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Un an
a déjà ! Voici un an que nous avons rejoint, contraints et forcés, cette grande
entité qu’est la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral forte de 44 Communes et de
54000 habitants.
habita
Les modalités de fusion des 4 anciennes Communautés, les transferts de
compétences, les mécanismes de compensation, la mise à niveau de la fiscalité ont été,
parmi d’autres,
d’autre les grands chantiers de cette année, auxquels vos élus ont participé
activement en siégeant dans différentes commissions. Le travail est loin d’en être
terminé et je pense qu’il faudra attendre jusqu’à la fin du mandat actuel (2020) pour
que la lecture de ce nouveau territoire soit aisée pour tout le monde, et pour que les
annoncées soient enfin une réalité, ce qui est loin d’être le cas à l’issue de
économies ann
première année d’existence.
cette premièr
Du côté
c de l’école, où nous avons connu un changement de Direction (voir pages
intérieures), il nous a été donné la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours par la
suppression des temps d’activités périscolaires. À l’unanimité des suffrages exprimés par le
Conseil d’école, après consultation des parents, le Conseil Municipal a décidé de solliciter les
services de l’Académie pour le retour à cette organisation dès la rentrée de Septembre 2017.
Pour la Commune, l’économie générée par cette suppression s’élève à environ 15 000 €. C’est
en effet le coût annuel induit de cette mesure qui nous avait été imposée en 2014.
Et les économies budgétaires sont les bienvenues en ce moment, puisque les études
sur le projet d’aménagement de la traversée du bourg, la mise en conformité du cheminement
des personnes à mobilité réduite, la mise en place d’aménagements spéciaux pour assurer la
sécurité des usagers, sont désormais bien avancées. C’est un investissement énorme, nous en
sommes conscients, mais raisonnablement envisageable ; en effet les retombées économiques
dont nous bénéficions avec l’activité des entreprises implantées sur le Vendéopôle nous
confortent dans ce choix.
Les derniers éléments, autant techniques que financiers, les attributions de subventions, seront connus en début d’année, et nous ne manquerons pas de vous en tenir informés,
tant par le vecteur de ce Bulletin Municipal que par celui du site Internet de la Commune que
les services mettent à jour régulièrement au fil de l’actualité et que je vous invite à consulter
sans modération.
Du côté PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) la démarche avance ; les
contraintes dictées par la loi sont pléthore, le travail est de longue haleine, les discussions du
Comité de pilotage avec le cabinet d’études sont animées ; mais nous arriverons en ce début
d’année à la définition d’un périmètre et d’un zonage conformes aux exigences (nombreuses)
de la loi. Dans le courant de cette année, vous pourrez à ce sujet vous exprimer dans le cadre
de l’enquête publique auprès des commissaires enquêteurs désignés par la Préfecture. Les
dates de cette consultation vous seront précisées dès leur communication par les services de
l’Etat.
Avec vos Conseillers, nous essayons de travailler objectivement pour que Saint Aubin
demeure une commune agréable à vivre, pour qu’elle conserve son identité au sein de structures de plus en plus grandes. Qu’ils en soient remerciés.
À toutes et à tous je souhaite une excellente et heureuse année 2018.
Dominiquee GAUVR
GAUVREAU
VR U
VR
VREAU

M. Dominique Gauvreau,
le CConseil Municipal et les employés communaux

vous souhaitent une très belle année 2018
vo
vou
et vous convient à la cérémonie des voeux du Maire et de la Municipalité
le vendredi 12 janvier 2018 à 19h00 à la salle des fêtes.

Le mot du Maire

Saisons

Quoi de neuf à Saint Aubin ?
De nouveaux stationnements Rue du Stade
Les agents de services techniques viennent de procéder à des travaux sur la Rue du
Stade, permettant de créer une quinzaine de places de stationnement supplémentaires. Ces emplacements, situés face à l’atelier municipal (anciennement terrain Joly), doivent permettre de désengorger
la rue en période de fréquentation du Stade, de la Salle des Fêtes ou du Cimetière.

