ans) 
(née RAUTUREAU) 
Cholet 
 
14 juin 
Paul HÉRAULT (86 ans) 
EHPAD St Laurent sur Sèvre 
 

DEPENSES Montant HT  RECETTES Montant HT 
Travaux bâtiment 162 100,00 €  Région Pays de la Loire 20 000,00 € 
VRD 14 000,00 €  Contrat Vendée Territoires 17 000,00 € 
Architecte 22 633,00 €  Etat - 30% 74 411,00 € 
Contrôle technique 2 744,00 €  Autofinancement 116 628,00 € 
SPS 1 500,00 €  SyDEV 20 000,00 € 
Divers 4 000,00 €      
SPL 12 980,00 €      
Assurances 5 500,00 €      
Actualisation suite études 2 582,00 €      
Mobilier 20 000,00 €      
TOTAL DEPENSES 248 039,00 €  TOTAL RECETTES 248 039,00 € 

Intercommunalité

Informations diverses

Etat Civil • Compte-rendu de Conseil
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Convention avec l’agence de services aux collectivités locales de Vendée pour une mission de maîtrise d’œuvre pour le 
projet d’aire d’accueil de camping-car 
Le conseil municipal a, à plusieurs reprises, confirmé son intérêt pour réaliser une aire de camping-car en dessous de 
l’étang du Bouchaud. Cela s’inscrit dans une démarche intercommunale d’optimisation de l’accueil des touristes. Le 
projet d’aménagement est estimé à 30 000€ HT. Monsieur le Maire propose de confier la réalisation de la mission à 
l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée dans le cadre d’une convention de maîtrise d’œuvre. Monsieur le 
Maire présente la convention et propose au Conseil Municipal de l’approuver. L’agence de services aux collectivités 
locales de Vendée est une société anonyme publique locale dont les collectivités locales actionnaires doivent exercer un 
contrôle analogue à celui réalisé sur leurs propres services. Dans cette optique, M le Maire tiendra le conseil 
régulièrement informé de la réalisation de la convention. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
confie la mission de maîtrise d’œuvre relative au projet d’aire d’accueil de camping-car à l’Agence de service aux 
collectivités locales de Vendée, sous réserve de l’accord de la Commission permanente et/ou de l’agrément du Conseil 
d’administration de la SPL; et approuve la convention de maîtrise d’œuvre correspondante pour un montant de 1 350€ 
HT, soit 4,5% du montant de l’opération projetée (30000€ HT). 

Questions diverses 
• proposition reçue pour équiper la salle de la Dive d’un lave-vaisselle : 1 100€HT 
• FREE va implanter une borne ADSL sur la commune 
• Malgré des dizaines de relance auprès de ORANGE, nous n’avons pas de confirmation de mise en service de 

l’antenne relais car aucune amélioration. 
 

Séance du 14 février 2019 
Demande de subvention auprès de la Région pour la réhabilitation de l’ancienne cantine en bibliothèque 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de réhabiliter l’ancienne cantine en bibliothèque municipale. 
Pour cela, une étude de faisabilité a été lancée avec l’aide de l’agence de services aux collectivités de Vendée. 
La restitution de l’étude a eu lieu le 21/11/2018, et correspond aux souhaits des membres du conseil municipal. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
Le conseil municipal, à 
l ’unanimi té approuve 
l’opération projetée de 
réhabilitation de l’ancienne 
cantine en bibliothèque et 
sollicite une subvention 
auprès de Madame la 
Présidente de la Région des 
Pays de la Loire. 
 
 
 

 

Vente de mobilier de l’ancienne cantine 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que du mobilier, et notamment des anciens équipements de cuisine 
restent dans l’ancienne cantine. Une proposition de la mairie de St Martin des Tilleuls a été reçue pour l’achat d’un 
congélateur, d’un four et d’un meuble.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’exposé du Maire et fixe un prix de 400€ pour 
l’ensemble de ces équipements. 
 
Convention annuelle avec le SYDEV pour les travaux d’éclairage public 
Vu la délibération n°2014-092 du Conseil municipal en date du 08/12/2014 relative au transfert de la compétence 
''Eclairage'' au SyDEV, dans le cadre de l’exercice de sa compétence éclairage, le SyDEV souhaite réduire les délais de 
gestion des dossiers de rénovation. Il propose donc, outre la réduction des délais d’étude et la constitution d’un stock de 
matériel, que notre collectivité définisse une enveloppe budgétaire annuelle qui serait attribuée aux travaux de 
rénovation du parc d’éclairage. 
Cette enveloppe budgétaire doit permettre au SyDEV de commander les travaux de rénovation, dans le cadre d'une 
convention unique de rénovation. 

DEPENSES Montant HT  RECETTES Montant HT 
Travaux bâtiment 162 100,00 €  Région Pays de la Loire 50 011,00 € 
VRD 14 000,00 €  Contrat Vendée Territoires 17 000,00 € 
Architecte 22 633,00 €  Etat - 30% 74 411,00 € 
Contrôle technique 2 744,00 €  Autofinancement 86 617,00 € 
SPS 1 500,00 €  SyDEV 20 000,00 € 
Divers 4 000,00 €      
SPL 12 980,00 €      
Assurances 5 500,00 €      
Actualisation suite études 2 582,00 €      
Mobilier 20 000,00 €      
TOTAL DEPENSES 248 039,00 €  TOTAL RECETTES 248 039,00 € 
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Le Moulin des Rivières, 
Mémoire visible du passé de Saint-Aubin  
Mais qu'est-il arrivé au moulin des Rivières ? Pourquoi a-t-il été en partie démantelé ? C'est l'occasion de revenir sur les 
grandes dates de ce moulin, témoin du passé de notre commune. Avant l'arrivée de l'électricité, la Sèvre était une source 
essentielle d'énergie et des moulins étaient construits sur ses rives. 

La première mention du moulin remonte à 1512, dans le livre de comptes du château de Tiffauges, « la Rivière  tenet à un 
quartet de bled à la mi-aout » 

La présence d’une parcelle de terre dénommée « la Poulie »,  
contiguë aux maisons et proche du moulin des Rivières  per-
met de penser que celui-ci fut au moins partiellement un  
moulin à foulon. Le moulin est reconverti en moulin à papier 
à  partir de 1680. En 1778, le moulin des Rivières est la troi-
sième papeterie du Poitou en volume. En 1789, les papete-
ries poitevines sont en crise et le moulin recule au huitième 
rang. Comme de nombreux bâtiments de la commune, le 
moulin des Rivières est fortement endommagé par les 
Guerres de Vendée. En effet, dans l'acte de vente du 23 dé-
cembre 1809 par les consorts Blanchard à Louis Denis,  ré-
gisseur  du  château  du  Couboureau  (commune de Torfou) 
du moulin des Rivières, il est mentionné « en ruine par suite 
aux  guerres  de  Vendée ». Ainsi, Louis  Denis  reçoit  une  
subvention  de 1000F de Napoléon I pour reconstruire le 
moulin. Au début de 1814, Pierre Roiné est déclaré en faillite 

et ses  biens aux Rivières et à son magasin à Nantes sont mis sous  scellés par jugement du Tribunal de Première Instance de  
Napoléon (La Roche sur Yon) du 24 mars 1814. En 1840, le moulin change de fonction en devenant moulin à farine. 

Finalement, le moulin a cessé toute activité en 1928, le débit de la rivière n'étant plus suffisant. Un barrage d’alimentation en 
eau potable a été construit à  l’emplacement de la chaussée du moulin en 1953-1955 (présence de 3 vannes sur le barrage) 
ce qui provoque la submersion de la chaussée du moulin amont de la Bérie (sur l'autre rive). L’usine de traitement se trou-
vant sur la rive droite et le moulin étant à l'abandon, le syndicat propriétaire du barrage prend la décision en 2018 de cristal-
liser le site par mesures de sécurité. 

Merci à Pierrick Guinaudeau et Jean-Marc Boutin pour la mise à disposition de leurs documents privés sur l'histoire de ce 
moulin. 

