
Synthèse des sujets débattus dans le cadre du projet de territoire 

 

Quatre thèmes ont été proposés à la réflexion pour commencer à réfléchir à un projet de territoire 

dans le cadre de la demande de détachement de nos deux communes de Sainte Florence et de L’Oie 

et de la création d’une commune nouvelle entre elles. 

Tous les projets détaillés ci-après sont des objectifs qu’il conviendra d’approfondir, d’amender, de 

corriger dans le cadre d’une réflexion globale, et ne sont, de plus, pas exhaustifs. 

Ils serviront de base pour l’élaboration du futur Projet de Territoire entre nos deux communes. 

 

1/Thème Administration - Gouvernance 

Ce sujet n’a pas été approfondi puisque la majorité des questions se posera plutôt dans un deuxième 

temps lors de la fusion de nos deux communes en commune nouvelle. 

 

2/Thème Vie sociale et Santé 

1 -ENFANCE  

1.1 Solutions de garde d’enfants :  

Sont-elles globalement suffisantes ?  Quelles solutions si pas de famille à proximité ? Pour les 

Familles monoparentales ?  

Garde par les ainés/ Garde réseau de bénévoles. 

Aide aux devoirs par les ainés, instituteurs à la retraite.  

1.2 Transports scolaires : assurer un passage dans les lieux isolés des villages. 

1.3 Maintien du nombre de classes maternelles/ primaires ? 

1.4 Relancer / Développer le soutien et l’échange pour les assistantes maternelles. 

 

2-JEUNESSE 

 

2.1 Créer Foyer des jeunes commun à Sainte Florence et L’Oie. 

2.2 Proposer des Actions de prévention alcool, drogue, réseaux sociaux, nutrition… 

2.3 Mettre à disposition un lieu d’écoute. 

2.4 Aider et soutenir pour les démarches administratives / numériques. 

2.5 Développer les Actions citoyennes (nature propre, Téléthon, Marpa,…) 

2.6 Découvrir ses compétences (bricolage, cuisine, jardinage type l’Outil en main…)  

       Visites d’entreprises locales.  

2.7 Créer un Conseil Municipal des Jeunes.  

2.8 Favoriser les échanges intergénérationnels. 

 

3-SENIORS 

 

3.1 Accompagner le club 3ème Age. 

3.2 Aider aux démarches administratives / numériques. 

3.3 Soutenir les Personnes Agées à domicile (Psychologue, animation, contact régulier vers 

personnes isolées…) 

3.4 Soutien personnes désorientées et aidants (avec la MDSF du CD 85) 
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3.5 Portage de repas à domicile depuis Ehpad ou autre.  

3.6 Transport solidaire (Rdv médicaux, déplacements divers) 

3.7 Gestion Marpa si scission avec Ehpad des Essarts 

 

 

4- SANTE 

 

4.1 Etude création cabinet médical multi spécialités médicales (médecin, Ide, kiné, ortho, etc …) 

4.2 Envisager un truck « santé » 

4.3 Faciliter l’accès 0 la télémédecine pour tous (avec l’ARS Pays de Loire)  

4.4 Proposer des ateliers de prévention domicile /Marpa (équilibre, gym, conduite, mémoire, 

retraite, etc …) avec Conseil Départemental 85 ET ARS Pays de Loire.  

 

 

 

3/Thème Infrastructures et Environnement 

 

Ce sujet a semblé assez vaste et pourrait, par la suite, être découpé en plusieurs sous-groupes         

à voir 

1/BATIMENTS 

Idées et suggestions pour les bâtiments publics si nouvelle commune (bâtiments principaux) 

 Où sera la mairie principale, l’atelier municipal, quid des églises ? 

Rénovation des bâtiments actuels, ex : les Halles de L’Oie 

Eclairages publics + salles :  économie d’énergie, investissement en ampoules led. 

Foyer des jeunes, emplacement ?  

Besoins en équipements et matériels  

Revoir gestion et tarif location salles communales ? 

Sécurisation et abri bus pour l’attente du transport scolaire au Cerisier. 

2/VOIRIE 

Sécurisation rue des Pirons vers L’hébergement :  liaison dangereuse, pas d’éclairage. 

Pas de trottoirs pour piétons (scolaire) – Abribus au village du Cerisier 

Entretien voirie (ex : nids de poule dans villages, réfection route de Chauché…) 

Liaisons douces entre les 2 communes, pistes cyclables, parcours santé. 

Rue principale Ste Florence dégradée et vitesse importante 

Sécurisation route des Hauteurs pour cyclistes et piétions, passage en voirie intercommunale. 

3/Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Nouveau lotissement entre nos 2 communes pour liaison rapprochée. 

Revoir le PLUi, lors des révisions ou modifications éventuelles que proposera l’interco. 
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4/Thème Vie associative 

Ce sujet regroupe les domaines des sports, des loisirs, de la culture et du patrimoine 

A noter que tous les membres sont, ou ont été, impliqués dans différentes associations 

(Basket, Randoyenne, Joggeurs, Pêche, Théâtre, Foot, Volley, Badminton, Tennis de Table),  

Les 2 principaux éléments qui ressortent de cette présentation : 

 L’envie de travailler ensemble pour les associations de notre territoire (Ste Florence/ 

L’Oie). 

 Continuer de pérenniser et développer nos associations qui sont un facteur 

important de cohésion sociale et d’animations locales. 

Lors de l’échange entre les participants, très vite, l’élément qui revient en priorité est le 

rapprochement de nos associations via la création d’un Office Associatif (sur le modèle de 

l’ESF qui regroupe 4 sections sportives à Ste Florence). Toutes les associations seraient sous la 

« tutelle » de cette structure, tout en gardant chacune leur indépendance et leur statut. Par 

contre, et les membres sont unanimes, pourquoi attendre notre fusion pour travailler 

ensemble ? Commençons d’ores et déjà ce rapprochement. 

Il a été proposé de regrouper nos associations en 3 pôles distincts. 

 Sports / Loisirs : Ce groupe engloberait toutes les associations Sports et Loisirs du 

territoire. 

 Animations Culturelles : Regroupement de toutes les associations concernées par la 

Culture et le Patrimoine. 

 Les Comités des Fêtes et les Collectifs d’Artisans seraient eux dans un 3ème groupe.  

Les rôles qui incomberaient à l’Office Associatif seraient : 

 La gestion et l’harmonisation des calendriers des salles. L’office collecterait les 

demandes et les souhaits de toutes les associations, et ferait les démarches en mairie 

pour les réservations de salles. Nous sommes également conscients de la chance que 

nous avons d’avoir 2 salles de sports, même si elles font face à une forte occupation. 

 Mutualisation des besoins matériels et humains, voire des investissements. 

 Démarche administrative (assurance, déclaration pour les manifestations,…). 

 Organisation d’un calendrier de toutes les manifestations du territoire pour éviter les 

doublons, comme cela arrive quelque fois. 

 Fédérer les bénévoles pour la réussite des manifestations … 

Il reste à trouver un nom et un logo qui représenteraient cet Office. 

Ensuite, il a été évoqué, que le symbole fort de ce rapprochement entre les associations 

(sportives notamment), serait la création d’une liaison douce qui relierait nos 2 salles de 

sports. 

La première étape serait de contacter tous les présidents d’associations afin de leur exposer 

ce projet, et de commencer par la mise en place du Pôle Sports/Loisirs. 

 

                                                                                                          Le comité de pilotage 
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