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Photos envoyées  
par les St Aubinois 

pendant le confinement 
dans le cadre du concours 

ayant pour thèmes :  
“Mon confinement insolite”  

et “Ma journée de rêve  
pendant le confinement”.
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Le mot du Maire 
 
 

 
 
 
 

Chères St Aubinoises et chers St Aubinois, 
 
 
 

 
Que d’évènements en ce début d’année 2020 ! 

Tout d’abord, l’élection municipale du 15 mars s’est déroulée dans des conditions sanitaires très 
contraignantes, imposées par l’Etat, face à la menace grandissante du coronavirus qui devenait une pandémie 
mondiale. 

De ce fait, je tiens à remercier les 452 électeurs qui se sont exprimés en se déplaçant. Je comprends par 
ailleurs, tout naturellement, ceux qui sont restés chez eux par peur de ce nouveau fléau. Les résultats sont malgré tout 
très rassurants pour la nouvelle équipe. Dès le premier tour, ce résultat a permis d’attribuer les 15 sièges du conseil 
municipal. Je vous remercie toutes et tous de cette confiance que vous nous accordez. Et, je suis sûr que cette 
nouvelle équipe sera d’autant plus motivée et ambitieuse pour mener à bien les actions à mettre en place pour vous 
tous. 

Deuxième évènement majeur, le covid-19. 

Nous avons passé de longues semaines confinés. Cette période, hors du temps habituel, a bouleversé notre 
quotidien provoquant des inquiétudes, des angoisses, mais apportant aussi une pause propice à la réflexion. Elle a 
révélé des valeurs humanistes inhérentes à l’être humain, aussi bien sur le plan national, mondial, que local, chez 
nous, à l’initiative de personnes de tout âge, de responsables d’associations, de bénévoles, notamment capables de 
se retrousser les manches pour fabriquer des masques et des surblouses. Elle a aussi remis en cause nos 
comportements, nous rappelant que tout n’allait peut-être pas nous tomber si facilement dans les mains. 

Et après tout cela, notre avenir sera-t- il le même ? 

C’est certainement le moment de se dire, comment s’imaginer demain ?  

Que souhaitez-vous pour votre territoire ? 

Nous aimerions être le reflet de vos réflexions. 

Dès Septembre, à la demande de plusieurs associations, nous travaillerons tous ensemble sur les besoins de 
fonctionnement du complexe sportif. 

Dans les jours qui suivront, et en concertation avec un grand nombre d’artisans et de commerçants, nous 
mettrons en place une réunion d’échange sur l’économie St Aubinoise . 

Pour finir, et surtout pour ne pas oublier qui que ce soit, nous mettrons en place avant la fin de l’année, le 
même genre de débat avec nos agriculteurs pour anticiper l’avenir de l’agriculture St Aubinoise. 

L’idée, est d’apprendre à se connaître encore plus entre St Aubinoises et St Aubinois afin que notre avenir soit 
à la hauteur des attentes de la majorité d’entre nous. 

Merci à toutes et à tous et très bonne lecture. 

 
        Le Maire,  

        Hervé BREJON 

 
 
 
       
     

Le Mot du Maire
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HHeerrvvéé  BBRREEJJOONN  
◦ Responsable de la commission voirie, 

environnement, urbanisme 
◦ 2ème Vice-Président à la Communauté 

de Communes 

FFrrééddéérriicc  GGAABBOORRIIEEAAUU  
11eerr  aaddjjooiinntt  

◦ En charge des finances,  
de la culture, communication et défense 

SSyyllvviiaa  BBOOUUIILLLLAAUUDD  
22èèmmee  aaddjjooiinnttee  

◦ En charge des affaires familiales,  
du conseil participatif des jeunes. 
◦ Elue au Conseil Communautaire 

SSttéépphhaannee  BBRRIINN    
33èèmmee  aaddjjooiinntt  

◦ En charge des bâtiments 

MMaarriiee--CChhrriissttiinnee  RRIINNEEAAUU  
44èèmmee  aaddjjooiinnttee  

◦ En charge des associations  
et du CCAS 

Colette 
AUGEREAU 

Jésabelle 
CHARTIER 

Gilbert  
LEROUX 

Sandrine 
MANCEAU 

Fabrice  
MARTIN 

Véronique 
OBLET 

Franck  
PAILLAT 

Elise  
POUPLAIN 

Françoise  
SORIN 

Franck  
SOUCHET 

Le détail des commissions et le rôle des conseillers sont visibles sur le site internet. 

Présentation de l’équipe municipale
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Compte-rendu de conseil 
 

SSééaannccee  dduu  1122  ddéécceemmbbrree  22001199  
CCoonnvveennttiioonn  dd’’oobbjjeeccttiiffss  aavveecc  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  ddééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  VVeennddééee  
La convention détermine le rôle de l’une et de l’autre de ces collectivités, et fixe les engagements réciproques des parties 
pour une période de cinq années. Les principaux engagements sont les suivants pour la commune de Saint-Aubin : 
- entretenir un espace bibliothèque d’environ 100m², intégrant le nouveau pôle culturel communal. 
- local équipé d’un mobilier adapté à la présentation des collections, et à l’accueil du public, des plus jeunes aux plus 
âgés, pour une capacité minimale de 2 300 ouvrages et 150 DVD. 
- ouvrir la bibliothèque au moins 6 heures par semaine, réparties en permanences d’au moins deux heures. 
 
AAvvaannccee  ssuurr  ssuubbvveennttiioonn  ppoouurr  aassssoocciiaattiioonn  
La commune dispose d’une convention avec l’association FAMILLES RURALES – GROUPEMENT COLIMACON pour le 
financement des activités d’accueil de loisirs. 
Afin de faciliter la trésorerie de l’association, il est proposé de verser une avance, préalablement au vote de la subvention 
2020. Aussi, sans présager du montant exact de la subvention qui sera attribué (rappel 22 500 euros en 2019), il est 
proposé le versement d’une avance d’un montant de 8 000€. 
Vu le budget de la commune, considérant les besoins en trésorerie de l’association Familles Rurales – Groupement  
Colimaçon pour le financement des activités d’accueil de loisirs, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité autorise le maire à verser l’avance tel qu’indiqué ci-dessus, pour un montant de 8 000€. 
 
CCoonnvveennttiioonn  uunniiqquuee  aavveecc  llee  SSYYDDEEVV  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  mmaaiinntteennaannccee  aannnnuueellllee  
Vu la délibération du Conseil municipal relative au transfert de la compétence ''Eclairage'' au SyDEV (syndicat 
départemental des énergies vendéennes), 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), le montant de l’enveloppe budgétaire annuelle dédiée à cette 
rénovation est de 2 000,00 EUR. 
  
PPrrooppoossiittiioonn  dd’’aacchhaatt  ddee  tteerrrraaiinn  
Par délibération N°2019-074 du 17/10/2019, le conseil municipal a chargé Monsieur le Maire de mener la négociation 
pour l’acquisition des parcelles suivantes situées 32 rue du Calvaire : 
- B 2258 : 6120 m² - situé sur deux zones du PLUi : zone N, et zone U 
- B 2285 : 380 m² - zone U du PLUi 
- B 952 : 55 m² - zone U du PLUi 
Ces terrains sont bien situés, en centre bourg, et pourraient permettre de densifier ce qui est aujourd’hui considéré 
comme une dent creuse. Le prix d’achat des parcelles référencées ci-dessus, négocié entre les parties, est de 135 000€ , 
hors frais d’acte et frais accessoires. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à 
l’acquisition de ce terrain et à signer les documents nécessaires. 
 

Etat Civil  

Etat civil arrêté à la date du 15 juin 2020. Ne sont indiqués que les actes 
d’Etat Civil pour lesquels les personnes ont donné leur accord pour parution. 

MMaarriiaaggeess  PPaass  ddee  mmaarriiaaggee  eenn  ccee  ddéébbuutt  dd’’aannnnééee  !!  