La Salle Polyvalente

Quoi de neuf à Saint Aubin ?

Changement de Direction à l’École Publique Les Tilleuls

2

Suite au départ de Monsieur Guy-Marie BREBION, la Direction de l’École Publique est désormais assurée par Mme
Carine PUAUD. Cette dernière assure l’enseignement de 21 CM ; Les 4 CP et 16 CE
étudient dans la classe modulaire sous les ordres de Mme Nolwenn PAPON (qui remplace
Mme Lucie KAM-CHAMPION) ; Enfin, 29 maternelles allant de la TPS à la GS, fréquentent
la classe de Mme Cindy TRAVERT (en remplacement de Mme Anne LUEZ). Ce sont donc
près de 70 élèves répartis sur trois classes qui sont accueillis depuis la rentrée scolaire
2017/2018. Mmes Colette BOIDÉ et Stéphanie RENOUVIN, en charge de l’aide maternelle
et de l’entretien des locaux, viennent compléter l’équipe pédagogique. Du côté périscolaire,
le service des repas est assuré par Mmes Brigitte MORINIÈRE et Stéphanie GIRARD. Cette
dernière, recrutée suite au départ de Mme Amalia PORCHÉ, s’occupe également de
l’animation de garderie.
Sur la photo de gauche à droite : Carine PUAUD, Nolwenn PAPON, Cindy TRAVERT.

Temps sec : demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
La Commune de St Aubin la Plaine a décidé de lancer une procédure de demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle auprès de la Préfecture de Vendée. Les personnes physiques ou morales ayant subi des dégâts sur
un bien immobilier pouvant avoir été causés par la sècheresse de ces derniers mois (fissures par exemple), doivent faire
une déclaration auprès de leur assureur et en informer la Mairie. La demande manuscrite déposée auprès du Maire de la
Commune doit être extrêmement précise dans les dates d’apparition et d’évolution du phénomène. Ce critère est impératif
pour la prise en compte du dossier pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Il est également fortement
conseillé de fournir des photos des dégâts constatés. L’ensemble de ces demandes individuelles permettra de lancer la
procédure de reconnaissance.

L’actualité des Associations
Rappel CULTURE ET LOISIRS
Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi de 16h30 à 18h30 et
mercredi de 15h00 à 17h00. Service de portage de livres à domicile destiné aux personnes ayant des
difficultés pour se déplacer contactez Brigitte MORINIÈRE au 06 76 43 98 72.
Ci-dessous : aperçu du Troc plantes d’automne 2017

Amicale Laïque de l'École "Les Tilleuls"
Nouvelle année scolaire, nouvelle équipe au sein de l’amicale.
Suite à l’arrêt des anciens membres de l’amicale, un nouveau groupe de 12 personnes s’est impliqué pour faire vivre cette
association.
Merci à tous.
L’Amicale a pour but d’assumer financièrement les dépenses extrascolaires, les sorties scolaires, la kermesse et la Veillée de
Noël. C’est pourquoi la participation des parents est très importante pour le bon fonctionnement et la pérennité de l’Amicale.

Vendredi 22 Décembre 2017 : Veillée de Noël
Samedi 17 Février 2018 : Diner dansant
Vendredi 1er Juin 2018 : Marche Semi-Gourmande
Dimanche 1er Juillet 2018 : Kermesse
En collaboration avec la Mairie et l’Amicale, l’école lance le projet
d’embellissement de la cour sur le thème de l’arbre au fil des saisons.

N’hésitez pas à nous proposer toutes vos suggestions et bonnes idées, nous serons à votre écoute.
Les membres de l’Amicale :
Mr IMBERT David et Mr GESMIER Fabien :
Co-Présidents
Mme CARDIN Tatiana :
Secrétaire
Mme MASALA Valérie :
Vice-Secrétaire
Mme GESMIER Emilie :
Trésorière
Mme FOURREAUX Cindy : Vice-Trésorière
Les membres : BLANCHET Alexandre, GESMIER Jonathan, GUILLOTEAU Séverine, MENANTEAU Thierry, RONDEAU Virginie et
GATTEAU Fatima.
Bonne et heureuse année à tous les Saints Aubinois.