Avis aux intéressés, un fascicule avec des reproductions de documents d'archives est disponible en mairie. 
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Liste des entreprises et artisans Saint-Aubinois 

Commerçants  
 
 
 
 

 
 
 

Professionnels de santé 
 

Entreprise Adresse Coordonnées  
(tél / mail / site internet) Activité 

AJ MENUISERIE 5, Z.A. de l'Espérance  02 51 63 53 50 menuiserie 

AFTS Nature 16, le Girolet 07 70 10 66 84 élimination des animaux indésirables 

ANANTA SARL 9, le Girolet  02 51 65 62 51 vente, installation de cuisines 

BERRIAU Aurélien 10, le Girolet  02 51 61 73 58 peinture 

BEV PAYSAGE 7 rue Sainte Anne 02 51 65 95 24  
bevpaysage@gmail.com création et entretien de parcs et jardins 

DITOG 10 place de l'Eglise contact@ditog.fr création de sites internet 

GAUCHER Damien 1, Z.A.  
de l'Espérance 

02 51 61 50 78  
entreprise.gaucher@orange.fr plomberie, chauffagiste 

GUERRY Sébastien 11 rue de la Sèvre 06 21 40 52 32  menuiserie 

LANDREAU Hubert 25 rue du Temple 09 63 48 99 19  menuiserie, ébénisterie 

MECHINEAU ELEVAGE  Le Giraudet 02 51 65 62 33  distributeur d'aliments pour élevage 

METAY James 8, le Girolet 02 51 65 65 49  ébénisterie d'art, restauration de 
meubles 

PINEAU Jérôme 6, Z.A. de l'Espérance 02 51 57 66 48  peinture 

RACAUD NETTOYAGE 
RAC'AU DOMICILE 

2 bis rue de la  
Versenne 

02 51 65 62 42  
patrice.racaud@wanadoo.fr 
www.nettoyage-racaud.fr 

entretien et réparation des locaux 
services à la personne 

RICHOU Philippe 3, Z.A. de l'Espérance 02 51 65 68 65  maçonnerie 

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

équipementier sportif et corporate, 
spécialiste de la personnalisation textile 
et accessoires toutes disciplines 

BOULANGERIE « L’ATELIER DU PAIN » 7, Place de l’église 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 57 66 59 

DOCTEUR RADU Monica 16 rue des Mauges 02.51.65.69.92 

INFIRMIERE  SIRET Maryse 16 rue des Mauges 02.51.65.67.69 

INFIRMIERES 
SIMONET Julie            
MENARD Mylène 16 rue des Mauges 06.17.93.56.68  

KINESITHERAPEUTE  REMIAT Patrice 18, rue du Calvaire 02.51.65.61.23 
MEDECINE CHINOISE ET 
COACH BIEN-ÊTRE ANNEREAU Amélie 8, le Coudavid 

07.64.07.61.20 
mae.an@icloud.com 
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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, à hauteur de 3 000,00 EUR. 
Après délibération et à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer la convention unique de rénovation de l'éclairage public prévoyant un montant maximum de participation de 
notre collectivité de 3 000,00 EUR 
 
Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu des délégations apportées par le conseil municipal 
Marché public d’un montant de 288,84€ TTC avec le laboratoire d’analyse de la Vendée pour l’analyse légionnelles 
Marché public d’un montant de 426€ TTC pour la location d’un broyeur à végétaux avec la société VLOK 
Marché public d’un montant de 404,12€ TTC avec la société PLG pour la fourniture de produits d’entretien 
Marché public d’un montant de 356,30€ TTC pour la modification de l’alarme de la mairie avec la société CTV 
 

Questions diverses 
- Chiens / chats en divagation : le conseil municipal en appelle à la civilité de chacun. Il est rappelé qu’une amende de 
45€ sera exigée pour toute capture de chien errant. 
- Éveil sportif : il semble y avoir une attente de la population. La commune recherche des bénévoles. 
 
Séance du 14 mars 2019 
Vote du taux des taxes locales 

Le conseil municipal décide de maintenir les taux des taxes locales au 
même niveau que 2018, à savoir : 

 
Subvention à l’OGEC dans le cadre du contrat d’association 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération N°2018-028, le conseil municipal avait fixé un 
forfait de 560€/élève. Pour cette année, Monsieur le Maire, sur avis de la commission finances, propose de maintenir le 
montant de 560€ par élève.  
152 élèves sont scolarisés, soit un montant global de subvention de 85 120€.  
 
Convention avec l’école du Brandon 
Monsieur le Maire indique qu’il a été saisi une demande de la part de l’école du Brandon des Herbiers pour participer 
au financement d’un élève étudiant en CLIS (classe d’intégration), et domicilié à St Aubin des ormeaux.  
Conformément à la règlementation, la participation de la commune auprès de cet établissement est obligatoire pour les 
élèves habitant notre commune.  
Monsieur le Maire propose une participation de 560€. Cette somme correspond au montant par élève versé par la 
commune à l’école privée de St Aubin des Ormeaux.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la participation d’un montant de 560€ auprès de l’école du Brandon des 
Herbiers. 
 
Subventions aux associations 

M. le Maire propose d’attribuer une subvention de 9€ par adhérent Saint-Aubinois pour les associations suivantes : 

Taxe d’habitation 16,95 % 

Taxe foncière (bâti) 15,95 % 

Taxe foncière (non bâti) 48,92 % 

NOM ASSOCIATION Nombre de licenciés St Aubinois 2019 Montant subvention 2019 

ARCHERS ST-AUBINOIS 7 63 € 

ECOLE DE MUSIQUE 13 117 € 

FOOTBALL (Val de Sèvre) 58 522 € 

FOYER DES JEUNES 24 216 € 

GYM DOUCE 15 135 € 

VITA GYM 80 720 € 

RAQUETTES ST-AUBINOISES 60 540 € 

TENNIS DE TABLE 10 90 € 

VOLLEY-BALL SMSA 18 162 € 

Vie Economique Compte-rendu de Conseil
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Pour les autres associations, il est proposé les montants suivants : 
 
Convention avec l’association Colimaçon 

Vu le décret N°2001-4995 du 6/06/2001 imposant de 
conclure une convention avec tout organisme bénéficiant 
d’une subvention supérieure à 23000€/an, et considérant 
qu’une subvention de 35500€ est attribuée à l’association 
Familles Rurales – groupement Colimaçon pour l’exercice 
2019, le conseil municipal approuve le projet de convention 
avec l’association « familles rurales  groupement Colimaçon ». 
 

 

Choix d’un maître d’œuvre pour le projet de réhabilitation de l’ancienne cantine en bibliothèque 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la construction d’un restaurant scolaire neuf, il a été décidé que l’ancien bâtiment 
soit réhabilité en espace culturel d’une surface au sol de 205m².  
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 30 janvier 2019 sur le profil acheteur : marchés sécurisés, avec une 
date limite de remise des candidatures fixée au 22 février à 12H. Le dossier de consultation a également été mis en ligne 
sur cette même plate-forme.  
Suite à l’ouverture des plis, le pouvoir adjudicateur a sélectionné le seul candidat qui a remis une candidature pour la 
remise d’une offre et audition. Il s’agit du groupement suivant :  
- Le groupement représenté par le cabinet A. BIS (+ SERBA/NOVAM, ATBI, ACOUSTEX)  
Suite à l’analyse des offres et aux auditions, il est proposé d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre au groupement 
représenté par le Cabinet A.BIS (+ membres de l’équipe), offre jugée économiquement la plus avantageuse eu égard aux 
critères figurant dans le règlement de consultation.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, attribue le marché de maîtrise d’œuvre au groupement représenté par le cabinet 
A.BIS (+ membres de l’équipe) pour un taux de rémunération de 13,90 % du montant des travaux s’élevant à 174 100€ 
HT soit un forfait provisoire de rémunération de 24 199,90€ euros HT.  
 

