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ÉDITO

Chères Christophoriennes,
Chèrs Christophoriens,
Chèr(e)s ami(e)s
J’espère sincèrement que vous allez 
bien et que les rentrées se sont bien 
passées.

C’est donc reparti pour un tour ! Bon 
courage à toutes et à tous !
O n  n ’ e n  e s t  p a s  e n c o r e 
complètement sorti mais ça avance.      
Continuons ensemble à faire preuve 
de bon sens dans notre quotidien 
pour y arriver.
En ce qui nous concerne, nous 
redoublons d’énergie pour faire face 
à ces situations complexes et parfois 
anxiogènes et il est indispensable de 
rester positifs pour en ressortir plus 
forts.

Po u r  c e  n u m é r o ,  n o u s  v o u s 
proposons un focus budget qui 
vous permettra de savoir où nous 
allons. Puis un point sur le fameux 
projet RSE (responsabilité sociétale) 
pour que, ensemble, nous puissions 
faire face aux enjeux sociétaux et 
environnementaux.
Soyez prêts, nous allons faire appel 
à vous.

Sylvain SÉNÉCAILLE



L’objectif ? Remettre l’humain au centre, respecter l’autre et notre 
environnement.
Comme vous nous posez beaucoup de questions sur le 
fonctionnement des espaces verts, on vous propose un rappel 
de ce qu’est la gestion différenciée pour que chacun puisse mieux 
appréhender ce sujet. Notre regard doit changer !
Les enfants de Poil de Carotte, eux, vous racontent en image ce 
qu’ils ont fait, et ils en font !
Vous aurez dans ce menu une interview passionnante de Joffrey, 
jeune écrivain avec une lourde expérience du comment se relever 
dans l’épreuve.
Et puis quel plaisir de retrouver le Paloma ! Le nouveau Paloma ! 
Avec Virginie aux commandes. Tout nouveau, tout frais et plein de 
projets !
Sans oublier qu’après l’excellente boulangerie de Marine et 
Emmanuelle Beaupère, nous avons le bonheur d’en avoir 
maintenant une seconde avec le Fournil de St Christophe, pilotée 
par Bénédicte et Cyril Boriachon ! On en a de la chance        ! On 
leur souhaite la bienvenue et ça valait un passage dans le mag !
Voilà en bref ce qui vous attend.
Je vous invite pour suivre les actus du quotidien et pour toutes les 
infos de la commune à vous connecter sur la page Facebook de la 
Mairie et de télécharger l’application Intramuros de la commune. 
Tout y est, absolument tout ! Allez faire un tour sur le site aussi, les 
infos sont là !

Je vous souhaite une bonne lecture
A bientôt !

Le Maire, Sylvain SÉNÉCAILLE
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BUDGET 2021

Dans la précédente édition, nous expliquions en détails les projets. 
Certains sont d’ailleurs en cours.
Même si cette période inédite bouscule nos fonctionnements et 
que tout prend du retard depuis 2020, nous continuons à faire 
avancer les projets et le développement de la commune.

Côté finances, nous devons aussi faire avec de nouveaux inconnus 
mais gardons notre rigueur et notre offensivité.
Nous vous proposons donc pour ce numéro, un focus sur le bud-
get 2021 en cours de réalisation avec nos recettes, nos dépenses 
en fonctionnement et investissement ainsi que les dépenses pré-
vues par thématiques.
Prochainement nous ferons un point complet avec un état des lieux.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir des explica-
tions plus précises.

LE DOSSIER

Réunion du comité RSE 7



LE DOSSIER BUDGET 2021LE DOSSIER

Dépenses de fonctionnement – Budget 2021 = 2 241 931,30 !

Recettes de fonctionnement – Budget 2021 = 2 241 931,30 "

Le dossier

Autres charges de
gestion courante:

14,22%
 

Charges financière:
0,98%

 

Charges exceptionnelles: 
6,90%

 
Virement à la 

section investissement:
11,65% 

Charges
à caractère

général:
27,01% 

Charges
de

personnels:
35,38%

Dotations, subventions 
et participations : 

19,31%

Impôts
et

taxes:
49,71%

Produits des services
et ventes directes : 

9,13%

Atténuation
des charges : 0,89%

Résultat de 
fonctionnement 

reporté 2020
 : 19,90%

Produits
exceptionnels : 0,35%

Autres produits
de gestion courantes 

: 0,71%

Atténuation
de

produit:
0,60%

Dotation
aux

amortissements:
3,26%
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BUDGET 2021 BUDGET 2021 LE DOSSIER

Dépenses investissement – Budget 2021 =1 801 936,19 !

Recettes investissement – Budget 2021 =1 801 936,19 "

Le dossier

Dotation 
aux 

amortissement:
4,06%

Soldes d’exécution
de la section

investissement 2020:
14,43%

Virement de la section
fonctionnement:

14,49%
Produits de

cession: 7,99%

Opérations
patrimoniales:

30,93%

Acquisitions matériels, véhicule,
équipements:

8,06%

Travaux sur les terrains,
voiries:
16,03%

Eclairage public
effacement réseaux:

4,12%  

Frais
d’étude:
0,14%

Remboursement
du capital

des emprunts:
11,84%

Opérations
patrimoniales:

30,92%

Dépenses
imprévues:

3,76%

Dépôt et
cautionnement

versés:
1,66%

Travaux sur
les bâtiments:

23,47%

Emprunt: 12,77%

Fonds de 
compensation de

la TVA : 0,25%

Taxe d’aménagement:
3,89%

Subvention d’investissement:
0,83%

Excédent de fonctionnement
capitalisé 2020 : 10,37%
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LE DOSSIER BUDGET 2021LE DOSSIER

