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Informations Blaison-Saint-Sulpice

Informations Blaison-Gohier

Informations Saint-Sulpice

C.C.L.L.A.

Mairie

Horaires
d’ouverture

Accueil
téléphonique

Permanence
Hebdomadaire
des élus

4 montée Saint-Sauveur
49320 Blaison-Gohier
Tél : 02.41.57.17.57 - Fax : 02.41.57.10.47

mairie@blaison-saint-sulpice.fr

Lundi : 14h - 17h
Mardi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 14h - 17h
Vendredi : 10h - 12h
Samedi : 9h - 12h (2ème et 4ème samedis du mois)

M. Le Maire, J. C. Legendre : Jeudi : 14h - 16h
Maire déléguée,  Mme C. Jouin-Legagneux : Samedi : 9h - 12h
Adjoint, P Brosselier : Mardi : 10h – 12h

Numéros D’urgence
SAMU
Police
Pompiers
Urgences
Samu social
(hébergement d’urgence)
Enfants en danger
Enfants disparus
Violence femmes info
Garde des médecins

15
17
18
112
115

119
116000
3919
116117

Mairie annexe

Horaires

5 rue de la mairie
49320 Saint-Sulpice-sur-Loire
Tél/Fax 02.41.57.10.80

mairie.saint-sulpice@blaison-saint-sulpice.fr

Médecin d’urgence 02 41 33 16 33
Week-end et jours fériés

Dentiste 02 41 87 22 53
Centre Antipoison 02 41 48 21 21

d’ouverture
Accueil
téléphonique

Permanence
hebdomadaire
des élus

Mercredi : 16h - 18h
Samedi : 9h -12h (fermé le 1er samedi du mois)

Sur rendez-vous
Samedi : 10h -12h

Informations

Le débat sur l’implantation d’une antenne relais sur la commune a créé, ces derniers mois, une vive tension au sein

des habitants et des élus municipaux. Dans ce contexte, la brusque démission du Maire, à moins d’un an de la fin

du mandat municipal, décision que je regrette profondément même si je la respecte, nous a mis devant une

situation totalement inattendue. Elle nous a obligés à procéder à une élection en urgence du Maire et du Maire

délégué de Blaison-Gohier, fonctions que cumulait l’ancien Maire.

J’ai proposé à Carole Jouin-Legagneux, première adjointe, de soumettre nos candidatures au conseil municipal et

de nous appuyer sur l’équipe d’adjoints en place en la renforçant.

Le 6 mai dernier une majorité des membres du conseil m’a élu Maire de Blaison-Saint-Sulpice, et a élu Carole

Jouin-Legagneux, Maire déléguée de Blaison-Gohier, ce dont nous les remercions. Je conserve mes fonctions de

Maire délégué de Saint-Sulpice.

La reconduction complète de la liste d’adjoints en place n’a pas été possible car l’un d’entre eux ne l’a pas souhaité.

Ainsi, la liste d’adjoints est devenue la suivante : Carole Jouin-Legagneux première adjointe, Jacky Carret, Pierre

Brosselier, Nathalie Lancien et Richard Maréchal.

Notre première décision importante a été de proposer au conseil municipal, le 13 mai, l’abandon du projet d’antenne

relais près du hameau de La Touche, ce que le conseil a adopté à une très large majorité.

Nous ne renonçons pas pour autant à l’implantation d’une antenne relais sur la commune. Nous allons proposer à

la Société Orange d’autres lieux d’implantation éloignés des habitations.

D’autres dossiers nombreux nous attendent d’ici la fin du mandat :

- l’installation d’un boulanger dans la grange Lamand,

- la création d’une nouvelle bibliothèque et d’une cantine scolaire dans les anciens ateliers communaux,

- la restauration de la route de Chemellier à Raindron,

- la mise en valeur de la place de l’église à Saint-Sulpice,

- la remise en état du parking de la mairie de Blaison et la restauration des entrées de bourg,

- la mise en œuvre du plan d’actions de valorisation du patrimoine de la vallée de la Loire

Le temps nous est compté et le retard déjà pris sur certains projets ne permettra sans doute pas de tout finir avant 

la fin du mandat. Nous allons mettre toute notre énergie pour en réaliser le maximum.

Saluons déjà la mise en service du City parc qui ravit nos jeunes.

La réussite de ces projets passe par un renforcement de la concertation entre élus et avec les habitants.

Nous allons nous y employer.

Jean-Claude Legendre

Maire de Blaison-Saint-Sulpice - Maire délégué de Saint-Sulpice



Principales décisions du conseil municipal 

du 4 mars 2019

Absents excusés : Jacky CARRET et Richard MARECHAL 

Absents : Anthony PASCAUD et Dominique LEON.

1 - Intercommunalité : Comptes-rendus des conseils

communautaires :

14 février 2019 : Finalisation des attributions de

compensation suite aux évolutions des transferts de

compétences entre communes et Communauté de

Communes.

28 février 2019 : Présentation de l’étude définissant la

stratégie de développement touristique du territoire de

2019 à 2024.

2 - Attribution de compensation 2019 à la

Communauté de Communes Loire-Layon-Aubance

Les montants prévisionnels des attributions de

compensation 2019 ont fait l’objet d’un examen par la

Commission Locale d’Evaluation des Charges

Transférées (CLECT) le 30 janvier dernier, pour intégrer

les transferts de charges, et d’une délibération du conseil

communautaire le 14 février 2019. Le conseil municipal, à

l’unanimité, valide les propositions de la CLECT au

30/01/2019, et la délibération du Conseil Communautaire

du 14 février 2019.

Dans le cadre des interventions en faveur des communes

pour les aménagements urbains des Petites Cités de

Caractère, les projets suivants :

- Aménagement de la voirie du bourg de Raindron à

Blaison-Gohier

- Mobilier extérieur (jardin de la mairie de Blaison-Gohier

et cimetière)

- Restauration de la maison de la Levée à Blaison

- Restauration et mise en valeur du lavoir de Blaison-

Gohier

sont susceptibles d’être éligibles et donc de bénéficier

d’une subvention du Conseil Régional.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à

l’unanimité approuve les projets et décide de solliciter du

conseil régional une subvention de 30 % du montant des

dépenses prévisionnelles, au titre des aménagements

urbains des Petites Cités de Caractère.

4 - Demande de subvention au titre du produit des

amendes de police, au Conseil Départemental.

Il est possible de solliciter une aide auprès du

Département au titre de la répartition du produit des

amendes de police pour l'opération suivante :

Aménagement de la place de l’église et de la rue du

Chaudron, commune déléguée de Saint-Sulpice. Le coût

prévisionnel de cette opération est estimé à 169 525.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à

l’unanimité décide de réaliser les travaux d'aménagement

de la place de l’église et de la rue du Chaudron,

commune déléguée de Saint-Sulpice, pour un montant

prévisionnel de 169 525.00 € H.T, et de solliciter une

subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la

répartition du produit des amendes de police pour

l'opération susvisée.

5 - Devis de rénovation du lavoir de Blaison-Gohier

M. le Maire présente un devis de paysagiste pour les

travaux de rénovation du lavoir de Blaison-Gohier. Il

rappelle que ces travaux entrent dans le cadre de la

demande de subvention 2019 au Conseil Régional,

dossier aménagements urbains des Petites Cités de

Caractère. Celui-ci s’élève à 8 898.50 € H.T.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à

l’unanimité, accepte ce devis.

6 - Cession à la société Anjou Fibre, filiale de TDF,

d’une emprise foncière communale destinée à

recevoir un nœud de raccordement optique (NRO)

Vente d’une partie de la parcelle cadastrée AH N°21

(environ 55 m²), M. le Maire informe le conseil

municipal que cette société doit intervenir sur notre

commune dès 2019. Son intervention consistera en des

travaux de génie civil et la création d’infrastructures

(câbles, nœud de raccordement optique (NRO), point de

mutualisation (PM) etc…).

