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La Gazette

C

hers amis Gouledoisiens,

passée, et qui dans le même temps, fixe les objectifs de dépenses et recettes qui doivent
nous permettre de faire face à notre fonctionnement et financer nos programmes
Cette année 2018, plusieurs investissements structurants vont occuper une place importante dans
nos budgets municipaux.

semaines
aérienne formée par cet ensemble de lignes. Une reconfiguration et une réfection totale de la
voirie sera ensuite réalisée améliorant le confort des riverains et usagers sur cette voie intérieure.
Au même moment de lourds travaux vont concerner et se concentrer sur le centre bourg, avec la
iens réseaux présents sur notre commune (1962 et 1971) qui
totalisent 720 ml de canalisations et desservent 55 habitations. Un réseau obsolète, captant les
eaux usées et pluviales dans une seule et même canalisation, ne répondant plus de ce fait aux
normes environnementales et occasionnant par cette captation unitaire des dysfonctionnements
sur notre outil de traitement. Une description de ces travaux et leur calendrier vous sont proposés
en page intérieure.
A la suite de ces premiers travaux qui auront quelque peu déstructuré une bonne partie des deux

Des travaux imaginés et conçus pour répondre à plusieurs objectifs : réduire la vitesse, sécuriser
et rendre accessible les déplacements piétons en direction de nos espaces et bâtiments publics.
pour la vitalité
sociale et commerciale de notre centre bourg, un espace paysagé et partagé entre les différents
usages et usagers, tout en préservant le stationnement actuel.
Ces travaux vont occasionner gênes et complications, venant bouleverser et compliquer notre vie
quotidienne, avec une circulation rendue difficile en centre bourg, des arrêts de car scolaire
-delà des
obligations normatives, sont tous imaginés pour accompagner notre développement et le mieux

personnel et professionnel de M. et Mme Legovic / Legall, les nouveaux gérants du magasin
Vival. Pour les avoir rencontrés, je sais combien tous deux ont le désir et la volonté de réussir
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ce service quasi public de proximité auquel nous sommes tous très attachés. La réussite de ce
projet dépend aussi de notre comportement. A nous clients et citoyens de montrer notre volonté
bourg, démontrer notre a
sais pouvoir compter sur vous tous, sur votre civisme et votre engagement.
Bienvenue donc à M. et Mme Legovic / Legall et surtout pleine réussite sur ce projet qui nous
engage et nous concerne tous.
Bonne lecture,
Le Maire, J. Dallet
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Voirie
communale.
- Gestion du domaine public de la commune pour les permissions de voirie et les
Assainissement
- Mise à jour du Schéma Directeur
collectif et autonome).
réseaux).
-

boues, de

Agriculture
- Relation avec le monde agricole.
- Suivi des remembrements.
- Gestion des baux ruraux de la commune et du CCAS.
- Gestion des anciens chemins et

des réseaux.

et de renouvellement
Loïc CHACUN.

PROGRAMME VOIRIE 2018
La commission a retenu pour cette année la réfection des secteurs suivants :
- L
(après enfouissement des réseaux et alignement de
desserv
le village de la Gandouini
- Du point à temps (15 tonnes) dans les secteurs qui le nécessitent
- La poursuite du curage des fossés commencée en 2016 qui se termine cette année
- Des bordures dans le village de la Machicolière afin de réduire la vitesse
- L

Comme en 2017, la communauté de communes du Pays de St-Fulgent-Les Essarts propose
groupement.
chaque commune.

www.sago.fr

3

ASSAINISSEMENT - BOURG
Mise en séparatif des
 Rue de la Madone,
 Rue de la Croix Charette,


:

Objectifs des travaux :
La Communauté de Communes St-Fulgent-Les Essarts, en janvier 2019, va prendre la
compétence « assainissement ». Ce transfert suppose la cession de réseaux
bourg (1962 pour la Croix Charette et 1971 Rue Madone), devenus vétustes pour
remplacés afin de mettre en place un réseau en type séparatif (eaux usées/eaux
tème de collecte et préservant
le mieux possible le milieu naturel.
La collectivité se met également en conformité (arrêté du 21 juillet 2015) et répond
de gérer les eaux pluviales le plus en amont possible, pour limiter
les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte. »


