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Ces dernières semaines ont été marquées
par des annonces toutes plus alarmistes les
unes que les autres.
Notre modèle vendéen semble malgré
tout tenir le cap, 5% de chômeurs dans
notre canton au dernier trimestre quand
la moyenne nationale était de 9.3% de la
population active.
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Malgré ces incertitudes je reste persuadé
que nous devons demeurer dans l’action et
ne pas céder à la sinistrose ambiante.
2012 verra l’ouverture du nouveau centre
périscolaire d’une capacité de 55 places.
Nous réaliserons également l’enfouissement
des réseaux électriques et téléphoniques
rue des Mauges, suite logique après la rue
de la Vendée. En fin d’année débuteront
les travaux d’aménagement de la place du
Canal.
Nous poursuivons nos efforts pour offrir des
possibilités de construction et d’implantation
à Bazoges, en commercialisant de nouvelles
parcelles aux Oranchères (les études sont en
cours).
Notre dynamisme local repose également
sur l’ensemble des bénévoles ainsi que
sur l’équipe municipale qui œuvrent tout
au long de l’année et que je remercie bien
sincèrement.
Au nom du conseil municipal et du
personnel communal, je vous adresse tous
mes vœux de bonheur et santé pour cette
nouvelle année 2012 et pour finir par une
citation d’Albert Camus : « En vérité, le
chemin importe peu, la volonté d’arriver
suffit à tout ».

Laurent Bénéteau
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COMMUNE DE
Séance du 14 novembre 2011

COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 26 septembre 2011
M. Michel ALBRESPIT présente au conseil municipal
la situation financière de la commune au 31 décembre
2010.
Aucune observation n’étant formulée sur la rédaction
du compte-rendu de séance du 26 septembre 2011,
le conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents, en approuve le contenu.
Puis Monsieur le Maire propose de rajouter quatre
points à l’ordre du jour : demande de subvention
FISAC, convention paie avec le CDG, vente des deux
lots Les Chênes, convention pour le droit des sols. Les
membres présents acceptent

commune aujourd’hui.
Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce
relative à cette affaire.
2 - CONVENTION AVEC LE SERVICE PAIE DU
CENTRE DE GESTION - RENOUVELLEMENT
Le conseil municipal approuve la convention avec
le Centre de Gestion dans le cadre de la prestation
de confection de la paie des agents et des indemnités
des élus ; autorise le maire à signer cette convention
renouvelable par tacite reconduction dans la limite
d’une durée maximum de quatre années, à compter
du 1er janvier 2012.

1- DEMANDE DE SUBVENTION AU FISAC SUPÉRETTE PLACE DU CANAL
Considérant que ce projet de réaménagement
de la Place du Canal vise à travers ses objectifs,
à l’amélioration du fonctionnement du tissu
commercial :
-
redonner une centralité au coeur de bourg en
marquant visuellement les abords des commerces et
services ;
- améliorer la desserte et l’accessibilité des commerces
et services en redonnant un espace sécurisé aux
piétons (réduction de la vitesse, élargissement des
trottoirs) et en renforçant les liaisons piétonnes entre
les commerces et les services, à partir des zones de
stationnement situées places de l’église et du Canal,
qui seront réorganisées à cet effet ;
- permettre le développement du dernier commerce
alimentaire de la commune, en lui donnant un cadre
plus favorable en termes de visibilité, accessibilité
et desserte commerciale, mais aussi améliorer la
desserte et l’accessibilité des autres commerces situés
autour de cette place (garage et salon de coiffure).
- le conseil municipal sollicite l’aide du FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce) pour créer les conditions favorables au
maintien et au développement du tissu commercial
de son centre-bourg et permettre le développement
de la supérette, seul commerce alimentaire sur la

