
Bulletin municipal N°17 - juillet / octobre 2019

Blaison-Saint-Sulpice 

L E T ' S

PA RT Y !

Au p'tit bal Popu'Loire
S A M E D I 1 3 J U I L L E T 2 0 1 9

O R G A N I S É PA R L E S C O M I T É S D E S F Ê T E S

D E B L A I S O N E T S A I N T S U L P I C E



EDITO

PAGES (selon code couleur)
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 :           sur rendez-vous en semaine

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

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

Sur rendez-vous
Samedi : 10h -12h

Informations

Le temps très ensoleillé de cette belle période d’été ne fait pas que des heureux. Notre territoire a été déclaré
en alerte renforcée, ce qui entraîne des interdictions d’arrosage pour les usages agricoles et les collectivités,
sauf cas très particuliers. Pour les potagers seul l’arrosage entre 20h et 8h est autorisé.
Les évènements festifs de l’été ont par contre pleinement profité de ces conditions climatiques idéales avec
en point d’orgue : le bal populaire et le feu d’artifice du 13 juillet aux Basses Arches. Ce fut un réel succès de
par la fréquentation et la beauté du feu d’artifice. La qualité des musiciens a contribué à l’ambiance familiale
et joyeuse de la soirée. Bravo pour cette initiative de nos deux comités des fêtes.
Mais saluons aussi le dynamisme des autres associations, de la commission culture, et de tous les bénévoles
qui nous ont offert des temps de convivialité et de détente : théâtre, soirées musicales, autres spectacles
culturels de toute nature, fête des battages, fête de l’école, fête des retrouvailles, concours de boules et
autres jeux… D’autres temps forts sont en préparation pour 2020 et nous vous en parlerons prochainement.
C’est tout cela qui fait notre attachement à notre commune et crée les liens du plaisir à vivre ensemble.
Les sujets de rentrée ne manquent pas non plus pour la dernière ligne droite avant les élections municipales
de mars 2020.
S’agissant de l’antenne relais, le collectif du hameau de la Touche vient de porter recours contentieux au
tribunal administratif à l’encontre de la commune pour éviter la construction d’une antenne auprès du
hameau.
Nous ne renoncerons pas, sous réserve de l’accord du conseil municipal, à l’implantation d’une antenne sur la
commune. Le site des Basse Arches, à distance importante des habitations, pourrait être une solution de
conciliation avec la société Orange.
Pour les autres projets de réhabilitation de bâtiments ou de voirie, un état d’avancement de chaque projet
vous est donné dans ce bulletin.
Une dernière bonne nouvelle à vous donner, la population est passée de 1240 à 1272 habitants en trois ans,
ce qui est de bonne augure pour les effectifs de notre école dans les années à venir.

Jean-Claude Legendre
Maire de Blaison-Saint-Sulpice
Maire délégué de Saint-Sulpice

Défibrillateur installé sur le mur 
de la maison canoniale 

(coté parking de l’église)
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Principales décisions du conseil municipal 

du 3 juin 2019
Absents excusés : Valérie ANTIER, Gaëlle DEMARS, Dominique 

OZANGE, Anthony PASCAUD, Cyril SOULLARD.

Absent : Dominique LEON

M. le Maire fait part d’un courrier de M. Bruno POUIVET 

annonçant sa démission du conseil municipal.

1 - Intercommunalité

M. Jean-Claude LEGENDRE fait un compte-rendu de la

réunion du conseil communautaire du 9 mai et du

collège des maires du 21 mai 2019.

2 - Vie municipale. Composition des commissions

intercommunales et communales

M. le Maire propose de faire évoluer la composition des

commissions communales et intercommunales.

