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PLACE DES TILLEULS

C

hers amis Gouledoisiens,
laissé

quelque peu en sommeil durant cette parenthèse estivale.
En dehors de la reprise progressive des activités et travaux quotidiens qui rythment la vie de notre
t
réhabilitation de la place des Tilleuls.
Au-delà du seul fait de la restaurer et de redéfinir cet espace tout en préservant ses fonctionnalités,
ces travaux répondent à trois objectifs qui ont guidé nos réflexions :
Accessibilité, Sécurité et Identité du lieu
doit demeurer pour les élus un réflexe et une obligation morale qui doit guider notre travail et nos
projets.
Une réflexion a donc été menée sur les aménagements possibles et nécessaires afin de répondre
cheminements adaptés, dédiés et matérialisés, vont être réalisés de façon à ce que toutes celles
des services et commerces présents sur ce lieu.
La sécurité ensuite, car la place des Tilleuls reste un espace partagé, entre la circulation des
véhicules, leur stationnement, les déplacements piétons et la circulation des bus scolaires. Des
Le
gner de la route départementale
et organiser un sens de circulation de la rue des Tilleuls vers la rue Amaury Duval.
, traitée dans le même temps de réflexion, comme une évidence, un
lleuls formant une contre-allée, vestige et
témoin du temps où cellechâteau. Préservation du lieu par le choix de matériaux et mobiliers, en harmonie avec le vieux
et les habitations présentes à sa périphérie. Préservation enfin de sa fonctionnalité
proximité des commerces pour en faciliter la fréquentation.
Réhabiliter, restaurer, redessiner, respecter ce lieu stratégique, lui redonner des couleurs, le rendre
différents usages : tels ont été les défis et les objectifs sur lesquels nous avons travaillé, pour non
pas le préserver comme un simple espace de stationnement mais bien renforcer et améliorer ses
fonctionnalités, son attractivité, son multi-usage.
Une réunion publique a donc eu lieu le vendredi 22 juin 2018. Chacun a pu découvir dans le
détail le projet, et apporter son avis, ses remarques, ses observations et ses suggestions. Merci à

P.2........................... Le Mot du Maire
P.3......................... Commission voirie
P.5................. Commission patrimoine
urbanisme
P.7............... Commission sports loisirs
culture communication
P.8.............. Commission action sociale
P.10........................... Vie associative
P.15....................................... Divers
P.16.................................... Etat-Civil
P.17........................ Agenda des fêtes
P.18....................................... Presse

Pour terminer, « En ce mois de septembre, la rentrée comme chaque année, reste une
étape indispensable et nécessaire à franchir, il y a ceux qui la voient comme un obstacle,
nouvel élan ».
Bonne rentrée à tous,
Le Maire, J. Dallet

www.sago.fr
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Voirie
communale.
- Gestion du domaine public de la commune pour les permissions de voirie et les
de travaux.
Assainissement
collectif et autonome).
- Définition et suivi d
réseaux).
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.

extension et de renouvellement
Loïc CHACUN.

PROGRAMME VOIRIE 2018
Le marché (groupement de commandes au niveau intercommunal) a été attribué à
L
techniques de St-André était de 36
Pour mémoire, les secteurs dégradés retenus du programme voirie :
-

Du point à temps (15 tonnes) dans les secteurs qui le nécessitent.
Des bordures dans le village de la Machicolière afin de réduire la vitesse.
La
e dernière.

de la voie) retenu dans ce programme est reporté au programme 2019 ; en effet il nous
ée.

www.sago.fr
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ASSAINISSEMENT - BOURG
Le transfert de la compétence « assainissement » à la Communauté des Communes
St-Fulgent-Les Essarts (janvier 2019), la nécessité de mise en conformité ainsi que la
vétusté des réseaux (cf. la gazette n°37) ont rendu indispensables les travaux

L
pendant cette période de 10 semaines (mi-mai à fin juillet), consciente des gênes et
dérangements occasionnés par ces travaux : bruits et poussière, accès rendu difficile
place des Tilleuls,
points de ramassages scolaires déplacés et éloignés, circulation dense sur la déviation
.

