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Février 2008 a vu la fin des travaux d’aménagement de la première tranche rue de la Vendée.
Ces travaux s’inscrivent dans un programme
d’aménagement des quatre entrées de l’agglomération subventionné au titre du Fond Départemental d’Urbanisme Rural.
Ces différents projets vous ont été présentés lors
de la réunion publique de octobre 2007. A ce
jour, la 2e tranche de travaux pour l’entrée, dite
de Chavagnes (de la rue des Oranchères au cimetière) a débuté par les travaux d’assainissement
et se terminera par les travaux de surface en Juin
2009. Entre temps le renouvellement de la canalisation d’eau potable sur cette même emprise
aura été réalisé en début d’année 2009.
L’année 2009 verra également le début de la
construction de la station d’épuration (travaux financés par le Syndicat d’eau et d’assainissement
de la Verrie) et les travaux d’assainissement rue
des Mauges et rue de la Vendée pour permettre
la mise en service de la future station au printemps 2010.
Comme vous le constatez, la commune s’engage
dans des projets importants et contraignants
pour les riverains et les usagers concernés. Aussi,
le respect des dispositifs qui seront mis en place
(route barrée, déviation...) est important pour la
sécurité de tous et conditionne la réalisation des
travaux dans les meilleures conditions.
Assurés de votre compréhension, nous restons à
votre écoute pour répondre à vos interrogations
et soyez certain que nous mettrons tout en œuvre
pour réduire au maximum les désagréments et
les délais de réalisation.
La commission voirie.
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Absent : Eric BULTEAU 				
Secrétaire de séance : Séverine ARNAUD

COMPTE RENDU DE LA SEANCE
du 26 mai 2008
Aucune observation n’étant formulée sur la
rédaction du compte-rendu de séance du 26 mai
2008, le conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents, en approuve le contenu.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Le conseil municipal décide de verser la somme
de quatre vingt dix euros à l’association le P’tit
Musée pour le portage du bulletin communal.

ENQUETE PUBLIQUE Gaec GOURAUD

Vu la demande présentée par le gérant du GAEC
GOURAUD, situé à La Boissière de Montaigu,
en vue d’obtenir l’autorisation d’augmenter l’effectif d’un élevage avicole de 87 000 à 13 8000
poules pondeuses, avec désaffectation d’un bâtiment, construction d’un nouveau bâtiment pour
75 000 poules, ainsi qu’un élevage de 70 bovins
à l’engrais et une installation de fabrication d’engrais et supports de culture à partir de matières
organiques d’une capacité journalière maximale
de 5 tonnes, les membres présents donnent un
avis favorable à ce dossier.

TERRAIN RENAUD
pour le sentier pédestre Route des Landes

Le conseil municipal décide d’acquérir le terrain
cadastré C121 pour 328 m2, et de régler une
indemnité d’éviction d’un montant de 68,06 €
(soit 2 075 € à l’hectare).
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Séance du 30 juin 2008
Rue de la Vendée,

2e tranche : réhabilitation du réseau eaux usées.
Convention de constitution d’un groupement de
commandes.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du
conseil : le projet de réhabilitation du réseau E.U.
de la rue de la Vendée, 2e tranche, à Bazoges-enPaillers ; La commune envisage la construction
d’un réseau d’eaux pluviales sur ladite rue.
Ainsi, dans le but de retenir une entreprise unique
pour réaliser tant la partie communale (eaux
pluviales et réfection de voirie) que celle du
S.I.A.E.P. & d’Assainissement de la Verrie (eaux
usées), il serait opportun de créer un groupement de commandes suivant l’article 8 du Code
des Marchés Publics.
Monsieur le Maire présente le projet de convention
constitutive du groupement de commandes. La
consultation des entreprises serait commune.
Un marché serait signé par chaque membre du
groupement, à hauteur de ses besoins.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil :
décide de constituer un groupement de commandes avec le Syndicat pour les travaux susvisés,
élection des membres de la CAO du groupement
parmi les membres de la CAO de la commune
(1 titulaire et 1 suppléant) : sont élus Jean-François
YOU, Titulaire et Jean-Loïc DURANDET,
suppléant.
Le conseil approuve la convention constitutive
du groupement et autorise Monsieur le Maire à
signer les pièces administratives et techniques
correspondantes à cette affaire.