PRODUITS DE CESSION

• Vente des terrains de Pellouailles à Sèvre Loire Habitat = 
142 724 #

• Cession d’un véhicule hors d’usage = 1 200 #

OPÉRATIONS PATRIMONIALES

Opération comptable sans incidence sur le budget (même 
opération en dépenses d’investissement)
Cette opération comptable permet d’intégrer les réseaux eau 
potable, assainissement, voirie et espaces verts du lotissement de 
la Vigne à l’actif de la Commune. Cette opération est nécessaire afin 
de rétrocéder les réseaux d’eau potable et assainissement à l’ADC

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ

Besoin de financement de la section d’investissement

Le dossier10



BUDGET 2021 BUDGET 2021 LE DOSSIER

VOIRIE / SÉCURITÉ = 160 200 #

BÂTIMENTS = 440 696  #

• Rénovation Eclairage public (programme 2020) et effacement 
réseaux : 74 200 #

• Travaux sécurité voirie : 30 000 #
• Travaux réfection voirie : 56 000 #

• Maison de santé (travaux, maîtrise d’œuvre, missions annexes et 
aménagement extérieur) : 262 380 #

• Réfection de la salle de sports (toiture, éclairage…) : 100 000 #
• Travaux de mise en accessibilité de la salle de sports : 23 160 #
• Climatisation d’une salle d’activités au Périscolaire : 11 500 #
• Destruction de la Cheminée du Presbytère : 4 000 #
• Réfection de la couverture du chemin de ronde de l’église : 

20 000 #
• Installation d’une chaudière à Gaz à la salle du conseil municipal 

et bibliothèque : 12 500 #
• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un 

boulodrome : 2 616 #
• Remplacement du portail à l’école publique : 1 570 #

...

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PAR THÉMATIQUE 
BUDGET 2021

Le dossier 11



ENVIRONNEMENT / TERRAINS = 199 420 #

VÉHICULES = 63 110  #

• Réalisation du sentier du Ruisseau : 95 450 #
• Réfection des terrains de tennis : 77 000 #
• Acquisition et pose de mobilier urbain pour le sentier du 

Ruisseau : 13 800 #

• Acquisition de bacs pour le fleurissement : 5 200 #
• Étude hydrogéologique préalable à la demande d’extension du 

cimetière : 2 500 #

• Cimetière – Terrassement le long des caveaux et provision pour 
l’extension : 4 170 #

• Création d’un local poubelle à la cantine : 300 #

• Panneau pour l’opération « Un arbre, des bébés » du CME : 500 #
• Création d’un chenil : 500 #

• Remplacement véhicule camion benne : 35 110 #
• Remplacement de la tondeuse : 28 000 #

LE DOSSIER BUDGET 2021LE DOSSIER

• Installation d’un platine USB / Bluetooth à la salle du Conseil 
Municipal : 350  #

• Installation d’une alarme incendie à la cantine : 1 000 #
• Remplacement de la porte des sanitaires du centre aéré : 1 620 #

Le dossier12



MATÉRIELS = 62 516   #

• Acquisition de matériel informatique pour l’école publique : 
10 362 # � 

• Acquisition de matériel informatique pour la mairie et Poil de 
Carotte : 6 204 # �

• Acquisition de mobilier pour l’école publique : 3 000 # �
• Acquisition de mobilier et jeux pour le périscolaire : 3 850 # �
• Acquisition de mobilier pour les bâtiments : 1500 # �
• Acquisition de matériel pour la cantine : 16 000 # �
• Acquisition de matériel pour le service technique : 5 700  # �
• Acquisition d’un logiciel pour la gestion du cimetière : 1 900 # �
• Acquisition d’un panneau lumineux d’information : 14 000 # �

BUDGET 2021 BUDGET 2021 LE DOSSIER

Le dossier

TOTAL PAR THEMATIQUE = 925 942 #

• Diverses dépenses + imprévus = 75 473,30 #
• Dépôt cautionnement Garage Merle = 30 000 #

• Remboursement capital de l’emprunt = 213 420 #

• Opérations patrimoniales (opération comptable identique en 
recette d’investissement) : 557 100,89 #

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT = 1 801 936,19 #
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POINT RSELE DOSSIER

POINT RSE

C’est LE grand projet global que nous avons lancé et que nous 
vous avions expliqué en détail dans le précédent mag.

Mettre la barre plus haut, par ticiper, à notre échelle, au 
développement durable en se projetant dans l’aventure de la 
responsabilité sociétale. S’embarquer à rendre ce monde plus 
juste et plus respectueux des Hommes et du territoire, créer 
du sens, avoir des valeurs et remplir sa mission en adoptant un 
modèle économique positif pour l’humain et son environnement.

7 engagements et 25 plans d’action à travailler et que nous vous 
présentons… un véritable chantier 

Tout d’abord s’autoévaluer sur les exigences du développement 
durable et sa norme internationale ISO26000 (norme qui guide 
les organisations dans la mise en place et le déploiement d’une 
stratégie RSE).
Le conseil s’est donc mis en œuvre et s’est organisé pour cette 
première étape complexe. Chaque PA (plan d’action) nécessite 
2h de réunion par un groupe de travail (élus/services) + des 
réunions intermédiaires de l’ensemble des groupes. 

1ère étape

Le dossier14



POINT RSE POINT RSE LE DOSSIER

En Novembre, avec un intervenant extérieur qui prendra le 
pouls de notre travail et fera un diagnostic extrêmement précis 
et rigoureux.
Ensuite ce sera à notre tour de proposer nos engagements et 
peut-être obtenir le label Lucie26000, sésame pour inscrire 
notre commune dans le RSE et être précurseur en la matière.
Nous en serions fiers mais ça ne va pas être simple.
in fine, ce que nous voulons c’est que St Christophe soit 
plus vertueuse et que tous ensemble nous puissions être en 
cohérence avec les enjeux sociétaux et environnementaux.
Oui… c’est du bon sens, mais nous en manquons tellement.

Bientôt vous rentrerez dans ce projet. Nous vous demanderons 
votre participation. Parce que c’est tous ensemble que nous y 
arriverons.

Ce sujet vous intéresse ? Contactez la Mairie pour échanger.