Adhésion au groupement de commandes pour le balayage des voies 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le balayage de la voirie et l’entretien des avaloirs d’eaux pluviales 
étaient réalisés par la société ATLANTIC BALAYAGE de St Fulgent suite à un groupement de commandes réalisé avec la 
communauté de communes du Pays de Mortagne.  
La communauté de communes du Pays de Mortagne a sollicité la commune de Saint-Aubin des Ormeaux afin de savoir 
si elle souhaitait adhérer au nouveau groupement de commande « balayage des voies et entretien des avaloirs d’eau 
pluviales ».  
La convention proposée par la communauté de communes prévoit que le groupement est conclu pour la durée du 
marché et la désigne en qualité de coordonnateur. Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement : 
missions du coordonnateur, engagements des membres, modalités d’adhésion et de retrait, remboursement des frais 
exposés par le coordonnateur, etc.  
Considérant que cette démarche de mutualisation est intéressante, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité approuve la constitution d’un groupement de commandes portant sur les prestations de balayage de la 
voirie et d’entretien des avaloirs d’eaux pluviales et décide d’y adhérer. 
 

Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu des délégations accordées par le conseil municipal 

Marché public d’un montant de 18 594€ TTC avec la société GODET pour la mise en sécurité et rénovation du calvaire  
Marché public d’un montant de 7 874,40€ TTC avec la société METALLERIE SOULARD pour la rénovation et fourniture 
de grilles métal pour le calvaire, ainsi qu’un portillon.  
Marché public d’un montant de 6 738,07€ TTC avec la société PINEAU Jérôme pour un ravalement de façade de l’atelier 
relais. 
Marché public d’un montant de 2064€ TTC avec la société DELTA CONSULTANT pour relancer le marché d’assurance  
Marché public d’un montant de 1190,74€ TTC pour la fourniture et pose d’extincteurs avec la société APS SERVICES.  
 

 

Nom de l’association / entité montant 

APEL 800 € 

FR Colimaçon - Accueil de loisirs 22 500 € 

FR Colimaçon - Restaurant scolaire 13 000 € 

CCAS 6 000 € 

Foyer des jeunes - Subv. Exceptionnelle 204.76 € 

Carpe St-Aubinoise - Subv. Exceptionnelle 150 € 
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Association culture et loisirs, section musique  
 

La section musique de l’association  « culture et loisirs » accueillait cette année 20 adhérents.  

Les trois professeurs proposent l’enseignement de divers instruments : piano / synthé / accordéon, guitare 
et batterie. 

Les cours sont dispensés individuellement à raison d’1/2 heure par semaine. 

L’audition du 17 mai, salle de la Dive, a permis d’apprécier les talents des musiciens dans une ambiance conviviale. 

Assemblée générale et inscriptions : VENDREDI 30 AOUT salle de la Grange à 20h30 
 
 

 

 

 

 

Le Foyer des Jeunes 
 

Le Foyer des Jeunes de Saint Aubin des Ormeaux compte en 2019, 24 adhérents. Les jeunes nés à partir de 2006 étaient invités 
à s’y inscrire cette année. Ceux qui souhaitent s’inscrire en cours d’année sont invités à contacter le Foyer par mail. 
Le bureau compte un bureau jeunes présidé par Malorie Richard et un bureau parents dont la présidente est Katia Bordedebat. 
Le foyer est un lieu pour se retrouver, mêlant les tranches d’âges. Il est équipé d’un billard, d’un baby-foot, de consoles de jeux 
et télé, de musique…. Nous sommes ouverts à toutes autres propositions d’activités !  
Vous pouvez également retrouver le foyer sur Facebook. 
A noter sur vos agendas : La « soirée soleil » sera reconduite le samedi 1er février 2020.  
Le foyer a été repeint par les jeunes et quelques parents, et des travaux d’amélioration ont été effectués (radiateurs, nouvelle 
télévision, plafond, banquettes…). 
Une vente de saucissons est prévue après les vacances estivales qui permettra aux jeunes de financer une sortie. 
Bureau jeunes : Malorie Richard, Clara Garnier, Cassandra Sorin, Léa Garnier, Manon Bouillaud, Liséa Cousseau. 
Bureau parents : Katia Bordedebat, Frank Gaboriau, Arnaud Augereau, Estelle Cousin, Françoise Fillaudeau, Frédéric Barreau. 
Le Foyer vous souhaite de bonnes vacances d’été. 

 
 

Renseignements :  
Aline Rocard 06 63 46 36 67  

Sylvie Landreau 06 82 44 90 73 
staubin.musique@laposte.net 

Contact : fdjsado@gmail.com 

Vie AssociativeCompte-rendu de Conseil
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Football VDS 
 

Cette saison fut riche en évènements pour le club du Val de Sèvre.  
Concernant notre équipe féminine, elle a su progresser tout au long de la saison, tant au niveau du jeu que 
des résultats. Nous ne pouvons donc que les féliciter. Nous poursuivons l’aventure l’année prochaine. 
 

Cette saison fût aussi marquée par des bons résultats de nos jeunes équipes. 
Pour la 1ère fois depuis quelques années nous avons engagé une équipe U13 en D1 et une autre en D2. Les U13 finissent 1er de 
leur poule de D1 et 6éme de la coupe de Vendée. De part ce résultat, ils ont participé à la finale le samedi 25 mai à Aubigny. 
 
Un grand bravo à l’équipe U15 qui nous a fait vibrer toute la saison. Les 23 joueurs ont su faire preuve de cohésion malgré un 
sureffectif. Les résultats ont reflété leur motivation puisque les U15 finissent 1er de leur poule de D2 et sont les heureux cham-
pions du challenge de Vendée disputé à Nieul le Dolent. (photo en 1ère page) 
Les U18 finissent aussi en tête de leur poule. Malgré une année compliquée de part la restructuration de cette catégorie par le 
district, les jeunes n’ont jamais baissé les bras et ont su relever la tête pour obtenir ce magnifique classement.  
 

Enfin, le VDS fête le 6 juillet ses 10 ans au cours d’un après-midi festif avec jeux, match de gala, poursuivit d’un repas et d’une 
soirée dansante. Cette journée est l’occasion de se remémorer de bons souvenirs et revoir ceux qui 
ont participé à la construction du VDS. 
 

RDV à la rentrée avec notre nouvel éducateur jeunes et entraineur séniors avec maintien de notre 
équipe fanion. 
 

Dates à retenir : 
 Matinées découvertes en septembre pour les U6 et U7 (2013 et 2012). Dates communiquées 

ultérieurement par l’intermédiaire des écoles. 
 6 juillet 2019, les 10 ans du Val de Sèvre. 
 Début novembre 2019 Choucroute du VDS. 
 30 novembre 2019 Loto. 

Contact : footvaldesevre@gmail.com 

Site du club Verrie St Aubin VDS : 
www.valdesevre.com 

 
 
 
 
 

L'association OBI'Sport events, basée à Saint-Aubin des Ormeaux, a pour vocation à développer la pratique du biathlon sous 
toutes ses formes, et plus particulièrement avec la course à pied et l'orientation. Sa pratique peut se démocratiser en utilisant 
des carabines laser, sans risques.  Cela permet une pratique dès l'âge de 9 ans. 
 