Représentants élus dans les commissions

intercommunales :

Développement économique : Vincent Lelièvre

CLECT : Jean-Claude Legendre et Fanny Soarès

Finances : Jean-Claude Legendre et Fanny Soarès

Voirie, Espaces Verts : Jacky Carret et Vincent Lelièvre

Assainissement : Pierre Brossellier

Tourisme : Jacky Carret et Dominique Ozange

Action Sociale : Carole Jouin-Legagneux et Fanny

Soarès

Enfance Jeunesse : Nathalie Lancien et Annie Duval

Environnement : Pierre Brossellier et Richard Maréchal

Aménagement du territoire : Dominique Ozange

Sports : Pierre Brossellier et Nathalie Lancien

Culture : Stéphanie Beillouin

Représentants élus dans les commissions communales

(sans changement pour les habitants membres des

conseils consultatifs) :

Bâtiments : Jean-Claude Legendre, Carole Jouin-

Legagneux, Pierre Brossellier, Jaky Carret, Bertrand

Babin, Cyril Soullard, Laurence Ickx et Vincent Lelièvre

Communication : Jean-Claude Legendre, Valérie

Thareaut, Annie Duval et Sylvie Legagneux

Culture :Gaëlle Demars

Enfance Jeunesse : Nathalie Lancien, Carole Jouin-

Legagneux, Annie Duval et Sylvie Legagneux

Espaces Verts, Environnement :Jacky Carret, Valérie

Thareaut, Vincent Lelièvre, Stéphanie Beillouin et

Richard Maréchal

Finances : Jean-Claude Legendre, Fanny Soarès,

Carole Jouin-Legagneux, Jacky Carret, Pierre

Brossellier, Nathalie Lancien et Richard Maréchal

Tourisme : Jacky Carret, Annie Duval et Laurence Ickx

Cimetière de Blaison-Gohier : Valérie Thareaut,

Stéphanie Beillouin, Pierre Brossellier

Cimetière de Saint Sulpice : Jacky Carret

3 - Finances locales. Durées d’amortissement

A la demande de Mme la Trésorière de Thouarcé, le

conseil doit se prononcer sur la durée d’amortissement

des frais d’études et les frais d’insertion non suivis de

réalisation et les frais de recherches et de

développement, à l’article 203 de l’instruction M14 des

communes.

La durée d’amortissement ne peut excéder 5 ans. Il doit

de même se prononcer sur la durée d’amortissement

des subventions d’équipement versées, à l’article 204

de l’instruction M 14 des communes. Le conseil

municipal, à l’unanimité, décide l’amortissement linéaire

de ces deux articles de dépense d’investissement (203

et 204) sur une durée de 5 ans.

4 - Finances locales. Menuiseries extérieures pour la

maison de la Levée à BLAISON-GOHIER

Monsieur le Maire présente un devis de menuiseries

pour la maison de la Levée, pour laquelle les travaux de

maçonnerie et de couverture sont déjà achevés.

Il précise que 30 % du montant HT des frais de

menuiseries sont inclus dans la demande de subvention

à la Région, dans le cadre des aménagements urbains

des Petites Cités de Caractère.

Le devis s’élève à 1 872.17 € HT.

M. le Maire souhaite recueillir l’avis du conseil sur ce

projet de remplacement des menuiseries.

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas

donner suite à ce devis. Il est décidé de conserver la

porte existante et d’installer un volet en bois pour

occulter la fenêtre.

5 - Finances locales. Syndicat Intercommunal

d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) – génie civil

TELECOM

Monsieur le Maire présente le devis estimatif du SIEML

pour l’extension de l’éclairage public, génie civil

TELECOM route de CHEMELLIER à BLAISON-

GOHIER.

Au regard du règlement intérieur en vigueur arrêté par le

comité syndical du SIEML, le montant de la participation

à verser par la commune serait de 38 430.00 € 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.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à

l’unanimité, d’accepter de verser la participation génie

civil TELECOM pour l’extension de l’éclairage public,

route de Chemellier et charge Monsieur le Maire des

signatures à venir.

6 – SIEML. Evolutions du périmètre territorial et

réformes statutaires du Syndicat Intercommunal

d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) Délibération N°

2019-06-5

Considérant l’opportunité pour la commune nouvelle

d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire de devenir membre du

SIEML pour l’intégralité de son territoire.

