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Chers amis Gouledoisiens,  

 

-delà de toutes demandes et contre toutes attentes 
re, lorsque des 

évènements naturels comme ceux que nous avons connus le 14 octobre 2019, se 
produisent et impactent notre vie quotidienne. 
 
Un évènement météo, peu commun sur notre territoire, mêlant vents violents, tornades, 
grêle, et pluies intenses, qui 
drames humains, mais qui a malgré tout, endommagé des habitations, et insécurisé de 

au sol ou restées suspendues dans les ramures.  
 
Aussitôt cet évènement météorologique passé, des habitants, des agriculteurs avec leurs 
matériels agricoles de levages, tous, sont venus spontanément et rapidement épauler les 
services de secours et les employés des services techniques. En tronçonnant, ramassant un 
tronc, des branches, un arbre tombé sur la chaussée, pour éviter ainsi tous risques 

re à la circulation certaines voies routières et sécuriser aussi certains 
espaces publics communaux. 
 

Merci à tous pour votre mobilisation. 
 
 

ent, pour le 

souvent décrié, entrainé dans des procédures judiciaires, pour un coq qui chante, un chien 
qui aboie, des vaches qui meuglent, des élevages qui puent, des engins agricoles, tracteurs, 
moissonneuses dont les bruits dérangent, autant de désagréments pour certains, mais qui 

traditions, des saisons et des travaux agricoles. Un monde rural qui se doit de rester 
 

 
. 

 
A An. Alors à la 
v

famille ou entre amis. 
 
Bonne Année 2020 à tous. 
 

Le Maire, J. Dallet 

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.19 ....................................... Divers  

P.21 .................................... Etat-Civil 

P.22 ........................ Agenda des fêtes 

P.23 ....................................... Presse 
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Voirie 
- 
communale. 
- Gestion du domaine public de la commune pour les permissions de voirie et les 

 
-  
  
Assainissement 
- Mise à jour 
collectif et autonome). 
- 

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  
  

 

- et de renouvellement 
des réseaux. 

Loïc CHACUN. 

 

 

 

 

 

                           

LOTISSEMENT « LES COCCINELLES » 

 
L'enrobé définitif devant les logements sociaux sera réalisé 
l'année prochaine, après la construction de ces logements pour éviter la détérioration et 
les raccords lors du branchement définitif aux réseaux. 
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ROND POINT RUE CROIX CHARETTE 

-
maintenant autour de :  

la départementale qui relie St-Fulgent à Essarts en Bocage 
la voie communale en direction de Chavagnes en Paillers  
  Les Coccinelles »  

reste un espace de circulation et de croisement denses ; pourtant de nombreux 
véhicules ne respectent pas le tourne à droite autour de ce rond- pas 
à le prendre au plus court, comme le montre ci-dessous les trois situations les plus 
fréquemment observées de ce non-respect : 

- Comportements à déplorer :  

- Comportement adapté :        
 

Ce non-respect au code de la route, dangereux, est donc évidemment inacceptable et ces 

infractions ne peuvent être tolérées. Une attitude plus citoyenne est donc attendue, de la 

part des usagers, sur cet espace. 
 

 

 

DIVERS 

Le gros coup de vent du lundi 14 octobre 2019 a provoqué la chute de nombreux 
arbres et branches, parfois sur les voies communales. La collectivité tenait à 

venir soutenir et aider les agents afin de déblayer les routes concernées et ainsi 
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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 
- Mise à jour et  
- 

 

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 

Suite au diagnostic complet 
travaux

1905) ne se dégrade. En effet, des défauts sur la structure, des fuites ou problèmes 
 

La commune peut prétendre à des subventions de la région et du département pour 
 reliquat de la DETR. 

Compte tenu de la triple complexité (demandes de subventions, nature des travaux 

en octobre une consultation sur le site « marchés sécurisés » pour une mission de 
 avec : 

- tranche ferme (avant-projet et montage des dossiers de subventions)  
-  

La candidature retenue par le conseil est pilot
Architectes), avec une équipe pluridisciplinaire comprenant Bernard BOUISSET 
(architecte), Frédéric MAURET (architecte du patrimoine), ECB (économiste de 

 

La mission de tranche ferme représente 11 
La tranche optionnelle de 24 

envisagées. 

 

EGLISE 
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Après la rue de la Vallée Verte qui part du rond-point de la route des Essarts vers les 

la viabilisation du lotissement privé « Le Parc du Vivier » dans le prolongement du 
lotissement communal « Le hameau du Vivier » (nos 
désormais « Impasse du Parc ». 