Depuis l'automne 2018, l'association a organisé 2 compétitions ouvertes à tous, au complexe sportif de Saint-Aubin des Or-
meaux.  Et dès septembre 2019, nous organisons le challenge Sèvre Vendée Biathlon sur les communes du Pays de Mortagne. 
Venez nous rencontrer et découvrir ce sport ludique, accessible et à suspens. On vous attend ! Inscription à partir du 25 juin 
sur notre site internet www.obisportevents.fr 
 
Pour la saison 2019/2020,nous mettrons en place des 1/2 journées découvertes sur le site du Petit Goulet et au complexe 
sportif de Saint-Aubin. 
Nous vous ferons pratiquer le TIR LASER, l'OBISHOW, l'OBIRUN et l'O'BIBIKE. Un planning sera disponible sur notre site en Sep-
tembre avec réservation par mail (limité à 20/25 personnes par séance).  Contact : contact@obisportevents.fr 

Nom de l’association Contact Coordonnées 

Anciens combattants GUINAUDEAU Gérard  06.77.85.03.13  

Club des Aînés GOURRICHON Josiane 02.51.65.61.89 

Comité des Fêtes GABORIAU Alexandre 02.51.65.60.29  / cfsa85130@gmail.com 

Société de chasse JOSEPH Moïse 02.51.65.63.61 

Société de pêche GUILLET Sylvain 02.51.61.58.44 

Société de Tempérance CHAIGNEAU Fabien 06.07.45.85.76 

Tennis de table  TT SASMG POIRIER Cédric 06.10.65.28.42 

Les autres associations, sportives ou culturelles 
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Séance du 4 avril 2019 
 
Subvention ADMR 
Vu la convention du 11/12/2017 établie entre les communes de St-Aubin des Ormeaux, Chanverrie et l’ADMR 
intervenant sur les communes précédemment citées, considérant les besoins de l’association, le conseil municipal 
approuve une subvention de 2400€ pour l’association ADMR. 

Indemnité de gardiennage de l’élise 
Le gardiennage de l’église est effectué par une entité extérieure ; le Maire propose le versement d’une indemnité de 
120.97€ (montant plafond). Le conseil municipal approuve ce montant. 
 
Attribution du marché de grosses réparations de voirie 
Monsieur le Maire rappelle que Messieurs Jean-Claude GIRAUD, Guy GIRARD, Hervé BREJON et Emmanuel AUVINET, 
maires respectifs des communes de La Gaubretière, des Landes Genusson, de Saint Aubin des Ormeaux et de Saint 
Martin des Tilleuls ont été autorisés (par des délibérations signées en 2018) à signer la convention constitutive de 
groupement de commandes pour l’exécution des travaux de grosses réparations de voirie dans le respect de la 
procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et 
qu’un groupement de commandes a été constitué entre les quatre communes.  
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 06 février 2019 dans le journal d’annonces légales Ouest France 
Vendée et Maine-et-Loire ainsi que sur le profil acheteur https://www.marches-securises.fr le 1 février 2019. Le dossier 
de consultation des entreprises a également été mis en ligne sur cette même plate-forme.  
Suite à l’analyse des offres, le tableau de classement est le suivant :  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue marché au groupement d’entreprises SMTR / 
SOFULTRAP dont l’offre est économiquement la plus avantageuse.  
 
Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu des délégations apportées par le conseil municipal 
Marchés public d’un montant de : 
 3800€ HT pour la fourniture d’un enrouleur auprès de la société MODEMA  
 543.80€ HT avec la société CONIN pour la pose de serrure répondant aux normes d’accessibilité  
 747,76€ HT avec la société POINT P pour la fourniture d’équipements répondant aux normes d’accessibilité  
 938,50€ HT avec la société COMAT et VALCO pour la fourniture de 3 tables de pique-nique en bois  
 864€ HT avec la société PHM pour la fourniture de peinture pour le traçage du terrain de foot.  
 

Séance du 2 mai 2019 
Marché à procédure adaptée  
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’extension du cimetière communal. Une consultation a été 
lancée le 12/03/2019 selon une procédure adaptée, pour retenir les entreprises afin d’assurer les travaux d’extension du 
cimetière communal. Le marché a été découpé en 3 lots. La publication a eu lieu sur le site marchés-sécurisés. Six dépôts 
ont été réceptionnés, par voie électronique. Aucune offre n’a été réceptionnée hors délais.  
Les critères d’analyse des offres fixés dans le règlement de consultation sont le prix (40%), la valeur technique (40%) et 
les délais (20%).  
Après analyse des offres, il est proposé d’attribuer les lots comme suit sur la base des critères évoqués ci-dessus :  

 
Il est proposé de retenir les entreprises 
telles que définies ci-contre, pour un 
montant global de travaux de 47 979,44€ 
HT soit un montant de 57 575,33€ TTC.  

Entreprises Note financière / 
20 

Sous total 
60% 

Note technique 
/20 

Sous total 
40% 

TOTAL classement 

SMTR / SOFULTRAP 20 12 14.75 5.90 17.90 1er 

CHOLET TP 18.76 11.26 14 5.60 16.86 2ème 

LOTS  ENTREPRISES  MONTANTS HT  

Lot 1 Terrassement  BOUCHET Francis & fils  9 232,24€  

Lot 2 Maçonnerie  BILLEAU maçonnerie  27 567,20€  

Lot 3 espace cinéraire  Marbrerie GALLIEN  11 180€  

Vie Associative Compte-rendu de Conseil
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Football VDS 
 

Cette saison fut riche en évènements pour le club du Val de Sèvre.  
Concernant notre équipe féminine, elle a su progresser tout au long de la saison, tant au niveau du jeu que 
des résultats. Nous ne pouvons donc que les féliciter. Nous poursuivons l’aventure l’année prochaine. 
 

Cette saison fût aussi marquée par des bons résultats de nos jeunes équipes. 
Pour la 1ère fois depuis quelques années nous avons engagé une équipe U13 en D1 et une autre en D2. Les U13 finissent 1er de 
leur poule de D1 et 6éme de la coupe de Vendée. De part ce résultat, ils ont participé à la finale le samedi 25 mai à Aubigny. 
 
Un grand bravo à l’équipe U15 qui nous a fait vibrer toute la saison. Les 23 joueurs ont su faire preuve de cohésion malgré un 
sureffectif. Les résultats ont reflété leur motivation puisque les U15 finissent 1er de leur poule de D2 et sont les heureux cham-
pions du challenge de Vendée disputé à Nieul le Dolent. (photo en 1ère page) 
Les U18 finissent aussi en tête de leur poule. Malgré une année compliquée de part la restructuration de cette catégorie par le 
district, les jeunes n’ont jamais baissé les bras et ont su relever la tête pour obtenir ce magnifique classement.  
 

Enfin, le VDS fête le 6 juillet ses 10 ans au cours d’un après-midi festif avec jeux, match de gala, poursuivit d’un repas et d’une 
soirée dansante. Cette journée est l’occasion de se remémorer de bons souvenirs et revoir ceux qui 
ont participé à la construction du VDS. 
 

RDV à la rentrée avec notre nouvel éducateur jeunes et entraineur séniors avec maintien de notre 
équipe fanion. 
 

Dates à retenir : 
 Matinées découvertes en septembre pour les U6 et U7 (2013 et 2012). Dates communiquées 

ultérieurement par l’intermédiaire des écoles. 
 6 juillet 2019, les 10 ans du Val de Sèvre. 
 Début novembre 2019 Choucroute du VDS. 
 30 novembre 2019 Loto. 

Contact : footvaldesevre@gmail.com 

Site du club Verrie St Aubin VDS : 
www.valdesevre.com 

 
 
 
 
 

L'association OBI'Sport events, basée à Saint-Aubin des Ormeaux, a pour vocation à développer la pratique du biathlon sous 
toutes ses formes, et plus particulièrement avec la course à pied et l'orientation. Sa pratique peut se démocratiser en utilisant 
des carabines laser, sans risques.  Cela permet une pratique dès l'âge de 9 ans. 
 
