JANVIER

La Salle et Chapelle-Aubry

Année 2015 - Numéro 335

L’Ech’Aubryen
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015
Les événements de ces dernières semaines ne prêtent guère à l’optimisme, cependant de tout
cœur, je formule pour tous, des vœux de bonne et heureuse année 2015.
Notre pensée va tout naturellement vers ceux qui nous ont quittés et ceux qui souffrent tant
physiquement que moralement. A tous, je souhaite un prompt rétablissement.
Nous sommes en ce moment traumatisés par les événements récents et sommes inquiets pour
notre avenir, celui de nos enfants et de nos petits enfants. Nous vivons dans une société meurtrie. La
situation économique n’épargne personne, les difficultés sont réelles. Cependant, essayons de rebondir, de faire des projets et de ne pas se laisser aller à l’état de sinistrose ambiant.
Nous venons de vivre une époque ou tout était permis. La société en générale et chacun de
nous en particulier allons devoir se remettre en cause et changer nos habitudes.
Il n’avait jamais été autant question de remise en cause, de faire des économies pour tous ceux
qui n’ont pas connu de guerre depuis 70 ans. L’économie générale est plombée. Quel individu, quelle
famille, quelle entreprise, pourrait tenir pendant quarante ans en faisant des déficits réguliers et accentués ? C’est ce que la France a fait toute tendance politique confondue depuis le premier choc pétrolier
de 1974, nous constatons les méfaits, bien sûr il y a eu des essais de redressement mais il est toujours
très difficile et incompris d’imposer des restrictions et de remettre en cause ses habitudes.
Depuis 1981, on nous parle de lois de décentralisation, de mille feuilles administratifs et réforme territoriale, cela a fait dépenser beaucoup de temps, d’énergies, de joutes politiques mais nous y
sommes contraints en France comme ailleurs. La pression de l’Europe sur certains pays ne respectant
pas leurs engagements financiers ou de développement, amène la France à prendre des décisions drastiques, impopulaires mais obligatoires. Les collectivités, toutes confondues sont amenées à prendre
part à l’effort national demandé. Cela va imposer des changements mais vos élus sont là pour maintenir et imposer des services accessibles à tous en gardant la proximité pour les usagers, la concertation
avec les habitants et l’accessibilité aux services. Nous allons voir de profondes mutations, aujourd’hui,
il n’est pas possible de donner des solutions, elles seront le fruit de réflexions. Nous allons devoir nous
regrouper pour faire des économies, sans doute des structures nouvelles communes et communautés de
communes mais avec qui ? Et comment ? Il faudra que les décisions soient prises dans l’année 2015
car la loi permet au Préfet de trancher lui-même, la loi l’y autorise.
Le nouveau conseil municipal mis en place en mars 2014 que je remercie et félicite pour son
engagement aura beaucoup de travail et de réflexions cette année qui va être décisive pour l’avenir.
Vous avez reçu une enquête de Montrevault Communauté en fin d’année avec l’Ech’Aubryen. Prenez
quelques minutes pour y répondre. Nous souhaitons votre avis et vous aiderez vos élus. (il reste des
exemplaires en mairie).
Vous étiez très nombreux dimanche 11 janvier à l’ESCALE près de 350 personnes. Vous témoignez de l’intérêt que vous portez à la vie de la commune et de ses associations, c’est pour les responsables un encouragement. Cette belle salle qui, une fois n’est pas coutume, fait l’unanimité. Elle a
été présentée ainsi que les conditions de financement. L’inauguration officielle avec les différents partenaires aura lieu le 31 janvier, vous y êtes invités.
En terminant, je tiens à remercier très chaleureusement tous ceux qui participent à la vie de la
commune, les bénévoles de toutes nos associations, les forces vives et économiques qui contribuent à
l’attractivité.
Soyez-en tous remerciés
Le Maire, P. Malinge
Au cours de la cérémonie, la Médaille
d’Honneur Régionale Départementale
et Communale a été
remise à Jean-René
Poirier pour ses 37
années de service.
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INFORMATIONS MUNICIPALES :