3 - VENTE DE DEUX LOTS DANS LE LOTISSEMENT
LES CHÊNES
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à
signer la vente des deux lots dans le lotissement Les
Chênes : lot 1 pour 877 m² et lot 14 pour 594 m² et
tous documents concernant cette affaire.
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4 - ADHÉSION DE LA COMMUNE DE TIFFAUGES
AU SIA LA GAUBRETIÈRE
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se
prononcer sur l’admission de la commune de Tiffauges
et d’approuver la modification des statuts afférente. Il
procède à la lecture intégrale de ladite délibération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
- approuve les statuts modifiés du Syndicat tels qu’ils
viennent de lui être présentés,
- décide de notifier sans délai la présente délibération
au S.I.A. La Gaubretière,
- autorise Monsieur le Maire à faire toutes démarches
et signer tous documents utiles à la présente
délibération.
5 – TAXE D’AMÉNAGEMENT
Monsieur le Maire indique que pour financer les
équipements publics de la commune, une nouvelle
taxe remplaçant la taxe locale d’équipement et la
participation pour aménagement d’ensemble a été
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Séance du 14 novembre 2011 (suite)
créée. Elle sera applicable à compter du 1er mars 2012.
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, notamment, la participation
pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l’égout (PRE).
Le conseil municipal décide d’instituer un taux de 2%, sans exonération.
6 - PROJECTEURS AU TERRAIN DE FOOT ET PRISES GUIRLANDES
Le conseil municipal approuve la convention du SYDEV pour la pose de deux projecteurs au terrain de football
pour un montant de 1 057 € l’unité ; et les prises guirlandes pour un montant de 537 €.
7 - PORTAGE DU BULLETIN
Le conseil municipal alloue une subvention de 90 € au Doigts de fée pour le portage du bulletin municipal.
8 - FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La commune de Bazoges-en-Paillers sollicite le versement d’un fonds de concours au titre de l’année 2011 :
Commune
Objet de l’aide
Montant des travaux
Financement
HT
Conseil Général : 9 360 €
Local technique
32 795 €
Conseil Régional :
Etat :
Fondation du patrimoine : 1 560 €
Bazoges-en-Paillers Club house
33 822 €
Réserve parlementaire :
Autres :
Commune : 49 405 €
Eglise
31 208 €
Fonds de concours : 37 500 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide :
- de valider le versement d’un fonds de concours de la communauté de communes de 37 500 e au titre de
l’année 2011,
- de notifier cette délibération au président de la communauté de communes,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces du dossier.
9 - SUBVENTION
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention à Familles Rurales-Transport Scolaire des Bords de
Sèvre pour cinq usagers à raison de 27.29 € par élève, soit la somme de 136.45 €.
Et une subvention au Groupement Transport Scolaire du Secteur des Herbiers pour seize usagers à raison de
30 € par élève, soit 480 €.
10 - PARTICIPATION ECOLE PRIVÉE SAINT MICHEL À SAINT-FULGENT
Le conseil municipal admet la prise en charge des frais de fonctionnement d’un élève scolarisé à l’école privée
Saint Michel à Saint-Fulgent pour l’année 2011/2012.
11 - DÉCISIONS MODIFICATIVES
Le conseil municipal vote les décisions modificatives suivantes :
2315-42 Voirie
+ 10 000 e
2313-72 Périscolaire - 22 000 e
2188-46 Matériel divers
+ 4 000 e
202 Carte Communale - 3 000 e
2313-84 Bâtiments
+ 12 000 e
2315-69 Terrain Sports - 1 000 e
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(suite)

12 - TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES COMMUNALES
Le conseil municipal fixe les tarifs à compter du 1er janvier 2012. Le règlement sera validé au prochain conseil.
13 - DROIT DES SOLS
Le conseil municipal adopte la convention avec la communauté de communes du canton de Saint-Fulgent
quant à l’instruction du droit des sols à compter du 1er janvier 2012.
8 - INFOS DIVERSES
• Monsieur le Maire informe le conseil de l’achat de terrain par la communauté de communes pour l’extension
de la zone de l’Hermitage.
• Monsieur le Maire informe le conseil de l’enquête publique pour l’étude d’impact de la 4ème tranche du
lotissement Les Oranchères du 27 décembre 2011 au 27 janvier 2012.
• Conseil Jeunes : Adeline informe le conseil de trois nouveaux élus : Victor GUILLEMAND, Julie YOU et Louis
QUEBAUD. Le nouveau conseil a émis des idées : participation au Téléthon en vendant des gâteaux et des
bonbons, concours de dessins : dessiner notre commune, chasse à l’oeuf à Pâques..
L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 21h30.

