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Editorial

Réunions du conseil municipal
La vie des associations
Infos diverses
Infos générales

L’année 2010 commence
avec l’annonce sur le plan
national
d’indicateurs
favorables dans plusieurs
secteurs d’activités.
Les moments difficiles que nous avons
connus en 2009 nous incitent malgré
tout à rester prudents… mais néanmoins
confiants dans le dynamisme et les
valeurs qui font la réussite de notre
département.
Je formule donc en mon nom et celui
du conseil municipal le vœu, que cette
année 2010 vous comble tant sur le plan
personnel que professionnel, et que
notre commune continue d’évoluer dans
l’harmonie et le respect de ce qui fait
son identité et son charme.
La Maire
Laurent BENETEAU

Directeur de la Publication : M. le Maire.
Responsable de la commission : Philippe Guery.
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Maryvonne Villeneuve, Adeline Girardeau,
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COMMUNE DEE

COMPTE RENDU DE LA SEANCE
du 31 août 2009
Aucune observation n’étant formulée sur la rédaction
du compte-rendu de séance du 31 août 2009, le
Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, approuve le contenu.
MARCHE EAUX PLUVIALES RUE DE LA VENDEE ET
DES MAUGES 3ème Partie
Le Conseil Municipal approuve le marché EP 3ème
partie pour un montant de 270 950.00 e HT attribué
à l’entreprise MIGNE TP/SOFULTRAP/PVE, offre la
mieux disante. Les membres présents autorisent le
Maire à signer le marché et toutes pièces s’y afférent.
CONVENTION D’ETUDE VENDEE EXPANSION
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal
que la mission de Vendée Expansion dans le cadre
des études pour l’aménagement du Lotissement Les
Oranchères 2 est achevée. Le Conseil dit que la
mission est terminée et donne quitus.
PASS FONCIER - Aide aux primo accédants
Le Conseil Municipal supprime deux critères de
sélection : l’ancienneté de résidence de deux ans
dans le département et l’exercice de l’activité
professionnelle en Vendée
ASSORAMA – Etude Accueil de Loisirs
Le Conseil Municipal décide de lancer une étude
sur l’accompagnement développement Accueil de
Loisirs qui comprend un diagnostic du territoire, une
analyse de la structure et la mise en œuvre du projet.
Les membres présents autorisent le Maire à signer
toutes pièces afférentes à ce dossier.
FINANCES
• Le Conseil décide de verser une subvention de
quatre vingt dix euros à l’OGEC pour la distribution
du bulletin communal d’Octobre
• Fonds de concours de la Communauté de
Communes ; le Conseil décide de demander un
montant de 79 425 e correspondant aux dépenses
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Séance du 5 octobre 2009
des réseaux d’eaux pluviales, des travaux de voirie
communale et de la rénovation de la mairie.
• Effacement des réseaux Route de la Patricière : le
Conseil accepte la participation communale pour
7088.00 e ( Réseau éclairage génie civil : 2676.00 e ;
génie civil du réseau téléphonique : 4412.00 e)
• Effacement des réseaux le Bourg : le Conseil
accepte la participation communale pour
• 86 033.00 e ( Réseaux électriques : 27360.00 e ;
Eclairage public : 33 600.00 e ; génie civil du
réseau téléphonique : 25073.00 e )
• Décision modificative pour la dépense d’étude
accueil de loisirs :
2313 opération 82 + 1820.00 e
2315 opération 80 - 1820.00 e
LOTISSEMENT L’ERABLE 1ère tranche
Monsieur le Maire rappelle le prix de vente fixé : 35.00
e HT le m² (délibération du 8 Juin 2009) avec 19.6%
de TVA ; ou 5.5% dans le cadre du Pass Foncier ; la
TVA étant en sus à la charge de l’acquéreur de chaque
lot. Le Conseil autorise le maire à signer tous actes de
dépôt de pièces et les actes de vente des lots à venir.
DROIT DES SOLS – COMMUNAUTE DE
COMMUNES
Le Conseil donne un avis favorable mais non
prioritaire ; accepte à court ou moyen terme en
souhaitant que le champ des compétences de la
communauté de communes soit élargi.
INFOS DIVERSES
• Recensement agricole 2010 : Monsieur le Maire
informe le Conseil qu’il doit constituer une
commission consultative.
• Diagnostic environnemental des zones humides
et des haies : Monsieur le Maire doit constituer un
comité de pilotage.
• Jean-François YOU présente le projet de la 2ème
tranche du lotissement Les Erables et l’étude de
l’aménagement du centre bourg.
L’ordre du jour étant achevé,
la séance est levée à 21h10.