Depuis l'automne 2018, l'association a organisé 2 compétitions ouvertes à tous, au complexe sportif de Saint-Aubin des Or-
meaux.  Et dès septembre 2019, nous organisons le challenge Sèvre Vendée Biathlon sur les communes du Pays de Mortagne. 
Venez nous rencontrer et découvrir ce sport ludique, accessible et à suspens. On vous attend ! Inscription à partir du 25 juin 
sur notre site internet www.obisportevents.fr 
 
Pour la saison 2019/2020,nous mettrons en place des 1/2 journées découvertes sur le site du Petit Goulet et au complexe 
sportif de Saint-Aubin. 
Nous vous ferons pratiquer le TIR LASER, l'OBISHOW, l'OBIRUN et l'O'BIBIKE. Un planning sera disponible sur notre site en Sep-
tembre avec réservation par mail (limité à 20/25 personnes par séance).  Contact : contact@obisportevents.fr 

Nom de l’association Contact Coordonnées 

Anciens combattants GUINAUDEAU Gérard  06.77.85.03.13  

Club des Aînés GOURRICHON Josiane 02.51.65.61.89 

Comité des Fêtes GABORIAU Alexandre 02.51.65.60.29  / cfsa85130@gmail.com 

Société de chasse JOSEPH Moïse 02.51.65.63.61 

Société de pêche GUILLET Sylvain 02.51.61.58.44 

Société de Tempérance CHAIGNEAU Fabien 06.07.45.85.76 

Tennis de table  TT SASMG POIRIER Cédric 06.10.65.28.42 

Les autres associations, sportives ou culturelles 
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Convention de groupement de commandes avec la Communauté de Communes du Pays de Mortagne pour les travaux 
d’assainissement et de voirie pour l’aménagement d’une aire d’accueil pour camping-car  
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’aménagement d’une aire d’accueil de camping-car.  
La compétence assainissement ayant été transférée, il convient de passer un groupement de commandes avec la 
communauté de communes pour la réalisation des travaux.  
La convention proposée prévoit que le groupement est conclu pour la durée du marché et désigne la commune en 
qualité de coordonnateur. Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement : missions du coordonnateur, 
engagements des membres, modalités d’adhésion et de retrait, remboursement des frais exposés par le coordonnateur, 
etc.  
Considérant que cette démarche de mutualisation est intéressante, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité approuve la constitution d’un groupement de commandes portant sur les travaux d’assainissement et de 
voirie pour l’aménagement d’une aire d’accueil de camping-car et décide d’y adhérer.  
 
Convention avec le Centre de Gestion pour l’intervention d’une archiviste 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la tenue des archives municipales est une dépense obligatoire des 
collectivités (art L2321-2-2 du CGCT). Les archives doivent être mises à jour régulièrement, c’est pourquoi il est proposé 
une intervention de 8 jours afin de procéder à l’élimination des archives et à l’intégration de nouveaux documents, 
conformément à la règlementation.  
Il est proposé d’établir une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée pour 
affecter un agent archiviste à une mission temporaire de 8 jours sur la commune.  
Tarifs : 230€ x 8jrs = 1840€  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité valide la convention avec le centre de gestion pour un 
montant de 1840€ et l’intervention de l’archiviste. 
 
Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu des délégations apportées par le conseil municipal 
Marchés public d’un montant de : 
 5 850€ HT avec le cabinet AIRGEO pour une prestation d’études pour la tranche 3 du lotissement la Bernardière. 
 
 
  
 

Pour consulter la totalité des délibérations du conseil municipal, retrouvez-les sur le site 
internet www.saintaubindesormeaux.fr, rubrique « compte-rendu de conseil ».  

011 - Charges à caractère 
général; 176 576.89 €

012 - Charges de 
personnel et frais 

assimilés; 95 000.00 €

014 - Atténuations de 
produits; 49 000.00 €

022 - Dépenses 
imprévues ( 

fonctionnement );         
1 720.08 €

023 - Virement à la section 
d'investissement; 175 055.63 €

042 - Opérations d'ordre de 
transfert entre sections;              

27 574.40 €

65 - Autres charges de gestion 
courante; 202 258.00 €

66 - Charges financières; 
7 805.00 €

67 - Charges exceptionnelles; 
154 452.81 €

68 - Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions; 14 000.00 €

BUDGET 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Budget 2019 
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Vita Gym 
La saison 2018-2019, a permis à 95 adhérentes de choisir de participer à un ou plusieurs cours, parmi les 
suivants : 
 
Le mardi soir, à la salle de la Dive, avec Emmanuel MAUDET : 

1/2h de Cardio 
1/2h de Renforcement musculaire 
1/2h d’étirements 

 
Le mercredi soir, à la salle du Verdier, avec Laurence BROSSET : 

1h de renforcement musculaire (abdos, fessiers), steps, stretching… 
1h de renforcement musculaire (cours plus dynamique), LIA, steps, 

stretching… 
 

Nouveauté 2018-2019 : 
Mise en place d'une séance de yoga d'une heure avec Giustiniani Patricia.  
Une dizaine d'adhérents se retrouvent tous les vendredi matin de 9h à 10h.  
 
Divers : 
Nous avons investi cette année dans du nouveau matériel (barre de musculation et poids, steps…) afin de mieux répondre à 
la demande des éducateurs, et diversifier les cours. 
 
Info  :  
Encore une hésitation ? Deux cours d’essais sont possibles avant de s’inscrire.  
Pour plus d’informations, rendez-vous le mardi 03 Septembre, à la salle de la Grange, pour l’assemblée générale. 
 
Contact : 
Nicole BARON (Présidente) 02-51-65-62-02  Mail : vitagymstaubin@orange.fr 

Associations sportives 

Gym douce Saint-Aubinoise  
20 personnes (2 hommes et 18 femmes) ont suivi  les cours de remise en forme, lors de la saison passée 
2018-2019.  
 
Les séances sont réparties sur un cycle de quatre cours qui comprennent au total 240 exercices. Chaque exercice a un objectif 
très précis, expliqué au début de la saison : 

 
• Travail de l’équilibre pour éviter les chutes 
• Assouplissement des articulations pour éviter les dou-
leurs. 
• Renforcement global musculaire, abdominaux, dorsaux, 
membres supérieurs et inférieurs. 
• Conservation des automatismes et de la coordination 
• Travail des muscles oculaires pour conserver son champ 
de vision 
• Apprentissage de la relaxation 
 
 

 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Les hommes sont également les bienvenus. Ce qui est bon pour 
les autres peut être bon pour soi 
  

Vous bénéficierez des séances dirigées par un professionnel de la santé: 
Monsieur REMIAT Patrice, Kinésithérapeute 
 

Quatre séances de découvertes sont gratuites et sans engagement. 
 

Pour tout renseignement, contacter un des membres du bureau: 
Adrien Bizon - Tél.0251656281, Christiane Guillet - Tél.0251656738, Jean-François Cousseau - Tél.0251656187 
 

Tous les mardis après-midi 
De 15h30 à 16h30 

Salle de la Dive 

Compte-rendu de Conseil Vie Associative
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Tir à l’arc « Les archers Saint-Aubinois » 
Les Archers Saint-Aubinois vous proposent la pratique du tir à l'arc, pour les adultes ou les enfants à partir de 9 ans. 
 
Nous vous accueillons avec tout le matériel nécessaire à la pratique de ce sport de détente, de concentration ainsi que de 
précision. Que ce soit en compétition comme en loisirs, nos entraînements sont les lundis et jeudis à partir de 18h30 pour les 
adultes, et les mercredis à partir de 17h30 pour les jeunes. 
Nous sommes une petite structure de 24 licenciés dont 14 jeunes. Venez tester ! Nous vous offrons les premières séances 
d'entrainement. 
 
Pour tout renseignement, contactez-nous par mail  : archerssaintaubinois@yahoo.fr, 
ou par téléphone (06.58.08.48.63), ou encore mieux, rejoignez-nous à la salle du 
Verdier. 
 

SMSA Volley  
 

Saison 2018-2019 
« SMSA go go go !!! » un cri de guerre qui a motivé les 70 licenciés cette année.         
Orchestré par un nouveau bureau : 
- Présidente : Julie Bonnet 
- Co Présidente : Claire Bossard 
- Secrétaire : Lucie Mauget 
- Co Secrétaire : Charlotte Caspescha  
- Trésorière : Florence Peuchot 
- Membres : Adeline Sorin, Nadia Bremaud , Fabien Blanchot, Anthony Lerin, Marie Hérault, Typhaine Moreau et Amélie Supiot  
 
Ces 70 licenciés étaient répartis en 8 équipes avec des entraînements menés sur différents créneaux : 

3 équipes M11 en balle bloquée et 1 équipe en balle non bloquée  
1 équipe M15 6x6 et 1 équipe M15 4x4 
1 équipe M17 
1 équipe région  
1 équipe loisirs  

Cette saison s’achève avec de bons résultats sportifs, notamment chez les jeunes. L’équipe M17 et deux équipes M11 ont ter-
miné en tête de leur championnat et ont accédé aux finales de Coupe de Vendée. Félicitations à eux ! 
 

