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La Gazette

Place des Tilleuls

C

hers amis Gouledoisiens,

Comme chaque année à pareille
des budgets communaux.
Un travail en deux temps, qui en premier lieu établit le compte administratif qui dans un
Plusieurs observations synthétisent ce réalisé qui en 2018 enregistre une baisse de 3% de
dépenses.
:
- une baisse de plus de 5% de nos dépenses de personnel,
- une baisse de plus de 4% de nos dépenses à caractères générales liées au
fonctionnement de la collectivité,
runt, avec une capacité à
rembourser notre dette ancienne en seulement deux années.
et au mieux nos dépenses de fonctionnement, et préserver ainsi notre capacité à investir et
bâtiments ou nos espaces publics.
Il y a ensuite dans un deuxième temps, un travail de prospective budgétaire, que nous appelons
budget primitif ou prévisionnel, qui se doit de couvrir financièrement le fonctionnement
quotidien de notre collectivité et de faire face ensuite au financement des projets en cours ou
ceux prévus sur cette nouvelle année.
Pour ce qui est du budget 2019, notre objectif est de poursuivre cette maîtrise de nos dépenses,
tout en préservant la qualité des services présents sur notre collectivité.
publics.
- Maîtriser tout en poursuivant notre soutien financier auprès de nos associations

-

-

Maîtriser tout en reprenant en gestion directe le restaurant scolaire, ce qui devrait
venir impacter notre budget avec une augmentation de nos charges de personnel et
celles liées au fonctionnement de ce service.
Maîtriser avec pour objectif de préserver notre capacité à investir, et en 2019, outre
importante de nos investissements ira, après les travaux effectués sur nos réseaux
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sécurisation des rues de notre centre bourg.
Un
publiques, de préservation de nos capacités à investir et de gestion efficiente des deniers
e collectivité
dans son développement à la fois démographique mais aussi économique et social.
synthétisés.
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
collectif et autonome).
réseaux).
sion des lagunes).
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.

ère.

et de renouvellement
Loïc CHACUN.

PROGRAMME VOIRIE 2019
La commission a retenu pour cette année la réfection des secteurs suivants :

alignement de la voie, réalisé par un géomètre afin de mieux définir
,
 Place de la bascule (Square Marie Charrieau),

âts,
 Du piétonnier,
 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,

.
Comme en 2017 et 2018, la Communauté de Communes du Pays de St-Fulgentcommandes des travaux de voirie po

www.sago.fr
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TRAVAUX CENTRE BOURG
par les entreprises
SOFULTRAP - CHARPENTIER) ont été divisés en 3 zones :
 Zone 1
 Zone 2
 Zone 3
; celle-ci est
programmée pendant :
 Les vacances de Pâques (semaines 15 et 16, du lundi 8 avril au
vendredi 19 avril 2019) pour la zone 1.

Ce planning de fermeture de la route, a pris en compte, en priorité, les périodes de
ramassage scolaire.
Pendant les travaux, un plan de circulation sera mis en place.

CREATION ARRET CAR : LE GUERINET
arrêt de bus à la sortie du bourg de St-André (en direction des Essarts), au Guérinet.

point de ramassage (place des Tilleuls), est trop dangereuse.

devra définir

www.sago.fr
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ENVIRONNEMENT - SACS JAUNES
Malgré de nombreux efforts réalisés par la majorité de la population, des incivilités
perdurent.
, les sacs jaunes, remis en mairie, seront
numérotés. Pour obtenir des sacs jaunes, il faudra se présenter en mairie (ou à la
Communauté de Communes) avec votre carte de déchéterie.
Cette numérotation va permettre identifier plus facilement les personnes qui
abandonnent de manière sauvage leurs sacs ou qui ne respectent pas correctement les
consignes de tri.
plus les usagers et surtout de mettre fin à ces incivilités insupportables.

ENVIRONNEMENT - DECHETERIE

www.sago.fr
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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.
consultations des entreprises (marchés publics et
procédures adaptées).