Le programme de travaux prévoit notamment la création

d’un NRO sur le domaine communal au niveau de la rue

Thibaut à Blaison-Gohier. Considérant qu’Anjou Fibre

souhaite acquérir la propriété de l’assiette foncière du

NRO et qu’à la fin de la concession, le terrain ainsi que

les équipements techniques seront rétrocédés au

Syndicat Mixte Ouvert Anjou Numérique, en tant que bien

de retour, lui appartenant ab initio.
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

négatif : AC négative (la 
commune verse à la CC)

positif : AC positive   (la CC 
verse à la commune)

AC 
Fonction-
nement

AC 
investisse-

ment

TOTAL AC 
Prévision-

nelles 2019

AUBIGNE SUR LAYON 26 985 € -12 000 € 14 985 €

BEAULIEU SUR LAYON -58 960 € -61 686 € -120 646 €

BELLEVIGNE EN LAYON -434 497 € -206 484 € -640 981 €

BLAISON-SAINT SULPICE -154 290 € -129 312 € -283 602 €

BRISSAC LOIRE AUBANCE -326 210 € -418 714 € -744 924 €

CHALONNES SUR LOIRE 147 910 € -204 420 € -56 510 €

CHAMPTOCE SUR LOIRE 354 540 € -48 052 € 306 488 €

CHAUDEFONDS /LAYON -81 834 € -26 865 € -108 698 €

DENEE -49 737 € -50 722 € -100 459 €

GARENNES SUR LOIRE -186 614 € -195 789 € -382 402 €

POSSONNIERE -110 339 € -69 944 € -180 284 €

MOZE SUR LOUET -35 487 € -40 917 € -76 404 €

ROCHEFORT SUR LOIRE -197 229 € -100 524 € -297 754 €

ST MELAINE SUR AUBANCE 105 029 € -196 406 € -91 378 €

ST GEORGES SUR LOIRE -10 265 € -85 115 € -95 380 €

ST GERMAIN DES PRES -22 062 € -17 979 € -40 042 €

ST JEAN DE LA CROIX -7 336 € -2 852 € -10 188 €

TERRANJOU -347 352 € -204 264 € -551 616 €

VAL DU LAYON -44 217 € -154 892 € -199 109 €

TOTAL -1 431 965 € -2 226 937 € -3 658 902 €

3 - Demande de subvention au Conseil Régional,

dossier Aménagements Urbains des Petites Cités

de Caractère
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V

ie
C

o
m

m
u
n
e

N
o
u
v
e
lle

Le conseil municipal, à l’unanimité décide d’autoriser la

cession partielle du terrain cadastrée section AH N°21

au prix de 1 €.

7 - Achat du système de climatisation du salon de

coiffure

M. le Maire informe le conseil municipal que la gérante

du salon de coiffure cesse son activité et que les

locaux sont libres à partir du 28 février 2019.

La gérante avait installé à ses frais un système fixe de

climatisation qu’elle propose de céder à la commune.

Le conseil municipal à l’unanimité, décide d’acquérir

cet appareil pour un montant de 500 €.

8 - Cimetière de Blaison-Gohier

M. le Maire informe l’assemblée qu’il a été saisi par un

habitant d’un problème concernant leur titre d’une

concession perpétuelle, dans le cimetière de Blaison-

Gohier, attribuée à tort à autrui en 2001.

Pour remédier à cette situation, M. le Maire propose à

l’assemblée de concéder un nouvel emplacement à

caractère exceptionnellement perpétuel.

Cet emplacement sera choisi, de façon définitive, à

l’issue de la procédure de reprise des concessions en

état d’abandon, qui interviendra en 2020.

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la

délivrance d’une concession selon les modalités

proposées ci-dessus.

9 - Informations

• Installation d’une antenne relais téléphonique

M. le Maire fait état d’une pétition des habitants

concernés par l’emplacement prévu pour l’installation

de ce relais.

Ceux-ci regrettent le manque d’information sur cette

installation et souhaitent la voir déplacée dans une

autre zone.

La société ORANGE, prévenue par l’envoi d’une copie

de cette pétition, a informé qu’un déplacement du

projet augmenterait son coût.

Il convient donc de reprendre contact avec la société

ORANGE pour étudier une solution.

Principales décisions du conseil municipal 

du 1er  avril 2019

Absents excusés : Valérie ANTIER, Bertrand BABIN, Stéphanie 

BEILLOUIN-FORESTIER, Vincent LELIEVRE, Dominique OZANGE, 

Anthony PASCAUD, Cyril SOULLARD, Richard MARECHAL 

Absent : Dominique LEON

1 – Intercommunalité

Le compte-rendu des réunions suivantes est présenté

en séance :

Conseil communautaire du 14 mars 2019 : Compte de

gestion 2019 et rapport d'orientation budgétaire 2019.

Conseil communautaire et collège des Maires du 28

mars 2019 : Projet de territoire.

2 - Budget 2019 de la commune de Blaison-Saint-

Sulpice

2.1 - Approbation du Compte Administratif 2018 de 

la commune de Blaison-Saint-Sulpice

Résultats de clôture 

Investissement :

Dépenses : 169 885.95 €

Recettes : 213 935.82 €

Résultat de l’exercice : 44 049.87  €

Résultat Investissement 2018 :    180 644.64 €

Fonctionnement

Dépenses : 979 904.67 €

Recettes 1 116 873.64 €

Résultat de l’exercice 136 698.97 €

Résultat Fonctionnement 2018 :  923 737.67 €

Résultat de clôture 2018

Fonctionnement + Investissement : 1 104 382.31 €

Le Conseil Municipal délibérant sur le compte

administratif de l’exercice 2018 dressé par

M. Dominique OZANGE, Maire et présenté en séance

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-

dessus

approuve à l’unanimité le compte administratif 2018.

2.2 - Approbation du compte de gestion du

Receveur

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à

l’unanimité, approuve le compte de gestion 2018 de

Madame le Receveur de la commune.

2.3 – Budget commune 2019 Blaison-Saint-Sulpice

- Affectation du résultat de l’exercice 2018

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte

administratif de l’exercice 2018, statuant sur

l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice

2018, considérant que le compte administratif présente

les résultats suivants :

Résultat

CA 2017

Résultat 

2018

Chiffres à 

prendre en 

compte pour 

affectation du 

résultat
Investis-

sement
136 594.77 € 44 049.87 € 180 644.64 €

Fonction

-nement
786 768.70 € 136 698.97 € 923 737.67 €

Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat comme

suit :
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Excédent de fonctionnement

global cumulé au 31/12/2018
923 737.67 €

Affectation obligatoire :

A la couverture d’autofinancement 

et/ou 

exécuter le virement, prévu au BP 

(c/1068)

Solde disponible affecté comme suit :

Affectation complémentaire en réserve

Affectation à l’excédent reporté de 

fonctionnement

Total affecté au c/1068

néant

923 737.67 €

néant

Déficit global cumulé au 31/12/2018

Déficit reporté en dépense de 

fonctionnement
néant

2.4 – Vote du budget primitif 2019 de la commune de

Blaison-Saint-Sulpice

M. Jean-Claude LEGENDRE présente le projet de budget

primitif 2019 de la commune de Blaison-Saint-Sulpice.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à 22 voix

pour et une abstention de M. Pierre BROSSELIER, qui

souhaite que soit mentionné son nom, vote le budget

communal comme suit :

Section fonctionnement

Total dépenses /recettes : 1 797 837.67 €

Section investissement

Total dépenses / recettes 828 862,00 €

2.5 – Budget Commune : participation CCAS, Caisse

des Ecoles

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’affecter les

participations suivantes pour l’année 2019.

Budget de la Caisse des Ecoles : 8 750 €

Budget du C.C.A.S : 10 000 €

2.6 - Vote des subventions aux associations année

2019

Après présentation des subventions aux associations des

communes déléguées de Blaison-Gohier et Saint-Sulpice,

le conseil municipal, à l’unanimité, vote comme ci-

dessous :

BLAISON-GOHIER

Montant 

subventions 

2019

Bibliothèque LIRICI 1 030 €

Association Parents d’Elèves Ecole 700 €

Blaison Auto Passion 400 €

Théâtre Trou de Mémoire 500 €

Théâtre Tac O Tac 800 €

Société de Chasse Saint Hubert 400 €

Comité des Fêtes de Blaison-Gohier 300 €

Don du sang 150 €

Jardin des découvertes 300 €

SAINT-SULPICE

Club troisième âge 70 €

Comité des Fêtes de Saint-Sulpice 75 €

Société de chasse 60 €

Société de chasse destruction nuisibles 55 €

Concours de labour 55 €

Greniers à sons 150 €

Anciens combattants 50 €

Total 5095 €

2.7 – Budget Primitif commune 2019 – Vote des taux

d’imposition

Après présentation du mécanisme permettant de calculer

les taux d’imposition des deux communes déléguées.

Suite à la création de la commune nouvelle de

Blaison-Saint-Sulpice :

Il y a obligation d'harmonisation des taux entre les deux

communes historiques avec lissage sur 12 ans pour la

taxe d’habitation et taxe foncière sur le bâti (1/12° chaque

année) et effet immédiat pour taxe foncière sur le non bâti,

car ces derniers taux étaient très proches. Les taux à

atteindre, dans 12 ans, pour la taxe d’habitation et pour la

taxe foncière sur le bâti, sont ceux des taux pondérés

pour la commune de Blaison-Saint-Sulpice.