2ème étape

Le dossierLe dossier 15



POINT RSELE DOSSIER

ENGAGEMENT 1 
 Mettre en place une gouvernance responsable

ENGAGEMENT 2 
 Respecter les droits des personnes

ENGAGEMENT 3 
 Développer des relations et conditions de 

travail responsables

ENGAGEMENT 4 
 Préserver l’environnement

ENGAGEMENT 5 
 Développer l’éthique dans les relations 

d’affaires

ENGAGEMENT 6 
 Respecter les intérêts des citoyens

ENGAGEMENT 7 
 Créer les conditions du développement local

et soutenir les initiatives d’intérêt général

1

2

3

4

5

6

7

PA  1

PA  2

PA  3

PA  4

PA  5

PA  6
PA  7
PA  8
PA  9
PA  10
PA  11

PA  12
PA  13
PA  14
PA  15

PA  16
PA  17
PA  18
PA  19

PA  20
PA  21
PA  22
PA  23

PA  24

PA  25

 Développer une offre de services responsable répondant aux attentes et besoins des citoyens

Le dossier16



POINT RSE POINT RSE LE DOSSIER

Intégrer la démarche RSO à la stratégie territoriale

Intégrer la démarche RSO à la stratégie territoriale

Prévenir toute forme de discrimination et promouvoir l’égalité des chances

Protéger les données personnelles et/ou confidentielles des parties prenantes

Contribuer à la gestion dynamique des compétences et à la pérennisation des emplois

Favoriser la qualité de vie au travail

Créer les conditions du dialogue social sous toutes ses formes

Assurer la santé et la sécurité des collaborateurs

Développer les compétences du capital humain

Assurer un système de rémunération équitable et transparent

 Déployer une démarche structurée de protection de l’environnement

 Éco-concevoir l’aménagement du territoire

Minimiser les consommations de ressources

Limiter au maximum les pollutions et nuisances de tous types

 Prévenir tout acte de corruption active ou passive

 Garantir les conditions d’une concurrence loyale

 Agir en faveur de la responsabilité sociétale avec les fournisseurs

 Créer des liens durables et de confiance avec les fournisseurs

  Prendre en compte l’avis des citoyens dans le projet de territoire

 Garantir la sécurité des citoyens et protéger leur santé

 Garantir l’accès aux biens et services essentiels ou d’intérêt général

  Créer les conditions du développement socio-économique du territoire

 Soutenir les initiatives d’intérêt général et solidaires 

 Développer une offre de services responsable répondant aux attentes et besoins des citoyens

Garantir les conditions d’une gouvernance territoriale responsable

Le dossier 17



LES ESPACES VERTSLE DOSSIER

Le dossier18
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LES ESPACES VERTS INFOS ESPACES VERTS

DES ESPACES VERTS, MAÎTRISÉS

La gestion des espaces verts : une nouvelle étape !
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la 
croissance verte interdit depuis 1er janvier 2017 l’utilisation des 
produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales et les 
établissements publics. Pour rappel, l’application des produits 
phytosanitaires est déjà interdite depuis 2010 autour des points 
d’eau (fossés, mares, puits, avaloirs, caniveaux, étangs, rivières...).
Notre commune bénéficie de nombreux espaces verts et 
communs qui nécessitent un entretien régulier.
Dans le cadre de cette nouvelle réglementation, il nous faut 
trouver des solutions pour supprimer l’usage des pesticides en 
zone urbaine.
Moins de pesticides, c’est meilleur pour la santé et 
l’environnement ! Comment y parvenir ?

1 - La gestion différenciée...
Mais qu’est-ce que c’est ?
La gestion différenciée est une méthode d’entretien des 
espaces verts qui se démarque des techniques traditionnelles 
par l’intégration du développement durable. Cette gestion 
n’exclut pas l’entretien conventionnel et/ou horticole de 
certains espaces verts, mais tient compte des spécificités de 
chaque site pour lui appliquer une gestion adéquate en limitant 
les interventions et les divers traitements tout en leur conservant 
une vocation esthétique et d’accueil du public.

Infos espaces verts 19



Et, pourquoi faire ?
• Préserver, enrichir la biodiversité, en privilégiant des espèces 
locales et en laissant la végétation se développer dans certaines 
zones, offrant ainsi à la faune nourriture et habitat.
• Réduire la consommation en eau.
• Limiter les pollutions, en diminuant la consommation des 
engrais et des produits phytosanitaires.
• Réduire l’impact carbone de cette gestion en réduisant les 
tontes et autres interventions motorisées.
Depuis 9 ans, la commune a mis en place la gestion différenciée 
pour avancer dans cette démarche de réduction des déchets et 
des traitements phytosanitaires et ainsi respecter la biodiversité 
tout en conservant une qualité des espaces verts et communs.

Espace vert autour de la grotte de Lourdes

•  A - Fauche sur un secteur réalisé une fois par an avec évacuation des déchets

•   B - Tonte sans ramassage

LES ESPACES VERTS

Infos espaces verts20



LES ESPACES VERTS

2 - La conception des espaces publics
Pour une gestion durable des espaces urbains, la réflexion doit 
être menée dès la conception des ouvrages et à chaque fois 
que des travaux sont envisagés. En effet, les espaces doivent 
maintenant pouvoir être entretenus sans pesticides et avec 
les moyens techniques mis à disposition. On évite ainsi des 
aménagements inutiles ou superflus et qui seront vite colonisés 
par la végétation spontanée.
Pour faciliter cette gestion, la commune a mis en place une 
classification des espaces verts et communs regroupant les 
différentes zones à gérer de manière identique. Cette pratique 
permet de simplifier l’entretien des espaces et d’avoir une 
cohérence dans l’organisation générale de l’aménagement 
concerné.

3 - Bien choisir ses plantes
Arrêter l’usage des pesticides passe avant tout dans une bonne 
conception de l’espace vert et des techniques d’entretien 
adaptées : c’est la prévention !
Voici quelques petites astuces pour bien réussir son massif :
• Faire un plan de votre futur massif en prenant en compte la 

hauteur, le volume des arbustes et ce pour une plantation à 
bonne distance.