Thibault BERNARDIN), MIGNE TP-SOFULTRAP (représentées par M. Nicolas
RATIER) et du responsable des transports scolaires au niveau de la région (M.
Jérôme DURET)
Le chantier sera découpé en 3 phases, pour une durée prévisionnelle des travaux de 3
mois, en respectant le planning suivant :




Phase n°1 : Partie Sud - Rue de la Croix Charrette
Frissonnière) :
o 2 semaines (du 14 mai au 25 mai 2018)
:
o 5 semaines (28 mai au 29 juin 2018)
Phase n°3 : Partie Nord - Rue de la Croix Charrette
cimetière) :
o 3 semaines (du 2 juillet au 27 juillet 2018)

-chemin

-

Pendant les travaux, un plan de circulation sera mis en place, notamment une déviation
de la voie départementale traversant le bourg (la D11, axe St-Fulgent-Essarts en
Bocage). Cette déviation prévoit le contournement de St-André, en partant de St-Fulgent
Toutefois un accès pour riverains et pour les véhicules de service sera maintenu, même
si pendant toute la période de chantier, la circulation sur le secteur des travaux sera à
limiter entre 8h00 et 17h30 hors cas exceptionnel.
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ASSAINISSEMENT BOURG (Suite)
Ces travaux vont également perturber les transports scolaires qui ont prévu des
modifications des p
arrêt (PA). Les responsables des transports informeront
les familles sur les modifications apportées, notamment celui de la « Place des
Tilleuls, vers la Machicolière ou vers la V.C desservant le lotissement du Guérinet, ou
à proximité de la RD 11.

Une réunion pub
(20h00), salle des Mésanges. M. Thibault BERNARDIN (SICAA Etudes, Maîtrise
foyers concernés) et répondre à leurs premières interrogations. Evidemment, au
responsable des travaux, notamment pour les positionnements des tabourets.

AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT
Le mercredi 17 janvier 2018, le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) a
TM, de
Dominique
Arrivé pour la collectivité ; Jean-Pierre Allain, Stéphane Rousselot, Francky Chapleau et Didier
Sorin pour le monde agricole)
de cette rencontre était
cartographie des tracés du réseau
hydrographique (bassin versant de la Sèvre Nantaise) dans le périmètre de la commune
de St».
ont rappelé que pour valider la présence
, 3 critères
théoriques devaient être réunis :
- Un écoulement en milieu naturel
commune, souhaitant contrôler les points dits de « litige », une « expertise collégiale de
terrain
représentants de la commune, retenant la carte déjà préétablie en mairie (lors de la rencontre
du mercredi 17 janvier 2018) et soulignant ainsi la bonne connaissance du terrain des
représentants du monde agricole que nous remercions pour leur disponibilité.
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Finances :
Préparation des budgets : recettes & dépenses fonctionnement & investissement.
Gestion des subventions aux associations.
Gestion de la dette, de la Trésorerie.
Financement des opérations de la commune : préparation des dossiers de subventions
et suivi.
de consultations des entreprises (marchés publics et
procédures adaptées).

Jacky DALLET

BUDGET GENERAL 2018 : FONCTIONNEMENT
BUDGET GENERAL 2018 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Charges générales (eau, électricité, gaz, carburants, fioul, fournitures
entretien, petit équipement, voirie, administrative, vêtements de
travail, fleurs annuelles, gazon, engrais, locations immobilières et
mobilières, entretien terrains, bâtiments, matériel et voirie,
maintenance, assurances, documentation, honoraires, fêtes,
bulletins et calendrier, transport scolaire, affranchissement,
téléphones, concours divers et redevance ordures ménagères)
Personnel
Autres charges de gestion (indemnités, frais de mission et cotisations
retraites élus, subvention associations et contrat association de
l’école)
Charges financières
Autofinancement investissements (virement, amortissement)
Charges exceptionnelles
Transfert de charges

2018

2017

225 000€

227 000 €

230 000€

225 250 €

274 600€

293 900 €

26 000€
616 361€
10 500€
7 550€
1 390 011€

28 000 €
271 621 €
7 500 €
2 000 €
1 055 271 €

Dépenses de fonctionnement
0.8%

0.5%

Charges générales
Personnel

16.2%
44.3%

16.5%

Autres charges de gestion
Charges financières
Autofinancement

19.8%

Charges exceptionnelles
Transfert de charges

1.9%
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BUDGET GENERAL (SUITE)