Taux pondérés commune de Blaison-Saint-Sulpice

2018 :

Taxe d’habitation 16.09 %

Taxe foncière sur le bâti 18.16 %

Taxe foncière sur le non bâti 33.00 %

Taux Blaison-Gohier 2018

Taxe d’habitation : 16,84 %

Taxe foncière sur le bâti : 19,00 %

Taxe foncière sur le non bâti : 33,00 %

Taux Saint-Sulpice 2018

Taxe d’habitation : 11,62 %

Taxe foncière sur le bâti : 13,21 %

Taxe foncière sur le non bâti : 33,00 %

Mme JOUIN-LEGAGNEUX invite le conseil municipal à

voter les taux d’imposition pour 2019. Il est proposé de

baisser les taux pondérés de 2 % de leur valeur en %

pour compenser l’augmentation des bases par l’état. Le

conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

vote les taux suivants :

Taux pondérés commune de Blaison-Saint-Sulpice

2019 :

Taxe d’habitation : 15.77 %

Taxe foncière sur le bâti : 17.80 %

Taxe foncière sur le non bâti 32.34 %

Taux Blaison-Gohier 2019

Taxe d’habitation : 16.39 %

Taxe foncière (bâti) : 18.49 %

Taxe foncière (non bâti) : 32.34 %

Taux Saint-Sulpice 2019

Taxe d’habitation : 11.82 %

Taxe foncière sur le bâti : 13.44 %

Taxe foncière sur le non bâti : 32.34 %

Ainsi et au total pour Blaison-Gohier :

La taxe d’habitation passe de 16,84 % en 2018 à 16,39 %

en 2019

La taxe foncière passe de 19 % en 2018 à 18,49 % en

2019

La taxe foncière sur le non bâti passe de 33 % en 2018 à

32,34 % en 2019

taxe d’habitation 2018 

= 16.84 %

taxe d’habitation 2019 

= 16,39 %

taxe foncière sur le bâti 

= 19 %

taxe foncière sur le bâti 

= 18.49 %

taxe foncière sur le non bâti 

= 33 %

taxe foncière sur le non 

bâti        = 32.34 %
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Ainsi et au total pour Saint-Sulpice :

La taxe d’habitation passe de 11.62 % en 2018, à 

11.82 % en 2019. La taxe foncière sur le bâti passe de 

13.21 % en 2018 à 13.44 % en 2019, la taxe foncière 

sur le non bâti passe de 33 % en 2018 à 32,34 % en 

2019.

3 - Finances locales : devis de rénovation de la

grange, place de l’église à Saint-Sulpice

Deux devis de maçonnerie et deux devis de couverture

pour les travaux de la grange située place de l’église à

Saint-Sulpice ont été présentés.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil

municipal retient le devis de la société Maçonnerie

Ludovic BOURIGAULT pour un montant hors taxe de

16 449.11 € ; et celui de Frédéric PAIN, couvreur, pour

un montant de 9 186.51 € H.T et charge M. Jean-

Claude LEGENDRE des signatures à venir.

4 - Finances locales : devis de nettoyage et

désinfection des combles de l’église de Blaison-

Gohier

Mme JOUIN-LEGAGNEUX présente un devis de la

société STH spécialisée en hygiène et environnement

pour le nettoyage des combles de l’église de Blaison-

Gohier, dans lesquels sont réapparus en nombre les

pigeons. Ce devis s’élève à 4 435 € H.T.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide

avec 21 voix pour et 2 abstentions d’accepter ce devis

de nettoyage.

Principales décisions du conseil municipal 

du 6 mai 2019

Absents excusés : Jacky CARRET, Franck DEVIERE, Anthony

PASCAUD

1 - Élection du maire de Blaison-Saint-Sulpice suite 

à la démission de M Dominique Ozange

Deux candidats ont présenté leur candidature :

M Patrice BRUT et M Jean-Claude LEGENDRE.

M Jean-Claude LEGENDRE a obtenu 16 suffrages et

M Patrice BRUT 8 suffrages, au premier tour de scrutin

M Jean-Claude LEGENDRE a été proclamé Maire de

Blaison-Saint-Sulpice et immédiatement installé. Il

conserve ses fonctions de Maire délégué de Saint-

Sulpice

2 - Election du maire délégué de Blaison-Gohier

suite à la démission de M Dominique Ozange

Deux candidats ont présenté leur candidature :

M Patrice BRUT et Mme Carole JOUIN-LEGAGNEUX.

Mme Carole JOUIN-LEGAGNEUX a obtenu 14

suffrages et M Patrice BRUT 10 suffrages, au premier

tour de scrutin.

Mme Carole JOUIN-LEGAGNEUX a été proclamée

Maire déléguée de Blaison-Gohier et immédiatement

installée.

taxe d’habitation 2018 

= 11.62 %

Taxe d’habitation 2019 

= 11.82 %

taxe foncière sur le bâti 

= 13.21 %

taxe foncière sur le bâti

= 13.44 %

taxe foncière sur le non bâti

= 33 %

taxe foncière sur le non 

bâti = 32.34 %

3 - Nombre d’adjoints de la commune de Blaison-

Saint-Sulpice

Le conseil municipal à l’unanimité a fixé à trois le

nombre d’adjoints au Maire de la commune nouvelle.

Une seule liste d’adjoints a été proposée. Cette liste a

obtenu 14 suffrages sur 24.

Mme JOUIN-LEGAGNEUX Carole, M. CARRET Jacky

et M. BROSSELIER Pierre ont été proclamés adjoints

et immédiatement installés.

Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste

4 - Nombre d'adjoints par commune déléguée

Le conseil municipal à l’unanimité a fixé à :

- un le nombre d'adjoint au maire délégué de Blaison-

Gohier

- deux le nombre d'adjoints au maire délégué de Saint-

Sulpice.

4.1 - Désignation de l'adjoint de la commune

déléguée de Blaison-Gohier

Après un appel à candidature, Mme LANCIEN

Nathalie seule, se porte candidate.

Mme LANCIEN Nathalie a obtenu 16 suffrages sur 24.

Mme LANCIEN Nathalie est désignée adjointe au

maire déléguée de Blaison-Gohier.

4.2 - Désignation de l’adjoint de la commune

déléguée de Saint-Sulpice

Après un appel à candidature,  M. MARECHAL 

Richard  se porte seul candidat.

M. MARECHAL Richard  a obtenu 21 suffrages sur 24.

M. MARECHAL Richard est désigné adjoint au maire 

délégué de Saint-Sulpice.

5 - Devis pour un spectacle pyrotechnique 

M le Maire informe l’assemblée qu’une consultation a

été lancée pour la réalisation d’un feu d’artifice à la

date du 13 juillet au terrain des Basses Arches à

Blaison-Gohier. Le conseil municipal par 10 voix pour,

neuf voix contre et cinq abstentions retient la société

PYRO CONCEPT pour un montant de 3 000 € HT et

charge M le Maire des signatures à venir.

Principales décisions du conseil municipal 

du 13 mai 2019

Absents excusés : Anthony Pascaud, Cyril Soullard, Dominique 

Ozange. 

1 - Antenne relais téléphonique – positionnement 

du conseil sur ce projet

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu le

11 mai 2019 de Maître PECHEUL au nom de Monsieur

et Madame BOUTREUX. Ceux-ci demandent par

recours gracieux de procéder au retrait de la décision

de non opposition à la déclaration préalable des

travaux signée par le Maire le 13 mars 2019.

Après échange et rappel de l’historique, le Conseil

municipal demande à 1 voix contre, 4 absentions et 19

voix pour, d’abandonner le projet de l’antenne sur le

site de « la Touche », commune déléguée de

BLAISON-GOHIER.

Monsieur le Maire interrompt le Conseil municipal pour

donner la parole au collectif.
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2 - Délégation de pouvoirs au Maire

Dans un souci de favoriser une bonne administration

communale et après en avoir délibéré, le Conseil

municipal décide, pour la durée du présent mandat, à 2

voix contre, 4 abstentions et 18 voix pour, de confier à

Monsieur le Maire les délégations suivantes :

- de passer les contrats d'assurance ainsi que

d'accepter les indemnités de sinistre y afférant,

- de prononcer la délivrance et la reprise des

concessions dans les cimetières ;

- de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers

jusqu'à 4 600 € ;

- de fixer les rémunérations et de régler les frais et

honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de

justice et experts ;

- d'exercer, au nom de la commune, les droits de

préemption définis par le code de l'urbanisme,

- d'intenter au nom de la commune les actions en justice

ou de défendre la commune dans les actions intentées

contre elle ; cette délégation est consentie tant en

demande qu’en défense et devant toutes les juridictions

- d'exercer au nom de la commune le droit de priorité

défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de

l'urbanisme.

- de prendre toute décision concernant la préparation, la

passation, l'exécution et le règlement des marchés,

contrats, conventions et des accords-cadres ainsi que

toute décision concernant leurs avenants, lorsque les

crédits sont inscrits au budget, dont le montant est

inférieur ou égal à 3 000 € HT.

3 - Délégation du maire au maire délégué de

BLAISON-GOHIER

A 6 voix contre, 2 abstentions et 16 voix pour, le Conseil

municipal accepte que :

Monsieur le Maire confie à Madame la Maire déléguée

de BLAISON-GOHIER pour la commune déléguée de

BLAISON-GOHIER la délégation pour ce qui concerne

l’urbanisme, l’habitat, le droit de préemption urbain, le

cimetière et la vie associative.

Monsieur le Maire confie à Madame la Maire déléguée

de BLAISON-GOHIER en tant que première adjointe de

la commune la délégation pour ce qui concerne les

finances et la comptabilité, les activités économiques, la

communication, l’action sociale et le personnel

communal.