 

 

NOMS DE RUES 
BANISME 

EFFACEMENT DE RESEAUX 

scolaire  Garderie périscolaire 
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, le SyDEV (Syndicat Départemental 

aux électriques 
et téléphoniques, à défaut de quoi la fibre serait installée en réseau aérien sur les 
portions où les réseaux ne sont pas enfouis. 

effacement des réseaux le long de la route 
départementale D11 sur le secteur du Coudray en 2020, pour un montant prévisionnel 
de participation communale de 19  

 

 

 

Le Coudray 

SALLE DU LOGIS 
 

Durant le mois de novembre, la salle du Logis a bénéficié de quelques travaux : 

- agrandissement de la porte extérieure côté cuisine (PICHEREAU Maçonnerie) 
- changement des menuiseries rez de chaussée côté arrière (BROCHARD Sarl) 
- réaménagement de la cuisine (GODARD Menuiserie) 

Il reste les peintures intérieures à réaliser en régie. 

 

 

 

Salle du Logis  vue arrière 

Salle du Logis  cuisine 
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Vendredi 15 novembre, les CM1 et CM2 sont venus en mairie pour élire les 
nouveaux candidats pour le mandat 2019-2020 du Conseil Municipal Jeunes (53 
inscrits, 51 votants). 

Après le dépouillement assuré par M. DALLET Jacky, le maire et 3 élus, les 
candidats suivants ont été élus :  

- TROGER Inès, 
- CHAPLEAU Antonin, 
- BONNAUDET Anaé, 
- MAILLOT Elycia, 
- GUENEAU Killian 

Parmi les propositions des candidats, nous retrouvons : la propreté des espaces 
de notre commune, des échanges inter-générationnels, la création de nouveaux 

s lors de la 1ère 
réunion du conseil. 

 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

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 
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Samedi 5 octobre par une belle matinée automnale, le CMJ avait donné rendez-
vous à la population de St André et des environs pour une randonnée pédestre ou 
cyclo autour de St André. 

Une centaine de personnes ont répondu présent soit pour la marche ou le vélo et 
pour les plus motivés les 2. 

La petite participation demandée aux randonneurs a permis de 
 Roulons pour le Rwanda ». 

routes ainsi que la tenue des points de ravitaillement avec les élus du CMJ. 

 

ROULER POUR LE RWANDA 
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-midi destiné aux personnes de plus de 

60 ans résidant sur la commune. 
Cet après-midi se déroulait cette année au cabaret « La Belle Entrée ». Dans un premier 
temps, nous avons écouté Mme Antier nous informer sur « les fondamentaux du bien être ». 
La partie festive était animée par les danseuses, danseurs, humoristes et chanteurs de notre 
célèbre cabaret gouldoisien. Merci à M. et Mme Audebrand pour leur accueil au sein de 

. 
Comme de coutume, nous avons terminé cet après-midi par un goûter convivial. 
 

ATELIERS NUMERIQUES 

APRES-MIDI DES PLUS DE 60 ANS 

 
Les 8 groupes ont tenu compte des différences de niveau de chaque participant. 

 
Grâce au financement de la « Conférence des Financeurs » (Conseil Départemental) et au 
prêt des 
heures de cours selon les groupes. 
 

- 
intercommunaux et départementaux pour : 
- Les assistantes maternelles et la petite enfance. 
- La garderie «  » : mise à disposition des locaux, subvention de 

 

-  
- Le restaurant scolaire : mise à disposition des locaux, subvention de fonctionnement 

 
-  
- La gérontologie : représentation auprès des différents acteurs (CLIC, Associations de 
services à la personne, Solidarité T  

- 
légale, budget, logements locatifs. 

 Cathy SOULARD 
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Depuis le 1er septembre, le restaurant scolaire est géré par la municipalité. 
Nous y accueillons 200 enfants par jour. La société API a été retenue comme prestataire. 
Outre le prix, la qualité des produits a eu une grande importance dans notre choix de 
prestataire. 
Après quelques mois de service, nous constatons un service de qualité avec repas 
élaborés sur place par une cuisinière. Des ingrédients locaux figurent aux menus (viande, 
légumes et laitages vendéens, poisson frais, fruits bio). Un menu végétarien par mois y 
est également proposé. 

municipal jeune se réunit avant chaque vacances pour faire le point sur les menus et 
autres questions. 

parents référents : Angélique ARRIVE (OGEC) et APEL. 
 

CHOCOLATS DE NOEL 

OGEC PIERRE MONNEREAU 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

personnes de plus de 85 ans. 

 à 23 foyers. 

