


Chers Palucéennes et Palucéens,

Tout d’abord, je souhaiterais revenir sur les éprouvantes actualités de 2015 : l’attentat de « Charlie Hebdo » en 
janvier et dernièrement les massacres de Paris en novembre, pour ne parler que de la France. 
Malheureusement, ces évènements reflètent les difficultés à régler certains problèmes dans notre pays. 
Cela a provoqué une peine immense pour les familles, les proches et les personnes touchées. Maintenant, 
espérons que les règles de vie retrouvent leurs vraies valeurs : civisme, respect des autres, etc.

Une pensée pour Mr Hubert PRENEAU qui nous a quitté le 29 septembre 2015. Il a été Maire de la commune 
de Paulx pendant 43 ans, de 1965 à 2008. Pendant toutes ces années, il a été soucieux de défendre les 
intérêts de sa commune et de ses concitoyens.
Mr Hubert PRENEAU était un homme simple, dévoué, dont la modestie n’aurait pas aimé qu’on fasse de 
longs discours à son propos. Malgré tout, il laissera son souvenir et son empreinte sur la commune de Paulx.

Les projets réalisés ou pratiquement terminés en 2015:
 • Les abords de la salle de sport
 • La 1ère tranche de l’éclairage public
 • Prise en compte de l’instruction des permis avec l’appui de la communauté de communes
    de Pornic
 • Mise en place des repas en liaison chaude à la cantine
 • Dans les projets de la Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F.), il reste les
    travaux connexes
 • Le site internet (début 2016)

Les projets réalisés ou abordés en 2016:
 • La 2ème tranche de l’éclairage public
 • Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux, (programmés sur 3 ans)
 • Travaux  de remise en état de l’assainissement collectif pour diminuer les eaux parasites
 • Dans les projets de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.), suite
     à l’enquête publique, il reste la validation des réclamations et les travaux connexes
 • Aménagement zone de loisirs avec un terrain multisports
 • Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.), en cours
 • Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), commencé et à réaliser sur 3 ans
 • Le cimetière (à prévoir)

Diverses réflexions:
 • La mise en place d’un self à la cantine
 • Pistes cyclables et chemins pédestres, aménagement entrée de bourg (route de la Limouzinière)
 • Toujours en cours : l’église, l’ancien presbytère, la place des basses marches, etc.
 • La création d’une commune nouvelle n’est pas prévue actuellement, mais des réflexions ont été 
    engagées. Pour l’instant nous travaillons ensemble sur des projets communs.

Sans aides financières, l’endettement actuel de la commune et nos moyens ne nous permettent pas 
d’avoir d’autres projets à court terme.

Je veux porter une attention particulière aux adjoints et remercier toute mon équipe pour leur appui, leurs 
aides et leur engagement dans leurs missions, sans oublier tous les bénévoles dans leur rôle indispensable 
pour la commune.

Pour conclure, les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitons
tous nos vœux de bonheur et de santé pour l’année 2016.

         Jean-Paul CHARRIAU    
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Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 21 janvier 
au 20 février 2016. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la 
population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez 
y répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour 
bien vous faire recenser.

Le recensement, c’est simple 
Répondez en ligne comme déjà 3,4 millions 
de personnes.
Un agent recenseur recruté par la mairie se 
présentera chez vous, muni de sa carte offi-
cielle. Il vous remettra vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne.

     • Pour répondre par internet, rendez-vous sur le 
site : www.le-recensement-et-moi.fr et cli-
quez sur « Accéder au questionnaire en ligne ». 
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe 
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l ’agent recenseur vous a 
remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez 
plus qu’à vous laisser guider.

     • Si vous ne pouvez pas répondre en ligne 
l’agent recenseur vous remettra lors de son pas-
sage les questionnaires papier concernant votre 
logement et les personnes qui y résident. Rem-
plissez-les lisiblement. Il peut vous aider si vous le 
souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un 
moment convenu avec vous. Vous pouvez éga-
lement les envoyer à votre mairie ou à la direc-
tion régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus 
simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes 
de papier en 2015. On a tous à y gagner ! 

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle 
la participation de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants dépendent égale-
ment le nombre d’élus au conseil municipal, la détermi-
nation du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance 
fine de la population de chaque commune (âge, pro-
fession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels 
à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur 
public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions 
adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est sûr
Vos informations personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administra-
tif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que les logements et les per-
sonnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les 
bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant ac-
cès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

Pour plus d’informations,
consultez le site internet :

www.le-recensement-et-moi.fr
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Année 2015, 70ème anniversaire de la libération de la France.

Pensons au retour des prisonniers en 1945, qui pour certains sont restés cinq années 
séparés de leur famille.

Onze soldats de Paulx sont morts pour la France de blessures ou maladies, ne les 
oublions pas.

Notre section UNC compte 20 A.F.N. et 1 T.O.E.

L’assemblée générale départementale U.N.C. a eu lieu le 27 novembre à Orvault.
Cette année, une bonne assistance a participé aux commémorations à la Chapelle 
les 8 mai, 11 novembre et 5 décembre.
Nous ne pouvons que regretter qu’il n’y ait pas eu plus d’enfants à participer à ces 
cérémonies patriotiques relatant les guerres de 1914/1918 – 1939/1945 et la guerre 
d’Algérie en 1952/1962.

Les vœux 2016 auront lieu le 
9 janvier, le concours de be-
lote le dimanche 14 février 
et comme les autres années, 
les cérémonies du 8 mai, 11 
novembre et 5 décembre 
auront lieu à la Chapelle.

Le Président : Louis Renaud.

La section U.N.C. vous souhaite
une bonne et heureuse année 2016.

Nos agents recenseurs :

ALBERT Sandrine         PADIOLLEAU Mireille        RINGEARD Marcelle



A ce jour, le Centre d’Incendie et de Secours de Paulx compte 
28 sapeurs pompiers.
Mr JEHANNO Benjamin, qui après avoir passé quelques années au 
centre d’incendie et de secours de Saint Philbert de Grand Lieu, 
vient s’ajouter à notre effectif.

Nous sommes intervenus à 167 reprises
au cours de cette année : 

Secours à Personnes : 105
Accidents de la Voie Publique : 33
Incendies : 24
Secours Nautiques : 1
Opérations Diverses : 4

Enfin, nous tenons à remercier la population pour son accueil très 
chaleureux lors de notre passage pour les calendriers.

Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes de fin d’année

et une bonne année 2016.

La Sainte Barbe

Baptême du Centre 

Feu de hangar agricole

MAISONS FLEURIES

Les inscriptions au concours des maisons fleuries 2015 se sont 
faites dans trois catégories :
  - Terrasses, façades, balcons fleuris
  - Jardins de bourg
  - Jardins de campagne

N’ayant pas d’inscrit dans la 4ème catégorie « potagers paysagés », la commission 
en charge du concours a décerné un prix spécial pour encourager les « jardins 
naturels et responsables ».

Vous savez tous que l’utilisation des désherbants est devenue restrictive. A chacun 
de déjouer d’une autre façon la repousse des mauvaises herbes, en particulier au 
pied de vos maisons, murettes et clôtures.
Pour fleurir ces zones délicates et embellir le cadre de vie nous mettrons à votre 
disposition un sachet de graines variées par famille. Les sachets seront à retirer à 
l’accueil de la mairie à partir du 18 janvier 2016.
Pour le prochain concours, soyez nombreux à franchir le pas et à remplir un bulletin 
d’inscription dès le mois d’avril à la mairie. Le bulletin sera aussi disponible sur le 
site internet de la commune actuellement en cours d’élaboration.

APAC

La photo représente les élèves qui ont passé 9 ans aux cours de dessins et 
peinture.
Elles étaient très douées puisque l’on a reçu des récompenses à une exposition 
de leurs œuvres au bout de la 2ème année.
Bonne chance pour Lou-Anne, Marine, Chelsea qui sont parties vers leur avenir.
Pour les autres, Ilona, Manon sont en 6ème donc un grand changement, Léa, 
Simon et Audrey vers d’autres activités.
                  Bonne chance à eux.

Remise des prix
du 17 octobre 2015

Il reste 4 élèves de 8 ans : Camille, Charlize, 
Naëlle et bienvenue à Jade une nouvelle.
Je remercie les parents qui ont entouré les 
enfants toute l’année, ainsi que les grandes 
qui elles aussi ont aidé les plus petites au 
travail ainsi que pour les jeux dans le jardin 
de la cure de paulx.

Manquants sur la photo : 
Simon et Marine 
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« C’est là à portée de main, ça ne tombe 
jamais en panne, ça tient au creux de la 
paume, c’est un miroir, une machine à 
remonter le temps, une porte ouverte sur 
l’autre, c’est un LIVRE »
           Agnès Desarthe

 

Elle vous propose régulièrement des nouveautés :
les romans de rentrée 2015 pour les adultes et de nouvelles collections pour 
adolescents et jeunes lecteurs.
Sur réservation à la bibliothèque de Paulx, les ouvrages que vous souhaitez lire 
peuvent être demandés à la BDLA (Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique).

Elle accueille tous les enfants des écoles.
Tous les enfants de Paulx viennent avec leurs enseignants pour diverses activités. 

En 2015, ils ont participé au concours photos : « Arbres et écorces » 
 
Une exposition de grande qualité a réuni :
  38 photos d’enfants • 1er prix = Jeanne Potiron
  35 photos d’adultes • 1er prix = Jean-Marc Rabiller

Elle organise des spectacles.
Comme en 2015, les Jocondes reviennent à Paulx pour leur nouveau spectacle 

« 10 ans déjà et les vieilles …rient »

Le mercredi 3 février 2016
à 20h Salle Elie Cantin

Téléphone :
02 40 76 00 97

Mail :
bibliothequedepaulx@orange.fr

Site :
bibliothequedepaulx.opac3d.fr

L’équipe de 13 bénévoles attend du renfort pour toutes ces activités 
d’animation de notre commune : permanences (toujours en duo)

et toute autre activité.
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Cette année, Mme Michelle Murail, veuve 
du sculpteur a souhaité remettre à la 
commune un  médaillon à l’effigie de 
l’artiste.
Une remise officielle de ce médaillon a 
eu lieu le 24 octobre à la bibliothèque en 
présence de Mme Murail et deux de ses fils. 
Ce médaillon est l’œuvre de Michel Baillot 
un de ses élèves qui l’a réalisé en hommage 
à son maître.

En mai 2014, un hommage lui avait été ren-
du lors de l’inauguration de l’exposition « Paulx 
des années 1930 à 1960 » à la bibliothèque.

Son parcours
Henry Murail est né à Paulx le 7 février 1932. Sa 
maison natale se situe à l’actuel n° 11 de la place 
de l ’église. Le petit Henry passe les premières
années de sa vie au cœur du bourg de Paulx. 

C’est au cours de ses deux années passées au 
petit séminaire de Legé, que son professeur de 
dessin Georges Eveillard, peintre impressionniste 
nantais, lui découvre un talent pour la sculpture 
et l’encourage. Puis c’est l’apprentissage chez 
Joseph Grollier, menuisier à Paulx. Peu enclin au 
travail d’atelier, le jeune Henry profite de cette 
période pour parfaire sa technique de la sculp-
ture sur bois.

Le sculpteur sera souvent sollicité par Joseph 
Grollier puis par son fils Michel, pour la réalisation 
de pièces d’ébénisterie. À la mort du père en 
1947, l’adolescent et sa maman sont recueillis 
par le parrain de celui-ci à Sainte-Marie sur 
Mer. À Pornic, Henry rencontre son nouveau 
maître d’apprentissage, le statuaire Marcel 
Godelaine, avec qui il apprendra durant 5 années 
à tailler la pierre et le bois. Ensemble, ils réalisent 
l’autel qui abrite le joyau de l’église de Sainte-Marie, 
la statue de la Vierge du tabernacle.

En 1969, à l’occasion de séjours familiaux à Saint-
Jean de Monts il décide d’entamer une carrière 
artistique par l’enseignement de la sculpture.
C’est ainsi que, tout en poursuivant son activité 
professionnelle, il développe avec l’aide de sa 
femme, durant 23 ans, l’atelier “art et vacances” 
où les enfants et les amateurs viendront s’initier 
aux rudiments de la sculpture, mais surtout à la 
découverte de l’art, objectif premier de cet 
enseignement.

La municipalité, honorée par ce geste, 
est très fière de posséder une œuvre d’art 
dédiée à la mémoire d’un enfant du pays 
ayant atteint une telle renommée.
Le médaillon sera exposé à la bibliothèque.
Ci-après, le résumé du parcours d’Henry
Murail évoqué dans le bulletin de Machecoul 
Histoire d’avril 2014.

Un artiste consensuel
Dans les années 70, il travaille auprès de la ville de Saint-
Herblain et de son maire de l’époque, Jean-Marc Ayrault. 
Il y créera le blason de cette commune. Puis, c’est le 
Conseil général de la Vendée et ses présidents successifs 
qui rendront hommage à l’artiste avec l’espace Henry 
Murail, en son hôtel du département en 2003. Ce consen-
sus n’est pas signe de faiblesse, le personnage étant plutôt 
doté d’un fort caractère, mais plus une expression de sa 
volonté à enseigner et à transmettre comme ce fut le 
cas lors des nombreux stages qu’il a dirigés.

Consensuel et universel, pourrait-on ajouter, ses œuvres 
alliant harmonieusement la stricte rigueur militaire, telles les 
statues du Maréchal Leclerc ou le monument en l’honneur 
des combattants de l’Union Française à Mouilleron en 
Pareds, aux courbes voluptueuses et aux formes sensuelles 
de sa Baigneuse, esplanade de la mer à Saint Jean de 
Monts ou son Adagio face à l’hôpital de Challans.

“Tout ce que j’ai à dire, ce sont mes statues qui 
vous le diront” aimait à répéter l’artiste, plagiant ainsi 
son maître Maillol. Fasse qu’un jour les amateurs puissent 
méditer à cette maxime ailleurs que sur la seule plaque 
tombale du sculpteur dans le cimetière de Paulx.

Remerciements à Mr Christophe Durand.

Votre bibliothèque vous attend
Place des Basses Marches :

        Le mercredi de 17h à 19h
        Le samedi de 10h à 12h
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Ecoles

A l’école des Prés Verts, 106 enfants étaient inscrits pour 
la rentrée de septembre, contre 97 l’an dernier. Cette 
augmentation n’a toutefois pas permis la réouverture de 
la 5è classe. Suite au départ, pour cause de mutation, 
de Mme PIFFETEAU Annick, Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles (ATSEM),  Mme Cynthia RETUREAU a été 
recrutée et la remplace dorénavant en classe de Grande 
Section/CP.

Compte tenu des effectifs de l’Ecole Privée « Père Ceyrac », le nombre d’enfants 
scolarisés à  PAULX s’élève à 309 enfants pour cette année scolaire. 
Les problèmes de stationnement interpellent  les élus, les responsables des écoles 
et les parents. L’équipe municipale est intervenue auprès du  Syndicat Intercommunal 
des Transports Scolaires et du Conseil Départemental pour étudier des solutions, pour 
les 2 écoles. Mais nous ne pouvons que rappeler que les règles de stationnement et 
de circulation doivent absolument être respectées. Il est donc fait appel au sens 
civique de chacun, pour la sécurité de tous.

Temps d’Activités Périscolaires

Les nouveaux rythmes scolaires sont instaurés 
depuis un an déjà  à l’école des  Prés Verts. 
Les enfants sont toujours encadrés par les 
ATSEM pour les plus jeunes et le personnel 
de l ’Association « Les P’tits Paulx » pour les
« grands », par convention.
A tous, l’équipe municipale renouvelle ses 
remerciements pour leur implication, les 
chiffres de fréquentation, en hausse  régulière, 
sont la preuve de la satisfaction des enfants 
quant aux différentes activités proposées et 
renouvelées pour partie à chaque période. 
Bien entendu, ce service a un coût. La partici-
pation financière des familles a été maintenue 
dans son principe et modifiée pour la rentrée 
de septembre (5 € par enfant /période).
Un Projet Educatif Territorial (PEDT) a été 
élaboré par la commission, approuvé en 
conseil Municipal et validé par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, 
l’inspection Académique et la Caisse d’Al-
locations Familiales. Sa signature permet de 
pérenniser le versement à la Commune du 
Fond d’amorçage qui vient diminuer le coût 
financier de ce service.

Cantine

Depuis de nombreuses années déjà, la livraison 
des repas était confiée à la Société Océane de 
Restauration. Les repas étaient alors livrés froids. Le 
marché arrivant à expiration, une consultation d’en-
treprises a été réalisée. Tenant compte de souhaits 
exprimés en ce sens, il a été décidé d’opter pour 
une livraison de repas en liaison chaude.  Depuis la 
rentrée scolaire de septembre 2015, le service de 
restauration scolaire est assuré par la Société
ELIOR basée à MACHECOUL, et semble donner 
satisfaction aux enfants. Le prix du repas a été aug-
menté, mais les absences sont désormais mieux 
prises en compte. En effet, les repas peuvent être 
commandés ou annulés jusqu’au matin même du 
service avant 9 h, ce qui permet de ne facturer aux 
familles que les repas réellement consommés. La 
commission étudie également la possibilité de faire 
évoluer le service en mode « self » dans les mois qui 
viennent.  
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Divers projets rythmeront l’année. Toutes les classes travailleront sur les déchets et la 
protection de l’environnement en contribuant à l’opération « nettoyons la nature », 
en visitant une déchetterie et en participant à des ateliers proposés par le CPIE.

Les maternelles et les CP aborderont le thème des animaux de la forêt, ce travail 
débouchera sur une sortie au sentier des daims.

