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INAUGURATION PLACE DES TILLEULS

C

hers amis Gouledoisiens,

Après la période de chantier que nous avons connue durant le dernier trimestre 2018 et le
premier semestre 2019 dans notre centre bourg et les rues adjacentes, cette rentrée 2019,
n tant sur leur
esthétisme que sur leurs fonctionnalités et usages que ce soit en matière de fluidité de
confortent le rôle central de la place des Tilleuls en matière économique et sociale.
Tilleuls, le Comité des Fêtes de S

, le 07 Septembre, pour souligner
e fête populaire, inscrivant ainsi un peu plus ces

travaux dans notre histoire communale.
Une belle initiative que « Faites de la place », sous un soleil rayonnant, une réussite confirmée
par une fréquentation importante. Un grand merci aux membres du Comité des Fêtes et à tous
belle fête inaugurale.
restaurant scolaire.
Il y a maintenant un an, face au poids toujours grandissant des règles et des normes sur ce type
de service, face aux responsabilités techniques, sanitaires, financières, et celles toujours
complexes de gestion du personnel qui incombent au gestionnaire,
son souhait de ne plus assurer ce service.
idé de prendre
à son compte la gestion pleine et entière du restaurant : en assumant sa gestion
organisationnelle, comptable et financière, en intégrant le personnel présent, en faisant le choix
.
Une commission spécifique a donc été mise en place, et après plusieurs réunions de travail, trois
:
-

Faire du temps du repas pour les enfants, un moment de plaisir.
Privilégier une alimentation de qualité et variée par la réalisation de repas sur place
locaux de qualité, respectant ainsi la saisonnalité.
Faire du temps du repas un moment de découverte à travers des thématiques et des
animati
, répond en

tous points aux objectifs et orientations fixées.
r nous avec

P.2........................... Le Mot du Maire
P.3......................... Commission voirie
P.5................. Commission patrimoine
urbanisme
P.7............... Commission sports loisirs
culture communication
P.9.............. Commission action sociale
P.11........................... Vie associative
P.16....................................... Divers
P.17.................................... Etat-Civil
P.18........................ Agenda des fêtes
P.19....................................... Presse

pour assurer un service de qualité pour le bien de tous et surtout celui des enfants.
Des travaux lourds de réhabilitation du centre bourg, un service maintenu pour nos jeunes

vie pour nos concitoyens.
Bonne rentrée et bonne reprise à tous
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
lectif et autonome).
réseaux).
- Etude des demandes
Agriculture
- Relation avec le monde agricole.
- Suivi des remembrements.
- Gestion des baux ruraux de la commune et du CCAS.
- Gestion des anciens chemins et

- Relation avec le
renouvellement des réseaux.

et de
Loïc CHACUN.

PROGRAMME VOIRIE 2019
Le Coudray

Une partie des travaux de réfection de voirie, retenue cette année, a été réalisée au
printemps :
- Square Marie Charrieau
Le piétonnier, le point à temps (15 tonnes) dans les secteurs qui le nécessitent et la

La Boninière
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TRAVAUX VOIRIE CENTRE BOURG
:
-

La mise en conformité de la collectivité
pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » :

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ayant pour but une meilleure insertion
dans la société française des personnes handicapées, quel que soit le type de leur
donc les déplacements, l'aménagement de la voirie et des espaces publics (bandes
aux personnes handicapées et PMR (Personnes à Mobilité Réduite) d'être
autonomes.
-

:

Des aménagements ont été mis en place entre les deux ronds-points de la D11
(intersection D11 direction St-Fulgent-VC route de Chavagnes en Paillerslotissement des Coccinelles et intersection D11 direction Les Essarts-rue de la
Vallée Verte) : plateaux (intersection rue de la Paix-rue Amaury Duval, parvis de
glise, intersection route de Chauché, devant la mairie), écluse de stationnement.
Ces aménagements, parfois contraignants (notamment pour les véhicules de gros
gabarits comme les poids lourds et les engins agricoles) exigent une plus grande
vigilance et donc invitent tous les usagers à limiter et contrôler leur vitesse.
-

Rafraîchir un espace devenu désuet et ancien afin de lui redonner quelques
couleurs et le rendre plus harmonieux.

Consciente des dérangements occasionnés par ces travaux, au cours du 1er
semestre 2019, bruits et poussière (pour les riverains), perturbations pour une
différents commerces de la place des Tilleuls, points de ramassages scolaires
déplacés et éloi
, la
collectivité tenait tout de même à souligner la compréhension et les efforts
consentis, par la majorité des personnes concernées, pendant toute cette période.

