LA FEUILLE D’ORME

Bulletin municipal de la commune des Ulmes
N°3 printemps 2009

L’éditorial du maire
Après un hiver tumultueux suite à différents événements indésirables et incontrôlables (vandalisme sur des
biens communaux et privés lors de la nuit de la Saint Sylvestre, cassure de la conduite d’eau principale rue
des Moulins, routes enneigées et verglacées en janvier, enfin dégâts occasionnés à la station d’épuration par
la tempête du 10 février), j’espère pour vous tous un printemps calme et agréable.
Comme vous pouvez le voir ci-dessous dans les dates à retenir, Familles Rurales organise une randonnée sur
les Ulmes et ses environs. Aussi je conseille aux habitants d’y participer, surtout aux nouveaux, désireux de
découvrir leur commune. Cela leur permettra de découvrir notre richesse environnementale.
Les travaux de la 2éme tranche d’assainissement commencent à partir du 23 mars dans certaines rues. Les
employés de la société STURNO ont contacté tous les propriétaires des habitations concernées pour
connaître l’emplacement désiré des tabourets de branchement. Sachez que chaque branchement (1 tabouret
obligatoire par habitation) sera facturé au propriétaire et payable dans les 2 ans maximum après la mise en
fonctionnement du réseau public (pour mémoire 1480€ par unité pour la première tranche). Ensuite une
redevance semestrielle sera prélevée avec la facture d’eau. Ne sont exemptés temporairement de redevance
que les propriétaires dont le système individuel d’assainissement date de moins de 10 ans (factures et PV de
vérification de mise aux normes à l’appui).
Pour toutes précisions, n’hésitez pas à me contacter.
Didier GUILLAUME

Dates à retenir
• Randonnée pédestre organisée par l’Association Familles Rurales le dimanche 17 mai sur la commune
des Ulmes et environs – Inscription : 3€ (gratuit -10ans) – parcours de 7 ou 13km
Départ de 8h30 à 10h00 sur le terrain de loisirs de la Maligny
• Vide-grenier de l’Association des Parents d’Elèves le vendredi 8 mai sur le terrain du Tertre à ROUMARSON - 2,5€ le m² - Réservations auprès de Sonia PICHODOU au 02 41 38 49 68
• Vide-grenier du Comité des Fêtes des Ulmes le dimanche 14 juin sur le terrain de loisirs de la Maligny.
2€ le m² - Réservations auprès de Christine CORNILLEAU au 02 41 67 05 18

Le point sur l’Etat Civil cet hiver
Un Ulmois nous a quitté :
Monsieur PHILIPPE Denis, décédé le 25 décembre 2008, à l’âge de 72ans
et quatre sont arrivés :
Loen MONTEIRO, né le 3 janvier
Laura BUSCEMI, née le 31 janvier
Lilou RAYNAUT, née le 8 février
Juliette POIRIER, née le 16 février

Les réalisations effectuées et commencées cet hiver
 . La 2ème tranche des travaux d’assainissement débute le 23 mars et se terminera en juillet, elle
concerne le quartier du Mousseau, la rue des Fours et une partie de la rue des Moulins.
 . De nouveaux matériels ont été installés dans la cuisine de la cantine scolaire :
Un four mixte à vapeur, un fourneau à gaz, une armoire réfrigérée et un congélateur.
 . Des travaux de peinture dans la location communale du presbytère

…et programmées prochainement
o Mur mitoyen et clôture de la pompe à chaleur à la salle des fêtes du Mousseau.

Au sujet des associations communales
 ASSOCIATON COMMUNALE DE PECHE (nouveau bureau)
Président : M Jean-Paul JOLY
Trésorier : M Tony PLANTIN
 COMITE DES FÊTES (modification du bureau)
Présidente : Mme Christine CORNILLEAU
Vice-président : M Michel DRUGEON
Trésorier : M Jérôme HALBERT
Secrétaire : M Michel GUIBERTEAU
Secrétaire adjointe : Mme Claudette POUPIN
 FAMILLES RURALES
Activités manuelles pour les enfants de plus de 5ans, le jeudi 9 avril, à 14h30, à la salle du
Mousseau. Inscription Valérie LAUDREN (02 41 50 47 43)
Organisation du Centre de Loisirs des Ulmes du 6 au 31 juillet 2009, pour les enfants de 3 à 12
ans. Les inscriptions se feront en mairie les mercredis 10 et 17 juin de 17 à 19H.
Un camp est prévu pour les 8/12 ans du 20 au 24 juillet (les pré-inscriptions sont conseillées dès
maintenant).
Un camp à la mer sera organisé pour les jeunes de 14 à 17 ans du 13 au 18 juillet. Pour financer
ce projet, ils prévoient une vente de fouées le 18 avril et une randonnée pédestre aux Ulmes le 17 mai
2009 (voir L’éditorial et Dates à retenir).
La présentation des thèmes et de l’équipe d’encadrement se fera lors de l’Assemblée Générale de
l’Association prévue le 2 juin à 20H15 à la salle des Fêtes du Mousseau. Pour tout renseignement,
contacter Isabelle GUIBERTEAU (02 41 67 05 76) ou Anne-Marie GUILLAUME (02 41 67 01 38).

