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Le Mot du Maire

Chères St Aubinoises et chers St Aubinois,

Après le manque de pluie de 2017, nous connaissons un début d'année
2018 avec une météo capricieuse humide et orageuse. De ce fait, les travaux du restaurant scolaire et les logements de
la nouvelle impasse de « l’Herminette » ont pris un retard assez important.
Pour les 6 logements, le propriétaire "Vendée Habitat » nous annonce une commission d’attribution pour étudier les
demandes déposées en mairie pour janvier 2019, puis la livraison en mars 2019. Un de ces logements servira de
pavillon témoin et pourra donc être visité afin de mieux se rendre compte de son habitacle.
Pour le restaurant scolaire, tout reste possible pour la rentrée scolaire de septembre. Les entreprises font un effort
considérable pour rattraper le retard. A ce jour (début juin) les carrelages commencent tout juste.
Pour le fonctionnement de la cantine, un changement volontaire de la part de la municipalité a été mis en place. En
collaboration avec Familles Rurales et la municipalité de Saint-Martin-des-Tilleuls, nous avons fait le choix, de prendre
un prestataire. Il s’agit de l’entreprise « Restauria ». Nous souhaitons qu’elle donne satisfaction à tout le monde et
surtout aux enfants. Il s’agira de leur préparer des repas sur place, avec, en majorité, des produits frais et locaux.
Surtout, n’hésitez-pas à inscrire vos enfants, puisque nous croyons sincèrement que cette nouvelle méthode leur
apportera santé, énergie et appréciation des goûts pour une cuisine équilibrée et de proximité.
Dans notre avancement sur le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), nous sommes dans la phase finale de
la réglementation. Une réunion publique, à laquelle vous serez conviés, aura lieu dans une commune du pôle, dans le
courant du mois de septembre.
En ce qui concerne nos commerces, nous avons tous été surpris par le départ de notre boulanger. Cette
information, sans être prévenu, nous oblige à un changement brutal dans notre approvisionnement quotidien. Sachez
que nous mettons toute notre énergie, afin de trouver une solution durable et de qualité. Plusieurs contacts ont été pris
et nous espérons que le dénouement de cette situation gênante nous fasse trouver très rapidement un nouveau
boulanger pour vous servir.
Enfin, pour les paroissiaux, la chaudière de l’église étant en très mauvais état, le chauffage était devenu inefficace et
coûteux. C’est l’entreprise « CGV&Ciel » de la Verrie, spécialiste dans le chauffage des grands volumes, qui va installer
fin juin 2018, des lustres radiants électriques pour le confort de tous.
Comme tous les ans au mois de juillet, ce bulletin est dédié aux associations. Merci à toutes celles qui se sont
manifestées.
Vous pourrez également découvrir dans ce numéro des articles sur :
- Le centenaire de la guerre 1914-1918
- Les hébergements touristiques sur la commune
- Nouveauté : dorénavant tous les six mois, la rubrique État Civil sera publiée.
Toute l’équipe municipale vous souhaite une très bonne lecture.
Le Maire,
Hervé Bréjon
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Etat Civil • Compte-rendu de Conseil
Etat Civil
Naissances

Mariages

Décès

14 janvier - MOUILLÉ Capucine
3 rue de la Vallée

3 février
ANGIBERT Guillaume
et HANLY Allison
Cholet

27/12/2017- Clément GUINAUDEAU
(96 ans) EHPAD de la Séguinière

6 février - BARRAUD Landry
1 impasse des Glycines

12 mai
GUICHETEAU Philippe
Et BARON Muriel
17 rue du Bosquet

16 février - HUMEAU Alice
3 ter rue du Lavoir
22 février - BIZON BORDEDEBAT
Clément
14 rue de la Bernardière
20 mars - MARTIN Léopol
13, le Coupinçon
3 avril - SORIN Nahel
16 rue de la Fontaine

26 janvier - RAUD Odille (79 ans)
Née RINEAU
9 rue du Gaberneau
25 février - THOMAS Denise (84 ans)
Née GABORIAU
1 rue du Bocage

2 juin
GUILLER Grégory
Et BABIN Cindy
6 impasse des Eglantiers

15 mai - RIPOCHE Marc (62 ans)
1 rue des Acacias
8 juin - HERAULT Georgette (87 ans)
Née SOURISSEAU
EHPAD La Verrie

2 juin
COUSIN Julien
Et BERNIER Estelle
11 rue de la Versenne

5 avril - LUMINEAU Lenny
12 rue de la Bernardière
25 mai - GASPAR Luka
4 rue de Ridolet
ERRATUM :
DRESSAIRE Adèle
Née le 14 juillet 2017
à Saint-Aubin des Ormeaux

Naissances, mariages, décès arrêtés à la date du 15 juin 2018.
Ne sont indiqués que les actes d’Etat Civil pour lesquels les personnes
ont donné leur accord pour parution.

CHIRON Margaux
Née le 16 septembre 2017
à Cholet

Compte-rendu de conseil
Séance du 8 février 2018
Marché à procédure adaptée de travaux d’assainissement - choix de l’entreprise
Des travaux d’assainissement sont nécessaires pour relier au réseau EU/EP les futurs logements et le restaurant scolaire
rue des Mauges.
Une consultation a été lancée le 20/11/2017, selon une procédure adaptée pour choisir l’entreprise qui réalisera ces
travaux. Le marché se compose d’un lot unique. Les critères d’analyse des offres fixés dans le règlement sont le prix
(70%) et les délais (30%).
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Entreprises

Montant HT

Note

Classement

BOUCHET VEZINS

28 993.68€

15.44

1

EUROVIA ATLANTIQUE

71 515.70€

7.48

2

Le conseil municipal, à l’unanimité,
retient l’entreprise BOUCHET
VEZINS.
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Compte-rendu de Conseil
Convention de transfert des équipements et espaces communs dans le cadre d’un projet de construction de 6
logements
M. le Maire rappelle au conseil municipal le projet de construction de 6 logements locatifs sociaux mené par Vendée
Habitat rue des Mauges. Ce programme prévoit également de la voirie qui présente un intérêt pour la circulation sur les
voies publiques de la commune et les espaces verts éventuellement, ainsi que les réseaux.
L’objet de la convention est de permettre le classement de ces espaces ainsi que des réseaux et équipements situés dans
cette emprise dans le domaine public, le maître d’ouvrage propose à la commune leur rétrocession à l’euro symbolique.
Le conseil municipal approuve la convention avec Vendée Habitat.
Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu des délégations accordées par le conseil municipal
Marchés publics

•
•
•
•
•

D’un montant de 216€ pour l’évacuation d’anciens poteaux EDF avec la société FABRICE TP
D’un montant de 229.32€ pour la réparation de l’autolaveuse avec la société MANIC
D’un montant de 3960.24€ pour la réparation de la toiture du Verdier avec la société MECHINEAU CM
D’un montant de 699€ HT pour l’achat d’un moteur pour le portail des ateliers municipaux
D’un montant de 132€ pour la maintenance du défibrillateur avec la société CARDIOSECOURS.