CREATION ARRET BUS

GUERINET RD 11

Pour mémoire, le Conseil Régional, responsable des transports scolaires, met en place
à la rentrée scolaire 2019 un arrêt de bus à la sortie du bourg de St-André, sur la
RD11, (en direction des Essarts), au Guérinet, considér
cinquantaine de collégiens, sur un même point de ramassage (place des Tilleuls),
était devenue trop dangereuse.
voie départementale, à la sortie du bourg au rond-point du Guérinet.

www.sago.fr
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Patrimoine
- Gestion des 7 logements locatifs de la commune,
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
e).
Environnement
- Gestion des espaces verts & du fleurissement de la commune.
- Entretien du stade.
- Aménagement du suivi du mob
- Suivi du concours « le paysage de votre commune ».
- Plan de désherbage.
Francis GUERY

LOTISSEMENT DES COCCINELLES
début septembre et doivent se
avaient été retenues pour les 2 phases du chantier au début du lotissement en
2015 et 2016 reviennent à cette occasion : Charpentier TP, Alain TP, VFE pour le
Sydev. Ces travaux incluent les voiries, trottoirs, espaces verts et éclairage public,
du rond-point de la rue Croix Charette aux chemins piétonniers reliant le parking de
-coniques comme ceux
de la place des Tilleuls, avec en plus des détecteurs de présence (convention avec
le Sydev pour 38
nouvelle technologie permet malgré tout de rester dans une enveloppe inférieure à

Projet initial

de réduire les coûts de fonctionnement.
02.51.42.60.61.

Lotissement des Coccinelles

www.sago.fr

5

SQUARE MARIE CHARIEAU
BANISME
centre-bourg évoqués en Commission voirie,
chantier, profitant des engins sur place et des coûts réduits, dont la plupart ont été
compensés par des moins-values du projet :
- Réfection du parking en enrobé avec réalisation du marquage en résine,
T de convention avec le Sydev),
paratonnerre venant du clocher côté square à la terre du compteur électrique côté
pied de bâtiment et renouveler le type de plantations,
-

la place des Tilleuls.

Parking église - mairie

Square

Liaison piétonne centrale

Mobilier urbain

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

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Après la récolte des déchets dans la Vallée Verte, les enfants du CMJ ont été
reçus au centre de tri de Trivalis.

www.sago.fr
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CMJ ROULER POUR LE RWANDA
Jean Claude U
Les résultats ont suivi puisqu il remporte le tour de Guyane 2019 et des places
prometteuses qui attirent des équipes.
Nous vous donnons rendez-vous le week end du 4-5 octobre pour des
animations avec le soutien du CMJ et la mairie de St André
.
Le vendredi soir : présentation de

e rwandaise.

Le samedi matin : randonée pédestre et cyclo

Rouler pour le Rwanda »

www.sago.fr
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es partenaires
intercommunaux et départementaux pour :
- Les assistantes maternelles et la petite enfance.
- La garderie «
» : mise à disposition des locaux, subvention de
ation 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
e par Charly Rigaudeau.
Les inscriptions auront lieu le mercredi 18 septembre (de 10h à 12h)) à la salle de
sports.

Les cours auront lieu le mercredi matin. Les horaires vous seront communiqués

ACCOMPAGNATEUR SCOLAIRE
tenu de la baisse
s pour la rentrée (Circuit 1 : 15 enfants contre
18 en 2018 / Circuit 2 : 18 enfants contre 30 en 2018,) le Conseil Municipal a décidé,
obligation
(source Région).

www.sago.fr
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CINE-SENIORS

Cinéma Le Roc à La Ferrière
Les lundis 23 et 30 septembre - 14h30

Séance
(film + pot de convivialité)
Inscription auprès de Lucie Huchet,
06.73.71.94.65
ciasfulgentessarts.prevention@orange.fr

LOGEMENT MAINTIEN A DOMICILE
Logement « Maintien à Domicile » Le Clos des Vignes, rue du Stade.
déposer un dossier de candidature si vous pensez un jour être intéressé par ces
logements.
En effet, le moment venu les démarches seront plus simples et plus rapides
Résidence Le Clos des Vignes
.

APRES-MIDI DES PLUS DE 60 ANS
Retenez dès à présent votre mardi après-midi 26 novembre pour le traditionnel

Le thème retenu cette année est « Des clés pour plus de mieux être » avec
intervention sous forme de conférence de Marietta Antier.
Le moment festif sera assuré par « Le Cabaret La Belle Entrée ».

www.sago.fr
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LES DYNAMIQUES
C'est le moment de la reprise des activités au sein de l'association « Les
Dynamiques ».
Pour cette année, nous proposons à nouveau des cours de Danse (de 4 ans à l'âge
adulte) et de Sago-Dance (zumba kids-adultes) assurés par Héloïse.
Valérie vous propose de venir découvrir ou redécouvrir le Circuit Training en plus de ses
cours de Pilates.
NOUVEAUTE : ouverture d'un cours de Yoga Enfant avec Dorothée. Elle assurera
également les cours de Yoga Adultes, Pilates et Gym d'Entretien.