Cinéma Le Roc à la Ferrière - Lundis 3 et 10 février 2020 

 

Renseignements et inscriptions auprès de Lucie HUCHET (06.73.71.94.65 / 

 

CIAS  PREVENTION SENIORS 

à 117 897 566.81  par enfant. 
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LES 1001 GOULES

 La nouvelle saison est déjà lancée depuis quelques semaines. La troupe vous proposera 
cette année la pièce de Marc Camoletti « La bonne adresse ». La première partie sera 

 

Dates des représentations : 22, 28 et 29 février et 1, 6 et 7 mars.  

 
Cette année quelques changements sont prévus concernant les réservations. 

samedis 18 et 25 janvier puis dimanches 19 et 26 janvier de 11h30 à 12h30 devant 
le Vival. 

place le jour de la représentation sera toujours possible. 

« Les 1001 goules » vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. 

Yannick PIFFETEAU, président 
Tél : 06.86.83.89.17 
Mail : les1001goules@gmail.com 

FOYER DES JEUNES

 
Veuillez noter que le Foyer des Jeunes organisera sa prochaine soirée le samedi 7 
n

 !  

A cette occasion, nous recherchons des reliques en lien avec le foyer depuis toutes ces 

 ! Merci de nous faire parvenir ceci par mail 
(theo.soulard@gmail.com / boisseleaujulie@gmail.com) ou via Facebook (Foyer des 
Jeunes Sago). 

De plus, notre Assemblée Générale aura lieu le Vendredi 14 Février à 20h30, salle 
Multi-Associations 

Théo SOULARD, président 
Mail : theo.soulard@gmail.com 
Facebook : Foyer des jeunes Sago 

mailto:lespetitsloups85@orange.fr
mailto:theo.soulard@gmail.com
mailto:boisseleaujulie@gmail.com
mailto:theo.soulard@gmail.com
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- 
SAINT FULGENT 
La cérémonie du 11 novembre commémorant la guerre 14/18 a été suivie par de 
nombreux adhérents de Saint André et Saint Fulgent. 

9h30 : rassemblement devant la mairie de Saint Fulgent suivi du défilé au monument 
aux morts avec  dépôt de gerbe. 
Paul Boudaud, maire de Saint Fulgent, a lu le message de Geneviève Darrieussecq 

 
10h30 : , suivi de la cérémonie 
religieuse et du défilé au monument aux morts avec la participation du Réveil Fulgentais, 
des sapeurs pompiers et du conseil municipal des enfants. Après la montée des couleurs, 
dépôt de gerbe, allocution par Jacky Dallet maire de Saint André, les morts pour la France 
ont été énoncés par le conseil municipal des enfants. Ensuite le Réveil Fulgentais a 
entrainé le cortège vers la salle des mésanges et nous a offert quelques uns de ses 
meilleurs morceaux. Suivi des discours, remerciements, et décorations.  
La médaille militaire a été donnée à Jean Marie Chapleau par Daniel Gaborieau. Les croix 
du combattant ont été remises par les maires des deux communes à Gérard Bretaud, 
René Mandin, Gérard Pinet, Fulgent Savary, Paul Soulard. 
Le diplôme de porte drapeau avec insigne a été remis à Guy Paul Loiseau pour ses 15 
années passées comme porte drapeau par le président René Dronneau. 

Des insignes de soldats de France ont été remises par André Joubert du souvenir Français, 
à Joël Caillet, Alain Cunaud, René Pierre Daviet. 

le traditionnel banquet. 

 

 

Caporal-chef : CHAPLEAU Jean-Marie 12e Bataillon du Génie - Classe : 1/59/2c - 
Domicile   

 Pour le motif suivant : Sapeur Gradé dévoué et consciencieux, travaillant depuis mai 
1960 en z

  (zone est Constantinois)  particulièrement distingué lors 
arcèlement au poste de M *RAOU II, dans la nuit du 26 au 27 Mai 1961 en se 

. La présente 
 

 

UNC SAINT ANDRE  SAINT FULGENT 
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 ! 
 

Le week-end « structures gonflables/escape game » a été un véritable succès. Les enfants 

d'entre eux se sont même laissés tenter par une partie d'escape game dont le thème était 
« Tous à l'abordage : Barbe Goule d'Oie, le Pirate, est de retour ! ». 

s dans la mise 
 

Les vacances de fin d'année approchent à grands pas. Nous en profitons pour vous informer 
que le centre de loisirs « Les P'tits Loups » sera fermé du 26 décembre 2019 au 1er janvier 
2020. 
Ce sera également l'occasion de souhaiter bonne route à Elisa, animatrice du centre de 
loisirs, qui part vers de nouvelles aventures. Un grand MERCI Elisa pour ton investissement 
et ta bonne humeur. 
 