Objectif : Limiter les tailles !
• Mettre environ 2/3 de persistants pour limiter l’apparition 

d’adventices (« Mauvaises herbes »).

1

1
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• Incorporer quelques vivaces entre les arbustes pour 
combler les espaces libres. Privilégier les vivaces et les 
arbustes couvre-sol :

  Solutions alternatives préventives :
• Les paillages naturels (toiles biodégradables, broyage de branchage, 

paille de lin, fèves de cacao, pelouse...) : Ils occupent l’espace tout 
en apportant une note esthétique ! Les toiles de paillage en plastique 
sont à proscrire car ne respectent pas l’environnement.

• Taille raisonnée des arbustes pour augmenter leur volume, réduire 
l’espace non végétalisé et ainsi limiter l’apparition de « mauvaises 
herbes ».

• Les plantes couvre-sol : une couverture végétale pour éviter le 
désherbage.

• Certaines allées sont végétalisées.

Le Nepeta, la Stachys l’Heuchère et 
d’autres vivaces couvre-sol comme
le Géranium vivace, l’Ampanule 
muralis...
Certains arbustes sont également 
couvre-so l .  Pensez au fusa in 
(Evonymus), Cotonéaster, romarin, 
lierre...
Attention cependant aux plantes 
gourmandes en eau !

• Utiliser de nouvelles techniques 
alternatives au désherbage 
chimique

LES ESPACES VERTS

3

4

Gazon de sedum sur le rond-point du lotissement 
du Ruisseau, La Vigne, route de La Séguinière
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LES ESPACES VERTS

Rue des Alouettes - Paillage installé et bâche à supprimer
A l’arrière-plan, réalisation d’une fauche pour réduire les 
déchets verts

Pet i te  as tuce :  Pour  rédu i re 
l ’ar rosage et le désherbage, 
pensez à broyer vos déchets de 
taille et les remettre au pied de vos 
arbustes. Vous pouvez aussi pailler 
vos massifs avec vos déchets de 
pelouse.

Pose de plaques de gazon de sedum (Essai sur une rangée du 
cimetière) - Travaux réalisés en avril 2016
Avantages : plante couvre-sol qui réduit la prolifération 
de « mauvaises herbes », nécessite peu d’arrosage sauf à la 
mise en place, aucune tonte, suppression des traitements 
phytosanitaires dans le cimetière à long terme.

Gazon de sedum sur le rond-point du lotissement 
du Ruisseau, La Vigne, route de La Séguinière

Exemple du lotissement 
de la Charonnerie

23



SOLUTIONS ALTERNATIVES CURATIVES :

RÉDUCTION DES DÉCHETS VERTS

• Désherbage manuel : 

Cette technique nécessite un temps de travail important 
pour les agents des services techniques communaux. 
Un petit coup de mains pour désherber devant chez soi 
permettrait de leur faire gagner du temps, pensez-y... !

• Désherbage mécanique, thermique... :
 
Brosses rotatives, flamme directe, eau chaude, vapeur... 
Il existe de nombreuses techniques qui permettent 
d’éliminer efficacement les herbes spontanées. Cependant, 
ces procédés présentent chacun des avantages et 
des inconvénients différents (coût impor tant, risque 
de dégradation des surfaces trop anciennes, risque 
d’incendie...)

Depuis avril 2016, les collectivités de la Communauté d’Agglomération 
du Choletais ne déposent plus leurs déchets verts dans les déchetteries.
Pour les déchets résultant des tailles, l’ agglomération de commune 
assure depuis lors une prestation de broyage. Pour les déchets résultant 
des tontes, nous avons sollicité les agriculteurs de la commune pour les 
récupérer.

Un grand merci à ceux qui se sont portés volontaires pour récupérer 
ces déchets. Dans ce cadre, la commune a aussi décidé de réduire la 
production de ses déchets verts :
• La tonte sans ramassage (mulching, éjection...)
• La taille sur certains secteurs n’est plus systématique et certaines haies 
sont supprimées

LES ESPACES VERTS
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UN NOUVEAU REGARD SUR LA VÉGÉTATION 
SPONTANÉE !

LES ESPACES VERTS

Pour atteindre l’objectif ZÉRO PHYTO dans notre commune, 
il est nécessaire que notre perception de l’herbe sur les 
espaces publics évolue. La flore spontanée ne doit plus être 
considérée comme quelque chose de sale mais comme une 
des manifestations de la nature en ville !
Si chacun d’entre nous tolère cela et y contribue en donnant un 
tout petit peu de son temps notamment en arrachant l’herbe 
qui pousse juste devant chez soi, nous pourrons diminuer 
considérablement les pratiques passées pour le désherbage et 
concentrer ainsi nos efforts sur les espaces qui demandent le 
plus d’attention.
Enfin, il est à noter que la commercialisation et la détention 
de produits phytosanitaires à usage non professionnel sont 
interdites depuis le 1er janvier 2019. Nous devons tous et 
toutes nous adapter à cette nouvelle réglementation et prendre 
des mesures pour continuer à jardiner, cultiver et entretenir nos 
espaces tout en respectant l’environnement qui nous entoure !
L’équipe des services techniques de la commune se tient à votre 
disposition pour vous aider à atteindre l’objectif ZÉRO PHYTO.

Infos espaces verts 25
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Pour cette rentrée, j’ai eu 
la chance de rencontrer 
Joffrey GUILLET. 

Un  j eune  homme qu i , 
je dois l’admettre force 
l’admiration. 

A tout juste 21 ans il est 
l’auteur du livre « A chacun 
son miroir » qu’il écrit au 
début du 1er confinement. 
Cette étape de sa vie est 
pour lui un moyen de se 
libérer, mais aussi de libérer 
une parole sur un sujet 
tabou de notre société. 

Il porte en lui un veritable 
message d’espoir. 