Les élèves de la GS au CM2 bénéficieront d’une initiation musicale proposée par 
Musique et Danse, cette intervention conduira à la mise en musique de textes. Ces 
élèves participeront également aux rencontres chorales 2016 avec deux autres 
chorales. Ce projet regroupant 82 élèves de l’école est très fédérateur.

Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 vont mettre l’accent sur la prévention 
routière, des projets sont encore à l’étude. De plus, la sortie de fin d’année de ces 
deux classes reste à déterminer.

L’école accueille actuellement 
106 élèves répartis en quatre 
classes :

L’association les P’tits Prés Verts 
ponctuera l’année en organisant 
divers événements.
Des portes ouvertes, pour présenter 
les travaux des élèves ainsi que la 
chorale, seront proposées fin mai 
aux familles et aux habitants de la 
commune. De même, au mois de 
juin, la fête de l’école permettra 
aux familles, à l’équipe pédago-
gique et aux habitants de Paulx de 
partager un moment convivial.

- une classe de PS/MS/GS 
 avec Mmes Thomas et Goujon-Tehrani (enseignantes) et Mme Wittling (ATSEM)
- une classe de GS/CP
 avec Mme Barbot-Galiffi (enseignante) et Mme Retureau (ATSEM)
- une classe de CE1/CE2
 avec Mmes Bouin et Goujon-Tehrani (enseignantes)
- une classe de CM1/CM2
 avec Mme Barreau (enseignante)



12 13

Les élections des  représentants des parents d’élèves de 
l ’école les Prés verts se sont déroulées le 9 octobre der-
nier. Ont été élus : Stéphanie DEFFOND, Céline Rigaud, 
Stéphane Delatour, Delphine Degrelle, Amélie Moiroux.
Les parents d’élèves de l ’école des Prés Verts peuvent 
nous contacter facilement sur notre nouvelle adresse dédiée :    
          parentsdeleves.lespresverts@gmail.com.

Petit mémento du rôle des représentants élus des parents d’élèves :
Les représentants des parents d’élèves sont présents au Conseil d’école.
« Le conseil d’école est l’organe qui prend les grandes décisions dans la vie de l’école, notamment le vote 
du règlement intérieur de l’école et l’organisation de la semaine scolaire ». Les membres de droit sont :
   • le/la directeur(-trice) de l’école, qui le préside,
   • l’ensemble des maîtres affectés à l’école,
   • le maire et le conseiller municipal chargé des affaires scolaires,
   • des représentants élus des parents d’élèves,
   • le délégué départemental de l’éducation chargé de visiter les écoles
Le conseil d’école établit et vote le règlement intérieur de l’école.
Il participe à l’élaboration du projet d’école et donne son avis sur les questions intéressant la vie de l’école.
Ainsi, il s’occupe :
   • des actions pédagogiques entreprises pour atteindre les objectifs nationaux,
   • de l’utilisation des moyens alloués à l’école,
   • des conditions d’intégration des enfants handicapés,
   • des activités périscolaires,
   • de la restauration scolaire.

Le conseil d’école donne son accord pour l’organisation 
d’activités complémentaires éducatives, sportives ou 
culturelles. » Extrait http://vosdroits.service-public.fr/

L’association les P’tits Prés Verts a été créée par des parents 
d’élèves de l’école publique de Paulx afin d’organiser 
différents événements pour les enfants.

Les événements à venir sont les suivants :
   • Le Carnaval le Samedi 27 Février 2016
   • La chasse aux oeufs le Samedi 26 Mars 2016
   • La Fête de l’école le Samedi 18 Juin 2016

Vous pouvez consulter notre site internet à l’adresse suivante :
http://lesptitsprésverts.jimdo.com

et nous contacter aux adresses suivantes :

par mail : 
   assolesptitsprésverts@gmail.com

par voie postale : 
      Association les P’tits Prés Verts
                Chemin des prés Verts
                       44270 PAULX

En septembre 2015, l’école Père Ceyrac 
accueille 208 élèves, venant de 140 familles 
différentes. 

- CE1 avec Véronique Devaut
- CE1-CE2 avec Benoît Sarignac (directeur) et Elisabeth Jarny
- CE2-CM1 avec Sandrine Ordureau
- CM2 avec Florent Pajot

OGEC
Notre nouvelle équipe s’est mise en place en 
Janvier 2015 et a poursuivi les projets et travaux 
engagés en 2014.
Ainsi, cet été, nous  avons fini le changement des 
fenêtres bois (classe C4) au profit de fenêtres PVC 
avec double vitrage. Deux classes (C1  et C6) 
ont été totalement repeintes et vont recevoir le 
chauffage central. 
La chaudière a été remplacée en octobre par 
une nouvelle à condensation, afin de réaliser des 
économies que nous espérons conséquentes.
Notre projet d’extension est en cours. Les deux 
modulaires ont été vendus durant les vacances 
scolaires et ils seront donc remplacés par une 
construction en dur regroupant une grande salle 
de classe de 70m2, une salle de réunion de 30 
m2, une seconde de 15 m2 et un bloc sanitaire 
de 15 m2 qui nous permettra de répondre aux 
normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
Le préau, dans la cour des maternelles, verra enfin 
le jour simultanément à cette construction, si tout 
se passe bien pour la rentrée 2016. 
Les aides maternelles, Marie Augé, Marie Aude 
Diard et Stéphanie Pennetier poursuivent avec 
efficacité leur mission d’accompagnement, 
d’aide et de surveillance de nos enfants. Nous 
avons, depuis cet automne, signé une convention 
avec le centre de loisirs, qui nous alloue les services 
de Claire Boucher lors du temps méridien, afin 
d’assurer  la sécurité sur la cour.

Les manifestations
La kermesse a retrouvé son emplacement habituel au terrain 
des sports et a attiré un public encore plus nombreux que 
les années précédentes. Les enfants se sont appliqués 
lors de leurs représentations afin d’offrir un spectacle très 
apprécié et très applaudi. Nous vous donnons donc 
rendez-vous le Dimanche 15 Mai 2016 pour une 
nouvelle édition.
Les parents, quant à eux, sont toujours très actifs tout au 
long de l’année, autant pour les travaux d’entretien et de 
nettoyage que pour leur implication dans les projets
éducatifs et nous en profitons pour les remercier très sincè-
rement. Forts de leur succès, ils se produisent chaque fin 
d’année dans : « Les Parents se mettent en scène » et pour 
2015, suite aux sollicitations des nombreux spectateurs, ils 
ont donné deux représentations les 28 et 29 novembre 2015. 

RAPPEL : Pour vos fêtes et réunions de famille pensez à la 
location de tables, bancs et barnums au 06 13 64 08 92 
(Patrick Desverronnières).

Le Bureau :
Président : Thibaudeau Pascal                     
Vice Président : Potiron Jean Luc                                      
Trésorière : Mouillesse Christina                                   
Tésorier Adjoint : Roncin Jean Paul                                   
Secrétaire : Pouillas Aline                                                         
Secrétaire Adjointe : 
Renaud Laurence
Membres : Cantin-Jacquet Elise,
Guérin Madeline, Lebot Bénédicte,
Renaud Séverine, Guiet Françoise,
Jamin Marie- Laure,
Lachèze J-Jacques, Charlot Laurent.
                         

L’équipe enseignante se répartit désormais comme suit :
 - PS-MS avec Nelly Jaulin
 - MS avec Béatrice Alfaïa
 - GS avec Virginie Renaud et Angélina Charpentier
 - CP avec Anne Lizé

L’actualité pédagogique de l’école
Il était une fois des élèves qui n’avaient pas le choix : il leur fallait écouter et lire beaucoup de contes. Loups, 
sorcières, ogres et ogresses étaient donc au menu des lectures de cette année 2015-2016.
Pourquoi devaient-ils découvrir tous ces contes ? Pour continuer à travailler le vocabulaire, pour développer 
leur culture littéraire et, qui sait, écrire quelques contes, seul ou en groupes. Leurs maîtresses et leurs maîtres 
qui étaient de vrais monstres espéraient même les obliger à montrer tout ce travail lors de la fête du projet...
Et pourtant, ils vécurent heureux (un peu) et écrivirent beaucoup de contes !
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Nous accueillons et représentons les parents de l’école. Nous essayons de favoriser 
des moments de convivialité entre parents, par exemple en proposant des verres 
de l’amitié lors de temps forts de l’école.

Nous proposons différentes manifestations ou ventes durant l’année pour aider 
au financement de sorties scolaires, spectacles ou à l’achat de matériel éducatif 
pour les enfants.
En 2014-2015, l’APEL a notamment participé aux financements de tapis de gym, 
de modules pour la motricité et au voyage scolaire des CM.

Cette année nous avons renouvelé la vente de jus de pommes en octobre.
Depuis quatre ans, nous proposons une vente de livres neufs en fin d’année scolaire. 
Les bénéfices ont permis l’achat de livres pour les bibliothèques des huit classes.

Pour pouvoir développer davantage tous les aspects de cette association, nous 
sommes toujours prêts à accueillir de nouvelles personnes et de nouvelles idées. 
Si cela vous intéresse n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous en profitons pour remercier 
tous les parents qui œuvrent, chaque année, pour la bonne organisation de tous 
ces évènements !

               Meilleurs vœux, 
Les membres de l’APEL.

Nouveauté 2015-2016 :
Création de deux ateliers Théâtre à partir du 
1er octobre : cours le jeudi soir de 17h à 18h30 
pour les 7/9 ans et de 18h30 à 20h00 pour les
10/13 ans ; inscriptions lors de l ’Assemblée 
Générale.

A vos crayons pour noter les prochaines dates 
d’ouverture du centre !
Vacances de Noël : du 21 au 24 décembre 
2015 (le 24 : uniquement si plus de 8 inscrits),
Vacances d’Hiver : du 8 au 12 février 2016,
Vacances de Pâques : du 4 au 8 avril 2016,
Vacances d’Eté : du 6 au 29 juillet 2016 et du 
22 au 31 août 2016 (le 31 : uniquement si plus 
de 8 inscrits),
Vacances de la Toussaint :
dates non définies à ce jour
Vacances de Noël 2016:
dates non définies à ce jour

L’accueil périscolaire affiche les horaires suivants :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
ouverture de 7h00 à 8h45 et de 16h15 à 19h00, avec temps 
d’activités périscolaires de 15h30 à 16h15 pour les enfants de 
l’école publique,
Mercredi : ouverture de 7h30 à 18h30 avec possibilité 
d’accueil jusqu’à 10h00, ou à la demi-journée avec ou sans 
repas.

Pour plus de renseignements, un numéro de téléphone est 
à disposition des parents : 02 40 78 84 91, ainsi qu’une 
adresse mail : lesptitspaulx@orange.fr. N’hésitez pas à 
vous connecter à notre site www.lesptitspaulx.fr.

Les inscriptions pour l’accueil périscolaire et pour les vacances 
d’été se font lors de l’Assemblée Générale en juin et avant 
chaque vacance scolaire pour le reste de l’année.

Toute l’équipe des « P’tits Paulx »
vous souhaite

une très belle année 2016 !

L’association tient tout d’abord à remercier les Communes de PAULX et de SAINT ETIENNE DE MORTE ainsi que la 
CAF qui, grâce à leurs soutiens financiers, permettent à l’association de pérenniser les contrats de ses salariés, 
de donner vie à de nouveaux projets et de renouveler son matériel pédagogique !

Comme chaque année, l’association a ouvert ses portes une semaine aux vacances d’hiver et une semaine 
à Pâques avec participation le 11 avril 2015 au festival Croq’ la Scène au Soleil organisé cette année à 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU.
Cet été, les enfants ont pu venir s’amuser au centre du 6 au 31 juillet  et certains ont participé aux camps 
suivants : Camp pré-ado à Saint Jean de Monts pour les 12-15 ans avec surf, catamaran et accrobranche, 
Camp au Château de Noirbreuil à Cheméré pour les 7-9 ans avec poneys, parcours dans les arbres et motos 
tout terrain, et enfin Camp à Pont Caffino pour les 4-6 ans avec équitation et pour les 10-12 ans avec escalade, 
canoë et tir à l’arc …. sans oublier les veillées nocturnes sur le site de Paulx.

L’APEL est l’Association de Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre.

Le bureau 2014-2015 :
Présidente : Céline GUILLOUX
Vice-présidente : Magalie PLANTIVE
Secrétaire : Anne-Laure DENIAUD
Vice-secrétaire : Rébecca HARAN
Trésorière : Edith MOINARD
Vice-trésorière : Aurélie RELANDEAU
Membres : Angélique BARIL,
                   Sandrine FAVREAU, 
                   Stéphanie LABBE

Réalisation du jus de pomme proposé par l ’APEL

Présidente Mme Guilloux Céline,
8 rue du Château d’eau - La Catroussière - 44270 PAULX

02 40 78 63 35 - o.guilloux@orange.fr

Présidente : Christelle CHEVALLIER
Vice-Présidente : Caroline PROUX
Secrétaire : Fabienne BRISSON
Vice-Secrétaire : Ghislaine FERRE
Trésorière : Stéphanie LIBERT
Vice-Trésorière : Nathalie RENAUD
Membres du Conseil d’Administration : 
Amélie MOIROUX, Christel DAMERGI, 
Laëtitia CATEL, Emilie SEJOURNE, Sandra TAPIE
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Entretien des bâtiments communaux

Eglise : demande de diagnostic en cours
Ecole des Prés verts : le problème d’étanchéité 
dans le hall d’entrée a été solutionné.

Permis de construire, déclaration préalable et certificat d’urbanisme

Depuis le 1er juillet 2015, l’instruction des autorisations d’urbanisme est assurée par la Communautés 
de Communes de Pornic. Chaque semaine, une navette récupère les dossiers à la mairie. Après 
instruction au service de l’urbanisme, les dossiers sont redéposés à la mairie et validés par le maire.
Les certificats d’urbanisme d’information et une partie des déclarations préalables est assurée par le 
service urbanisme de la mairie de Paulx.

Transformation du POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Une délibération a été prise en juin 2015 par le conseil municipal, pour lancer la révision du POS en PLU.
Le choix du cabinet qui mènera cette révision est en cours.
Le démarrage de cette révision doit commencer au premier trimestre 2016.
Cette révision se fera sur trois années.

Mr BOUHIER Philippe 20 La Patelière Extension habitation

Mr et Mme CHEGUILLAUME
Sylvain 

1 Sainte Marie
Agrandissement habitation avec 

démolition garage existant

GAEC DE L’AVENIR La Pintière
Hangar stockage fourrage

et matériel
Mr NAVENOT Mickaël 4 Impasse St Eloi Garage

Mr FOREST Pierrick
Mme BARBEREAU Aurélie

14 rue du Terrain des Sports Garage

Mr DUPRÉ  Clément 1 La Valtière Garage
Mr PASQUIER Jean-Charles 11 La Martinière Garage

EARL LE RELAIS La Girairière
Extension stabulation vaches et 

construction stabulation génisses
Mr et Mme RENAUD Jacques 3 La Brissonnière Extension habitation

GAEC DU RIVOLET La Brosse
Construction de 2 stabulations 

bovines

Mr BOUHIER Philippe 20 La Patelière
Extension stabulation vaches, fu-
mière et bassin de sédimentation

PERMIS DE CONSTRUIRE 2015
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TRAVAUX REALISES OU EN COURS

1 - ACCESSIBILITÉ : 
Des travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux doivent être réalisés. 
Le conseil municipal a dû déposer un Agenda d’Accessibilité Programmé sur trois 
ans. Le montant total est estimé à 90 000 € HT financé à hauteur de 35% au titre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et 16 500 € obtenus grâce au dépôt 
d’un dossier auprès de Mme Rabin, députée de la circonscription, au titre de 
l’enveloppe de la réserve parlementaire dont elle dispose.
En 2016, des travaux seront réalisés à l’école des Prés Verts, l’église et la mairie pour 
un montant estimé à 31 240 € HT.

2 - ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ÈRE TRANCHE 
Les mâts ont été remplacés : rue Saint 
Fil ibert, rue de la Vigne, rue du 
Terrain des Sports, Grand’rue, place de 
l’église et place St Jean. La puissance 
de chaque point lumineux est passée 
de 150W à 45W, ce qui représente un 
gain annuel d’environ 2 500 €. 

3 - SALLE DE SPORTS 
Les aménagements extérieurs sont en voie d’achèvement. Deux subventions 
ont été obtenues auprès du Conseil départemental (60% du coût des travaux), 
l’une au titre des amendes de police relatives à la circulation routière, l’autre 
dans le cadre des aides exceptionnelles aux travaux de voirie.

TRAVAUX RÉALISÉS OU EN COURS

4 - ASSAINISSEMENT
La réhabilitation des réseaux d’assainissement a commencé en fin d’année 
2015. Cette première tranche concerne le secteur « rue Belle Fontaine » 
et « rue des Babinières ». Une subvention du Conseil départemental sera 
versée à hauteur de 25% du coût des travaux ainsi qu’une DETR au taux 
de 35%.
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Aménagement d’une zone de loisirs

En périphérie du terrain de football, avec création d’un terrain multisports ainsi qu’un cheminement 
piétonnier pour assurer la liaison avec le bourg.
L’installation de tables et bancs est aussi prévue.
Deux subventions ont été obtenues : - 17 000 € auprès du Sénateur Ronan Dantec
           - 23 000 € auprès du Conseil départemental
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Des esquisses parcellaires ont été présentées aux élus.
Pour le secteur de la vigne, proposition de 83 lots :
 - 18 lots de 650 à 1000 m²
 - 31 lots de 450 à 650 m²
 - 34 lots de 360 à 445 m²

L’indispensable recherche de financement auprès des diverses instances 
peut parfois entraîner un retard dans le démarrage des travaux.