Séance du 19 décembre 2011
COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 14 décembre 2011
Aucune observation n’étant formulée sur la rédaction du compte-rendu de séance du 14 novembre
2011, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, en approuve le contenu.
1 - RÉVISION DES STATUTS DU SYDEV
Considérant que cette révision statutaire a deux objets essentiels :
− d’une part, l’adaptation de l’écriture des statuts aux évolutions législatives survenues depuis une
dizaine d’années afin de préciser les énoncés des compétences et d’en faciliter leur exercice, sans
qu’il y ait ajout de compétences nouvelles,
− d’autre part, la proposition de transfert de nouvelles compétences au syndicat départemental afin qu’il
puisse exercer un meilleur service au profit des communes.
Considérant que l’adaptation de l’écriture des statuts concerne, d’une part, des compétences obligatoires
déjà exercées par le SyDEV dans les domaines de la distribution d’électricité et de gaz et la production
d’électricité, pour lesquelles l’adoption des statuts emporte leur transfert, d’autre part, des compétences
facultatives dans les domaines de l’éclairage public et des communications électroniques.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal est invité à délibérer et décide d’adopter les
statuts du SyDEV.
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2 - MARCHE EAUX PLUVIALES PLACE DU CANAL
Jean-François YOU présente l’analyse des offres ; le conseil municipal adopte la proposition de l’entreprise
ALAIN TP de Saint Prouant, pour un montant de 29 076.25 € HT.
3 - SUBVENTION PORTAGE DU BULLETIN ET DE L’INVITATION AUX VŒUX
Le conseil décide de verser :
-q
 uatre vingt dix euros pour le portage du bulletin en janvier prochain à l’association Les Pas’zogeais ;
- e t quatre vingt dix euros pour le portage des invitations aux voeux au Foyer des jeunes.
4 - SUBVENTION AU CENTRE PÉRISCOLAIRE
Le conseil décide de verser quinze mille euros au centre les Ecureuils fin janvier 2012 sur le budget
communal 2012.
5 - CONVENTION ABRI BUS AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL
Le conseil municipal adopte la convention relative au programme d’installation d’abribus situé rue de la
Vendée - face à la place du Canal, qui est conclue jusqu’au 30 juin 2021.
5 - INDEMNITÉ ADMINISTRATIVE DE TECHNICITÉ
Le conseil décide de continuer d’attribuer aux agents du service administratif l’indemnité de mission de
préfecture et de modifier le coefficient multiplicateur et de le porter à 3 maximum dans les conditions
du décret du 26 décembre 1997, à compter du 1er janvier 2012 ;
de continuer d’attribuer aux agents du service technique l’indemnité d’administration et de technicité sur
la base du montant de référence annuel et de modifier le coefficient multiplicateur à 8 maximum dans
les conditions du décret du 14 janvier 2002, à compter du 1er janvier 2012 ; de préciser que le versement
de ces indemnités sera mensuel ; de rappeler que les attributions individuelles seront effectuées par
arrêté du maire dans les limites des prévisions budgétaires ; d’autoriser le maire à signer tous documents
utiles à l’application de la présente décision.
6 - INFOS DIVERSES
• Jean-Loïc DURANDET présente le règlement des salles communales qui sera appliqué à compter du
1er janvier 2012.
• Déléguée à l’office de tourisme : Jacqueline BROUSSEAU se porte volontaire.
L’ordre du jour étant achevé, La séance est levée à 20h00
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Vendredi 14 octobre 2011, les
écoliers bazogeais se sont rendus
à la mairie pour élire 3 nouveaux
conseillers afin de suppléer les
anciens élèves de CM2 partis au
collège.
Pendant deux semaines, huit élèves
de CE2 avaient fait campagne au
sein de leur école. Ils étaient allés à
la rencontre de leurs camarades et
leur avaient exposé leurs projets, ce
qu’ils souhaitaient mettre en place
dans la commune.
Lors
de
ce
vote,
Victor
GUILLEMAND, Louis QUEBAUD et
Julie YOU ont obtenu le plus de voix
et ont donc intégré le conseil actuel
composé de Lisa COLIN, Romain
MEUNIER, Tanguy MORAND, Toine
CHALLET, Baptiste CHEVALIER et
Jade FRUCHARD.

Nouveau conseil
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Dans le cadre du programme EVE (Eau Vendée
Environnement), qui vise à améliorer et préserver
la qualité des eaux du barrage de la Bultière, une
campagne d’analyses d’eau de puits et forages privés
est organisée.
Cette campagne est destinée à l’attention de toute
personne possédant un puits ou un forage privé,
désireuse de connaître la qualité de l’eau de son
ouvrage.
Vous pourrez amener l’eau de votre ouvrage et une
analyse gratuite des nitrates sera effectuée.
Un technicien de Vendée Eau sera ainsi présent dans
les communes suivantes :
✔ Saint Fulgent, communauté de communes le
mercredi 25 janvier 2012 de 9h00-12h00.
✔ Bazoges en Paillers, foyer communal le mercredi
15 février 2012 de 9h00-12h00.
✔ Les Herbiers, salle du Lavoir le mercredi 22 février
2012 de 9h00-12h00.
✔ Pouzauges, salle des Remparts le lundi 27 février
2012 de 9h30-12h00.
✔ Chantonnay, 5, parvis Saint Pierre le mardi 7
février 2012 de 9h30-12h00.
De plus, vous pourrez bénéficier de tarifs préférentiels
avec le Laboratoire Départemental d’Analyses de la
Vendée pour des analyses bactériologiques et/ou
chimiques de votre eau. Il vous faudra, dans ce cas,
réaliser vous-même le prélèvement à l’aide d’une
fiche conseil que le technicien de Vendée Eau vous
remettra et ramener les échantillons le matin même
ou à une permanence suivante.
Lors de ces rencontres, des panneaux sur les bonnes
pratiques de jardinage seront exposés. Un technicien
de Vendée Eau pourra répondre à vos questions sur
ce thème ainsi que sur le paillage et les économies
d’eau au jardin.
Renseignements :
Vincent BOSSARD - Vendée Eau
E-mail : vincent.bossard@vendee-eau.fr
2 rue Jules Verne – 85250 Saint Fulgent
Tél /Fax : 02 51 43 83 07 ou 06 11 17 23 67.
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A Petit Pas
La communauté de
communes du canton
de Saint-Fulgent met
en place, à partir
de
janvier
2012,
une
halte-garderie
itinérante,
ouverte
à tous les habitants
de ses 8 communes.
Deux professionnelles
qualifiées de la petite
enfance
pourront
accueillir 12 enfants
âgés de 2 mois ½ à 4
ans non scolarisés.
La halte-garderie itinérante « A petits pas » proposera
des accueils au sein des centres périscolaires et de
loisirs de différentes communes, pour permettre
aux parents de se libérer temporairement, tout en
contribuant à l’éveil et la socialisation des enfants :
- aux Brouzils : le lundi de 9h30 à 12h30 à l’accueil
de Loisirs Familles Rurales « Croq’noisettes », 3
impasse petit écolier, 85260 Les Brouzils,
- à La Rabatelière : le mercredi de 8h30 à 12h30
au centre périscolaire, rue du parc, 85250 La
Rabatelière,
- à Chavagnes en Paillers : le vendredi de 9h30 à
12h30 à l’accueil de Loisirs « Les p’tits loups »,
Impasse Louis de Chevigné, 85250 Chavagnes-enPaillers.
Toute famille habitant sur le canton de Saint-Fulgent
pourra utiliser ce service, quelque soit l’endroit où
sera assuré l’accueil de la halte-garderie itinérante.
Pour tout renseignement ou rendez-vous, vous pouvez
contacter la responsable, Anaïs CANTELOUBE,
éducatrice de jeunes enfants.
Communauté de communes
2 rue Jules Verne - 85250 Saint Fulgent
Tél. : 02.51.43.81.61
E-mail : apetitspas@ccfulgent.fr
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ADMR