Conseil Municipal

Prochaine séance

Du lundi 12 janvier 2015

le mardi 3 février 2015 à 20 h 30

BÂTIMENTS :
- Accessibilité : Le coût des consultations concernant l’accessibilité pour le diagnostic de 4 ERP
(Etablissements Recevant du Public): structure commerciale, modulobase, restaurant scolaire et salle St Hilaire
s’élève à 829 € TTC. Un arrêté du 8/12/2014 sur les nouvelles normes permet plus d’assouplissement dans la
mise en place de l’accessibilité pour les collectivités.
Rappel : ont déjà été réalisés en 2012, les diagnostics des 2 églises, de la mairie, des 2 bibliothèques et de la salle
de sports.
- L’Aubryenne : Des travaux sont prévus courant février pour réaliser une nouvelle cloison dans l’Aubryenne
afin de créer un nouvel espace de rangement pour les tables, bancs, tréteaux…. Les deux portes coupe-feu donnant sur le parking sont conservées dans la salle.
Des devis ont été demandés à deux artisans plaquistes pour cette cloison. Le moins disant, est Arti Rénoneuf pour
un devis d’un montant de 3 962 € TTC.
- L’Escale : Un devis de GB Agencement pour l’installation d’étagères dans le placard pour 442 € est accordé
BALAYAGE MECANIQUE DES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS :
Un avenant de transfert au marché de balayage mécanique des voiries et des espaces publics est approuvé
de la société TRANSPORTS BRANGEON vers la société BRANGEON Environnement à compter du 1er janvier.
INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS (ADS) :
La Commune de La Salle et Chapelle Aubry accepte l’adhésion à la convention qui propose la création
d’un service ADS commun au niveau du Pays des Mauges (à partir du 1er juillet 2015). La Mairie restera le lieu
de dépôt et de conseils basiques des permis de construire. Les dossiers seront ensuite traités au niveau du Pays
des Mauges basé à Beaupréau.
SUBVENTION À FAMILLES RURALES :
Une subvention de 5 000 euros sera versée à Familles Rurales en 2015 afin d’équilibrer leur budget sur le
compte de la cantine.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE BREVET :
Comme dans bien des communes l’avenir du commerce alimentaire de proximité est compromis.
Lisez le MAG de la communauté de communes, il y a un témoignage du nouveau commerçant qui arrive
au Fief Sauvin, il souligne lui-même qu’il ne réussira que si les habitants viennent s’approvisionner chez lui.
Il en va du comportement de chacun d’entre nous de savoir si nous souhaitons garder un service de proximité qui permette de dégager un revenu à ceux qui y travaillent. Au cours de la cérémonie des vœux nous en
avons beaucoup parlé. C’est une question de survie. Certaines personnes en prennent conscience, tant mieux il
faut poursuivre. La solidarité si souvent exprimée au travers de la vie associative doit se poursuivre dans nos pratiques quotidiennes.
Une rencontre a eu lieu sur place entre M. et Mme Brevet, le comptable M. Barré, 2 adjoints, Isabelle la
secrétaire et moi-même. M. et Mme Brevet s’engagent à prendre en considération certaines remarques. Cependant, ils vont fermer le magasin les après-midi de mardi, mercredi et jeudi pour faire des économies de fonctionnement (personnels, électricité …) à compter du 1er février 2015.
Des discussions sont engagées et des négociations avec la banque sont en cours pour atténuer les charges
financières et de ce fait, pouvoir baisser le loyer, qui, je le redis, à toujours couvert le remboursement de l’emprunt fait par la commune. Le bâtiment est et reste communal mais n’est pas fini de payer.
Vous serez bien évidemment tenus informés de l’évolution. Comptant sur votre compréhension.
Le Maire, Pierre Malinge .
Une boite à idées est mise en place à la Mairie depuis le 12 janvier, nous attendons vos suggestions.
CONTENEUR TEXTILE :
Un conteneur de la Croix Rouge destiné à recevoir du textile sera placé aux Minières à côté des bacs de
tri. Une convention avec le SIRDOMDI est prévue.
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LOCATIF PLACE SAINT MARTIN :
Suite à différents travaux de rénovation réalisés dans l’appartement T1bis situé place St Martin à La
Chapelle Aubry, le montant du loyer est fixé à 250 €/mois. Ce loyer sera révisé annuellement selon l’évolution
de l’indice de construction.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN : Le conseil décide de ne pas exercer son droit de préemption sur l’immeuble cadastré B 1054, en zone Up, de 381 m² appartenant à Sèvre Loire Habitat situé 27 rue du Jousselin.
COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES :
Opération BIMBY : 4 réunions sur le territoire de Montrevault Communauté sont programmées pour
ceux qui souhaitent rencontrer un architecte afin d’étudier la possibilité d’aménager leur grand jardin. Cette opération concerne des personnes qui disposent d’un grand terrain en zone urbanisée, et qui souhaitent le diviser par
la suite. Des architectes seront à la disposition du public du quartier. Il vous suffit d’appeler Montrevault Communauté au 02 41 30 02 65 pour fixer un rendez vous. Celui-ci est gratuit et sans engagement.
Horaires de chaque permanence : de 9 h - 19 h ;
le vendredi 27/02 salle Figulina au Fuilet ; le samedi 28/02 Espace intergénérationnel au Fief-Sauvin ;
le vendredi 06/03 mairie de Montrevault ; le samedi 07/03 mairie Salle et Chapelle-Aubry.
Commission sociale du 17 décembre : Désignation de représentants dans différentes associations :
Ont été élus : - ATIMA : Jeannette Davy
- AIM : Sophie Sourice et Daniel Petit