BUDGET GENERAL 2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

Recettes de fonctionnement
2.3%

0.0%

0.8%

Excédent reporté
Atténuation des charges

26.6%

26.7%

Produit des services
0.4%

42.2%

1.2%

Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion
Produits exceptionnels

Recettes :
Excédent reporté

2018
369 111€

2017
111 641 €

5 000€

5 000 €

Produit des services (concessions cimetières, redevances fibre
optique et gaz, régies, reversement mise à disposition personnel
assainissement)
Impôts et taxes (fiscalité, FPIC, droits de mutation)

16 800€
586 300€

14 200 €
522 400 €

Dotations et participations (dotation forfaitaire et contributions de
l'Etat, participations accompagnateur scolaire, écoles privées
extérieures)
Autres produits gestion (loyers des logements, fermages)

371 000€
31 300€

356 230 €
30 300 €

- €
10 500€
1 390 011 €

-€
15 500 €
1 055 271 €

Atténuation des charges (remboursement assurance, remplacement
personnel)

Produits exceptionnels (reversement terrains tranche 1 lotissement
des coccinelles)
Amortissements subvention et travaux régie

www.sago.fr
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BUDGET GENERAL 2018 - INVESTISSEMENT
BUDGET GENERAL 2018

DEPENSES

TOTAL DEPENSES 1 150 448€ dont en opérations d'équipement :
Restaurant scolaire - Garderie (Plan évacuation, Faïence, porte
40
5 000 €
entrée cuisine)
41 Le Logis (ouvertures + sol et peinture du logement, rénovation
hall)
Acquisitions diverses (signalétique salles et véhicules,
46 réparation des jeux, karcher, aspirateur de feuilles,
autolaveuse)
Eglise (remplacement sol de l’autel, changement chassis
47
toiture, mise en sécurité cloche 3, démoussage toiture drône)
48 Mairie (aménagement ancienne partie, remplacement alarme)
50 Voirie communale (divers terrains, progr. voirie 2018)
51 Cimetière (restructuration cimetière)
52 Réseaux divers (mise aux normes éclairage)
55 Terrain de sports (pare ballon)
56 Aménagement Sécurité RD 11 (carrefour de Villeneuve)
57 Effacement Reseaux (Boninière, Coudray)
58 Vallée verte (tables pique-nique, cheminement, clôtures))
60 Logement – Croix Charrette (réparation toiture)
61 Salle Omnisport (changement portes extérieures, éclairage)
62 Aménagement paysager (Prog plantations, Espaces verts)
63 Ateliers Mucipaux (alarme)
68 Café Restaurant (panneaux accoustiques)
70 Aménagement centre bourg (travaux aménagement)

BUDGET GENERAL 2018

RECETTES

17 500 €
18 500 €
21 500 €
6 000 €
73 000 €
20 000 €
8 000 €
5 000 €
66 500 €
50 000 €
6 000 €
15 000€
20 000€
5 000 €
2 000 €
1 500 €
660 000 €

:
2018
58 294 €
435 800 €
1 500 €
631 461 €
1 150 448 €

FCTVA, TLE, Taxe d'aménagement, autres réserves
Subventions
Emprunts et cautionnement
Virement de la section de fonctionnement

Recettes d'investissement
5.2%

FCTVA / TLE / TA
38.7%
56.0%

Subventions
Emprunts

Autofinancement

www.sago.fr
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Patrimoine
- Gestion des 7 logements locatifs de la commune, définition et suivi des travaux
de grosses réparations, des différents bâtiments communaux (Mairie, salle des Mésanges, local
Comité des Fêtes, vestiaires sportifs, ateliers municipaux, salle Multi-Associations, bibliothèque,
foyer des jeunes, salle du Logis, restaurant scolaire, complexe sportif).
- Suivi des mises aux normes et des commissions de sécurité dans les établissements recevant
du public.
Urbanisme
Environnement
- Gestion des espaces verts & du fleurissement de la commune.
- Entretien du stade.
- Suivi du concours « le paysage de votre commune ».
- Plan de désherbage.
Francis GUERY

réaménagement du centre bourg se poursuivront en
, puis en 2019 par le
des rues Croix Charette et de la Madone.
A cette occasion, le conseil a décidé de remplacer les luminaires "boules" présents
sur les portions impactées par les travaux. Ces lanternes plus anciennes qui génèrent
une pollution lumineuse pour la faune (éclairage du ciel) seront amenées à être
lus,
les lampadaires à LED proposés permettront une consommation moindre, et ce,
malgré un éclairage permanent, avec un abaissement de la luminosité à 30 % la
nuit.
Le