 

 des P'tits Loups ! 
 

prochain, à 20h30, dans les locaux du centre de loisirs, et à laquelle vous êtes cordialement 
invités. 
 

✎ A NOTER : les inscriptions pour les mini-camps de l'été 2020 seront prises lors de celle-
ci. 

L'équipe des P'tits Loups vous souhaite de 
 JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE!!! 

 

 

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

mailto:lespetitsloups85@orange.fr
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PALETS

 
Un grand merci à nos quatre sponsors pour notre nouveau polo 

Réunionais). 
Nous invitons le conseil municipal ainsi que les artisans et les bénévoles ayant participé 
au concours du 19 octobre, le mardi 7 janvier à notre galette des rois à partir de 19 h 
30 à la salle des Charmilles. 
 
Nous  vous attendons avec impatience. 
 

Jocelyn CHAPLEAU, président 
Tél : 06.10.96.06.47 
Mail : palets.gouledoisiens@gmail.com 

DEPART SAINT ANDRE 

 
a créé un comité de pilotage dédié à la fête de la musique.  
-juin, Saint André devienne un rendez-vous musical 

incontournable dans la région. 

. 

 
« Joyeux Bordel », groupe reconnu depuis de nombreuses années. Son dernier clip, « Les 
Chemins du Bonheur » aux décors de Vendée et aux odeurs de terres qui nous habitent, 
connait un réel succès. A leur coté : 

- Dïe Morg : rockeur nantais capillairement inratable, maltraite ses guitares depuis 

25 ans. 

- Les Fonds de Bouteilles : groupe de la région de Reims , très influencé par la 

chanson francophone des Brel, Brassens et autres Solo .... 

- Ramon Tapul : venant eux aussi de Reims, Ramon Tapul avec les accents gypsy et 

rumba de la guitare côtoient le violon tzigane et l'explosivité d'un power trio 

résolument punk rock. 

 

Notez tous dans vos agendas ce grand rendez vous : 

Samedi 13 juin 2020 : Fête de la musique  

 
 

Séverine BROCHARD, présidente 
Tél : 06.10.61.82.50 
Mail : departstandre@gmail.com 
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Le réseau des bibliothèques est mis en place pour l'ensemble du territoire du Pays de Saint-
Fulgent - Les Essarts. Depuis le mois de janvier 2019, vous pouvez utiliser gratuitement tous 
les services proposés par les 13 bibliothèques.  

(http://mediatheque.ccfulgent-essarts.fr/) et les navettes vous apportent vos livres dans 
les quinze jours à la bibliothèque.  
 
A Saint André, voici  : 
 Mercredi 16 h -18 h 
 Samedi 10 h - 12 h 
 
Pour 2020, nous poursuivons « heure du conte » pour les 3 -11 ans. A noter que ces 

boites mails des adhérents. 
 

Animation exceptionnelle ! 
 

Comme en 2016 et 2018, nous organisons une soirée de lecture pour adultes durant le 
mois de janvier dans le cadre des Voyageurs du Soir.  
Cette année, le thème retenu est celui de la « gourmandise ». 
 
Venez nombreux al, de partage autour de 
la Lecture et de la Culture ! 
 

Anne-Laure ARRIVE, présidente 
Mail : mediatheque-standre@ccfulgent-essarts.fr 

BIBLIOTHEQUE « BOUKINOU »

 

 A vos agendas !!! 

Gouldoisiens, Gouldoisiennes et autres participants qui seront les bienvenus. 

Si cela vous tente, réservez votre 11 Juillet 2020 ! 

De plus amples informations vous seront communiquées très prochainement alors restez 
vigilants. 

 

 

http://mediatheque.ccfulgent-essarts.fr/
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ANNEE ZERO 

2020 approche à grand pas, année non seulement bissextile mais surtout année zéro. Pour 

ts 
de Saint André ou ayant été scolarisés à Saint André pour passer une journée conviviale. La 
date a été fixée au  

Samedi 28 novembre 2020 
 

 
Toutes les personnes nées une année en zéro dès 19
ce cas leurs parents nés en 2010 et même ceux à venir pour 2020. Réservez dès à présent 

pourraient être concernées. Des détails 
supplémentaires sur le déroulement de la journée vous seront communiqués dans les 
prochaines éditions de La Gazette.  
 
Comptant sur votre présence. A très bientôt.  
 

Jean Jacques Annereau  jj8507@gmail.com 
Aymeric Chapleau  aymeric.chapleau@orange.fr 

Nous vous remercions pour votre participation à la « Faîtes de la place » le samedi 7 
septembre. 