Anne-Sophie RAGOT, présidente
Mail : danse.lesdynamiques@gmail.com
Tél : 06.19.44.22.94

www.sago.fr
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UNC SAINT ANDRE SAINT FULGENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
Le 8 février devant 145 personnes, le président René Dronneau ouvre l'assemblée
générale de l'UNC Saint-André- Saint-Fulgent en la présence de Roger Tétaud,
responsable cantonal UNC, de Jacky Dallet et de Paul Boudaud, maires, ainsi que
plusieurs élus de nos deux communes.
Après les remerciements d'usage, le président fit observer une minute de silence en
mémoire des huit adhérents décédés au cours de l'année. Trois nouveaux nous ont
rejoints : 2 AFN et 1 soldat de France, ce qui porte le nombre d'adhérents à 158.
Le rapport d'activité a montré le dynamisme de l'association avec 163 adhérents, 10
réunions du conseil d'administration, 2 réunions cantonales, 21 sorties des drapeaux,
dont 12 sépultures, 12 randonnées pédestres avec 219 participants, 117 convives à la
journée rando-repas à Saint Georges.
Administrateurs sortants réélus : René Dronneau, Marcel David, Gilles Herbreteau.
Quatre administrateurs sortants n'ont pas souhaité se représenter, le conseil va donc
siéger avec 14 membres.
L'association a participé à la joumée à Paris le 12 mai pour la commémoration du
centenaire de la création de l'UNC. L'accent a été mis sur la commémoration du
centenaire de la fin de la guerre 1914-1918. Pour marquer cet événement, en
collaboration avec la mairie et les enseignants, une présentation de ce conflit a été
présenté sous forme de diaporama aux enfants des écoles, et cela, à partir de
documents et de lettres écrites par des soldats de Saint-Fulgent qui ont été victimes des
combats, ainsi qu'une découverte du monument aux morts. La cérémonie du 11
novembre a revêtu un caractère particulier, avec une participation plus active de ces
enfants.
Les objectifs 2019, outre les participations aux divers cérémonies locales, cantonales et
départementales, prévoient une sortie au centre de tri de La Ferrière, les sorties
pédestres mensuelles les premiers mardi de chaque mois, une soirée pot au feu
dansante le 14 décembre. En deuxième partie, le diaporama et la lecture des lettres
des poilus ont été présentés à l'assemblée. L'assemblée s'est terminée autour d'un
buffet.

www.sago.fr
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Cet été, près de 115 enfants ont fréquenté le centre de loisirs pour partager des animations
autour de la nature. L'excellente météo a permis aux enfants de passer de très bonnes
vacances.
Des activités diversifiées ont été proposées (bricolage, peinture, jeux géants, cuisine,
Rurale, Tepacap et Forêt de Grasla) ont rencontré un franc succès.
Les minis-camps au camping du Lac de la Chausselière à la Guyonnière ont permis aux
enfants de découvrir des activités telles que le golf, le kayak ou encore le poull-ball. De
même, une quinzaine de tous petits se sont aventurés à rester dormir, au centre de loisirs,
Un grand « MERCI
!!!

En cette nouvelle année scolaire, nous souhaitons en premier lieu la bienvenue aux enfants
de petite Section et aux nouveaux arrivants. Nous vous rappelons que les inscriptions sont

» réitère, courant novembre, un week-end autour des
structures gonflables pour les enfants et une activité escape game pour les adolescents et les
adultes.
:
- le samedi 16 novembre 2019 (14h00 à 20h30)
Nous comptons sur vous pour venir nombreux et passer un moment convivial tous ensemble.
L
r
quelques moments de convivialité entre personnes dynamiques, nous vous attendons avec
impatience.
Bonne rentrée et belle année scolaire à tous.

CHAPLEAU Angélique DAHERON Nathalie, coprésidentes
Mail : lespetitsloups85@orange.fr
Tél du centre : 02.51.34.97.07

www.sago.fr
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TENNIS DE TABLE
La saison 2019 / 2020 de tennis de table reprend ses droits !!! Viens rejoindre le
des équipes du club (2 équipes séniors engagées, possibilité de créer des équipes
jeunes selon le nombre de personnes).

NOUVEAUTÉ pour cette nouvelle saison, un entraîneur sera présent une semaine sur 2
pour faire progresser tout le monde.
Entraînements dirigés pour les jeunes le lundi entre 18h30 et 20h00 et pour les
séniors le vendredi entre 18h30 et 20h00.

pendant un entraînement, ou à prendre contact avec Quentin Fonteny.