, propose
er 14 mâts cylindro-coniques et 11 consoles murales, pour une participation
communale de 50% estimée à 37 701 .
Centre-bourg
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9

PLUI et aides intercommunales
BANISME
En 2019, le PLUI,

, remplacera notre

avance, avec les spécificités de chaque commune.
Les objectifs imposés par la loi demandent de
afin de consommer
moins de terres agricoles que par le passé. Ainsi les zones à urbaniser seront moins
les zones agricoles ou naturelles, il restera
Fin septembre, 3 réunions publiques seront proposées par la communauté de
communes, à Chavagnes, aux Essarts et à St Fulgent, pour présenter les règlements
et les zonages.
Par ailleurs, les
et ont été
-en-Bocage et de la Merlatière :
- Accessibilité du logement
- Mise aux normes d
- Rénovation des façades

pour 58
po
communauté de communes.

:
, dont 60% par des entreprises de la

02.51.43.81.61.

CPR Contrat Paysage Rural Plantations
Le CPR Contrat Paysage Rural, subventionné à 80 % par le Conseil Départemental, lancé
en 2013 arrive à son terme. Les haies améliorent la qualité de nos paysages et
favorisent la biodiversité. La quantité de bois pouvant être prélevée annuellement avait
alors été estimée à 165 m3 pendant 20 ans.
Fin 2017, 2,4 km de haie

-contre.

Au total, cela représente plus de 8 km de haies plantées en 5 ans. St André Goule
environ 70 ml par hectare agricole.
Félicitations aux services techniques et aux agriculteurs qui se sont impliqués dans
ce programme.
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Entretien des espaces verts
Depuis déjà un moment la municipalité souhaitait solliciter des bénévoles pour
calvaire
drastique des produits phytosanitaires, le désherbage d'espaces gravillonnés reste
difficile et consommateur de temps pour les employés municipaux. Le vendredi matin
16 mars 2018, sous la houlette de Dominique Arrivé des services techniques, JeanPaul Bretin et Jean-Pierre Grelaud ont inauguré cette nouvelle formule.
N'hésitez pas à vous adresser à la mairie pour participer à cette démarche.

Le conseil a décidé de vendre à CAP Habitat Vendée la parcelle communale YC 142 de

Entretien du cimetière avec les bénévoles

« Parc du Vivier » sera dans le prolongement des maisons 1 à 12 du lotissement du
Vivier, et le conseil a approuvé la convention de transfert proposée à la commune une
réserve.

Girouard (près de la Javelière et de la Brossière, à proximité de la D137 et du pont de

Le Parc du Vivier

économique, sur un terrain de près de 4 hectares lui appartenant.

Zone économique du Pont Girouard .

www.sago.fr
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Gestion de la mise à disposition des salles aux particuliers et aux associations.
Gestion des relations avec le milieu associatif de la commune.
Cogestion de la salle omnisports avec les associations & municipalités de Saint-André /
Saint-Fulgent.
Organisation des manifestations communales :
-V
- Gestion des illuminations de Noël.
Gestion du site internet et rédaction / publication du bulletin municipal.
Panneau lumineux : gestion des messages.
Représentation auprès du Comité des Fêtes.

Bibliothèque : mise à disposition des locaux, subvention de fonctionnement et suivi de
Conseil municipal jeunes (cycle 3).
Véronique BRETIN

www.sago.fr
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Conseil Municipal des Jeunes
Dans le programme d'élus, le Conseil Municipal avait émis l'intention d'aider et de
soutenir des handicapés dans un de leurs projets.
Un élu nous a parlé de son oncle qui réside au Foyer Arc en Ciel, centre d'habitat
aux Herbiers, où il participe depuis plusieurs années au projet
théâtre de la structure.
Avec l'accord des enfants, nous avons pris contact avec cet établissement de
-ARIA de Vendée afin de mettre en place une action pour leur
représentation théâtrale.
Les enfants se sont mis au travail, ils ont fabriqué des cannes à pêche, emballé des
cadeaux et installé le stand «pêche à la ligne » lors du marché de Noël.
La pêche à la ligne a été une réussite. Les enfants ont tenu une permanence tout au
long de la journée et ont
Le mardi 20 février, nous avons été invités au centre d'habitat l'Hameau des Vignes.
Avant de partir, nous sommes allés vider l'Oie aux bouchons pour leurs remettre des
sacs à trier.
Les enfants ont visité l'atelier de bouchons, vu un diaporama sur le recyclage des
« Bouchons de l'Avenir » et regardé un film sur le déroulement d'une journée des
personnes handicapées.
Nous avons fini notre visite par une répétition de leur pièce de théâtre et les enfants
.
Le don va servir à l'achat de costumes et de décors pour la pièce.
L'action se terminera le mercredi 27 juin, où les enfants du CMJ seront présents à leur
représentation.