DEE BAZOGES EN PAILLERS
Séance du 9 novembre 2009
COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 5 octobre 2009
Aucune observation n’étant formulée sur la rédaction du compte-rendu de séance du 5 octobre 2009, le
Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, en approuve le contenu.
Convention ATESAT avec la DDE
Le Conseil Municipal renouvelle la convention
de l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour
des raisons de Solidarité et d’Aménagement du
Territoire ; dans les domaines de l’aménagement, de
l’habitat et de la voirie et autorise Monsieur le Maire
à signer la dite convention et à prendre toute décision
concernant son exécution ou son règlement.
MEDECINE PROFESSIONNELLE
Le Conseil Municipal décide de continuer à adhérer
au service de médecine préventive proposée par
le Centre de Gestion de la Vendée avec, en plus,
un service de surveillance médicale particulière.
A compter du 1er Janvier 2010, la prestation sera
constituée de 2 éléments : une cotisation annuelle et
un tarif à l’acte.
LOTISSEMENT LES ERABLES
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire
à signer la demande du permis d’aménager la 2ème
tranche du lotissement Les Erables et les pièces s’y
afférant.
FINANCES
• Monsieur le Maire présente l’état d’avancement

des dépenses et des recettes du budget communal.
• Formation des Elus : le Conseil fixe les orientations
et les crédits affectés à la formation de ses membres.
• Congrès des maires : le Conseil accepte de
rembourser les frais affectés au Congrès des Maires
du 17 au 19 novembre 2009.
• Périscolaire : le Conseil décide d’allouer une
subvention de cinq mille euros au Centre Les
Ecureuils ; et pour cela, une décision modificative
s’impose : Article 6557 : - 5030 ; Article 65741 : +
5030.
INFOS DIVERSES
• Monsieur le Maire présente le rapport d’activités
2008 de la communauté de communes.
• Cabine téléphonique dans le bourg : à enlever ou
conserver ; affaire à suivre.
• La liste des logements de catégorie 7 et 8 est à
revoir.
• Une réunion du CCAS est fixée le 3 décembre 2009
à 18h30.		
La séance est levée à 21h15.
La prochaine réunion est prévue
le 14 décembre 2009.

Séance du 14 décembre 2009
COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 9 novembre 2009
Aucune observation n’étant formulée sur la rédaction du compte-rendu de séance du 9 novembre 2009, le
Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, en approuve le contenu.
Aménagement du Centre Bourg
Jean-François YOU présente le projet d’aménagement
du centre bourg validé par la Commission Urbanisme ;
et l’estimatif des travaux. Le Conseil demande à revoir
la nature des matériaux pour diminuer le coût.
FISAC-Dossier de demande de subvention
Le Conseil accepte le devis de 1076.40 e concernant
la réalisation du dossier de demande de subvention
auprès de l’Etat au titre du FISAC-Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce-dans le
cadre d’aménagement du Centre Bourg.

Diagnostic des zones humides
Pour le recensement des zones humides, un comité
de pilotage est constitué : SOULARD Guy-Marie,
LOISEAU Thierry, GABORIEAU Christian, PASQUIET
Jean-Michel, GUIBERT Etienne, GUITTON Rémi,
MORNE Eric et Laurent BENETEAU. Ce comité suivra
le diagnostic environnemental communal.
Entretien de la Bultière
Le Conseil accepte la répartition des charges
d’entretien de la Bultière 2009 ; soit 877.40 e pour
Bazoges en Paillers.
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COMMUNE DEE

Rémunération des agents recenseurs
Le Conseil Municipal décide d’attribuer 1050 e par
agent et 50 e d’indemnités kilométriques
Accessibilité des Etablissements Recevant
du Public-groupement de commandes
Le Conseil désigne Jean-Loïc DURANDET Titulaire
et Blandine GABORIEAU suppléante pour siéger à la
commission d’analyse des offres.