DE
E BAZOGES EN PAILLERS
DELEGATION AU MAIRE DE CERTAINES
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire est chargé de prendre toute
décision concernant la passation, l’exécution et
le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans
formalités préalables en raison de leur montant et
ce jusqu’à 30 000 € ( trente mille euros ) lorsque
les crédits sont inscrits au budget ; de passer les
contrats d’assurance ; de prononcer la délivrance
et la reprise des concessions dans le cimetière ;
de fixer les rémunérations et de régler les frais et
honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers
de justice et experts ; d’intenter les actions en
justice pour défendre la commune.
Il pourra à tout moment y être mis fin par délibération du conseil municipal.

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER

Le conseil municipal lève son droit de préemption sur les parcelles D 363 (500 m2) et D 364
(2200 m2), lieu-dit Les Nouelles, appartenant au
consorts GIRARDEAU.

CARTE COMMUNALE
ET RESERVE FONCIERE

Le conseil décide de lancer une consultation
pour réviser la carte communale en vue d’une
réserve foncière.

OGEC - CONTRAT D’ASSOCIATION

L’OGEC, n’ayant plus de contrat aidé à 95 %, le
conseil décide de porter le montant de la participation par enfant à 440 € pour l’année 20082009, (137 enfants sont inscrits à ce jour). Celleci pourra être réexaminée avec l’effectif réel à la
rentrée scolaire prochaine.

AGENCE POSTALE

L’heure de levée du courrier est avancée à 15h30
à compter du 15 Juillet 2008. Monsieur le Maire
propose, à compter du 1er septembre 2008, une
ouverture de l’agence Postale le matin pendant
deux heures et demi et six jours ; et va s’entretenir
avec la préposée à l’agence postale sur le devenir
de son contrat.

STAGIAIRE AU SERVICE TECHNIQUE

Le conseil décide de continuer à octroyer une
gratification de cinquante euros par semaine de
présence à Cédric DAHERON.

DELEGUE REVISION
DES LISTES ELECTORALES

Le conseil désigne Blandine GABORIEAU,
déléguée de l’administration.

INFOS DIVERSES

 onsieur le Maire donne des informations sur
M
le Pass Foncier.
Rond point Les Nouelles : le volet paysager est
présenté au conseil.
Présence sur le stand de la communauté de
communes à la fête de l’Agriculture : Pascal
GUILLEMAND se porte volontaire.
Jean-François YOU présente le programme
voirie 2008 ; la consultation va être lancée.
Réunion de la commission bâtiments le
9 juillet.
Martine GIRAUD informe le conseil de la
sortie du guide des randonnées sur le canton
et des matinales de Grasla.

Prochaine réunion du Conseil municipal :
Lundi 1er Septembre 2008

L’Echo Bazogeais - 3

s
n
o
i
n
u
é
R
l
i
e
s
n
o
c
du

COMMUNE D

Absents excusés : Séverine ARNAUD et Eric
BULTEAU.
Secrétaire de séance : Jean-Michel PASQUIET.

DEVENIR PROPRIETAIRE EN VENDEE

Monsieur LE BRAS, directeur de l’ADIL (Agence
Départementale d’Information sur le Logement) présente le programme «Propriétaire
en Vendée» mis en place par le conseil général
dont l’objet est l’octroi d’une aide à l’accession à
la propriété destinée à soutenir les ménages primo
accédants engagés dans une démarche d’accession à la propriété. Cet exposé très explicite va
aider le conseil municipal dans sa réflexion de la
mise en place ou non de ce dispositif.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE
du 30 juin 2008

Séance du 1er septembre 2008
GROUPEMENT DE COMMANDES Réseau
eaux usées et eaux pluviales - Rue de
la Vendée et Rue des Mauges - Maîtrise d’œuvre ( entre l’ancienne et la
future station d’épuration )

Le conseil municipal décide d’adhérer au groupement de commandes avec le syndicat de la
Verrie pour lancer la consultation de maîtrise
d’œuvre pour les travaux d’assainissement et
d’eaux pluviales rue de la Vendée et rue des
Mauges.

SIGNATURE DU MARCHE Eaux Pluviales
Rue de la Vendée ( 2e partie )

La commission d’appel d’offres réunie le 25
août dernier a retenu l’entreprise MIGNE TP/
SOFULTRAP pour un montant de 119 580,00 €
HT pour les Eaux Pluviales.