www.sago.fr
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sociale sur la commune en relation avec les partenaires
intercommunaux et départementaux pour :
- Les assistantes maternelles et la petite enfance.
- La garderie «
» : mise à disposition des locaux, subvention de
fonctionnement et suivi de
- Le restaurant scolaire : mise à disposition des locaux, subvention de fonctionnement
- La gérontologie : représentation auprès des différents acteurs (CLIC, Associations de
servi
légale, budget, logements locatifs.
Cathy SOULARD

SPECTACLE DE NOËL
Le vendredi 5 janvier, les enfants de 3 à 11 ans étaient invités à venir se divertir avec
« Badolo, le clown très spatial ».
Avec son humour, Badolo a su laisser passer des messages sur le « vivre ensemble », sur
-midi des 140 enfants qui avaient répondu présents.

CHASSE AUX OEUFS
Entre 2 averses, le jeudi 29 mars, les petits gouldoisiens et leurs assistantes maternelles
sont venus ramasser les « cocos » de Pâques dispersés dans les massifs de la salle
omnisports.

www.sago.fr
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SOLIDARITE TRANSPORTS
:
-

Président : Patrick Morisset St Fulgent
Vice-Présidente : Régine Nicolleau Essarts en Bocage
Trésorière : Isabelle Bourrasseau Chauché
Trésorière adjointe : Josette Lehoux
Secrétaire : Hélène Allain La Rabatelière
Secrétaire Adjointe : Géneviève Moreau St Fulgent

Nouvelles modalités de prise en charge :
Il a été décidé que les personnes de moins de 60 ans porteuses de handicap pouvaient
devra être faite en mairie pour accord.
Sur Saint André en 2017, 4 chauffeurs bénévoles ont assuré le transport de 40 personnes
âgées de plus de 60 ans.

Depuis le 1er janvier, 2 nouveaux chauffeurs bénévol
de Louis-

SOPHROLOGIE
-midi des plus de 60 ans, un groupe
souhaite poursuivre cette activité.
Les séances devraient débuter en septembre. Si vous êtes intéressés pour les rejoindre,

CLIC
a être dissoute. Une partie
la Communauté de Communes Pays de St Fulgent/ Les Essarts.
Cette réorganisation des CLICs concerne toute la Vendée, et a pour objectif de simplifier

Ainsi, à partir du mois de mai
des personnes âgées et de leur entourage, se feront à la Maison Départementale de la
Solidarité et de la Famille (MDSF) de St Fulgent (rue Jules Verne) ou à domicile.
transférées à la Communauté de Communes du Pays de St Fulgent/les Essarts.
A compter du 1er mai 2018, vous pourrez donc joindre la coordinatrice via le numéro
de la MDSF de St Fulgent au 02 28 85 76 00. Le service et la réponse restent les
mêmes et la coordinatrice continuera à vous accompagner via des rendez-vous à votre
domicile ou au bureau pour vos questions liées au maintien à domicile.

www.sago.fr
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COMITE DES FETES
Vous avez été nombreux à assister à notre soirée choucroute du 28 janvier dernier
animée par l'orchestre Eclipse. Nous vous remercions pour votre participation et nous
vous donnons rendez-vous l'année prochaine.
Nous vous convions à notre assemblée générale qui aura lieu le vendredi 8 juin à 20h30
à salle multi-associations.
A vos agendas!
Le dimanche 15 juillet 2018, nous diffuserons la finale de coupe du monde de football
sur écran géant au complexe sportif.
Nous espérons vous voir très nombreux!

Jean-Jacques ANNEREAU, président
Valentin SAUZEAU, responsable matériel 07.68.12.79.74

DEPART SAINT ANDRE
HALTE TRIKES
iation
motos) le samedi 5 mai vers 15h30 pour une halte de 1/2h à 3/4h environ.
!