Réunion

INFOS DIVERSES
• Un Plan Local de l’Habitat est lancé pour 3 ans afin
d’améliorer l’habitat.
• Illuminations de Noël : à revoir l’année prochaine.
• Jean-Loïc fait un compte rendu de la réunion sur la
Petite Enfance au niveau du canton.
La séance est levée à 21h15.
La prochaine séance est prévue
le lundi 18 janvier 2009 à 19h00.
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Le 18 novembre 2009 à 10h

Présents : Jade, Valentine, Toine, Baptiste, Antoine, Lucien, Alexandre, et Lucas
Après une présentation de l’organisation de nos réunions, chaque enfant évoque ses idées et projets en
matière d’environnement, de solidarité et de sport et loisirs.
Projets de chacun des enfants
Lucas
Environnement : Mettre des poubelles dans les lieux
publics,
Sport et Loisirs : Cours de gym-Fête du foot/tennis,
Solidarité : Vendre des affaires pour djoro-djoro,
Antoine
Environnement : Pistes cyclables,
Sport et Loisirs : Skate parc,
Solidarité : Bricolages ou jouets pour des associations,
Valentine
Environnement : Plus de fleurs à côté de l’Eglise,
Sport et Loisirs : Construire un terrain de boules,
Solidarité : Réunir les personnes âgées et handicapées
lors d’un goûter,
Lucien
Environnement : pas d’idées,
Sport et Loisirs : Pistes de skates et vélos,
Solidarité : Vendre nos vieux jouets et donner l’argent
à une association,
Alexandre
Environnement : Plus de poubelles,
Sport et Loisirs : pas d’idées,
Solidarité : Une journée de jeux par mois avec les
personnes âgées, par exemple concours de palets, de
boules,
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Jade
Environnement : Pistes cyclables, passages piétons,
Sport et Loisirs : Construire une piste de skate et de
roller, faire du bricolage,
Solidarité : Aider les personnes âgées,
Baptiste
Environnement : Réaliser un parc de jeux,
Sport et Loisirs : Construire un terrain de bi-cross, de
vélos,
Solidarité : Aider les gens,
Toine
Environnement : Ramasser les déchets, plus de
poubelles
Sport et Loisirs : Construire un terrain de roller, de tir
à l’arc,
Solidarité : Acheter à manger pour les personnes
âgées,
Le conseil municipal des enfants décide de retenir
les projets suivants qu’ils mèneront à bien au cours
de l’année :
Environnement : implanter plus de poubelles fixes
dans les lieux publics,
Sport et Loisirs : les conseillers réfléchissent à un
projet réaliste leur permettant d’être acteurs,
Solidarité : un après midi jeux de société et goûter
avec les personnes du 3ème âge,
Prochaine réunion le mercredi 9 décembre 2009
à 10h00 au cours de laquelle nous choisirons les
points d’implantation des poubelles.

DEE BAZOGES EN PAILLERS
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Lundi 9 novembre 2009, les élèves de CE2, CM1
et CM2 de l’école primaire St Pierre procédaient
au remplacement des élus sortants du conseil
municipal des enfants.
Après une campagne rondement menée qui a
vu 14 candidats confronter leurs projets et idées,
ce sont donc 3 élèves de CE2 qui sont venus
suppléer les 3 élèves de CM2 qui eux-mêmes
avaient quitté l’école fin juin 2009.
Le conseil municipal des jeunes est donc à
présent composé de :
• En CE2 : Jade FRUCHARD, Toine CHALLET et
Baptiste CHEVALIER.
• En CM1 : Valentine ROUTHIAU, Alexandre
GUILLEMAND et Lucien QUEBAUD.
• En CM2 : Lucas POUPLIN et Antoine TREHIN.

A peine leur nouveau statut de conseiller
municipal junior digéré, nos jeunes amis ce sont
retrouvés pour les cérémonies du 11 novembre
pour un dépôt de gerbes au pied du monument
aux morts, en commun avec les anciens d’AFN.
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COMMUNE DE
Comité des fêtes