Eclairage public 2ème tranche

Les travaux seront réalisés au premier semestre 2016. Les secteurs concernés 
sont : rue de l’Ebergement, rue de la Garnache, parking St Eloi.
 - Le coût estimé des travaux est de 131 000 €.
 - La part communale sera d’environ 64 000 €.
 - Pour cette seconde tranche, le gain estimé sur la consommation sera
             d’environ 2500 € par an.

Assainissement

L’importance des eaux parasites arrivant à la station d’épuration nécessite la 
poursuite des travaux ; rue de la Grassinière, place de l’église, rue de la Bourrière 
et la ville en bois ; après la réalisation d’un diagnostic qui permettra le dépôt 
d’un dossier de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Défibrillateur

L’installation d’un défibrillateur est envisagée à l’extérieur de la salle de 
sports. Une consultation est en cours.

Sécurité

La municipalité poursuit sa réflexion pour les travaux de sécurisation du 
bourg. Ces travaux ne pourront se faire sans aides financières.
L’endettement ne nous le permet pas.

Les réunions de travail avec l’aménageur se poursuivent. 

Esquisses
parcellaires :



Le club de basket « CHOLTIERE PAULX MER MORTE» a 
enregistré une légère baisse de ses effectifs avec 123 
licenciés lors de la saison 2014-2015.

Pour la saison 2015-2016 qui vient de débuter, nous 
devrions enregistrer une augmentation des inscrits.
Nous avons engagé 13 équipes en championnat, dont 
10 équipes de jeunes (8 masculines et 2 féminines, dont 
une en entente avec le FTBC).
Outre l’inscription d’un troisième arbitre officiel en la personne 
de Lucas ROLLET, le changement le plus important au sein 
du club est la professionnalisation de celui-ci, puisque 
nous embauchons depuis le 1er septembre 2015, Léo 
DALGER. Celui-ci est donc le premier salarié du club. Le 
manque de disponibilité de cadres compétents était 
devenu tel que nous n’avions plus le choix si nous voulions 
garder un club compétitif, où les jeunes puissent progresser 
tout en s’amusant, et les spectateurs prendre du plaisir à 
voir nos équipes gagner. La preuve : l’équipe des cadets 
(U17M) s’est illustrée en devenant championne départe-
mentale. C’est la 4ème fois, après 2004, 2005 et 2011 
que le club obtient ce titre pour les cadets, sûrement pas 
le fruit du hasard !
Du côté des seniors, l’équipe fanion se maintient en RM2 
pour la 5ème année consécutive dans cette catégorie. 
Seul bémol, l’équipe DM1 n’a pas résisté à la refonte du 
championnat DM1 et se voit reléguée en DM2 malgré 
une place de 11ème sur 18.
Autre changement, très visible celui-ci, la salle de Paulx a 
été livrée début 2015. Après plus de deux saisons passées 
entièrement à St Etienne, nous avons la chance de pouvoir 
évoluer dans une salle entièrement rénovée, qui ravit les 
joueurs et les dirigeants.
L’emploi d’un salarié coûtant cher, nous reconduirons 
cette saison le tournoi jeunes à Paulx, la soirée Entrecôte, 
les randonnées cyclistes, VTT & pédestres, et le concours 
de palets. Nous travaillons également à organiser un loto 
et réfléchissons à toute autre activité nous permettant de 
pouvoir équilibrer les comptes à la fin de la saison.
Même s’il a commencé à se professionnaliser cette saison, 
le club de la Choltière reste avant tout un club familial 
basé sur le bénévolat. Je souhaite à tous les membres du 
club et leur famille, ainsi qu’aux habitants de la commune 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Meilleurs vœux à tous, 
          Le Président,  Y. BRISSON

 

Equipe U17M1
(Cadets)

Equipe Championne Départementale
Saison 2014-2015

Equipe U13M1 (Benjamins)
Saison 2014-2015

Le Bureau

Lydie ALLAIN, Françoise ANDRIET, David BLANCHARD, 
Pierrick FOREST, Vincent GABORIT, Maxime GALLAIS, 
Sophia GAUTRON, Julien GEAY, Eric MERCIER, 
Patricia MICHAUD, Olivier PARAIS, Thomas TRAVERS, 
Arnaud TAUGERON (Trésorier),  Johan CHAFFOT 
(Secrétaire), Nadège COLLIN (2nde Vice-pré-
sidente), Jean Marc BARIL  (1er Vice-président), 
Yann BRISSON (Président).

Les Entraîneurs

Grégory GARNIER, Mickaël GUILBAUD, Léo 
DALGER, Pascal PROU, Benoît RAINGEARD.

Les Coachs

Aymeric AFFILE & Thomas MICHAUD (U9M), Mickaël 
GAUTRON (U9F), Vincent GABORIT (U11M1), Jonas 
ECOMARD & Romain COLLIN (U11M2), Arnaud 
TAUGERON & Alex GARIOU (U13M1),  Yvonnick 
SORIN (U13M2), Léo DALGER (U15M1), Pierre 
TENAUD (U15M2), Léo DALGER (U17M), Arnaud 
TAUGERON (DM4), Mickaël GUILBAUD (DM2), 
Grégory GARNIER (RM2).

Les Arbitres

Stéphane MENARD, Alex BARIL, Lucas ROLLET

LA COMMISSION BAR - LA COMMISSION SPONSORS
LA COMMISSION TECHNIQUE - LA COMMISSION MATERIEL

Secrétariat       Johan CHAFFOT - 5, le Martinet
     44270 Saint Etienne de Mer Morte

06 10 85 47 40 • johanchaffot@gmail.com
www.choltiere.ayosport.com

Rappel : inscription à partir de 5 ans.

Dates à retenir

CONCOURS de PALETS : à  St Etienne  (13/02/2016)
SOIREE ENTRECOTE à  St Etienne (07/05/2016)
TOURNOI JEUNES à Paulx (21/05/2016)
RANDONNEES PEDESTRES & VTT (non fixé)
ASSEMBLEE GENERALE à Paulx  (10/06/2016)

Le club du FC Paulx a débuté la saison avec 145 licenciés, 
et pour la première fois depuis sa création, le club compte 
une équipe de U14/U15 c’est un gage d’avenir pour les 
futures années. 

Les effectifs au niveau des jeunes sont stables (foot 3 / foot 5 / U10-U11 / U12-U13).

Quand aux seniors, ils sont montés, l’objectif de la saison précédente est atteint, le plus 
dur reste à faire avec comme ambition le maintien. Les loisirs continuent à prendre du 
plaisir le vendredi soir.

L’année 2014-2015 a été marquée par les festivités qui ont été célébrées pour les 30 ans 
du club, une belle fête pour les nombreux licenciés présents.

Pour cette nouvelle saison, merci aux supporters qui viennent encourager tous les week-
ends nos équipes.
        Mr Desmarres Jean-Michel
        Président du FC Paulx

Les Entraîneurs et Dirigeants 

PLANTIVE Yannick
JARET Fabien
LAMY Ludovic
HERVOUET Frédéric
BOIZIEAU Didier
DENIAUD Steve
CHEVALLIER Nicolas
WAMBRE Pascal
FIGARD Laurent
PAJOT Thierry
PAJOT Patrick

Le Bureau 

DESMARRES Jean-Michel (Président)
MUSSEAU Patrice (Vice-Président)
FIGARD Laurent (Trésorier)
BOIZIEAU Didier (Secrétaire)
CHARRIAU Eric
BRISSON Franck
GONCALVES Emmanuel
MOUILLESSE Yvan
PAJOT Thierry 
CHARRIAU Pierre
PENNETIER Sébastien
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Les dates à retenir

16 janvier 2016 : Galette des Rois
18 juin 2016 : Tournoi inter-famille
     

MUSSEAU Patrice
GOURDON François
BRENEAU Bertrand
PELLETIER Cyril
EGONNEAU Nicolas
POSTIGO Jacquot
MOUILLESSE Yvan
BOMME Xavier
DELAPOTERIE Pierre
PENNETIER Sébastien



Très belle année sportive à tous....

Pour la Saison 2015/2016 le Club compte 72 licenciés.

Championne Départementale
Saison 2014-2015

Effectifs

Ecole de Twirling 5  Junior Honneur 7
Loisirs 5  Junior Excellence 7
Poussin 6  Effectif réduit 3
Espoir Minimes 6  Junior Gd-Prix 6
Minime Honneur 7  Solistes 22
Minime Excellence 7  Duos 4
Cadette Honneur 7

Nouvelles inscriptions en Septembre
de chaque année.

Tout d’abord, cet article est l’occasion de 
remercier M. le Maire et la municipalité 
pour le prêt de la salle Elie Cantin pour 
nos entrainements du vendredi.
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Cette année est une année particulière pour Le Réveil 
Palucéen qui fête ses 40 années d’existence !
Au fil du temps, l’ancien Club de Majorettes a su 
évoluer, tout comme la discipline qu’il enseigne, 
pour laisser place aujourd’hui à un Club de Twirling 
Bâton bien reconnu dans son milieu. Il compte des 
athlètes toujours mieux formés avec des capacités 
qui augmentent chaque année.
Quarante ans ce n’est pas rien et pour marquer cet 
événement, le Club réfléchit à un gala symbolique 
pour l’occasion...
Mais chut ne dévoilons pas tout aujourd’hui et laissons 
faire la magie des bâtons ...

Organigramme de l’Association

Président : Mickaël Navenot
Vice-Présidente Technique : Laura Grosseau
Vice-Présidente Evènementiel : Sandra Perraud
Trésorière : Laëticia Albert
1 Responsable Administrative : Patricia Daniel
6 Responsables d’Equipes
1 Commission Technique
1 Commission Compétitions
1 Commission Finances et partenariat
1 Commission Communication
1 Commission Evènements
1 Commission Confection

31 JANVIER 2016 Individuels 44 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
20 et 21 FEV 2016 Régional indiv. SEMUR-EN-VALLON 72
16 et 17 AVR 2016 Fédéral indiv. CELLES SUR BELLE 79
30 AVR et 1er MAI 2016 Equipes et duos 44 LEGÉ 44
14 et 15 MAI 2016 Régional Equipes et Duos MOUILLERON-LE-CAPTIF 85
25 et 26 JUIN 2016 Fédéral

Equipes et Duos
LANGUIDIC 56
Lorient

Championnats saison 2015/2016 

Nos évènements

   

          23 OCT 2015
          JUS DE POMMES

         
          13 DEC 2015

                  St Etienne de mer Morte

   

          24 JANV 2016
          GALETTE DES ROIS

   

                 13 MARS 2016
                  VIDE-GRENIER

   10 et 11 JUIN :  GALA ANNUEL40 ans

L’association « Cha’Paulx et Santiags 44 » a débuté ses activités en juillet 2012, avec une 
quarantaine d’adhérents, venus pour un quart d’entre eux de Paulx. Pour cette quatrième 
année, sous la présidence d’une palucéenne, Chrystelle Chevrier, le nombre de participants 
reste inchangé. Comme les années précédentes, les cours de danse en ligne ont lieu tous 
les vendredis soirs à 20h00 pour les débutants et à 21h15 pour les plus expérimentés, dans 
la salle Elie Cantin. Cette année, une nouveauté, les cours commencent à 19h30 pour les 
vrais débutants qui souhaitent connaître les pas de base (vine, shuffle, kick…)
Le président d’honneur fondateur du club, Albert,  ainsi que Sylvie, nous apprennent avec 
le sourire, de nouvelles danses un vendredi sur deux, les deux autres étant réservés aux 
révisions. Ce moment convivial de fin de semaine, placé sous le signe de la détente et 
de la bonne humeur permet de découvrir divers styles musicaux venus des Etats-Unis ou 
d’Irlande mais aussi parfois avec des accents plus exotiques. Des moments plus festifs, 
repas partages, bal interne, galette des rois enrichissent l’amitié entre tous les adhérents. 
Le bal de 2015 étant une vraie réussite, nous réitérons le 09 avril 2016 cette fête conviviale 
qui nous permettra de rencontrer des danseurs venus d’autres clubs, et tout le public qui 
souhaitera y assister. 
Pendant l’été nous avons fait plusieurs démonstrations d’une quinzaine de danses à la 
demande de différentes associations et campings.
A ceux qui veulent chausser leurs santiags et coiffer leur chapeau, à ceux qui 
veulent rester en baskets, soyez les bienvenus pour découvrir ce sport loisir ! 

Contact

Mickaël
06 62 80 13 54
Lereveilpaluceen.over-blog.com



Championne Départementale
Saison 2014-2015

Cette année l’Association Communale de Chasse de Paulx compte 47 adhérents.
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La bécasse des bois souvent qualifiée de reine de la forêt est un oiseau migrateur 
venu de Russie. Elle arrive en France dès le mois d’octobre. Fugace et mystérieuse, 
elle est difficile à observer en raison de son plumage mordoré. Elle affectionne 
particulièrement les grands massifs de feuillus, les forêts mixtes et les jeunes 
plantations de conifères. En période d’hivernage, la Bécasse fréquente divers
milieux : bois et forêts le jour, milieux ouverts, notamment les prairies, la nuit. 
Considérée aujourd’hui comme un oiseau à haute valeur patrimoniale, son exigence 
en matière d’habitat en fait un bio-indicateur essentiel de la richesse et de la diversité 
du milieu forestier. En espérant en trouver quelques-unes dans notre commune 
cette année.

Le Président, Luc Renaud,
le Vice-président Bernard Guibert

ainsi que tous les membres de l’association
vous souhaitent une très bonne année 2016.

Vous avez envie d’essayer ?

L’association est ouverte à toutes et à tous résidents de Paulx ou non.
Les tarifs sont de 7 € au mois/adultes et 5 € au mois/jeunes

Président : Sébastien Chiffoleau
Trésorier : Michel Michaud
Secrétaire : Jean-Marc Baril 

L’association vous fera découvrir le billard dans une ambiance détendue, avec 
cependant  le sérieux nécessaire à une évolution constante et vous attend dans 
une salle de l’ancien presbytère face à la mairie.

Nous disposons de deux billards, pour deux soirées en semaine :
le lundi et le Mercredi à partir de 18h30 jusqu’à 21h.
Il n’est pas nécessaire d’acheter le matériel, celui-ci est prêté, aucun niveau n’est 
requis.

Vous voulez découvrir le billard américain ?

1 soirée découverte offerte
alors n’attendez plus, rejoignez nous !

Toute l’équipe vous dit à bientôt.

Pour plus de renseignements :

Sébastien CHIFFOLEAU
 06 77 54 57 99

seb.chiffoleau@orangefr

Dates à retenir pour 2016

Samedi  6 Février 2016 :
Concours de Belote

Courant Avril 2016 : 
Invitation des propriétaires à un repas.

Samedi et Dimanche 6 et 7 Août 2016 :
Ball Trap

Jeudi 10 Novembre :
2ème Concours de Belote

Et autres festivités……
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Depuis septembre 2013, les 20 communes du Pays de GrandLieu, Machecoul, Logne sont couvertes par un 
« P.I.G. »  visant la lutte contre la précarité énergétique et le maintien à domicile.
Ce programme accorde des aides financières aux propriétaires (sous condition de ressources) dont les logements 
nécessitent des travaux de rénovation énergétique et/ou d’adaptation.

Sur la commune de Paulx, ce sont 7 ménages qui ont bénéficié de ce dispositif depuis deux ans, soit :
 - 5, au titre de la lutte contre la précarité énergétique
 - 2, au titre du maintien à domicile.

La municipalité participe au financement de cette opération.

Les permanences se tiennent les 1er et 3ème jeudi de chaque mois à
la Maison de Pays, 4 rue A. Riou, à Machecoul de 13h30 à 15h30.

Pour toute information, contactez le SOLIHA au 02 40 44 99 44.

Le Programme d’Intérêt Général Précarité Energétique Maintien à Domicile sur Grand Lieu, 
la Région de Machecoul et Loire Atlantique Méridionale.

L’association départementale des conjoints survivants qui a vu le jour en 1949 a cessé ses 
activités le 18 novembre 2014 suite à des difficultés financières (absence de subvention 
des principaux partenaires).
Nous savons combien cette association est précieuse pour les adhérents, c’est pourquoi 
une nouvelle association se crée : ENTR’AIDE AVENIR Pays de Retz et Logne (reconnue 
par la préfecture le 30 mars 2015), ouvrant ainsi plus largement le secteur.
Ses objectifs : regrouper les personnes seules et (ou) isolées après la perte du conjoint 
ou autres situations de solitude.
- Les soutenir par l’écoute
- Défendre les intérêts de leur famille
- Conseiller, informer sur les droits
- Aider dans certaines démarches
- Créer du lien social en proposant des rencontres conviviales

Contact : Mme Dupont Marie-Josephe
     7 rue de la Grassinière • 44270 PAULX      Tél. : 02 40 26 02 67

Activités au sein du club au cours de l’année

Colis de Noël 2014 :
Pour les personnes malades ou ne pouvant se déplacer (10).
31 janvier Assemblée générale :
Présentation des activités et des comptes de l’année écoulée ; un repas avec la galette s’en suivait 
et les jeux divers clôturaient cette journée.
11 avril :
Repas de printemps avec 92 participants, la journée se terminant avec les jeux
26 mai :
Voyage dans la Sarthe, visite d’une biscuiterie à Sablé, déjeuner dans un chic restaurant à Loué, 
l’après-midi découverte d’un élevage d’autruches puis retour à Paulx
Juin : 
Séjour d’une semaine dans le village vacances de Najac en Aveyron organisé par l’inter-club dont 
nous faisons parti. Région très touristique, visites très intéressantes avec un super guide. 52 participants 
dont 8 de notre club. Excellente semaine passée dans une ambiance conviviale.
4 Août : 
Pique-nique aux Lucs sur Boulogne au bord de la Boulogne près du Mémorial, visite de l’église avec 
commentaires sur les vitraux retraçant l’épopée du curé Barbedette pendant la Révolution. Boules, 
cartes, palets occupèrent la quarantaine de participants durant l’après-midi. Excellente journée.
9 septembre : 
Le club d’Arthon en Retz organisait une marche avec les différents clubs de la région. Près d’une 
centaine de personnes y participait dont 10 d’entre nous. Après-midi, visite du verger conservatoire 
entretenu par les anciens.
24 octobre : Repas d’automne avec 88 inscrits.Activités régulières

Activités régulières

Lundi matin :
 2 heures de vélo, départ « Place des Basses marches ».
Mardi matin : 
Même lieu, départ pour une marche de 2 heures dans la commune ou 
celles environnantes.
2ème et 4ème jeudi du mois :
Après-midi à la salle polyvalente, rencontre pour les cartes et divers jeux de 
société.
Nous souhaitons dans ces diverses activités de nouveaux participants.
Le bureau des Aînés Palucéens vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2016.