DDééccèèss  
  
2255  jjaannvviieerr  
RICHARD Nelly (née CHIRON) 
6 rue de la Versenne 
55 ans 
 
3300  jjaannvviieerr  
BOUTIN Gérard 
4 rue des Rivières 
83 ans 
  
11eerr  mmaarrss  
LANDREAU Joseph 
3 Rue du Bocage 
98 ans 

 
66  mmaarrss  
JOBARD Jean 
Route de la Verrie 
83 ans 
 
1133  jjuuiinn  
LEROUX Madeleine 
(née CHIRON) 
4 rue des 3 Provinces 
94 ans  

NNaaiissssaanncceess  
  
66  mmaarrss    
GASPAR Kalvin 
Rue de Ridolet 
 
2233  aavvrriill    
GALLIERE Timéo 
20 rue de la Bernardière 

 
11eerr  mmaaii  
MONCEAUX Léo 
1 square des 4 Chênes 
 

État Civil • Compte-rendu de Conseil
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AApppprroobbaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  tteemmppoorraaiirree  dduu  ccoommpplleexxee  ssppoorrttiiff  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  eenn  vvuuee  ddee  llaa  
rrééaalliissaattiioonn  eett  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  dd’’uunnee  cceennttrraallee  ssoollaaiirree  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee  ssuurr  oommbbrriièèrreess    
Monsieur le Maire présente au conseil municipal, une convention de mise en place d’une centrale solaire photovoltaïque 
sur Ombrière avec Vendée Ombrière via Vendée énergie.  
Cette dernière a pour l’objet la mise à disposition par la commune du parking du complexe sportif situé rue Lavoir, pour 
que la société bénéficiaire y installe une ombrière photovoltaïque de production d’électricité destinée à être raccordée 
au réseau public de distribution d’électricité en vue de la commercialisation, par la société bénéficiaire, de l’autorisation 
de production d’électricité ainsi produite.  
La convention prendra effet dès sa notification par la commune à la société bénéficiaire, et est conclue pour trente ans à 
compter de la mise en service de la centrale. Elle sera reconduite deux fois pour une période de 5 ans sur demande de 
Vendée Ombrière. Puis éventuellement prolongée par tacite reconduction d’un an. 
La prise en charge est totale pour les demandes d’autorisation d’urbanisme, de raccordement de réseaux, d’étude de 
sol, mise en place de la sécurité chantier et de construction. Le conseil municipal approuve la convention. 
 
MMooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn  àà  ll’’AAggeennccee  RRoouuttiièèrree  DDééppaarrtteemmeennttaallee  
La Commune de Saint Aubin des Ormeaux a demandé une subvention à l’agence routière départementale. 
Une erreur matérielle s’est glissée dans le tableau de financement, Monsieur le Maire demande au Conseil de bien 
vouloir délibérer à nouveau sur ce point avec les bons montants.  
Pour rappel, la commune de St Aubin des Ormeaux envisage la réalisation de liaisons douces le long de deux routes 
départementales (Rd53 et Rd 111). 
La première liaison piétonne se situe le long de la route départementale n°111 (rte de la Verrie), depuis la sortie de 
l’agglomération jusqu’à rejoindre un chemin rural. L’emprise de 6 mètres de large environ est pour une partie propriété 
communale, cadastrée B720 et B721 et pour une autre partie en cours d’échange. 
La seconde liaison piétonne se situe le long de la route départementale N°53 (rte de St Martin), depuis la sortie 
d’agglomération rue du Temple à rejoindre la voie communale de la Jauffraire. Le projet de liaison piétonne traverse 
ensuite la RD53 pour reprendre la voie communale de la Roulière. Cette emprise de 6 mètres de large environ est en 
cours d’acquisition et d’échanges. 
A terme, l’ensemble sera propriété communale et permettra aux marcheurs, randonneurs de ne plus emprunter les 
routes départementales pour parcourir ces deux circuits. Ces deux chemins seront empierrés et sablés sur 2 mètres de 
largeur. La pose d’une clôture et la plantation d’une haie bocagère sont en cours de réalisation. 
Cela s’inscrit pleinement dans les réflexions intercommunales d’interconnections des communes par liaisons douces. 
Dans ce cadre, et au titre des aménagements de sécurité pour les piétons, il est proposé de solliciter l’agence routière 
départementale pour une subvention. Le plan de financement prévisionnel est modifié comme suit : 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le plan de financement. 
 
MMaarrcchhéé  àà  pprrooccéédduurree  aaddaappttééee  ::  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  ll’’aanncciieenn  rreessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree  eenn  eessppaaccee  ccuullttuurreell  
Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation a été lancée pour le marché à procédure adaptée relatif à la 
réhabilitation de l’ancien restaurant scolaire en espace culturel. Il est proposé de retenir les candidats suivants :  
 
 
 
 

Dépenses Montant HT Montant TTC  Recettes Montant TTC 

Clôtures - devis Trichet 5 806,40 € 6 967,68 € 
 

 Fonds de concours - estimé 
10% du montant HT 

5 503,03 € 

Plantations avec chambre d’agriculture 166,00€ 199,20 €  Subv département de la  
Vendée - estimée 40% du 
montant HT 

22 012,12 € 

Bâche de paillage biodégradable Cellobio 998,40 € 1 1 98,08 €  Autofinancement 50% 38 521,21 € 

Création cheminement le long de la RD53 - estimation 
par l’agence de service aux collectivités locales  de 
Vendée 

33 093,00 € 39 711,60 €    

Création cheminement le long de la RD111 -  
estimation par l’agence de service aux collectivités 
locales de Vendée 

14 966,50 € 17 959,80 €    

TOTAL DÉPENSES 55 030,30 € 66 036,36 €  TOTAL RECETTES 66 036,36 € 

Compte-rendu de Conseil
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Il est proposé de retenir l’ensemble de ces entreprises pour un montant de 229 469.15€ HT. 
 

SSééaannccee  dduu  1122  mmaarrss  22002200  
CCoommppttee--rreenndduu  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llee  MMaaiirree  eenn  vveerrttuu  ddeess  ddééllééggaattiioonnss  aappppoorrttééeess  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  
Marché public d’un montant de  
 570,00€ TTC avec l’entreprise Boca Sèvre pour des travaux d’élagage 
 3 282.60€ TTC avec l’entreprise ETA Roturier pour des travaux de taillage des haies bocagères et d’ornement 
 5 218,56€ TTC avec l’entreprise Trichet Environnement pour les clôtures du chemin piétonnier 
 218,40€ TTC avec l’entreprise DL System pour la fourniture d’une plaque pour l’arbre des naissances 
 505,11€ TTC avec l’entreprise Fauchet pour l’installation d’une pompe à chaleur à la Mairie 
 3 336,00€ TTC avec l’entreprise Métallerie Soulard pour les travaux de réparation de l’entrée du cimetière 
  

SSééaannccee  dduu  44  jjuuiinn  22002200  
DDééllééggaattiioonn  dd’’aattttrriibbuuttiioonnss  dduu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  aauu  MMaaiirree  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de déléguer à M. le Maire, pour la durée du mandat, 
les pouvoirs suivants : 
- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le Maire sera 
compétent pour tous les marchés dont le montant est inférieur à 15 000€ HT. Le conseil municipal sera donc compétent 
au-delà de ces limites. 
- Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans. 
- Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 
- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 
- Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
- Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions 
prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code. Le Maire exercera notamment le 
droit de préemption sur les zones U et AU, exception faite des zones UE pour lesquelles le droit de préemption sera 
exercé par la Communauté de communes du Pays de Mortagne. 