Séance du 22 février 2018
Assainissement : recours à la délégation de service public pour l’exploitation du service d’assainissement de la commune
Le service public d’assainissement de Saint-Aubin-des-Ormeaux est actuellement géré en régie. La compétence
assainissement sera transférée à la communauté de communes du Pays de Mortagne à compter du 1er janvier 2019.
Par convention de groupement de commandes avec le SIA La Gaubretière et les communes de Mortagne-sur-Sèvre et
La Verrie, Saint-Aubin-des-Ormeaux a procédé à l’analyse et le choix du mode de gestion à l’échelle géographique des
futures entités compétentes, et comme le démontre le rapport de principe annexé, le recours à la délégation de service
public pour l’exploitation de ce service apparaît comme étant le mode de gestion le mieux adapté à Saint-Aubin-desOrmeaux dans le cas d’un groupement.
Les candidats seront consultés sur la base d’une durée de 10 ans pour les communes du territoire de la communauté de
communes du Pays de Mortagne.
Il est loisible à tout moment et sans conséquence de quelque nature que ce soit pour Saint-Aubin-des-Ormeaux de
revenir sur le choix du recours à la délégation de service public et d’opter pour un autre mode de gestion.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adopter le principe du recours à délégation de
service public pour l’exploitation du service public d’assainissement

Assainissement : participation à un groupement d’autorités concédantes en vue de la passation d’une délégation de
service public pour l’exploitation du service assainissement
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adhérer à un groupement d’autorités concédantes
avec le SIA La Gaubretière et les communes de Mortagne-sur-Sèvre et la Verrie pour la passation d’un contrat de
délégation de Service Public d’assainissement collectif, et approuve les termes de la convention de groupement.

Convention avec l’école du Brandon
M. le Maire indique qu’il a été saisi d’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 Saint-Aubin des Ormeaux.
Conformément à la réglementation, la participation de la commune auprès de cet établissement est obligatoire pour les
élèves habitant notre commune. M. le Maire propose une participation de 560 € qui correspond au montant par élève
versé par la commune à l’école privée de Saint-Aubin des Ormeaux. Le conseil municipal approuve ce montant.
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Compte-rendu de Conseil
Achat de terrain
La commune a la possibilité d’acquérir une bande de terrain cadastrée B 433p à la Marière à Saint-Aubin des Ormeaux,
d’une surface de 87m2 et une autre cadastrée B 1835p de 4m2, soit un total de 91 m2. Cela permettrait d’accéder à la
parcelle attenante, propriété communale. Par courrier en date du 07/02/2018, le propriétaire propose un prix de vente
de 20€ le m2 soit un total de 1820€, hors frais d’acte. Après en avoir délibéré, par 10 voix pour et deux abstentions, le
conseil municipal autorise le Maire à signer les documents nécessaires et mandater les sommes correspondantes.

Convention annuelle avec le SYDEV pour les travaux de rénovation 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, et 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. 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 6 000,00 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 6 000,00 EUR.

Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu des délégations accordées par le conseil municipal
Marchés publics :
• d’un montant de 859.40€ pour la réparation de l’enrouleur avec la société MODEMA
• d’un montant de 660.73€ pour une fuite au niveau des commerces avec la société JS ETANCHEITE

Séance du 15 mars 2018
Taux des taxes directes locales
Le conseil municipal, à l’unanimité décide de maintenir en 2018 les taux des
taxes locales au même niveau que 2017 soit à compter de 2018, la
revalorisation des valeurs locatives sera liée à l’inflation constatée de
novembre n-2 à novembre n-1.

Taxe d’habitation

16,95%

Taxe foncière (bâti)

15,95%

Taxe foncière (non bâti)

48,92%

Le coefficient de revalorisation pour 2018 sera a priori de 1,2%.
Subventions aux associations
Nom de l’association

Nombre de licenciés
St Aubinois
4

Montant subvention

ECOLE DE MUSIQUE

16

144€

FOOTBALL VAL DE SEVRE

66

594€

FOYER DES JEUNES

34

306€

GYM LES CULBUTOS

23

207€

GYM DOUCE

16

144€

VITAGYM

41

369€

RAQUETTES ST AUBINOISES

57

513€

VOLLEYBALL SMSA

15

135€

ARCHERS ST AUBINOIS

5

36€

Nom de l’association
ADMR
A.P.E.L.
RESTAURANT SCOLAIRE
CCAS

Montant
2 651€
800€
8 000€
6 000€
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Compte-rendu de Conseil
Subvention OGEC - contrat d’association
Vu le contrat d’association signé en 2005, considérant les contraintes budgétaires, et notamment la baisse des dotations
de l’État, considérant qu’il convient de donner les moyens à l’OGEC d’assurer un service de qualité pour les enfants,
considérant l’attachement à ce service de l’ensemble du conseil municipal, et le nombre d’élèves pour l’année scolaire
2017-2018 qui est de 151 (chiffre arrêté en octobre).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de maintenir le forfait de 560€ / élèves, soit un
montant global de 84 560€.

Séance du 19 avril 2018
Convention avec Vendée Eau pour le branchement du restaurant scolaire
M. le Maire informe qu’il a reçu le 23/03/2018 de la part de VENDEE EAU un projet de convention pour des travaux
d’alimentation en eau potable du nouveau restaurant scolaire, rue des Mauges. Le montant HT des travaux est de
4 656,44€. La participation de la commune est de 2 328,22€ HT soit 2 793,86€ TTC.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de convention avec VENDEE EAU.

Constitution du groupement de commande pour l’acquisition d’un logiciel comptable mutualisé et de modules annexes
supplémentaires
Les 12 communes et la communauté de communes sont engagées dans une démarche de mutualisation. Pour cela, un
schéma a été voté qui définit le plan d’actions. La mutualisation des moyens informatiques et des logiciels en constitue
un axe fort. La mutualisation du logiciel comptable constituera le premier logiciel mutualisé, en appui sur le nouveau
réseau informatique mutualisé.
L’objectif du groupement proposé est de mener une démarche unique pour équiper le maximum de communes
possibles ainsi que la communauté de communes du même logiciel comptable. Le groupement concernera aussi un
certain nombre de modules annexes qui peuvent déjà être installés ou dont les communes voudraient s’équiper, tels que
la gestion de la dette, la paye, l’état-civil, les recensements, etc.
Considérant l’intérêt de la commune pour ses besoins propres, il est décidé de constituer un groupement de commande.
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la constitution d’un
groupement de commandes pour l’acquisition d’un logiciel comptable mutualisé et de modules supplémentaires et
d’adhérer au groupement de commandes.
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Compte-rendu de Conseil
Subvention de fonctionnement à l’accueil de loisirs Colimaçon
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la subvention de fonctionnement d’un montant de
22 500€ à l’accueil de loisirs COLIMAÇON. Il est précisé qu’une convention fixant le fonctionnement sera mise en œuvre.
Indemnité de gardiennage de l’église
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.
Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu des délégations accordées par le conseil municipal
Marchés publics :
•
d’un montant de 498€ TTC avec la société A3 WEB pour la mise en conformité du site internet avec la
règlementation générale sur la protection des données (RGPD)
•
d’un montant de 418,18€ TTC pour la location d’un broyeur de végétaux avec la société VLOK
•
d’un montant de 478,79€ TTC pour la commande d’une borne de propreté canine avec MANUTAN
COLLECTIVITES
•
d’un montant de 287,33€ TTC avec le laboratoire d’analyse de la Vendée pour l’analyse légionelles
•
d’un montant de 192,08€ avec CEDEO pour le changement du WC près de l’étang
•
d’un montant de 1033,56€ TTC pour la commande de panneaux de signalisation
•
d’un montant de 4352,90€ TTC avec la société ADLE pour le changement de chaudière de la supérette.
Pour consulter la totalité des délibérations du conseil municipal, retrouvez-les sur le site
internet www.saintaubindesormeaux.fr, rubrique « compte-rendu de conseil ».