Aucune observation n’étant formulée sur la
rédaction du compte-rendu de séance du 30 Juin
2008, le conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents, en approuve le contenu.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire
à signer le marché et toutes pièces se rapportant
à cette affaire.

VENDEE REUSSITE SCOLAIRE

Suite à l’acquisition d’un frigo au restaurant scolaire, le conseil municipal décide la modification
suivante :
2188 Opération 46
Divers
+ 1794
2315 Opération 67
Cimetière
- 1794

Le conseil municipal décide de reconduire le
programme d’aide aux élèves en difficulté pour
l’année 2008-2009.

REVISION DE LA CARTE COMMUNALE

En date du 30 Juin 2008, le conseil municipal
avait décidé de lancer une consultation pour
réviser la carte communale en vue d’une réserve
foncière.
Cette révision a pour objet de faire évoluer la
carte communale avec l’objectif principal de
développer le bourg. Une seule proposition nous
est parvenue.
Le conseil municipal décide de valider la proposition du cabinet KESSLER, 1, place de l’Europe
44400 Rezé pour un montant de 2 600,00 € HT,
soit 3 109,60 € TTC.

4 - L’Echo Bazogeais

DECISION MODIFICATIVE

FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES pour des travaux sur les voies communales

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de :
de valider le versement d’un fonds de concours
de la communauté de communes de 9 905,00 €
au titre de l’année 2008, de notifier cette délibération au Président de la communauté de communes, d’autoriser Monsieur le Maire à signer
les pièces du dossier.

DE
E BAZOGES EN PAILLERS
Séance du 29 septembre 2008
SUBVENTION AU FOYER DES JEUNES

Le conseil municipal décide de verser une subvention de quatre vingt dix euros au foyer des
jeunes pour la distribution du bulletin de la communauté de communes.

INFOS DIVERSES

 ne subvention (amendes de police) d’un
U
montant de 15 000 € est octroyée à la
commune pour l’aménagement de sécurité à
l’entrée de Chavagnes.
Une personne employée par BOCAINSERT a
travaillé quatre matinées à Bazoges en Paillers
pendant les congés de Gérard.
Jean-Loïc DURANDET présente les différents
devis pour l’aménagement du foyer communal. La commission va se réunir pour choisir
les entreprises.
Jean-François YOU informe le conseil de la
date de commencement des travaux de voirie :
semaines 36 et 37. Quant à la voirie définitive
Les Oranchères 3, semaines 36 à 42.
Le conseil décide la gratuité de la salle des
Mottais utilisée par le comité des fêtes lors de
la tournée des exposants.
Un local est recherché pour lancer le foot de
table.
Conseil des Jeunes : Pascal GUILLEMAND
émet le souhait d’organiser les élections pour
fin octobre au plus tard (3 enfants par niveau,
9 élus, 3 sessions par an + les commissions,
élire un maire des enfants).

COMPTE RENDU DE LA SEANCE
du 1er septembre 2008
Aucune observation n’étant formulée sur la rédaction du compte-rendu de séance du 1er septembre 2008, le conseil municipal, à l’unanimité
des membres présents, en approuve le contenu.

DECISION MODIFICATIVE

Afin de pouvoir régler la facture des panneaux
d’affichage, il convient de modifier le budget :
2315 opération 74
- 1400,00 €
2188 opération 46
+ 1400,00 €

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

La commune a lancé l’appel d’offres pour
la maîtrise d’œuvre et les travaux d’eaux
pluviales et eaux usées 3e partie, rue de la
Vendée et rue des Mauges, en groupement de
commandes avec le syndicat de la Verrie ; le
conseil désigne Jean-François YOU titulaire et
Jean-Loïc DURANDET suppléant pour cette
commission d’appel d’offres.

REVISION DE LA CARTE COMMUNALE

Monsieur le Maire fait un compte rendu de
la réunion du 15 septembre dernier avec le
cabinet KESSLER. Une dernière réunion aura
lieu le 20 cctobre pour finaliser la nouvelle zone
constructible.

PASS FONCIER

Monsieur le Maire récapitule le mécanisme du
pass foncier et demande aux membres présents
d’y réfléchir pour la prochaine réunion.
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INFOS URBANISME

Monsieur le Maire informe à nouveau le conseil
du prochain aménagement rue de la Vendée qui
va commencer semaine 42 et de la déviation qui
va être mise en place. Un article va paraître dans
la presse et pourquoi pas à la radio locale.
Jean-François YOU présente le projet de plan du
nouveau lotissement et demande l’avis du conseil.