      Le président Jean-Clair Chiffoleau
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Les quatre sœurs de la communauté, Sœurs Marie-Jo, 
Anne-Marie, Agnès et Yvonne étaient très intégrées 
dans la vie de la commune par les nombreux services 
accomplis. Elles étaient les dernières représentantes 
à Paulx d’une congrégation fondée en 1823 par le 
père Charles Foyer et arrivée à Paulx en 1857, à la 
demande du maire Jérôme Dubois. Leur mission était 
alors de faire l’école aux palucéennes. 
Les sœurs assuraient les cours, certaines d’entre elles 
des soins aux malades, d’autres la catéchèse. Peu à 
peu, étant remplacées par des civiles, et l’âge aidant, 
elles limitent leurs activités tout en gardant un lien très 
fort avec la population.
La congrégation a pris la décision de fermer la 
communauté de Paulx à cause de la baisse du 
nombre de religieuses dans les différentes commu-
nautés existantes. Nos 4 dernières sœurs ont donc été 
contraintes de partir.
Après une messe d’au revoir le 13 septembre dernier, 
en présence d’une nombreuse assemblée, suivie du 
verre de l’amitié, elles ont quitté la commune pour 
rejoindre chacune une autre communauté : Pornic, 
Clisson, Pouzauges et Mareuil sur Lay.
Elles ont beaucoup marqué la commune par leur 
présence discrète mais active et c’est avec tristesse 
que nous les avons vues partir….

La communauté des religieuses de Sainte 
Marie de Torfou de Paulx a été dissoute le 14 
septembre 2015. 

La convivialité, au sein de la paroisse Sainte Croix 
en Retz (Machecoul) est une activité émanant du 
Secours Catholique. Elle s’adresse à toute personne 
désireuse de rompre la solitude, et de se retrouver 
avec d’autres personnes, pour partager, discuter, 
réfléchir, ou participer à des jeux. 
Les rencontres ont lieu deux fois par mois, les 1er 
et 3ème vendredis du mois. La majorité des partici-
pants est palucéenne du fait qu’un local est mis à 
notre disposition par la municipalité de Paulx, que 
nous remercions bien sincèrement.
Toute personne désireuse de nous rejoindre sera la 
bienvenue.

Le don de sang : un geste incontournable !

Je donne mon sang, tu donnes ton sang… 
il est soigné.
En France, près d’un million de malades sont soignés 
chaque année grâce aux dons de sang. 10 000 dons 
sont nécessaires chaque jour pour répondre aux be-
soins des patients, dont 650 dans les Pays de la Loire.

Renseignements : Monique Ecomard - La Bobatière •  Paulx • 02 40 26 02 04 
ou Jean-Paul BARIL - 3 rue St Nicolas • Machecoul • 02 40 78 53 52

 

Plusieurs collectes de sang sont organisées par l’Etablissement Français du 
Sang et l’Association pour le Don du Sang Bénévole du secteur de Machecoul ; 
prochainement :

A Machecoul, Espace de Retz :
lundi 29 février 2016 de 16h00 à 19h00
samedi 30 avril 2016 de 8h00 à 12h00 - lundi 02 mai de 16h00 à 19h00
samedi 16 juillet 2016 de 8h00 à 12h00 - lundi 18 juillet de 16h00 à 19h00
* lundi 26 septembre 2016 de 16h00 à 19h00 (*) à confirmer
* vendredi 23 déc. de 16h00 à 19h00
* lundi 26 déc. de 16h00 à 19h00 (*) à confirmer 
A La Marne, Salle de l’Ormeau :
samedi 27 février 2016 de 8h00 à 12h00
A Saint Même le Tenu, la Vallée du Tenu :
samedi 24 sept. 2016 de 8h00 à 12h00

Bon à savoir pour donner son sang :
- Etre âgé de 18 à 70 ans,
- Peser plus de 50 kg et être en bonne santé,
- Se munir d’une pièce d’identité,
- Ne pas venir à jeun, et bien s’hydrater.
Avant de vous déplacer, n’hésitez pas à téléphoner à un médecin de l’EFS au 0800 109 900.

Pour vous informer sur le don, rendez-vous sur 
www.dondusang.net

ou téléphonez au 0800 109 900
(appel gratuit depuis un poste fixe

Par arrêté de la Préfecture de Loire-Atlantique,  en 
date du 3 septembre 2015 :

« Est inscrit au titre des monuments historiques,  le 
monument aux morts paroissial 1914-1918 , 1er 

quart du XXème siècle, plâtre moulé et peint, auteur : 
modèle de série par H. Miquel, fabricant de statues 
à Toulouse, conservé dans l’église St Pierre-St Paul 
de PAULX, appartenant à l’Association diocésaine 
de Nantes. »

À Paulx, Mme Élisabeth RENAUD
est coordinatrice de la Communauté Chrétienne 

Locale : 02 40 26 05 94

Pour contacter la Paroisse :
Presbytère de Machecoul • 5 place des Halles, 

44270 Machecoul • Tél. : 02 40 78 50 77
e-mail : paroisse.stecroixenretz@orange.fr

Permanences tous les jours de 10 h à 12 h

Pour découvrir l’église de Paulx , son intérieur, 
ses vitraux  et noms des donateurs, ses autels et 
sculptures, son  clocher, notes d’archives écrites 
par le curé LORTEAU, etc… un site a été créé :

 http://boiseco.e-monsite.com
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L’aménagement foncier communal touche à sa fin, les 
échanges de terres sont sur le point de se réaliser entre les 
agriculteurs. Début d’année 2016, les propriétaires recevront 
leurs nouvelles parcelles avec un nouveau numéro.

L’aménagement foncier intercommunal qui devait se finaliser à la fin de l’année 2015 est 
repoussé d’une année. Les échanges de terres se réaliseront à la fin 2016. Ce retard est 
dû au dossier environnemental qui a été bloqué par les services de la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer).

De plus une deuxième phase de fouille archéologique sera organisée en début d’année 
2016 au niveau des lieux-dits « Le Vigneau » et « La Charouillère », des vestiges ont été 
trouvés à ces endroits.

Les travaux connexes (arrachage de haies, plantation, empierrement de chemin, etc…) se 
feront à partir de l’automne 2016 suite aux appels d’offres qui vont être lancés.

Les montants des travaux connexes :
 - pour la partie communale : 115 825 € HT dont 48 360 € à la charge de la commune
 - pour la partie intercommunale : 993 055 € HT à la charge du département

Infos et bonnes pratiques

L’usage des produits phytosanitaires doit être restreint au maximum : ils ne devront plus, à terme, 
être utilisés.
Afin de cadrer au maximum les interventions chimiques, une règlementation existe : elle est là pour 
protéger l’environnement, mais également les utilisateurs et applicateurs de produits.

Afin de préserver la qualité de l’eau, il est interdit d’utiliser tous pesticides (désherbants, fongicides, 
insecticides) dans les situations suivantes :

Agissons tous pour la qualité de l’eau et des milieux aquatiques

Plus l’eau est polluée, plus il faut un traitement important pour la rendre consommable et plus cela 
contribue à augmenter la facture d’eau des particuliers.

Il existe des alternatives au désherbage chimique. Eviter les sols nus et utiliser :

Liaisons douces

En relation avec la Communauté de Communes de Machecoul, une réflexion est 
en cours pour la création d’une liaison douce (cyclable et pédestre) reliant Machecoul 
aux trois communes (Paulx, La Marne et St Etienne de Mer Morte).

C’est dans cette perspective que nous avons demandé au Conseil départemental 
un passage sous la future déviation. Ce passage qui n’était pas prévu initialement.
Mais les ouvrages concernant les traversées du Falleron (trois passerelles à prévoir) 
ne sont pas financés à ce jour.

Programme de voirie 2015

Seule la « rue de la vigne » a été refaite pour un montant de 7 073,50 €.

LE SAVIEZ-VOUS ? Le Glyphosate, contenu dans les désherbants les plus utilisés 
par les particuliers, est la molécule la plus retrouvée dans les cours d’eau.
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Présentation du plan de désherbage

Mme Aurélie Patey du Bureau d’étude Horizonova fait la présentation du 
diagnostic et des techniques de gestion de l’herbe. Il convient d’adapter 

GILLES DE RETZ MUSIQUE
Il est attribué une subvention de 500 € à cette association sur le budget 2014.

OGEC SAINTE MARIE DE SAINT ETIENNE DE MER MORTE
Le Conseil municipal décide de verser la somme de 40 € pour un élève de « La brosse » suite à une 
demande de participation.

PARTICIPATION FINANCIERE AUX SORTIES SCOLAIRES DE L’ECOLE PUBLIQUE DES PRES VERTS DE PAULX
Le conseil décide de verser une somme de 11 € par élève pour les sorties scolaires organisées en 2015.

Echange Moiroux / Commune de Paulx – Abandon de la procédure

Il convient de revenir sur la délibération du conseil municipal prise le 28 février 2014 à propos d’un échange de biens immobiliers 
à titre gratuit. Il s’agissait à l’origine de redessiner les limites de propriété entre la commune et les Consorts Moiroux afin d’en 
améliorer la cohérence.
Par 17 voix pour et 2 voix contre, le conseil décide  de rapporter la délibération du 28 février 2014 relative à cet échange et de ne 
donner aucune suite à ce dossier. Cependant la commune prendra à sa charge les frais de géomètre d’un montant de 1638 € TTC 
qui avaient été engagés. 

Renouvellement de contrat pour un adjoint administratif 

Compte tenu de la mise en place des modalités du temps partiel, un agent de la commune a fait une demande de passage 
à mi-temps pour une durée d’une année renouvelable dans la limite de 3 ans.
Pour assurer le bon fonctionnement du service, le conseil décide de recruter un agent contractuel sur le grade d’adjoint 
administratif de 2ème classe, rémunéré sur le 1er échelon de ce grade, et ce pour une durée hebdomadaire de service de 15 
heures 15 minutes. La durée du contrat sera de 6 mois. 

Questions diverses 

-  demandes du basket et du twirling pour la mise en place de panneaux publicitaires dans la salle de sports
- utilisation de la salle de réunion de l’ancienne bibliothèque par l’OGEC pour stocker des vêtements

M. Luc PRODE ayant démissionné de sa fonction de conseiller munici-
pal par lettre reçue en mairie le 8 janvier 2015, c’est le suivant de liste 
qui prend immédiatement sa place. M. Olivier PONT est donc déclaré 
installé dans sa fonction de conseiller municipal.

Convention de partenariat avec la commune de Machecoul pour le Relais Petite Enfance 

Le conseil municipal décide de fixer les tarifs applicables 
au cimetière, à compter du 1er février 2015, comme suit : 
 - Concession 30 ans : 180 €
 - Concession 50 ans : 360 €
 - Colombarium 30 ans : 180 €

Remarque : la répartition des encaissements s’effectuera 
comme suit :
 - 2/3 au profit du budget principal de la commune
 - 1/3 au profit du budget du CCAS de Paulx

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Paulx souhaitait rejoindre le Relais Petite Enfance, géré par la commune de 
Machecoul. Il convient par conséquent d’arrêter par convention les modalités de répartition des charges du relais entre les 8 
communes concernées et de signer une convention d’une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2015, intégrant 
la commune de Paulx. Les participations financières sont réparties au prorata du nombre d’assistantes maternelles agréées 
sur chaque commune. L’estimation de la participation de Paulx s’élève à 3 300 € environ pour une année.
Le conseil décide d’adhérer au RPE « Ribambelle » et autorise le Maire à signer ladite convention.
La problématique des horaires de rendez-vous est soulevée. Si réellement il y avait problème, il en serait fait état au relais. Il 
serait souhaitable de mettre une plage horaire en matinée une fois par mois.

Participation financière au voyage scolaire de l’OGEC de l’école Père Ceyrac

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école privée Père Ceyrac de Paulx vont effectuer un voyage scolaire pédagogique en février 
2015. Compte tenu du coût assez important pour l’école, il est décidé d’apporter une contribution financière à cet établisse-
ment sur la base de 40 € par élève concerné domicilié à Paulx soit 47 élèves.

Tarifs de location des salles      (applicables à partir du 1er février 2015)

Le conseil municipal, décide de fixer les tarifs applicables aux locations des salles, à compter du 1er février 2015.
Un règlement est en cours d’élaboration. 

Tarifs du cimetiere     (applicables à partir du 1er février 2015)

Tarif annuel des droits de place     

Le conseil municipal décide de fixer le tarif des droits de place comme suit :
 - Vente de pizza : 60 € pour une année

l’entretien en fonction de l’usage avec une gestion différenciée, en entretenant le moins possible mais autant que nécessaire. Cela 
suppose un changement des mentalités, et une réflexion globale d’aménagement qui s’inscrit dans une perspective de développement 
durable en associant les services techniques.
Une expérience pourra être menée sur une rue de Paulx à végétaliser en pied de mur (Rue des Babinières).
Le bureau d’étude évoque ensuite les outils de communication utilisables.

Avenant au contrat enfance jeunesse 2014  

Monsieur le Maire expose au conseil qu’il convient d’intégrer le poste de coordination, lié à la réforme des rythmes scolaires, dans 
le contrat enfance jeunesse signé avec la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique. Le conseil autorise la signature d’un 
avenant.

Participations aux travaux d’éclairage public effectués par le SYDELA   (Grand’Rue et lotissement près de la salle de sports)

Monsieur le Maire expose au conseil qu’il convient de faire réaliser des travaux de réhabilitation de l’éclairage public dans certains 
secteurs de la commune tout en privilégiant des modes d’éclairage plus économiques.
Le conseil décide de faire réaliser les travaux par le SYDELA et de participer financièrement comme suit :
 - Secteur Grand’Rue : 31 286.68 € toutes taxes (coût des travaux estimé à 45 073,53 € HT)
 - Secteur lotissement salle de sports : 32 545.61 € toutes taxes (coût des travaux estimé à 52 375,70 € HT) 

Décision modificative

La commune avait décidé de participer financièrement à l’extension des réseaux réalisés par le Sydela Impasse des Chênes et 
rue de la Grassinière. Il est procédé à un virement de crédits de 2 932.80 € afin de régler cette somme en subvention d’équipement. 

Reconduction d’un quart des crédits d’investissement sur 2015

Monsieur le Maire informe ses collègues du fait que le Conseil municipal peut, en application du Code Général des Collectivités 
Territoriales - article L 1612-1 engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Le conseil décide l’ouverture des crédits suivants sur 2015 qui seront inscrits sur les budgets 2015 lors de leur adoption :
 - Assainissement : 
   Chapitre comptable     Crédits ouverts au BP 2015
   23 – Immobilisations en cours        10 194,67 €       
 - Budget principal de la commune :
   Chapitre comptable     Crédits ouverts au BP 2015
   20 – Immobilisations incorporelles        20 671,80 €           
   21 – Immobilisations Corporelles                   17 000 €               
   23 – Immobilisations en cours                               275 855,48 €

Délégation de pouvoirs au maire en vertu de l’article l2122-22 du code général des collectivités territoriales (ester en justice)

Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires communales et éviter la surcharge 
des ordres du jour des séances de conseil municipal, le conseil décide de déléguer à M. le Maire, pour la durée du mandat, les 
pouvoirs suivants : intenter au nom de la Commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre 
elle suivant chaque degré de juridiction : initial, appel et cassation.

Demandes de subventions 

LES P’TITS PAULX
L’association les P’tits Paulx est susceptible d’obtenir de la CAF une subvention portant sur l’achat de mobilier et de matériel dans le 
cadre des Fonds Publics et Territoire Jeunesse. Afin de bénéficier de cette aide, l’association doit s’engager à entamer les achats en 
2014. Compte tenu de la situation financière de l’association, le conseil décide de verser une subvention de 2000 € à cette association 
sur l’exercice 2014.
Par ailleurs, il convient de passer une convention d’objectifs et de moyens avec l’association les P’tits Paulx qui a pour objet de définir les 
obligations respectives de la commune et de l’association.
Etablie pour deux ans, à compter du 1er janvier 2015, elle fixe le montant de la subvention 2015 à 29 230 €. 
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Participation communale au programme d’intérêt général
« Précarité énergétique et Maintien à domicile »

Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 

Recueil des disponibilités des conseillers municipaux pour la tenue des bureaux de vote.