Les membres du comité des fêtes vous souhaitent tout
d’abord leurs meilleurs vœux pour l’année 2010, de
bonheur, de santé, de réussite… et de fêtes. Une nouvelle
saison a déjà démarré pour le comité depuis la mi
novembre où l’assemblée générale du 14 a donné lieu
à la réélection du président Sébastien Guitton. Elodie
Siaudeau et Benoist Bonnin sont également restés en
place en tant que secrétaire et trésorier. Nous remercions
par ailleurs Cyril Morne et Yann Liège qui ont désiré se
retirer, pour leur investissement pendant plusieurs années
au sein de l’association et accueillons avec plaisir six
nouveaux bras et certainement de nouvelles idées, pour
une année chargée en animation. Il s’agit là de Caroline
Botton, Madeline Brousseau et Nicolas Barthélémy.
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C’est dans
une calèche
décorée et
éclairée que
le père noël
a descendu le
centre bourg
pour arriver
auprès de sa
maison près
de La Poste
o
ù
les enfants
l’attendaient
avec impatien
ce. Organisée
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ière fois un sa
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Aussi, nous nous sommes équipés d’une nouvelle
sonorisation que nous mettons à votre disposition. Différents projets concernant
le matériel de location sont à l’étude (renouvellement de tables et bancs, bâches, remorque frigo…)
pour toujours satisfaire au mieux les besoins des associations ou des particuliers.
N’hésitez pas à nous signaler toutes vos idées, elles
seront les bienvenues.
Concernant
nos
prochaines
animations,
nous vous
donnons
rendez vous
le samedi 30
janvier
2010 pour
l’inter quarti
ers de
palets où la
commune div
isée en
huit uniquem
ent pour l’ap
rè
s midi,
verra s’affron
ter autour d
u
plomb
nos meilleurs
joueurs locau
x. Qui
battera cette
année, le quar
tier des
Oranchères,
tenant du titr
e
de ce
fameux conco
urs amical ?

Enfin et pour clore cet article,
le comité des fêtes est en pleine
préparation de son week end biennal
de fin d’été. C’est donc les 28 et 29
août que le parc communal derrière
l’église devrait s’animer autour d’un
thème que vous pourrez deviner
autour des différentes affiches qui
vont être disposées au fur et à mesure
de l’année dans les commerces et lors
d’évènements particuliers.
Le comité
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L’OGEC

L’ OGEC est une association loi 1901 composée de membres bénévoles qui donnent de leur temps et de
leur énergie afin de participer activement à la vie de l’école.
L’ OGEC travaille en étroite collaboration avec le chef d’établissement et a pour missions :
• Gérer et négocier les fonds de l’école (forfait communal, subvention UDOGEC, contributions des familles
et bénéfices des fêtes qu’il organise).
• Procéder au recrutement du personnel non-enseignant (aide- maternelle, cantine, ménage).
• Entretenir les locaux et prévoir l’investissement nécessaire pour leurs extensions ou leurs rénovations.
• Organiser des manifestations pour obtenir des fonds.
Suite à l’évolution croissante des effectifs, nous devons être prêts pour accueillir un nouvel enseignant à
la rentrée de septembre 2010, nous saurons si un poste supplémentaire est créé fin février ou fin juin (dates
de répartition des effectifs de professeurs). Nous étudions, en ce moment, l’éventualité d’un agrandissement
de l’école afin que tout le monde, enfants et professeurs, travaillent dans de bonnes conditions à l’école de
Bazoges.
Lors de notre assemblée générale du 27 novembre 2009, deux membres du bureau ont souhaité quitter l’OGEC.
Nous remercions Nathalie CLAVIERES et Emilie SAULNIER pour le temps passé au sein de l’association.
Nous avons accueilli 2 nouveaux membres, ce qui montre l’envie des parents d’élèves de s’investir dans la
vie de l’école de nos enfants, nous souhaitons la bienvenue à Laetitia BAUDON et Paul BILLANT.

Notre équipe compte 17 membres qui composent
le bureau suivant :
• Président............................ Stéphane ARNAUD
• Vice président......................Fabrice PASQUIET
• Trésorier.............................. Jérôme CAILLAUD
• Trésorier adjoint
(responsable du personnel)............ Magali YOU
• Secrétaire............................Nadège PASQUIET
• Trésorière cantine................Karine GAUTRON
• Secrétaire cantine................. Séverine CORNU
• Membres
Loïc POUPLIN, Sylvie CHARBONNEAU, Alain
GUILLOTEAU, Rodolphe GABORIT, Frédéric
PICOT, Laetitia CALVEZ-CAILLE, Laetitia
BAUDON, Franck GIRARD, Jérôme IMBAULT,
Paul BILLANT.
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Merci aux parents, grands-parents, associations et à la municipalité pour leur participation à l’organisation
des manifestations, à l’entretien des locaux et la gestion de l’école.
					