INFOS BATIMENTS
Jean-Loïc DURANDET informe le conseil de la
fin des travaux de ravalement du foyer des jeunes.
Les travaux d’aménagement du foyer communal
sont commencés et doivent être terminés le 24
octobre.

INFOS COMMUNICATION
Philippe GUERY informe le conseil du planning
des fêtes 2009 établi avec les différentes associations.
Un nouveau bulletin va paraître très prochainement.

INFOS COMMUNAUTE DE COMMUNES
Pascal GUILLLEMAND présente succinctement
le rapport d’activités 2007 de la communauté de
communes.

6 - L’Echo Bazogeais

INFOS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le conseil de la
possibilité d’un groupement d’achat de défibrillateurs avec la communauté de communes, achat
subventionné à 50 % par le conseil général.

Dates à retenir
 4 octobre : visite du foyer communal à
2
partir de 18h30.
25 octobre à 9h30 : réunion de la commission
bâtiments.
6 décembre : accueil des pompiers pour la
Sainte Barbe à la salle de Sports.
28 février 2009 : goûter des Aînés à la salle
des Mottais.
6 Juin 2009 : sortie du conseil.

N PAILLERS
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E BAZOGES EN
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Révision
de la carte communale
de Bazoges en Paillers
La commune de Bazoges en Paillers a
mandaté le bureau d’études Kessler de la
Roche sur Yon, pour réaliser la révision
de la carte communale.
Cette prestation permettra après enquête
publique et accord du Préfet, de rendre
constructibles des parcelles que la commune jugera d’intérêt pour le développement futur du territoire ou sur demande
de ses propriétaires.
Le délai d’instruction sera de 5 à 6 mois.
Chaque personne pourra adresser ses demandes auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences en mairie.

La qualité de l’accompagnement proposée aux enfants est pour nous prépondérante et contribue à leur
épanouissement. L’enseignement scolaire, le rôle
tenu par les éducateurs dans le monde associatif
favorisent en effet, la « construction » de futurs
adultes équilibrés et respectueux, qui sauront trouver
leur place dans la « cité ».
Nous avons donc décidé de compléter l’information
civique dispensée à l’école, en créant un conseil
municipal des enfants.
Cette démarche vise :
• à les préparer à leur futur rôle d’électeurs ou
d’élus,
• à les responsabiliser en les associant dans certains choix et orientations prises dans la commune,
• à les sensibiliser à leur statut de citoyen français,
• et enfin, leur permettre de s’exprimer et de mettre en pratique leurs idées pour mieux vivre à
Bazoges.
Notre objectif est également de favoriser la transmission et la communication entre nos aînés et les
plus jeunes de la commune, en instituant des journées « intergénérationnelles » (exemple : dépôt de
gerbe le 11 novembre associant un ancien d’AFN et
un membre du conseil municipal des enfants…).
Des élections au sein de l’école Saint Pierre vont
donc être organisées, d’ici la fin octobre précédées
d’une campagne électorale. Elles s’adresseront aux
élèves de CE2, CM1, CM2, qui éliront 3 représentants par niveau. Des réunions (environ 3 dans
l’année) du conseil municipal des enfants se
tiendront donc sous couvert de Monsieur le Maire,
d’élus et d’enseignants, les enfants évoluant également en commissions, ayant trait à l’environnement, la
sécurité, le sport, les loisirs, la solidarité…
L’Echo Bazogeais - 7

La vie

COMMUNE D

s
n
o
i
t
a
i
c
o
s
s
a
s
de

A

s 2008

ccueil de loisir

62 enfants de 3 à 11 ans sont venus cette année
à l’accueil de loisirs du 7 juillet au 1er août.
10 ont participé à la soirée pyjama, 27 sont partis
au camp à Saint Laurent/Sèvre faire de l’équitation, jeux dans la forêt et baignade…
Le thème de l’été était « Tintin et Marsupilami et
la BD en folie ! »

4 semaines = 4 sorties
1re : parc d’attraction des Naudières à Saurton.
2e : piscine les Herbiers + visite de la cédéthèque
à la Gaubretière.
3e : journée à la mer à Saint Jean de Mont, baignade et jeux dans les pins.
4e : s ortie à Cholet ; nouvelle piscine + concert
des « enfantillages ».
Une trentaine d’enfants ont participé au spectacle
du 25 juillet. Sketches, danses et chants ont
retracé les aventures de Tintin, Marsupilami et
des enfants durant l’été et cela dans la joie et la
bonne humeur.