Les événements 
Comme chaque année, le club a organisé une vente de pizzas sur les communes de Saint Martin des Tilleuls et Saint Aubin des 
Ormeaux. Cette formule a, de nouveau, été une réussite. Plusieurs soirées « croque-monsieur», « pâtes carbo » ont été organi-
sées lors de matchs M17 et seniors.  
Le traditionnel tournoi de triplettes s’est déroulé, quant à lui, le lundi de la Pentecôte. 
 

Les dates, horaires et résultats des matchs sont visibles sur notre Facebook SMSA Volley ou sur le site de la FFVB. 
 

Merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps pour soutenir le club (joueurs, entraineurs, coachs, marqueurs et ar-
bitres, membres du bureau, parents ainsi que les sponsors).  
 

Si vous souhaitez nous rejoindre au sein du club,  
n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
 Renseignements par téléphone : 

06.42.13.02.46 
Renseignements par mail : 
smsavolley85@gmail.com 
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324 974.83 €

175 055.63 €

400.00 €

27 574.40 €

1 240.00 €

499 104.24 €

219 227.05 €

600.00 €

16 481.14 €

001 - Solde d'exécution de la section…

021 - Virement de la section de fonctionnement

024 - Produits de cessions

040 - Opérations d'ordre de transfert entre…

041 - Opérations patrimoniales

10 - Dotations, fonds divers et réserves

13 - Subventions d'investissement

16 - Emprunts et dettes assimilées

27 - Autres immobilisations financières

Budget 2019 - Section d'investissement - Recettes
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1 240.00 €

45 000.00 €

64 792.54 €

18 000.00 €

390 619.18 €

26 000.00 €

70 000.00 €

30 185.57 €

317 520.00 €

31 300.00 €

55 000.00 €

120 000.00 €

30 000.00 €

40 000.00 €

25 000.00 €

041 - Opérations patrimoniales

16 - Emprunts et dettes assimilées

10 - Dotations, fonds divers et réserves

20 - Immobilisations incorporelles

21 - Immobilisations corporelles

42 - TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC

43 - TRAVAUX CIMETIERE

47 - CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE

48 - BIBLIOTHEQUE ESPACE CULTUREL

49 - REHABILITATION CALVAIRE

50 - AIRE CAMPING CAR

51 - PROGRAMME DE VOIRIE

52 - ACCESSIBILITE DES BATIMENTS

53 - PATRIMOINE EGLISE

54 - CHEMINEMENT LIAISONS DOUCES

Budget 2019 - Section d'investissement - Dépenses

Vie Associative

16 9
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Bibliothèque 
Nos animations : 
Projection du film documentaire: "Les poilus d'Alaska" dans le cadre du mois du film documentaire proposé par la 
Bibliothèque départementale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la "parenthèse animée" organisée par le service animation du réseau des bibliothèques: 

 
 
 

Tous les lundis scolaires, lecture pour une classe par semaine et 
découverte des livres à la bibliothèque. 
 
Site à consulter :  pour connaître le fonds des documents des 12 
bibliothèques du canton où vous pouvez réserver et emprunter : 
www.biblio.mortagne-vendee.fr 
 
Inscription: 
9€ / an/famille, avec une carte/personne qui permet d'emprunter 
pendant 4 semaines: 4 documents écrits, 2 CD, 1 DVD 
 
Contact: 
23 rue des Mauges (salle de la Grange) 
Tél : 02 51 64 05 13 - Mail : saintaubin.biblio.cc.mortagne@orange.fr 
 

 
 

Depuis juin 2019, notre bibliothèque s'est enrichie  
d'un fonds de 150 DVD :  films tout public et  documentaires.  

N'hésitez pas à venir les découvrir!  

Horaires d’ouverture  
Lundi : 16h30 – 18h30 
Mercredi : 16h -18h  
Samedi : 10h30 – 12h  
Attention : Fermeture d’été :  
Du 21 Juillet au 19 Août 2019 inclus  

15 mars : Soirée "pirates et aventuriers des mers" 
dans le cadre des voyageurs du soir.  

30 mars : Troc graines, avec un 
diaporama sur la permaculture et une 
présentation d'un lombricomposteur 
ainsi qu'un séchoir solaire. 

4 séances "bébés lecteurs" autour des 
ouvrages d'Edouard Manceau, auteur 
jeunesse originaire de Chambretaud, que 
nous avons eu le plaisir de rencontrer.  

Soirée pyjama pour les 3-6 ans 
Spectacle: "Qui a croqué la pomme" 

par la compagnie La Sensible 
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Saint-Aubin Team 
Depuis sa création en 2017, le Saint Aubin Team continue sa croissance pour la saison 2019 avec 46 adhérents. Des marcheurs, 
des vététistes et des cyclotouristes se donnent rendez-vous en semaine pour certains et chaque dimanche pour un départ entre 
8h30 et 9h00 suivant la saison, sur le parking devant la Société de Tempérance (route de la Verrie). Les adhérents découvrent 
de nouveaux sentiers et paysages en variant les sorties sur la commune et les randonnées des communes voisines et au-delà 
(Tiffauges, St Crespin sur Moine, La Romagne, Les Herbiers et bien d’autres). Pour d’autres groupes, les randonnées sont plus  
lointaines mais le plaisir et les challenges sont au rendez-vous (St Maurice le Girard, St Gilles Croix de Vie, Le Boupère)  et bien 
d’autres destinations restent à découvrir. 
 

Le Saint Aubin team, c’est aussi l’organisation de la « La Cyclo du Haut 
Bocage ». Pour la 5ème édition en 2019, nous avons renouvelé notre 
randonnée pour l’ouvrir aux amateurs de la petite reine et ainsi réaliser 
l’objectif de 200 participants. Alors rendez-vous le dimanche 15 sep-
tembre pour un nouveau départ, avec au programme, quatre circuits 
cyclotouristes de 60 à 140 Kms et de 600 à 1600 mètres de dénivelés 
en mode balade ou sportif, venez découvrir les collines de notre bo-
cage. Et pour les spectateurs, rendez-vous de 8h00 à 8H35 sur le circuit 
de départ qui serpente St Aubin pour encourager le peloton de nos 
participants et bien sûr à partir de 12 H au complexe sportif pour les 
arrivées et prendre un verre entre amis. 
 

On compte sur vous pour ce nouveau départ 2019 et à cette occasion 
nous remercions tous les bénévoles qui nous permettent d’accueillir les 
participants dans les meilleures conditions. 

A bientôt sur les routes et les sentiers de notre belle commune. 
N’hésitez pas à nous rejoindre ou nous contacter sur lacycloduhautbocage@orange.fr  

Tennis « les raquettes Saint-Aubinoises » 
Les licenciés : 12 adultes, 51 jeunes 
 

Les résultats : championnats d’hiver 2018 / 
2019 
Adultes : équipe femme : 3ème/8 (1ère division) 
- équipe hommes : 6ème/8 (2ème division) 
Jeunes : équipe des 13/14 ans : 4ème/8 (4ème 
division) - équipe des 11/12 ans : équipes 1 et 2 
: 5/6 (3ème division) 
 

La vie du club : 
Collecte de papiers : nous avons collecté au 
total 13 T 740. Un grand merci à ceux qui ont 
participé à la réussite de cette opération. 
Gâteaux Bijou : nous avons vendu 295 boites de 
gâteaux. Merci aux gourmands qui nous ont 
aidé pour cette vente. 
 