ADMR de La Boissière de Montaigu, Bazoges en Paillers

Plus facile la vie !
Permettre à chacun de bien vivre chez soi, c’est le projet de l’ADMR.
Pour les familles, l’ADMR apporte des services qui facilitent le quotidien à la maison :

Ménage – repassage : le domicile facile à vivre !
L’ADMR de votre commune propose la possibilité de confier vos tâches
ménagères à des professionnels de l’association spécialement formés pour
intervenir à domicile. Les services sont ajustés à vos besoins pour réaliser
l’entretien de votre logement ou de votre linge.

Garde d’enfants à domicile : la famille en toute sérénité !
L’ADMR vous propose un mode de garde qui répond à vos besoins et
à ceux de vos enfants. Nous nous adaptons à vos horaires de travail
et à vos contraintes. Le personnel, formé dans le domaine de la petite
enfance saura respecter l’intimité de votre foyer et vos règles éducatives.
50% de réduction ou de crédit d’impôts
(selon la loi en vigueur)
Possibilité de régler avec le CESU
(chèque emploi service universel)

Contactez-nous !

Association ADMR de La Boissière de Montaigu/Bazoges en Paillers
8 bis rue de Clisson – 85600 La Boissière de Montaigu
Tél. 02.51.41.95.02
E-mail : admrboissierebazoges@orange.fr
Permanences :
- Boissiere de Montaigu local ADMR : lundi de 15h à17h et le vendredi de 10h à 12h,
- Bazoges en Paillers à la mairie : mardi de 10h à 12h.
Et possibilité de rendez-vous.

8 - L’Echo Bazogeais

E BAZOGES EN PAILLERS
Lacceus eEilcudreelouiliss,irs permanent
Cette fin d’année 2011 a été rythmée par le «vide ta
chambre» qui s’est déroulé le dimanche 6 novembre et
le marché de Noël organisé par l’équipe d’animation
le samedi 10 décembre au centre de loisirs « Les
Ecureuils » où vous avez pu découvrir les créations que
nos petits artistes ont réalisées à l’occasion des fêtes de
fin d’années.
L’année 2012 sera marquée par le déménagement de
l’accueil de loisirs et périscolaire dans de nouveaux
locaux plus spacieux et plus adaptés à nos effectifs croissants. La construction du nouveau centre en face
de l’école, rue d’Anjou sera normalement terminée fin du 2nd trimestre pour que nous puissions prendre
possession des lieux avant l’été. Les enfants pourront alors profiter pleinement de ce nouvel espace et des
nouveaux équipements intérieurs et extérieurs. Plus besoin d’aménager le centre d’été dans la salle des
Mottais !
Nous tenons à remercier la municipalité d’avoir mené un tel projet pour permettre à nos enfants et à l’équipe
d’animation de bénéficier d’un espace agréable et approprié.
J’aimerais également préciser que l’accueil de loisirs et périscolaire, le centre d’été ainsi que la restauration
scolaire sont des services proposés aux familles pour qu’elles puissent mieux conjuguer vie privée et vie
professionnelle. Afin de limiter certains coûts et de rendre ces services plus accessibles à tous, ils sont gérés
par notre association qui ne peut fonctionner sans le soutien financier de la commune et sans l’investissement
de bénévoles.
Aussi le bureau recherche de nouveaux parents qui souhaiteraient s’impliquer dans le développement de
notre association et apporter de nouvelles idées ou mettre en place de nouveaux projets. Nous vous invitons
à vous manifester lors de notre assemblée générale le 30 mars 2012.
Enfin les membres du bureau et l’ensemble du personnel Familles Rurales vous présentent en ce début
d’année leurs meilleurs vœux pour 2012. Que cette année vous apporte santé et bonheur.