Le PIG est un dispositif permettant de répondre aux enjeux de la précarité énergétique et du maintien à domicile. Il permet de ré-
pondre à deux enjeux des PLH : l’amélioration du parc ancien et le maintien à domicile des personnes âgées. Le conseil décide de 
fixer la participation communale au titre des subventions communales à 500 € par dossier « Précarité énergétique » et d’allouer au titre 
de sa participation au suivi-animation de l’OPAH, un budget prévisionnel de 262 € par dossier.

Information sur l’affaire Bativalor     

Cette affaire est désormais entre les mains de l’état qui doit procéder à une mise en demeure du contrevenant.

Convention avec l’OGEC pour le financement de l’école privée Père Ceyrac     

La participation communale aux dépenses de fonctionnement pour l’année 2014 avait été fixée à 585 € par élève de Paulx inscrit à 
l’école privée de Paulx. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, elle est fixée à 600 €. Monsieur le Maire est autorisé 
à signer la convention en ces termes.

Participation de la commune de la Marne aux frais de fonctionnement de l’école publique des Prés Verts 

Considérant les dépenses de fonctionnement réalisées, le conseil municipal fixe le montant de la participation 2015 de la Com-
mune de la Marne à 704.37 Euros par an et par enfant fréquentant l’école publique communale des Près Verts.

Composition des commissions

Monsieur le Maire expose au conseil qu’il convient de compléter la composition de plusieurs commissions communales.
Le conseil décide d’ajouter aux membres existants les conseillers suivants :
 - Commission « budget, finances, personnel » : Mme GONCALVES Karine et M. PONT Olivier
 - Commission « urbanisme, sports, bâtiments, locatifs, cadre de vie » : M. PONT Olivier
 - Commission « artisanat, commerce, entreprise, emploi » : M. PONT Olivier
De plus, il convient de procéder à la désignation d’un nouveau suppléant à la commission développement économique de la com-
munauté de communes de la Région de Machecoul, ce poste ayant été laissé vacant suite à la démission de M. Luc PRODE de son 
poste de conseiller municipal.
Le conseil propose à la communauté de communes de la Région de Machecoul la candidature de M. PEROYS Bernard au poste 
de suppléant de la commission susmentionnée. 

Exploitation d’une plate-forme logistique par la société LSL LOGISTIQUE SPORT ET LOISIRS 

Monsieur le Maire expose au conseil la demande formulée par la société LSL Logistique Sport et Loisirs (située à Machecoul, 27 rue 
Marcel Brunelière- ZI La Seiglerie A) portant sur l’exploitation d’une plate-forme logistique. La consultation du dossier par le public est prévue 
du 2 au 30 mars 2015 en mairie de Machecoul.
Le conseil municipal, considérant qu’il n’y a aucune opposition à formuler à l’encontre de cette demande, donne un avis 
favorable à ce projet.

Convention avec le Conseil Général pour l’Assistance Technique en Assainissement Collectif 

Il convient de renouveler pour 3 ans la convention d’assistance technique qui lie le Conseil général de Loire-Atlantique à la commune 
de Paulx dans le domaine de l’assainissement collectif.
Pour mémoire, la mission assurée par le Département est principalement la suivante :
 - assistance pour la mise en œuvre du diagnostic et du suivi régulier des ouvrages d’assainissement collectif, de dépollution  
   des eaux usées et de traitement des boues.
Le montant annuel de la rémunération est de 0.01 € par habitant. Le conseil municipal autorise le Maire à signer ladite convention.

Créations et suppressions de postes pour avancements de grade 

Afin de permettre 2 avancements de grade, le conseil décide de créer : 
 - un poste d’ASEM principal de 2ème classe à Temps Non Complet à raison de 24 heures par semaine,
 - un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à Temps Non Complet à raison de 24 heures par semaine.
Une procédure de suppression des postes existants sera engagée lorsque ceux-ci seront devenus vacants.

Aménagement du pourtour de la salle des sports 

Des travaux de sécurisation du pourtour de la salle des sports seront aménagés pour les piétons, vélos…
Ceci implique notamment la réalisation de parkings, d’enrobés, et d’une allée piétonne. 

Vote des comptes de gestion 2014

Les comptes de gestion (assainissement, lotissement, commerce de proximité, 
locatifs, panneaux photovoltaïques et commune) établis par M. THEVENOT et 
Mme FILY, Receveurs Municipaux, pour l’année 2014 sont adoptés à l’unanimité 
moins une abstention. 

Vote des comptes administratifs 2014 et affectation des résultats 

Les comptes administratifs 2014 (assainissement, lotissement, commerce de proximité, locatifs, panneaux photovoltaïques et 
commune) présentés par Monsieur le Maire, ainsi que l’affectation des résultats sont adoptés à l’unanimité moins une abstention. 
Les résultats de fonctionnement sont affectés comme suit :
ASSAINISSEMENT :
Excédent de fonctionnement de clôture de 81 713,24 €  Excédent d’investissement de clôture de 9 717,67 €
81 713,24 € sont reportés en section de fonctionnement.
LOTISSEMENT :
Excédent de fonctionnement de clôture de 74 210.91 €  Déficit d’investissement de clôture de 17 788,25 €
Compte tenu de la nature de ce budget (comptabilité de stocks) les 74 210,91 € sont reportés en section de fonctionnement.
COMMERCE DE PROXIMITE :
Excédent de fonctionnement de clôture de 6 190,79 € Déficit d’investissement de clôture de 6 180,03 €
6 180,03 € sont affectés en réserve au compte 1068 de la section d’investissement, le solde soit  10,76 € en section de 
fonctionnement.
LOCATIFS :
Excédent de fonctionnement de clôture de 59 786,30 € Déficit d’investissement de clôture de 9 451,87 €
9 451,87 € sont affectés en réserve au compte 1068 de la section d’investissement, le solde soit  50 334,43 € en section de 
fonctionnement.
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES :
Excédent de fonctionnement de clôture de 26 232,21 € Déficit d’investissement de clôture de 0 €
26 232,21 € sont reportés en section de fonctionnement.
COMMUNE :
Excédent de fonctionnement de clôture de 808 124,77 € Déficit d’investissement de clôture de 502 618,22 €
Restes à réaliser :  Dépenses = 155 733,91 €          Recettes = 198 951,00 €
Soit un excédent de 43 217,09 €
459 401,13 € sont affectés en réserve au compte 1068 de la section d’investissement, le solde soit  348 723,64 € en section de 
fonctionnement.

Demandes de subventions pour la rue de la Vigne et rue du Terrain des sports 

Il convient d’entreprendre des travaux afin d’améliorer la sécurité de la circulation à proximité de la salle des sports. Ce quartier 
est en effet de plus en plus fréquenté. Ce serait l’occasion d’aménager un cheminement doux pour les piétons, faciliter la circulation 
des cyclistes et de mettre en place un nombre suffisant de places de parking tout en en créant des trottoirs accessibles. 
L’éclairage public serait quant à lui amélioré et adapté de manière à permettre d’éclairer les zones sombres avec des lampes 
plus économiques.
L’estimation des travaux s’élève à 37 418,20 € HT pour la voirie et une participation restant à la charge de la commune d’un 
montant prévisionnel de 7823,20 € HT permettrait de financer l’éclairage public. Le montant global de l’opération s’élèverait à 
45 241,40 € HT.
Les travaux seraient financés comme suit :
   - FDSC (Fonds de développement solidaire pour les communes) exceptionnel - travaux de voirie (30% du Conseil général 
plafonnés à 13 000 €) : 13 000 €
    - Amendes de police et autofinancement pour solde : 32 241,40 €

Participation des communes extérieures au fonctionnement de l’école publique de Paulx

Le montant de la participation des communes extérieures dont les enfants fréquentent l’école publique communale des Prés 
Verts est fixé à 704.37 € par enfant pour l’année 2015.

Participation au fonctionnement de l’école privée Sainte Marie de Saint Etienne de Mer Morte pour les enfants 
domiciliés à Paulx 

La participation financière relative aux frais de fonctionnement de l’école privée Ste Marie de Saint Etienne de Mer Morte est 
arrêtée à hauteur de 561 € par an et par enfant domicilié dans le village de La Brosse à Paulx pour l’année civile 2015.

Adhésion au groupement d’achat d’électricité du Sydela

Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux 
articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement 
choisir un fournisseur sur le marché. Il convient de constater que la plupart des consommateurs sont 
restés aux tarifs réglementés de vente proposés par les opérateurs historiques.
Cependant, à compter du 1er janvier 2016, les tarifs réglementés de vente, pour les sites dont la 
consommation d’électricité est supérieure à 36 kVA sont amenés à disparaître.
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Dans ce contexte, le SYDELA propose de constituer un groupement de commandes d’achat d’électricité et des services associés 
afin de permettre aux adhérents au groupement de se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant la procédure de mise 
en concurrence.

Le groupement d’achat proposé ayant pour objet un achat répétitif, il est constitué pour une durée illimitée. Cependant, un membre 
qui le souhaite peut quitter le groupement, en annonçant son intention un an au plus tard avant l’échéance d’un contrat en cours.

La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du SYDELA, coordonnateur du groupement.

Chaque membre du groupement contribue à hauteur de 0.6% du montant de la fourniture annuelle avec une indemnisation plancher 
de 180 €/an.

Le conseil autorise l’adhésion de la commune de Paulx au groupement de commandes ayant pour objet l’achat d’électricité et des 
services associés.

Modification des statuts du SAH (adhésion de la commune de Beauvoir sur Mer) 

Le conseil approuve la modification des statuts du SAH (Syndicat d’Aménagement Hydraulique) intégrant la Commune de Beauvoir sur Mer 
dans son territoire.

Site internet

La réalisation d’un site internet est confiée à l’entreprise CREASIT de Nantes pour un montant de 2 425 € HT qui a fait la proposition la plus 
intéressante. La maintenance ultérieure s’élèverait à 300 € HT par an.

Vote des budgets primitifs 2015 (budgets annexes) 

Les budgets primitifs 2015 sont adoptés comme suit :
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES :
48 390,71 € en fonctionnement et 9 158,50 € en investissement.

Vote des taux d’imposition 2015 

Les taux de 2014 sont maintenus pour 2015 :
Taxe d’habitation : 12,13 %             Taxe foncière (bâti) : 5,06 %             Taxe foncière (non bâti) : 16,62 %         CFE : 17,17 % 
Le produit fiscal attendu par la commune s’élève à 313 058 €.

Vote du budget primitif principal de la commune 2015 

Le budget primitif 2015 est adopté comme suit :
1 427 922,55 € en fonctionnement et 1 320 441,97 € en investissement (Unanimité moins deux abstentions).

ASSAINISSEMENT :
116 248,18 € en fonctionnement
et 1 106 071,11 € en investissement.

LOTISSEMENT :
151 917,16 € en fonctionnement
et 40 581,50 € en investissement.

LOCATIFS :
65 334,43 € en fonctionnement
et 40 180,12 € en investissement. 

COMMERCE DE PROXIMITE  :
11 565,09 € en fonctionnement et 14 771,93 € en investissement (deux abstentions).

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

Evolution de la dotation globale de 
fonctionnement versée par l’Etat à la
commune de Paulx (DGF)

Malgré la participation de la commune de 
Paulx au redressement des finances publiques 
nationales, la DGF a progressé de 27% entre 
2012 et 2015.

Amortissement de la subvention d’équipement versée au budget annexe panneaux photovoltaiques

I l est nécessaire d’amortir la subvention d’équipement se rapportant aux investissements relatifs aux panneaux 
photovoltaïques effectués dans le cadre du budget annexe Panneaux photovoltaïques en 2014.
Le conseil décide d’amortir, sur le budget principal de la commune, 137 377,62 € sur 15 ans soit une somme annuelle de 
9158,51 € sur les comptes :
6811 (amortissement des immobilisations) en dépense de fonctionnement
28041642 (subvention d’équipement à caractère industriel et commercial) en recette d’investissement. 

Avance remboursable au budget annexe commerce de proximité 

La commune est propriétaire d’un bâtiment, à usage de commerce alimentaire de proximité, service à la population dont le 
maintien est nécessaire en milieu rural. 
Par ailleurs, des dépenses intervenues sur le bâtiment ces dernières années ont alourdi les charges.  
Pour couvrir le déficit, il aurait fallu augmenter les loyers de l’exploitant d’au minimum 15%. Le bail en vigueur a été conclu pour 
une durée de 3 ans et fixe les conditions de révision des loyers. Au terme du bail, le 31 juillet 2015, une réévaluation sera opérée. 
Par ailleurs les emprunts du budget annexe arrivent à échéance en 2018.
Par conséquent, le conseil décide de verser des avances remboursables au budget annexe commerce de proximité (6 463,84 € 
pour l’exercice 2015), qui seront effectivement remboursées au budget principal lorsque la charge des emprunts sera soldée.

Avance remboursable au budget annexe lotissement 

Le conseil décide, pour équilibrer comptablement le budget annexe lotissement 2015, de prévoir une avance remboursable de 
22 793,25 € au compte 168741 à prélever sur le budget principal de la commune. 
Le conseil approuve la modification des statuts du SAH (Syndicat d’Aménagement Hydraulique) intégrant la Commune de 
Beauvoir sur Mer dans son territoire.
La réalisation d’un site internet est confiée à l’entreprise CREASIT de Nantes pour un montant de 2 425 € HT qui a fait la proposition 
la plus intéressante. La maintenance ultérieure s’élèverait à 300 € HT par an.

Questions diverses : 

- couloirs aériens – système de mesure de bruit
- lampadaire à laisser allumé la nuit face à la caserne des pompiers

Tirage au sort des jurés d’assises pour 2016  

M. le Maire rappelle qu’il convient de procéder publiquement à un tirage 
au sort, tirage qui porte sur la liste générale des électeurs de la commune. 
Le nombre de nom à tirer est de six. Pour la constitution de la liste prépa-
ratoire, ne doivent pas être retenues les personnes qui n’auront pas atteint

l’âge de vingt-trois ans au cours de l’année civile qui suit, soit au cours de l’année 2016.
Le conseil municipal procède par conséquent au tirage au sort des noms qui suivent :
 - M. DUPONT Rémi     - M. CLAVIER André
 - Mme BOUCARD Germaine née GUITTENY   - Mme BIEL Iréna née KOMECKA
 - M. GRASSET Denis -   - M. CHIFFOLEAU Anthony

Défense de la commune par Maître Carius dans l’affaire du Domaine des 5 Routes

Défense de la commune par Maître Carius dans l’affaire du Domaine des 5 Routes

Une procédure de demande d’indemnisation a été engagée à l’encontre de la commune de Paulx par la SCEA Domaine des 
Cinq Routes devant le Tribunal Administratif de Nantes (procédure 1500790-1). 
Maître Manuel Carius représentant la SCP D’AVOCATS GASTON - CARIUS - DUBIN-SAUVETRE - de la ROCCA sise 29, rue Jean Jaurès 
à Poitiers est chargé d’assurer la défense des intérêts de la commune dans cette affaire.

Révision du POS en PLU 

Il convient d’actualiser le document d’urbanisme communal afin d’intégrer toutes les dernières évolutions 
(SCOT, aménagement foncier…). Celui-ci sera à cette occasion transformé en PLU. Une délibération 
permettant le lancement de la procédure sera prise lors du prochain conseil.

Tarif des droits de place

Le tarif des droits de place est fixé à 60 € pour une année.
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Projet Educatif Territorial (PEDT)

Un fonds d’amorçage avait été institué afin d’aider les communes à mettre en place la réforme des rythmes scolaires. Pour pouvoir 
continuer à recevoir une aide financière de l’Etat il est désormais nécessaire de déposer un Projet Educatif Territorial (PEDT).
Une convention entre le Préfet de région, l’Inspecteur d’académie et la Directrice de la CAF d’une part et le Maire de Paulx d’autre 
part doit officialiser la validation du PEDT déposé par la commune. Le Conseil Municipal autorise le Maire à passer cette convention qui 
fixe l’engagement des partenaires pour 3 ans à compter de l’année scolaire 2015/2016.

Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire – Création d’une Zone de Loisirs extérieurs pour les jeunes
servant de lieu de convivialité pour les familles

Le conseil municipal décide de déposer un dossier auprès du sénateur en sollicitant l’attribution d’une aide financière. 
Les travaux d’un montant prévisionnel de 40 846 € HT comprennent :
 - La création d’un terrain multisports permettant la pratique du handball, football, basket-ball et volley-ball
 - La création d’un espace équipé de bancs et de tables de pique-nique
 - L’aménagement d’une liaison piétonnière

Subvention exceptionnelle au Club de Football FC-Paulx - 30ème anniversaire

Le club de football FC Paulx fêtera ses 30 ans d’existence les 22 et 23 août 2015. Match de gala, animations et tir d’un feu d’artifice 
ouverts à la population sont au programme des festivités.  
Le Conseil à l’unanimité moins une abstention décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à cette association.

Décision modificative panneaux photovoltaiques

Il est procédé à un virement de crédits de 7 887 € à l’intérieur du budget annexe « Panneaux photovoltaïques » afin de couvrir le paiement 
de la cotisation foncière des entreprises (1000 €) et l’imposition sur les bénéfices (6 887 €).

Décision modificative SYDELA

La commune avait décidé de participer financièrement à l’extension des réseaux réalisés par le Sydela Impasse des Chênes et rue de la 
Grassinière.  
Il est procédé à un virement de crédits de 1 955,20 € afin de régler cette somme en subvention d’équipement.