Budget 2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL 2018
66 - Charges
financières; 10 005.00
€; 1%
65 - Autres charges
de gestion courante;
196 942.00 €; 27%

67 - Charges exceptionnelles; 1 000.00 €;
0%

011 - Charges à caractère
général; 171 618.73 €; 23%

012 - Charges de personnel et frais
assimilés; 87 000.00 €; 12%

042 - Opérations
d'ordre de transfert
entre sections; 25
091.60 €; 3%
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023 - Virement à la
section
d'investissement;
227 643.67 €; 31%
014- Atténuation de
produits; 25 000.00 €; 3%
022 - Dépenses imprévues (
fonctionnement ); 1 000.00 €; 0%
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Compte-rendu de Conseil
RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL 2018
77 - Produits exceptionnels

1 000.00 €

76 - Produits financiers

50.00 €

75 - Autres produits de gestion…

76 500.00 €

74 - Dotations, subventions et…

260 307.00 €

73 - Impôts et taxes

393 644.00 €

70 - Produits des services, du domaine…

11 300.00 €

042 - Opérations d'ordre de transfert… 0.00 €

013 - Atténuations de charges

2 500.00 €
0.00 €

100 000.00 € 200 000.00 € 300 000.00 € 400 000.00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 - BUDGET PRINCIPAL
48 - Bibliothèque
47 - Construction restaurant scolaire
43 - Travaux cimetière

100 000.00 €
992 098.15 €
70 000.00 €

42 - Travaux éclairage public
30 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles (inv divers…
20 - Immobilisations incorporelles 8 000.00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées
53 000.00 €
041 - Opérations patrimoniales
44 850.38 €

493 628.05 €

RECETTES INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL 2018
27 - Autres immobilisations financières
14 881.14 €
16 - Emprunts et dettes assimilées
600.00 €
13 - Subventions d'investissement
383 931.08 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves
351 903.69 €
041 - Opérations patrimoniales
44 850.38 €
040 - Opérations d'ordre de transfert… 25 091.60 €
024 - Produits de cessions
500.00 €
021 - Virement de la section de…
227 643.67 €
742 175.02 €
001 - Solde d'exécution de la section…
8
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Culture
Bibliothèque
Nos animations
Portes ouvertes
Samedi 27 janvier 2018

BD avec Mathieu SIAM
Vendredi 2 Mars 2018

Les Voyageurs du soir : Far West
Vendredi 23 mars 2018

- animation "enfance famille" avec la lecture d'un album
accompagné d'un tapis de lecture
- 2 matinées pour les 0-3 ans, avec les assistantes
maternelles,
- Tous les lundis scolaires, lecture pour une classe/semaine
et découverte des livres à la bibliothèque

A noter sur votre agenda : Soirée animation adultes Voyageurs du Soir : Vendredi 15 mars 2019
Site à consulter pour connaître le fonds des documents des 12 bibliothèques du canton que vous pouvez 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

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 16h -18h
Samedi : 10h30 – 12h
Attention : Fermeture d’été :
Du 12 Juillet au 19 Août 2018

Les anciens combattants
2018, est une année hautement symbolique pour les Anciens combattants à
double titre. En effet, elle marque la fin d’une époque avec le départ de Gabriel
Barreau, son inusable président et son remplacement par Pierre Barreau.
Remerciements les plus sincères de la part de la section des Anciens combattants
et de la municipalité pour toutes ces années de dévouement. Par ailleurs, cette
année marque le Centenaire de la fin de la « Grande guerre ».
Nous profitons de ce bulletin pour vous rappeler que le livre « les poilus de
Saint-Aubin des Ormeaux » réalisé dans le cadre de l’exposition de novembre
2013 est toujours disponible. Renseignez-vous en mairie. Possibilité d'en acheter un exemplaire en mairie avec un chèque à l'ordre de l'association des Anciens combattants CATM. Le tarif est de 10€.
Un correctif numérique sera accessible sur le site internet communal.
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Culture
Centenaire du 11 novembre 1918
Pour perpétuer la mémoire de ce conflit meurtrier, les enfants de l'école (cm1-cm2) vont être sensibilisés à l’automne avec
deux temps forts. Ils assisteront le vendredi 19 octobre prochain à une conférence du lieutenant-colonel Meinvieille sur le
thème « Papy raconte-moi la guerre » ainsi qu’une exposition en mairie de la Verrie sur la Première Guerre mondiale
(exposition ouverte au public du 15 octobre au 5 novembre). Afin d’expliquer aux enfants les symboles du souvenir et le
déroulement de la cérémonie du 11 novembre, le Général Guy Loizeau interviendra début novembre dans les écoles du
secteur.
Par ailleurs, un parcours de la mémoire autour des étangs communaux pour se souvenir des effets marquants de cette
guerre sera mis en place au mois d’octobre.
Cette année, les commémorations du 11 novembre auront lieu à la Verrie. Rendez-vous à 10h30 place Charles de Gaulle.

Témoignage de Louis Baron1, qui combattait sur le front italien en 1918 sur
son état d'esprit à l'annonce de l'armistice :

« Et bien le 11 novembre, hé bien moi, j’attendais avec impatience, que sur le front français, la guerre soit finie, parce que j’avais
mes deux frères qui y étaient, et l’armistice n’était pas encore signé,
alors j’attendais, et dès que j’ai su que l’armistice était signé eh bien,
j’ai dit maintenant, j’attends des nouvelles de mes frères, pour savoir
s’ils sont vivants, parce que vous savez jusqu’à la dernière minute on
ne sait jamais…Ils m’ont écrit tous les deux pour me dire que la guerre
est finie, on est sain et sauf, alors toi, ils savaient qu’on était arrêté
depuis dix jours.2 »
——————————1

Louis Baron fut le dernier survivant de la guerre 1914-1918 car il est mort à
103 ans. Il ne rentrera en France qu’au printemps 1919.
2
En effet, l’armistice entre l’Italie et l’Autriche est signé le 3 novembre, il est
appelé l’armistice de Villa Giusti.
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"Aime-moi, écoute-moi, apprends-moi"

Temps forts et actions de l’année scolaire 2017/2018

Thème d’année « Cap ou pas cap ?»
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, … Cette année, les enfants ont été invités à participer à une collecte de
jouets au profit de l'association AEM, les Amis des Enfants du Monde et les CM
ont pu également participer à l’opération « 10 millions d’étoiles » (vente de
bougies) du Secours Catholique.