AVIS DE LA MAIRIE :
INAUGURATION DE L’ESCALE :
Pour démarrer les festivités, « l’Harmonie du Val d’Evre » interviendra dès 10 h 45 avant l’inauguration.
Venez nombreux les encourager. La mairie sera exceptionnellement fermée ce samedi 31 Janvier.
ETAT CIVIL :
DÉCÈS :

Pierrette Vanhenheede

le 9 janvier 2015

24 cancale

OBJETS TROUVÉS : Un tee-shirt noir, une clé de voiture Peugeot, un gant bleu. S’adresser à la mairie
RECENSEMENT du SERVICE NATIONAL : Les filles et garçons nés au mois de Janvier 1999 et ayant
eu 16 ans doivent venir se faire recenser à la mairie, sur présentation du livret de famille.
LOCATIONS : T1bis, place St Martin, libre de suite - loyer : 250 euros, Renseignements en Mairie
DEMANDE SUBVENTIONS : Les associations qui souhaitent bénéficier d’une subvention doivent transmettre leur demande avant le 31 Janvier sur présentation de documents (bilans, effectifs, siret, RIB…)
CIVISME : Désormais, aux abords des salles l’Escale, l’Aubryenne et Sports certains emplacements sont
réservés aux personnes handicapées à mobilité réduite. Pour pouvoir stationner sur ces places, il faut être
titulaire de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. Ce qui signifie qu‘en l’absence de l’apposition de cette carte de stationnement dans le véhicule, vous vous exposez à une amende de
135 euros. Merci de votre compréhension et de votre respect !
COLLECTES DES DECHETS MENAGERS :
En zones agglomérées: - ordures ménagères résiduelles: jeudis 5 et 19 Février
- sacs jaunes: jeudis 12 et 26 Février
Dans les écarts : les 2 collectes auront lieu les jeudis 12 et 26 Février