Pour tous renseignements,

contacter le centre aux heures
d’ouverture au : 02 51 07 72 67.
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Depuis le début de l’année, plusieurs animations ont été proposées :
• Vacances de février : Lazergame
Bricolage
• Vacances d’avril :
Bowling
Soirée pizza/ciné

13 participants
4 participants
11 participants
4 participants

• Vacances de juillet : mini camp de 3 jours à la Tricherie : 10 participants.
Baignade, sortie à Sautron, initiation au Hip-Hop, Teck tonik et atelier de Graph.
• Pour août les jeunes ont rendez-vous le 21 avec Anne pour la mise en place de leur projet d’année
et une sortie piscine.

Renseignements et inscription

au près de Anne au : 02 51 07 79 67
ou animation11-13@laposte.net
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Week-end
« La Tournée des artisans »
des 30 et 31 août 2008
Cette fête appréciée de tous a été le fruit d’un travail de longue alène entre le comité des fêtes et
les artisans commerçants. Sébastien, le président
du comité, nous fait part de ses commentaires sur
ce très beau week-end :
PG : Sébastien, combien de temps a été
nécessaire à l’organisation de ce week-end ?
SL : environ 15 mois de préparation avec la
mise en place d’un groupe spécial composé de
membres du comité et des artisans et commerçants.
PG : Comment les artisans et commerçants ontils répondu à ce projet ?
SL : Une majorité d’entre eux ont répondu
favorablement dès le départ et les autres ont suivi
le mouvement peu de temps après ; aujourd’hui
personne ne regrette son engagement.
PG : Combien d’exposants était présent ?
SL : Au total 27 en comptant les associations.

PG : As-tu une idée du nombre de visiteurs qui
a pu passer sur les 2 jours ?
SL : Il est très difficile d’avoir une idée précise
du nombre de visiteurs sans avoir fait d’entrées
payantes mais on estime qu’entre 2000 et 2500
personnes sont venues sur le week-end.
PG : Combien de bénévoles a été mobilisé, à la
fois pour le montage, le démontage et sur tout
le week-end ?
SL : Environ 130 personnes en comptant les
membres du comité des fêtes.
PG : Au vu des succès rencontrés lors des 2
week-end estivaux (septembre 2006 et août
2008), le comité des fêtes pense-t-il renouveler
l’expérience tous les 2 ans ?
SL : On peut dire oui pour ce qui est d’une soirée
en plein air (sur la place de l’église) avec repas
et orchestre. Pour le reste, il est trop tôt pour le
dire.
Je tiens à remercier à cette occasion tous les bénévoles qui nous ont aidés à ce que ce week-end
soit une réussite et l’ensemble des bazogeais qui
ont répondu présent à notre invitation.

PG : Quel a été le sentiment général des exposants après ce week-end ?
SL : Tous les échos que l’on a pu avoir sont
positifs. Chacun d’entre eux était satisfait d’avoir
pu montrer son savoir faire et obtenu des contacts
avec des clients potentiels.

L’Echo Bazogeais - 9
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FM Téléthon

Prochain Téléthon :
5 et 6 décembre 2008

L’AFM recherche des bénévoles
Pour le Téléthon en Vendée.
L’association française contre les myopathies
prépare dès maintenant l’édition 2008 du
Téléthon. Pour lui permettre de poursuivre son
combat contre la maladie, l’association recherche des bénévoles pour renforcer son équipe de
coordination départementale Téléthon, basée à La
Roche sur Yon.

Vous avez envie de vous engager dans une équipe
de bénévoles structurée pour un combat solidaire, efficace et transparent ?
Vous souhaitez mettre vos compétences, votre
grain de folie au service du combat de l’AFM
pour les malades ?
Vous avez envie de participer à l’organisation du
Téléthon dans votre département ?
Actifs, retraités, jeunes, vous êtes tous les bienvenus !