Horaires d’ouverture du périscolaire :
7h00 – 8h30 /16h30 – 19h00.
Horaires d’ouverture pendant les vacances
et le mercredi : 7h00 – 19h00.
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COMMUNE DE
Club de l’amitié

Pour cette année 2011, le nombre d’inscrits au Club de l’amitié était de 95 personnes âgées de 60 à 91 ans.
En plus de nos rencontres hebdomadaires (tous les jeudis : jeux de cartes, boules et palets), plusieurs activités
nous ont réunis tout au long de l’année :
• Concours de belote,
• Repas de Pâques,
• Voyage à La Rochelle – Ile de Ré :
48 personnes étaient présentes à
cette sortie (avec les AFN) avec une
pause restaurant le midi,
• Moules – frites,
• Repas de Noël avec une participation
de 83 personnes.
L’assemblée générale aura lieu le 26
janvier 2012 à 14h30 au foyer communal.
Vous êtes cordialement invités à nous
rejoindre dans la bonne humeur.

Les Pas-zogeais
Les randonnées ont recommencé début
septembre pour une saison. Ainsi, tous
les 2ème et 4ème lundi de chaque mois, les
marcheurs vont parcourir des randonnées
pédestres de 6 à 10 kms. Les départs se font
toujours devant le foyer communal à 14h30
pour un retour aux environs de 17h30.
Chaque marche se termine par une
boisson chaude et un morceau de brioche
moyennant une petite cotisation en début
de saison.
Courant juin, un pique-nique est organisé
où sont invités les conjoints et conjointes
(la matinée : une randonnée et la soirée :
jeu de cartes, palets ou 2ème marche).
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L’Ogec
L’équipe de l’ogec, l’école et les bénévoles sont déjà en train de préparer les différentes manifestations qui se
dérouleront tout au long de l’année, pour le plaisir des enfants et des parents.
Nous vous communiquons les dates à retenir de la vie de l’école, et souhaitons que tous ces événements
apportent à chacun et à chacune des bons moments à partager.

Trail de la Bultière

Le bureau

Le dimanche 23 octobre 2011 s’est déroulée la 2
édition du trail de la Bultière avec la collaboration de Composition du Bureau
Président :
Fabrice PASQUIET
l’ABV des Herbiers.
Alain GUILLOTEAU
Cette année 335 coureurs dons 15 bazogeais et une Vice président :
Trésorière
:
Magali YOU
bazogeaise se sont élancés sur les circuits de 14 km ou
Trésorière
adj.
:
Nadège PASQUIET
de 22 km autour du lac de la Bultière.
Laetitia BAUDON
De plus, 260 randonneurs ont eu plaisir de découvrir Secrétaire :
Secrétaire
adj.
:
Audrey PERRAUD
les parcours de 10 km ou de 15 km sur les sentiers et
Autres
membres
:
Stéphane
ARNAUD,
Paul
bord de rivière de la commune et de ses alentours et
BILLANT, Laetitia PLUCHON,
apprécier de très beaux paysages.
Sylvie
CHARBONNEAU,
Pour le bon déroulement de cette journée 70 bénévoles
Rodolphe
GABORIT,
Franck
avaient répondu à notre appel, nous les remercions
e OGEC
p
ui
éq
L’
GIRARD,
Jérôme
IMBAULT,
En 2012, le trail de la Bultière se déroulera le dimanche
e
PICOT,
Séverine
vous souhaite un Frédéric
2 septembre 2012.
e
us
re
eu
BADREAU,
Audrey
PACAUD,
h
et
bonne
Jérôme MICHAUD, Frédéric
Matinées travaux
année 2012
AUGEREAU et Franck BOSSARD.
De nouveau, durant le mois de décembre, 2 matinées
travaux ont été organisées au sein de l’école : rangement,
travaux d’entretien, peinture, carrelage…
Ces matinées permettent d’améliorer et de sécuriser
l’école et de la rendre la plus agréable à vivre pour nos
enfants.
Quelques familles ont répondu présentes. L’OGEC les
remercie de leur aide.
ème

Assemblée générale
Suite à l’assemblée générale qui a eu lieu le vendredi 25
novembre 2011, Loïc Pouplin, Karine Gautron, Jérôme
Caillaud et Séverine Cornu ont décidé de laisser leur
place au sein de l’OGEC. Nous les remercions pour
tout le travail réalisé pendant ces nombreuses années
au service de l’école et de nos enfants.
Et c’est avec plaisir que nous avons accueilli 5 nouveaux
membres : Séverine Badreau, Audrey Pacaud, Frédéric
Augereau, Franck Bossard et Jérôme Michaud. Nous
leurs souhaitons la bienvenue.
Aujourd’hui l’équipe OGEC se compose de 19 membres.