Pense
z
vos p à sortir
oube
l
la vei
lle au les
soir

COLLECTE DES METAUX:
Déchèterie St Pierre Montlimart : Mercredi 4 et Samedi 28 Février
Déchèterie Beaupreau : Samedi 14 et Mercredi 25 Février
HEURES D’OUVERTURE DES 2 DECHETERIES:
St Pierre Montlimart: L: 10h-12h et 14h-17h30 MMJV: 14h-17h30 S : 9h-12h et 14h-17h30
Beaupréau : L: 9h-12h et 14h-17h30 MMJV: 14h-17h30 S : 9h-12h et 14h-17h30
BALAYAGE des BOURGS : Le prochain passage de la balayeuse est prévu le lundi 26 Janvier (circuit
mensuel). Pensez à ranger vos véhicules pour ne pas qu’ils gênent le camion.
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ETAT CIVIL DE L’ANNÉE 2014 :
NAISSANCES
Hugo GODIN
Maelly SOTIER
Elie BABONNEAU
Maïley THARREAU
Sacha GASNIER
Pénélope VIEAU
Lena ZAKRZEWSKA
Naya LAVAUD
Lilwenn MOTAYE
Lisie GALLARD
Djaya FERRAT MENESPLIER
Maëlys BRUNETIERE
Alban CAILLEAU
Lilas GAUDARD
Maé COGNÉE
Shayline CHENG
Lucas GUILBAULT

10 allée des Coquelicots
33 Cancale
7 bis rue du Gâtineau
7 rue des Bleuets
4 allée des Coquelicots
5 allée des Boutons d’Or
6 rue des Bleuets
Frémerit
11 rue des Gâtineau
La Solonnière
9 allée de la Chesnaie
11 rue Notre Dame
La Raimbardière
29 rue du Jousselin
Bel Air
14 allée des Bouton d’Or
1 rue du Jousselin

né le 5 janvier
née le 23 janvier
né le 14 février
née le 20 février
né le 25 février
née le 28 février
née le 6 avril
née le 22 Avril
née le 26 Avril
née le 28 Mai
née le 13 juin
née le 29 juillet
né le 19 août
née le 26 septembre
né le 30 septembre
née le 8 octobre
né le 27 octobre

MARIAGES
MARIAGES dans la commune :
Annabelle GAGNANT et David BOMARD
Véronique GAREAU et Benoît LORY
Magalie CROUÉ et Richard CASSIN
Linda ROHARD et Gaëtan BARREAU
Audrey BEDEL et Jean-Charles HANNOUILLE
Charlotte AIRAULT et Jérôme BROUARD
Marie-Paule SPAGNOL et Jean Pierre MALINGE
MARIAGE hors commune :
Aurélien BARRÉ et Elsa SOURICE

1 rue de l’Etang/ La Jumellière
13 rue des Bleuets
19 allée des Boutons d’Or
23 place St Hilaire/Tillières
13 rue Notre Dame/La Petite Boissière (79)
7 rue du Gatineau
La Bouchetière/3 rue des Thébaudières

8 rue du Pâtis/Chaudron en Mauges

le 22 février
le 1er mars
le 31 Mai
le 7 Juin
le 7 Juin
le 12 juillet
le 2 août

le 23 août

DÉCÈS
Joséphine DURAND née PINEAU
Marie Thérèse LIBEAU épouse VINCENT
Marie Bernadette DURAND épouse SECHER
Marcel SÉCHER

Population municipale au 1er janvier 2015 :
Nombre d’électeurs au 1er mars 2 014 :
Nombre de cartes d’identité délivrées en 2014 :
Produit 2014 des locations de salles :

Produit des loyers communaux :

Mn de Retraite Chaudron/3 rue Notre Dame
La Bouchetière
13, allée de la Chesnaie
1 rue Notre Dame

le 9 janvier
le 12 avril
le 7 mai
le 14 novembre

1 306 habitants
Hommes : 505 Femmes 480, soit 985 inscrits
77
7 934 € (salle sports 2, salle polyvalente 29,
salle petits gourmands 3, préau 4, salle St Hilaire 33, salle
modulobase 12)
18 969 € (logements, salon de coiffure, structure commer
ciale)
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STATISTIQUES COMMUNALES 2014 :
ETAT CIVIL
Années
Naissances
Mariages1
Décès2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