Considérant l’opportunité d’autoriser le retrait de la

commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre du SIEML

pour rationaliser la carte intercommunale et permettre à

cette commune d’adhérer au SYDELA pour l’intégralité

de son territoire.
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Considérant l’opportunité de réformer le SIEML sans

attendre pour améliorer la rédaction de ses statuts et

lui conférer une nouvelle compétence optionnelle ainsi

qu’une habilitation à agir dans de nouveaux domaines

selon le projet de statuts transmis à la commune ;

Considérant l’opportunité, d’une part, de mener une

seconde réforme de la gouvernance du SIEML selon le

projet de statuts transmis à la commune pour tenir

compte des évolutions intercommunales intervenues

ces dernières années mais, d’autre part, d’en différer

les effets après les élections municipales de mars

2020, dans le souci de garantir le bon fonctionnement

du SIEML et de ne pas en bouleverser immédiatement

la gouvernance ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à

l’unanimité décide :

- d’approuver l’adhésion au SIEML de la commune 

nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire pour 

l’intégralité de son territoire

- d’approuver le retrait du SIEML la commune nouvelle

des Vallons-de-l'Erdre

- d’approuver la réforme statutaire du SIEML à effet

immédiat

- d’approuver la réforme statutaire du SIELM à effet

différé au 30 mars 2020

- autorise Monsieur le Maire à prendre toute mesure

d’exécution de la présente délibération.

7 - Informations

Date réunions publiques et sujets proposés

Une réunion publique sur les travaux de voirie à

Raindron est prévue avant la fin juin, sur place. Une

réunion publique est prévue le 28 juin à 19 heures, à la

salle Sébastien Chauveau de Blaison-Gohier sur les

sujets suivants :

Grange Lamand, mur de l’église de Blaison, ateliers

communaux, antenne relais, déploiement de la fibre,

lavoir de Blaison et modalités de réservation du terrain

des Basses Arches.

Date conseils communaux et sujets proposés.

M. le Maire propose un calendrier de dates pour les

conseils communaux que le conseil municipal souhaite

aménager, afin d’améliorer les échanges sur les sujets

importants.

Les deux conseils communaux seront réunis le lundi

24 juin à 20 heures, salle des fêtes de Saint Sulpice.

Le conseil communal de Blaison se tiendra

préalablement de 19 heures 30 à 20 heures au même

endroit.

Principales décisions du conseil municipal 

du 1 juillet 2019

Absents excusés : Bertrand BABIN, Laurence ICKX, Dominique LEON, 

Dominique OZANGE, Anthony PASCAUD, Fanny SOARES, Cyril 

SOULLARD Valérie THAREAUT.

1 – Intercommunalité

Le compte-rendu des conseils communautaires des 13

et 27 juin et du collège des maires du 18 juin est

présenté en séance.

2 – Intercommunalité. Approbation de la

proposition d’accord local

Selon les termes des textes réglementaires les

organes délibérants des Communautés de communes

à fiscalité propre doivent être recomposés l’année

précédant les élections municipales générales.

Lorsqu’un conseil communautaire doit être recomposé,

il peut l’être selon deux dispositions distinctes :

- par application des dispositions de droit commun

- par accord local.

Compte tenu de la population municipale au 1er

janvier 2019, la composition de droit commun à

compter des élections municipales de 2020 se

traduirait par 43 sièges. Il est toutefois possible de

déroger à cette répartition de droit commun dès lors

que :

- chaque commune dispose d’un siège

- aucune commune ne dispose de plus de la moitié des

sièges

- le nombre total de sièges à répartir n’excède pas de

plus de 25 % le nombre de sièges de droit commun

(pour la CCLLA : 10 sièges supplémentaires

maximum)

- les sièges sont répartis en fonction de la population

municipale.

La représentation de chaque commune au sein du

conseil communautaire ne peut être supérieure ou

inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids

démographique dans la communauté de communes.

La conclusion d’un accord local permet de majorer le

nombre de sièges pour le porter à 53 au maximum. Le

bureau de la Communauté de Communes saisi de

cette question a formulé une proposition d’accord local.