Quentin FONTENY, président
Tél : 06.68.40.32.69
Mail : quentin.fonteny@orange.fr

BADMINTON SAINT ANDRE-SAINT FULGENT
Le club loisir BSASF sera ravi de vous accueillir pour cette nouvelle saison 2019/2020.
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 Goule

Vous t

:

https://www.helloasso.com/associations/bsasf
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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OGEC ECOLE PIERRE MONNEREAU
Cette année scolaire 2019 2020 marque une étape importante dans la vie de notre
école :
- le transfert de la gestion du restaurant scolaire vers la mairie,
,
aménagement extérieur
cabanon » et la réalisation de tracés au sol permettant aux enfants de
bénéficier désormais de jeux de cour variés et adaptés à chaque âge.
Nous nous retrouverons également pour les événements suivants :
- Assemblée générale le vendredi soir 8 novembre
- Marché de Noël le vendredi soir 6 décembre
- Loto le dimanche 26 janvier
- Kermesse le samedi 27 juin

François-Xavier VIGNERON, président

! Lors des réunions de rentrée des classes de
terons à nous rejoindre.
Dans la bonne humeur,
les trois années à venir.

Le 6 juillet se sont déroulés, pour la deuxième fois, les jeux estivaux de la Fiest'oie.
Cette année encore, le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous.
Nous tenons à remercier les partenaires de l'événement, les participants, ainsi que
toutes les personnes venues dans la journée et lors du repas champêtre.

www.sago.fr
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DEPARTEMENT - CCIAS
Jeudi 24 octobre 2019 à 9h00
Amphithéâtre Communauté de Communes
du Pays de Saint Fulgent Les Essarts
Thèmes abordés :
-

mesures de protection
Rester chez soi : quelles solutions ?
Financer son hébergement en EHPAD

Renseignements : sda@vendee.fr

PISCINE
Qui dit "rentrée" dit "nouveauté"
A Aqua°Bulles, ne choisissez plus, prenez tout !
Vous êtes adeptes des activités sportives aquatiques ? Vous aimez pouvoir changer de
cours d'une semaine sur l'autre ? L'aquagym c'est bien, mais vous aimeriez bien
pratiquer aussi l'aquabike ? Et puis, pourquoi pas se faire une séance de massage de
temps en temps ?
Alors, ce pass est fait pour vous !
Le pass Acti°Bulles, c'est quoi ? :
 Un abonnement mensuel
 Un abonnement sans engagement et sans frais d'adhésion
Un accès en illimité :
 à tous les cours d'aquagym (aquafitness, aquatonic et aquatraining)
 à la piscine
 à l'espace détente (sauna, hammam, douches hydromassantes, solarium,
tisanerie)
Et en plus : 4 séances par mois au choix parmi :
- Aquabike
- Aqua Stand Up
- Lit hydromassant

En vente dès le 2 septembre 2019.
Contact : 02 51 66 00 29
www.sago.fr
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10 naissances dont :
19 mars 2019

MIGNET Lina

14 Hameau du Vivier

20 mars 2019

VINET Jeanne

3bis Le Coudray

1er avril 2019

REPINGON Juliette

6 rue François Cougnon

09 avril 2019

ADADE-SELIN Assia

23 La Brossière

11 avril 2019

DAHERON Esteban

42 La Brossière

12 mai 2019

JEBNOUN Mayssa

6 allée des Tilleuls

15 mai 2019

GRELAUD Maé

14 Le Coudray

24 juin 2019

GAUTRON Emmy

21 lot. des Coccinelles

30 juillet 2019

CRÔNIER Nohan

1 Le Clos du Sabotier

18 mai 2019

MAINDRON Kévin et CROCHET Magali

8 juin 2019

KREB Freddy et TIMORES Christelle

8 juin 2019

ARNOUX Yannick et NIGAUX Nathalie

29 juin 2019

DROUIN Bruno et BELIN Julie

13 juillet 2019

CHARPENTIER Jérémy et MAINDRON Flavie

10 août 2019

BRIERE Tony et LANDREAU Lucie

24 août 2019

BOURASSEAU Nicolas et JAUNET Pauline

31 mai 2019

PINEAU Marie-Josèphe

01 juin 2019

HAUTERIVE Loïc

14 juillet 2019

BOUDOUX Stéphane

05 août 2019

LEROUX Simone

19 août 2019

HOUIS-CAJOT Christian

25 août 2019

PARADIS Daniel

06 septembre 2019

SOULARD Agnès

www.sago.fr
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SEPTEMBRE
28-29

Club Ornithologique Fulgentais

OCTOBRE
4

Conférence « Rouler Pour le Rwanda » - Conseil Municipal Jeunes

5

Rando « Rouler Pour le Rwanda » - Conseil Municipal Jeunes

19

Tournoi Palets

26

Concours Belote Club 3ème âge

NOVEMBRE
16-17

Structures Gonflables

30

Tournoi Fléchettes Brigade Bar

DECEMBRE
22

Concours Belote Tennis de Table

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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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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