25
11
5

20
6
6

28
9
5

26
8
3

30
7
8

14
8
11

24
6
8

19
3
12

20
8
12

17
8
7

17
7
4

1

dans la commune /

2

décès , transcriptions et anciens habitants

URBANISME
Années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013 2014

Permis de construire

14

13

19

3

8

4

11

9

9

1

2

Autres permis de construire

9

11

11

14

14

6

6

16

9

3

3

Déclarations préalables

12

11

13

12

14

15

19

26

18

13

12

Permis de construire : 5 (2 maisons individuelles, 2 garages et 1 modification d’un bâtiment agricole)
Déclarations préalables : 12 (2 panneaux photovoltaïques, 2 modifications de l’aspect extérieur façades
et toitures, 3 murs de clôture, 2 abris de jardin, 1 véranda, 1 préau et 1 porche-car).

Années

Total

Hommes

Femmes

Indemnisés

Non indemnisés

2004

38

12

26

31

7

DEMAN-

2005

34

8

26

26

8

DEURS

2006

30

10

20

22

8

D’EMPLOI

2007

29

7

22

23

6

mois de référence : octobre

2008

31

10

21

27

4

2009

31

15

16

28

3

2010

41

22

19

33

8

2011

39

21

18

35

4

2012

37

16

21

27

10

PLUVIOMETRIE

2013

47

22

25

38

9

en mm

2014

49

25

24

40

9

Moyenne :
900 mm

Année 2014

janv

fév

mars avril

mai

juin

juil

aout

sept

oct

nov

déc

Total

Bertinière

140

119

27

57

87

41

58

73

2

42

116

53

815

Sacré Coeur

164

140

32

45

85

42

80

113

2

55

120

56

934

Le Crottier

159

165

33

53

81

46

82

105

2

52

141

38

957

Pré Chupin

158

138

36

54

76

35

63

104

12

57

121

42

896

Années

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bertinière

634

491

872

823

780

718

630

631

772

759

815

Sacré Coeur

700

539

832

855

800

768

683

727

861

879

934

860

957

794

896

Le Crottier
Pré Chupin

632

494

779

789

738

669

629

703

783
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VIE ASSOCIATIVE COMMUNALE :
CLUB DE L’AMITIÉ :
Dimanche 25 Janvier : Théâtre à St Paul du Bois: "Le comte de Monte Christo" Départ à 12 h 45.
Jeudi 29 Janvier : Assemblée générale du Club, aux Minières, à 14 h. Ordre du jour: Mot d'accueil du président – Compte rendu financier de l'année écoulée - Programme 2015 - Cotisation inchangée 8 €. Retraités et
préretraités sont invités à partager la galette et jouer aux cartes et autres jeux. Les nouveaux adhérents seront
les bienvenus.
Jeudi 05 Février : Pot-au-feu aux Minières à 12 h 30. Inscription aux endroits habituels avant le 25 janvier.
Participation de 12 €.

ECOLES :
PORTES OUVERTES / INSCRIPTIONS
Rentrée 2015

Votre enfant est né(é) en 2012 et peut être scolarisé en septembre 2015.
Vous êtes invités à une matinée Portes Ouvertes qui aura lieu le samedi 28 mars de 10 h à
12 h à l’école St Joseph à la Chapelle Aubry.
Ce sera l’occasion de découvrir les locaux,
échanger avec l’enseignante de Petite Section
qui pourra vous expliquer les modalités d’accueil en maternelle, et avec des membres des
associations de parents (APEL- OGEC).
Vous pourrez également rencontrer la directrice de l’école qui vous donnera des précisions sur le fonctionnement de l’école. Il vous
sera demandé de bien vouloir apporter ce jourlà votre livret de famille, pour éventuellement procéder à l’inscription de votre enfant.
Ecole Saint Joseph
12, rue du Jousselin
49110 LA SALLE ET CHAPELLE AUBRY
02.41.75.73 19

CERCLE SAINT PAUL :
L’Assemblée Générale du Cercle St Paul à la Chapelle Aubry aura lieu le

Dimanche 8 Février à 12h.
Un vin d’honneur et la galette des rois clôtureront cette assemblée
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ASSP : Soirée Cabaret le Samedi 21 Février 2015 à la salle Relais du Bois au
Pin en Mauges à 19h30 apéritif et début du spectacle 20h30.
Réservation des cartes avant le 12 Février chez Nicolas Barré
au 02-41-70-32-82 ou aux membres du bureau.