 
Lot Entreprises Montant HT 

Estimation CDE 
Montant HT 

  
Lot 1 – DECONSTRUCTION 
GROS-ŒUVRE – COUVERTURE TUILES MIGOUT IDEM 55 600.00 61 483.60 

Lot 2 – MENUISERIE ALUMINIUM -SERRURERIE APH CONCEPT 29 900.00 30 199.00 

Lot 3 – MENUISERIE INERIEURE BOIS APH CONCEPT 11 800.00 12 349.40 

Lot 4 – CLOISONS SECHES AFLUX PLAK 12 900.00 14 863.47 

Lot 5 – PLAFONDS SUSPENDUS ACR 10 700.00 12 605.53 

Lot 6 – REVETEMENT DE SOLS – FAIENCE JOBARD 12 600.00 12 206.09 

Lot 7 – PEINTURE ADC PEINTURE 4 800.00 4 942.35 

Lot 8 – PLOMBERIE SANITAIRES FAUCHET 9 500.00 7 865.81 

Lot 9 – CHAUFFAGE VENTILATION TCS 49 500.00 48 132.55 

Lot 10 – ELECTRICITE – COURANT FAIBLES RETAILLEAU 24 000.00 24 821.35 

TOTAL H.T. 221 300.00 229 469.15 

TVA 20 % 44 260.00 45 893.83 

TOTAL T.T.C. 265 560.00 275 362.98 

Compte-rendu de Conseil
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- Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dans la 
limite fixée par le Conseil Municipal. Le conseil municipal arrête un plafond de 10 000€ par sinistre. 
- Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal. Le conseil 
municipal fixe à 100 000€ par année civile le montant maximum d’une ligne de trésorerie. 
Le conseil municipal décide d’autoriser le 1er Adjoint, à exercer les délégations confiées au maire durant l’absence ou 
l’empêchement de ce dernier. 
IInnddeemmnniittééss  ddee  ffoonnccttiioonn  dduu  MMaaiirree  eett  ddeess  aaddjjooiinnttss  
A compter du 26/05/2020, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints est fixé aux taux suivants :  

 
  
  
  
  
  
  

  
  

EElleeccttiioonn  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  eett  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  
1 – Commission Finances : BREJON Hervé, GABORIEAU Frédéric, BOUILLAUD Sylvia, BRIN Stéphane, RINEAU Marie-
Christine, LEROUX Gilbert, MARTIN Fabrice, CHARTIER Jésabelle, SOUCHET Franck 
2 – Commission Bâtiments : BREJON Hervé, BOUILLAUD Sylvia, BRIN Stéphane, LEROUX Gilbert, MARTIN Fabrice, 
PAILLAT Franck, SOUCHET Franck 
3 – Commission Voirie-Environnement-Patrimoine-Urbanisme : BREJON Hervé, GABORIEAU Frédéric, BOUILLAUD Sylvia, 
BRIN Stéphane, MANCEAU Sandrine, LEROUX Gilbert, CHARTIER Jésabelle, PAILLAT Franck 
4 – Commission Culture-Communication-Défense : GABORIEAU Frédéric, RINEAU Marie-Christine, MANCEAU Sandrine, 
AUGEREAU Colette, POUPLAIN Elise 
5 – Commission Etat des lieux : BRIN Stéphane, MANCEAU Sandrine, OBLET Véronique 
6 – Commission Associations-Sport-Loisirs : BRIN Stéphane, RINEAU Marie-Christine, MARTIN Fabrice, OBLET Véronique, 
POUPLAIN Elise, SORIN Françoise 
7 – Commission Projet complexe sportif : BREJON Hervé, GABORIEAU Frédéric, BOUILLAUD Sylvia, BRIN Stéphane, 
RINEAU Marie-Christine, MANCEAU Sandrine, LEROUX Gilbert, OBLET Véronique, SOUCHET Franck, POUPLAIN Elise 
8 – Commission Affaires Familiales : BOUILLAUD Sylvia, RINEAU Marie-Christine, CHARTIER Jésabelle, SORIN Françoise 
9 – Conseil Participatif des Jeunes : BREJON Hervé, GABORIEAU Frédéric, BOUILLAUD Sylvia, BRIN Stéphane, RINEAU 
Marie-Christine, MARTIN Fabrice 
 Frédéric GABORIEAU est élu correspondant défense, et représentant au syndicat mixte E-collectivités. 
 Marie-Christine RINEAU est élue représentante titulaire de l’association Novaliss, et Sylvia Bouillaud, suppléante. 
 Hervé BREJON est élu représentant de la commune au sein de l’Assemblée générale de la SAPL Agence de services 

aux collectivités locales de Vendée et Madame RINEAU Marie-Christine pour le suppléer en cas d’empêchement. 
 
EElleeccttiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee  
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, a fixé à 5 le nombre de membres élus au C.C.A.S. et que, le 
président du Centre Communal d’Action Sociale est de droit le maire de la commune.  
La liste de candidats suivante a été présentée par des conseillers municipaux : RINEAU Marie-Christine, BOUILLAUD 
Sylvia, LEROUX Gilbert, AUGEREAU Colette, SORIN Françoise 
Les membres du conseil d’administration sont : RINEAU Marie-Christine, BOUILLAUD Sylvia, LEROUX Gilbert, AUGEREAU 
Colette, SORIN Françoise. 
 
CCoommppttee--rreenndduu  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llee  MMaaiirree  eenn  vveerrttuu  ddeess  ddééllééggaattiioonnss  aappppoorrttééeess  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  
Marché public d’un montant de : 
 4 152.32 € TTC avec l’entreprise Bouchet Vezins pour le parking du restaurant scolaire 
 3 806.40 € TTC avec l’entreprise PRINTSYS pour le copieur multifonctions de la mairie 
 144 € TTC avec l’entreprrise La Compagnie des Tanneurs pour les élastiques de confection masques Covid-19 
 2 520,00 € TTC avec l’entreprise Macé Médical pour 700 masques en tissu Covid-19 
 1 932,48€ TTC avec ETA ROTURIER pour la taillage des haies bocagères sentiers + lotissement 
 1 524,04 € TTC avec Guy Limoges pour le décompactage du terrain de foot 
 2 604,00 € TTC avec Icare Métal pour la conservation-restauration de 4 objets liturgiques 

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

Fonction Prénom-NOM Taux Indemnité nette 
mensuelle 

Maire Hervé BRÉJON Indemnité de 36,00% de l’indice 1108,95€ 

1er adjoint Frédéric GABORIEAU Indemnité de 16,50% de l’indice 555,11€ 

2ème adjointe Sylvia BOUILLAUD Indemnité de 14,00% de l’indice 471,01€ 

3ème adjoint Stéphane BRIN Indemnité de 14,00% de l’indice 471,01€ 

4ème adjointe Marie-Christine RINEAU Indemnité de 14,00% de l’indice 471,01€ 

Compte-rendu de Conseil
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Principaux investissements prévus en 2020 
Pour cause de pandémie et d’installation plus tardive du nouveau conseil, le budget 2020 sera voté lors du conseil municipal 
du 2 juillet prochain. 

Estimation des travaux de voirie 
2020 : 70 000 € 

1 - création d’une liaison douce 
le long de la RD 111 

2 - création d’une liaison douce 
le long de la RD 53 

3 - Village de la Garde (sablage) 

+ point à temps = réparation de 
la voirie 

 

 

Aire de camping-car (39 000 €) 

Fin des travaux  
du cimetière  (30 000 €) 

Eclairage public (40 000 €) 

Construction d’un trésor d’église (50 000 €) 

Construction d’un espace culturel 
(335 000 € dont 289 000 € pour les 
travaux de construction) 

Construction d’une ombrière 
(financée par Vendée Ombrières) 

8
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La gestion de l’éclairage public est de la responsabilité du Maire qui fixe notamment par arrêté les 
changements d’horaires. Plusieurs administrés se sont interrogés sur la non-extinction de l’éclairage 
public pendant la période de confinement. 

La question s’est posée pour les élus qui ont fait le choix de maintenir les horaires programmés pour la 
raison suivante.  

Cette opération nécessitait une intervention sur chaque point de comptage pour régler les modifications 
horaires (en début et en fin de confinement).  

Une intervention non prévue dans le cadre des visites périodiques du SyDEV sur la Commune, par un 
opérateur habilité, avec un coût important pour la collectivité, qui n’aurait pas été couvert par une 
économie potentielle d’énergie. 

Pourquoi l’éclairage public n’a pas été éteint pendant le confinement ? 