Jacky DALLET

BUDGET GENERAL 2019 : FONCTIONNEMENT
BUDGET GENERAL 2019 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

0.5%

2019

2018

293 750€

241 500 €

258 400€

230 000€

275 900€

274 700€

26 000€
378 022€
152 994€
7 050€
1 392 116€

26 000 €
618 294€
10 400 €
7 550€
1 408 444€

Dépenses de fonctionnement

11.0%

Charges générales

21.1%

Personnel
27.2%
18.6%

Autres charges de gestion
Charges financières
Autofinancement

19.8%
1.9%

www.sago.fr
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BUDGET GENERAL (SUITE)

BUDGET GENERAL 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

Recettes de fonctionnement
2.2%

28.2%

Excédent reporté

0.8%

0.0%

0.7%
21.0%

3.3%

Atténuation des charges
Produit des services
Impôts et taxes

43.9%

Dotations et participations
Autres produits gestion
Produits exceptionnels

Recettes :
Excédent reporté

2019
291 766€

2018
369 111€

10 000€

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)

46 200€
610 750€

16 800€
594 749€

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

391 900€
31 000€

380 984€
31 300€

- €
10 500€
1 392 116 €

- €
10 500€
1 408 444 €

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 2019 - INVESTISSEMENT
BUDGET GENERAL 2019

DEPENSES

TOTAL DEPENSES 1 607 146€ dont en opérations d'équipement :
40 Restaurant scolaire - Garderie (Provision Matériels)
55 000 €
41 Le Logis (ouvertures, agrandissement porte, changement
cuisine)

15 000 €

46

50 000 €

47
48
50
51
52
56
57
58
62
70

Acquisitions diverses (Tondeuse autoportée, petite tondeuse)
Eglise (diagnostique, paratonnerre)
Mairie (aménagement ancienne partie)
Voirie communale (divers terrains, progr. voirie 2019)
Cimetière (restructuration cimetière)
Réseaux divers (mise aux normes éclairage)
Aménagement Sécurité RD 11 (carrefour de Villeneuve)
Effacement Reseaux (Solde Coudray, Orange)
Vallée verte (cheminement, clôtures))
Aménagement paysager (Prog plantations, Réfections massifs
et cheminements piétons)
Aménagement centre bourg (travaux aménagement)

BUDGET GENERAL 2019

RECETTES

17 760 €
7 000 €
46 000 €
13 000 €
17 000 €
90 000 €
3 500 €
15 000 €
16 000 €
670 000 €

:
2018
689 444 €
528 180 €
1 500 €
388 022 €
1 607 146 €

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

Recettes d'investissement
7.1%
39.3%

FCTVA / TLE / TA
Subventions
53.5%

Emprunts
Autofinancement

0.2%

www.sago.fr
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Patrimoine
- Gestion des 7 logements locatifs de la
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.
- Aménagement du su
- Suivi du concours « le paysage de votre commune ».
- Plan de désherbage.
Francis GUERY

CIMETIERE
Le dernier réaménagement du cimetière a eu lieu il y a 17 ans avec une procédure
de « reprise de tombes » qui permet à la commune de disposer à terme
Le conseil a décidé de relancer une nouvelle procédure en 2019, afin de régulariser
les concessions pour 30 ans. Comme évoqué dans la dernière gazette, une
Panonceau

onne ne se
manifeste, la procédure arrivera à son terme pour une reprise de tombe. En revanche,
les familles qui le souhaitent pourront alors régulariser la concession, ou bien
abandonner une concession plus ancienne. La présence des panneaux ne doit donc
procédure. Il convient alors de se renseigner en mairie pour la démarche à suivre.
accueillir 2 urnes par emplacement. Dans le même temps, le jardin du souvenir a été
remis aux normes par cette même entreprise, pour accueillir les dispersions dans un
espace adapté.
Colombarium et Jardin du souvenir

www.sago.fr
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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 4 janvier, 140 enfants de 3 à 11 ans ont assisté au spectacle organisé par la
municipalité.
Ils ont ri, chanté, dansé avec « Petit Pyl et Joé ».
Un goûté a cloturé cet après-midi festif.

RESTAURANT SCOLAIRE

gestion de ce service.
A compter du 1er septembre prochain, le restaurant scolaire sera donc municipal.
service apporté aux enfants sera identique.
Les inscriptions se feront désormais à la mairie. Vous recevrez en juin, le nouveau règlement

ATELIERS NUMERIQUES
De nouveaux ateliers numériques destinés aux personnes de 60 à 85 ans vont commencer
début mai.
Que vous soyez débutants ou non, des groupes de niveaux pourront répondre à vos attentes.

disponibles).