VENEZ NOMBREUX

BIBLI’ AUBRYENNES :
N’hésitez pas à venir découvrir les nouveautés aux différentes bibliothèques.
ATTENTION !!! INFO IMPORTANTE
Suite à un changement de logiciel, toutes les bibliothèques du canton seront fermées

du 19 février au 1er mars inclus

FAMILLES RURALES :
Prochaine livraison de fuel prévue le
Mercredi 4 Février 2015
Prise de commande du lundi 26 au vendredi 30 janvier
Auprès de Adélie You au 02-41-75-21-64

INFORMATIONS DIVERSES :
CLIC : à compter du début d’année 2015, le CLIC du Pays des Mauges, Centre Local d’Information et de
Coordination au service des personnes âgées, change d’organisation. À compter de cette date, l’ensemble
des demandes des usagers du CLIC sera directement traité par l’équipe des coordinatrices basée à la Maison de Pays à Beaupréau.
L’équipe est joignable au 02 41 71 77 00 ou par mail à l’adresse clic@paysdesmauges.fr
Les personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage peuvent soit se déplacer dans les locaux sur rendezvous, soit bénéficier d’une visite à domicile pour évaluer globalement leur situation et être aidés dans leurs
démarches.

JOBS D’ÉTÉ/ ÉTÉ UTILE :
Le Point Information Jeunesse organise une information sur les jobs d’été. Cette info aura lieu :
Samedi 21 février de 14h00 à 17h00
Au PIJ/Espace Emploi
17, rue St Nicolas à Montrevault
Lors de cette demi-journée, nous vous proposons :
Des listings d’employeurs sur les Mauges, des offres d’emplois agricoles sur le Maine et Loire et LoireAtlantique, un accès internet pour les autres offres saisonnières…
Des informations et conseils sur : Cv, lettre de motivation, législation du travail…
Et aussi, des infos pour passez un été utile sur…
Le Bafa-bafd, les chantiers de jeunes, les séjours…
Cette information est ouverte à tous (jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés...) et gratuite.
Renseignements au 02 41 30 06 32
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PROCHAINES MANIFESTATIONS COMMUNALES :
Jeudi 29 Janv (14h)
Samedi 31 Janv (11h)
Dimanche 1er Février
Jeudi 5 Février(12h30)
Jeudi 12 Février(14h)
Samedi 21Février(19h30)
Samedi 28 Février

Assemblée générale, Club de l’amitié
Inauguration L’ESCALE, La Municipalité
Marché des Ecoles, Les écoles
Pot au Feu, Club de l’amitié
Concours interne, Club de l’amitié
Soirée spectacle, ASSP
Bourse aux vêtements, Familles Rurales

L’AUBRYENNE
L’ESCALE
L’ESCALE
L’AUBRYENNE
Salle St Hilaire
Le Pin en Mauges
Les Petits Gourmands

SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 JANV. 2015
La SALLE & CHAPELLE-AUBRY
Salle "L'ESCALE" aux Minières
une ORGANISATION de la SCALA
HORAIRES :
SAM. 24 JANV. de 15 h à 19 h -DIM. 25 JANV. 2015 de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
ENTREE GRATUITE
TOMBOLA

Publication la Mairie : 11 place St Hilaire 49110 la Salle et Chapelle Aubry tél : 02.41.75.76.25 Fax : 02.41.75.75.99
E.mail : mairie.lasalleetchapelleaubry@cc-montrevault.fr
http://www.salleetchapelleaubry.mairie49.fr
Horaire d’ouverture de la Mairie :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13 h 30 à 17 h 30