Questions diverses :

- L’avis du conseil municipal de Paulx avait été sollicité à propos de l’exploitation d’un parc éolien par la Société LE BOIS JOLI sur la commune
  de La Garnache. Par arrêté n°15-DRCTAJ/1-263 Monsieur le Préfet de la Vendée a autorisé l’exploitation de ce parc de 6 éoliennes.
- Le conseil municipal de Paulx avait été appelé à donner son avis à propos de l’exploitation par la Société « LSL logistique Sports 
  et Loisirs » d’une plate-forme logistique située à Machecoul, 27 rue Marcel Brunelière – ZI La Seiglerie A. Par arrêté du 16 avril 2015, 
  Monsieur le Préfet de la Loire-Atlantique a enregistré les dites installations. 
- commission cimetière :
   Le conseil crée une commission « cimetière », qui aura en charge le suivi du cimetière et qui travaillera à la reprise des concessions,  
  composée comme suit :
 • M. GAUTHIER Christian, Mmes GONCALVES Karine, SEJOURNE Catherine, M. PEROYS Bernard,
    Mme CHIFFOLEAU Annie, M. PASQUIER Jean-Charles
 • 2 agents municipaux seront également associés à cette commission : Mmes BOIZIEAU Sophie
    et CHIFFOLEAU Stéphanie 

Révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme  

Le conseil municipal, décide :
1 - de prescrire la révision du plan d’occupation des sols approuvé et sa 
transformation en plan local d’urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire 
communal conformément aux articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants 
du code de l’urbanisme ;

2 - de charger la commission municipale d’urbanisme du suivi de l’étude du plan local d’urbanisme ;
3 - de mener la procédure selon le cadre défini par les articles L. 123-6 à L. 123-10,    R. 123-16 du code de l’urbanisme en ce qui 
      concerne l’association et la consultation des diverses personnes publiques ;
4 - de fixer les modalités de concertation prévues par les articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme de la façon suivante :
   - l’ouverture d’un registre en Mairie en vue de recueillir les observations du public,
   - minimum 2 réunions publiques qui permettront échanges et réflexions avec les habitants,
   - une communication par l’intermédiaire du bulletin municipal ou du site internet de la  commune sur  
     l’état d’avancement du dossier

5 - de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de
      service qui serait nécessaire à l’élaboration technique du PLU

6 - de solliciter de l’Etat ou de tout autre organisme une dotation pour compenser la charge financière de la commune  
     correspondant aux frais matériels et aux frais d’études liés à la révision du plan local d’urbanisme ;
7 - que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l’étude du plan local d’urbanisme seront inscrits au budget 
     de l’exercice considéré (chapitre 20 - article 202).

Cantine scolaire

FOURNITURE DES REPAS EN LIAISON CHAUDE :
Une consultation a été effectuée, afin d’assurer la fourniture de repas en liaison chaude pour la cantine scolaire, selon la procé-
dure des marchés à procédure adaptée. La société ELIOR sise à Nantes est la seule à avoir remis une offre de prix :
  prix du repas : 3.41 € HT
options pour le pain et la mise à disposition de matériel : 0.08 € par repas
Ce qui porte le coût total du repas à 3.49 € HT 
Ce prix intègre la reprise du personnel actuel et sera applicable à partir de la rentrée scolaire 2015/2016. 
Il sera possible de décommander le matin même du repas jusqu’à 9H.

TARIFS APPLICABLES AUX FAMILLES :
Le prix du repas pour la rentrée scolaire 2015/2016 est fixé comme suit :
  3.80 € – tarif « régulier »    4.00 € – tarif « occasionnel »

MISE EN PLACE D’UN SELF :
Selon la société Elior, il faut compter environ 14 000 € pour l’équipement de distribution.
Il faudra une consultation avant de commander.

Tarifs TAP

La réforme des rythmes scolaires s’applique depuis la rentrée scolaire 2014/2015 pour les enfants de l’école publique.
Dans ce cadre, des cycles d’activités périscolaires sont organisés.
La participation financière demandée aux familles, qui s’appliquera à la prochaine rentrée scolaire, est fixée comme suit :
  5 € par enfant par cycle.
Ceci implique par conséquent de renouveler les conventions de mise à disposition des locaux de la commune et de partenariat 
avec l’association « Les P’tits Paulx ».  

Convention SAFER Vigifoncier

Une plateforme de diffusion de l’information foncière des SAFER  a été mise en place au profit des collectivités. Il est décidé de 
renouveler la convention « Vigifoncier » pour 3 ans.
M. Christian Gauthier sera l’interlocuteur de la commune.

Convention tripartite ADS

La commune confie l’instruction de ses autorisations d’urbanisme à la Communauté de communes de Pornic, la Communauté 
de communes de la Région de Machecoul prend en charge financièrement les prestations réalisées pour le compte des 
communes membres. 
La commune de Paulx remboursera ensuite la communauté de communes de la Région de Machecoul sur présentation d’un 
titre de recettes accompagné d’un état justificatif.
A titre d’information les participations simulées seraient de 7 725 € pour 2015 et 9 085 € pour 2016.
Pour mémoire, la Communauté de communes de Pornic assurera l’instruction des demandes et déclarations, déposées à partir 
du 1er juillet 2015 en mairie, comme suit :
 - demandes de certificat d’urbanisme opérationnel
 - demandes de permis de démolir
 - demandes de permis d’aménager
 - demandes de permis de construire
 - déclarations préalables liées à des constructions neuves
 - déclarations préalables liées à des travaux sur constructions existantes
 - déclarations préalables liées à des aménagements de lotissements

Bail PROXI

Le montant du loyer est révisé par voie d’avenant comme suit :
700 € HT du 1er aout 2015 jusqu’au 31 juillet 2016 
725 € HT du 1er aout 2016 jusqu’au 31 juillet 2017
750 € HT du 1er aout 2017 jusqu’au 31 juillet 2018

Assainissement

RAPPORT SAUR POUR 2014 :
Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-3 du CGCT, la SAUR, délégataire du service d’assai-
nissement de la commune  remet un rapport comportant notamment, les comptes retraçant la totalité 
des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public durant l’exercice 2014 ainsi 
qu’une analyse portant sur la qualité du service. Ce rapport permet d’apprécier les conditions d’exécution 
du service public. Monsieur le Maire en fait la présentation. On peut noter l’importance des eaux 
parasites arrivant à la station d’épuration.



40 41

Décisions modificatives 

Il est procédé à un virement de crédits de 444 € à l’intérieur du budget principal de la commune au titre du dégrèvement des 
taxes d’urbanisme. Il est également procédé à une augmentation de crédits en dépenses et recettes de 8 642,70 € pour 
transférer comptablement des travaux d’éclairage public de la rue Belle Fontaine d’un compte d’avance à un compte de 
travaux.

Avenant à la Convention avec l’Etat pour la télétransmission des 
Actes  

Les actes soumis au contrôle de légalité sont transmis au représentant de 
l’Etat sous forme dématérialisée via un tiers de télétransmission.

Actuellement, la société SRCI assure cette fonction. Monsieur le Maire est autorisé à signer un avenant à la convention existante 
avec l’Etat afin que la SAS JVS Mairistem prenne le relais.

Accessibilité des bâtiments : mise en place de l’Agenda 

La réglementation s’est assouplie. C’est pourquoi le chiffrage prévisionnel des travaux est passé de 103 563 € HT
à 68 405 € HT. Les dépenses sont déjà inscrites au budget. Le conseil sera amené à délibérer sur cette question lors d’une pro-
chaine réunion.

Information sur les travaux du SAH

Monsieur le Maire donne un certain nombre d’informations sur le Syndicat d’Aménagement Hydraulique ainsi que sur les travaux 
à réaliser. Ont notamment été évoqués : les SAGE, le diagnostic du Falleron, la circulation et la qualité de l’eau, ainsi que le 
nettoyage du bassin du Moulin.
Le SAH fera ultérieurement une présentation devant le conseil municipal.

Point sur les 2 aménagements fonciers

- CCAF (Commission Communale d’Aménagement Foncier) de Paulx : 
  Les échanges de terres se feront après le 28 septembre 2015

- CIAF (Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier) de Paulx/Machecoul :
Les réponses aux réclamations sont faites. Il reste à transmettre les conclusions aux propriétaires.
Cependant, la DDTM souhaite que l’on n’envoie les résultats qu’après accord de l’Etat. Il y aurait un donc un délai supplémentaire 
d’instruction de 6 mois à 1 an lié à la faune.

Questions diverses :

- pompiers : devenir des casernes
- regroupement des communautés de communes
- départ de la communauté des sœurs de Paulx 

SITS SUD LOIRE LAC (Syndicat Intercommunal de Transports Scolaires SUD LOIRE LAC) est envisagée dans le prochain Schéma. 

Dissolution du SITS SUD LOIRE LAC 

Dans le cadre des travaux de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale visant à une rationalisation des Syndicats
de communes et Syndicats Mixtes en Loire-Atlantique, la suppression du

Par conséquent, le conseil approuve :
- la dissolution du Syndicat Intercommunal de Transports Sud Loire Lac au 31 décembre 2015;
- la désignation de la Communauté de Communes de la Région de Machecoul comme « chef de file »    
  pour la compétence transports scolaires ;
- la signature d’une convention entre les communes et la Communauté de communes de la Région   
de Machecoul « chef de file » ;
- le transfert de l’ensemble de l’actif et du passif à la Communauté de Communes de la Région de
  Machecoul « chef de file » ;

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LES RESEAUX
La société SAUR a remis une estimation des travaux à effectuer afin de réhabiliter le réseau d’assainissement suite à un diagnostic et aux 
passages caméra.
- Les tronçons concernés sont :
 - Rue de la Grassinière et Place de l’Eglise
 - Rue des Babinières et rue Belle Fontaine
 - Rue de La Bourrière
 - Rue de la Ville en Bois.
Le montant global prévisionnel des travaux est estimé à 177 830 € HT.
Des demandes de subventions seront effectuées auprès du Conseil départemental de Loire-Atlantique et de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne.

TRAVAUX À LA STATION D’EPURATION :
Des travaux d’optimisation des canalisations à la sortie des lagunes sont proposés par la société SAUR pour un montant de 1 898,01 € HT. 
La commune sollicitera un financement auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Parc Multisports – Demande de subvention au Conseil Départemental

L’intervention de la commune en faveur de la jeunesse et des associations doit être complétée par la création d’un lieu dédié à la 
pratique de loisirs sportifs extérieurs, accessible à ces associations mais aussi en dehors de ces mêmes associations. Cela permettrait 
de créer un lien social avec les jeunes, qui seraient en dehors des associations ou intégrés dans le tissu associatif, avec un plateau 
sportif et ses annexes. 
Les investissements d’un montant prévisionnel de 87 019,66 € HT comprennent donc :
création d’un terrain multisports permettant la pratique du handball, football, basket-ball et volley-ball, tables et bancs, imprévus 
et liaison piétonnière, réalisation de 3 petits terrains de sport (basket), mise en place de pare-ballons, mise en place de buts de foot 
à 7, maîtrise d’œuvre (10% des travaux).
Ce dossier est susceptible d’être aidé par le Conseil départemental de Loire-Atlantique à hauteur de 30% soit 26 105,90 €.

Régularisation de limites de propriété à la Piordière

Il convient de régulariser certaines limites de propriété au lieu-dit « la Piordière » en modifiant le parcellaire cadastral. Les frais de 
procédure seront à la charge des demandeurs.

Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC)

Le montant attribué à la commune de Paulx pour l’exercice 2015 est de 23 975 €.

Renouvellement contrat d’adjoint administratif de 2ème classe

Compte tenu de la mise en place des modalités du temps partiel, un agent de la commune avait fait une demande de passage à 
mi-temps pour une durée d’une année renouvelable dans la limite de 3 ans.
Pour assurer le bon fonctionnement du service, il est décidé de renouveler le contrat de travail de l’adjoint administratif de 2ème 
classe, rémunéré sur le 1er échelon de ce grade, et ce pour une durée hebdomadaire de service de 15 heures 15 minutes. La 
durée du contrat sera de 6 mois à compter du 1er juillet 2015.

Convention fourrière pour animaux

Selon le code rural, chaque commune doit disposer :
Soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation,
Soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune avec l’accord de cette dernière.

Madame BOUTET Annick dispose d’une fourrière animale dûment agréée et répertoriée sous le n°44.0445, sise Les Grands Marais à 
Saint Cyr en Retz à Bourgneuf en Retz. 
Il est décidé de renouveler la convention pour une période de 3 ans moyennant une participation annuelle de 0,57 € par habitant. 

Plan d’Action Départemental de Lutte contre le Frelon Asiatique

Le conseil décide d’adhérer au plan d’action départemental de lutte contre le frelon asiatique proposé par la FDGDON 44. La com-
mune est en effet confrontée à la présence de nids qui créent un problème de santé publique du fait des risques de piqûres et un 
risque vis-à-vis de la biodiversité. Afin de limiter la prolifération des frelons asiatiques, la commune participera à l’organisation de la 
destruction des nids sur son territoire.

Les interventions pour la destruction de nids réalisées sur le domaine public et dont la commune est 
gestionnaire seront prises en charge à 100% par la commune.
Cette dernière s’engage à financer 50% du coût TTC des interventions réalisées sur le domaine privé. Elle 
s’engage également à verser à la FDGDON 44 une subvention globale de 200 € au titre d’avance de 
trésorerie.
Une convention avec la FDGDON 44 sera établie pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction.
M. David THOMAS est désigné en qualité de référent titulaire de la commune et M. Christian GAUTHIER 
comme suppléant.

Décisions modificatives 
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Subvention Accessibilité Réserve Parlementaire (2ème tranche)

Les aménagements portent sur la mise aux normes de l’accessibilité des accès extérieurs, des entrées, des accueils, des sanitaires 
ainsi que sur la circulation horizontale et les escaliers (rampe d’accès, traitement des ressauts, pose de garde-corps, équipement…).
Sont concernés : cimetière, commerce municipal de proximité, agence postale municipale, salle polyvalente, salle socioculturelle 
Elie Cantin, église, bibliothèque – maison médicale, mairie. 
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :
 - DETR Etat (proratisée à la 2ème tranche) 35% : 28 839 €     - Réserve parlementaire 45% : 37 079 €
 - Autofinancement pour solde 20% : 16 480 €
L’Etat a attribué la DETR sur l’ensemble du projet. La commune sollicitera l’attribution d’une subvention au titre de la réserve parlementaire 
2016 pour la 2e tranche sachant que la 1ère a été retenue au titre de l’enveloppe parlementaire 2015.

Approbation de l’Ad’AP

Pour mémoire la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » instaure le principe d’accessibilité, quel que soit le type de handicap. La loi de juillet 2014 met en obligation 
l’ensemble des collectivités, qu’elles soient publiques ou privées, de déposer un agenda d’accessibilité programmée. Ce dernier 
présentera pour l’ensemble du patrimoine bâti de la commune, le niveau d’accessibilité ainsi que les différentes actions à mener 
pour obtenir à la fin des périodes de travaux un niveau d’accessibilité optimal avec une programmation des différentes actions 
d’amélioration sur la durée de l’agenda tel que présenté au conseil municipal.
Compte tenu de l’ampleur du dossier, le conseil décide d’une mise en accessibilité échelonnée sur 3 années, avec l’intégration de 
certaines mises en œuvre dans le programme de travaux.

Plan de désherbage

Les collectivités locales pourront utiliser les désherbants jusqu’à la fin 2016, après quoi ils seront interdits.
Ce qui motive la mise en place d’un plan de désherbage sur la commune tel qu’il est esquissé au conseil sous forme cartographique. 
Divers aspects sont évoqués : comment traiter les trottoirs, quelles parties doivent passer en enrobé ou rester sablées, quelles sont les 
zones à risques (près de la rivière ou lorsqu’il y a risque de transfert élevé), remise en état du cimetière...
Il conviendra de prévoir un budget pour traiter le pourtour de l’église.
Il faudra essayer de sensibiliser les riverains notamment par l’intermédiaire du bulletin municipal.
Il serait souhaitable de programmer une présentation à l’ensemble des communes en 2016.

Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor 

Il est décidé d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 50% par an à M. Nicolas THEVENOT nouveau receveur (3 abstentions).

Questions diverses :

- ATSEM école publique : départ de Mme Annick PIFFETEAU par mutation et recrutement de Mme Cynthia RETUREAU
- travaux ligne électrique et fibre optique rue de la Garnache
- des micro coupures sur réseau électrique sont signalées
- retard de la déviation de Paulx/Machecoul en raison des fouilles archéologiques

Monsieur Hubert Préneau, Maire de Paulx de 1965 à 2008, est décédé à l’âge 
de 85 ans. Le conseil municipal observe une minute de silence afin de lui 
rendre hommage.

Subventions 2015 aux associations :

Le conseil décide d’attribuer les subventions suivantes :

Amicale des Sapeurs Pompiers de Paulx 400 €

Union des Anciens Combattants de Paulx 300 €

Club des Ainés Palucéens 350 €

Association Les P’tits Prés Verts 300 €

APEL Ecole Père Ceyrac 500 €

Le Réveil Palucéen – Twirling 1000 €

Football Club de Paulx 1800 €

CholtièrePaulx Mer Morte Basket Club 2000 €

Association communale de Chasse 250 €

Billard Loisir de Paulx 100 €

Cha’Paulx et Santiags 44 150 €

Gilles de Retz Musique 600 €

Entr’aide Avenir Pays de Retz et Logne 70 €

Société des Historiens du Pays de Retz 90 €

Jeunesse Musicale de France 75 €

Amicale des Donneurs de Sang 40 €

Association Travailleuse Familiale Rurale 50 €

Stéphanoise Remplaçante 50 €

Comité Ligue contre le Cancer 50 €

ADAPEI 150 €

Association La Clairière – sport adapté 50 €

APF Association des Paralysés de France 100 €

Alcool Assistance La Croix d’Or 50 €

Association Française des Sclérosés en Plaques 50 €

Les Restos du Cœur 150 €

Secours Catholique 100 €

ACE 100 €

ADICLA 336,26 €

             TOTAL : 9 261.26 €

Tarifs de l’assainissement des eaux usées 2016 : 

Il est proposé d’actualiser, pour 2016, les tarifs des redevances recouvrées par les services de la SAUR au profit de la Commune 
de PAULX. 