Saison 2019-2020 : les inscriptions pour la 
saison prochaine ont eu lieu lors de l’assemblée 
générale le jeudi 27 juin salle de la Grange.  
Nouveauté pour la saison prochaine : une section BADMINTON LOISIRS va voir le jour. 
 
Renseignements et inscriptions par mail à :  raquettesstaubinoises@gmail.com 

Court de tennis extérieur 
Le court de tennis extérieur municipal situé rue des Rivières, est mis à 
disposition de l’association « les Raquettes Saint-Aubinoises ».  
En dehors de l’occupation par les adhérents du club de tennis, la municipalité de 
Saint-Aubin des Ormeaux propose une occupation gratuite du terrain à tous les 
Saint-Aubinois, pour une pratique libre du tennis.  
Renseignements et inscription en mairie. 

Séance de cardio tennis du 12 janvier 2019 

Culture Vie Associative
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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...). 
 

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 mardi 10 septembre 2019 - 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 Laure JINCHELEAU (tel : 02.51.61.73.40), 
Sophie LUCAS (tel : 02.51.65.66.90) ou de Magali GUINAUDEAU (tel : 
02.51.63.00.26). 
 

Les matinées d'éveil sont gratuites pour les assistantes maternelles de l'associa-
tion cantonale "Les P'tits Soleils". Une participation de 3 € est demandée pour 
toute l'année pour les autres personnes. 
 

Les enfants sont heureux de vivre ces rencontres et ces échanges et les matinées 
d'éveil deviennent alors un lieu de socialisation pour de futurs écoliers. 

Restaurant scolaire 
Depuis septembre 2018, plusieurs changements sont apparus dans l’organisation et la gestion 
du restaurant scolaire : 
→ D’abord l’utilisation d’un nouveau bâtiment qui contribue au bien-être et à la sécurité des enfants 
→ Ensuite l’intégration du restaurant scolaire dans le groupement Colimaçon pour l’aide à la gestion administrative et salariale 
→ Et enfin, la partie restauration a été confiée à Restoria (chef cuisinière : Adeline et aide cuisinière : Béatrice). Les menus sont 
établis dans un souci d’équilibre alimentaire et d’éveil au goût. Les menus sont consultables sur le site de « Radis la Toque », au 
restaurant scolaire, à l’école ou à l’accueil de loisirs. 
 

Modalités d’inscription : 
Ne peuvent bénéficier du service de restauration que les enfants dont les familles auront rempli la fiche d’inscription an-
nuelle et signé le coupon remis lors des permanences d’inscription.  Un enfant non inscrit ne pourra pas être accepté au res-
taurant. 

L’inscription au restaurant scolaire pour l’année concernée ne sera prise en compte qu’en l’absence d’arriérés de paiement.  

Tarifs 2019 :  

 
 

Colimaçon souhaite remercier sincèrement tous les 
bénévoles présents à chaque repas, ils sont une aide 
précieuse pour les trajets entre l’école et le restaurant 
scolaire, pour le service à table et pour l’encadrement 
des enfants pendant le repas. Si d’autres personnes 
sont intéressées pour les rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
Magali Gaborieau, directrice asso Colimaçon   
     

 

  Adhérents FR Non Adhérents FR 

 Repas Régulier 
  4.05€ 4.25€ 

Repas prévenu moins de 48h à 
l’avance 4.50€ 5.00€ 

Absences signalées avant 8h 2.80€ 

Pénalité de retard de paiement 10% de la facture en retard 

 

Renseignements : 07.86.35.25.31  
famillesaintaubinoise@gmail.com 
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Temps forts et actions de l’année scolaire 2018/2019 

 

Rentrée scolaire 2019-2020       
La rentrée des élèves est prévue le lundi 
2 septembre. 
Une porte ouverte sera proposée le 
vendredi 30 août de 17h30 à 18h30 dans 
la classe des PS pour les enfants qui 
feront leur première rentrée. 

Contact  
Ecole Sainte Marie – Chef d’établissement : Philippe Jobard – 02 51 65 64 63  
ecole-privee-staubin@wanadoo.fr      Site de l’école : http://staubindesormeaux-stemarie.fr/   

  
  
  
  

"Aime-moi, écoute-moi, apprends-moi" 

Thème d’année  « Autour de moi, les autres, le monde »  
 

 Projet de l’Avent et célébration de Noël -> Temps fort pour mettre en avant 
les valeurs de Noël :  l’esprit de Noël, la solidarité, le partage, l’attention aux 
autres, …  

 Spectacle de Jean Paul et Brigitte Artaud « Trop belle la vie » axé sur les 
valeurs du vivre ensemble 

 Participation à la Course contre la faim proposée par Action contre la Faim: 
projet sportif et solidaire  

 Priorités de l’année 2018-19 : En lien avec le thème d’année, respecter autrui 
et accepter les différences, s’ouvrir à d’autres réalités, à d’autres cultures… 

 Des cycles EPS variés : natation scolaire, hand-ball, golf, cirque, hockey, …                                                  
 Des propositions dans les domaines artistiques et culturels : 

• Lecture plaisir à la bibliothèque  
• Atelier jardinage (cycle 1) 
• Spectacle « Multicolore » (cycle 1) 
• Sortie au Musée du Textile et de la Mode et à l’Aquarium de Vendée 

(cycle 1) 
• Sortie scolaire à Planète sauvage (CP-CE1)  
• Mise en place d’ateliers « plaisir » (cycles 1 et 2)  
• En lien avec le centenaire de la 1ère guerre mondiale : exposition et 

conférence (cycle 3) 
• Spectacle musical « Musique pour les Drôles » (cycle 3) 
• Spectacle musical « Salut Salon » au Vendéspace (cycle 3) 
• Classe de découvertes « Sud Vendée–Marais poitevin » (CE2-CM) 
• Eveil musical (cycle 2) / cycle danse traditionnelle (cycle 3) 
• Chantemai (CM) 
• Spectacle de la kermesse en lien avec le thème d’année  

Classe découvertes  

Sortie à l’Aquarium de Vendée  

  Course Contre la Faim 

Vie Associative Culture
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O.G.E.C. Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques  
L’OGEC est une association de bénévoles (loi 1901) dont le rôle est la gestion de l’école. 
L’année scolaire 2018/2019 est maintenant terminée et nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous ont accom-
pagnés au cours de cette année : merci en particulier à la municipalité avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration, 
tant financière qu’humaine. Merci à vous tous parents, familles, amis qui avez répondu présents lors de nos manifestations et  
qui avez contribués à leurs succès. 
 

L’OGEC c’est également l’organisation des traditionnelles manifestations (vente de pizzas, mini-marché, kermesse). Grâce à 
l’implication de tous lors de ces évènements, nous avons pu achever l'équipement de toutes les classes en vidéoprojecteurs et  
également améliorer le quotidien des élèves (classes repeintes, achats de stores,...). 
 

Nous vous parlions l'année dernière de notre grand projet : le changement du mobilier scolaire. Nous avons pu, grâce à nos 
manifestations et également et surtout grâce aux dons reçus par le biais du mécénat, équiper une première classe. Et ce n'est  
pas terminé ! Cette remise en état des classes étant indispensable pour le bien-être et le bon apprentissage de nos élèves, 
nous avons décidé de continuer sur notre lancée. Une seconde classe sera équipée avec du mobilier neuf pour la rentrée de 
septembre. Nous avons encore et toujours besoin de votre générosité pour continuer à avancer sur ce projet et ceci par le biais 
du MECENAT ! Sachez que votre don est déductible d'impôts à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entre-
prises !  Alors n'hésitez pas à faire un don sur : http://www.ddec85.org/enseignement-catholique-85/don/entry-2071-saint-
aubin-des-ormeaux.html ou à nous contacter pour plus de renseignements  : ogecsaintaubin@gmail.com 
Nous comptons sur votre soutien et n'oubliez pas : l’école c’est l’avenir et la vie d’une commune ; elle ne laisse personne in-
différent. 
 