DIVERS ORDURES MENAGERES
Rappel : en cas de perte de votre carte de déchèterie, vous pouvez par une simple
démarche auprès de la Communauté des Communes de St-Fulgent-Les Essarts (tél
Vous la recevrez par courrier sous 48 heures ou vous pourrez la récupérer
directement sur place dans la journée.

www.sago.fr
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Patrimoine
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

BATIMENTS
Plusieurs travaux de rénovation ont été réalisés dans les bâtiments :
- Eglise

parquet flottant

Mise en sécurité de la cloche n°3 par
battant
- Bar : installation de 3 dalles acoustiques au plafond pour diminuer la résonance
T.
- Hall des logements du Logis : peintures en régie, remplacement de la porte

Dalle acoustique du bar

- Logements du Logis : après un changement de locataire, le 3ème logement de
minant le programme de rénovation
commencé en 2017 (travaux en régie remplacement de 2 fenêtres et de la porte
366,53
peintures
- Ateliers communaux : une alarme anti-intrusion a été installée par la société
Hall du Logis et logement libéré à gauche

Le dernier logement au rez-deu en commerce ou service.

www.sago.fr
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BANISME

les travaux se poursuivent sur la
place selon le planning prévisionnel suivant :
- septembre
- mi-octobre : terrassements, reprofilage des voies, pose des bordures, aménagements
et finitions de la place pendant environ 3 mois.
Le groupement Sofultrap - Charpentier mieuxdes travaux (place et rues) avec un montant de 647
Comme évoqué à la réunion publique du 22
de tous, améliorer la part laissée aux piétons
et mettre en valeur une transversalité entre le square et les commerces. Ainsi, un
plateau sur la route départementale délimitera la place. Le sens unique sur la place
sera conforté et le quai bus
stationnement
allée piétonne sera créée au centre de la
place. Les matériaux permettront de différencier les voies et les stationnements
(enrobés grenaillés, bétons désactivés, pavés en granit, pavés granit avec joints
plantations et du mobilier urbain.
Avec 2 zones de chantier en alternance, il est prévu de conserver au maximum le

Le panneau lumineux sera déplacé et remplacé par un panneau à LED en couleur
permettant des projections dynamiques sur 2 m². La société retenue, selon des critères
financiers et de qualité technique, est Cocktail Vision pour la somme de 14
Les aménagements des rues Croix Charette et de la Madone se poursuivront ensuite
au printemps 2019.

CIMETIERE
Une reprise de tombes est envisagée (la dernière datant de 17 ans), ainsi que la mise
logiciel spécifique
la tendance croissante de la crémation, la mise aux normes du jardin du souvenir et
colombarium est programmée. Après étude des offres et projets, le
conseil retient :
Reprise de tombes
Logiciel cimetière
Jardin et colombarium

www.sago.fr
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Elabor
Elabor
Granimond

Montant TTC
6
3
7

Insertion graphique du projet
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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

FLASH INFOS
En raison des
ne pourra pas stationner son traineau du 8 décembre 2018 au 8 janvier 2019.
de ci de là par les illuminations.
Mais en 2019, il vous promet de revenir avec un décor enchanteur.
Que petits et grands se rassurent, il passera le 24 décembre pour sa tournée de
cadeaux. Attention

www.sago.fr
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partenaires
intercommunaux et départementaux pour :
- Les assistantes maternelles et la petite enfance.
- La garderie «
» : mise à disposition des locaux, subvention de
on et son évolution.
- 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

ECOLE DE SPORTS
ans. Encadrée par Nathalie Jouvence
de découvrir des sports variés (parcours athlétiques et gymniques, jeux collectifs et de
Les cours ont lieu le mercredi matin de :
- 9h30 à 10h30 (enfants nés entre 2008 et 2011)
- 10h30 à 11h30 (enfants nés en 2012 et 2013)
- 11h30 à 12h30 (enfants nés en 2014 et 2015)
Il reste des places dans le groupe des « grands » (de 9h30
à venir essayer !!!