www.sago.fr

10

TRANSPORT SCOLAIRE
Depuis le 1er septembre 2017, le transport scolaire est une compétence régionale (et non
plus départementale). Aussi, les pratiques des différents départements ont été harmonisées
et seront mises en place pour la rentrée scolaire 2019/2020.
- Tarifs :
Tarif unique annuel pour les écoles, collèges, lycées, y compris les internes et les apprentis
(avant le BAC)
Duplicatat carte
Pénalités retard de paiement
La gratuité sera appliquée pour le 3ème enfant transporté et non plus scolarisé.
-

Carte :

badger à chaque montée dans le car. Cette carte sera à conserver plusieurs années.
- Inscriptions Paiements :
Les inscriptions et les paiements se feront en ligne sur la plateforme « ALEOP » du 13 mai
au 15 juillet.
-

Age minimum :

le 1er septembre et le 31 décembre).
-

Gilets de haute visibilité

SOLIDARITE TRANSPORT
:
St André
Association

Transportés
44
674

Chauffeurs
8
68

Km
4 816
83 700

Missions
160
2 489

sortie cinéma à La Ferrière, avec transport prévu par les chauffeurs et goûter à la fin de
la séance. Cette animation aura lieu le 24 avril, le film retenu est « le Grand Bain ».
înés en
difficultés de déplacement.

www.sago.fr
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COMITE DES FETES
A vos agendas!
Le samedi 7 septembre 2019, nous inaugurons la nouvelle place de St André.
et déjà réserver votre date.
Nous espérons vous voir très nombreux!
Nous vous invitons à notre assemblée générale qui aura lieu le vendredi 14 juin à 20h30
à la salle multi-associations.

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

DEPART SAINT ANDRE
La fête de la musique aura lieu le samedi 15 juin à partir de 19h sur la nouvelle place !
4 groupes au programme :
- Les Vieux Joncs (variété française)
- Origine Club (Ska / rock)
- La Jambe de Frida (rock français)
- Zone (rock / blues / funk)

La Jambe de Frida

Merci aux 4 nouveaux membres - Claudine, Claude, Lionel et David - qui apportent leurs
expériences et un nouvel élan !!
Pour finir, un mot sur le groupe "Les Vieux Joncs" qui nous fait l'amitié de venir
spécialement de St André Sur Vieux Jonc (Ain), une invitation lancée lors du
rassemblement des St André de 2018. Nous sommes ravis de les accueillir (c'est un
petit groupe modeste qui joue pour le plaisir).

Origine Club

N'hésitez pas à nous suivre sur notre facebook "Départ St André" ainsi que ceux des
groupes. LIKEZ !
RDV le 15/06 !!!
Bar Frites

Séverine BROCHARD, présidente
Mail : departstandre@gmail.com
Venez nombreux !!!!

www.sago.fr
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LES DYNAMIQUES
Le gala arrive à grand pas...
Cette année, le gala aura lieu les 24, 25 et 26 mai 2019.
Le montage podium sera le 4 mai (nous avons toujours besoin de papas).
La répétition générale aura lieu le samedi 18 mai de 9h30 à 13h.
Les réservations se feront de 10h à 12h, le samedi 4 mai et le dimanche 19 mai devant
le Vival.
Les tarifs seront les suivants :
- moins de 4 ans : gratuit
- de 4 à 11 ans
- de 12 à 18 ans
- adultes
Les tarifs cisur place les jours de
gala.

Cette année, nous proposons 3 activités en Portes Ouvertes :
Le mercredi 19 juin 2019 :
- 10h pour la gym d'entretien, salle des Mésanges
- 20h pour le circuit training (renfo muscu du corps et cardio), salle des
Charmilles
Le jeudi 20 juin 2019 :
- 17h30 pour le yoga enfant, salle des Mésanges

re).
N'hésitez pas à consulter notre site internet ou notre page Facebook:
L'association de danse « Les Dynamiques » espère vous voir nombreux au gala !
Anne-Sophie RAGOT, présidente
Tél. :06.19.44.22.94
danse.lesdynamiques@gmail.com
Facebook : DynamiquesDanse

www.sago.fr
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-

-ci, un nouveau bureau a été élu, dont voici les membres :
Co présidentes : Angélique CHAPLEAU et Nathalie DAHERON
Médiatrice : Mélanie BARON
Trésorière : Audrey ROUSSEAU
Secrétaire : Mélanie GODARD
Membres : Angélique ARRIVE, Benoit FOINARD, Magali CROCHET et Muriel
PICHOT
e-ci aura lieu le

matériels et jeux pour le centre de loisirs. Si vous souhaitez passer commande, vous aurez
la possibilité de déposer votre coupon-réponse dûment complété, soit au magasin Vival