Stéphane ARNAUD, président de l’ OGEC .
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L

es Ecureils”

Accueil de loisirs permanent
N° 0850008-CL010001-09
3 Allée des Tilleuls
85130 BAZOGES EN PAILLERS
Tél./fax : 02-51-07-79-67
Adresse mail : peri.ecureuils1@orange.fr

Toute l’équipe d’animatrices et de bénévoles de l’accueil de loisirs « Les écureuils »
vous souhaite une EXCELLENTE ANNÉE 2010 !
Cette année 2010 l’équipe d’animation sera
composée de :
• Céline, directrice à temps partiel (congé
parental).
• Anne, animatrice au centre et animatrice
jeunesse, à temps complet.
• Ludivine, animatrice, en formation BTS SP3S,
en alternance.
• Rachel, animatrice, en formation BPJEPS, en
alternance.

tte année :
Dates à retenir pour ce
jeux de société au
• 29 janvier : Veillée
foyer communal
générale
• 12 mars : Assemblée
« Familles rurales »
FESTI’FAMILLES
• Les 10 et 11 avril : le

Le mot de la présidente :
Pour cette nouvelle année, je fais le vœu que des parents, utilisateurs du centre d’accueil et de loisirs (Les
Ecureuils, Périscolaire, Mercredi, Petites vacances, Eté, 11-13 ans) s’intéressent et intègrent l’association
Familles Rurales.
Le désintérêt des uns provoque l’essoufflement des autres, qui font vivre ces services.
Les bénévoles sont les piliers de notre structure associative : sans votre investissement rien n’est possible.
Le maintien du centre ne tient qu’à vous.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 02.51.07.79.67. ou 02.51.07.71.54.
Je vous souhaite à tous une année 2010 pleine de joie, de bonheur et de santé.
Pour l’association
Marie-Andrée POUPLIN
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Amad

Depuis le 1er avril 2008, les associations gérantes des Services de Soins Infirmiers à Domicile pour les
Personnes Agées (SSIDPA) de Bazoges en Paillers, Les Herbiers et les Essarts ont fusionné pour créer l’AMAD
des 3 chemins (Association de Maintien A Domicile).
Le siège se situe aux Essarts à l’Espace Charles Madras, 8 place de la mairie. Les secteurs de Bazoges et des
Essarts ont conservé leurs locaux. Le secteur géographique couvert correspond aux 3 secteurs des services
déjà existant, soit un total 28 communes.
Pour le secteur de Bazoges en Paillers, le « SSIDPA » a été remplacé par le Service de Soins Infirmiers A
Domicile, SSIAD des 3 Chemins. Le secteur géographique couvert reste le même : Bazoges en Paillers,
Beaurepaire, La Boissière de Montaigu, La Bruffière, Chavagnes en Paillers, La Gaubretiere, Saint Fulgent et
Les Landes Genusson.
La capacité totale du service est de 105 places pour les personnes dépendantes de 60 ans et plus, et 3 places
pour les personnes handicapées de moins de 60 ans.
Le service de soins a pour missions :
- assurer sur prescription médicale les soins d’hygiène,
- éviter une hospitalisation lorsque l’affection peut être traitée à domicile,
- faciliter le retour à domicile après une hospitalisation,
- prévenir ou retarder l’aggravation de l’état de santé.
Le service est financé par les caisses d’assurance maladie, le financement est versé sous forme d’un forfait
global annuel.

• Présidente : Brigitte PINEAU
• Directrice : Marie-Jeanne ROULLEAU
• Infirmière coordinatrice : Gisèle LE MEHAUTE
• Tél. 02 51 07 73 63
• E-mail : amad-3ch@orange.fr

Siège social
Espace Charles MADRAS
8 place de la mairie
85140 Les Essarts
Tél. 02 51 62 84 15			
				
Secteur de Bazoges en Paillers
3, Allée des Prés
85130 Bazoges
Tél. 02 51 07 73 63
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«AIDEZ-NOUS A SORTIR DE L’HOPITAL»
Opération «Toutes pompes dehors»
Action en faveur des enfants hospitalisés
Service d’Oncologie Pédiatrique (cancer et leucémies)
CHU de Nantes