Avec les circonstances exceptionnelles du confinement, les commémorations 
du 8 mai ont été particulières cette année.  

En effet, alors qu'il s'agissait du 75ème anniversaire de l'armistice marquant 
la fin de la seconde guerre mondiale, les commémorations n’ont pas pu être 
ouvertes au public. 

 

Ainsi, Monsieur le maire et Pierre 
BARREAU, président de l'association 
locale des Anciens combattants 
étaient présents et symboliquement 
ont déposé une gerbe.  

Les noms des Saint-Aubinois morts 
pendant ce conflit ont été rappelés. 

 

 

Commémorations du 8 mai 1945 

Vendée Ombrières utilisera le parking du complexe sportif pour le développement, la conception, la réalisation et 
l’exploitation d’une ombrière photovoltaïque afin de produire et de commercialiser de l’électricité, à l’exclusion de tous 
autres usages. 

Vendée Ombrière prend à sa charge le raccordement de réseaux, l’étude de sol, la mise en place de la sécurité du chantier et 
la construction. 

Production de la centrale photovoltaïque : 

 - Puissance solaire installée : 100 Kwc 

 - Équivalent foyers fournis en électricité : 32 foyers 

 - Surface : 583 m2 sur deux structures 

De cette façon, la commune contribue au développement des 
énergies renouvelables, tout en réinjectant de l’énergie sur le 
réseau vendéen. 

Début des travaux au cours de l’été 2020. 
 
 

 

Construction d’une ombrière sur le parking du complexe sportif 

9
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Bibliothèque 
 
Nos animations : 
 
Dans le cadre de la "parenthèse animée" organisée par le service animation du réseau des bibliothèques : 

 
 3 séances "bébés lecteurs" pour les 0-3 ans les premiers lundis des 
mois d'octobre, décembre et février. 
 Tous les lundis scolaires pour une classe, lecture et découverte des livres à la 
bibliothèque jusqu'au 9 mars. 
 
19 février 2020 : Après-midi jeux de société inter-générations  
Enfants, parents et grands-parents se sont retrouvés à la bibliothèque pour partager un 
moment de détente autour des jeux de société.  
Une initiative appréciée qui a permis à certains de découvrir de nouveaux jeux : Dixit, Six qui 
prend, Tock ou des jeux de société oubliés comme les osselets. 
 
 
 

28 février 2020 : Animation BD avec Bruno Bertin et les jeunes de 8 à 12 ans  
L'auteur de bandes dessinées Bruno Bertin, créateur de Vick et Vicky, a présenté de manière ludique, les différentes étapes 
de la création d'une bande dessinée. Puis, avec beaucoup d'humour et de bienveillance, il a guidé les enfants pour qu'ils 
s'entraînent à dessiner des personnages, en partant de formes géométriques.  
Les enfants présents sont repartis motivés pour créer des dessins et ravis de ce moment passé avec un auteur drôle et 
généreux. 

 
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€ par an et par famille, avec une carte par personne qui permet d'emprunter pendant 4 semaines : 
6 documents dont un maximum de 2 CD, 1 DVD  
 

 
 
 
 

HHoorraaiirreess  dd''oouuvveerrttuurree   
 

Jusqu'au 31 août 2020 :  
oouuvveerrttuurree  eenn  ddrriivvee  llee  mmeerrccrreeddii  ddee  1177hh  àà  1199hh  

 
FFeerrmmeettuurree  dd''ééttéé  dduu  1166    jjuuiilllleett  aauu  1188  aaooûûtt  iinncclluuss  

 
Horaires habituels : 
Lundi: 16h30 -18h30 
Mercredi: 16h - 18h 

Samedi : 10h30 – 12h 

CCoonnttaacctt::  
  

23 rue des Mauges (salle de la Grange) 
Tél: 02 51 64 05 13 (pendant les permanences)  
Mail : saintaubin.biblio.cc.mortagne@orange.fr 

Culture
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TTeemmppss  ffoorrttss  ddee  ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  22001199--22002200  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
RReennttrrééee  ssccoollaaiirree  22002200--22002211    
  
• Suite à la carte scolaire, la structure à 6 classes a été maintenue. 
• La rentrée des élèves est prévue le mardi 1er septembre 2020. 
Une porte ouverte sera proposée le lundi 31 août de 17h30 à 18h30 dans la classe des PS pour les enfants qui feront leur 
première rentrée. 

 
CCoonnttaacctt   
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" 

UUnnee  aannnnééee  ssii  ppaarrttiiccuulliièèrree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                       
Cette année qui se termine restera forcément dans les esprits. Pour faire face à la pandémie du coronavirus, il nous a fallu 
dans un premier temps organiser la continuité pédagogique à distance pendant toute la période du confinement, puis à la 
réouverture de l’école, mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de tous. 

Globalement les enfants ont beaucoup apprécié ce retour à l’école : retrouver les copains et leur(s) enseignant(s), jouer sur la 
cour, travailler ensemble. Ils se sont vite et naturellement adaptés au nouveau cadre imposé par le protocole sanitaire. La 
confiance, la capacité d’adaptation et l’engagement de chacun nous ont permis de vivre au mieux cette nouvelle organisation. 

  

Nos principaux temps forts ont donc dû être annulés (carnaval, mini-marché, sorties scolaires cycles 1 et 2, kermesse…). Notre 
thème d’année « Promenons-nous dans les arts » sera donc reconduit l’an prochain ce qui nous permettra, nous l’espérons, de 
nous ouvrir à nouveau à d’autres horizons : projet théâtre, sorties scolaires, projet de confection des sacs à pain,… 

Sortie à l’Espace  
Gaston Chaissac                     

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 2019/2020 est maintenant terminée et nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous ont accom-
pagnées au cours de cette année. Tout d’abord un merci particulier à la municipalité avec laquelle nous travaillons en étroite 
collaboration, tant financière qu’humaine. Merci également à vous tous parents, familles, amis qui répondez présents lors de 
nos manifestations et qui contribuez à leurs succès. 
L’OGEC organise également les manifestations traditionnelles (vente de pizzas, mini-marché, kermesse, marché de Noël). 
Notre 1er Festi Noël fut une belle réussite et nous vous remercions chaleureusement pour votre présence !  
Cette année aura été marquée par une période compliquée en raison du Covid-19. Nous avons malheureusement été con-
traints d’annuler notre vente de pizzas, notre mini-marché ainsi que notre kermesse. Autant d’évènements qui rassemblent 
les familles et créent des liens. Grâce aux recettes, cela nous permet d’améliorer le quotidien de nos enfants. Certains projets 
de cette année ont dû être abandonnés, mais nous avons hâte de les lancer pour l’année scolaire prochaine ! L’OGEC a encore 
plus besoin de votre générosité par le biais du mécénat pour continuer d’équiper nos classes avec du mobilier neuf. Sachez 
que votre don est déductible d’impôts à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises !  
N’hésitez pas à nous contacter par mail à ogecsaintaubin@gmail.com ou par téléphone au 06-60-74-39-36. 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 indifférent. 
Par ce bulletin, nous voulons remercier notre équipe enseignante qui a fait son maximum pour assurer une continuité pédago-
gique pour nos enfants durant cette période compliquée de confinement. Nous tenons à féliciter tous les élèves pour le travail 
réalisé pendant ces 2 mois et demi ! 
 

Nous sommes également à la recherche de nouvelles personnes pour s’investir au sein de l’OGEC ou bien dans l’une des mani-
festations. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique ; les projets ne manquent pas ! 
Une rencontre par mois placée sous le signe de la bonne humeur avec un peu de travail et beaucoup de bons moments.  
Pour tout renseignement : Marie SORIN-LOIZEAU 06-60-74-39-36 / Amélie SOULARD 06-13-85-41-52 
Tous les membres OGEC vous souhaitent un bel été. 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS :  
Vente de pizzas et de bières : vendredi 2 octobre 2020 
Festi Noël la 2ème édition : samedi 19 décembre 2020 

 
 

A.P.E.L. Association des parents d’élèves de l’enseignement libre 
L’APEL a organisé différentes manifestations lors de cette année scolaire 2019/2020: 
 

 En octobre, la vente de chrysanthèmes a été organisée, elle est toujours appréciée auprès des 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. Cette vente sera renouvelée en novembre 2020. 
 En décembre, la vente de chocolats a permis de financer une partie du voyage cycle 3 qui a lieu tous les 3 ans. 