Participation à l’opération 4L solidaire (projet 4L trophy) : projet sportif et
solidaire (collecte alimentaire en lien avec la Croix rouge française)

Priorités de l’année 17-18 :
• En lien avec le thème d’année, développer l’autonomie, l’estime de soi, la
persévérance…
• Formations ou mise en œuvre : pédagogie Montessori, rythmes et temps
de l'enfant...
• Sensibilisation aux dangers de l’addiction aux écrans (défi 10 jours sans
écran)
 Des cycles EPS variés : natation scolaire, athlétisme, tennis, kin-ball, hockey, …
 Des propositions dans les domaines artistiques et culturels :
• Lecture plaisir à la bibliothèque
• Spectacle « La Vraie Princesse » (cycle 1)
• Spectacle ciné/théâtre « Haroun et la mer des Histoire » (CE2)
• Visite du site Vendée tri (CM)
• Spectacle de danse « J’ai jamais vu d’étoile filante » (CM)
• Animation autour de la cloche Théodore à l’église (CE-CM)
• Sorties scolaires :
cycle 1 « Journée Tépacap » à la Tricherie,
cycle 2 -> Port du Bec à Bouin,
CE2- cycle 3 -> Logis de la Chabotterie et la Cité des Oiseaux
• Eveil musical (cycle 2)
• Chantemai (CM)
• Spectacle de la kermesse en lien avec le thème d’année

Projet 4L Trophy



Sortie au Port du Bec

Rentrée 2018-2019
La rentrée des élèves est prévue le lundi 3 septembre 2018.
Une porte ouverte sera proposée le vendredi 31 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/

11

Vie Associative
A.P.E.L. Association des parents d’élèves de l’enseignement libre
L’APEL a organisé différentes manifestations lors de cette année scolaire 2017/2018 :
Pour sa seconde édition, la récolte de ferraille a eu lieu à la rentrée de septembre 2017.
En octobre, la vente de chrysanthèmes a été organisée, avec toujours autant de succès, auprès des habitants St-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 2018, cette vente sera renouvelée les 16 et 17 novembre.
En décembre, la vente de chocolats a été reconduite, ce qui permet de mettre de côté une partie des bénéfices pour le
voyage du cycle 3.
En mars, avait lieu notre 5ème concours de palets. Une trentaine d’équipes se sont affrontées dans la salle de la Sèvre.
En avril, nous avons également proposé aux familles les photos de classe et portraits par un photographe professionnel.
Les packs fournitures pour la prochaine rentrée scolaire ont également été proposés une nouvelle fois aux familles. Cette
opération est un service proposé par l’APEL sans bénéfices.
Les bénéfices réalisés cette année ont permis d’attribuer à chaque élève une somme de 12€ (soit 1830 €) afin de subventionner des sorties scolaires et projets pédagogiques (Port du bec à Noirmoutier / le logis de la Chabotterie / parc aventure au lac de la Tricherie / sortie cinéma….)
Pendant l’été, l’APEL va aussi refaire les peintures au sol qui sont situées sur la cour de l’école. Montant des investissements : 2300 €.
« 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.

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 2017/2018 est maintenant terminée et nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés 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 le projet « Accès Handicapé ». La rampe d’accès ainsi
que le remplacement des portes sont terminés. Le toilette handicapé sera en service à la rentrée de septembre.
Il est également temps de vous parler du projet que nous venons de lancer : le changement du mobilier scolaire. Nous souhaitons progressivement remettre en état les classes (à raison d’une classe par an) afin d’améliorer les conditions de travail
de nos enfants. Le mobilier datant de plus de 30 ans, il est indispensable de le renouveler mais pour cela nous avons besoin
de vous par le biais du MECENAT ! Vous trouverez avec ce bulletin un flyer vous expliquant la démarche du mécénat. Prenez-en connaissance et soutenez-nous : l’école c’est l’avenir et la vie d’une commune ; elle ne laisse personne indifférent.
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.
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N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique ; les projets ne manquent pas !
Pour tout renseignement : Vincent GABORIEAU 09-67-74-61-12
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Vie Associative
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RESTAURATION : Les petits déjeuners sont possibles de 6h45 à 8h00 (inclus dans le tarif péri), le gouter de l’après-midi au
péri et les mercredis et vacances est fourni par le centre (inclus dans le tarif).
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Pour tout renseignement, contactez-nous au 02 51 65 63 76 ou par mail : colimaconstaubinleslandes@gmail.com
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RESTAURATION : Les petits déjeuners sont possibles de 6h45 à 8h00 (inclus dans le tarif péri), le gouter de l’après-midi au
péri et les mercredis et vacances est fourni par le centre (inclus dans le tarif).
Le déjeuner du mercredi et vacances est au prix de 3.10€. Supplément sortie : 2€, enfant hors commune : 0.26€/h
Attention, toutes inscriptions ou annulations doivent se faire par écrit (mail, courrier, …).
Pour tout renseignement,13contactez-nous au 02 51 65 63 76 ou par mail : colimaconstaubinleslandes@gmail.com
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Vie Associative
Comité des fêtes
Randonnée du 4 Mars 2018
La Rand'Aubinoise fêtait cette année sa 20ème édition. Malgré une météo maussade,
quelques 600 personnes sont venues randonner à pied ou à vélo sur nos chemins.
Merci à la centaine de bénévoles et à Saint Aubin Team pour leur soutien logistique.
Après l’effort, le
réconfort… ci-contre,
la préparation de
l’omelette aux lardons.

Location de matériel
Formulaires de réservation disponibles en mairie, ainsi que sur le site internet du
Comité des Fêtes. A déposer dans la boite aux lettres, à côté de la salle de sport.
Mail : cfsa85130@gmail.com
Site internet : www.comitedesfetes-saintaubindesormeaux.fr
Facebook : facebook.com/comitedesfetessaintaubindesormeaux
Tel : 02.51.65.60.29 (répondeur, laissez vos coordonnées)

Pensée à notre ami Marc Ripoche,
dit "Marco", très investi au
sein de l'association.
Sa disponibilité, sa
convivialité et sa joie de
vivre vont nous manquer.