4 – Délégation du maire aux adjoints

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte que :

Monsieur le Maire confie à Monsieur Jacky CARRET,

deuxième adjoint, la délégation pour ce qui concerne la

voirie, le tourisme, les espaces verts, pour la commune

de BLAISON-SAINT-SULPICE, les bâtiments et le

cimetière pour la commune déléguée de SAINT-
SULPICE.
A 5 voix contre, 1 abstention et 18 voix pour, le Conseil 

municipal accepte que : 

Monsieur le Maire confie à Monsieur Pierre

BROSSELIER, troisième adjoint, la délégation pour ce

qui concerne l’urbanisme, les bâtiments communaux et

l’assainissement sur la commune déléguée de

BLAISON-GOHIER.

A 5 abstentions et 19 voix pour, le Conseil municipal

accepte que :

Monsieur le Maire confie à Madame Nathalie LANCIEN,

adjointe déléguée de BLAISON-GOHIER, sur la

commune déléguée de BLAISON-GOHIER, la

délégation pour ce qui concerne l’enfance-jeunesse et

les affaires scolaires.

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte que :

Monsieur le Maire confie à Monsieur Richard

MARECHAL, adjoint délégué de SAINT-SULPICE, sur

la commune déléguée de SAINT-SULPICE, la

délégation pour ce qui concerne les espaces verts et

l’urbanisme.

5 - Indemnités des maires et des adjoints

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à 2 voix

contre, 3 abstentions et 19 voix pour, décide de fixer

comme suit le montant des indemnités mensuelles pour

l'exercice effectif des fonctions de maire, d'adjoint, de

maire et d'adjoint de commune déléguée :

Le montant total de ces indemnités est inférieur au total

des indemnités à la date de création de la commune

nouvelle.

Par ailleurs, l’ensemble des conseillers municipaux, ne

percevant pas d’indemnités a droit à un remboursement

de leurs frais de transport, sous réserve de présenter

les justificatifs ou l’attestation sur l’honneur de

l’engagement de ces frais. Ces remboursements portent

sur les frais kilométriques. Ces demandes de

remboursement peuvent se faire chaque trimestre.

6 - Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-

Loire (SIEML) : extension de l’éclairage public

Monsieur le Maire présente le devis estimatif du SIEML

pour l’extension de l’éclairage public, route de

Chemellier à BLAISON-GOHIER.

Au regard du règlement intérieur en vigueur arrêté par le

comité syndical du SIEML, le montant du fonds de

concours à verser par la commune serait de 15 435 €

net de taxe sous réserve des résultats d’une étude

détaillée définissant le coût précis du projet.

Monsieur le Maire précise que ce dossier fera l’objet

d’une demande de subvention à la Région, de 30 % du

montant HT, dans le cadre des aménagements urbains

des Petites Cités de Caractère.

Maire Jean-Claude LEGENDRE 880.00 €

Maire déléguée 
de BLAISON-
GOHIER
et 1ère adjointe

Carole JOUIN-
LEGAGNEUX

760.00 €

2e adjoint Jacky CARRET 620.00 €

3e adjoint Pierre BROSSELIER 620.00 €

Adjoint délégué 
SAINT-SULPICE

Richard MARECHAL 250.00 €

Adjoint délégué 
BLAISON-GOHIER

Nathalie LANCIEN 620.00 €
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré décide à 1

voix contre et 23 voix pour, d’accepter de verser le

fonds de concours pour l’extension de l’éclairage

public, route de Chemellier et charge Monsieur le

Maire des signatures à venir.

7 - Finances locales : Société VEOLIA, travaux sur les
réseaux d’eau.
Monsieur le Maire présente deux devis de la société 

VEOLIA pour :

– le remplacement d’un poteau d’incendie au lieu-dit

Le Haut Cheman à Blaison-Gohier pour un montant HT

de 1 925 €

– le branchement d’eau potable, rue Jumereau à

Saint-Sulpice pour un bâtiment communal, d’un

montant HT de 1 782.21 €

Le Conseil municipal, après avoir délibéré décide à

l’unanimité d’accepter ces devis et charge Monsieur le

Maire des signatures à venir.

8 - Finances locales : Devis d’entretien du terrain

de football de BLAISON-GOHIER

Monsieur le Maire présente des devis pour l’entretien

régulier du terrain de football de BLAISON-GOHIER.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à 2

abstentions et 22 voix pour, de retenir le devis de la

société CARRE VERT pour un montant de 1 680 € HT.

9 - Finances locales : Devis de menuiseries

extérieures pour la maison de la Levée à BLAISON-

GOHIER

Le conseil municipal, décide à l’unanimité de reporter

ce point ultérieurement.

10 - Finances locales

- devis de nettoyage et désinfection – Maison

canoniale

Monsieur le Maire présente un devis de la société STH

pour le nettoyage, la désinfection et la protection anti-

pigeons du petit appartement de la maison canoniale

pour un montant de 2 395 € H.T.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à

l’unanimité d’accepter ce devis de nettoyage et charge

Monsieur le Maire des signatures à venir.

- achat d’une parcelle à GOHIER

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal de

l’accord final de la famille BESLOT, qui accepte de

vendre à la commune la parcelle 152 ZA 36 pour une

surface de 4 160 mètres carrés au prix de 1 € le mètre

carré.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte à

l’unanimité l’achat de la parcelle 152 ZA 36 et charge

Monsieur le Maire des signatures à venir.

11 - Indemnité d’un adjoint

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 2

octobre 2017, l’indemnité d’adjoint de Monsieur

Richard MARECHAL, adjoint au maire, avait été

suspendue à sa demande, en raison d’une absence

prolongée.

Monsieur Richard MARECHAL reprenant ses fonctions 

à partir du 1er avril 2019, son indemnité pourra lui être 

versée, par décision du conseil.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à

l’unanimité de rétablir l’indemnité de Monsieur Richard

MARECHAL, pour la durée de son mandat, à partir du

1er avril 2019.

12 - Enfance/Jeunesse – ALSH - Reprise de la

gestion par la commune et délégation à

l’association Familles Rurales

Considérant que le projet initié et conçu par

l’association est de proposer et mettre en œuvre un

accueil de loisirs sans hébergement pour les

enfants de 3 à 12 ans qui répond aux besoins des

familles.

Considérant que les élus de BLAISON-SAINT-

SULPICE, BRISSAC-LOIRE-AUBANCE et les

GARENNES-SUR-LOIRE, dont l’accueil de loisirs est

actuellement fréquenté à 95 % par des familles

domiciliées sur leurs communes, ont exprimé leur

volonté de soutenir cette activité associative.

Les trois communes conviennent de partager entre

elles les frais du service sur la base du critère de la

« fréquentation ». Ainsi, la contribution de l’année N

sera répartie en fonction de la proportion d’heures de

présence d’enfants de chaque commune fréquentant la

structure au cours de l’année.

Il est précisé que la part des enfants domiciliés en

dehors des trois communes concernées sera

également répartie entre elles selon la même règle.

Pour l’année 2019, les communes contribuent

financièrement et solidairement sur la base de 2.15 €

par heure et par enfant, pour un montant prévisionnel

de 109 635 € au regard du montant total estimé des

coûts éligibles au titre de l’année 2019.

La participation de la CAF au titre du CEJ est estimée

à 31 330 €.

Le coût net prévisionnel du service pour les communes

s’élève donc à 78 305 €, répartis comme suit :

*Fréquentation année 2018

Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à

l’unanimité :

- de confier la gestion de l’ALSH à l’association

Familles Rurales,

- de participer financièrement aux frais du service dans

les conditions exposées à la convention, ci-annexée ;

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à

signer ladite convention.

BLAISON-SAINT-SULPICE (7.66%*) 5 998 €

BRISSAC-LOIRE-AUBANCE (26.02%*) 20 375 €

LES GARENNES-SUR-LOIRE (66.32%*) 51 932 €
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13 - Enfance /Jeunesse - Coordination CEJ –

Reprise de la gestion par la commune et délégation

à l’association Familles Rurales

Monsieur le Maire expose :

Un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), contrat

d’objectifs et de financements doit être signé entre la

Caisse d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire, la

Communauté de Communes Loire-Layon-Aubance et

ses communes membres, pour la période du

01/01/2019 au 31/12/2022, dans le but de soutenir le

développement des équipements. Cette prestation est

versée aux collectivités pour le maintien de leurs aides

financières au fonctionnement des structures.

Dans ce cadre, les communes de BLAISON-SAINT-

SULPICE, LES GARENNES-SUR-LOIRE et SAINT-

MELAINE-SUR-AUBANCE ont souhaité mutualiser

leurs services de façon à ce que la coordination du

CEJ des trois communes soit assurée par l’association

Familles Rurales de SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS.

Pour soutenir le fonctionnement du service, les

communes de BLAISON-SAINT-SULPICE, LES

GARENNES-SUR-LOIRE et SAINT-MELAINE-SUR-

AUBANCE attribuent à l’association une subvention

annuelle.