Club du 3ème Âge
Le Club du 3ème Âge compte toujours dans ses rangs un certain nombre d’adhérents, malgré une
tendance à la diminution pour cause de vieillissement. C’est pourquoi nous lançons un appel aux jeunes
retraités.
L’association s’épanouit malgré tout dans une bonne ambiance, avec voyages, repas animés,
concours de belote, jeux de boules ou de palets, et autres…

L’actualité des Associations

La nouvelle équipe est heureuse de vous présenter les différentes manifestations qui auront lieu au cours de l’année :

Rejoignez-nous un jeudi après midi sur deux, à la salle des fêtes.

Réveil Saint Aubinois
Le club de football a 51 ans cette année et atteint les 104 licenciés, ce qui n’était jamais arrivé avec :
17 dirigeants licenciés, 39 joueurs séniors, 24 joueuses féminines U14 et U18 (ces dernières en entente avec Foot
Espoir 85), 24 enfants à l’école de football.
Entraineurs des séniors : Gérard DE PINA & Yann GIRARD (Adjoint).
Responsable des féminines et entraineur des U18 : Michel CORNU. Entraineur des U14 : Elodie GOUSSEAU.
Responsable de l’école de football : Frédéric BOUDAUD. L’entrainement est assuré le mercredi par Maxime VALLET.
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Etat Civil

Nos joies, nos peines en 2017
LES NAISSANCES
24 Février
27 Mars
10 Septembre

Elie LIÈVRE
Louis LAMBOTTE
Thiago MATTEI

LES MARIAGES
27 Mai
3 Juin
11 Août
12 Août
9 Septembre

Michel CORNU & Valentine BLANCHET
Frédéric URDIALES & Anna URDIALES
Florian RATHOUIS & Jennifer BLANCHET
Loïc SAGOT & Amélie GENDRON
Florian CHACUN & Murielle BORY

LES DÉCÈS

Calendrier des fêtes 1er semestre 2018

24 Février
7 Mars
19 Octobre
20 Octobre
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Emile SACRÉ
Pamela HATTON née HARDINGE
Edma SACRÉ née BÉTEAU
Odette BORY née AUJARD

Calendrier des fêtes 1er semestre 2018
Vendredi 22 décembre

Veillée de Noël / Amicale des Parents d’Élèves

Salle des Fêtes

Vendredi 12 Janvier
Jeudi 18 Janvier
Janvier

Voeux du Maire & de la Municipalité
Assemblée Générale du Club du 3ème Âge
Galette des Rois / Réveil St Aubinois

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle du Stade

Samedi 17 Février
Mercredi 28 Février

Repas dansant / Amicale des Parents d’Élèves
Concours de belote / Club du 3ème Âge

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Samedi 31 Mars

Concert / Réveil St Aubinois

Place du Café

Dimanche 1er Avril
Lundi 2 Avril
Jeudi 5 Avril
Samedi 21 Avril

Brocante & Diner dansant / Réveil St Aubinois
Courses cyclistes / Réveil St Aubinois
Banquet / Club du 3ème Âge
Troc plantes / Association Culture & Loisirs

Place de l’Église & Place du Café
Place du Café
Salle des Fêtes
Bibliothèque et parking

Mardi 8 Mai
Dimanche 20 Mai

Cérémonie commémorative Armistice 39/45
Courses poursuite auto sur terre / Réveil St Aubinois

Cimetière
St Philbert de Pont Charrault

Vendredi 1er Juin

Marche gourmande / Amicale des Parents d’Élèves

Salle des Fêtes

Dimanche 1er Juillet
Dimanche 29 Juillet

Fête de l’École – Kermesse / Amicale des Parents d’Élèves
Grand Défi du Pays de Ste Hermine

École Publique les Tilleuls
Plan d'eau – La Chapelle Thémer