ATELIERS NUMERIQUES
Suite à une étude sur les besoins sociaux des séniors réalisées par les membres de la
constaté un besoin de formation numérique pour ce public.
Nous avons donc mis en place des ateliers numériques destinés aux personnes de 60 à 80
ans vivant sur la commune.
Ces ateliers sont animés par Nathalie Guillas (formatrice), et ont été en partie financés par
La Conférence des Financeurs (via le Conseil Départemental), les tablettes sont prêtées par
la MSA de Vendée.
Actuellement 2 groupes de 8 débutants sont en place, et 2 groupes de 10 autres personnes
commenceront leur formation en octobre.

en place, début 2019.

www.sago.fr
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ATELIERS SOPHROLOGIE
Mme Bruat, sophrologue, propose 15 séances de sophrologie à partir du 8 octobre les lundis
à 18h30, salle du Logis.
Pour plus de renseignements : Mme Bruat 06.85.99.50.87

APRES-MIDI + 60 ANS
Comme chaque année, les personnes de plus de 60 ans seront conviées à un après-midi
informatif et festif. Il se déroulera le 13 novembre à partir de 14h30.
Si toutefois vous ne

SPECTACLE DE NOËL
Comme chaque année, nous proposons aux enfants de la commune un spectacle et un
goûter pendant les vacances de Noël.
Réservez dès à présent le vendredi 4 janvier 2019 à 16h.
Chaque enfant recevra une invitation personnalisée.

CLIC
Suite au remaniement des services CLIC sur le Département de la Vendée, le soutien
aux Seniors sur le territoire se réorganise :
Une Référente de situation vous accompagne :
Informations sur vos droits, démarches administratives, réponses aux problèmes liés au
vieillissement
Vous pouvez la contacter à la MDSF : Maison Départementale des Solidarités et de la
Famille
MDSF des Essarts : 13 place du marché, Tél : 02 28 85 75 60
MDSF de St Fulgent : 6 rue Jules Verne Tél : 02 28 85 76 00

Des actions de PREVENTION :
R
- ateliers collectifs - groupes de parole sont aussi
organisées sur le secteur et vous seront proposées par la communauté de communes.
HUCHET Lucie, Chargée de Prévention Seniors
Tél: 06-73-71-94-65
ciasfulgentessarts.prevention@orange.fr

www.sago.fr

Projection au cinéma Le Roc de la Ferrière,
Lundi 8 octobre à 14 h 30, Tarif 5
(le transport peut être organisé)
Contact et réservation auprès de Lucie Huchet
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LES 1001 GOULES
La rentrée approche pour la troupe des 1001 goules. Avant de reprendre le chemin vers
la nouvelle saison théâtrale, celle-ci se rassemble pour le traditionnel pique-nique où la
bonne humeur est toujours au rendezpièce que nous vous présenterons en 2019.
Notez dès à présent les dates des futures représentations :
- 22 et 23 fév.
- 1, 2, 3, 8 et 9 mars.
Bonne rentrée à tous.
Yannick PIFFETEAU, président
Mail : les1001goules@gmail.com
http://les1001goules.wixsite.com/les1001goules

DEPART SAINT ANDRE
LA FETE DE LA MUSIQUE
Une programmation très appréciée, merci de nous suivre dans cette aventure !!!!
Et n'hésitez pas à nous faire part de vos idées pour les futures éditions.
Rendez-vous le samedi 15 juin 2019 !
RASSEMBLEMENT DES ST ANDRE DE FRANCE
Une délégation de SAGO est allée à St André de Corcy (Ain) le week-end de l'Ascension
pour ce rassemblement.
Une quinzaine de communes était représentée. Encore de chouettes moments de
partage et d'amitié !
Rendez-vous en 2020 à St André de Boëge en Haute-Savoie !
J'en profite pour remercier tous les bénévoles de l'association Départ St André (le bureau
On recrute toujours, manifestez-vous auprès d'un membre de l'asso, par mail ou par
facebook "Départ St André".
Bonne rentrée à tous

Séverine BROCHARD, présidente
Mail : departstandre@gmail.com

www.sago.fr
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FOYER DES JEUNES

Théo SOULARD, président

DIAMANTINE TON COEUR
.
» ne devront pas manquer
sur le Pays de Saint-Fulgent.
Le dimanche 30 septembre à 15 h, un spectacle humour et chansons est proposé avec
« Les Gil ». Ces derniers, humoristes chansonniers originaires de La Rabatelière, ont
voulu marquer le 20ème anniversaire de leur duo en offrant une soirée au profit de
«
». Ainsi ils se produiront dans la salle Emeraude à Chavagnes-enPaillers.
occasion de rassembler adhérents et sympathisants pour un traditionnel couscous. Chaque
année il rassemble plus de 300 personnes qu
amicale et familiale.
Le dimanche 2 décembre à 15h, ce sera le concert vocal de Noël. Cette année la chorale
« Crescendo
renommé sur le département, ayant déjà enregistré plusieurs albums.
Vous êtes attendus à ces événements afin de permettre à «