Saint-Aubin Team
Amis randonneurs et cyclistes,
Le Saint Aubin Team connaît une année 2018 riche en nouveautés
puisqu'un an après son indépendance, l'ensemble des membres,
lors de l'assemblée générale du mois de janvier, a découvert un
nouveau site internet staubinteam.fr sur lequel on retrouve les
photos, l'actualité de l'association et les sorties à venir. Il peut être
consulté par chacun pour ainsi découvrir le calendrier des activités
proposées et mises à jour chaque semaine. L'identité du club passe
inévitablement par la tenue vestimentaire adaptée aux marcheurs
et aux cyclistes. Après la présentation à l'assemblée générale, les
nouvelles tenues sont maintenant sur les épaules de chacun.
Chaque membre pourra passer commande dans l'année avec le soutien financier du club.
Comme chaque année, le St Aubin Team a participé à de nombreuses randonnées à l'extérieur de notre commune pour
découvrir de nouveaux paysages et sentiers, et renouveler notre plaisir de découverte du bocage. De la randonnée des
Alouettes à la cyclosportive des Amis du Cyclisme à St Maurice le Girard en passant par une journée des clubs avec les
sentiers Verriais en janvier dernier et bien d'autres, le St Aubin team montre le maillot. Cette année, notre sortie annuelle
de la Pentecôte s'est passée dans la forêt de Mervent avec ses routes et ses sentiers vallonnés pour un week-end sportif
pour les uns et relaxant pour les autres.
Le 09 Juin 2018, nous avons organisé la quatrième édition de la Cyclo du Haut Bocage avec pour cette nouvelle édition
un nombre de participants en hausse une nouvelle fois. Le parcours à nouveau renouvelé de 80 à 140 kilomètres a emmené nos randonneurs sur les collines du bocage jusqu'à Pouzauges avec un retour par Les Herbiers. Merci à nos partenaires et à tous les bénévoles qui nous permettent d'organiser dans les meilleurs conditions cette journée plaisir à vélo.
Le Saint Aubin Team vous attends et n'hésitez pas à nous rejoindre le dimanche matin ou via notre site internet pour découvrir notre commune et ses alentours.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter sur lacycloduhautbocage@orange.fr
Un plaisir nature, sportif et convivial.
A très bientôt sur les routes et chemins du bocage vendéen.
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Vie Associative
Associations sportives
Tennis de table St Aubin - St Martin - Gaubretière (TT SASMG)
L’année se termine merveilleusement bien pour les pongistes du club. En effet, cette année deux équipes accèdent à
l’échelon supérieur : l’équipe 2 monte en D1 et l’équipe 3 se hisse en D2. Bravo à tous pour cette belle saison.
Le club compte une trentaine de licenciés. Si vous êtes intéressés pour vous inscrire la saison prochaine, n’hésitez pas à
nous contacter.
Les équipes évolueront la saison prochaine en D1, D1, D2 et D4.
Les entrainements se font le mercredi (18h30) à la Gaubretière ou St Martin et le Vendredi à St Aubin (20h30).
Le Bureau : Présidents : Claude RETAILLEAU, Ludovic ROQUET
Secrétaires : Rémy TALON, Cédric POIRIER
Infos et inscription :
Trésoriers : Ludovic LUCAS, Luc SOULARD
cedric.poirier@yahoo.fr
Correspondant : Cédric POIRIER
06 10 65 28 42
Cette année encore, nous n’avons pas inscrits de jeunes car le club n’avait pas
trouvé d’entraineur pour encadrer de futurs champions.
Si vous êtes intéressés pour entrainer ou connaissez quelqu’un, n’hésitez pas à nous contacter.

Tennis
Vie du club pour la saison 2017-2018
57 licenciés : 42 jeunes et 15 adultes
2 entraîneurs : Jérémie FONTENEAU et Stéphane
RAYNAUD
Résultat championnat d’hiver 2017-2018
Équipe homme N°1 : 3ème/4 (en 2ème division)
Équipe homme N°2 : 3ème /4 (en 3ème division)
Équipe femme : 1ère/4 (en 1ère division)
Notre équipe dames termine 1ère du championnat : un
grand BRAVO aux joueuses. Malheureusement, elles ont
été contraintes de déclarer forfait pour les matchs de
barrage pour accéder en pré-régional faute d’un
manque de joueuses pour la saison prochaine.
Manifestations :
•
JANVIER : pour la 1ère fois, notre club a organisé
en début d’année un tournoi interne adultes réservé aux licenciés du club. Les finales ont eu lieu le samedi 13 janvier
en fin d’après-midi. Auparavant les jeunes licenciés, sous la houlette de Jérémie leur entraîneur, avaient pu faire une
démonstration de cardio tennis devant leurs parents. Pour finir cette journée, petits et grands ont partagé la galette
des rois.
•
JUIN : pour clôturer la saison 2017/2018, Jérémie a organisé dans le cadre de la Galaxie Tennis un tournoi interne
pour les jeunes licenciés. Ce tournoi s’est déroulé sur 2 jours (le 1er et 4 juin). 22 jeunes y ont participés répartis en 2
niveaux : orange et rouge.
•
COLLECTE DE PAPIERS : comme annoncé précédemment, notre club organise une collecte de papiers et journaux.
Saison 2018-2019 : il est possible de prendre une licence adulte ou enfant (nés en 2013 et avant).
Inscriptions et renseignements : tennisstaubin@laposte.net

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.
15
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Vie Associative
SMSA Volley
Les licenciés
Cette année le club SMSA comptabilise 57 licenciés :
1 équipe sénior féminine, 1 équipe loisir, 1 M17, 1 M15, 1 M13, 1 M11, 1 école de volley
Les résultats
L’équipe départementale féminine termine 1ère sur 14 et remporte le challenge de Vendée. Elles sont invaincues et accèdent, la saison prochaine, au niveau régional.
L’équipe loisir termine 8ème/8.
L’équipe M17, quant à elle, termine 4 ème/8 de leur championnat. C’est une belle saison pour elles qui ont évolué avec un
effectif réduit.
Enfin, les M15 terminent 2ème des play down et les M13 6ème/7.
Bravo à tous !
Les événements
Cette année, le club a organisé, pour la deuxième année consécutive, 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 croquemonsieur/vin chaud, paninis ont été organisées lors de matchs seniors.
De plus, cette saison, le club a organisé pour la 1ère fois une collecte de papiers. Chaque 1er samedi du mois les SaintAubinois ont pu venir déposer leurs papiers (publicités, journaux etc…) au local prévu à cet effet. Merci à tous pour votre
participation !
Nous avons, également, accueilli, le 12 mai dernier, les finales féminine et masculine du challenge de Vendée organisées
par le comité de Vendée. Cette soirée a permis de terminer la saison sur une note festive avec la victoire de l’équipe sénior
féminine !
Enfin, le traditionnel tournoi de triplettes s’est déroulé, quant à lui, le lundi de la pentecôte.
Merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps pour soutenir le club (joueurs, entraîneurs, arbitres, coachs, marqueurs, membres du bureau, parents ainsi que les sponsors).
Composition du bureau
Présidente : BOSSARD Claire
Trésorière : PEUCHOT Florence
Correspondante: CASPESCHA Charlotte
Pour connaître les dates de match, les résultats et les événements,
rejoignez-nous sur la page facebook : SMSA volley.
Pour plus d’informations contactez :
smsavolley85@gmail.com