«Une paire de chaussures donnée, c’est un sourire retrouvé»
L’AOPA (Association Onco Plein Air) organise depuis quelques années sur la ville de Nantes et ses environs
une collecte de chaussures. Nombreuses communes du «Nord-Vendée» s’y associent depuis maintenant huit
ans.
Mais qu’est-ce que l’Association Onco Plein Air ? L’AOPA (loi 1901) a pour principale mission d’offrir des
activités extra-hospitalières à des enfants hospitalisés ou ayant été hospitalisés dans le service d’Oncologie
Pédiatrique du Chu de Nantes (enfants atteints de cancers et de leucémies). Ces activités, essentiellement de
plein air, sont très bénéfiques pour l’enfant et sa famille. L’enfant a besoin de se reconstruire, d’acquérir ou
de retrouver une autonomie physique et psychologue, de transformer sa propre image souvent dévalorisée,
de retrouver confiance en lui et dans les autres afin de reprendre contact avec le monde extérieur, celui qui
existe en dehors de sa famille, de l’hôpital, etc.
L’AOPA est financée par des subventions, des dons, des actions menées tout au long de l’année, avec comme
exemple l’opération «Toutes Pompes Dehors».
Qu’est-ce que l’opération «Toutes Pompes Dehors» ? Une collecte de chaussures. Ces chaussures sont ensuite revendues au Relais de l’Atlantique (entreprise d’Insertion locale à Saint Herblain) et le bénéfice de cette
action permet d’offrir des temps d’évasion aux enfants (week-end à Belle-Ile, Puy du Fou, match de foot, etc ;
voir calendrier des sorties sur le site aopa.free.fr).
En 2009, ce sont 46,650 tonnes qui ont ainsi été récoltées (6,4 tonnes pour la collecte «Nord-Vendée»).
Alors, si vous aussi vous souhaitez nous aider, faites le tri dans vos chaussures (néanmoins portables et
propres) et venez les déposer le : samedi 13 mars 2010 de 9h à 12h, à la mairie de Bazoges en Paillers.
Au nom de l’AOPA, au nom de tous les enfants, un grand MERCI et meilleurs vœux pour cette nouvelle
année ; que 2010 vous apporte joie, bonheur et surtout la santé.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Viviane BOUMARD : Tél. 02.51.47.89.51.
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geais

ennis club bazo

LE CLUB
Cette année le club a encore constaté une augmentation de son nombre de licenciés. Il se porte à 80
en cette saison 2009-2010, contre 77 licenciés l’année passée. Le nombre de cours d’entraînements a
lui aussi augmenté, ce qui les porte à 14 séances par
semaine.
Le club remercie donc Jacky et Abel, qui assurent
avec dynamisme et bonne humeur les entraînements
et pour leur dévouement au sein du club, pour que
tout se passe dans les meilleures conditions.
CHAMPIONNAT D’HIVER 2009/2010
Cette année 1 équipe seniors dames, 3 équipes seniors hommes, 1 équipe fille 15/18 ans et 1 équipe
13/14 ans garçons ont été engagées
FÊTE DU TENNIS 2010
Cette manifestation aura lieu les 12 et 13 juin prochains. Comme chaque année la journée du samedi
sera consacrée aux plus jeunes, licenciés ou non. Lors
du dimanche, vous pourrez assister aux différentes finales du tournoi interne, et à l’occasion, de participer
aux animations proposées, ainsi qu’au repas champêtre pour passer un moment convivial.
RESERVATION DES COURTS
Il faut se rendre au Relais St Hubert pour pouvoir accéder aux terrains, au prix de 7 euros pour les non
licenciés, et en échange de sa licence pour les licenciés.
Suite à des petites « dégradations », pour ceux qui
utilisent la salle, penser à bien refermer la porte à clé
en quittant le court.
L’ensemble du tennis club bazogeais
vous souhaite leurs meilleurs vœux
pour l’année 2010.
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La société de pêche de Bazoges/Beaurepaire
est affilié depuis plusieurs années à
L’AAPPMA l’union des écluses. Notre
société de pêche vivait donc sans statut
officiel. Nous avons, depuis le 23
novembre 2009, régularisé cette situation
en créant la société de pêche « le Brochet
de la Grande Maine ». Ces nouveaux
statuts vont nous permettre d’être un peu
plus autonomes dans l’organisation de
manifestations par exemple. Nous restons
néanmoins affilié à L’AAPPMA Union des
Ecluses pour la gestion piscicole de nos
cours d’eau.
La composition du bureau est la suivante :
• Président : Eric Morne.
• Trésorier : Denis Planchot.
• Secrétaire : Cyril Mouillé.
• Et 10 membres actifs.
Nous
rappelons
également
que
l’assemblée générale de l’union des
écluses aura lieu cette année à Bazoges
en Paillers, le 7 février 2010 à 9h00.
Bonne année et bonne pêche à tous…
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Catégorie « Maisons contemporaines »