» de

Gérais). Bien que le permanent, Jean-François Favreau, soit revenu en France, le travail
soutien par votre présence, pour le bonheur des jeunes de Diamantina.

www.sago.fr
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Comme chaque année, nous tenons à vous remercier pour votre participation à la vente
de viennoiseries qui a eu lieu en mai dernier. Cette vente va permettre de renouveler les

De plus, nous avons eu un merveilleux été avec une très bonne fréquentation pendant
les 4 semaines.
Nous remercions les parents, les animateurs et les bénévoles pour leurs participations et
investissement au bon fonctionnement du centre de loisirs ainsi q
des mini-camps sur le site de Poupet pour cette année 2018.
Nous espérons que les enfants ont été comblés par cette escapade à Poupet et nous
souhaitons bien sûr recommencer les minidestination.
: île aux jeux, la maison de la rivière, intervenant
roller, poterie, concerts, Mc Donald etc....
Fous rires, peinture, bricolage, grands jeux, et bonne humeur ont été les maîtres mots
de ce beau mois de juillet.
-end pour les enfants autour des
structures gonflables les 17-18 novembre 2018.
Les festivités auront lieu au complexe sportif de S
De 14h à 20h30 le samedi 17 novembre
De 10h30 -13h et de 14h -18h le dimanche 18 novembre.
Tarifs : 5 euros la journée, 8 euros le week-end.
Nous comptons sur vous pour venir nombreux et passer un moment convivial tous
accompagnés de vos amis.

2018.
la directrice du centre, qui
pourra vous donner des renseignements complémentaires sur le fonctionnement de

Bonne rentrée à tous !

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

www.sago.fr
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BIBLIOTHEQUE BOUKINOU
La mise en réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes de Saint-FulgentLes Essarts est désormais effective.
Ce que cela change
- la gratuité
- la consultation, la réservation ou la prolongation des ouvrages du réseau
depuis chez vous via le portail (http://mediatheque.ccfulgent-essarts.fr/)
- une carte par membre de la famille
Attention
Les documents ne circulent pas pour le moment (pas de navettes) mais vous
avez la possibilité de vous déplacer dans les autres bibliothèques. A partir de janvier
2019, mise en place des navettes sur l'ensemble du territoire.
Animations heures du conte
Pas de changements, elles auront toujours lieu le samedi qui précède les
vacances scolaires, avec deux animatrices en fonction de l'âge des enfants.
A bientôt alors!
Horaires :

Mercredi 16 h -18 h
Samedi 10 h - 12 h
Mail : boukinou@orange.fr

BADMINTON SAINT ANDRE-SAINT FULGENT
Le club loisirs BSASF sera ravi de vous accueillir pour cette nouvelle saison
2018/2019.
Venez nous rejoindre quel que soit votre niveau, pour vous dépenser et vous détendre,
dans une bonne ambiance.
Les séances ont lieu les lundis et mercredis à partir de 19H00 à la salle de sport
intercommunale à Saint-André-GoulePour être adhérent il faut être âgé de 16 ans, la cotis
Si vous souhaitez découvrir notre activité, nous vous proposons une séance découverte
avec prêt de matériel.
Site : https://www.helloasso.com/associations/bsasf
Mail : bsasf.bureau@gmail.com
Facebook : BSASF Badminton St André St Fulgent

www.sago.fr
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ECOLE PIERRE MONNEREAU
C'est dans la bonne humeur et la convivialité que se sont achevés les 30 ans d'Agnès
Suire dans l'école!
Le dernier jour d'école, les enfants ont fait une grande farandole pour lui souhaiter un
bon départ en retraite. Les grands comme les petits l'ont acclamée comme il se doit.
Dans la soirée, les membres associatifs, le personnel de l'école, les nouvelles et anciennes
collègues se sont réunis autour d'un vin d'honneur et d'un pique-nique.
Aurore Michaud, une enseign
maternelle en septembre.
Nous en profitons pour souhaiter une bonne continuation à :
- Marine Gautreau, enseignante en Petite et Moyenne Section, qui change
tation professionnelle.
Et nous souhaitons un bon retour à :
Mathilde Gréaud sur le poste de CE1-CE2 en tant que titulaire.
Bernadette Duval sur le 1/3 temps de petite section après un congé parental.
Bonne rentrée à tous!