 

Au vu de la situation inédite de ces derniers mois, toutes nos actions n’ont pas été  
réalisées. De ce fait, les projets qui auraient dû voir le jour cette année sont 
reportés pour l’année prochaine. 
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 : 06 07 77 82 67  
(Mélanie SOUCHET, Présidente APEL) 
 

Tous les membres de l’APEL vous souhaitent de passer de bonnes vacances. 
(Séverine Chupin, Marina Augereau, Emilie Charrier, Laurence Retailleau,  
Isabelle Bréjon, Arnaud Augereau, Willy Cousseau, Christian Demangeau et 
Nicolas Charriau) 

Vie Associative
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Le Groupement Colimaçon gère l’accueil de loisirs et le périscolaire à St-Aubin des Ormeaux, Les Landes Génusson et St Martin 
des Tilleuls, ainsi que les restaurants scolaires de St-Aubin et St-Martin avec une équipe de bénévoles répartie en commissions. 
Un comité exécutif composé de 10 bénévoles dont 3 co-présidents : Nicolas, Laetitia, Marie-Christine, Estelle, Amélie, Virginie 
BL, Virginie BR, Christelle, Aurélie 
- commission enfance/été: Magalie C, Virginie Bl, Virginie Br, David, Laetitia C, Cathy P, Carine L, Alice G, Angélique B, Elise M.  
- commission jeunesse : Bénédicte, Aurélie, Gwénaëlle, Christelle 
- commission restaurant scolaire : Aurélie A, Céline B, Magalie F, Laetitia B 
 

ACCUEIL DE LOISIRS (périscolaire, mercredi, petites et grandes vacances) 
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 et matériel. Les enfants prennent plaisir à échanger avec de 
nouveaux copains. Cela permet également à l’équipe d’animation de proposer de nouvelles activités. Clarisse, Fabien, Kelly, 
Laetitia, Tatiana, Lisa, Régine, Marion, Franck et Magali sont heureux d’y accueillir vos enfants. 
 

Horaires d’ouverture 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tarifs Colimaçon 2020 

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 des 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, …) 

  Horaires  
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  
mercredi/vacances 1.02€ 1.22€ 1.42€ 1.72€ 1.87€ 2.07€ 2.17€ 

Journée 9h - 17h 
mercredi/vacances 8.16€ 9.76€ 11.36€ 13.76€ 14.96€ 16.56€ 17.36€ 

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

3.06€ 
4.08€ 
5.10€ 

3.66€ 
4.88€ 
6.10€ 

4.26€ 
5.68€ 
7.10€ 

5.16€ 
6.88€ 
8.60€ 

5.61€ 
7.48€ 
9.35€ 

6.21€ 
8.28€ 
10.35€ 

6.51€ 
8.68€ 
10.85€ 

Heure périscolaire 
et péricentre 2.42€ 2.42€ 2.42€ 2.42€ 2.62€ 2.62€ 2.62€ 

  
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  
mercredi/vacances 1.18€ 1.38€ 1.58€ 1.88€ 2.03€ 2.23€ 2.33€ 

Journée  9h - 17h 
mercredi/vacances 9.44€ 11.04€ 12.64€ 15.04€ 16.24€ 17.84€ 18.64€ 

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

3.54€ 
4.72€ 
5.90€ 

4.14€ 
5.52€ 
6.90€ 

4.74€ 
6.32€ 
7.90€ 

5.64€ 
7.52€ 
9.40€ 

6.09€ 
8.12€ 
10.15€ 

6.69€ 
8.92€ 
11.15€ 

6.99€ 
9.32€ 
11.65€ 

Heure périscolaire 
et péricentre 2.58€ 2.58€ 2.58€ 2.58€ 2.78€ 2.78€ 2.78€ 

Sortie au château de Tiffauges 

Vie Associative
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RESTAURANT SCOLAIRE  
 

La partie restauration est 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. 
Fabien et Alice, salariés de Colimaçon accompagnent vos enfants sur les trajets, pendant les repas et sur les temps de cours. 
 

Modalités d’inscription : 
Ne peuvent bénéficier du service de restauration que les enfants dont les familles auront rempli la fiche d’inscription annuelle 
et signé le coupon remis lors des permanences d’inscription. Un enfant non inscrit ne pourra pas être accepté au restaurant. 
L’inscription au restaurant scolaire pour l’année concernée ne sera prise en compte qu’en l’absence d’arriérés de paiement. 
 

Tarifs applicables à partir de septembre 2020 :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

  
TARIFS 2020-2021 Adhérents FR Non Adhérents FR 

 Repas Régulier  4.15€ 4.45€ 
Repas prévenu moins de 48h à 
l’avance (dernière minute) 4.50€ 5.00€ 

Absences signalées avant 8h00 
 (- de 48h à l’avance) 2.80€ 

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

 

Renseignements : 07.86.35.25.31  
famillesaintaubinoise@gmail.com 

Pour tout renseignement :  
02 51 65 63 76 ou 07.86.35.25.31  

ou par mail : 
colimaconstaubinleslandes@gmail.com 

Séjour été 2019 

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. Elle permettent aux enfants d’en rencontrer d'autres, de participer à différentes 
activités (peinture, manipulation de pâtes, petits bricolages, gym à la salle du verdier, rando poussette...). 
Cette année, les matinées d'éveil auront lieu une fois par semaine (le mardi ou le jeudi) de 9h00 à 10h45. 
Pour les personnes intéressées, une première matinée "découverte" aura lieu : Le mardi 8 septembre 2020 - Salle du Verdier 
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'association 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. 

Vie Associative
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Saint-Aubin Team 
2019, une année riche en évènements et sorties marche et vélo dans les diverses vallées autour de la Sèvre. L'année 2020 a re-
démarré par notre assemblée générale le 7 février dernier qui a été l'occasion de partager les réussites et bons moments du 
club autour d'un verre de l'amitié et de la galette des rois. 

A la suite de la dernière édition de la Cyclo du Haut Bocage, le 15 Septembre 2019, et malgré les nombreux efforts de la commis-
sion d'organisation et des bénévoles, une météo splendide, le succès nous a encore échappé avec une petite centaine de cou-
reurs présents et satisfaits. Beaucoup d'efforts pour peu de résultats, c'est pourquoi après réflexion nous avons donc décidé  de 
faire une pause pour cette édition 2020. Nous souhaitons murir un nouveau projet ou faire évoluer notre randonnée, rendez-
vous donc en 2021 ! 

Fléchage sous le soleil, défléchage dans le cœur de la tempête, la randonnée organisée en collaboration avec le comité des 
Fêtes aura été le grand moment de notre printemps. L'association s'est ensuite mise en sommeil le temps du confinement. 
Chaque membre a pu marcher, courir pour quelques uns autour de St Aubin pour entretenir la forme. Pour les vélos, pas de 
solution mais du temps en famille à défaut de pouvoir utiliser un Home-trainer pour découvrir des randonnées via Internet. 

Depuis le 11 mai, comme vous tous, nous avons pu reprendre un peu d'activité sportive en respectant les gestes barrières et en 
espérant un retour à la normale au plus vite. Le confinement vous a peut-être permis de reprendre le sport. Aussi l'ensemble 
des adhérents du St Aubin Team vous invite à les rejoindre à VTT, vélo de route ou à pied, chaque dimanche matin pour des 
départs entre 8 h 30 et 9 H pour découvrir le sport dans la bonne humeur et sans compétition.  

Plus de renseignements par mail sur "lacycloduhautbocage@orange.fr". 