Informations diverses
 Les élections européennes auront lieu le dimanche 7 juin 2009 (élection à un seul tour)
 La déchetterie de Doué la Fontaine est ouverte aux habitants des Ulmes (intercommunalité) du lundi
au vendredi de 14H à 18H , le vendredi matin de 10H à 12H (test), le samedi de 9H à 12H et de 14H
à 18H. Route de Montreuil - Zone Industrielle de La Saulaie
Collecte des ferrailles. Pour la déchetterie de Doué la Fontaine la collecte des ferrailles se fera le
3éme mardi du mois de 14H à 17H et le 1er samedi du mois de 9H à 12H et de 14H à 17H

Annonces
 A vendre pavillon de 100m2 situé route de Meigné à La Rousselière, sur terrain clos de 1200m2, 3
chambres, s-à-m, cuisine, s-d-b, grenier aménageable, sous-sol, 150 000 Euros, Tél 02 41 59 83 47.
 Maison tuffeau à louer 5 rue des Ormes - RDC : Entrée, salle d'eau, salle de séjour, 1 chambre, WC,
véranda - Etage: 2 chambres, palier - terrain 500 m2 - Tél: 02 41 67 80 57 ou 02 41 51 11 31
 La location communale du presbytère situé 11 rue du Mousseau sera libre à partir du 1er avril, pour
connaitre les conditions de location se renseigner auprès du secrétariat de la mairie

La Mairie des Ulmes à votre service
Ouverture Secrétariat

Permanences

Lundi

17H - 18H

Jean-Yves PILLIER (1er adjoint) de 16H à 18H

Mardi

14H30 - 18H

Didier GUILLAUME (Maire) de 17H à 18H

Mercredi

FERME

D. GUILLAUME de 9H30 à 11H30 sur rendez-vous

Jeudi

FERME

Vendredi

9H30 - 12H30

Samedi

FERME

Alain DAVASE (2éme adjoint) de 9H30 à 12H30

Téléphone du secrétariat: 02 41 67 00 40 – Fax : 02.41.67.85.53
Mail: mairie.lesulmes49@wanadoo.fr
Site internet: www.lesulmes.mairie49.fr

Présentation de l’association du Réseau Gérontologique du Saumurois
Hôpital local- 30 ter rue St François 49700 Doué la Fontaine –tél : 02 .41.83.46.74
Contact : Mme Joëlle SERVINS - courriel : reseaugerontologique@idhl.fr
L’association du Réseau gérontologique a pour objectif l’organisation du maintien à domicile des personnes
âgées dépendantes ou en voie de dépendance dans des conditions sanitaires et sociales optimales : Médecins,
infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens, ergothérapeutes, psychologues, aides à domicile et
travailleurs sociaux ont vocation à intervenir dans le Réseau.
Le projet médical du Réseau Gérontologique repose sur :
- Une organisation des soins adéquate
- Des partenaires de proximité impliqués
- Des pratiques de soins validées
- Des professionnels formés, issus de disciplines différentes
- Un réseau communicant pour une coordination effective.

Le projet social repose sur :
- L’autonomie sociale
- l’environnement
- L’aide aux aidants

Le Réseau Gérontologique répond au souhait des personnes âgées de rester à leur domicile le plus longtemps
possible grâce à une évaluation gériatrique et médico-sociale initiale ainsi qu’à la définition d’un plan
d’intervention personnalisé (programmation des interventions) qui garantit la continuité de la prise en
charge, au domicile de la personne âgée.
A ce jour, 230 personnes sont suivies par le Réseau Gérontologique du Saumurois.
L’association soutient et encadre également un groupe de visiteurs bénévoles à domicile et développe des
animations pour les personnes âgées les plus isolées.