Les trois communes conviennent de partager entre

elles les frais du service sur la base du critère «

population légale ». Ainsi, la contribution de l’année N

sera répartie en fonction de la « population totale »

notifiée par l’INSEE à chaque commune, entrant en

vigueur au 01 janvier de l’année N.

Pour l’année 2019, les communes contribuent

financièrement et solidairement pour un montant

prévisionnel de 9 651 €.

La participation de la CAF au titre du CEJ est estimée

à 3 902 €.

Le coût net prévisionnel du service pour les

communes s’élève donc à 5 749 €, répartis comme

suit :

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide à

l’unanimité ;

- de confier la gestion de la coordination CEJ à

l’association Familles Rurales,

- de confier le portage administratif et financier à la

commune des Garennes-sur-Loire,

- de participer financièrement aux frais du service dans

les conditions exposées à la convention, ci-annexée ;

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à

signer ladite convention.

14 – Informations

- City Park : le contrôle de conformité a été effectué.

Ouverture d’ici quelques jours après la pose d’un filet

afin d’empêcher les ballons d’aller chez les voisins.

BLAISON-SAINT-SULPICE (1 271 hab.*) 916 €

LES GARENNES-SUR-LOIRE (4 613 hab.*) 3 323 €

SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE (2 097 hab.*) 1 510 €

*Population totale au 01/01/2019

- Décès de la doyenne de BLAISON-GOHIER à l’âge

de 99 ans.

- La commission communication se réunira le mardi

14 mai. Le bulletin municipal a été décalé pour une

diffusion fin mai.

Prochains conseils : lundi 3 juin, lundi 1 juillet.

VOIRIE

Travaux des réseaux d’eau

- Remplacement de tuyauterie, à la Gervaisière, à

Blaison : début des travaux semaine 24, le mardi 11

juin (entre 2 et 3 semaines de chantier).

- Remplacement de tuyauterie, lieu-dit Raindron, route

de Chemellier. Nous vous confirmons que les travaux

de remplacement de tuyauterie A.E.P. (Alimentation

Eau Potable) débuteront semaine 26, le lundi 24 juin (3

semaines de chantier).

Le Syndicat Eau Anjou informera les riverains

concernés par le biais d'une information quelques jours

avant le début des travaux.

COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

PAROISSE

Pour rappel,

Pour participer à la messe du mercredi soir à 18h30 à

Blaison-Saint-Sulpice, vous pouvez entrer par la porte

de la sacristie, seule porte ouverte.

PERMANENCE D’ACCUEIL au presbytère de Juigné-

sur-Loire, tous les samedis matin de 10h00 à 11h30 

au 31 Grand’Rue Tél.02 41 91 92 96 .      

paroisse.jeanbaptiste@orange.fr

APPEL A CANDIDATURE

A POURVOIR POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE

Poste d’agent d’animation sur la commune - CDD 

Ecole publique de Blaison-Saint-Sulpice

Le poste comprend des fonctions d’animation pendant

les temps d’activités périscolaires (TAP), de

surveillance pendant le temps de garderie, de service

et de surveillance pendant le temps de repas à la

cantine.

Responsabilité de la coordination cantine.

Horaires fragmentés.

Présence du lundi au vendredi.

Durée hebdomadaire : 22 heures 45

Salaire annualisé.

La réunion publique initialement prévue le

7 juin est reportée.

La nouvelle date fera l'objet

prochainement de la distribution d'un flyer

dans chaque boite aux lettres de la

commune.

mailto:paroisse.jeanbaptiste@orange.fr
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Valorisation, gestion et restauration des espaces ligériens communaux

Comme vous le savez, depuis 2017, les élus de la

commune nouvelle de Blaison-Saint-Sulpice ont engagé

un projet fédérateur autour des espaces ligériens de la

collectivité. Appelé « plan de gestion », l’objectif de cette

programmation d’actions est de mieux connaître ces

espaces exceptionnels pour mieux les gérer, les

valoriser et/ou les restaurer avec l’aide financière du

Conseil Départemental.

Les perspectives envisagées prendront évidemment

pleinement en compte les contraintes et les impératifs

des utilisateurs de ces espaces.

Dans ce projet, une approche du patrimoine dans son

sens le plus large a été souhaitée (patrimoine culturel,

patrimoine historique, patrimoine naturel…). Des actions

visant à compléter les connaissances lacunaires de ces

patrimoines ont été menées en 2018, et se poursuivent

en 2019, pour envisager par la suite des travaux, des

parutions, des aménagements…

Le patrimoine historique mobilier (analyse des objets

archéologiques : céramiques, silex…) de Blaison-Saint-

Sulpice a ainsi pu bénéficier d’une expertise réalisée

par le CPIE Loire Anjou, en collaboration avec les

membres de l’association communale « Le Sablier ». Ce

début d’inventaire s’est principalement appuyé sur un

travail d’analyse bibliographique. Il doit désormais se

poursuivre avec la participation des habitants de la

commune pour être complété.

Les inventaires participatifs : une première

expérience concluante sur un territoire voisin.

…Et pourquoi pas chez nous ??

Il est très fréquent que des objets à forte valeur

archéologique soient détenus ou découverts de manière

inopinée dans les campagnes et, malheureusement,

peu de synthèses font état de ce patrimoine difficile

d’accès et donc inconnu. En 2017, le CPIE Loire Anjou

a ainsi lancé un projet d’inventaire participatif à l’échelle

du département de Maine-et-Loire concernant les lames

de hache en pierre polie datant de la fin de la

préhistoire. Cet appel à contribution a été adressé aux

habitants afin qu’ils retournent leurs fonds de tiroirs et

apportent des objets qu’ils ont pu découvrir dans leur vie

ou qui leur ont été donnés par leur famille.

A la surprise générale, l’objectif initial fixé à 300 haches

récoltées a été allégrement dépassé puisque plus de

1 400 objets ont été apportés, analysés puis rendus à

leurs propriétaires !!

Forts de cette expérience concluante et très riche

d’enseignements sur l’occupation humaine de l’époque,

l’objectif est de réitérer la démarche à l’échelle de

Blaison-Saint-Sulpice.

Nous ne nous concentrerons plus cette fois sur la seule

période de la préhistoire mais tous les objets liés à

l’histoire ancienne nous intéressent afin de redécouvrir

le passé (proche ou lointain) « caché » de votre

commune.

Les personnes possédant des objets liés à l’histoire

de la région et souhaitant participer à ce projet

peuvent dès maintenant contacter directement

Guillaume LEPINE du CPIE Loire Anjou au

06.35.03.61.93 ou à l’adresse suivante :

g-lepine@cpieloireanjou.fr. Tous les objets sont

bien évidemment rendus à leurs propriétaires.

Une vitrine sur le passé : exposition et soirée de

présentation.

La Mairie accueillera dans son hall une exposition du 9

au 28 septembre 2019* intitulée « Hache de pierres,

âge de pierre ». Cette exposition présente des objets

retrouvés en Maine-et-Loire datés d’il y a plus de 5 000

ans, afin de présenter la vie quotidienne à l’époque.

Une soirée sera également organisée le vendredi 20

septembre 2019, à partir de 19h à la mairie où, dans le

cadre d’un apéritif dinatoire ouvert à tous, élus,

archéologues et membres du CPIE Loire Anjou seront

présents pour discuter et présenter l’état des

connaissances sur le patrimoine et l’histoire ancienne

de la commune.

*L’exposition sera accessible aux heures d’ouverture de

la mairie.

Contact : Guillaume LÉPINE

Chargé d’action Médiation archéologique

g-lepine@cpieloireanjou.fr

CPIE Loire-Anjou

Rue Robert Schuman, Beaupréau,

49600 BEAUPRÉAU EN MAUGES

________________________________

Redécouvrons l’histoire ancienne de Blaison-Saint-Sulpice

En juin 2018, une délégation du conseil national des Villes et Villages

Fleuris est venue à Blaison-Gohier pour visiter la commune et découvrir

l’aboutissement des projets présentés lors de leur dernier passage.

Le jury a rendu son verdict : maintien de la troisième fleur !

Le label a décerné à la commune de Blaison-Gohier un diplôme pour

récompenser les actions mises en place pour la valorisation du patrimoine

du village.

ESPACES VERTS – 3ème FLEUR

mailto:g-lepine@cpieloireanjou.fr
mailto:g-lepine@cpieloireanjou.fr
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Texte écrit pour le bulletin par les CP CE1, Zéro déchet

A l’école de La Petite Loire, on a fait un pique-nique 
« 0 déchet ». On a pesé. Il y avait 0 kilo de déchet. 
On a réussi le défi zéro déchet. On a eu un diplôme.

Comment faire un pique-nique « zéro déchet » pour 
protéger la nature ?