FETE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique aura lieu le samedi 9 juin à 19h Place des Tilleuls - avec cette
année 4 groupes :
- Septical (rock reprises)
- LC Kyub (pop rock reprises et compos)
- Alkaline (pop rock reprises)
compos) avec le batteur gouledoisien Fabrice Jaunay !
Bar Frites
Venez nombreux !!!!

Séverine BROCHARD, présidente
Mail : departstandre@gmail.com

www.sago.fr
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LES DYNAMIQUES
Le gala arrive à grand pas...
A vos agendas !!!
Le vendredi 1er et le samedi 2 juin à 20h30, et le dimanche 3 juin à 14h30 à la salle
des charmilles.
Le montage podium le 5 mai (nous avons toujours besoin de papas).
La répétition générale le 26 mai de 9h à 13h (attention changements d'horaires).
Les réservations se feront de 10h à 12h le samedi 5 mai et le dimanche 27 mai devant
le Vival.
Les tarifs seront les suivants :
- moins de 4 ans : gratuit
- de 12 à 18 ans
- de 4 à 11 ans
- adultes
Le samedi 23 juin et le lundi 25 juin, nous organisons des journées Portes Ouvertes
comme l'an passé pour vous faire découvrir les différents cours proposés avec préinscriptions possibles.
L'association vous propose en location une large gamme de costumes (de 2
par pièce et 0,5
- notre site internet :
http://danselesdynamiques.wixsite.com/lesdynamiques
- notre page facebook : DynamiquesDanse
L'association de danse « Les Dynamiques » espère vous voir nombreux au gala !
Karen GAUDIN, présidente
Tél. :02.51.43.81.78
danse.lesdynamiques@gmail.com

PALETS
L'Assemblée Générale du palet loisir gouldoisien se déroulera le samedi 19 mai à 11h
à la salle des Charmilles.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux adhérents pour la saison prochaine
et espérons vous voir nombreux.
Jocelyn CHAPLEAU, président
Tél : 06.10.96.06.47
jocelynchapleau@sfr.fr

www.sago.fr
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FOYER DES JEUNES
nés en 2004. Bienvenue à eux !
Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 9 février dernier. Nous remercions la
présence des parents et jeunes présents au rendez-vous.
Des activités et manifestations sont au programme cette année encore avec une

Après un week-end à la montagne, une sortie patinoire et une vente de pizza les dates
à retenir sont les suivantes :
- Lundi 21 mai 2018 : Tournoi de sixte
- Samedi 10 Novembre 2018: Soirée du Foyer
:
https://fdjlagouledoie.jimdo.com/

Théo SOULARD, président

DIAMANTINE TON COEUR
Avec Diamantine Ton

.

», après le retour en France de son permanent,
poursuit ses actions en faveur des jeunes garçons et filles de Diamantina (Brésil, état du
viendront ponctuer la vie des
adhérents et sympathisants.
Le premier sera vécu avec «
». Pour leur 20ème anniversaire, ils se produiront
le dimanche 30 septembre à 15h, salle Emeraude à Chavagnes-en-Paillers. Bruno Gilbert,
originaire de La Rabatelière, et son complice musicien offriront leur spectacle au bénéfice
Puis le samedi 27 octobre, aura lieu la traditionnelle soirée humanitaire qui rassemble
habituellement plus de 300 personnes dans une ambiance très familiale.
Crescendo » de La Ferrière animera le concert vocal du
dimanche 2 décembre.
Tous ces moments sont des occasions de se retrouver et de partager avec ceux qui sont
soutenus par «

www.sago.fr
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L'association Les P'tits Loups accueille depuis le 19 mars une nouvelle animatrice, Sandy.
Nous lui souhaitons la bienvenue et par la même occasion, nous souhaitons également
bonne route à Esther qui, ayant terminé son contrat, part vers de nouvelles aventures.
Pour les vacances de Pâques, nous vous informons que le centre de loisirs sera ouvert du
mercredi 25 avril au mercredi 9 mai. En effet nous serons fermés du jeudi 10 au dimanche
13 mai pour le pont de l'ascension. Merci d'en prendre note.
De plus, comme chaque année, l'accueil de loisirs accueillera vos enfants pendant les
vacances d'été du lundi 9 juillet au vendredi 3 août. Ensuite le centre fermera ses portes
pendant 3 semaines du samedi 4 août au lundi 27 août.
Nouveauté cette année

-journée.