10 - L’Echo Bazogeais

Rejoignez l’équipe de coordination Téléthon de
la Vendée.
Composée de bénévoles, l’équipe de coordination, animée par un responsable, gère la mise
en place de l’opération Téléthon dans le département. Une mission spécifique est confiée à
chaque membre de l’équipe, en fonction de
ses envies et de ses disponibilités. De plus,
l’AFM met à la disposition de ses bénévoles des
stages de formation et de nombreux outils pour
les aider dans leur mission.

Prenez contact avec :

Coordination Téléthon,
Cité de la Vigne aux Roses Bt H,
Rue Jean Launois
85000 La Roche sur Yon
Tél/Fax/Répondeur 02 51 46 27 02
E-mail : Telethon85@afm.genethon.fr
ou
telethon85@gmail.com
www.coordination85.telethon.fr
ou directement
avec le coordinateur départemental
Robert CHIRON au 02 51 38 01 75
ou 06 61 54 26 18.

DE
E BAZOGES EN PAILLERS
T.C.B.
Nouveau logo du club :
Au cours de l’année
2008, un concours
de dessin réservé
aux jeunes de moins
de 13 ans a été
organisé pour dessiner le nouveau logo
du club.
La gagnante est :
Mélissa JAMIN.
Modalités d’inscription pour la saison
2008-2009
Contacter : Mlle Céline SIONNEAU
4 Impasse des vergers
85130 Bazoges en Paillers
Tél. : 02 51 07 75 13
Tarifs :
- Enfant (-18 ans) : 40 €
(licence + cours d’entraînement).
- Etudiant (+ 18 ans) : 50 €
(licence + cours d’entraînement).
- Adulte : 92 € ( 50 € licence + 42 € cours
d’entraînement).
Fournir une copie du certificat médical avec la
mention «Apte à la pratique du tennis en compétition».
Bilan de l’année écoulée :
Résultats sportifs et comptables très satisfaisants.
Les activités proposées lors de la fête du 14 et 15
juin dernier, ont permis de maintenir le nombre
de participants et ont été accueillies très favorablement.

Championnat hiver 2008 - 2009 :
Il n’y aura pas d’équipe féminine senior engagée
pour le championnat hiver.
Coté masculin, 3 équipes seniors, seront en lice
avec 1 équipe en 1re division départementale et
2 équipes en 4e division départementale.
Projet 2009 :
Le club projette d’organiser pour 2009 une sortie
pour aller voir les internationaux de France à
Rolland Garros. Un sondage sera réalisé auprès
des licenciés pour connaître le nombre de personnes intéressées et définir la participation du
club au projet.
Réservation des courts de tennis :
Début octobre, la réservation des courts pourra
se faire sur le planning mis à disposition à côté
du mobil home près du court extérieur de tennis.
Le retrait des clefs (de la salle ou court extérieur)
est maintenu au Relais Saint Hubert contre dépôt
de la licence en guise de caution ou en payant
7€/heure pour les non licenciés.

IMPORTANT :

Merci de rapporter les clefs au café
(ou les mettre dans la boite aux lettres du café)
après utilisation des courts,
pour permettre à d’autres personnes
de pouvoir profiter des installations.
Le bureau
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L’USBB Football commence la saison 2008/2009
sous le signe du changement.
J’ai pris la présidence en juin suite à l’arrêt de
Christian Loiseau après quatre années à la tête du
club, merci à lui de même à Annie Bonneau qui
a quitter ses fonctions. De secrétaire. Ce poste
va me permettre de découvrir autre chose, je
suis conscient qu’il y aura des bons moments
et sûrement quelques problèmes à résoudre.
Ceci ne m’inquiète pas car je suis encadré d’un
bureau compétent, fait de personnes actives et
complémentaires, chose très importante pour la
vie d’une association.
Au niveau sportif, la saison débute avec
l’équipe A qui va évoluer en DSD nouvelle
division créée cette année .
Elle pourra aussi évoluer en challenge de Vendée.
La 1re réserve sera en 2e division. Un maintien
pour ces deux équipes serait très bien.
L’équipe C va jouer en 3e division,
les 15 ans en 2e division, les 13 ans en 1re division,
les benjamins en 2e division.
Pour les poussins nous ne savons à quel niveau
ils seront pour l’instant.
Quant aux débutants, ils seront là pour l’apprentissage du football.
A noter que cinq jeunes - 18 ans ont rejoint le
club de Saint Fulgent en attendant d’avoir une
équipe au sein de l’USBB, l’équipe vétérans
jouera le vendredi soir comme à son habitude.