- On peut faire des chips maison,
- On peut faire une salade maison,
- On peut faire des sandwiches maison,
- On mange des fruits,
- Un gâteau fait à la maison,
- On apporte une gourde…

Rencontre sportive de secteur du mardi 26 mars
Les enfants des écoles de Juigné-sur-Loire,

Blaison-Saint-Sulpice, Saint-Saturnin-sur-Loire,

Luigné, Saint-Jean-des-Mauvrets, sont venus au stade

des Basses Arches pour participer à cette rencontre.

C'était une belle journée sous le soleil !

A midi, toutes les classes ont partagé un pique-nique. 

Le défi était de faire zéro déchet ! 

le défi a été relevé par l'ensemble des enfants. 

Bravo !

Ecole « LA PETITE LOIRE »

sortie " sensibilisation à notre environnement " 

du vendredi 10 mai 2019 

Nous nous sommes rendus au stade de notre petit village, Blaison-

Saint-Sulpice pour y découvrir la nature : animaux et végétation…

Nous avons admiré le paysage : la prairie, la levée, la boire et ses

alentours. Au bord de l’eau, nous avons pêché à l’épuisette de tout

petits animaux : larves, libellules, demoiselles, araignées d’eau …

Nous les avons observés dans l’eau de notre seau.

Ensuite, nous sommes remontés au stade pour réaliser des empreintes

de feuilles de toutes les couleurs. Puis nous avons pique-niqué ! Enfin

nous avons dit au revoir à Mathilde, notre animatrice et nous sommes

retournés à l’école.

C’était SUPER !!!

ACCESSIBLE AUX JEUNES DE BLAISON-SAINT-SULPICE

ESPACES jJEUNESSE ESP06 17 68 71 54 
jeunesse.afrstjeandesmauvrets@gmail.comjeunesdesgarennes

Inscriptions :

Remplir une fiche de renseignements.

Pour les sorties payantes, inscription à l'avance  sur les heures d'ouvertures d'Oxy-jeunes et   de la maison 

des associations ou par mail.   Il faudra prévenir 2 jours à l'avance pour annuler  afin d'être remboursé. 

* Lire et signer le règlement

Tarifs :

Cotisation annuelle Familles Rurales: 32€20   ou carte jeune action: 7€50 par an

Participation annuelle par jeune: 2€50

Un supplément pourra être demandé pour une  sortie, un séjour ou une activité spécifique selon le  quotient 

familial. 

NOUVEL ESPACE JEUNESSE

Photo prise à Blaison, aux Basses Arches.

mailto:jeunesse.afrstjeandesmauvrets@gmail.comjeunesdesgarennes
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Concert Flamenco, Manouche 
Un duo de choc ! 
Vendredi 5 avril à la salle Chauveau, nous étions tous ébahis
par le talent de ces deux jeunes : l’un passionné de musique
flamenco, et l’autre de musique manouche. Ils nous ont
proposé un spectacle instructif et interactif.
Antoine Boyer et Samuelito, c’est avant tout, une rencontre
humaine et un partage de deux univers qui donnent naissance
à leur spectacle Coïncidences !!
Pour ces deux-là, le hasard a bien fait les choses, pour le
bonheur des spectateurs qui ont eu la chance de les voir sur
scène !
Merci à tous pour votre belle écoute et vos échanges à l’issue
du spectacle !!

Spectacle en partenariat avec Villages en scène

Vendredi 24 et samedi 25 maiEduc Pop' en fête : 
bibliothèque humaine, ateliers, partage de savoirs, docu-fiction sonore, repas champêtres et tout ça sous le soleil !! 

Prochaines animations  à ne pas manquer !!!
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A VOUS LA PAROLE

Pour obtenir cette récompense, le chemin est long, Marius a dû franchir la

sélection départementale puis régionale pour enfin se retrouver à la

Sorbonne et recevoir le diplôme de meilleur apprenti de France au titre de

l’année 2018, remis par le recteur de l’Académie de Paris.

Son parcours professionnel débute à l’issue du brevet des collèges, où il a

intégré la famille des Compagnons du devoir. Il a obtenu son CAP

charpente bois, en alternance dans l’entreprise LMB Martin frères à

Montilliers.

Il est actuellement salarié dans une entreprise d’Angoulême et continue ses

études, pour passer son brevet professionnel en candidat libre.

Un jeune apprenti est récompensé à Paris

Mercredi 27 février, a eu lieu à

la Sorbonne, à Paris, la remise

des diplômes des 14 meilleurs

apprentis de France.

Parmi les récipiendaires,

figurait le jeune Marius

CAILLEAU, 17 ans, originaire

de Blaison-Gohier.

LES COMITÉS DES FÊTES 

DE SAINT-SULPICE ET DE BLAISON-GOHIER

SE RASSEMBLENT POUR FÊTER 

AVEC VOUS L’ÉVÉNEMENT DE L’ÉTÉ  

AMBIANCE RETRO, ON VOUS ATTEND TOUS NOMBREUX EN TENUE VINTAGE !!

Feu d’artifice à 23h, restauration sur place, concert... 

Rendez-vous au terrain des basses arches, à Blaison.

PS : Toutes les bonnes volontés sont bien sûr attendues pour la préparation de cet événement 

Infos : 06 23 08 37 58

« Une satisfaction immense »

Son analyse sur ses résultats professionnels et sa présence à Paris lui font dire :

C’est une expérience qui n’arrive qu’une fois dans la vie. Elle apporte une satisfaction immense d’être reconnu

parmi les meilleurs de ses pairs. Pour se détendre, il pratique de temps à autre la musique et joue du saxophone.

ANIMATION
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Régulièrement, il est constaté des dépôts sauvages d’ordures ménagères et d’encombrants sur

le territoire du SMITOM et plus particulièrement aux pieds des points d’apports volontaires. Ces

incivilités sont prises en charge par les services des communes. Ce sont donc les finances

publiques de chacun qui sont mises à contribution.

Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?

Tout objet déposé sur les trottoirs en dehors des dates

de collectes prévues par le syndicat est considéré

comme un dépôt sauvage. Au même titre pour les

personnes qui laissent leurs bacs ou sacs de déchets

en dehors des dates de collectes.

Que risque-t-on ?

Le dépôt sauvage de déchets est interdit par la loi (juillet

1975). Les auteurs de ces indélicatesses s’exposent à

des amendes de 450 à 1 500 euros.

A noter aussi que le fait d’apporter les déchets en

utilisant un véhicule est un facteur aggravant et que

personne n’est autorisé à rajouter des déchets sur un

dépôt sauvage.

Pour rappel, des solutions existent pour chaque déchet :

ordures ménagères et emballages recyclables dans les

bacs marron ou jaune ou en colonne d’apport volontaire

(accessible avec le badge SMITOM)

Encombrants et déchets spécifiques en déchèterie 

(accessible avec le badge SMITOM)

Plus de détail sur le site du SMITOM Sud Saumurois 

http://www.smitom-sudsaumurois.com/

- Initiatives Emplois recrute des jardiniers (H/F)

Intervenez au domicile de particuliers sur les secteurs du Vihiersois,

Thouarcéen ou Brissacois, pour l’entretien des jardins. Missions de

quelques heures par semaine. Des postes sont à pourvoir de suite.

Contactez Sylvie TELLIER au 02 41 56 11 13.

- Initiatives Emplois recrute des employés de collectivité sur plusieurs

sites géographiques (Vihiersois, le Thouarcéen et le Brissacois). Postes

de garderie périscolaire, surveillance de cour, aide en cantine et/ou

entretien de locaux. Missions à temps partiel.

Contactez : Anne Sophie PRAUD au 02 41 56 11 13.

- Initiatives Emplois recrute des aides ménagers (H/F)

Intervenez sur les secteurs de Vihiers et alentours ou Brissac Quincé et

alentours ou Thouarcé et alentours, au domicile de particuliers pour des

missions de ménage et/ou repassage. Missions de quelques heures par

semaine. Des postes sont à pourvoir de suite.

Contactez Sylvie TELLIER au 02 41 56 11 13

- Initiatives Emplois recrute des manutentionnaires (H/F)

Pour des missions de travail auprès d’entreprises du bassin.

Port de charges et aptitudes manuelles.

Contactez Anne Sophie PRAUD au 02 41 56 11 13.

La complémentaire santé communale revient avec

AXA !

.

Elle peut permettre une économie de 18 à 30 % selon

votre situation sans condition de ressources.

Les garanties proposées personnalisent vos besoins

tout en préservant votre budget.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter

Florence aux heures d’ouverture de la mairie,

02 41 57 17 57.

Vous souhaitez rester chez vous et continuer à 

mener des activités comme bon vous semble 

en toute sécurité ?

Besoin de se rassurer et envie de vous

rapprocher de votre entourage ?

Nous vous proposons une information

publique

le mardi 25 juin à 18h 

à la mairie de Blaison-Saint-Sulpice 

afin de vous présenter les mesures techniques

possible pour le maintien à domicile.