L’équipe OGEC (manque sur la photo Paul BILLANT)
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COMMUNE DE
Comité des fêtes

Le comité des fêtes vous adresse ses meilleurs vœux pour cette année 2012. Qu’elle vous apporte santé,
amour, bonheur... et fêtes. La nouvelle saison a déjà commencé pour toute l’équipe. En marge de l’assemblée
générale du 12 novembre dernier, Madeline Brousseau, Nicolas Barthélémy et Mado Pasquiet ont souhaité
démissionner. Le comité des fêtes les remercie pour le temps personnel qu’ils ont chacun consacré pour
l’association. Mado a notamment participé à plus de 15 années d’organisation de manifestation et de gestion
des locations de matériels. Un seul mot… ou plutôt deux : Merci Mado !
Par conséquent, le fonctionnement des locations va changer à partir du
1er janvier 2012. Jérôme Mignet prendra les réservations hormis pour la
sonorisation où Emmanuel Godet répondra aux demandes. Le matériel
sera à retirer le vendredi soir à 19h00 et à rapporter le lundi soir à 19h00
également. Ce nouveau fonctionnement est certes, plus rigide, mais la
disponibilité des membres de l’association est également plus réduite. Merci
de prendre vos dispositions.
Le Téléthon du 3 et 4 décembre dernier, nous a permis de présenter de
nouveau la crèche de Noël et la maison du père Noël. En guise de nouveau
défi, le train de Noël a été constitué en fin d’après midi du samedi 3. Chaque
wagon a été construit par un quartier différent. Ces décorations participent à
l’embellissement du centre bourg pendant les fêtes et la manifestation nous a
permis de verser plus de 1 000 euros au Téléthon. Cette journée s’est réalisée
en collaboration avec les Pas‘zogeais, les doigts de fées et le conseil municipal
des enfants. Merci encore à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la
manifestation.
Le Père Noël nous a rendu visite le 17 décembre
près de sa maison dans le centre bourg. Arrivé en
train, il s’est tout de suite rendu à la mairie pour
réaliser la traditionnelle photo des nouveaux
nés. Une vingtaine de bébés l’attendait avec
impatience. Une photo sera distribuée à chaque
famille. Les autres enfants ont pu profiter du
train pour faire un tour dans le parc public en
compagnie d’un compagnon du Père Noël, très
sollicité à cette occasion.
Concernant nos prochaines animations, nous vous donnons rendez vous le samedi 29 janvier 2011 pour
l’inter quartiers de palets où la commune divisée en neuf uniquement pour l’après midi, verra s’affronter
autour du plomb nos meilleurs joueurs locaux.
Le comité des fêtes est en pleine préparation du week-end du Préveil, les 19 et 20 mai, sans la course pédestre
des foulées de l’allée du fait des 100 km de Vendée, mais avec le feu d’artifice et la traditionnelle course
cycliste.
Le point d’orgue pour l’association sera le week-end du 25 et 26 août avec une fête à thème sur le parc
public, la plage au village ayant été une franche réussite.
Le comité
Réservation de matériels hors sonorisation : Jérôme Mignet au 06.70.06.75.22
Réservation sonorisation : Emmanuel Godet au 06.24.69.83.85
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EEdtitehrnPeiallef
Bazoges en Paillers
(Vendée)
le 12 mai 2012
2 séances : 14h30 et
20h30
«Des trottoirs de
Belleville au sommet
de la gloire»
Retrouvez le destin
exceptionnel de cette grande
artiste à la voix d’or.
Comédie en chanson et
projection photos interprétées par Violaine Guenec
(chanteuse professionnelle).
Avec Bertrand Bugel (musicien professionnel).