KGYM

USBB
Pour les entraînements de nouvelles personnes
rejoignent le club.
Marc Bossard pour les poussins benjamins, merci
pour son retour au club.
En 13 ans suite a l’arrêt de Julien Maudet, Christian
Loiseau fera un entraînement sur deux. Nous avons
des contacts pour le deuxième entraînement.
En 15 ans, Pascal Guilment va prendre l’encadrement. Pour les seniors Grégory Prudhomme
assurera pour la 5e et dernière saison les entraînements du mardi et vendredi.
Le club n’est pas fait que de joueurs, dirigeants,
bénévoles il y a aussi un poste très important
« L’ARBITRAGE ». Celui-ci est assuré par Yohann
Laborieux, malheureusement un peu seul. Je
lance un appel si toute fois des personnes étaient
intéressées, qu’elles se fassent connaître elles
seront acceptées avec plaisir.
Je souhaite à tous : joueurs, supporters, bénévoles, les municipalités une très bonne saison.
Le président,
Vincent Chevalier

L’association K GYM a repris ses cours le jeudi 11 septembre.
Le step se déroule tous les jeudi de 19h à 20h sous l’oeil vigilant de Catherine.
Toutes les trois semaines, une nouvelle chorégraphie nous permet d’évoluer.
L’inscription se fait sur place et par trimestre.
Venez découvrir le step à la salle de sports lors d’une séance d’essai.

Pour tous renseignements,
12 - L’Echo Bazogeais
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DE
E BAZOGES EN PAILLERS
L

e P’tit-musée

Date à retenir :

8 novembre 2008 à 20h30, salle des Mottiais
Soirée théâtrale avec la troupe
des LEZARDS SCENIQUES.

A DMR
L’ADMR met à la diposition des personnes isolées et fragiles un appareil
de téléassistance.

Titre de la comédie : ELLE c’est MOI
Thème : apparences trompeuses, sorcellerie,
métamorphose.
Résumé : François et Christine rentrent épuisés d’un
voyage en Afrique. A peine arrivés, ils sont envahis par le meilleur ami de François, David, qui est
en plein chagrin d’amour ! Heureusement ou …
malheureusement, François a ramené de son voyage
une quantité de petites fioles, aux pouvoirs pour le
moins surprenants… et parfois incontrôlables !
Soirée à réserver.

cancer
igue contre le

Rappel :

L

un carton est mis à la disposition de tous
à la mairie pour la collecte des cartouches d’encre vides ainsi que des téléphones portables.
Merci pour votre geste qui soutiendra la Ligue
contre le cancer

Contact :

Gilbert Jaunet
Tél. 02 51 42 64 25
E-mail : cd85@ligue-cancer.asso.fr

Horaires ADMR

Lundi après-midi 15h - 17h
La Boissière de Montaigu
au foyer Soleil
18, rés. Arc en Ciel…
Mardi matin 10h - 12h
Bazoges en Paillers, à la mairie
Vendredi matin 10h - 12h
La Boissière de Montaigu