3 – Installation d’une antenne relais téléphonique 

Suite aux débats des conseils communaux du 24 juin

2019, M. le Maire souhaite que le conseil municipal se

positionne quant à l’installation ou non d’une antenne

relais téléphonique sur la commune de Blaison-Saint-

Sulpice en se prononçant lui même pour l’installation

d’une antenne hors du hameau de La Touche.

Il rappelle le contexte actuel concernant l’accord donné

à la société ORANGE pour l’installation d’une antenne

relais au lieu-dit La Touche à Blaison-Gohier et

l’existence d’un collectif d’habitants de ce hameau

opposé à l’installation.

Il souhaite engager, à l’amiable avec la société

ORANGE, la recherche d’un autre lieu d’implantation

sur la commune.

La séance du conseil municipal, à la demande du

maire, est interrompue pour donner la parole au

collectif.

A la reprise de la séance, après en avoir délibéré, le

conseil municipal à 8 voix contre l’installation, 7

voix pour et 8 abstentions refuse l’installation de

toute antenne relais téléphonique sur le territoire de

Blaison-Saint-Sulpice.
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4 - Travaux de restructuration de la grange Lamand

M. le Maire informe l’assemblée du coût estimé des

travaux de restructuration de la Grange Lamand, qui

s’élèverait, selon la cabinet ARCHITRAV, à 250 000 €

HT, hors travaux à la charge du boulanger. Une

subvention des Petites Cités de Caractère pourra être

obtenue sur les travaux extérieurs.

Il demande au conseil municipal de se prononcer sur le

lancement des travaux.

Le conseil municipal avec 22 voix pour et 1 contre,

décide le lancement des travaux de la Grange

Lamand.

5 - Honoraires de la maîtrise d’œuvre pour la

restructuration de la grange Lamand

Par délibération du 14 janvier 2019, et à l’unanimité, le

conseil municipal a retenu le cabinet d’architectes

ARCHITRAV pour les travaux de restructuration de la

Grange Lamand.

Il convient de valider le montant des honoraires qui se

répartissent comme suit entre les cotraitants :

ARCHITRAV (architecte) : 9 430 € HT

Cabinet HUET (économiste) : 5 250 € HT

AMBRE ENERGIES (BET Fluides) : 3 310 € HT

Le conseil municipal avec 22 voix pour et 1 contre,

valide les honoraires ci-dessus détaillés pour les

travaux de restructuration de la grange Lamand.

6 - Bâtiments communaux. Aménagement des

ateliers municipaux

Suite aux différentes variantes proposées du projet

d’utilisation des ateliers communaux, M. le Maire

informe de la nécessité de faire appel à un architecte,

maître d’œuvre, pour réaliser les travaux. Le coût

estimé des honoraires est de 8 à 10 % du montant des

travaux.

La commission bâtiments propose le choix de réduire

la surface de la bibliothèque de 70 à 55 m2 et de

permettre la restauration de 60 élèves. Le coût

estimatif des travaux est ramené à 420 000 € HT.

M. le Maire demande au conseil municipal de se

prononcer sur l’appel à un architecte maître d’œuvre.

Le conseil municipal, à 21 voix pour, 1 voix contre et 1

abstention décide de faire appel à un architecte maître

d’œuvre pour les aménagements des ateliers

municipaux.

7 – Bâtiments communaux. Travaux 

d’assainissement du mur de l’église de Blaison-

Gohier

M. le Maire informe le conseil municipal que le cabinet

ARCHITRAV, dans son étude diagnostic – AVP de juin

2018, a estimé les travaux extérieurs d’assainissement

des murs de l’église Blaison-Gohier à 164 900 € HT.

Le total des subventions pourrait atteindre 70 % du

montant des travaux.

M. le Maire demande au conseil municipal de se

prononcer sur l’engagement des travaux.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 21 voix

pour et 2 abstentions décide d’engager les travaux

d’assainissement du mur de l’église de Blaison-Gohier.

M. Pierre BROSSELLIER fait état des problèmes

d’étanchéité rencontrés sur la toiture de l’église de

Blaison-Gohier. Une demande de devis va être faite

avant toute décision.