 Joffrey GUILLET

  Christophorien

ST CHRISTOPHE C’EST VOUS
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Joffrey GUILLET

Saint-Christophe c’est vous

Le livre de Joffrey Guillet, « A chacun son miroir » traite de  
l’anorexie et des TCA (trouble du comportement alimentaire) 
qui l’ont personnellement touchés. 

De cet épisode difficile de sa vie, Joffrey en a fait une force 
qu’il souhaite aujourd’hui diffuser à tous, notamment à ces 
hommes et femmes malades ou non, qui ne soupçonnent 
pas ce qui se cache derrière ces maux. 

Chapitre après chapitre, seul dans sa chambre il témoigne, 
dévoile son intimité et surtout partage son vécu, ses doutes, 
ses espoirs. Dans son entourage seuls ses parents sont dans 
la confidence et le soutiennent dans son entreprise. Joffrey 
à aussi eu la chance de rencontrer Laurent BITTEAU qui l’a 
accompagné dans son travail d’écriture.

ST CHRISTOPHE C’EST VOUS
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Saint-Christophe c’est vous

« De toute façon il fallait en parler, alors je me suis dit 
pourquoi pas moi ? Je me sentais comme investit d’une 
certaine mission. J’assumais et j’en avais besoin pour 
regagner confiance en moi et aussi de prouver au monde 
que j’étais courageux et que j’avais évolué.»
Lui qui n’avait jamais lu un livre en entier et encore moins écrit 
se découvre sous un nouveau jour. Ce challenge personnel, 
à la fois une thérapie pour lui mais aussi pour les autres, lui a 
donné soif de vivre.   
« Ce que m’a montré ce 1er livre c’est que je peux m’ouvrir 
à plein de projets. L’écriture ce n’était pas du tout mon 
truc. Même à l’école je n’ai jamais accroché »

29



Saint-Christophe c’est vousSaint-Christophe c’est vous

ST CHRISTOPHE C’EST VOUS Joffrey GUILLET

« Cette expérience me démontre qu’il faut surtout se lancer. 
Tout ceci m’a ouvert à beaucoup de projets. J’ai envie 
d’entreprendre dans d’autres domaines, de poursuivre mes 
études ! La vie doit être vécue. »
Joffrey a toujours été très impliqué et aujourd’hui il en ressort 
plus fort, plus confiant socialement et plus entreprenant. 
Alors l’avenir il l’aborde avec pragmatisme et envie. Il vient de 
commencer son master de musicologie, spécialisé dans la 
production musicale. Il ambitionne de devenir ingénieur du son 
ou de travailler dans l’industrie de la musique.

Nous lui souhaitons un bel avenir, de profiter de la vie.  
Je laisse le mot de la fin à Joffrey 
« A force de rester dans les moules vous allez ressembler à 
une tarte » (Idris Abercane) 
Sans vouloir chercher la différence on a tous quelque chose de 
spécial en nous. Il faut juste oser. 

Vous pouvez vous procurer son livre édité par écrituriales en 
contactant directement Joffrey: joffreyguillet6@gmail.com 

Benjamin Bellier
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Saint-Christophe c’est vous

Benjamin Bellier
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LA PAROLE À NOS PROS

J’ai rendez-vous en cette fin 
de juillet, avec Bénédicte 
et Cyril BORIACHON.

Récemment arrivés sur la 
commune de St Christophe, 
du Bois pour vivre leur rêve 
de boulanger, «Au Fournil 
de Saint- Christophe»

Confessions 
de  passionnés

Bénédicte et Cyril 

Habitent et travaillent à 

Saint-Christophe-du-Bois
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Bénédicte est originaire de Chauray, petite commune au Nord 
Est de Niort. Son bac scientifique en poche, elle entame une 
deuxième année d’étude supérieure pour devenir professeure 
de mathématique. Mais sa rencontre avec Cyril transformera ses 
projets.
Cyril est originaire de Celle Levescault (nommée localement 
Celle L’Evescault). Commune du département de la Vienne 
située entre Poitiers et Niort. Depuis son plus jeune âge, il 
aspire à devenir boulanger. Il passe son CAP et fait ses armes 
dans plusieurs boulangeries pour gagner en compétences et 
avec le souhait d’être patron de sa propre boulangerie.
D’ailleurs, cette expérience de patron, Bénédicte et Cyril l’ont 
déjà connue avec une première affaire reprise en 2005 dans 
la toute petite commune de Saint-Laurs dans les Deux-Sèvres. 
Mais voilà, le potentiel de cette commune de 550 habitants 
manquait pour développer et partager leur passion. 
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Bénédicte et Cyril BORIACHONLA PAROLE À NOS PROS
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Car il suffit de les écouter parler de leur métier pour comprendre 
que c’est plus qu’un travail. 
Lui, le boulanger, qui fait découvrir son savoir-faire aux 
Christophoriens depuis le 13 juillet est loin de nous avoir tout 
présenté dans sa boutique. Bénédicte, quant à elle, armée 
de son joli sourire, (même masqué), fait preuve d’un véritable 
savoir faire pour transmettre et présenter aux nombreux clients 
leurs spécialités.
Quelles sont leurs spécialités ? Depuis le 13 juillet dernier, la 
boulangerie renommée « LE FOURNIL DE ST-CHRISTOPHE » nous 
p ropose  l a  f ameuse  b r ioche  appe lée  «  Roue  de 
cha r re t te  » vendue à la coupe principalement le week-end, 
on y trouve aussi « La Festive » de la Festival des Pains fabriquée 
avec de la farine label rouge issue de blés soigneusement 
sélectionnés, ou encore la Christophorienne, une baguette de 
tradition élaborée par Cyril tout spécialement pour les habitants 
de Saint-Christophe du bois et autres clients de passage. A 
tout cela s’ajoutent des nouveautés toutes colorées qu’ils nous 
présentent depuis quelques semaines déjà.
Bénédicte expose dans les vitrines dédiées, le Snacking. Elle 
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Bénédicte et Cyril BORIACHON