Concernant les inscriptions aux mini-camps, Ophélie, la directrice, vous enverra les
informations courant avril par mail avec toutes les indications nécessaires.
Et enfin, nous vous informons que l'association vous propose cette année une vente de
viennoiserie et baguette (nouveauté de cette année), le dimanche 27 mai. Les bénéfices
serviront à racheter du matériel et des jeux pour le centre.
Pour passer commande, vous pourrez déposer votre coupon réponse rempli au Vival de
St André ou à Ophélie, au centre, directement avant le 14 mai 2018.

CROCHET Magali et POTIER Delphine, co-présidentes
Mail : lespetitsloups85@orange.fr
Tél du centre : 02.51.34.97.07

LES 1001 GOULES
Le bilan de la saison 2017/2018 des 1001 Goules est plus que positif puisque qu'avec
un peu plus de 700 entrées, l'association continue chaque année, par le choix des pièces
et des décors, d'attirer un peu plus de monde.
Cette année, 3 nouvelles personnes sont arrivées : Dominique Arrivé et Vincent Moinault
pour les décors et Christophe Boisseleau pour le son.
Sur scène aussi, nous avons eu le plaisir d'accueillir Julie Moinault. La nouvelle saison se
prépare déjà.
A l'année prochaine.
Mickaël GOURRAUD, président
Tél : 06.17.05.43.93
Mail : les1001goules@gmail.com

www.sago.fr
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BIBLIOTHEQUE BOUKINOU
2018
Amis lecteurs gouledoisiens,
L'année 2018 sera marquée par un gros changement dans l'organisation de la
bibliothèque, celui de la mise en réseau avec les bibliothèques de la Communauté de
Communes de Saint-Fulgent-Les Essarts.
Les nouveautés pour vous :
- la gratuité de l'adhésion et des emprunts
- la possibilité de consulter le catalogue de l'ensemble des ouvrages du réseau et
réserver depuis chez vous
- la possibilité d'emprunter et de rendre les livres dans toutes les bibliothèques du
réseau
- la possibilité d'emprunter 8 livres par membre de la famille
- une borne WI-FI à disposition des usagers
- un ordinateur à disposition des usagers
A bientôt alors!
Horaires :

Mercredi 16 h -18 h
Samedi 10 h - 12 h

BADMINTON
les inscriptions sont ouvertes aux jeunes à partir de 16 ans.

res est engagée dans un championnat loisir qui
nous permet de rencontrer 13 autres équipes situées dans les environs de Saint-AndréGoulemidi convivial avec les adhérents et leur famille.
inscription.
Mail : bsasfbureau@gmail.com
Site : www.helloasso.com/associations/bsasf
www.facebook.com/BSASF-Badminton-St-André-St-Fulgent

www.sago.fr
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ECOLE PIERRE MONNEREAU
!

Pour les classes de PS-MS, MS et GS : la maison de la vie rurale, à la Flocellière, avec
des ateliers sur le thème de la mare.
Pour les classes de CP, CP-CE1 et CE1-CE2 : le refuge de Grasla, aux Brouzils avec des
ateliers sur Pierre et le Loup.
Pour les classes de CE2-CM1, CM1 et CM2 : le nombril du monde, à Pougne-Hérisson,
avec des ateliers sur les contes.

plus particulièrement les fables et les contes. Ils ont découvert des auteurs exceptionnels.
Jean de la Fontaine, Charles Perrault et Antoine de Saint-Exupéry sortiront de leurs livres
pour se présenter à vous. A travers leurs histoires, les élèves de toutes les classes se
mettront à danser.

OGEC ECOLE PIERRE MONNEREAU
Au cours de cette année scolaire, cinq nouveaux membres rejoignent le conseil
: Jonathan BRETEAU, Angéline DROUIN, Ludovic JOLY, Jérôme

compte désormais 12 membres. Une nouvelle campagne de recrutement sera réalisée à
la rentrée prochaine.
Le dimanche 28 janvier dernier, de nombreux adultes et enfants se sont retrouvés pour
le traditionnel LOTO. Un après-midi réussi, dans la bonne humeur...
Le samedi 30 juin, la kermesse réunira tous les acteurs de la communauté éducative
pour une journée de fête. Le défilé, les danses et les stands traditionnels seront bien
-vous. Cette année, la coupe du Monde de Football
de France en particulier puisque la probabilité que la France joue son huitième de finale
à 16H00 ce jour-là est élevée. Deux grands écrans de télévision seront installés pour
permettre à chacun de vivre pleinement ces deux évènements.