Ce sera une comédie musicale sur Edith Piaf. Cet événement est unique en Pays de Loire. Issu de nombreuses
archives inédites, du musée Edith Piaf à Paris. Retrouvez Edith Piaf à travers la voix et le talent de Violaine Guénec
chanteuse à Montmartre et à travers la France. Que du bonheur !!!
En effet celui ci sera composé d’une narration de la vie d’Edith Piaf de sa naissance à sa mort en rétroprojection
photos, entrecoupé de chansons interprétées par Violaine Guénec (chanteuse professionnelle de Bazoges en
Paillers) accompagnée au piano et à l’accordéon par Bertrand Bugel (musicien professionnel de Bazoges en
Paillers).
Ce spectacle est programmé sur une heure trente, avec entracte de 20 minutes. Ce concert sera suivi d’une
séance d’autographes et vente du dernier album « EDITH PIAF, Des trottoirs de Belleville au sommet de la
gloire», de la chanteuse Violaine Guénec.
Les tarifs sont adulte : 10 € / 10 à 16 ans : 5 € / moins de 10 ans : gratuit.
La billetterie est ouverte dès fin janvier. Attention places numérotées sur réservation au 02.44.40.61.78 ou
06.15.17.41.52.
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E BAZOGES EN PAILLERS
Etat civil
NAISSANCES 2011
MARIAGES 2011
• BADREAU Eric & BOTTON Caroline
24 avril 2011
• PLUCHON Alban & CALVEZ-CAILLE Laëtitia
30 avril 2011
• COSSON David & MADUBOST Laëtitia
4 juin 2011
• COUSSEAU Damien & ROME Lise
11 juin 2011
• BOSSARD Franck et MENARD Catherine
25 juin 2011
• DAHERON Guillaume & PERRAUD Audrey
13 août 2011
• FONTENEAU Gaël & PAJOT Lola
23 septembre 2011
• HAY MATHIEU & GABORIEAU Elise
24 septembre 2011
• BLOCH Sacha & LEJEUSNE Lizenn
24 septembre 2001

DECES 2011
• JAMIN Jean
6 février 2011
• EVELIN (Epouse Caillaud) Denise 20 février 2011
• BARBOTTEAU Roland
13 avril 2011
• ANNEREAU Jacky
17 juin 2011
• GUIBLAIN Pierre André
12 décembre 2011

• BARON Noa
• BARTHELEMY Manon
• BOUMARD Gabin
• GUITTON Alix
• LOIZEAU Zélie
• JOBARD Leny
• CAILLIBOT Enzo
• BAUDON Anatole
• BOURASSEAU Nolan
• SAULNIER Raphaël
• JAMIN Emma
• GAUTRON Lucas
• GAUTRON Nathan
• MEBARKA Noémie
• PICOT Alyssia
• REMAUD Noé
• ROUSSEL Prune
• GOULET Johan
• BENARD Léon
• DURANDET Mia
• COINDET Léna
• MARTINEAU Joris
• MARNIER Nathan
• AIRIEAU Tamara
• PERROT Chloé
• GODET Camille
• MIGNET Anthonin
• HILY Lou
• ANDRES SANTANA Gaby

10 janvier 2011
18 janvier 2011
25 janvier 2011
1er février 2011
23 février 2011
9 mars 2011
14 mars 2011
30 mars 2011
14 avril 2011
17 avril 2011
25 mai 2011
28 mai 2011
28 mai 2011
30 mai 2011
28 juin 2011
3 juillet 2011
4 juillet 2011
8 juillet 2011
29 juillet 2011
13 septembre 2011
15 septembre 2011
30 septembre 2011
10 octobre 2011
16 octobre 2011
24 octobre 2011
27 octobre 2011
17 novembre 2011
19 novembre 2011
19 novembre 2011
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Santé
Les professionnels de santé ont mis en place une
organisation sur le département de la Vendée
pour prendre en charge les demandes de soins
imprévues et les urgences la nuit, les week-ends
et les jours fériés.
J’ai besoin de joindre un médecin,
je compose le 02 51 44 55 66.
Un médecin du centre de régulation vous
conseille ou vous met en relation, si nécessaire,
avec le médecin généraliste de garde le plus
proche de votre domicile.
Il s’agit d’une urgence vitale,
je compose le 15.
Face à une urgence vitale, le SAMU, centre 15,
déclenche une réponse immédiate adaptée en
mettant en oeuvre, selon les cas, les pompiers,
le SAMU, les ambulanciers.

ueil

acc
echerche famille

La Protection Judiciaire de la Jeunesse (Ministère de
la Justice et des Libertés) de la Loire-Atlantique et de
la Vendée, recherche des personnes ou des familles,
domiciliées dans l’un ou l’autre département, pour
accueillir à leur domicile des adolescents de 13 à
18 ans.
Cet accueil de jeunes en difficultés a pour
objectif de favoriser leur insertion sociale et
professionnelle, en coordination
avec une équipe éducative qui
assure un soutien continuel.
Une indemnisation est attribué au
titre de collaborateur occasionnel de
l’État.

L

Contact :
E.P.E. Loire-Atlantique - Vendée,
27 rue Arthur Honegger - 44400 Rezé
Tél. : 02.40.35.69.30
Fax : 02.51.72.03.48
E-mail : fae-reze@justice.fr

Pharmaciens
Numéro d’urgence
pour les permanences
des pharmaciens :