Cet été, le centre de loisirs accueillera vos enfants du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 02
août 2019 inclus (fermeture pour congés annuels du 05 au 23 août 2019 inclus). Des
mini-camps, organisés au lac de la Chausselière (Guyonnière) et dont vous trouverez les
dates cius exposer le programme et répondre à vos
diverses questions :
: du 01 au 05 juillet 2019,
Camp des CP-CE1 : du 10 au 12 juillet 2019,
Camp des CE2 au CM2 : du 15 au 18 juillet 2019.
Pour les plus petits (PS à GS), une nuitée au centre est organisée du 25 au 26 juillet
2019.

Retrouvez toute la vie du centre de loisirs sur notre page Facebook
Nous en profitons pour remercier chaleureusement Mélina LOISEAU et Delphine POTIER

-plus et rejoignez-nous ! Pour cela, rien de plus simple : manifestezvous soit par mail, soit directement auprès de Mme Ophélie MARTINS (Directrice), qui se
tient à votre disposition pour répondre à vos questions, vous communiquer des
démarche.
ON VOUS ATTEND !

CHAPLEAU Angélique et DAHERON Nathalie, co-présidentes
Mail : lespetitsloups85@orange.fr
Tél du centre : 02.51.34.97.07

www.sago.fr
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LES 1001 GOULES
Fermeture de rideaux pour la troupe des 1001 goules.
Vous avez été près de 700 spectateurs à venir nous applaudir cette année.
Un grand merci à vous et à ceux qui ont participé de près ou de loin à cette réussite.
Nous vous donnons rendezYannick PIFFETEAU, président
Tél : 06.86.83.89.17
Mail : les1001goules@gmail.com

OGEC ECOLE PIERRE MONNEREAU
:
Angélique, Julie, Manuella, Arnault, Charly, François-Xavier, Jean-Marc, Jérôme, Ludovic

plaisir. Nos enfants grandissent... Nous
« vieillissons » avec eux et nos projets personnels et professionnels évoluent. Certains
vivre leurs projets.
De nouveaux parents devront nous rejoindre à la rentrée prochaine pour permettre à
réfléchir à cette possibilité et à nous contacter si vous êtes intéressé.
Le dimanche 27 janvier dernier, de nombreux adultes et enfants se sont retrouvés pour
le traditionnel LOTO. Un après-midi réussi, dans la bonne humeur... Rendezprochaine !

quelques parents volontaires. Un immense merci à Céline, Elodie et Mélina. Le
supplémentaires.
extérieurs. Les enfants bénéficieront ainsi de nouveaux jeux pédagogiques, culturels et
sportifs.
Le samedi 29 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. Comme chaque année, nous saurons pouvoir
compter sur de très nombreux parents pour nous aider à organiser cet événement. Nous
vous informerons le moment venu.

www.sago.fr
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ECOLE PIERRE MONNEREAU
Différentes sorties ponctuen
- Les classes de PS, MS-GS se déplacent à la cité des oiseaux, aux LandesGenusson.
- Les classes de CP-CE1 visitent le musée Gaston Chaissac à Sainte Florence.
- Les classes de CE1-CE2 découvrent un spectacle de cirque au Haras de la
Roche sur Yon.
- Les classes de CM1-CM2 partent, quant à elles, à Tauves, en Auvergne.
volcans.

Les classes de CM1-CM2 participent également à la soirée Chantemai, manifestation
organisée avec les écoles

Enfin, la kermesse de
une classe a un incroyable talent ».
.
Pour réussir la sélection du jury, les élèves doivent
beaux costumes.
sur son site internet.

Site internet : ecolepierremonnereau.fr

sportif autour de jeux insolites.
Les spectateurs sont évidemment les bienvenus pour venir encourager leurs champions
et se rafraichir à la buvette.
Un repas champêtre animé et ouvert à tous sera également organisé le soir pour finir
cette journée de bonne humeur dans la convivialité.
La thématique de la journée vous sera dévoilée dans les mois à venir.
Basile Chevalier, président
Tél. : 06.49.54.82.73

www.sago.fr
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:
Nathalie GUILLAS FORMATION

Petits oublis

tél : 06.88.02.68.15

:

ALLAIN-RABILLARD Diana a créé son activité en 2018 : «
»
Aide Médico Psychologique de métier, elle a souhaité accompagner les personnes sous
une autre approche : Le bien-être par les soins énergétiques et l'hypnose.
Pour plus de renseignements, vous pouvez la contacter au :
- 06 18 54 20 80
- hypnosecontact.diana@gmail.com
- facebook : L'Effet Papillon Dyana
Elle se situe au :
202 la Chevalleraye
85250 St André goule d'oie

Sûreté 85 : Agence de sécurité privée qui assurent les missions suivantes :
-

Gardiennage / surveillance
Télésurveillance / alarme
Sécurité incendie / SSI

Pour plus de renseignements, vous pouvez les contacter au
- 02.52.43.02.50
- www.surete85.fr
:
201 La Maigrière
85250 St André goule d'oie

TACT K9 : centre de formation professionnelle de maîtres-chien en sécurité privé et police
municipal, agréé par le CNAPS.

www.sago.fr
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ELECTIONS
Liste électorale, bureau de vote ... comment vérifier votre inscription ?




Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d'office ou
inscription volontaire),
Pour vérifier que vous n'avez pas été radié,
Pour connaître l'adresse de votre bureau de vote,

Vous pouvez utiliser le téléservice :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Les prochaines élections européennes auront lieu
Le dimanche 26 mai 2019
Pour pouvoir voter, vous devrez vous présenter au bureau de vote muni de votre carte
:
 Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
 Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
 Carte vitale avec photographie
 Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par
l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
 Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité
inclusion (en cours de validité) avec photographie






photographie
Carte d'identité (en cours de validité) avec photographie ou carte de circulation
(en cours de validité) avec photographie, délivrée par les autorités militaires
Permis de conduire sécurisé (en cours de validité) conforme au format "Union
européenne"
Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage
Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en
échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire

SECOURS CATHOLIQUE
Catholique du secteur organisait sa randonnée annuelle.
Une centaine de personnes sont venues. Le très beau temps a permis aux marcheurs
sés selon les possibilités de chacun, le plus long, 10
km, passant en lisière de forêt. Certaines personnes ont préféré rester dans la salle passer
un après-midi convivial avec des jeux.
L

www.sago.fr
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BASE NAUTIQUE DE LA BULTIERE

PISCINE AQUA°BULLES
Soirée zen avril 2019
Samedi 27 avril de 18h30 à 00h00
Ambiance tamisée, musique douce, soins, relaxezcentre aquatique Aqua°Bulles.
- Entrée seule
- Entrée + massage ou relaxation aquatique
- Séance de cryothérapie
Nouveauté ! Relaxation aquatique (Atma Janzu), sur réservation.
Au programme :
Accès aux bassins chauffés à 31°C
Accès au Sauna et Hammam
Cours de shiatsu ou méditation - Gratuit (sur réservation)
Dégustation de thé, Pianiste
adultes, à partir de 20 ans.
Places limitées.
-nous au 02.51.06.84.81 ou contact@aquabulles.com
Réservations au centre aquatique uniquement.

www.sago.fr
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29 novembre 2018

TAINGUY Lucas

19 lot. les Coccinelles

28 décembre 2018

CAUBET Naéllya

8 bis rue des Acacias

13 janvier 2019

RIGAUDEAU Mylia 38 lot. du Guérinet

13 janvier 2019

SAUZEAU Maëly

4 le Clouin

24 janvier 2019

PLANCHET Elyo

8 lot. du Guérinet

7 février 2019

TURCAUD Calie

10ter rue de la Croix Charrette

2
4 février 2019

CARTRON Juliette

22 mars 2019

GODET Ermeline

28 mars 2019

ROUSSEAU Fabienne

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

www.sago.fr
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AVRIL
27

Nuit du foot USG Foot

27

Nettoyage autos Foyer des jeunes

MAI
3

Assemblée Générale 1001 Goules

24, 25,26

Gala Les Dynamiques

26

Vente croissants et petits pains au chocolat

JUIN
9

Tournoi de Sixte Foyer des jeunes

14

Assemblée Générale Comité des fêtes

15

Fête de la musique Départ St André

19, 20

Découvertes sports Les Dynamiques

29

Kermesse Ecole Pierre Monnereau

JUILLET
6

SEPTEMBRE
7

Inauguration Place des Tilleuls Comité des fêtes

www.sago.fr
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www.sago.fr

www.sago.fr

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
www.sago.fr
accueil@sago.fr
:mairie@sago.fr
@SAGO85250
accueil@sago.fr

www.sago.fr