A bientôt sur les sentiers et routes de notre beau bocage, 

Le Bureau St Aubin Team 

Tennis « les raquettes Saint-Aubinoises » 
Le club des Raquettes St-Aubinoises rassemble 2 sports de raquettes depuis septembre 2019. Une section 
badminton a vu le jour et rassemble une bonne quarantaine de joueurs loisirs. Une soixantaine de licenciés foule 
le court de tennis de la salle de sport et le court extérieur. 

Cette fin de saison a un goût d’inachevé en raison de la crise sanitaire. Les championnats hiver jeunes et adultes sont terminés 
mais le championnat été n’a pas eu lieu. Les jeunes n’ont pas pu reprendre le chemin du court de tennis. 

La section tennis permet de pratiquer ce sport à partir de 5 ans. Les sessions d’entrainement de 1h à 1h30 étaient encadrées 
par nos 2 entraineurs : Jérémie et Christine. Jérémie rejoint un autre club pour donner des cours, Christine assurera l’année 
prochaine l’ensemble des cours du club. 

Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2020/2021. 

Tennis : à partir de 5 ans (2015) (licence avec cours) et jusqu’aux adultes (licence avec ou sans cours) 

Badminton : à partir de 16 ans, c’est une section loisirs. 

Cette année, les plus jeunes ont participé à un cardio tennis le samedi 25 janvier. Cette séance leur permet d’apprendre à gérer 
leur maniabilité et leur rythme cardiaque. 

La section badminton a fait intervenir un entraineur durant 2 séances de 2h. Il a enseigné aux 
licenciés présents différentes techniques de base pour améliorer leur jeu. 

En novembre, les gourmands ont commandé des gâteaux Bijou, merci à eux. 

Nous sommes à la recherche de personnes souhaitant intégrer le bureau, n’hésitez pas à 
vous faire connaitre. 

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. 
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Tir à l’arc « Les archers Saint-Aubinois » 
Les « Archers Saint Aubinois » vous propose la pratique du tir à l'arc, que vous soyez adulte ou enfant d'au moins 
9 ans. 

Nous vous accueillons avec tout le matériel nécessaire à la pratique de ce sport de détente, de concentration et de précision. 
Que ce soit en compétition comme en loisir, 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 22 licenciés dont 14 jeunes. Venez tester ! Nous vous offrons les premières séances 
d'entraînement. 

Pour tout renseignement : 

Contact par mail : archerssaintaubinois@yahoo.fr,  

par téléphone : 06.58.08.48.63,  

ou rendez-vous à la salle du Verdier. 

SMSA Volley 
« SMSA gogogo !!! » un cri de guerre qui motive toujours les 79 licenciés cette année. Orchestré par : 
Présidente : Julie BONNET 
Secrétaire : Lucie MAUGET 
Trésorière : Florence PEUCHOT 
Membres : Claire BOSSARD, Nadia BREMAUD, Fabien BLANCHOT, Marie HERAULT 
 
Ces 79 licenciés sont répartis en 9 équipes avec des entraînements menés sur différents créneaux : 
1 équipe sénior féminine régionale,  
1 équipe séniore féminine départementale,   
1 équipe loisirs, 
1 équipe M17 F, 
1 équipe M15 F,  
2 équipes M13,  
1 équipe M11 masculine, 
1 équipe M11 féminine balle bloquée,   
1 école de volley.  
 

Les résultats : 
La crise sanitaire actuelle a mis un terme, prématuré, à la saison sportive. Cependant, chaque équipe a obtenu de bons 
résultats. 
L’équipe régionale féminine termine 3ème de sa poule.  
Les départementales, quant à elles, terminent 7ème sur 10 pour leur première saison en senior.  
L’équipe loisir termine 3ème/8.  
L’équipe M17 termine 5ème/9 de leur championnat.  
Les M15 terminent 10ème sur  11. 
Enfin, les M13  terminent  respectivement 4ème et 7ème de la poule honneur et l’équipe M11 masculine  2ème sur 8. 
L’équipe M11 balle bloquée a fait plusieurs plateaux dans l’année afin de poursuivre leur apprentissage du volley.  
 

Les événements :  
Cette année, le club a organisé une collecte de papiers. Chaque premier samedi du mois les Saint-Aubinois ont pu venir 
déposer leurs papiers (publicités, journaux etc…) au local prévu à cet effet. Merci à tous pour votre participation.  
De plus, nous avons organisé, le premier week-end de février, une vente de pizzas. Cette formule a été une réussite. Rendez-
vous l’année prochaine ! 
 
Dates à retenir pour 2020-2021: 
Dimanche 7 février 2021: vente de pizza à emporter.  
Lundi 24 Mai 2021 : tournoi de triplettes. 
 
Les dates et horaires de matchs sont visibles sur notre page Facebook SMSA volley ou sur le site internet de la FFVB.  
 

Renseignements par téléphone : 
06.42.13.02.46 

Renseignements par mail : 
smsavolley85@gmail.com 

Vie Associative
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Vita Gym 
La saison 2019-2020, a permis à 83 adhérentes de choisir de participer à un ou plusieurs cours, parmi les 
suivants :  
Le mardi soir, à la salle de la Dive, avec Tanguy CARRE :  
  30 mn de Cardio  
  30 mn de Renforcement musculaire  
  30 mn 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…  
 
Le vendredi matin à la salle de la Dive avec Patricia Giustiniani  
 12 adhérents pratiquent le Yoga  
 
Divers :  
Les cours du mardi sont en suspend pour l’année 2020-2021. En effet nous sommes à la recherche d’un nouvel instructeur 
pour la saison prochaine. Nous pensons éventuellement remplacer ce cours, par un cours de Pilate.  
Info :  
Encore une hésitation ? 2 cours d’essais sont possibles avant de s’inscrire.  
Pour plus d’information, rendez-vous le mardi 1er Septembre, à la salle de la Grange, pour l’assemblée générale.  
 
Contact : 
Nicole BARON (Présidente) 02-51-65-62-02  Mail : vitagymstaubin@orange.fr 

Gym douce Saint-Aubinoise  
22 personnes (3 hommes et 19 femmes) ont suivi les cours de remise en forme, lors de la saison passée 
2019-2020. Cette saison a été interrompue le 17 mars 2020 suite à l’épidémie du COVID-19. Espérons que 
les cours pourront reprendre en septembre. 
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 douleurs. 
 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 : 02 51 65 62 81,  
Jean-François Cousseau Tél : 02 51 65 61 87 

 
 Tous les mardis après-midi 

De 15h30 à 16h30 
Salle de la Dive 

 
Une hésitation ?  

2 cours d’essai gratuits 

Vie Associative
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Football VDS 
 

La saison 2019/2020 fut comme pour beaucoup une saison insolite et incomplète. A cause du COVID-19, les 
compétitions et les activités du club ont du être écourtées et arrêtées définitivement depuis le 16 mars. En 
effet, les restrictions sanitaires nous ont poussées à annuler certains événements important pour le VDS a 
savoir notre tournoi U11/U13 à Pâques, notre tournoi de sixte (habituellement à l’Ascension) et nous 
reportons également l’Assemblée Générale qui devait se tenir début juin à une date ultérieure. 

Cette situation inédite devrait avoir une incidence limitée pour le Val de Sèvre. D’un point de vue sportif, nos équipes se 
maintiennent dans les niveaux ou elles évoluaient (équipe A 10éme de D2, équipe B 7eme de D3, équipe C 7ème de D4, équipe 
Féminine 6ème de D2 et les loisirs ont finit 3ème). Au niveau des classements jeunes, nos équipes avaient joué uniquement 1 
match dans la dernière phase donc nous ne pensons pas que le district en tienne compte. 

D’un point de vue financier, les deux tournois représentent une rentrée d’argent non négligeable pour le fonctionnement du 
club. Heureusement, la trésorerie du club, grâce aux années précédentes et au soutien perpétuel de nos sponsors, devrait 
nous permettre d’affronter cette période qui, espérons-le, restera inédite. 