8 – Mise en place du régime indemnitaire tenant

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise

et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)

Mme Carole Jouin-Legagneux informe l’assemblée :

Le nouveau régime indemnitaire mis en place pour la

fonction publique de l’Etat est transposable à la

fonction publique territoriale.

Ce régime se compose :

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à

l’expertise (IFSEE);

- d’un complément indemnitaire annuel facultatif tenant

compte de l’engagement professionnel et de la

manière de servir (CIA).

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou

indemnités versées antérieurement, hormis celles pour

lesquelles un maintien est explicitement prévu.

L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.I.A.)

sont exclusifs, par principe, de tout autre régime

indemnitaire de même nature.

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :

- d’instaurer une prime de fonctions, de sujétions,

d’expertise et d’engagement professionnel et du CIA,

dont les valeurs ont été validées par le comité

technique et qui sera versée à compter du 1er

septembre 2019.

- d’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel

l’attribution pour chaque agent au titre de l’IFSE dans

le respect des principes définis ci-dessus.

- de prévoir et d’inscrire au budget les crédits

nécessaires au paiement de cette prime.

9 - Création d’un poste d’adjoint administratif

territorial

Compte tenu de la nomination en qualité de stagiaire

d’un agent actuellement en contrat à durée déterminée

au poste d’adjoint administratif principal de 2ème

classe, il convient de créer un poste d’adjoint

administratif. Le conseil municipal, après en avoir

délibéré, à l’unanimité, décide après accord préalable

du comité technique de la création d’un emploi

d’adjoint administratif territorial à temps complet à

compter du 1er septembre 2019. Cet emploi pourra

être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la

filière administrative.

10 - Création d’un poste d’adjoint technique

territorial principal de 2ème classe à temps non

complet à raison de 33 heures hebdomadaires

Considérant la possibilité d’avancement de grade d’un

adjoint technique territorial au poste d’adjoint

technique territorial principal de 2ème classe,

Considérant que l’avis du Comité Technique sur le

taux de promotion des agents de la commune est en

cours de sollicitation,

Mme Carole Jouin-Legagneux indique qu’il convient de

créer un poste d’adjoint technique territorial de 2ème

classe non complet à raison de 33 heures

hebdomadaires.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à

l’unanimité, décide :

- La création d’un emploi d’adjoint technique territorial

de 2ème classe à temps non complet.

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de

catégorie C de la filière administrative.

11 - Création d’un poste d’agent spécialisé

principal de 1ère classe des écoles maternelles à

temps non complet à raison de 24 heures

hebdomadaires

Mme JOUIN-LEGAGNEUX indique que :

Considérant la possibilité d’avancement de grade d’un

adjoint spécialisé principal de 2ème classe des écoles

maternelles au poste d’agent spécialisé principal de

1ère classe des écoles maternelles

Considérant que l’avis du Comité Technique sur le

taux de promotion des agents de la commune est en

cours de sollicitation,

Il convient de créer un poste d’agent spécialisé

principal de 1ère classe des écoles maternelles à

temps non complet à raison de 24 heures

hebdomadaires.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à

l’unanimité, décide :

- la création d’un emploi d’agent spécialisé principal

de 1ère classe des écoles maternelles à raison de 24

heures hebdomadaires.

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de

catégorie C de la filière administrative.

12 - Recrutement d’un agent contractuel pour

cantine, garderie, et TAP

Mme Carole JOUIN-LEGAGNEUX considère qu’il

convient de créer 1 emploi non permanent à temps

non complet compte-tenu des besoins liés à la

coordination du service de restauration scolaire, à

l'animation de la garderie périscolaire, à la préparation

et à l'animation des Temps d'Activités Périscolaires

(TAP).

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :

- d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel de

droit public pour faire face temporairement à des

besoins liés à un accroissement temporaire d'activité,

pour une durée maximale de douze mois, compte tenu,

le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant

une même période de dix-huit mois consécutifs ;

- de fixer la durée hebdomadaire de services à 19,38

heures ;

- de déterminer la rémunération au grade d'adjoint

technique territorial, échelon 1 (indice brut 348, indice

majoré 326) ;

- d'appliquer le régime indemnitaire instauré par la

délibération n° 2016-10-03-4 du 3 octobre 2016.