www.sago.fr

François-Xavier VIGNERON, président
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CHANGEMENT AU VIVAL
Bonjour à tous,
Nous sommes Jessica et Florian, avons 35 et 37 ans et
sommes heureux de vous accueillir depuis début février

prêt à porter hommes chez Célio et Florian était soudeur
pour Fast Concept Car.
Nous sommes arrivés dans votre région avec nos deux
enfants qui ont 12 et 6 ans.
Merci de votre accueil,
A bientôt

-VOSGES
Vendées-Pompiers.
Le nouveau bureau élu :
- Président : Denis BOSSARD, Bazoges en Paillers
- Vice-présidents : Francis CHABOT, La Copechagnière
Alain GUILBAUD, Chauché
- Trésorier : Michel LOUINEAU, Chauché
- Secrétaire : Béatrice PREAU, Chavagnes en Paillers
- Secrétaire adjoint : Louis-Marie CHAUVET, Chavagnes en Paillers
- Membres du bureau : Daniel ENFREIN, La Rabatelière
Laurence COUGNON, Saint Fulgent
Isabelle LACREUSE, Les Brouzils

-

Le programme du week-end sera le suivant :
Samedi 5 mai : accueil à la Copechagnière avec, en après-midi, visite de la caserne des
pompiers.
Dimanche 6 : journée autour du barrage de la Bultière à Chavagnes en Paillers (base
nautique) avec différentes animations et pique-nique sur place.
Lundi 7 : Visite touristique de Nantes avec la découverte du Château, de la Cathédrale et

-

Mardi 8 : Départ des Vosgiens.

-

-end avec les Vosgiens,
tacter la personne référente de votre commune, nous serons heureux de
vous compter parmi nous.

www.sago.fr
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SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS

SECOURS CATHOLIQUE
Catholique organise le 30 juin une braderie de vêtements ouverte à tous, dans ses locaux, à
la maison sociale de Saint-Fulgent.

www.sago.fr
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8 naissances dont :
1er décembre 2017

VANDEN-OOSTENDE Mélina

3 les Vallées

1er février 2018

BOUTREUX FORATIER Marius 106 la Maigrière

2 février 2018

PRADE Maylie

103 la Gandouinière

17 février 2018

FERRE Tania

45 lot le Guérinet

8 mars 2018

BERNIER Simon

Le Coin

16 mars 2018

CAMARA Jason

1 allée des Tilleuls

16 mars 2018

CAMARA Kyle

1 allée des Tilleuls

2

4 janvier 2018

CHACUN Gérard

25 janvier 2018

HERBRETEAU Paulette

1er février 2018

LE BLAN René

6 février 2018

NICOLEAU Bernard

7 avril 2018

HERBRETEAU Juliette

CABINET INFIRMIER
Marie-Claude GOUIN (PAVAGEAU)
19 Lotissement du Guérinet

Permanence infirmière de 7h à 7h30
Du lundi au samedi inclus
Sans rendez vous au cabinet

06.08.65.68.04
Soins à domicile 7 j/7
Tél : 06.08.65.68.04

www.sago.fr
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AVRIL
21

Assemblée Générale Badminton

28

Nettoyage Autos Foyer des Jeunes

MAI
5

Halte Trikes Départ St André

19

Assemblée Générale Palets

21

Tournoi de Sixte Foyer des Jeunes

27

Vente croissants et petits pains au chocolat

JUIN
1, 2, 3

Gala Les Dynamiques

2

Assemblée Générale Tennis de Table

8

Assemblée Générale Comité des fêtes

9

Fête de la musique Départ St André

23, 25

Découvertes sports Les Dynamiques

30

Kermesse Ecole Pierre Monnereau

JUILLET
15

Diffusion finale Coupe du Monde de Foot Comité des Fêtes

www.sago.fr
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MAIRIE

MAIRIE

13 rue de la Madone

13 rue de la Madone
85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE
Tél. : 02.51.42.60.61

Tél : 02.51.42.60.61
www.sago.fr

www.sago.fr
accueil@sago.fr
www.sago.fr
mairie@sago.fr
accueil@sago.fr
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