Nous souhaitons remercier tous les protagonistes soutenant le club, les supporters du VDS pour leur présence, les traceurs qu i 
malgré un hiver pluvieux ont continué leurs tâches, les barmans, les dirigeants et les aides éducatives. Merci également à notre 
seul arbitre Nicolas qui reste au niveau D1 la saison prochaine et qui mérite d’être mis un peu plus en lumière. Merci aux 
mairies pour l’entretien des infrastructures et leurs investissements pour que nous puissions exercer notre passion. Et enfin, 
merci aux sponsors qui nous soutiennent et nous permettent d’évoluer dans de bonnes conditions. Nous espérons que la 
situation vécue n’ai pas trop d’incidence pour les entreprises et qu’elles pourront continuer a nous soutenir. 

En ce qui concerne la saison prochaine, à l’heure actuelle, nous ne savons pas quelles seront les dates de reprise mais nous 
espérons reprendre comme d’habitude courant août. D’un point de vue organisationnel, nous pouvons compter sur nos 
éducateurs locaux pour continuer le travail de cette année, à savoir Corentin et François pour le groupe sénior et Thomas pour 
l’école de football. 

Comme chaque année, nous sommes à la recherche de personnes pour encadrer et faire fonctionner l’association, à savoir : 

-Dirigeants pour encadrer que ce soit les groupes jeunes ou seniors. 

-Arbitres pour épauler Nicolas et permettre à nos équipes de jouer. En effet, le football se pratique avec 2 équipes et surtout 
avec un arbitre.  

-Membres du bureau pour le renouveler : ils ont pour rôle de prendre certaines décisions mais surtout d ’organiser le club. 
Plusieurs tâches sont réparties, de l’organisation de l’école de foot (planning, entrainement, tournoi…) aux sponsors, en 
passant par l’organisation des fêtes. Nous avons besoin de monde, quelles que soient vos compétences. Si vous avez un peu de 
temps à donner à notre association, nous serons fiers de vous accueillir, nous avons besoin de vous pour faire fonctionner le  
club et plus on est, plus les tâches sont réparties. 

Si vous êtes partant pour l’une de ces missions, n’hésitez pas à nous contacter. 

Grégory Chaigneau 06 60 92 71 68 

Marielle Bizon 06 83 17 11 78 

Contact : footvaldesevre@gmail.com 

Site du club Verrie St Aubin VDS : 
wwwwww..vvaallddeesseevvrree..ccoomm 

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 

Multisports Les Culbutos MARTIN Léonie multisports.staubin@gmail.com 

O Bi Sports MANCEAU Damien 06.10.02.10.76 / contact@obisportevents.fr 

Secours Catholique MILET Nathalie 02.51.65.61.74 

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 

Vie Associative
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Association culture et loisirs, section musique  
 

La section musique de l’association « culture et loisirs » accueillait cette année 24 adhérents. 

Les trois professeurs proposent l’enseignement de divers instruments : piano / synthé / accordéon avec 
Dominique Poirier, guitare avec Laurent Barbeau et batterie avec Anthony Bondu. 

Les cours sont dispensés individuellement à raison de 30 minutes par semaine dans les salles des arts 
derrière l’église. 

Une représentation annuelle nous permet à chaque fois d’apprécier les talents des musiciens dans une ambiance conviviale. 

Un bulletin d’inscription est disponible sur demande par email. 

Assemblée générale, renseignement, inscriptions : vendredi 28 août 2020 salle de la Grange. 

 

 

 

 

 

Le Foyer des Jeunes 
 

En 2020, le foyer des jeunes compte 19 adhérents. 

Les jeunes nés à partir de 2007 étaient invités à s’y inscrire cette année. 

Le 1er février, les jeunes ont organisé leur Soirée Soleil. Le formidable investissement des jeunes et de leurs parents ont permis 
une belle réussite. 

Cette soirée, très conviviale, où l’on se réunit autour d’un couscous ou d’une paëlla est devenue tous les 2 ans un rendez-vous 
très sympathique. Merci aux participants ! 

Les bénéfices de la soirée devaient servir pour une soirée à l’Autre Usine et une sortie au Futuroscope. Malheureusement, au 
vu des actualités printanières, tout a été suspendu mais dès que possible nous reconduirons ces animations et rouvrirons le 
foyer. 

Nous recontacterons tous les jeunes adhérents pour leur proposer ces sorties, même si leur adhésion au foyer est dépassée. 

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 passer un excellent 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 Associative
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VVoouuss  vveenneezz  dd’’aarrrriivveerr  ssuurr  llaa  ccoommmmuunnee  ?? NNoouuss  vvoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  llaa  bbiieennvveennuuee  !! 
Pour faciliter votre arrivée à Saint-Aubin des Ormeaux, vous trouvez ci-dessous quelques conseils pratiques. 

Déclarer un changement d'adresse : 
Impôts, CAF, assurance maladie, caisses de retraite, services postaux, bureau du service national... Vous pouvez prévenir 
toutes ces administrations en une seule fois et en quelques clics sur le site www.service-public.fr 
 

Modifier la carte grise de votre véhicule : 
Vous avez un mois pour demander cette modification. Toutes les informations sur le site de la Préfecture de Vendée 
  

S'inscrire ou faire votre changement d'adresse sur les listes électorales : 
Se présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent. 
 

La gestion des ordures ménagères et accès aux déchetteries : 
Contacter la Communauté de Communes - Service Gestion des déchets - tel : 02 51 63 69 29 
21 rue Johannes Gutenberg, Pôle du Landreau CS 80055, La Verrie 85130 CHANVERRIE 
 

Pensez à vous faire connaitre en mairie… 
Pour inscription sur le fichier population : apporter votre livret de famille ou pièce d’identité. 

Informations diverses 
RRèègglleess  ddee  bboonn  vvooiissiinnaaggee  ::  RRaappppeell    
Les activités de bricolage ou jardinage par des particuliers (utilisation de tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse…) 
doivent être effectués aux horaires suivants : 

 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
 Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
Suite à plusieurs plaintes en mairie, nous vous rappelons que le bon sens est avant tout de 
communiquer avec ses voisins pour trouver un arrangement. Le cas échéant, le Maire peut prendre 
des arrêtés pour faire respecter la tranquillité publique si aucune solution n’a été trouvée. 

TTaarriiffss  ddee  llooccaattiioonn  ddeess  ssaalllleess  ccoommmmuunnaalleess  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

Ces tarifs sont valables jusqu’au 31 décembre 2020. Les tarifs vont être revus lors du conseil municipal du mois de septembre 
et seront applicables au 1er janvier de l’année prochaine. 

Le planning d’occupation des salles est disponible sur le site internet wwww.saintaubindesormeaux.fr et il est possible de faire 
une pré-demande de réservation. 

DIVE + bar             
150 personnes maxi 

St Aubin Extérieur commune 

Du 16/04 au 15/10 Du 16/10 au 15/04 Du 16/04 au 15/10 Du 16/10 au 15/04 

réunion familiale 130 € 190 € 250 € 310 € 
fête de quartier 60 € 115 €   
vin d'honneur 80 € 130 € 150 € 200 € 

sépulture 50 € 50 €   
associations gratuit  60 € 130 € 185 € 

PENALITE MENAGE 150,00 € 150,00 € 

SALLE GRANGE  
50 personnes maxi 

St Aubin Extérieur commune 
Du 16/04 au 15/10 Du 16/10 au 15/04 Du 16/04 au 15/10 Du 16/10 au 15/04 

réunion familiale 80 € 120 € 160 € 200 € 
fête de quartier 30 € 65 €   
vin d'honneur 40 € 70 € 80 € 120 € 

sépulture 25 € 25 €   
associations  gratuit  35 €     

PENALITE MENAGE 100,00 € 100,00 € 
Demi-tarif le 2ème jour de location.   

Informations diverses

20



21  

 

9 

Vendée Eau, le service public de l’eau potable, a mandaté son délégataire SUEZ, votre interlocuteur au quotidien, pour équiper 
les compteurs d’eau des abonnés de la commune de Saint-Aubin des Ormeaux, d’un dispositif de radiorelève. 