OGEC ECOLE PIERRE MONNEREAU
La rentrée 2018 sera
:
-

Le spectacle de Noël le vendredi soir 7 décembre 2018
Le loto le dimanche après-midi 27 janvier 2019
La kermesse le samedi 29 juin 2019

François-Xavier, Jean-Marc, Jérôme, Julie, Ludovic, Manuella et Sébastien) auront besoin

Les réunions de rentrée (fin septembre

début octobre)

la nouvelle équipe, étoffée, poursuivra les actions engagées. Les aménagements
extérieurs et le transfert du restaurant scolaire en seront deux priorités.

www.sago.fr

François-Xavier VIGNERON, président
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SECOURS CATHOLIQUE
Au début de l'automne, braderie à l'Espace Vêtements :
Vendredi 12 octobre, 14 h 30 à 17 h 30
Samedi 13 octobre, 9 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 17 h 30
Secours catholique, Maison sociale, 2 Impasse de la Fière, Saint-Fulgent.
Pour de tout petits prix, peut-être trouverez-vous ce qui vous plaît en vêtements,
chaussures pour tout âge, linge de maison. Les recettes aideront à financer des projets de
développement à Madagascar.
-midi de 14h30 à 16h30.
bon état et leur offrir ainsi une nouvelle vie. Nous avons particulièrement besoin de
Contacts : 02 51 42 63 52
09 61 66 97 69

Le dimanche 18 novembre à 15 h
Catholique, les chorales « Mélodie » de Mouchamps et « Olicante » des Essarts se
produiront à la salle Chevigné de St Fulgent. Participation libre.
Contact : 02 51 66 00 29

A.D.M.R.
Notre association locale ADMR est composée par une équipe de bénévoles qui est en
contact à la fois avec les personnes aidées et avec les salariés.

-

peut :
faire des visites de convivialité auprès des personnes aidées
aider les personnes à définir leurs besoins et réaliser les démarches
administratives

! Vous êtes dynamique et appréciez le contact ? Vous souhaitez avoir un
emploi à forte utilité sociale ? Diplômé ou non, ce que nous souhaitons, ce sont des
-discrimination
guident le quotidien.

Intervient sur les communes de Bazoges-en-Paillers, Chauché, Saint-André-Goule-d'Oie et
de Saint-Fulgent

Nos coordonnées :

www.sago.fr

18 Rue des Tilleuls
85250 ST FULGENT
paysdestfulgent@admr85.org
02 52 61 47 46
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7 naissances dont :
9 avril 2018

JEBNOUN Lilia

6 allée des Tilleuls

14 mai 2018

BIDET Emile

35 rue Croix Charette

17 mai 2018

FAVREAU Valentin

2 clos du Sabotier

29 mai 2018

FALHER Ethan

33 la Bourolière

5 juillet 2018

CHARPENTIER Léandro

37 lot du Guérinet

4 mariages dont :
11 août 2018

BIBARD Ludovic et GAUFICHEAU Jessica

17 août 2018

ROUSSELOT Stéphane et VRIGNAUD Catherine

8 septembre 2018

THOREAU Grégory et ALLAIN Noémie

7 mai 2018

MOREAU Marie

28 juin 2018

PEREIRA GONÇALVES Manuel

11 août 2018

BOUSSEAU Philippe

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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SEPTEMBRE
29-30

Club Ornithologique Fulgentais

OCTOBRE
20

Tournoi Palets

27

Concours Belote Club 3ème âge

NOVEMBRE
3

Concours Belote Solidarité Transports

10

Soirée «

17-18

Structures Gonflables

» - Foyer des Jeunes

DECEMBRE
1

Tournoi Fléchettes Brigade Bar

8
22

Concours Belote Tennis de Table

JANVIER 2019
12
26

Soirée choucroute Comité des Fêtes

27

Loto - OGEC

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
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accueil@sago.fr
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mairie@sago.fr
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