Les tarifs sont fixés comme suit :
 - Surtaxe  : 0.95 € HT/m3 d’eau consommé,
 - Abonnement : 22 € HT/an

Régime indemnitaire du personnel :

L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.) instituée par référence à celle prévue par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 
2002 au profit du personnel, initialement mise en place pour le grade d’adjoint administratif de 2e classe, est étendue à compter 
du 1er novembre 2015 à l’ensemble du personnel titulaire. 
Le coût annuel de l’opération est de l’ordre de 7000 €. 

Travaux d’éclairage public Sydela (2ème tranche) :

Le conseil prévoit une 2ème tranche de travaux d’éclairage public afin de remplacer les appareillages obsolètes par du matériel 
plus économe en énergie. Il conviendra de disposer les lampadaires de manière à permettre aux personnes à mobilité réduite 
de circuler. Il est décidé d’installer des points lumineux entre la route de la Garnache et La Chapelle.

Les estimations du SYDELA se présentent comme suit :
      Coût des travaux :          Participation de la commune :
 - Rue de l’Ebergement    53 000 €    26 600 €
 - Route de la Garnache    33 000 €    16 600 € 
 - Raccordement jusqu’à La Chapelle   30 000 €    12 000 €
 - Parking St Eloi     15 000 €      9 000 €

Rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable :

En application de l’article D. 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat Départemental d’Alimentation 
en Eau Potable de Loire-Atlantique (« Atlantic’eau ») remet son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable pour l’exercice 2014.
Le Conseil municipal prend acte dudit rapport présenté par Monsieur le Maire.

Un projet de forage est prévu près de l’hippodrome de Machecoul ainsi qu’une usine de traitement de 
l’eau à proximité du château d’eau. 
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Le conseil municipal observe une minute de silence en hommage aux victimes 
des attentats de Paris.

Aussi, est-il demandé à ce que tous les conseillers communautaires issus des assemblées actuelles soient maintenus jusqu’en 2020.

Taxe d’aménagement

La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et
 d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, 
déclaration préalable). Elle s’applique aux demandes de permis (y compris les demandes modificatives générant un complément 
de taxation) et aux déclarations préalables.
Le conseil souhaite maintenir le taux de taxation à 3,5%.

Dotation d’équipement des territoires ruraux 2016

Le conseil souhaite privilégier le dossier de sécurisation des voiries qui intègre notamment la mise en accessibilité des 
espaces publics (87 000 €) et les aménagements sécuritaires route de La Limouzinière (62 000 €).
Un dossier sera soumis à l’approbation du prochain conseil afin de solliciter une subvention auprès de la préfecture.

Travaux d’assainissement

Il est décidé de réhabiliter le réseau d’assainissement rue des Babinières et rue Belle Fontaine en 2 tranches afin de 
réduire les apports d’eaux parasites :
 - Travaux à démarrer en 2015 : 21 460 € HT
 - Travaux à effectuer en  2016 : 9 310 € HT

Sydela : modification des statuts et information sur le groupement de commandes

Le SYDELA, autorité organisatrice de la distribution d’énergie électrique, souhaite faire évoluer ses statuts. Il souhaite en 
effet s’inscrire pleinement dans le cadre de la transition énergétique.
Il propose en particulier d’élargir le champ de ses compétences optionnelles à la production d’énergie.
Il souhaite assister ses collectivités adhérentes dans le recensement et la gestion de leur patrimoine téléphonique en 
exerçant pour leur compte la compétence « réseaux et services locaux de communications électroniques ».
Le conseil approuve les nouveaux statuts.

Pour réduire le coût d’achat de l’électricité, la commune de Paulx a demandé au groupement de commandes piloté 
par le SYDELA de consulter les fournisseurs. 
Les résultats pour la commune de Paulx sont les suivants :
 - EDF COLLECTIVITE pour l’école publique qui est en tarif jaune (économie : 3 735,61 €)
 - DIRECT ENERGIE pour tout l’éclairage public de la commune (gain : 592,30 €)

Information sur les communes nouvelles

La réflexion sur la réforme des collectivités territoriales est un sujet au cœur de l’actualité.
Les communes de Paulx, La Marne et Saint Etienne de Mer Morte ont noué des contacts afin d’échanger sur le fonctionnement 
des 3 collectivités.
Un diagnostic de l’existant a été réalisé afin d’identifier nos points communs et nos différences (fiscalité, équipements, moyens 
humains et financiers).
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Liaisons douces :

L’étude du plan de développement des liaisons cyclables entre Machecoul et Paulx a mis en évidence l’absence de prise en consi-
dération des liaisons douces lors de l’élaboration du projet de déviation  de Paulx / Machecoul et la suppression des chemins reliant 
Machecoul à Paulx (chemin des Brosses et chemin de la Pintière).
Après examen, il s’avère que le passage au-dessus de la déviation le long de la RD 72 ou de la RD 13 présente 2 inconvénients :
 - surcoût important pour l’élargissement des ponts
 - allongement de parcours et création d’une déclivité substantielle peu propice au développement du vélo
Les premières études montrent qu’il est encore possible de passer sous la future déviation à condition de programmer rapidement 
un ouvrage et d’aménager un nouveau tracé puisque le chemin actuel (Vigneau – Les Brosses) ne peut pas être maintenu du fait 
de la déviation.

Le conseil municipal demande au Conseil départemental de prévoir la réalisation d’un passage sous la déviation pour permettre le 
maintien des liaisons piétons et vélos entre Machecoul et Paulx.  
A cet effet, un courrier cosigné par les maires de Machecoul, St Etienne de Mer Morte, La Marne et Paulx a été adressé au Conseil 
départemental.

Affaires Domaine des Cinq Routes

Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’une nouvelle procédure de demande d’indemnisation a été engagée à l’encontre de la 
commune de Paulx par la SCEA Domaine des Cinq Routes devant le Tribunal Administratif de Nantes. La commune avait en effet 
refusé la proposition de transaction de la SCEA.
Une autre procédure a été engagée à l’encontre de la commune de Paulx par la SCEA Domaine des Cinq Routes devant le Tribunal 
Administratif de Nantes. Le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 13 juillet 2015 refusant le permis de 
construire deux bâtiments agricoles destinés au stockage de fourrage et au remisage de matériels. 

Dans ces deux affaires le conseil décide de confier la défense des intérêts de la commune de Paulx à Maître Manuel Carius 
représentant la SCP D’AVOCATS GASTON – CARIUS – DUBIN-SAUVETRE – de la ROCCA sise 29, rue Jean Jaurès à Poitiers.
 - retard de la déviation de Paulx/Machecoul en raison des fouilles archéologiques

Avenant Contrat Enfance Jeunesse 2015

Il convient d’intégrer le poste de coordination (pilotage jeunesse), lié à la réforme des rythmes scolaires, dans le contrat enfance 
jeunesse signé avec la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique. Avis favorable du conseil municipal.

Questions diverses :

- mise au point par rapport à l’intervention de l’opposition dans la presse
- Communauté de Communes de la région de Machecoul : passage en Fiscalité Professionnelle Unique (FPU)
- travaux à l’écluse de la Minoterie
- code de bonne conduite contre les espèces invasives (SAGE) 
- installation d’un transformateur à La Catroussière

Avis sur le Programme Local de l’Habitat

La conseil municipal a approuvé le Programme Local de l’Habitat (PLH).
Il fixe pour une durée de 6 ans, les enjeux, les objectifs et les actions permettant à la Communauté de 
Communes et à ses communes membres de répondre aux besoins en logements et hébergements, 
de favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et d’améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux 
personnes handicapées.

Avis sur le schéma departemental de la Coopération Intercommunale

Chaque département doit se doter, avant le 31 mars 2016, d’un schéma départemental de la coopération 
intercommunale, destiné à servir de cadre de référence à l’évolution de la carte intercommunale. 
Concrètement, cela entraine la fusion des Communautés de Communes Loire Atlantique Méridionale 
et Machecoul.
Le conseil donne un avis favorable au projet de schéma départemental.
Il regrette cependant que la fusion des 2 communautés de communes entraîne avant les élections 
municipales prévues en 2020 l’éviction de conseillers communautaires élus démocratiquement.
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La réflexion sur la réforme des collectivités territoriales est un 
sujet au cœur de l’actualité. Chacun d’entre nous a lu ou 
entendu des informations concernant les rapprochements, 
entre communautés de communes et création de 
communes nouvelles.

En parallèle, une réflexion générale est engagée 
sur la diminution à moyen ou long terme du 
nombre de communes en France.

Notre commune s’est donc rapprochée 
des communes de LA MARNE et SAINT-
ETIENNE-DE-MER-MORTE pour échanger sur 
le fonctionnement de nos trois collectivités.  
Un diagnostic de l’existant a été réalisé afin 
d’identifier nos points communs et nos 
différences, dans un éventuel contexte de 
création d’une commune nouvelle. 

Ces échanges nous ont permis de répertorier 
nos équipements, nos moyens humains et
financiers. Force est de constater que nos com-
munes, de par leur situation géographique et 
leur population, sont très ressemblantes ; ce 
sont des communes rurales avec des équi-
pements similaires. Il est également apparu 
que nos taux d’imposition sont assez proches 
les uns des autres.

Nous avons donc un territoire cohérent pour 
un éventuel rapprochement dans les années 
futures.

En effet, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) votée en Août 2015 impose un 
seuil démographique minimal de 15 000 habitants 
pour toute communauté de communes. 

Sur notre secteur, seule la communauté de communes 
LOIRE ATLANTIQUE MERIDIONALE (8727 habitants) 
composée de Corcoué-sur-Logne, Legé et Touvois, 
se trouve en-dessous de ce seuil. Elle est donc dans
l ’obligation, pour se conformer à la loi, de se 
rapprocher d’une autre communauté de communes, 
contiguë à celle-ci tout en respectant les limites 
départementales.

Lors d’une réunion récente avec les maires des 
communes de notre territoire, le Préfet s’est position-
né pour un rapprochement entre la communauté de 
communes Loire-Atlantique Méridionale et la 
communauté de communes de la Région de 
Machecoul ;  la communauté de communes de 
Grand-Lieu n’étant pas intéressée par une union 
avec un autre territoire.

Ce rapprochement est inscrit dans le schéma 
départemental de coopération intercommunale.
A ce titre, les communes et communautés de 
communes concernées ont pris en cette fin 
d’année une délibération validant cette fusion.

Une année se termine… Une année arrive… Les années passent…
C’est ainsi que l’on pourrait résumer le mandat en cours… 
Désormais, il est urgent de se tourner vers l’avenir.
Les infrastructures sportives désormais terminées, permettent aux associations sportives, 
poumons forts de notre commune, d’exercer pleinement leurs activités dans de très bonnes 
conditions.

Craignant, à répéter encore l’année prochaine nos inquiétudes, nous tenons, cependant, à 
rappeler les dossiers qui  seront notre combat.

Le démarrage prochain de la ZAC (Zone d’Activité Concertée), va aussi permettre l’accueil de 
personnes désirant bénéficier d’un cadre de vie agréable. Cela aura un impact sur le trafic et 
la vitesse des véhicules tout comme l’économie. Cela doit être rapidement pris en compte.

Après l’arrêt de l’activité de la Station-Service, relaté au plus haut niveau médiatique, nous 
déplorons l’absence d’actions concrètes pour une sauvegarde et un déploiement économique, 
richesse importante et nécessaire pour éviter de devenir une commune dortoir . 
Il n’échappe à personne que les dotations financières de l’Etat  allouées aux Régions, Conseils 
Généraux et nos communes sont en baisse. Nous restons convaincus qu’un dossier d’investissements 
solides bénéficie de subventions…

Le rapprochement des communes est une demande de l’Etat mais cela doit-t-il se faire sans 
concertation ? Nous regrettons le manque d’échanges entre tous les élus ou avec la population 
pour préparer cette éventuelle union. Toujours la même question : quel devenir pour notre 
commune ?

Ce sont quelques exemples, qui selon nous, permettent de préparer Paulx à l’avenir. 
Il est urgent d’agir !

Enfin, nous profitons pour vous souhaiter, de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.

Vos élus de l’opposition,

  Catherine SEJOURNE     Olivier PONT

Groupe d’Opposition

« POURSUIVONS LA DYNAMIQUE »
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MEUNIER Nolan 10 avril 2015
DUGUé David 4 mai 2015
CHEVALIER Hina 15 mai 2015
ROY Roméo 4 juin 2015
FORTINEAU Soline 5 juin 2015
GROSSEAU Rose 5 juin 2015
LECOMTE Théo 6 juin 2015
BONIN Maxime  8 juin 2015

PIGNON Baptiste 30 décembre 2014
JEHANNO Liam 7 janvier 2015
GANUCHAUD Lucile 15 janvier 2015
LAGRENÉE Emie 18 janvier 2015
GROLLEAU Paul 5 février 2015
GOURDON Marceau 23 février 2015
AUDOIRE Simon 25 mars 2015
TOURNELLE Mélina 7 avril 2015

PARADISO GUILLOSSOU Nehuén 19 juin 2015
FLOURIOT Klasina 23 juin 2015
LEPIGEON Arthur 25 juin 2015
AUDOUIT Simon 9 juillet 2015
ARNAUD Paul 16 septembre 2015
ARNAUD Louison 16 septembre 2015
CHARRIAU Alexia 9 octobre 2015
LAMY Maëlys 14 octobre 2015

HELIER Mélanie et BLANDIN Yann 28 mars 2015
CHIFFOLEAU Christine et LUCAS Sébastien 2 mai 2015
AUGARREAU Claudie et ODIE Pierre-Alexandre  30 mai 2015
SEILLER Sandra et FALCAO Stéphane 6 juin 2015
BURGAUD Tennessy et CREQUER Kévin 1 août 2015
FERREIRA Angélique et GÉLINEAU Nicolas 14 novembre 2015
TOUCHARD Fabienne et RAUD Christophe 28 novembre 2015

CHOUIN Maurice • 6 rue du Pavillon• 26 janvier 2015
CHAUVIN Armand • 4 Le Falleron • 21 février 2015
BUET Yvonne épouse MOINARD • 
         Maison de retraite Arc en Ciel - Machecoul • 6 mars 2015

REMAUD Marguerite épouse PÉANT • Résidence Ker Maria - La Limouzinière • 7 mars 2015
GOYAU Henri • Résidence Ker Maria - La Limouzinière • 19 mars 2015
GIRARD Jeanne • Résidence Les Boutons d’Or - L’Aiguillon s/ vie • 15 avril 2015
JOYEUX André • Maison de retraite Arc en Ciel - Machecoul • 2 mai 2015
SERENNE Marie • 4 rue du Ponant - Les Herbiers • 7 mai 2015
RINGEARD Noëlla épouse DRONET • Maison de retraite Arc en Ciel - Machecoul • 9 mai 2015
FARRER Charles • 4 Bis La Catroussière • 11 juin 2015
BLANCHARD Marie épouse BUREAU • 7 route de St Joseph - Nantes • 16 juin 2015
LE BOULAIRE Julien • La Plaisance - Froidfond • 5 juillet 2015
GUIBERT Constant • 23 rue de la Garnache • 12 juillet 2015
ORDUREAU Xavier • 30 rue de l’Ebergement • 1 septembre 2015
BESSONNET Benjamin  • 13 rue du Pavillon • 12 septembre 2015
LONGÉPÉ René • 39 rue Belle Fontaine • 21 septembre 2015

PRÉNEAU Hubert • 22 rue de la Chaussée - Legé • 29 septembre 2015
CLAVIER Marie-Joseph épouse GUIBRETEAU •
               3 Impasse St Eloi • 5 novembre 2015
DUPONT Joséphine épouse GALLAIS  • 
               35 rue de l’Ile verte - St Philbert de Grand Lieu • 20 novembre 2015

AMICALE SAPEURS POMPIERS    CLUB DES AINES PALUCEENS 
M. BLANCHARD Pierre  M. CHIFFOLEAU Jean-Clair    
16 La Réauté 2 La Grande Talonnière      
Tél. : 06 21 35 18 38 Tél. : 02 40 26 01 95    
       
AMICALE LAÏQUE « Les P’tits Prés Verts » CHA’PAULX ET SANTIAGS 44 (country)
M. LEGROS Anthony Mme CHEVRIER Chrystelle 
3A La Petite Blanchetière 3 La Chapelle
Tél. : 06 34 63 76 29 Tél. : 06 13 89 26 05

APEL Ecole Père Ceyrac    FOOTBALL CLUB DE PAULX 
Mme GUILLOUX Céline M. DESMARRES Jean-Michel
8 Rue du Château d’Eau 10 Allée de la Grande Haie
Tél. : 02 40 78 63 35 Tél. : 06 76 57 66 80   

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE LES P’TITS PAULX (périscolaire-centre de loisirs)
M. RENAUD Luc Mme CHEVALLIER Christelle
5 La Brissonnière 8 La Grande Blanchetière
Tél. : 06 24 32 33 94 Tél. : 06 25 24 13 36

ASSOCIATION
PARENTS ELEVES ECOLE PUBLIQUE  OGEC « Ecole Père Ceyrac »  
Mme DEFFOND Stéphanie M. THIBAUDEAU Pascal
3 La Gétière 9 La Patelière
Tél. : 06 17 95 46 70 TTél. : 06 70 00 73 37