Le système de relève à distance permettra de connaître deux fois par an l’index de votre compteur, sans devoir entrer dans 
votre propriété. 

Vos factures d’eau pourront ainsi être établies sur la base d’index relevé et donc de votre consommation réelle. De ce fait, vous 
pourrez être avertis tous les 6 mois, au lieu d’une fois par an, d’une éventuelle fuite sur vos installations intérieures. 

Vous recevrez dans les prochaines semaines un courrier vous détaillant les modalités de cette intervention. 

Cette opération est totalement gratuite pour vous. 

Le déploiement sur la commune de Saint-Aubin des Ormeaux débutera le 13 juillet 2020. 

Déploiement de la radiorelève des compteurs d’eau 

Les sorties nature du Conseil Départemental 
Le Conseil Départemental de la Vendée propose de nombreuses sorties gratuites et 
ouvertes à tous. Des idées de sorties, balades ou ateliers à proximité de chez vous ! 
Exemples de sorties à la Cité des Oiseaux aux Landes Génusson  : 
- Atelier Origami, les 7 et 21 jullet, 4 et 18 août. 
- Oiseau qui es-tu ?  les 14 et 28 juillet, 11 et 25 août. 
- La Cité des Oiseaux au crépuscule,  
- A la chasse aux papillons de nuit, le 20/08 
 
 

Retrouvez l’agenda sur  
www.sitesnaturels.vendee.fr 

Renseignements et réservation : 
02 51 67 60 60 (Cité des Oiseaux) 

02 51 97 69 80 (Réserve Biologique Départementale) 

Informations diverses
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A la rencontre d’une nouvelle entreprise sur la commune : 
A2 BOIS 

 

Bonjour, tout d’abord permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue sur la commune de Saint-Aubin des Ormeaux. Vous 
avez officiellement ouvert votre entreprise le 1er mai dernier. Pour vous présenter aux Saint-Aubinois qui liront cette 
interview, pouvez-vous présenter en quelques mots votre entreprise ? 

Il s’agit d’une entreprise de menuiserie charpente dénommée SARL A2BOIS détenue à parts égales par Teddy LECLERC et 
Samuel AUTIN. Nous avons travaillé dans la même entreprise sur Mortagne pendant 10 ans et avons décidé de nous mettre 
à notre compte. 

L’installation de votre entreprise a-t-elle été impactée par l’épidémie de Coronavirus ? 

Pas forcément, le début de l’année nous a servi à faire les tâches administratives de création de l’entreprise. Nous n’avons 
perdu qu’un mois puisque nous voulions initialement commencer au 1er avril. 

Qui sont vos clients ?   

Notre clientèle est principalement composée de particuliers. Adhérant à la coopérative d’artisans ARTIPOLE (390 membres 
en Vendée), cela nous permet de mieux répondre à la demande de nos clients. Ça nous permet de proposer un large choix 
de matériaux de qualité qui seront travaillés et posés par notre société A2 BOIS.  

Votre principal domaine d’activité est la menuiserie/charpente. Quels types de matériels vendez ou réparez-vous ?  

Cela va de la menuiserie classique (pose de fenêtre), à la charpente en rénovation ou neuve et nous réalisons aussi la 
construction de maison à ossature bois, ainsi que les agrandissements.  La conception de maison ossature bois est un 
marché en plein développement en harmonie avec l’environnement. Ce modèle de construction à aussi l’avantage de se 
réaliser dans un court délai. Nous guidons les particuliers vers un maître d’œuvre ou un architecte pour concevoir les plans. 
Ensuite, nous avons la capacité de gérer la construction de A à Z (structure, charpente, menuiseries, isolation). 

Quelle est votre expérience professionnelle ? 

Teddy : Cela fait 10 ans que je travaillais chez Thierry BARRE. Entrecoupé par 2 années d’expériences en Suisse en ossature 
bois/charpente. 

Samuel : début d’expérience professionnelle en Normandie d’où je suis originaire puis à la menuiserie des Ormeaux à Saint-
Aubin avant de rejoindre l’entreprise Thierry BARRE à Mortagne sur Sèvre. 

Comment pouvons-nous vous contacter ? 

Par mail à l’adresse suivante : contact@a2bois.fr 

Avec nos numéros de portable professionnel : 06 22 01 93 61 et 06 69 52 09 39 

Le démarrage est très encourageant avec un bon « bouche à oreilles. » 

Pourquoi avoir choisi Saint-Aubin pour vous implanter ? 

Nous nous sommes implantés à Saint-Aubin pour plusieurs raisons. Nous cherchions un local sur Saint-Aubin ou Chanverrie 
car nous y habitons. Le choix de ce local s’est fait naturellement car il est proche des autres artisans de la commune avec 
lesquels nous allons travailler sur les chantiers de constructions. Mais surtout, cela répond à un besoin puisqu’il n’y a pas de 
charpentier/menuisier sur la commune. 

Quels projets à venir pour « A2bois» ? 

Notre entreprise peut être amenée à prendre des virages plus ou moins importants pour s’adapter à son environnement, 
ainsi qu’à son développement. D’ici 3 à 5 ans nous espérons pouvoir investir dans la construction d’un bâtiment et pouvoir 
encore mieux répondre à la demande de nos clients. Par la suite nous envisageons de former un apprenti afin de 
transmettre notre savoir-faire à la génération suivante et assurer la relève. 
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Concours photos : le confinement vécu par les St-Aubinois

« Il y a ceux qui travaillent, et ceux qui se la coulent douce ! »

Tom, 9 ans, participant du concours de dessin du confinement

Tom a participé au concours de dessin organisé lors du confinement. Ses dessins démontrent un talent certain. 
Petite interview de Tom.

1. Si tu étais un animal, tu serais...
2. Si tu étais une saison
3. Si tu étais un pays ou une ville
4. Si tu étais un livre
5. Si tu étais un film ou un dessin animé
6. Si tu étais une célébrité
7. Si tu étais un super pouvoir
8. Si tu étais un jeu vidéo
9. Si tu étais un plat ou un dessert
10. Si tu étais un sport
11. Si tu étais un chiffre ou un nombre
12. Si tu étais une qualité

Une panthère noire
Le printemps
L’Ukraine
La BD Les Légendaires
Harry Potter et les reliques de la mort (partie 2)
Dwayne The Rock Johnson
le feu
Kirby
Un Paris-Brest
Le football
Le 8
Talentueux

Concours photos : le confinement vécu par les Saint-Aubinois
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À vos agendas...

Temps forts

Septembre Novembre

Décembre

Août

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 
      www.facebook.com/saintaubindesormeaux/

Bulletin Municipal  
de Saint-Aubin des Ormeaux.
Édité en 580 exemplaires - © Juillet 2020 
Directeur de la publication : Hervé Bréjon
Création des pages intérieures :  
Mairie de Saint-Aubin des Ormeaux
Création couverture  
et 4ème de couverture : Imprimerie Soulard 
Impression :                 • Les Essarts 

Octobre

Remise des masques et remerciement 
aux bénévoles pour la fabrication.

L’aire de camping-car est ouverte.

Les travaux de l’espace culturel  
(ancienne cantine) ont commencé.

Le conseil municipal mets sous pli les 
masques commandés par la Communauté 
de Communes pour distribution aux  
St Aubinois.

Vendredi 28 :  
AG et inscription musique,  
salle de la Grange.

Du 30 Août au 20 Septembre :  
Bouge ton Bocage Les Landes,  
Chanverrie, Mortagne, Treize-Vents

Mardi 1er : Rentrée scolaire à l’école 
Sainte-Marie.

Mardi 1er : Assemblée Générale de  
Vita Gym, salle de la Grange.

Vendredi 2 : Vente de pizzas et bières 
(OGEC).

Samedi 17 : Repas des Aînés.

Samedi 7 : choucroute à domicile 
du foot VDS.
Mercredi 11 : Commémoration à 
Saint-Martin des Tilleuls.
Date à confirmer : Expo-vente de 
livres et jeux (APEL). 

Samedi 19 : Festi Noël 2ème Edition 
(OGEC).