La parole à nos pros 35



nous invite un instant à la dégustation d’un Wrap, d’un Pannini, 
d’un sandwich ou d’une salade sur l’un des mange-debout, 
pratiques et accueillants placés en extérieur. 
Questions/Réponses :
- Christomag: « Pourquoi réaliser votre projet à St Christophe 
du Bois ? 
- Cyril : « Ça a été pour nous un véritable Coup de Cœur 
lorsque notre meunier nous a présenté le projet. Nous avons 
été séduits par la commune, sa localisation et depuis notre 
ouverture, par ses habitants. Nous habitons la commune et 
nous y sommes bien. »
Retrouver leur actualité sur leur page Facebook: Fournil de 
Saint-Christophe

Anthony Blanchet

Boulangerie Patisserie

Le Fournil de Saint Christophe
Bénédicte et Cyril BORIACHON

56 Rue Pasteur, 49280 Saint-Christophe-du-Bois

Le Fournil de Saint Christophe

Bénédicte et Cyril BORIACHON.LA PAROLE À NOS PROS
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Bénédicte et Cyril BORIACHON.
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Le Paloma a changé de 
propriétaire

LA PAROLE À NOS PROS

Depuis le 03 septembre 
2 0 2 1 ,  V i r g i n i e  B O DY, 
entourée de sa famil le, 
a  rep r i s  l e  ba r - t abac-
presse-jeux Le Paloma , 
succédant à Jérôme et 
Stéphanie Lecomte à qui 
nous souhaitons beaucoup 
de réuss i te  dans leurs 
nouveaux projets. 
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Fille de buralistes, Virginie a grandi à Cholet. Aujourd’hui, mariée 
à Cyril, ils habitent, depuis 2014, à Saint Christophe du bois 
avec leurs 3 enfants.
De formation commerciale, Virginie a débuté sa carrière 
professionnelle par la vente de briquets et confiseries auprès 
de buralistes. Ensuite, elle a complété sa formation en gestion et 
comptabilité qui lui a permis d’être pendant 15 ans, assistante 
commerciale en charge des relations clients et de l’achat de 
matières premières.
Le projet, d’ouvrir un commerce, trottait dans la tête de Virginie 
depuis 2018-2019. « Certainement la crise de la quarantaine 
et l’envie de faire autre chose» sourit Virginie. « A 42 ans, 
c’était maintenant, si je devais me lancer ! Je cherchais à 
reprendre ce type de commerce près de chez nous »

Virginie BODY LA PAROLE À NOS PROS

La parole à nos pros 39



La mise en vente du Paloma est apparue comme une évidence 
pour Virginie et sa famille, puisque cela correspondait au 
commerce qu’elle souhaitait reprendre et qu’il était situé à Saint 
Christophe du bois. 
La Pandémie a retardé la mise en route du projet mais a 
certainement permis de mûrir la réflexion.

Virginie BODYLA PAROLE À NOS PROS

La parole à nos pros

       Un relooking des lieux...
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Virginie a fait le choix de conserver le nom du Paloma car 
le nom sonne bien et les clients sont habitués. La devanture 
a été relookée et l’intérieur également. C’est la société 
Christophorienne EFI Design qui a fabriqué les meubles et 
habillage bar. Son mari, menuisier-poseur de métier, s’est chargé 
de la pose de ces meubles et de quelques travaux, notamment 
d’une verrière, des claustras bois pour délimiter les espaces. Les 
tables, chaises et le comptoir jeux sont neufs. Les murs ont été 
repeints et tapissés. 

Virginie BODY

La parole à nos pros

Virginie BODY LA PAROLE À NOS PROS

 «C’est vraiment un projet de famille car c’est une de mes 
cousines qui a fait les plans pour la décoration intérieure.»

Les services et produits 
proposés au Paloma...
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Virginie BODYLA PAROLE À NOS PROS

Au-delà du bar-tabac-presse-jeux 
que vous connaissez, Virginie 
conserve les services de la Poste 
(timbres, courriers, Colissimo) et 
vous pourrez envoyer et recevoir 
vos colis via Mondial Relay... 
Mais Virginie vous propose une 
nouveauté qui devrait vous plaire. 
En effet, Virginie réserve un coin 
dédié à la vente de fleurs/plantes. 
C’est Cécile Godin, habitante de St 
Christophe et gérante du magasin 
l’Atelier Vert à Clairefontaine qui 
l’approvisionne. C’est quand même 
bien pratique de pouvoir acheter 
des fleurs en même temps que son 
journal ou autres !
Virginie aime la convivialité et entend 
bien rester naturelle et entretenir 
cet état d’esprit au quotidien. 
Les idées ne manquent pas pour 
dynamiser les lieux mais nécessitent, 
au moment où cet article est écrit, 
qu’el le val ide les autorisations 
nécessaires pour potentiellement 
accueillir des ar tistes (chanteurs, 
musiciens, humoristes) ou organiser 
des soi rées à thème, comme 
par exemple, lors d’événements 
sportifs (foot, basket, autres…).
A plus long terme, Virginie projette, 
de développer son activité en 

La parole à nos pros42



Virginie BODY

proposant un service de crêperie – saladerie pour le déjeuner 
et pourquoi pas pour le dîner sur la période printemps/été. 
Cette idée n’est qu’à l’état de projet pour le moment.
La soirée d’inauguration du 03 Septembre 2021 a été un franc 
succès. Sa famille, ses amis, les Christophoriens et pas que, 
étaient présents pour partager cette soirée de lancement. 
Stéphanie et Jérôme Lecomte ont passé le flambeau à Virginie 
et en ont profité pour dire au-revoir aux Christophoriens.
Si vous n’avez pas eu l’occasion de venir au Paloma depuis sa 
ré-ouverture, n’hésitez pas y aller pour les services classiques 
(bar, tabac, presse-jeux) et vous distraire en jouant aux cartes 
et/ou aux fléchettes ! « Qui veut venir jouer à la belote, passer 
un moment de détente, sera le bienvenu»
 Le Paloma reste un lieu convivial, d’échanges et de rencontres. 
Nous remercions Virginie BODY pour son accueil et nous lui 
souhaitons tous nos vœux de réussite.