Mr et Mme Bonneau

2009
Catégorie « Maisons anciennes »

Mr et Mme Allier – L’Orgerie

Catégorie « Entreprises »

Mr et Mme Butrot

Entreprise Badreau

Mr et Mme Girardeau
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NAISSANCES 		
• AMIAUD
• MORIN
• MESTRE DOMINGUES
• MARTINEAU
• VIGNEAU
• GABORIT
• CAILLAUD
• CHALAIN
• NDIAYE
• MECHINEAU
• BOISSEAU - HERBRETEAU
• BARBAUD
• CHARTRAIN
• GOURAUD
• ROGER
• ELINEAU
• PIVETEAU
• ANNEREAU

Kilia
Loris
Daniela
Chloé
Sarah
Neelam
Mahé
Giovanni
Momar
Léna
Nina
Dorian
Esteban
Maëlla
Lou
Mathis
Lou-Ann
Louis

Etat civil
9 janvier 2009
13 janvier 2009
31 janvier 2009
7 avril 2009
30 avril 2009
4 mai 2009
14 mai 2009
5 juin 2009
22 juin 2009
12 juillet 2009
26 juillet 2009
6 août 2009
17 août 2009
22 août 2009
24 août 2009
7 septembre 2009
14 septembre 2009
30 novembre 2009

DECES 		
• LOISEAU
Marie Ange Clémence
14 janvier 2009
Veuve BERTRAND			
• DRONNEAU
Ernest Henri Alexis
9 février 2009
• GIRARDEAU
Marie Elisabeth Jeanne
11 février 2009
Epouse GABORIEAU			
• JAMIN
Emile Constant Eugène Joseph 5 septembre 2009
• BOSSARD
Jeanne Georgette Clémence 28 décembre 2009

LA ROCHE SUR YON
CHOLET
CHOLET
LA ROCHE SUR YON
LA ROCHE SUR YON
CHOLET
CHOLET
CHOLET
CHOLET
CHOLET
LA ROCHE SUR YON
CHOLET
LA ROCHE SUR YON
CHOLET
CHOLET
CHOLET
CHOLET
CHOLET

NANTES
( Loire-Atlantique)
MONTAIGU (Vendée)
CHOLET
(Maine et Loire)
MONTAIGU (Vendée)
MONTAIGU (Vendée)

MARIAGES
		
• LITOU Rodney Michel Antoine et
POUPELIN Audrey Laurence Dolorès
BAZOGES				
8 août 2009
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Calendrier des fêtes
• 29 janvier
• 30 janvier
• 6 février
• 7 février
• 12 février
• 14 février
• 19 février
• 20 février
• 28 février
• 6 mars
• 13 mars
• 19 mars
• 20 mars
• 5 avril
• 9-10-11 avril
• 16 avril
• 17 avril
• 24 avril
• 15/16 mai
• 22-23-24 mai

Périscolaire - Veillée Jeux - Foyer communal
Comité Fête - Inter Quartiers Palets - Salle des Mottais
ADMR - Concours Belote - Salle des Mottais
PECHE - AG Union des Ecluses - Salle des Mottais
Foyer des Jeunes - Sortie à définir
OGEC - Loto - salle des Mottais
AFN - Assemblé générale - Foyer communal
USBB - Soirée Tartiflette - Beaurepaire
CLUB - Concours Belote - Salle des Mottais
Amicale Réuni. - Repas Réunionais - Salle des Mottais
Moto Club - St Patrick - Salle des Mottais
Famille Rurale - Assemblé générale - Foyer communal
Chasse - Repas de la chasse - Salle des Mottais
OGEC - Carnaval
Pêche - pêche à la Truite
Périscolaire - FESTI’FAMILLE - Salle des Mottais
Périscolaire - Boom 9-11 ans - Salle des Moineaux
OGEC - Rando - Salle des Mottais
Foyer des Jeunes - Soirée à thème - Salle des Mottais
Comité Fête - Préveil - Salle des Mottais
Moto Club - Balade 3 jours
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Pour toute demande de passeport, s’adresser à la mairie de Saint Fulgent (mairie la plus proche dans le canton)
ou dans n’importe quelle mairie habilitée.
Vous pouvez vous adresser à votre mairie pour préparer le dossier complet :
• copie intégrale de l’acte de naissance (à demander à la mairie de naissance),
• un justificatif de domicile,
• un document officiel avec photo permettant de justifier de l’identité du demandeur,
• l’ancien passeport,
• 2 photos récentes et identiques,
• timbres fiscaux : 88 e pour un adulte,
		