Équipe Loisirs

Tir à l’arc « Les archers Saint-Aubinois »
Les Archers Saint-Aubinois vous proposent la pratique du tir à l'arc, que vous soyez adulte ou bien un enfant d'au moins
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 loisir, nos entrainements 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 14 licenciés dont 6 jeunes. Venez tester !
Nous vous offrons les premières séances d'entrainement.
Pour tout renseignement, contacter nous par mail archerssaintaubinois@yahoo.fr,
ou par téléphone (06.58.08.48.63), ou encore mieux, à la salle du Verdier.
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Vie Associative
Vita Gym

Associations sportives

La saison 2017-2018, a permis à 52 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 :
3/4h de Zumba,
3/4h de Sport bien-être

Le mercredi soir, à la salle du verdier, avec Laurence BROSSET :
1h de renforcement musculaire (abdos, fessiers), step, stretching…
1h de renforcement musculaire (cours plus dynamique), LIA, step,
stretching…

Info :
Encore une hésitation ? 2 cours d’essais sont possibles avant de s’inscrire.
Pour plus d’informations, rendez-vous le mardi 04 Septembre2018 à 20h, à la salle de la Grange, pour l’assemblée
générale.

Contact : Nicole BARON (Présidente) 02-51-65-62-02 - vitagymstaubin@orange.fr

Gym douce Saint-Aubinoise
20 personnes (3 hommes et 17 femmes) ont suivi les cours de remise en forme, lors de la saison
passée 2017-2018.
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, etc…..
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Les hommes sont également les bienvenus.
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,
Christiane Guillet Tél.02 51 65 67 38,
Jean François Cousseau Tél.02 51 65 61 87

Tous les mardis après-midi
De 15h30 à 16h30
Salle de la Dive
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Vie Associative

Associations sportives
Gymnastique « les Culbutos »
Cette saison 2017-2018 se termine et les gymnastes filles
ont bien évolué aux agrès. Bravo les filles !
En baby-gym, nous tenons à remercier les parents
volontaires qui ont encadrés et principalement Manoël,
Sonia, Claire, Mélanie, Justine, Maëva et Manon.
Les poussines :

6ème en équipe Avenir (2ème degré) aux challenges
En individuel : Jeanne Taillefesse se classe 12ème de Vendée
10 badges : 1 blanc, 5 verts et 4 bleus
En interne : médaille d’or pour Jeanne Taillefesse (2009),
Layla Le Guernic (2010) et Loane Robet (2011)

Les jeunesses et aînées :
Challenges : 12ème en Espoir (3ème degré) et 9ème en Honneur (3ème et
4ème degrés)
Individuels :
Orlane Pavageau : 10ème en Benjamine A
Cloé Bossard : 13ème en Benjamine A
Louane Joseph : 5ème de Vendée en Benjamine B avec un diplôme
Liséa Cormerais : 8ème en Benjamine B
Manon Pavageau : 9ème en Cadette A
Maëva Joseph : 2ème de Vendée en Junior B avec une médaille d’argent
Alicia Lucas : 3ème de Vendée en junior B avec une médaille de bronze

Départemental jeunesses : l’équipe s’est classée 2ème de Vendée sur 8 équipes
en catégorie départementale A. Bravo aux 6 filles !
Interne : médaille d’or pour Manon Audineau, Orlane Pavageau, Louane
Joseph, Clémence Cormerais, Maëva Joseph et Justine Souchet.
Un grand merci aux juges poussines, jeunesses et aînées qui permettent aux
gymnastes de participer aux concours : Lydia Chailloux, Maëva Joseph, Yannick
Pavageau et Linda Bossard.
Nous tenons vivement à remercier Guy Guerry pour ces 30 années de bénévolat passées dans notre club de gym en tant
que moniteur et président. Merci beaucoup Guy.
De plus, nous remercions aussi Boby qui s’est investi dans notre club plusieurs années en tant que moniteur, juge et
membre du bureau.
Les inscriptions se dérouleront le jeudi 6 septembre à 20h30,salle de la Grange, lors de l’assemblée générale (sous
réserve d’une monitrice diplômée et de personnes pour la présidence).
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Vie Associative
Football VDS
Saison2017-2018
Au total : 292 licenciés avec les dirigeants
Notre nombre de licenciés a diminué, surtout dans la catégorie senior. Le club avait donc engagé 3 équipes seniors et 1
loisirs. Pour les jeunes, les effectifs sont constants, 1 équipe en U18, avec un très beau parcours en Challenge de Vendée
U18. 2 équipes U15, 3 U13, 2 en U11 et 56 licenciés en foot à 5 et à 3.
Les enfants, à partir de 5 ans, peuvent venir découvrir le football lors de la journée porte ouverte, qui se déroule en début
de saison au mois de septembre. La date pour la prochaine journée porte ouverte sera communiquée sur notre site. Le
club continue comme chaque saison la formation des ses jeunes dirigeants.
L’arbitrage : suite à différents événements extras sportifs survenus lors de rencontres de football, le club a organisé une
journée en solidarité et soutien aux arbitres. Cette journée était marquée par des haies d’honneur pour le corps arbitral. Le
club de football du Vds insiste sur ces valeurs de respect sur et en dehors des terrains, les arbitres font partie du jeu. Un
bon accueil fait partie de nos valeurs et permet simplement d’échanger. Merci à nos deux arbitres officiels, Nicolas et Sébastien.
Le Vds va repartir pour une nouvelle saison 2018 2019 et fêtera à cette occasion ses dix ans.
Le club de football a besoin de bénévoles, si vous souhaitez vous investir dans un club convivial, vous pouvez prendre contact avec les numéros de téléphones notés en bas de la page.
Le Vds remercie l’ensemble des bénévoles, dirigeants, barmans, traceurs, joueurs, sponsors et les municipalités.
Pour tous renseignements :
Gregory Chaigneau 06 60 92 71 68
Marielle Bizon 06 83 17 11 78

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

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 de rencontrer d'autres enfants, de participer à différentes activités (peinture, manipulation
de pâtes, petits bricolages, gym à la salle de verdier, rando poussette...).
Un grand merci aux personnes de la bibliothèque qui nous proposaient des animations pendant nos matinées. Nouveauté
cette année : elles mettent en place des séances de bébé lecteurs (les lundis 1er octobre, 3 décembre, 4 février et 1er avril
de 9H30 à 10H30) pour notre plus grand plaisir.
Les matinées d'éveil ont lieu un mardi et un jeudi par mois de 9h00 à 10h45.
Pour les personnes intéressées, une première matinée "découverte" aura lieu :
Le mardi 11 septembre 2018 - Accueil Périscolaire, face à l'école
Un planning des dates et des activités sera établi. Vous pourrez vous en procurer
un lors de cette matinée ou auprès de Sophie LUCAS (tel : 02.51.65.66.90) 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.

