FLASH INFO OCTOBRE 2014
Madame, Monsieur,
Le prolongement de l’été nous aurait presque fait oublier le temps maussade des vacances. Désormais
l’automne s’est bien installé. Les différents travaux de l’été, sous la maitrise d’œuvre de Vendée Eau,
s’achèvent, ayant pour objectif essentiel d’améliorer la qualité de la distribution de l’eau potable. Par ailleurs
nous solutionnons la capture des eaux de ruissellement de la rue de la Cour et de la Bascule pour mettre fin
aux désagréments des habitations en partie basse de la commune.
A l’école les enfants arrivent au terme de la première partie du 1 er trimestre.
Les TAP (temps d’activités périscolaires) sont en place selon une organisation décidée à l’unanimité du
conseil municipal et en cohérence avec celui de Chaix au sein du RPI. Cette réforme qui nous est imposée,
sans concertation préalable, bouleverse les modes de fonctionnement des familles et accentue la charge
financière de la collectivité. Néanmoins, des adaptations et des évolutions de l’organisation et de la prise ne
charge sont possibles.
La vie associative a repris son rythme annuel et j’invite chacun de vous à suivre les activités mises en place
par ceux qui participent activement à la vie de la commune.
Nous accueillons depuis le 1er septembre deux jeunes en contrat d’avenir : Emilie CLION à l’école et Adrien
LEROUX au service technique. Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs missions respectives.
Au nom de tous, je félicite Candice VESSIERES pour son élection au titre de Miss Pays de Loire Prestige
National et je l’encourage vivement pour l’élection nationale à Strasbourg en janvier prochain.
Restant à votre disposition
Cordialement
Michel HERAUD, maire

A propos de l’école : le RPI Auzay-Chaix
La rentrée a eu lieu le mardi 2 septembre.
L’école 1,2,3 Soleil d’Auzay (Tel : 02.51.51.89.84) accueille 54 enfants :
- 2 en PS1, 15 en PS2 et 8 en MS avec Madame Séverine Pouvreau (directrice, secondée par
Madame Naudon à raison de 10 H hebdomadaire).
- 10 en GS et 19 en CP avec Madame Louise Vanaguaire (arrivée le 8 septembre).
L’école Magellan de Chaix (Tel : 02.51.51.91.64) accueille aussi 54 élèves :
- 12 en CE1 et 16 en CE2 avec Madame Virginie Nivet
- 17 en CM1 et 9 en CM2 avec Monsieur Aurélien Nivet (directeur)
A Auzay, les enseignantes sont accompagnées de 2 ATSEM : Mesdames Brigitte Drapeau et Emilie Clion.
Madame Françoise Tirbois et Madame Patricia Mercier complètent l’équipe au restaurant scolaire.
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires a entrainé une réorganisation du temps
d’enseignement dans les 2 écoles. Les enfants auront donc cours, à Auzay :
Lundi, mardi et jeudi de 9H10 à 12H10 puis de 13H40 à 16H40
- Le mercredi de 8H50 à 11H30
- Le vendredi de 9H10 à 12H30
L’après-midi du vendredi, de 14 à 16H40, est consacré aux temps d’activités périscolaires (TAP) qui ne sont
pas obligatoires. Ces TAP sont assurés par Vincent Larrignon, animateur BAFA, Brigitte Drapeau et Emilie
Clion. Une participation financière de 4 euros par enfant et par vendredi est demandée. 22 enfants sont
inscrits.

Quelques dates à retenir
Dates
07/11/14
11/11/14
16/11/14
21-2223/11/14
23/11/14
11/01/15
14/02/15

Manifestations
Vente de pizzas
Commémorations
Après-midi jeux de société

Organisateurs
Amicale Laîque
Commune
Amicale Laîque

Lieux
Auzay
Auzay
Salle des fêtes Auzay

Brevet de chasse au chien courant
sur lièvres et chevreuils
Bal des personnes agées
Concours de belote
Concours de palets en salle

Chasse

Auzay

Foot
Foot
Chasse

Salle des fêtes Langon
Salle des fêtes Auzay
Salle des fêtes AUzay

BIEN VIVRE ENSEMBLE :
Régulièrement, il est constaté de nombreux dépôts sauvages autour des bacs à verres. Malgré le travail de
nettoyage réalisé par les employés communaux ces espaces sont sales. Une signalétique spécifique va être
apposée aux bacs, en plus de l’information présente dans le calendrier de collecte. En respectant ces
consignes chaque Auzacien participe ainsi à la propreté du site et par extension à celle de notre village.
Nous vous rappelons également que les feux de jardin sont interdits en agglomération par arrêté
préfectoral (n°12SIDPC-DDTM627 ).

Voici des nouvelles des travaux effectués dans notre commune cet été : certains visibles,
d’autres moins.
La toiture de l’école a été entièrement révisée et les dalles en zinc, défectueuses, remplacées. La moquette
murale de la classe GS/CP a été remplacée par de la peinture. 4 ralentisseurs de porte (côté cour) ont été
posés.
Des piliers et quelques dalles de l’église ont été nettoyés et traités contre l’humidité.
Rue de la Vierge, la nouvelle canalisation d’eau étant passée, le bicouche a été refait. Un aménagement
paysagé est prévu. Des poteaux vont aussi être mis en place pour empêcher l’accès des voitures.
Travaux Vendée EAU : Dans le bourg les travaux sont terminés : canalisations neuves, branchement et
bicouche. Route de Fontenay les travaux devraient se terminer courant octobre. Des travaux de voiries vont
y être réalisés (délignement de rive et réfection de bicouche).
Assainissement : un cabinet d’étude va mesurer la nappe basse, nous aurons les résultats en fin d’année.
Différentes solutions vont nous être proposées pour le devenir de notre lagune et des décisions devront être
prises pour 2015.
Comme prévu les fouilles archéologiques se sont poursuivies cet été sur le site des Chatelliers du Viel-Auzay.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution des recherches et des résultats.
Pour les NOUVEAUX ARRIVANTS : n’hésitez pas à passer à la mairie pour vous faire connaitre.
Mairie d’AUZAY
34 rue Jacques de Maupéou
85200 AUZAY
TEL : 02.51.51.82.03
FAX : 02.51.51.96.93
Courriel : mairie-auzay@wanadoo.fr
Site Internet : www.auzay.fr

Horaires d’ouverture au public :
lundi, mardi et jeudi : de 8H30 à 12H30
le mercredi : de 14H à 18H30
le vendredi : de 13H30 à 17H

Permanence :
le maire et les adjoints
reçoivent sur RDV
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