3237
dinier

e conseil du jar

Au potager, tout est calme. Janvier est l’heure du repos ! Mais
rien ne vous empêche de commencer à préparer la belle saison
en procédant à vos semis de tomates à la maison. Vérifiez
aussi que les protections sur les poireaux et les artichauts sont
toujours en place. Au verger, les plantations d’arbres fruitiers
entamées en décembre peuvent se poursuivre en l’absence
de fortes gelées. Les poiriers peuvent aussi être palissés et les
pommiers taillés.
Au jardin d’agrément, le mimosa mais aussi le jasmin ou les
roses de Noël commencent à ﬂeurir. Il est temps de commencer
à planter les primevères et les pensées mais aussi les bruyères.
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alendrier des
C
manifestations
Samedi 28 janvier
Comité des fêtes ........................... Inter quartiers palet
Samedi 4 février
ADMR .............................................Concours de belote
Dimanche 12 février
OGEC ......................................................................... Loto
Vendredi 17 février
AFN .................................................. Assemblée générale
Samedi 18 février
Pêche ...............................................Concours de belote
Samedi 25 février
USBB ........................................................................ Soirée
DImanche 26 février
Club 3ème âge .................................Concours de belote
Dimanche 4 mars
Périscolaire ...................................................Ciné goûter
Samedi 17 mars
Moto club .....................................................Saint Patrick
Vendredi 30 mars
Famille rurale .................................. Assemblée générale
Samedi 21 avril
Foyer des jeunes ....................................Soirée à thème
Samedi 19/dimanche 20-mai
Comité des fêtes ................................................. Préveil
Samedi 9 juin
Tennis .........................................................Fête du tennis
Vendredi 15 juin
USBB ............................................... Assemblée générale
Dimanche 17 juin
OGEC ................................................................Kermesse

Horaires
MAIRIE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin
Fermée
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00

Après-midi
Fermée
14h00 - 18h00
14h00 - 18h00
14h00 - 18h00
14h00 - 18h00

Matin
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée

Après-midi
13h30 - 16h30
13h30 - 16h30
13h30 - 16h30
13h30 - 16h30
13h30 - 16h30

Matin
Fermée
Fermée

Après-midi
17h30 - 18h30
17h30 - 18h30

Matin
10h00 - 12h00
Fermée
Fermée
9h00 - 12h00

Après-midi
14h00 - 18h00
14h00 - 18h00
14h00 - 18h00
14h00 - 18h00

LA POSTE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi
Vendredi

Infos déchetterie
travaux
des
raison
En
ai et de
d’agrandissement du qu
lerie, la
yc
construction de la rec
ambaud
déchèterie de la Croix-R
du 16
, mercredis et jeudis
sera fermée les lundis
les
déchetterie reste ouverte
janvier au 18 février. La
vendredis et samedis.

DÉCHETTERIE
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi
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Le goûter
Cinq enfants veulent une collation.
Il y a : une orange, une brioche, une pomme, un
pain au chocolat et un pain aux raisins .
Indices :
- Michelle n’aime pas le chocolat et déteste les oranges.
- Irène adore les raisins.
- Pierre et Sarah ne veulent pas du pain au chocolat.
- Pierre et Jean sont les seuls à aimer la pomme.

Essayez de répondre aux questions suivantes. Attention, les réponses ne sont pas aussi évidentes qu’elles
semblent l’être !
• Combien de temps a duré la guerre de cent ans ?
116 ans, de 1337 à 1453.
• Où sont fabriqués les chapeaux Panama ?
En Equateur.
Question : Identifiez leur goûter.
• En quel mois les russes fêtent-ils la révolution d’ocRéponse : Pierre = pomme, Michelle = brioche,
tobre ? En novembre, le calendrier Russe était de
Irène = raisin, Jean = chocolat, Sarah = orange
15 jours en retard sur le notre.
• De quoi est fait un pinceau en poil de chameau ? De
fourrure d’écureil.
• Les îles Canaries ont été nommées d’après quel
animal ? Le nom latin est «insularia canaria», ou
île du chien.
Cadeaux
• Quel est le prénom du roi George VI ? Albert :
Cinq personnes reçoivent des cadeaux.
quand il devint roi, il respecta le désir de la reine
Ces cadeaux sont : un scooter, un gilet, une
Victoria qu’aucun roi porte le nom d’Albert.
DS, un ordinateur et une radio.
• Quel est la couleur du roselin pourpré ? Cramoisi.
Indices : - Marie aime les vêtements
• De quel pays proviennent les groseilles chinoises ?
- Suzie aime se promener dehors.
Nouvelle-Zélande.
- Julie déteste les jeux électroniques.
• Quelle est la couleur de la boîte noire d’un avion de
- Brigitte déteste la musique et les
ligne commercial ? Orange, naturellement.
ordinateurs.
• Combien de temps a duré la guerre de trente ans ?
- Martine adore dactylographier.
Trente ans, bien sûr. De 1618 à 16458.
Question : Assigne les cadeaux.

N

Nouvelle énigme

1. Continuez cette suite logique :

L

M

M

?

2. Corrigez cette formule en ajoutant un seul
trait :

5 + 5 + 5 = 550

3. Veuillez écrire un texte au hasard :

4. Veuillez dessiner un rectangle avec trois
lignes :
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Prochaine parution du
bulletin communal :
mai 2012
(Merci de nous faire parvenir vos
textes, photos…
pour le 30 avril dernier délai.)