La Société de Tempérance (cercle Catholique)
La société de Tempérance fait partie de la tradition Saint-Aubinoise depuis 1873. Elle est ouverte tous les dimanches matin
et permet de se retrouver pour discuter autour d’un verre (alcoolisé ou non) dans la bonne humeur.
Nous remercions tous les bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement et au maintien de cette association. Nous
profitons de ces quelques mots pour solliciter les volontaires qui pourraient faire le service une fois dans l’année.
La société de Tempérance offre des coupes aux associations sportives de Saint-Aubin. Ces coupes sont à demander auprès
des membres du bureau.
Président : Fabien CHAIGNEAU 0607458576
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Vie Associative
Association culture et loisirs, section musique
La section musique de l’association « culture et loisirs » accueillait cette année 22 adhérents
répartis dans trois disciplines :
piano/synthé, guitare et batterie.
L’enseignement s’effectue en cours particuliers à raison d’une ½ heure par semaine.
L’audition du 1er juin, salle de la Dive, a réuni un public chaleureux autour des élèves, qui ont su
dévoiler tous leurs talents de musiciens…
ASSEMBLEE GENERALE et INSCRIPTIONS
VENDREDI 31 AOUT salle de la Grange.
Renseignements :
Marie-Paule Chaigneau au 02 51 65 68 69
ou Aline Rocard au 02 51 67 79 53
staubin.musique@laposte.net

Le Foyer des Jeunes
Le Foyer des Jeunes de Saint Aubin des Ormeaux compte en
2018, 34 adhérents. Les jeunes nés à partir de 2005 étaient invités à s’y inscrire cette année.
Le bureau compte un bureau jeune présidé cette année par
Malorie Richard et un bureau parent qui garde sa présidente,
Isabelle Sorin.
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.
Cette année les jeunes organisaient leur « soirée soleil » en
février qui a été une réussite, et une vente de viennoiseries en mai très appréciée
des Saint Aubinois. Les bénéfices ainsi recueillis vont permettre aux jeunes de financer leur sortie au parc
Astérix fin Août.
Des projets sont en cours d’étude comme par exemple un rafraîchissement des peintures qui pourrait débuter cet été.
Bureau jeunes : Malorie Richard, Clara Garnier, Cassandra Sorin, Léa Garnier, Jade Blin
Bureau parents : Isabelle Sorin, Thierry Lucas, Katia Bordedebat, Frank Gaboriau, Magali Blin
Le Foyer vous souhaite de bonnes vacances d’été.

Secours Catholique
Début 2018, nous avons eu connaissance du nouveau projet de la délégation de Vendée
2017-2022. Cheminons ensemble : Ensemble, construire un monde juste et fraternel.
Changements visés : Reconnaître les savoirs et les talents de chacun. Développer la fraternité.
Pour faire vivre notre projet, nous avons toujours besoin de vous, dans le contexte social et économique actuel. Continuez de déposer : vêtements, chaussures propres et en bon état, bibelots, livres, disques, jouets, meubles... chaque premier samedi du mois de 10h à 12h au local du porche Sapinaud à la Verrie. Tous ces dons nous permettent d'organiser
notre grand « vide grenier ».
Réalisations depuis le dernier bulletin
Journée nationale avec (concours de belote) : 919 €, Collecte alimentaire : 799 kgrs, Vide grenier : 2803 €
Animation à la maison de retraite le 29/04/18 (fête des anniversaires)
Prévision 2ème semestre 2018 : journée nationale et collecte alimentaire en novembre, animation à la maison de retraite.
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Merci à toutes les personnes qui participent à la réussite de ces différentes journées.
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Vie Economique
Liste des entreprises et artisans Saint-Aubinois
Entreprise

Adresse

Coordonnées
(tél / mail / site internet)

AJ MENUISERIE

5, Z.A.
de l'Espérance

02 51 63 53 50

menuiserie

AFTS Nature

16, le Girolet

07 70 10 66 84

éliminations 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

DITOG

10 place de l'église

contact@ditog.fr

GAUCHER Damien

1, Z.A.
de l'Espérance

GUERRY Sébastien
LANDREAU Hubert

11 rue de la Sèvre
25 rue du Temple

06 21 40 52 32
09 63 48 99 19

menuiserie
menuiserie, ébénisterie

MECHINEAU ELEVAGE SARL

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

RICHOU Philippe

3, Z.A.
de l'Espérance

02 51 65 68 65

SARL CYOU

3 rue Sainte Anne

contact@customizeyou.fr
06 71 58 74 04
www.customizeyou.fr

Activité

création et entretien de parcs et jardins
création de sites internet

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

entretien et réparation des locaux
services à la personne
maçonnerie
équipementier sportif et corporate,
spécialiste de la personnalisation textile et accessoires toutes disciplines

Commerçants
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

Avis aux professionnels :
en cas d’erreur ou d’oubli,
signalez-le au secrétariat
de mairie.

Professionnels de santé
DOCTEUR

RADU Monica

16 rue des Mauges

02.51.65.69.92

KINESITHERAPEUTE

REMIAT Patrice

18, rue du Calvaire

02.51.65.61.23

INFIRMIERE

SIRET maryse

16 rue des Mauges

02.51.65.67.69
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Intercommunalité
Hébergements touristiques à Saint-Aubin des Ormeaux
Retrouvez
la liste
liste des
des hébergements
hébergements touristiques
touristiques de
de la
la commune.
commune. Pour
Pour plus
plus de
de renseignements,
renseignements, contacter
contacter
Retrouvez ci-dessous
ci-dessous la
l’office
l’office de
de tourisme
tourisme de
de Mortagne
Mortagne sur
sur Sèvre
Sèvre au
au 02
02 51
51 65
65 11
11 32
32 ou
ou http://www.vendeesevretourisme.fr/
http://www.vendeesevretourisme.fr/
Chambres
Chambres d'hôtes
d'hôtes
adresse
adresse

loueur
loueur

coordonnées
coordonnées

6 Saint-André
Saint-André
6

Le Logis
Logis de
de Saint-André
Saint-André
Le
COSSARD Alain
Alain et
et Roselyne
Roselyne
COSSARD

02 51
51 65
65 64
64 59
59
02
www.ecoliere-chambres-hotes.com
www.ecoliere-chambres-hotes.com
02 53
53 73
73 91
91 96
96 // 06
06 79
79 81
81 16
16 38
38
02
lelogisdesaintandre@gmail.com
lelogisdesaintandre@gmail.com

3 Le
Le Couraud
Couraud
3

JOUTEAU Mauricette
Mauricette
JOUTEAU

06 12
12 48
48 15
15 77
77
06

6
6 rue
rue du
du Bocage
Bocage

LEFORT Cécile
Cécile
LEFORT

loueur
loueur

le
le Petit
Petit Goulet
Goulet

MANCEAU
MANCEAU Anne
Anne

1 rue
rue du
du
1
Gaberneau
Gaberneau

LE BECHENNEC
BECHENNEC
LE
Philippe
et Carine
Carine
Philippe et

11
11
10
10
6
6

Gîtes
Gîtes
adresse
adresse

Nbre
Nbre maximal
maximal
de
de pers
pers accueillies
accueillies

02
02 51
51 66
66 10
10 43
43 // 06
06 42
42 20
20 91
91 28
28
www.lepetitgoulet.fr
/
annemanceau@orange.fr
www.lepetitgoulet.fr / annemanceau@orange.fr
02 51
51 66
66 65
65 74
74 // 07
07 71
71 26
26 70
70 76
76
02