- que les dispositions de la présente délibération

prennent effet au 1er septembre 2019.

Mise à jour du tableau des emplois :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à

l’unanimité, décide d’adopter les modifications du

tableau des emplois consécutives aux décisions

précédentes et de modifier le tableau du personnel en

conséquence.

14 - Avenant au contrat d’un agent territorial

spécialisé des écoles maternelles principale de

2ème classe

Mme Carole JOUIN-LEGAGNEUX informe l’assemblée

qu’il convient de modifier le temps de travail de l’agent

recruté par contrat à durée déterminée passé le 1er

juillet 2018, entre les parties, en augmentant la durée

hebdomadaire de services de 24.33 heures à 26.65

heures par semaine, compte-tenu des impératifs du

service.

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte que soit

établi un avenant et charge M. le Maire de signer tout

document relatif à cette décision.

15 - Revalorisation du loyer d’un logement de la

maison canoniale de Blaison-Gohier

Le 30 novembre 2005, il a été signé un bail de location

d’un logement entre la commune et son occupante.

Il est proposé au conseil municipal de décider que le

loyer de la personne occupante sera revalorisé au

mois de juin de chaque année sur la base de l’indice

INSEE de référence du 3ème trimestre. Pour cette

année l’indice serait donc celui du 3ème trimestre

2018, soit 128.45 €.

Le loyer mensuel, avant revalorisation, s’élève à

269.49 €. Le montant revu serait de 273.73 €

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la

revalorisation du loyer et charge M. le Maire de signer

un avenant au contrat de location.

16 - Tarifs cantine 2019-2020 Délibération N° 2019-

07-15

M. le Maire demande à l’assemblée de fixer les prix de

repas de cantine scolaire pour la rentrée 2019-2020,

sachant qu’en 2018-2019, le prix d’un repas enfant

était de 3,80 € et celui d’un repas adulte de 5 €. Demi-

tarif, à partir du troisième enfant d’un même foyer,

déjeunant à la cantine scolaire

Le Conseil Municipal à l’unanimité, maintient ces tarifs

pour l’année scolaire 2019-2020.

Il reconduit la mesure du demi-tarif, à partir du

troisième enfant d’un même foyer, déjeunant à la

cantine scolaire. Les tarifs seront applicables au 1er

septembre 2019.

17 - Tarifs garderie 2019-2020

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le tarif

actuel d’une heure de garderie s’élève à 1,64 €, tout

quart d’heure commencé étant dû, et qu’après 18h30,

heure de fermeture, les éventuels dépassements

d’horaires sont facturés 3.40 €.

Il demande à fixer les tarifs pour l’année 2019-2020.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de

maintenir ces tarifs. Tout quart d’heure commencé

sera dû.

Après 18h30, heure de fermeture, les éventuels

dépassements d’horaires seront facturés 3.40 € ainsi

que le mercredi après 13 heures.

Ces tarifs sont applicables au 1er septembre 2019.
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18 - Programmation culturelle 2020 de Blaison-

Saint-Sulpice

M. le Maire présente la programmation culturelle 2020

et demande au conseil municipal d’approuver celle-ci.

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet

de programmation culturelle et décide de lancer celle-

ci pour l’année 2020.

19 - Informations diverses

1 - M. le Maire fait un point sur les mesures prises pour

les élèves au moment de la canicule. Mise à

disposition des locaux de la mairie dès le jeudi 27 juin

pour la garderie et fermeture de l’école le vendredi 28

juin. Les locaux de la mairie ont été mis à disposition

des enseignants et du personnel périscolaire pour les

enfants dont les parents n’ont pu assurer la garde le

vendredi 28 juin.