BILLARD LOISIR      TWIRLING « Le Réveil Palucéen »
M. CHIFFOLEAU Sébastien M. NAVENOT Mickaël   
11 Les Brosses 4 Impasse St Eloi
Tél. : 06 77 54 57 99 Tél. : 06 62 80 13 54  

CHOLTIERE PAULX-MER MORTE BASKET UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
M. BRISSON Yann M. RENAUD Louis  
3 Allée des Reinettes 2 Impasse St Eloi    
44120 VERTOU Tél. : 02 40 26 00 19
Tél. : 06 64 12 44 85         
  



Liste des entreprises

1formatique P@ulx  - M. CHARLOT Laurent • Prestataire informatique • 3 La Chapelle 06 14 39 16 00
Atelier PAOA  - Mme ROY Fabienne • Emaux - création uniques • 1ter La Gétière 06 45 54 55 00
AUR1 - M. ORAIN Dominique • Négoce matériels agricoles • ZIA Belle Fontaine 06 78 05 39 27
BRISSON Mickaël - Maçonnerie • Maçon • 1a Les Brosses 07 82 46 53 85
CEM - M. GUILLOUX Olivier • Menuisier - Charpentier • 8 Rue du Château d’Eau 06 18 02 39 18
CHIFFOLEAU Christophe • Charpentier - Menuisier - Ossature Bois • 18 La Réauté 02 40 26 04 25
CHIFFOLEAU Gildas • Menuisier • 11 Les Brosses 02 40 26 09 12
CHOUIN Jean-Michel • Réparation menuiseries int-ext, pose  • 6 rue du Pavillon 07 70 91 13 24
EARL Ferme de Lillaire (M. et Mme Laborde) • Vente directe de porc, bœuf, veau • 15 Lillaire 06 12 68 20 29
E = M.CH. - M. MORISSON Christophe • Electricien • 8 La Martinière 06 18 12 52 74
ENERBUCHE SARL - M. PERROCHEAU  Christian • Poêles à granulés ou à bois - Bois de chauffage • 5 La Girairière     06 80 10 05 64
GILET BUREAU SARL - M. GILET Paul • Menuiserie - Escaliers - Ebénisterie - Agencement • 32 rue Belle Fontaine  02 40 26 07 57
GUINGAMP SABLIERES SARL - M. GUINGAMP Philippe • Négoce matériaux décoratifs • La Baubatière 02 40 26 04 35
HENNY • Fabrication de canelés bordelais • 2 La Haute Folie 06 80 77 95 17
LAMBERT Jean-Pierre • Electricien • 11 Rue des Babinières 02 40 26 07 40
LOULOUPINETTE - Mme SEGUINEAU Sophie • Création de bijoux et accessoires • Mauregard 06 26 25 75 46
LP ETUDES - M. PRODÉ Luc • Bureau d’études - Maître d’Œuvre • 11 rue du domaine de l’allée cavalière 06 63 11 30 30
NP Secrétariat Services - Mme PRODÉ Nathalie
Assistance administrative et commerciale • 11 rue du domaine de l’Allée Cavalière 06 68 35 35 27
PIFFETEAU Menuiserie • Agencement intérieur et extérieur • La Grande Blanchetière 02 51 11 17 00
RG AUTO - M. ROUSSELEAU Gaston • Garagiste • 51 rue Belle Fontaine 02 40 94 63 85
SARL ATLANTHERM • Enduits de façade • 17 rue de la Garnache 02 40 26 02 27
STIMY SARL  • Tôlerie industrielle, découpe laser, usinage, etc • 13 rue de la Marne 02 40 26 02 36
TEMPLIER Mickaël • Peinture et décoration, revêtements sols et murs, etc • 1 La Rochelle 06 09 43 37 62
THEO HYGIENE PROFESSIONNELLE - M. LAILLER  Christophe 
Distributeur produits d’hygiène et d’entretien • 1 Beauséjour 06 60 09 68 41

Services

BOULANGERIE MENARD - Jean MENARD • Boulangerie • 2 rue de la Garnache 02 40 26 01 59
CABINET INFIRMIER  - M. Fradet et Mme Martin • Soins à domicile ou au cabinet • 43 rue Belle Fontaine 09 82 20 63 31
SALON DANY - Mme RENAUDINEAU Dany • Salon de coiffure • 8 Grand’Rue 02 40 26 00 28
DOCTEUR HERVE Paul • Médecin généraliste • 6 rue Belle Fontaine 02 40 26 00 69
GAUTHIER Marielle - DESCOMBES Mélissa • Masseur-kinésithérapeutes • Place des Basses Marches 02 40 26 02 45
GRANGE DES 5 ROUTES - JK Animations - Location de salle / Animations / Restaurant ouvrier • Les Cinq Routes 02 28 10 04 73
LAGARDE Sandrine • Psychothérapeute • Place des Basses Marches   06 23 58 01 41
MENARD Bénédicte • Tabac - Presse - Dépôt de pain • 5 rue de l’Ebergement 02 40 26 04 26
MOUILLESSE Dorothée • Estéticienne à domicile • 20 rue Belle Fontaine 06 69 57 63 92
PHARMACIE DE PAULX - Mme LEPIGEON Gaëtane • Pharmacie • 17 rue de l’Ebergement 02 40 26 04 93
PROXI - M. et Mme PIRAUD • Alimentation - Boucherie - Traiteur • 8 rue de l’Ebergement 02 40 26 08 11
REVE DE PAULX - Mme JOST Christelle • Institut de beauté • 1bis Place St Jean 02 40 67 95 49
SALON IMAG’IN - Mme RIGALLEAU Isabelle • Salon de coiffure • 1 Place St Jean 02 40 26 02 51
VIADOM - Mme AMAILLAND Marie-Xavier  • Coiffure à domicile 02 40 26 00 90

Ecoles et Centre de Loisirs

ECOLE PRIVEE PÈRE CEYRAC • Maternelle et Primaire • 4 rue des Babinières 02 40 26 07 65
ECOLE PUBLIQUE COMMUNALE DES PRÉS VERTS  • Maternelle et Primaire • 5 Chemin des Prés Verts 02 28 96 06 75
PERISCOLAIRE - CENTRE DE LOISIRS • Les P’tits Paulx • Chemin des Prés Verts 02 40 78 84 91

Hébergements

Gîte de la Costumière - Mme GUERIN Madeline • 1 La Brosse 06 18 43 87 84
Gîte de la Gétière - M. PROUX  Marcel • 3 bis La Gétière 06 17 95 46 70
Gîte de la Pintière - Mme FLEURANCE Simone • La Pintière 06 79 73 51 67
Gîte du four à pain - M. et Mme RINGEARD Jean-Paul • 7 La Baubatière 06 63 26 07 19

Toutes erreurs ou ommissions sont à signaler en mairie pour la mise à jour. Merci 
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Recensement militaire

Tous les jeunes français et françaises sont tenus de se faire recenser à 
la mairie de leur domicile entre la date anniversaire de leurs 16 ans et 
les trois mois qui suivent.
Se faire recenser dans les délais permet d’être automatiquement inscrit
sur les listes électorales à l’âge de 18 ans, mais également d’être 
convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC) et ainsi de pouvoir 
candidater aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique 
(Permis de conduire, CAP, BEP, BAC, etc).

Le jeune doit se présenter à l’accueil de la mairie avec sa carte d’identité, le livret de famille  et un 
justificatif de domicile.

Pour plus de renseignements, contacter :
Adresse postale : Centre du Service National – BP 21 – 35998 RENNES Cedex 9                        
Adresse internet : csn-rennes.cpre.fct@intradef.gouv.fr                  Tél. : 02 23 44 50 39

Inscription sur la liste électorale

Les  personnes nouvellement arrivées sur la commune de Paulx peuvent s’inscrire sur la liste électorale en 
mairie. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Animaux sur l’espace public

La mairie est régulièrement alertée par des riverains qui se plaignent d’animaux en divagation qui laissent 
leurs excréments sur les trottoirs. Dans bien des cas, ce ne sont pas des animaux abandonnés.  Le Maire 
appelle à la vigilance des propriétaires et au respect de l’espace public.

Site internet

La mise en place du site internet de la commune progresse. Une équipe se mobilise à la mairie en liaison 
avec la société CREASIT. Nous espérons une livraison du site début 2016. Vous pourrez alors vous connecter 

sur www.paulx.fr

  Relais Petite Enfance

Le Relais Petite Enfance Bulles et Couleurs, service communal gratuit, est un lieu d’information, 
d’échange, de médiation et d’animation qui s’adresse à la fois aux assistantes maternelles
agréées et, aux parents et futurs parents. Le RPE est animé par deux éducatrices de jeunes
enfants. 

> PARENTS 
Le Relais vous informe sur :
 • Les disponibilités d’accueil des assistantes maternelles agréées,
 • Vos droits et obligations en qualité d’employeur.
Le Relais vous propose : 
 • Un lieu d’écoute et de dialogue autour de l’accueil de votre enfant, 
 • Un accompagnement dans vos démarches administratives (élaboration du bulletin de salaire,  
    rédaction du contrat de travail…),
 • Une possibilité de médiation,
 • Des soirées sur des thèmes éducatifs et législatifs.  

> ASSISTANTES MATERNELLES 
Le Relais vous informe sur :
 • Votre statut (droits et obligations) en tant que salariée et professionnelle de  
    la petite enfance, 
 • La législation (contrat de travail, bulletin de salaire, congés…).

Le Relais vous propose :
 • Un lieu d’écoute, d’échange et de documentation sur la pratique de votre métier, 
 • Des animations, accompagnées des enfants accueillis, occasion de partager un moment 
ludique et, pour les assistantes maternelles, d’échanger et de développer leurs savoir-faire en matière
d’éveil de l’enfant,
 • Des rencontres à thème avec d’autres professionnels permettant le partage d’expériences et
la réactualisation de vos connaissances (soirées débats, conférences, matinées récréatives, formations 
aux premiers secours…), 
 • Une possibilité de médiation,
 • Des prêts de livres.

Accueil sur rendez-vous à la mairie de Paulx :
à partir de janvier : un vendredi sur deux le matin de 10h45 à 11h45. 

Permanences à Machecoul à la Maison de l’Enfance « Bulles et Couleurs »
allée cavalière de Richebourg :

à partir de janvier : Matin > le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h ;
        Après-midi > le mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h ;
       le lundi et jeudi de 14h à 18h30 

          - Possibilité de rendez-vous. 

Contact : Françoise Vinson - Nelly Milcent
 02 51 78 34 81 • rpe@machecoul.fr

 SALLE DE LA CANTINE « RUE DU PAVILLON » Habitants  de la commune Habitants hors commune

Repas froid (sans vaisselle) 130 € 160 €
Repas chaud (sans vaisselle) 170 € 230 €
Vin d’honneur
(avec verres et tasses)

80 € 100 €

Réveillon 250 €
Assemblée Générale - réunion à but lucratif 80 €
Chauffage 30 €
Caution 200 €
Caution ménage 50 €

Sacs jaunes 

Pour les personnes désirant des sacs jaunes et le calendrier 2016, vous pouvez 
vous en procurer à l’accueil de la mairie. 
Le ramassage des sacs s’effectue tous les quinze jours au même endroit que 
les ordures ménagères. Vous devez les sortir le matin même. 
Dans les villages, nous avons remarqué que les sacs jaunes sont déposés à tout 
moment de la semaine. Il est préférable de les mettre que la veille du passage 
des camions afin d’éviter qu’ils ne soient pas présents comme un décor dans 
le paysage.

Tarifs de location des salles       

SALLE ELIE CANTIN « RUE DE LA GARNACHE » Habitants  de la commune Habitants hors commune

Vin d’honneur (avec verres et tasses) 120 € 150 €
Caution 200 €
Chauffage 30 €
Caution ménage 50 €

Pensez aux riverains et respectez leur repos. Extinction totale de la musique à 2h.
Il est strictement interdit de dormir dans la salle.
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Horaires d’ouverture de La mairie

C.F.D.T. (Union locale) • le 2ème lundi du mois de 17h15 à 18h30
C.G.T. • le 3ème mercredi du mois de 16h à 19h
C.I.C.A.S. • le 2ème et le 4ème jeudis du mois sur rendez-vous
C.L.C.V. (Consommation Logement Cadre de Vie) • le mardi de 15h à 17h30 
CARSAT Service Retraite • le 2ème et le 4ème lundi du mois et le 3ème mardi du mois sur rendez-vous   
CARSAT Service Social • le mardi et le jeudi sur rendez-vous de 9h à 17h
M.S.A. • le vendredi de 9h à 12h et l’après-midi sur rendez-vous 
Service Conseil Logement • le 3ème mercredi du mois de 9h30 à 12h
SPIP • le 4ème mercredi et vendredi du mois de 9h à 17h

Du lundi au samedi : 9h à 12h
Tél. : 02 40 26 02 18 - Fax : 02 40 26 03 38 • Mail : mairiedepaulx@wanadoo.fr
Site internet : http://www.paulx.fr

Horaires d’ouverture de l’Agence Postale • Tél. : 02 40 26 02 00 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h • Le samedi : 9h30 à 11h30

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Machecoul • Tél. : 02 40 02 30 20

ZI de la Seiglerie 1 • Rue Pierre et Marie Curie • 44270 Machecoul
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h à 12h30 et 14h à 18h • Mardi : 9h à 12h30 • Jeudi : fermé
La déchetterie ferme ses portes 10 minutes avant la fin pour permettre aux derniers visiteurs de vider leurs déchets.

Communauté de Communes de la région de Machecoul • Tél : 02 40 02 32 62

3 rue Galilée • ZIA Seiglerie 3 • 44270 Machecoul

Masseur-Kinésithérapeutes Marielle GAUTIER
et Mélissa DESCOMBES • Tél. 02 40 26 02 45

Place des Basses Marches • Paulx

RETZ’AGIR
Tél. : 02 40 02 36 28

La Cour du Bois • ZI des Redoux • Machecoul
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30

ADAR • Tél. : 02 40 31 48 13

Bd du Calvaire • Machecoul  
Du lundi au vendredi : 8h à 12h

CPAM • Tél. 36 46

16 rue Alexandre Riou • Machecoul
Lundi et mercredi : 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Pôle Emploi (ANPE - ASSEDIC) • Tél. :  39 49

19 rue Marcel Brunelière à Machecoul

Conciliateur de justice à la Mairie de Machecoul 
Tél. : 02 40 02 35 50

Tous les mercredis semaines paires
de 9h à 12h s/ rendez-vous 

Office de tourisme • Tél. : 02 40 31 42 87

14 Place des Halles • Machecoul
Mardi au samedi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h

Trésor Public • Tél. : 02 40 78 51 44

3 Bd St Blaise • Machecoul
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30

Psychothérapie
Sandrine LAGARDE • Tél. : 06 23 58 01 41 

Place des Basses Marches • Paulx 
Sur rendez-vous 

Centre de Soins • Tél. : 02 40 78 50 08

Place des Basses Marches • Paulx 
Sur rendez-vous :
Du lundi au samedi : 10h15 à 10h30
et 7h45 à 8h pour les bilans sanguins

Service de Portage de Repas à domicile 
Tél. : 02 40 78 50 08

Le lundi, mardi, jeudi, vendredi.

Permanences de Jean CHARRIER,
Conseiller Départemental

Prendre rendez-vous auprès de son secrétariat
au Conseil Départemental au 02 40 99 78 56.

CLIC PASS’ÂGES • Tél. : 02 51 70 93 37

10 Bd Pierre de Gondy • Machecoul
Du lundi au vendredi : 9h à 12h
et l’après-midi sur rendez-vous

LOCAL « PERMANENCES-INFOS » • Tél. : 02 40 78 52 08 • Bd des Prises • Machecoul
A.D.I.L. • 3ème jeudi du mois de 9h à 10h45
ARMEE DE TERRE• le 3ème mercredi du mois de 13h30 à 17h
CAP-EMPLOI • le lundi et le mardi s/rendez-vous de 9h à 17h
C.A.R.A.C. • le 1er et 3ème vendredi du mois de janvier à octobre et tous les vendredis sur novembre et décembre 9h -12h/14h/17h

JANVIER

09   Vœux       UNC
16   Galettes des Rois    Football Club de Paulx
17   Vœux du Maire    Salle Elie Cantin
24   Galettes des Rois    Le Réveil Palucéen

FÉVRIER
06   Concours de Belote    Chasse
13   Concours de Palets    Choltière Basket Club
14   Concours de Belote    UNC
27   Carnaval     Les P’tits Prés Verts

MARS

11,12,13  Foire exposition du Pays de Retz  Machecoul
13   Vide grenier     Le Reveil Palucéen
26   Chasse aux oeufs    Les P’tits Prés Verts

MAI
07   Soirée Entrecôte    Choltière Basket Club
08   Cérémonie commémorative 1939-1945 UNC
15   Kermesse     Ecole Père Ceyrac
21   Tournoi Jeunes    Choltière Basket Club

             JUIN    

10 & 11  Gala annuel     Le Réveil Palucéen
18   Fête de l’école     Ecole des Prés verts
18   Tournoi Inter-famille    Football Club de Paulx

AOÛT

6 & 7   Ball Trap      Chasse

        NOVEMBRE 

10   Concours de belote    Chasse
11   Cérémonie commémorative 1914-1918    UNC 
 

DÉCEMBRE

05   Cérémonie commémorative Guerre Algérie    UNC
11   Sainte Barbe      Pompiers
   
       le lundi et jeudi de 14h à 18h30 

          - Possibilité de rendez-vous. 

Contact : Françoise Vinson - Nelly Milcent
 02 51 78 34 81 • rpe@machecoul.fr
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