A vos agendas!  
Le samedi 25 janvier 2020, nous organisons notre soirée choucroute.  
Réservez d'ores et déjà votre date.  
 
Nous espérons vous voir très nombreux!  

COMITE DES FETES 

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

mailto:jj8507@gmail.com
mailto:aymeric.chapleau@orange.fr
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grande campagne de mécénat (appel aux dons). 
 

entraîné un manque de place. 

 
 ueil soient parfaites, il 

faut tenir compte des cours de récréation. Celles-ci doivent être aménagées, équipées de 
jeux adaptés à tous les âges.  
Aidez-  
 

 : 
- des classes rénovées 
- du mobilier adapté 
- du matériel informatique de qualité 
- des aménagements extérieurs à inventer 

 

réfection des toitures et le respects de nouvelles normes exigeantes, intérieures et 
extérieures. 
Faire vivre ces projets, ensemble, pour le bien-être de nos enfants ! Voilà un défi à la 
hauteur des exigences que les enfants placent en nous, adultes, pour leur avenir. 
Soyons au rendez-vous et offrons-leur ce joli cadeau. 
 

Notre objectif, tous ensemble, réunir  
30  

 pour accompagner tous nos projets. 
 

www.ecolepierremonnereau.fr et un bulletin de soutien joint à cet article. 
Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez de plus amples renseignements. 
Nous vous remercions pour votre soutien. 
 

-Marc qui quitte le Conseil 

trois nouvelles recrues : François, Gaëlle et Sophie. 
 

ur en famille et entre amis et vous ouvre 
 

 

OGEC ECOLE PIERRE MONNEREAU

 

François-Xavier VIGNERON, président 

http://www.ecolepierremonnereau.fr/
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ECOLE PIERRE MONNEREAU

 
Les classes de primaire participent cette année au défi Recyclum. 

enchée 

au Burkina Faso et . 

 

Pour cela, ils ont réalisé 5 missions : 

- identifier les matières premières nécessaires à la fabrication des ampoules, 
- apprendre les bons gestes à adopter vis-à-vis des ampoules usagées, 
- reconnaitre les bacs de recyclage, 
- connaitre les étapes de recyclage des ampoules usagées, 
- comprendre pourquoi il est important de recycler. 

Pendant ce temps fort, les élèves ont également construit leur LUMI BOX que chacun a 
apporté à la maison. 

Vivement le prochain Défi ! 

Du côté des maternelles et des inscriptions  :  

U  

 
La réunion du mois de janvier permet aux familles de visiter le pôle maternel et prendre 

classe et les enseignantes aux enfants. 
 

 
 

Site internet : ecolepierremonnereau.fr 
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SECOURS CATHOLIQUE

 RS 
CATHOLIQUE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Voici les dates de la braderie pour 2020 : 

- 27 et 28 mars 2020 de 14h - 17h30   

- 9 et 10 octobre 2020 de 14 h - 17h30  

espace vêtements est ouvert tous les samedis de 14h30 à 16h30 et 

ferme pour les vacances été. 

Lieu : 2 impasse de la fière à Saint Fulgent 

Nous cherchons toujours des bénévoles. 
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ATELIERS - CIAS PREVENTION SENIORS 
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24 septembre 2019 RETAILLEAU Yolande 

15 novembre 2019 PORTAUD Jean-Louis 

4 naissances dont :  

10 juin 2019 LECLERE Emma  32 lot. des Coccinelles 

23 août 2019 COVEZ Yanis  7bis Le Coudray 

20 septembre 2019 GRELAUD Sacha  203 la Gandouinière 

11 novembre 2019 LAPORTE Maria  26 lot. Le Guérinet 

 

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 
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11  

17 Soirée lecture « Les Voyageurs du Soir » - Boukinou 

25 Soirée Choucroute  Comité des Fêtes 

MARS 

14  Assemblée Générale  Foyer des Jeunes  

22  Théâtre  Les 1001 Goules 

28-29  Théâtre  Les 1001 Goules 

01  Théâtre  Les 1001 Goules 

06-07  Théâtre  Les 1001 Goules 

07  Concours de belote  Club des retraités 

27   Assemblée Générale   

 

 

JANVIER 

FEVRIER 

AVRIL 

11  Tournoi  Tennis de Table 

 



   

  
 

www.sago.fr 

 

  



   

  
 

www.sago.fr 

 

MAIRIE 

13 rue de la Madone 
85250 SAINT ANDRE  

Tél : 02.51.42.60.61 

www.sago.fr 

accueil@sago.fr mairie@sago.fr 
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MAIRIE 

13 rue de la Madone 

85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE 
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