Présentation du centre social Jean DIMA de Doué la Fontaine
5, place Justice de paix 49700 Doué la Fontaine Tél. 02 41 59 77 09 - Fax 02 41 59 91 29
http://pagesperso-orange.fr/csdoue - courriel: contactcsdoue@orange.fr

L’ACCUEIL
Il est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, fermeture à 17h le vendredi.
C’est un lieu d’information et d’inscription pour les actions proposées par le Centre social.
C’est un lieu qui reçoit de nombreuses permanences sociales :

 C.A.F. Caisse d’Allocation Familiales de l’Anjou :
Le Lundi de 14 H à 16 H 30 sans rendez-vous (Horaires modifiés depuis le 01/12/2008)
Eléonore FONTAINE, travailleur social :
- pour vos préoccupations autour : du budget familial, accession à la propriété, amélioration de l’habitat,
changements de situation familiale…
Prendre rendez-vous au secrétariat du Relais CAF Saumurois Layon au 02.41.83.52.64
 CONSEIL CONJUGAL
Cathy SAULNIER formée à la relation conjugale, vous reçoit pour un ou plusieurs entretiens en
individuel, en couple ou en famille avec toutes les garanties de confidentialité.
Prendre rendez-vous au secrétariat du Centre Social

 F.N.A.T.H., Fédération Nationale des Accidentés de la vie
3ème lundi du mois de 11H à 12H
Permanence pour les accidents du travail, de la vie courante, pour les personnes handicapées.

 S.A.V.S. Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Le S.A.V.S. s’adresse à des adultes en situation de handicap en relais avec l’ESAT : Etablissement et
Service d’Aide par le Travail, (Anciennement CAT) et avec le foyer Texier.
Pour tout contact : ADAPEI  02.41.22.00.95
Pour connaître l’actualité de l’association, n’hésitez pas à consulter le site du Centre Social ou le bulletin
REGARDS (distribution dans les boites à lettres sur le territoire de la Communauté de communes)

LES ACTIONS DU CENTRE SOCIAL
EN DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Service gratuit ouvert aux parents et assistantes maternelles agréées, c’est un espace de rencontre,
d’échanges, d’information sur les modes d’accueil. L’accueil est possible toute la semaine, de
préférence sur rendez-vous.
Des ateliers d’éveil sur toutes les communes de la Communauté de communes sont organisés toute
l’année.
Sont proposés également conférences et groupes de paroles.
Le Relais coordonne la Semaine Petite Enfance.
Animatrice : Agnès PITHON 02 41 59 77 09 courriel ramcsdoue@orange.fr
EN DIRECTION DES ENFANTS
Coordinatrice Francine POUPELARD 06 34 59 59 46 courriel enfancecsdoue@orange.fr

 ACCUEIL DE LOISIRS DE SOULANGER
54 route de Soulanger à Doué-la-Fontaine (déclaré à la Direction Départementale Jeunesse et Sports),
De septembre à juin, accueil des enfants de 3 à 12 ans à Soulanger. Tél : 02.41.59.22.84
Juillet et août : accueil des 3-6 ans à Soulanger et des 7-12 ans aux Raquins. Tél : 02.41.59.12.52
Heure d’arrivée et de départ sur le centre ; les enfants sont accueillis :
•
de 9h00 à 9h45 pour le matin et la journée, et de 13h30 à 14 h pour l’après-midi
•
Les départs sont : de 12h00 à 12h15 pour le midi, de 17h00 à 17h30 pour le soir
•
Le centre est fermé entre 12h15 et 13h30.
• Possibilité de garderie à Soulanger le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30 (supplément
de 0,35€ le quart d'heure. Tout quart d'heure entamé est dû. Le règlement se fait au centre de loisirs).
Référente : Hana POITEVIN adjointe du secteur enfance

 CENTRE DES RAQUINS
Accueil de loisirs l’été (déclaré à la Direction Départementale Jeunesse et Sports)
-pour les 7-12 ans, en journée et mini-camps
-pour les 11-14 ans pour des projets spécifiques selon les souhaits des jeunes et en favorisant leur
implication : sorties, mini-camps
-possibilité de louer les lieux pour des animations familiales
Référente : Francine POUPELARD

 LA MALLE A JOUER
Sur 6 communes partenaires dont la commune des ULMES, hors Doué-la-Fontaine (accueil de loisirs
déclaré à la Direction Départementale Jeunesse et Sports),
Accueil de loisirs itinérants pour les enfants de 3 à 12 ans, tous les mercredis après-midis
alternativement sur les communes, d’octobre à juin. Accueil des enfants à 14h30, départ de 17h à 17h30
Référente : Nelly BELLEMERE adjointe du secteur enfance
Planning d’activités aux Ulmes (salle des Fêtes du Mousseau) pour le printemps:
Mercredi 25 mars
Cadre photo
Mercredi 22 avril
Maracas de Pâques
Mercredi 27 mai
Jeux collectifs int-ext
La suite des actions menées par le centre Social de Doué-la-Fontaine paraîtra dans le prochain
numéro de LA FEUILLE D’ORME en juin prochain.