C.C.A.S - Informations 

Maintien à domicile Complémentaire SANTÉ

CIVISME

Pour un cadre de vie de qualité, respectons tous notre environnement

http://www.smitom-sudsaumurois.com/
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MOT DU MAIRE DELEGUEE DE CAROLE

CIMETIÈRE DE BLAISON-GOHIER

BLAISON 1020-2020

Manifestez-vous au 02 41 57 28 66. 

On pourra venir prendre possession de vos 

dons ou déposez-les chez Odile Ozange.

Merci de rapporter les livres de la boîte à livres du cimetière

après lecture.

Des habitants attendent leur retour !

Le comité des fêtes de Blaison-Gohier 

vous invite à 

La soirée RETROUVAILLES

animée par le groupe

C’EST DANS NOS CORDES

Samedi 22 juin 2019 à partir de 19h

Dans le Centre bourg

Les petites mains de l’atelier

couture se proposent de

réaliser les costumes des

bénévoles participant à la

fête du millénaire.

ATELIER COUTURE

Venez comme vous êtes avec 

votre pique-nique et vos voisins.

Apéro musical avec  la Fanfare 

Bancale, offert par le comité, et 

mise à disposition d’un barbecue 

pour vos grillades

L’association Blaison 1020-2020

et ses différents ateliers sont en

place. L’atelier couture fonctionne

déjà à plein régime pour la

confection de costumes.

COMITÉ DES FÊTES DE BLAISON-GOHIER

Nous avons besoin des talents de tous les 

habitants pour préparer cette fête et la réussir !

Contactez-nous par mail à l’adresse suivante : 

blaison1020.2020@gmail.com

ou par téléphone au 06 95 88 19 84.

Afin de restreindre au maximum les coûts,

elles sont à la recherche de tissus

d’ameublement (rideaux réformés), de draps

en lin ou en toile, volants et rubans, lacets et

passementeries.

Les autres ateliers – animation, communication, 

logistique, décors du village, commencent eux 

aussi à travailler, mais il n’est pas trop tard pour 

nous rejoindre.

Suite aux derniers événements, nous sommes dans une fin de mandat très particulière, puisque nous disposons

désormais de peu de temps pour mener à son terme un programme dense. Sa courte durée nécessitera

d’optimiser toutes nos ressources et nos compétences pour atteindre ses objectifs. Nous nous consacrons d’ores

et déjà à porter les travaux déjà commencés et/ou à prioriser ceux restés à l’état de projet. Qu’il s’agisse de la

grange Lamant, des ateliers communaux ou de l’antenne relais, je n’aurai donc pas de prétention : nous ne ferons

pas de miracle, mais nous ferons le maximum pour servir la cause de nos administrés.

Par ailleurs, quelques actions concrètes s’installent dans notre quotidien, notamment le renouvellement de la

complémentaire santé communale à Blaison-Saint-Sulpice. De plus, une convention a été signée avec un nouvel

organisme de Bip Alarme (Présence Verte) pour soutenir le maintien à domicile. Et depuis le 13 mai, l’installation

du City Park au Banjin qui ravira petits, novices, expérimentés ou grands sportifs.

Vos besoins demeurent une priorité de réflexions, nous avons donc amplifié et restructuré nos permanences de

rendez-vous pour vous rencontrer efficacement.
Nous continuerons à garder à l’esprit que nos décisions et nos actions, doivent être entièrement tournées vers

un seul objectif : l’intérêt général de nos habitants, ce pour quoi nous avons été élus.

Carole Jouin-Legagneux

mailto:blaison1020.2020@gmail.com
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Dimanche 9 juin

Entretien du jardin 

à 10h

Repas partagé à 12h

Bienvenue 

à tous les habitants,

apportez votre

pique nique !

BIBLIOTHÈQUE LIRICI

Venez découvrir nos derniers achats de livres où vous trouverez surtout des romans mais

aussi quelques documentaires : La chambre des merveilles de Julien SANDREL, China

Dream de Ma Jian, Alto Braco de Vanessa BOMBERGER, J’ai du rêver trop fort de

Michel BUSSI, La vraie vie de Adeline DIEUDONNE, La fille entre deux chaises de France

Cavalié, Chien-Loup de Serge JONCOUR, La disparue d’Altamont de J. A. RICHARD,

Une vie sans peur et sans regret de Denise BOMBARDIER (biographie), Le tueur et le

Poète de M SZAFRAN et Nicolas DOMENACH (doc), Le triomphe des Lumières de Steven

PINKER (doc).

Horaires 

d’ouverture : 

mercredi 

et dimanche 

de 11h à 12h30.

Nous proposons aussi à nos adhérents d’obtenir des livres en prêt, sur demande,

auprès du Bibliopôle. Pour cela, passez lors d’une permanence et inscrivez le titre et

l’auteur du livre souhaité. Le livre sera demandé au Bibliopôle et sera livré par le

bibliobus lors de son passage le Vendredi 21 juin à 10 h. Si vous possédez des livres

(étiquettes imprimées sur la tranche du livre), prière de nous les rapporter avant cette

date.

Le printemps est arrivé, les jardiniers ont sorti

leurs bêches pour préparer les plantations. Elles

sont choisies pour satisfaire l’oeil et le goût des

passants dans le respect de l’environnement et

de la biodiversité. Des légumes, des fleurs, des

aromates mais aussi des plantes rustiques ou

tinctoriales, des espèces anciennes ;

cette année déjà, le jardin se prépare pour les

1000 ans du village !

PARTIR-OFFRIR

CONTACT BULLETIN

Votre association basée sur Blaison-Gohier souhaite faire paraître un article dans le prochain bulletin ?

Envoyez le à :  valerietha@yahoo.fr Sous format Word ou Libre Office avec photo en pièce jointe

Date butoir pour envoyer vos articles : 15 septembre 2019

UNE  INVITATION   EXTRAORDINAIRE   

Et si vous aviez rendez-vous avec un Super - Héros ?

En premier lieu, ce n’est pas « IL », mais « ELLE » !

« Elle » s’appelle Ariane. Elle met sa vie en jeu tous les jours, au pays des Talibans.

Sa vie aurait dû s’arrêter après la mort de Frantz, son fils unique de 10 ans, décédé d’une 

leucémie. Mais avec son mari Jacques, elle découvre l’inattendu, et fonde le Pélican, une ONG 

qui centre son action sur l’éducation des enfants, des sourds-muets et des femmes Hazaras, 

une ethnie défavorisée à Kaboul, en Afghanistan.

Depuis 20 ans, elle œuvre en leur faveur pour leur donner un espoir et un avenir. 

Même si chaque jour passé pourrait bien être le dernier. Vous aurez l’occasion de rencontrer 

Ariane, car elle sera à la salle Sébastien Chauveau de Blaison-Saint-Sulpice,

Le lundi 1er Juillet  à 17h

pour vous présenter son dernier livre « De Colmar à Kaboul ». 

Petits et Grands, ne manquez pas de partager ce moment exceptionnel.

16h30 - 17 h : GOÛTER  offert à tous 

17h - 18h : PRÉSENTATION  du travail d’Ariane parmi la minorité afghane

Cette Invitation vous est proposée par l’Association de Blaison « PARTIR - OFFRIR »,

Aide Humanitaire Internationale.  Renseignements Anne EYER  06 60 94 66 23

Autres conférences prévues : le dimanche 30 juin, à 20h30, à l’Eglise « Vie Nouvelle »,  27,  quai Carnot 49400 SAUMUR et

le lundi 1er juillet  à 20h15 , à l’Eglise  Protestante 183, rue des Hauts de Saint Aubin, 49000 Angers 

Les lavoirs sur Blaison, Gohier et Saint-Sulpice, publics ou privés: bassin spécifique ou une simple pierre

d’ardoise au bord d’un petit cours d’eau, font l’objet d’une étude faite par le Sablier, association locale qui se

consacre à la recherche et à la mise en valeur de notre histoire et de notre patrimoine. Nous recueillons toutes les

informations utiles à cette fin : témoignages des anciens, photos, ustensiles utilisés, précisions sur les lieux de

lessive… Pour ne pas oublier le quotidien de nos ancêtres, vous pouvez nous communiquer ces

renseignements, ou nous contacter pour en parler avec nous à l’adresse suivante : contact@le-sablier.net "

mailto:valerietha@yahoo.fr
mailto:contact@le-sablier.net%22%20/t%20%22_blank
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CHASSE AUX ŒUFS A SAINT-SULPICE

En ce lundi de Pâques 2019, sous un soleil

éclatant, les enfants de Saint-Sulpice se sont

retrouvés pour la 5ème édition de notre

traditionnelle chasse aux œufs. Une dizaine

d’enfants équipés de leur panier, s’est lancée

sur le terrain de loisirs à la recherche des

œufs dispersés un peu partout, au pied des

arbres, dans les aires de jeux, dans les

buissons …

Au bout de quelques minutes, il fallait se

rendre à l’évidence, tout était ramassé.

Les paniers étaient bien pleins, la chasse à

été très bonne encore cette année. Parents et

enfants du village étaient heureux de se

retrouver en cette belle matinée.