44 e de 15 à 18 ans,
		
19 e pour le mineur de moins de 15 ans.
La mairie de Saint Fulgent réalise les photos. Dans ce cas, vous devez rajouter 1 e pour le tarif des timbres
fiscaux.
Les permanences à Saint Fulgent sont du lundi au vendredi de 14h à 16h30.
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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 :
4 Saint Fulgent, salle des Douves (ancienne mairie)
le mercredi 20 janvier 2010 de 9h00-12h00.
4 Chantonnay, 5, parvis Saint Pierre le mardi 26
janvier 2010 de 9h30-12h00.
4 Bazoges en Paillers, foyer communal le mercredi
03 février 2010 de 9h00-12h00.
4 Les Herbiers, salle du Lavoir le mercredi 17
février 2010 de 9h00-12h00.
4 Pouzauges, salle des Remparts le jeudi 11 mars
2010 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, puis 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
3 bis, rue Nationale – 85250 Saint Fulgent
Tél /Fax : 02 51 43 83 07 ou 06 11 17 23 67.
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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

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 de la nuit,
des week-ends et des jours fériés.

J’ai besoin de joindre un médecin,
je compose le 02 51 44 55 66.

La Poste
Matin
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée
Fermée

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

Bibliothèque
Matin
Fermée
Fermée

Mercredi
Vendredi

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

Déchetterie
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Santé

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

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

C

al du
onseiller Générulgent
tF
Canton de Sain

Wilfried Montassier, Conseiller Général du canton de
Saint Fulgent, reprend ses permanences ouvertes au
public et sans rendez-vous.
Ces permanences se tiendront le mardi matin de 10h00 à
12h00 dans les mairies, selon le calendrier suivant :

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 œuvre, selon les cas, les pompiers,
le samu, les ambulances.

Pharmaciens
N° d’urgence pour les permanences des
pharmaciens :

3237

• mardi 26 janvier :
• mardi 2 février :
• mardi 9 février :
• mardi 16 février :
• mardi 2 mars :
• mardi 9 mars :
• mardi 16 mars :
• mardi 23 mars :

La Copechagnière
Les Brouzils
Bazoges en Paillers
St André Goule d’Oie
Saint Fulgent
Chavagnes en Paillers
Chauché
La Rabatelière
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L’énigme du mois
Rappel de l’énigme précédente : un homme saute en
parachute de son avion en feu et se retrouve sur une
île. L’île est cernée par des falaises infranchissables et
recouverte d’une forêt dense de bois sec. Son avion s’est
écrasé à l’extrémité ouest, où il provoque un incendie.
Poussé par le vent d’ouest, le feu progresse rapidement
vers lui.
Sachant qu’il ne peut s’enterrer, qu’il n’y a ni eau, ni
cachette sur l’île, que doit-il faire pour survivre ?
Réponse de l’énigme précédente : il doit déclencher un
autre feu à l’est de sa position, puis rester entre les deux
feux qui se déplacent vers l’est. Lorsque le premier feu
atteindra les cendres du second feu, il s’éteindra de luimême.
Enigme du Mois :
Sur un étang circulaire pousse un nénuphar. Sa croissance
est si rapide que, tous les jours, sa surface double. Au
bout de 14 jours la plante recouvre la moitié de l’étang.
Combien de jours supplémentaires lui faudra-t-il pour
recouvrir tout l’étang ?

Énigme enfants

Sur cette figure il y a 5 carrés.
Saurez vous former 4 carrés en ne déplaçant que 2
allumettes ?
Réponse dans le prochain bulletin.

20 - L’Echo Bazogeais

Lduejacrodninseieilr
Janvier rime avec gelées alors :
• Vérifiez vos protections (sur les
plants fragiles) mises en place.
• Plantez ou déplacez (les jours hors
gel) primevères, pensées, arbustes ou
votre dernier sapin de noël.
• Déposez vos cendres riches en
potassium au pied des rosiers,
arbustes... afin de leur apporter une
meilleure résistance aux maladies.
• Enfin profiter des longs aprèsmidi d’hiver pour aiguiser et
désinfecter votre matériel de taille.

PROCHAINE PARUTION DU
BULLETIN COMMUNAL : MAI 2010
(Merci de nous faire parvenir vos textes,
photos… pour le 30 avril dernier délai).