Pour tous renseignements,

ADMR Assistance Vendée
Les Espaces Graham Bell
22 impasse Jeanne Dieulafoy
85000 La Roche sur Yon
Tél. 02 51 24 17 80
E-mail : teleassistance@admr.org
www.admr85.org
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Une année se termine à nouveau à l’école Saint
Pierre, un petit retour en arrière s’impose sur
cette année 2007-2008 riche en activités en
apprentissages et en découvertes.
Le projet sur les contes présenté au début de
l’année est arrivé à son terme. Il a été travaillé
dans chaque classe. Au premier trimestre, à
l’aide des mallettes de livres prêtées par la
bibliothèque, les enfants ont écouté, lu, comparé
les contes traditionnels de notre enfance. A la
fête de Noël, ils les ont mis en scène.
Par la suite, les enfants, à partir d’une trame commune, ont rédigé des mini-contes qu’ils ont eu la
joie de présenter avec des danses et des mimes
le jour de la kermesse.
Cette année, les enfants ont eu la chance de
s’ouvrir à d’autres domaines d’activités :
Les CM1-CM2 se sont initiés aux danses traditionnelles avant de partir au mois de mars à Saint
Lary pour découvrir la montagne en hiver et
goûter aux plaisirs des descentes à skis.
Les enfants de CE1 et du cycle III ont participé
au festival de l’Insolite aux Landes Génusson.
Les CP-CE1-CE2 sont allés à Indian Forest faire
de l’accrobranche pour la sortie de fin d’année
et ceux de maternelles sont allés visiter le Puy
du Fou.
La fin de l’année scolaire a suscité de nombreux
départs au sein de l’école et notamment au sein
de l’équipe pédagogique.
Céline Malidin, directrice de l’école nous quitte,
après avoir passé cinq ans à Bazoges, pour prendre
la direction de l’école de Saint Sulpice le Verdon.
Nathalie Richard, enseignante en CE1-CE2
depuis deux ans part pour l’école d’Aizenay.
Les parents d’élèves, les catéchistes, l’équipe
pédagogique, l’Ogec et la municipalité les ont
remerciées pour leur travail, leur écoute et leur
disponibilité lors d’une petite fête organisée à
l’école début juillet.
D’autres enseignants, Cédric Léau, Caroline Mandin et Cécile Mesnard quittent également l’école.
Marie-Reine Boisson qui a travaillé un an en
contrat CAE à la cantine et à l’école part également. Elle sera remplacée par Myriam Laurent à
partir de la rentrée.

La viele

de l’éco
Saint Pierre

Tous ces départs annoncent des arrivées…
Audrey Roman-Trueba est nommée directrice de
l’école. Elle fera la classe au CM1-CM2.
Chantal Bremand arrive de l’école de Mesnard La
Barotière et remplacera Nathalie en CE1-CE2.
Deux autres enseignants arriveront à l’école
pour assurer le ¼ de temps de Maryse Baudry et
la journée de décharge de la direction.
L’école accueillera 138 élèves, répartis en 5 classes :
- Avec Marie Laure Laidin : 21 en PS2 et 10 en MS
- Avec Maryse Baudry : 9 en MS et 21 en GS
- Avec Evelyne Grollier : 16 en CP et 11 en CE1
- Avec Chantal Bremand : 15 en CE1 et 12 en CE2
- Avec Audrey Roman-Trueba : 15 en CM2 et 8 en CM1
A la rentrée 2008,
l’école aura de nouveaux horaires :
• Matin : 8h45 - 12h00
• Après-midi : 13h30 – 16h30
Le calendrier 2008-2009 sera le suivant :
Vacances de la Toussaint :
du vendredi 24 octobre au jeudi 6 novembre 2008
Vacances de Noël :
du vendredi 19 décembre au lundi 5 janvier 2009
Vacances d’hiver :
du vendredi 6 février au lundi 23 février 2009
Vacances de printemps :
du vendredi 3 avril au lundi 20 avril 2009
Pont de l’Ascension :
le mercredi 20 mai 2009 sera travaillé.
Le vendredi 22 mai ne sera pas travaillé.
Vacances d’été :
mardi 30 juin 2009
Le samedi 28 février 2009 et le samedi 25 avril
2009 seront travaillés le matin.
Evelyne GROLLIER
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CPAM

La CPAM de Vendée

change de numéro de téléphone à partir du
1er juillet, les assurés disposes désormais d’un
seul numéro pour joindre leur Caisse Primaire
d’Assurance Maladie :

Le 36 46.

Vous pouvez aussi contacter
la CPAM de Vendée :
Par internet en se connectant sur
www.ameli.fr
En se déplaçant auprès du réseau d’accueil
de proximité de la CPAM de Vendée :
Les Herbiers.

Ppelarmnnainnegndceess

du conseiller
général

Wilfrid
MONTASSIER,
conseiller général du canton de
Saint Fulgent, reprend ses permanences ouvertes au public et
sans rendez-vous.
Ses permanences se tiendront
le vendredi matin de 9h30 à
12h00 dans les mairies selon
le calendrier suivant :
Vendredi 24 octobre 2008 :
Saint André Goule d’Oie.
Vendredi 7 novembre 2008 :
Saint Fulgent.
Vendredi 14 novembre 2008 :
Chavagnes en Paillers.
Vendredi 21 novembre 2008 :
Chauché.
Vendredi 12 décembre 2008 :
La Rabatelière.
Wilfrid MONTASSIER
Conseiller Général du canton
de Saint Fulgent
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mbre 2008
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