Et comme toutes les occasions sont bonnes

pour se rencontrer, nous avons partagé le

verre de l’Amitié.

La Commission Enfance/Jeunesse
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LE GRENIER À SONS 

Le Grenier à Sons vous annonce le prochain spectacle musical “ Vieux

Frère” avec Pascal Marcault et Philippe Piau (compagnie Spectabilis),

autour de l'univers des chansons de Bourvil. “Vieux Frère, un spectacle

poétique et drôle associant théâtre et chanson”

C'est l'histoire d'une rencontre, autour d'un bar-piano, à travers des

chansons, connues ou inconnues, qu'interprétait Bourvil.

Chaque représentation oscille entre théâtre et chanson, bien loin de

l'imitation de Bourvil, mais tout contre son univers drôle et touchant.

On se retrouve là, à suivre une histoire toute simple, une histoire d'humanité.

Et qu’est-ce qu’on y apprend ? Qu’au coin du zinc, on peut aussi parler

d’amitié, de tendresse… En toute simplicité, en toute chaleur, en toute

fraternité. C'est tout ! Et c'est déjà beaucoup !! (site compagnie Spectabilis).

Réservez dès maintenant votre soirée du vendredi 13 septembre à Saint

Sulpice.

Contactez-nous pour être avertis des modalités de cette soirée (tarif, horaire,

lieu exact ) contact : greniersason@gmail.com

Nous espérons votre présence parmi nous. L’association «Le Grenier à Sons »

CONTACT BULLETIN

Si vous souhaitez communiquer sur votre association dans ce prochain bulletin de Juin/Septembre, n’hésitez

pas à contacter Sylvie LEGAGNEUX ou transmettez votre texte à l’adresse mail : slegagneux@gmail.com

avant 15 septembre 2019

mailto:greniersason@gmail.com
mailto:slegagneux@gmail.com
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CLUB DES AÎNÉS

Quelques nouvelles de notre club qui s’est rassemblé le jeudi 11 avril dernier autour d’une table bien nappée

et fleurie par le jardin de Thérèse (tulipes) et d’Annick (premiers muguets) pour notre repas dit de

« Printemps ». A la satisfaction de notre Président, 23 personnes étaient présentes sur 24 .

Le Président JC CHAMORET

Le repas, à l’unanimité était délicieux et nous

remercions chaleureusement notre cuisinier.

Une bonne ambiance tout au long du repas et les

« blagounettes » de Michel, Jean et Thérèse qui ont

rendu cet après-midi festif .

Le Club, après une pause « hivernale » reprend ses

activités du jeudi.

Jean-Claude réfléchit à une sortie, possible pour

tous, et attend les propositions de « RICHOU » ou

autres prestataires .

Cordialement à tous

LE COMITÉ DES FÊTES 

Mickaël COCHONNEAU 

Le comité des fêtes à organisé le 5 mai son traditionnel vide-grenier accompagné de quelques ânes qui ont

fait le bonheur des petits.

Notre petit bourg à encore séduit les visiteurs et les exposants.

Un grand merci à tous les bénévoles et partenaires "annonceurs".

Prochains Rendez vous à bloquer :

✓ Le p'tit bal populaire le 13 juillet aux Basses

Arches, organisé communément avec le comité

des fêtes de Blaison-Gohier.

✓ Une grillade partie familiale le 8 septembre.

Un bon début d'été à tous !

LA RENAISSANCE 

Comme les années précédentes, la société "La

Renaissance " organise son concours " boule de

pétanque" avec son repas.

Réservez dès maintenant le samedi 24 août 2019.

Merci de bien vouloir vous inscrire près d'un

sociétaire.
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ASSOCIATION LOIRE-ANJOU-SAINT SULPICE  

La grande famille des Saint-Sulpice de France c’est de nouveau réunie le week-end des 11 et 12 mai 2019.

Faute de commune ayant repris « la clé » cet évènement initié en 1997, ce 21ème rassemblement a été organisé

dans le cadre du centre Azuréva de Pornichet dans la Baie de la Baule.

C’est avec un soleil magnifique que 12 communes des Saint-Sulpice de France, de l’Ile-et-Vilaine au Tarn en

passant par la Charente, Charente-Maritime, Gironde, Haute-Vienne, Creuse, Isère, Haute-Saône, l’Yonne et le

Maine-et-Loire …, soit 138 personnes qui se sont retrouvées, dont 28 personnes de notre commune, deuxième

commune la plus représentée.

.

Les marais salants de Guérande

le samedi après-midi, visite

Musée et boutique 

Les chantiers Navals de  Saint Nazaire 

L’Escal’Atlantic à Saint-Nazaire

Merci à tous, dans l’attente de se

retrouver peut-être aussi nombreux,

voire plus pour la rencontre 2020 !!!

Les Membres de l’Association

Bernard Poncelet a remercié comme à

son habitude tous les habitants des Saint-

Sulpice qui ont participé à ce nouveau

rassemblement ; cependant, au grand

regret de tous, aucune commune ne s’est

portée volontaire pour 2020. Mais ne

désespérons pas, tout peut arriver ☺ !

Ces deux journées ont été riches en

découvertes lors des visites organisées et

en retrouvailles.

Sur le week-end, quatre visites étaient programmées selon le choix de chacun:

des chantiers navals à Saint-Nazaire ou visite des marais salants de Guérande en petit train suivie de la

visite de l’exposition sur le site de Terre

de sel, et, le dimanche matin, en 2

groupes, visite de L’Esacl’ Atlantic à

Saint-Nazaire et également les marais

salants et Terre de sel .
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AGENDA

DECES
Blaison-Gohier
• LE PAPE Gérard, décédé le 1er mars 2019 (73 ans)
• TRAVERS Jeanine, épouse TRAVERS, décédée le 5 mars 

2019 (93 ans)
• MOREAU Renée, épouse HOUDIN, décédée le 6 avril 2019 

(89 ans)
• BARRÉ Claude, décédé le 15 avril 2019 (84 ans)
• COURTIN Marie, épouse LEGAGNEUX, décédée le 16 avril 

2019 (95 ans)
• SALOMONOWITCH Simone, épouse ARNIAC, décédée le 8 

mai 2019 (99 ans)

• NAISSANCES
Blaison-Gohier
• VATTANT Léna née le 4 février 2019 
• POUPONNEAU Jeanne née le 9 février 2019
• PERDRIAU Maurine née le 27 février 2019
• DESCLOS DE LA FONCHAIS Hilaire né le 29 mars 2019
• MERCIER Ethan né le 5 avril 2019

Saint-Sulpice
• Richard MARECHAL et Carine GESLIN sont de retour de 

Polynésie française avec Manoa né le 18 décembre 2018 
à Tahiti.
• DELPOINTE Nathan né le 17 mars 2019 

Dimanche 9 juin Jardin des découvertes - Blaison 10h00, au Jardin

Vendredi 14 juin La troupe TAC AU TAC fait son cirque 20h30, théâtre de Verdure, Blaison

Samedi 15 juin Repas annuel de Frédelin et Raindron 12h30, chemin de la Bate, Raindron

Dimanche 16 juin Spectacle « Par le bout du noz » jeune public
17h00, Place de l’église Saint Aubin,

Blaison

Samedi 22 juin Soirée Retrouvailles, comité des fêtes Blaison 19h00, centre bourg Blaison

Lundi 1 juillet Présentation du livre de Colmar à Kaboul – Partir Offrir 17h00, salle S. Chauveau, Blaison

Vendredi 5 juillet Duo de danse “la traversée” 21h00, théâtre de verdure, Blaison

Samedi 13 juillet Bal populaire avec feu d’artifice, 2 comités des fêtes
Blaison et Saint-Sulpice, Basses 
Arches

Dimanche 4 août Fête des Battages, Association du Bon Vieux Temps Blaison-Saint-Sulpice

Samedi 24 août
Pétanque, La Renaissance – Saint-Sulpice, 
sur inscription

Théâtre de verdure, Saint-Sulpice

Samedi 31 août Cinéma extérieur “j’demande pas la lune” 21h00, Théâtre de verdure, Blaison

Vendredi 13 septembre Spectacle “Vieux Frère” Compagnie Spectabilis 20h30, salle des fêtes, Saint-Sulpice

Dimanche 15 septembre Chamanamana, avec le CPIE 10h30-15h00, Basses Arches, Blaison

9 au 28 septembre Exposition “Hâches de pierre, âge de pierre” En mairie de Blaison-Saint-Sulpice

Vendredi 20 septembre
Soirée de présentation avec les archéologues et CPIE sur 

l’histoire et le patrimoine de la commune
Horaire à préciser

dimanche 29 septembre Concours à l’approche – société les Amis réunis

Dimanche 13 octobre Conte “ le bistroquet de Léonie” 17h00, salle des fêtes, Saint-Sulpice

samedi 19 octobre Concours de belote – société les Amis Réunis 20h30, salle S Chauveau, Blaison

samedi 9 novembre Concours de tarot – société les Amis Réunis 20h30, salle S. Chauveau, Blaison