Virginie BODY LA PAROLE À NOS PROS

Chrystèle DARTEIL

Le PALOMA
BAR-TABAC

Virginie vous accueillera tous les jours 
aux horaires suivants :

Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi : de 6H30/13H00 – 15H00/19H30

Jeudi : de 6H30/13h00 – fermé l’après midi

Samedi :de 7H30/13H00 – 15H00/19H30

Dimanche et jours fériés : de 9H00 à 13H00 – fermé l’après midi

De MAI à SEPTEMBRE, le Paloma sera ouvert jusqu’à 23H00

Contact :

Virginie BODY : Tél : 02 41 71 52 70
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Dossiers Jeunes

Du 22 au 26 février, le thème de la première semaine des 
vacances était « Noir & Blanc». « On a fabriqué Pompon (la 
mascotte de Poil de Carotte). On a fait de la musique. On a 
fait un gâteau, et on a fait des jeux sur le son. »

Du 01 au 05 mars, le thème de la deuxième semaine des 
vacances d’Hiver était « solidaires, tous ensemble ! ».

Retour à Poil de Carotte

Poil de carotte DOSSIERS JEUNES
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Poil de carottePoil de carotteDOSSIERS JEUNES

Le jeudi 15 juillet, pour découvrir l’univers des chevaux, Les 
enfants sont allés en sortie au Haras de la Vendée

46



Poil de carottePoil de carotte DOSSIERS JEUNES

Du 19 au 23 juillet, nous étions sur le thème de l’Océanie. 
On a fait une course de salamandre, un grand jeu à la recherche 
de Babou le kangourou. Nous avons fait un travail d’équipe, et 
nous avons gagné des bonbons. La course des kangourous était 
rigolote avec les sacs à patate. Nous sommes allés à Glisséo, 
c’était cool. On a aussi fabriqué un volcan. Nous avons aussi fait 
un porte-clé « planche de surf ».

Réalisation du groupe 2 : 5/6 ans 47



Du 19 au 23 juillet 2021, les enfants sont aussi partis en séjour 
au Lac de La Tricherie pendant 5 jours.  

Lundi 19 juillet 2021
« Chers parents, ce matin, on a fait le montage des tentes. 
L’ après-midi on a fait une course d’orientation dans la forêt.
On a pris une douche le soir et on mange des galettes et des crêpes. On 
va fêter l’anniversaire de Raphaël et après on fera une veillée.
                   Bisous papa et maman, On vous aime»

De Seyni, Léna, Raphaël, Abel et Ryan. »

Dossiers jeunes

Poil de carotteDOSSIERS JEUNES Poil de carotte
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Poil de carotte Poil de carotte DOSSIERS JEUNES

Mardi 20 juillet 2021 
« Bonjour les parents, Nous avons fait de l’ac-
crobranche de 10h à 12h, après on a mangé et 
ensuite on a pique-niqué, nous avons beaucoup 
refait de l’accrobranche l’après-midi. Après cela, 
nous avons été nous baigné dans le lac de la Tri-
cherie. 
Tout se passe bien».

Yann, Lilou, Clarence, Noa et Éloïse »
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Poil de carotte

Mercredi 21 juillet 2021

«Bonsoir Maman et Papa,
Aujourd’hui, nous sommes allés au Puy du Fou, nous avons vu des spec-
tacles. Ils étaient bien, et on a mangé et marché aussi.
Nous sommes en attente du spectacle des Noces de Feu à 22h15. 
Bonne soirée, dormez bien».

Hugo, Tyron, Willow, Aliya et Ambre » 

Dossiers jeunes

Poil de carotteDOSSIERS JEUNES
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Poil de carotte DOSSIERS JEUNES

Jeudi 22 juillet 2021

« Bonjour maman et papa,
Cet après-midi, nous avons fait du laser game. On avait des faux pistolets 
qui tiraient des recharges de 30 balles. Nous avons fait 3 parties de 10 
minutes, le premier, il y avait vie illimitée, le 2eme, 3 vies, et la dernière, 
Tom lançait des frisbees et on devait les rapporter à la base sans se faire 
toucher avec seulement 1 vie. Nous avons bien aimé le laser game, mais 
c’était un peu épuisant. Après ça on s’est changé pour aller au lac de la 
Tricherie.
Au revoir et à demain, on est content de vous revoir».

Ethan, Mathis, Aïssa, Jules et Aurèle »

Poil de carotte
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RETOUR EN IMAGES

 Crédit: O
uest France
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RETOUR EN IMAGES
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Retour, en image sur la visite de
Aglaë de Bauregard 
et Richard Cesbron 
Les nouveaux conseillers 
dépatementaux 
pour St Christophe du bois

Remise des prix aux champion-
nats de France de Swing-Golf

Visite de l’entreprise RAUD
avec le conseil régional
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les fichiers d’état civil

02 octobre 2019

La tenue des registres d’état civil constitue une obligation 
pour les maires. La CNIL rappelle les bonnes pratiques 
indispensables pour protéger au mieux les données 

personnelles des citoyens.
La publication dans la presse des naissances, 

mariages et décès
Les données personnelles enregistrées aux fins d’inscription d’un 
acte sur le registre de l’état civil ne peuvent être utilisées par les 
élus municipaux à des fins de message de félicitations ou de 
condoléances ou publiées dans la presse que si, au moment de 
l’établissement de l’acte, les personnes concernées ont donné 
leur accord à ce message personnalisé ou à cette publication. 
Les informations collectées pour ces seules fins ne peuvent être 
ni conservées ni alimenter un fichier permanent.
La formule suivante peut être adoptée pour figurer sur les 
documents distribués aux personnes accomplissant des 
démarches relatives à l’état civil :
« La mairie de […] vous propose de faire part de la naissance 
de votre enfant, de votre mariage, ou du décès de votre proche 
dans le bulletin municipal. Afin de respecter votre vie privée, 
cette diffusion nécessite votre accord.
M., Mme […] (Nom, Prénom) accepte qu’une information relative 
à l’événement d’état civil déclaré ce jour soit publiée dans le 
bulletin municipal.
Le […] (date) »