Nous sommes également à la recherche de nouvelles personnes pour s’investir au sein de l’OGEC : une rencontre par mois 
placée sous le signe de la bonne humeur avec un peu de travail et beaucoup de bons moments. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique ; les projets ne manquent pas ! 
Pour tout renseignement : Vincent GABORIEAU 06-20-64-10-06 /  Marie SORIN 06-60-74-39-36 

 

 A NOTER DANS VOS AGENDAS :  Marché de Noël de l’école : samedi 
14 décembre 2019 (plus d’informations prochainement) 
 
 
        

 
 

A.P.E.L. Association des parents d’élèves de l’enseignement libre 
L’APEL a organisé différentes manifestations lors de cette année scolaire 2018/2019 : 
 En octobre, la vente de chrysanthèmes : elle est toujours appréciée auprès des habitants Saint Aubinois. 
 En novembre, l’expo-vente de livres et jeux en partenariat avec la librairie Passage Culturel de Cholet a permis d’enrichir 

la bibliothèque de l’école. En 2019, cette vente sera renouvelée les 15 et 16 novembre. 
 Les bénéfices acquis lors de la vente de chocolats ont servi à participer au séjour du cycle 3 à la Venise Verte afin de ré-

duire le coût pour les familles (52€/élèves soit 3500€) 
 En mars, nous avons également proposé aux familles les photos de classe et portraits par un photographe professionnel. 
 En avril, notre récolte de ferraille a remporté un vif succès : 3 bennes ont rapporté 1500€ pour financer les traçages de la 

cour de l’école ou l’achat de nouveaux jeux. 
Les bénéfices réalisés cette année ont permis d’attribuer à chaque élève une somme de 12€ (soit 1830€) afin de subvention-
ner des sorties scolaires et projets pédagogiques (Safari de Port St Père, aquarium de Talmont, musée du textile….) . 
 

Nous avons aussi organisé en Inter-Apel  une manifestation solidaire pour ACTION 
CONTRE LA FAIM. Tous les élèves de cycle 2 et 3 ont participé activement à cette jour-
née. Ce projet avait pour but de sensibiliser les enfants aux problèmes de malnutrition 
en Afrique. 
Si nos actions se déroulent bien, l’association a besoin de bras pour perdurer.  
C’est pourquoi nous faisons appel à de nouveaux parents pour venir nous rejoindre. 
Nous avons besoin de nouveaux membres pour continuer de mener à bien les projets 
pour nos enfants. 
N’hésitez pas à nous contacter au 06.07.77.82.67 (Mélanie SOUCHET, Présidente 
APEL) Tous les membres de l’APEL vous souhaitent de passer de bonnes vacances d’été. 

1ère classe équipée avec du nouveau mobilier scolaire Projet pour la rentrée de septembre  

Benne à ferraille du 27 avril 
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Accueil de loisirs, Périscolaire 
 

 

Le Groupement Colimaçon gère l’accueil de loisirs et le périscolaire à St Aubin des Ormeaux avec  une équipe de bénévoles 
répartie en commissions. Un comité exécutif composé de 10 bénévoles dont 3 co-présidents : Nicolas, Sébastien, Laetitia, 
Estelle, Marie-Christine, Amélie, Virginie BL, Virginie BR, Christelle, Aurélie 
-une commission Enfance/Eté composée de 6 bénévoles : Magalie C, Virginie Bl, Virginie Br, Ingrid, Cyrille, David 
-une commission jeunesse composée de 6 bénévoles : Bénédicte, Aurélie, Gwénaëlle, Amélie, Christelle, Magalie R 
 

Pendant les périodes scolaires les enfants restent dans leurs communes respectives et lors des vacances scolaires les enfants 
sont accueillis de façon alternée soit à St Aubin soit aux Landes. Colimaçon assure les trajets du matin et du soir. 
 

Ce groupement permet la mutualisation des moyens humains, matériel et les enfants prennent plaisir à échanger avec de 
nouveaux copains. Cela permet également à l’équipe d’animation de proposer de nouvelles activités. Virginie, Thibault, 
Clarisse, Laetitia, Tatiana, Carine, Régine, Sonia et Magali sont heureux d’y accueillir vos enfants. 
Cet été Colimaçon fonctionnera du 5 juillet au 2 août et du 19 au 30 août. Au programme des activités variées, des sorties  : 
piscine, château, spectacle, escalade,…5 séjours et une journée inter-centre en aout. 
 

Horaires d’ouverture 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarifs Colimaçon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURATION : Les petits déjeuners sont possibles de 6h45 à 8h00 (inclus dans le tarif péri), le goûter  
de l’après- midi au péri et les mercredis/vacances est fourni par le centre (inclus dans le tarif). Le déjeuner du mercredi et 
vacances est au prix de 3.20€. Supplément sortie : 2€, enfant hors commune : 0.26€/h 
Attention, toutes inscriptions ou annulations doivent se faire par écrit (mail, courrier, …) 
 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 02 51 65 63 76 ou au 07.86.35.25.31 ou par mail : 
colimaconstaubinleslandes@gmail.com 

PERISCOLAIRE 
  
 
Péricentre 

De 6h45 à 8h45 (St Aubin/Les Landes) 
De 7h00 à 8h30 (St Martin) 
De 16h30 à 19h00 (St Aubin, Les Landes, St Martin) 
  
De 6h45 à 8h45 et de 17h00 à 19h00 

Mercredis et petites 
vacances 

-9h00 à 17h00 (journée) 
-9h à 12h00 ou 9h00 à 13h00 (matinée avec ou sans repas) 
-12h00 à 17h00 ou 13h00 à 17h00 (après-midi avec ou sans repas) 

  
Tarif par enfant 

Adhérents Familles Rurales 

0 à 500 501 à 
700 

701 à 
900 

901 à 
1100 

1101 à 
1300 

1301 à 
1500 

1501 
et + 

Tarif à l’heure mercre-
di/vacances 0.92€ 1.12€ 1.32€ 1.62€ 1.77€ 1.97€ 2.07€ 

Journée mercredi/vacances 
9h00 à 17h00 7.36€ 8.96€ 10.56€ 12.96€ 14.16€ 15.76€ 16.56€ 

½ journée (3h) 
                    (4h) 
                    (5h) 

2.76€ 
3.68€ 
4.60€ 

3.36€ 
4.48€ 
5.60€ 

3.96€ 
5.28€ 
6.60€ 

4.86€ 
6.48€ 
8.10€ 

5.31€ 
7.08€ 
8.85€ 

5.91€ 
7.88€ 
9.85€ 

6.21€ 
8.28€ 
10.35€ 

Heure périscolaire 
Et péricentre 2.32€ 2.32€ 2.32€ 2.32€ 2.52€ 2.52€ 2.52€ 

  
Tarif par enfant 

 Non Adhérents Familles Rurales 

0 à 500 501 à 
700 

701 à 
900 

901 à 
1100 

1101 à 
1300 

1301 à 
1500 

1501 et 
+ 

Tarif à l’heure mercre-
di/vacances 1.08€ 1.28€ 1.48€ 1.78€ 1.93€ 2.13€ 2.23€ 

Journée mercredi/vacances 
9h00 à 17h00 8.64€ 10.24€ 11.84€ 14.24€ 15.44€ 17.04€ 17.84€ 

½ journée (3h) 
                 (4h) 
                 (5h) 

3.24€ 
4.32€ 
5.40€ 

3.84€ 
5.12€ 
6.40€ 

4.44€ 
5.92€ 
7.40€ 

5.34€ 
7.12€ 
8.90€ 

5.79€ 
7.72€ 
8.90€ 

6.39€ 
8.52€ 
10.65€ 

6.69€ 
8.92€ 
11.15€ 

Heure périscolaire 
Et péricentre 2.48€ 2.48€ 2.48€ 2.48€ 2.68€ 2.68€ 2.68€ 

Vie Associative Vie Associative
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