Nbre
de pers
Nbre maximal
maximal de
pers
accueillies
accueillies
12
12
2
2

Informations
diversesdiverses
Informations
Nouveau visuel du bulletin
Comme
Comme vous
vous avez
avez pu
pu le
le constater,
constater, le
le bulletin
bulletin municipal
municipal SaintSaintAubinois
Aubinois aa évolué.
évolué.
Un
Un appel
appel d’offres
d’offres aa été
été lancé
lancé au
au mois
mois de
de janvier
janvier 2018.
2018. L’imprimerie
L’imprimerie
Soulard,
basée
aux
Essarts,
a
été
retenue.
Celle-ci
Soulard, basée aux Essarts, a été retenue. Celle-ci aa proposé
proposé un
un
nouveau visuel.
visuel.
nouveau
La
La commission
commission communication
communication aa également
également décidé
décidé de
de définir
définir une
une
structure
générale
identifiable
grâce
à
des
codes
couleurs
structure générale identifiable grâce à des codes couleurs que
que vous
vous
retrouverez désormais
désormais dans
dans chaque
chaque bulletin.
bulletin.
retrouverez
















Indigo
Indigo =
= informations
informations communales
communales
Bleu
=
culture,
Bleu = culture, bibliothèque
bibliothèque
Rouge =
= vie
vie associative
associative
Rouge
Jaune
=
vie
économique
Jaune = vie économique
Vert
Vert =
= intercommunalité
intercommunalité
Violet =
= informations
informations diverses
diverses
Violet
Orange
=
informations
Orange = informations pratiques
pratiques

Exemples
Exemples ::

Restaurant scolaire
Le
Le restaurant
restaurant scolaire
scolaire est
est géré
géré par
par des
des parents
parents bénévoles
bénévoles de
de l’association
l’association Familles
Familles Rurales,
Rurales, et
et subventionné
subventionné par
par la
la municimunicipalité.
Il
est
ouvert
à
tous
les
enfants
scolarisés
à
Saint-Aubin
des
Ormeaux,
et
inscrits
au
service.
palité. Il est ouvert à tous les enfants scolarisés à Saint-Aubin des Ormeaux, et inscrits au service.
Les
Les conditions
conditions d’utilisation
d’utilisation de
de ce
ce service
service et
et le
le règlement
règlement sont
sont transmis
transmis aux
aux familles
familles lors
lors de
de l’inscription,
l’inscription, et
et sont
sont disponibles
disponibles
sur
le
site
de
la
commune,
vous
y
retrouverez
aussi
le
menu
de
la
cantine.
sur le site de la commune, vous y retrouverez aussi le menu de la cantine.
Prix des
Prix
des repas
repas jusqu’à
jusqu’à fin
fin décembre
décembre 2018
2018
Fréquentation
Fréquentation

Adhérents
Adhérents
Familles Rurales
Rurales
Familles

Non
Non adhérents
adhérents
Familles Rurales
Familles
Rurales

Régulière
Régulière

3.95
3.95 €
€

4.15
4.15 €
€

Occasionnelle
Occasionnelle

4.35
4.35 €
€

4.60
4.60 €
€

Absences
Absences

2.70
2.70 €
€

2.70
2.70 €
€

(mini
(mini 11 fois
fois par
par semaine)
semaine)
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Rappel
Absences :: signalées
signalées le
le matin
matin avant
avant 8h
Rappel :: Absences
8h et
et uniqueuniqueer
er
ment par
par téléphone
2.70 €
€ le
le 1
1 jour
ment
téléphone :: 2.70
jour d’absence
d’absence uniqueuniquement
(cette
participation
correspond
au
coût
des
charges
ment (cette participation correspond au coût des charges
incompressibles).
incompressibles). Pour
Pour les
les absences
absences non
non signalées
signalées àà la
la
cantine :: paiement
paiement en
en totalité.
totalité.
cantine

Restaurant
Restaurant scolaire
scolaire :: 02-51-65-65-03
02-51-65-65-03
(éviter
les
heures
de
repas)
(éviter les heures de repas) ou
ou laisser
laisser un
un
message
sur
le
répondeur
téléphonique
message sur le répondeur téléphonique
(laisser
(laisser vos
vos coordonnées).
coordonnées).

Informations diverses
LE CLIC du Haut Bocage
Les activités de prévention du CLIC du Haut Bocage seront transférées à la
Communauté de Communes
Le Centre Local d’Information et de Coordination est un guichet d’accueil, d’information et de coordination ouverts aux
personnes âgées et à leur entourage, ainsi qu’aux professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile.
Créée en 2007, le CLIC du Haut Bocage est une association qui a la particularité de couvrir deux territoires grâce à deux
antennes : Pays de Mortagne-sur-Sèvre et Pays des Herbiers.
Le Conseil Départemental, dans le cadre de sa compétence sociale et sanitaire, a décidé de mettre en œuvre la dissolution
des CLIC et propose une répartition des missions entre le Département et les intercommunalités.
Ainsi, au cours de l’année 2018, pour tous les CLIC de Vendée, le Conseil Départemental prendra à son compte l’accompagnement des personnes âgées de plus de 60 ans pour ce qui relève des missions d’accueil, d’information, d’orientation, de
conseil, d’évaluation des besoins, d’élaboration du plan d’aide personnalisé, de mise en œuvre du plan d’aide personnalisé,
de suivi et de coordination.

La mission de prévention collective est quant à elle proposée aux Communautés de Communes.
Lors du Conseil de Communauté du 18 avril 2018, les Conseillers Communautaires, soucieux de maintenir ce service sur le
Pays de Mortagne, ont voté le principe de transfert de cette activité du CLIC à l’intercommunalité. Ainsi, les 2 agents qui
assuraient, jusqu’à présent, les missions de prévention collective (réunions d’information, ateliers, journées de sensibilisation…) intégreront les services de la Communauté de Communes au 1 er juin 2018.
La dissolution de l’association du CLIC du Haut Bocage sera prononcée à compter de cette date.

Depuis le 1er juin, comment ça marche ?
Pour toutes demandes individuelles (accueil, information
et accompagnement) concernant les personnes âgées
et leurs proches, il faudra se rapprocher de la Maison
Départementale des Solidarités et de la Famille
(anciennement CMS, Centre Médico Social) de :
Mortagne sur sèvre, avenue des Madeleines,
au 02 51 67 60 70 – Mail : cms.mortagne@vendee.fr
Ou des Herbiers, avenue de Gaulle,
au 02 51 67 61 00 – Mail : cms.lesherbiers@vendee.fr

Pour les missions de prévention collective,
renseignements à la Communauté de Communes
au 02.51.63.06.06
ou par mail contact@mortagne-vendee.fr
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