ÉTAT CIVILRetour, en image sur la visite de
Aglaë de Bauregard 
et Richard Cesbron 
Les nouveaux conseillers 
dépatementaux 
pour St Christophe du bois

Visite de l’entreprise RAUD
avec le conseil régional
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INFO

En 2021, la commune de Saint Christophe du Bois se rapproche de 
ses citoyens et s’invite dans votre poche ou votre sac à main avec 
l’application Intramuros.
Vous êtes ainsi informés régulièrement des actualités de notre com-
mune grâce aux notifications programmables :
• Date du prochain conseil, 
• Alertes,
• Rentrée des classes,
• Événement,
• Sondage,
• Points d’intérêts dans la commune,
• Annuaire des services,
• Un signalement,
• Le suivi des associations qui vous tiennent à cœur,
• Les commerces…

Nous avons à cœur d’être au plus proche de vous et de vous ap-
porter la meilleure information possible par tous les moyens (site 
internet, réseaux sociaux, panneau d’affichage…)
Il ne s’agit pas de multiplier mais d’harmoniser les informations pour 
les rendre plus percutantes, plus optimales.

Nous sommes déjà nombreux à Saint-Christophe à l’avoir téléchar-
gé, pourquoi pas vous? 
Avec Intramuros sur votre smartphone notre politique RSE pose 
l’un de ses premiers jalons et ce n’est pas terminé !

3 - LES PROJETSINTRAMUROS
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L’application, disponible sur smartphones, est téléchargeable 
sur les plates-formes habituelles (Google Play et App Store).

sur INTRAMUROS
ACTUALITÉS, VIE ASSOCIATIVE, VIVRE ENSEMBLE...

RETROUVEZ TOUTE L’INFO
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Naissances

info, état civil, agenda

BENSAÏD Ismaël ........................................................................04 janvier 2021

PONCIANO Mia........................................................................10 janvier 2021

COUTAND Cali..........................................................................12 janvier 2021

ROUSSEL Eva ............................................................................20 janvier 2021

RICHARD Thiméo......................................................................27 janvier 2021

GODET Gabriel .........................................................................25 février 2021

MARTINS FERNANDES Milo ..........................................................14 avril 2021

DE FARIA Eliéna..............................................................................03 mai  2021

FROUIN Victoria .............................................................................20 mai 2021

MARTINEAU Ada ...........................................................................30 mai 2021

INSYTHANESE HERVET Lina ..........................................................12 juin 2021

IJACQUES Ezra............................................................................08 juillet 2021 

ÉTAT CIVIL
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Décès

Mariages

info, état civil, agenda

BITOT née BROSSET Aline........................................................14 janvier 2021

LESCOUBLET Jean........................................................................12 mars 2021

GUICHETEAU née BRÉMOND Simone.........................................02 mai 2021

GUIBERT Lucien............................................................................13 juillet 2021

HULLIN Auguste........................................................................... 27 août 2021

DEVANNE Edouard et PINEAU Charline.....................................24 avril 2021

TRICOT David et PETITEAU Aurélie...............................................22 mai 2021

DUBOIS Arnaud et CHARRIER Noémie ......................................29 mai 2021

PONCIANO David et PIERRE Floriane .........................................14 août 2021

GUILLEM Mathieu et DAVID Mélisa ............................................21 août 2021

POIRIER Charly et Bébien .............................................................21 août 2021

LAIDET Paul et NAUDIN Axelle........................................04 septembre 2021

COIFFARD Bertrand et DURAND Fabienne.....................04 septembre 2021

PETITJEAN Jérémy et PLISSON Candie...........................11 septembre 2021

MALLET Grégory et SOULARD Chloé.............................11 septembre 2021

ROTUREAU Thomas et TRIAUD Amélie .........................18 septembre 2021

BARON Cédric et MICHAUD Anaïs......................................02 octobre 2021

ÉTAT CIVIL
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RETROUVEZ TOUTE L’INFO
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, INFO ÉCOLES, VIE PRATIQUE...

SUR LE SITE INTERNET DE VOTRE COMMUNE

https://www.saint-christophe-du-bois.fr
la page Facebook Officielle

et sur l’app’ INTRAMUROS
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Nouveaux Horaires
Lundi ......................fermée le matin / 13h00 à 17h00
Mardi ......................09h30 à 13h00 / 14h00 à 17h00
Mercredi ................fermée
Jeudi ......................09h30 à 13h00 / 14h00 à 17h00
Vendredi ................09h30 à 13h00 / 14h00 à 17h00
Samedi ...................09h00 à 12h00

Horaires de la Mairie

Les numéros d’urgence

• Numéro d’appel d’urgence européen : 112
Si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans un pays de l’Union Européenne.

• Le Service d’aide médicale urgente (SAMU) : 15
Pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse 
vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins.

• Police Secours : 17
Pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la police.

• Sapeurs-pompiers : 18
Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des 
personnes et obtenir leur intervention rapide.

•  Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et 
malentendantes : 114

Si vous êtes victime ou témoin d’une situation d’urgence qui nécessite l’intervention 
des services de secours. Numéro accessible par FAX et SMS.

VIE PRATIQUE
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Toute l’équipe 
municipale

vous souhaite
une bonne
année 2021

Christo’Mag
ALORS...

TU AS TROUVÉ 
QUELQUE CHOSE?

OUI ! 
SUR INTRAMUROS 

À ST CHRISTOPHE DU BOIS
LE CAFÉ PALOMA 

A RÉOUVERT

ET ON DEVRAIT Y ÊTRE 
POUR LE PETIT DÉJ, 
ILS EN PROPOSENT 

UN TRÈS SYMPA