2 - M. le Maire informe l’assemblée que les élus

peuvent décider d’intégrer la commission voirie non

évoquée lors de la précédente séance du conseil

municipal. Elle est actuellement composée de : Jacky

CARRET, Pierre BROSSELLIER, Jean-Claude

LEGENDRE, Bertrand BABIN et Cyril SOULLARD.

3 - Il n’y aura pas de séance du conseil municipal au

mois d’août.

Principales décisions du conseil municipal 
du 2 septembre 2019 

Absents excusés : Valérie ANTIER, Stéphanie BEILLOUIN-

FORESTIER, Patrice BRUT, Laurence ICKX, Nathalie LANCIEN, 

Dominique OZANGE.

Absents : Dominique LEON et Anthony PASCAUD. 

1- Intercommunalité

Compte-rendu du conseil communautaire du 11 juillet

2019.

2 - Intercommunalité : Adoption du règlement

intérieur du service commun du secteur n° 5

La Communauté de Communes Loire Layon Aubance

(CCLLA) et ses communes membres ont souhaité

mutualiser les services techniques et à cet effet ont été

créés cinq services communs pour chacun desquels a

été signée, le 28 septembre 2018, une convention

entre la CCLLA et 14 des 15 communes composant la

communauté de communes.

Le territoire couvert par le secteur 5 comprend les

communes suivantes : Blaison-Saint-Sulpice, Brissac-

Loire-Aubance, Les Garennes-sur-Loire, et Saint-

Melaine-sur-Aubance.

Le fonctionnement de chaque secteur est régi par un

règlement intérieur dont il est précisé dans l’article 4 de

chacune des conventions qu’il sera adopté par des

délibérations concordantes de la communauté de

communes et des communes membres de chaque

service commun.

En conséquence, il appartient au conseil municipal

d’adopter le règlement intérieur du service commun

auquel appartient la commune, dont le texte lui a été

transmis par internet.

Le conseil municipal à l’unanimité décide :

- d’approuver les termes du règlement intérieur joint à

la présente délibération

- de préciser que ce règlement intérieur prendra effet à

compter de la date la plus tardive à laquelle la

délibération prise par la CCLLA ou les communes

membres du service commun du secteur n° 5 sera

exécutoire.

- de dire que le Maire est chargé de signer tout acte en

lien avec la présente délibération.

3 - Participation de la commune aux droits d’entrée

à la piscine de Brissac-Quincé :

Cette convention précise que :

- la ville de Brissac-Loire-Aubance s’engage à faire 

bénéficier du tarif «Habitants de Brissac-Loire-

Aubance» les personnes possédant une résidence sur 

Blaison-Saint-Sulpice, les personnes les accompagnant 

(petits-enfants...), 

- la commune de Blaison-Saint-Sulpice assurera la

charge de l’écart de tarif entre le droit d’accès des

habitants de Brissac-Loire-Aubance et des habitants

hors de Brissac-Loire-Aubance pour ces personnes.

Le tarif piscine 2019 a donc été maintenu aux valeurs

suivantes pour les habitants de Blaison-Saint-Sulpice :

Enfants de 6 à 16 ans : 1.20 € l’unité au lieu de 2.50 €

et 10.00 € pour 10 entrées au lieu de 20.00 €

Adultes : 2.50 € l’unité au lieu de 3.50 € et 20.00 € pour

10 entrées au lieu de 30.00 €.

Groupe de 8 enfants faisant partie d’une structure de

loisirs + 1 accompagnateur : gratuit au lieu de 15.00 €

Le conseil municipal à l’unanimité, approuve cette

convention et charge M. le Maire des signatures à

venir.

4 – Inscription du circuit équestre « La route

d’Artagnan » au Plan départemental des itinéraires

de promenade et de randonnée non motorisée

(pédestre, équestre, VTT).

Le conseil municipal de la commune de Blaison-Saint-

Sulpice doit délibérer pour inscrire l’itinéraire de la

commune, aujourd’hui inscrit en tant que GR (donc à la

pratique pédestre) à la pratique équestre dans le cadre

de « La Route d’Artagnan ».

Dans le cadre des actions menées en faveur du

développement du tourisme et de promenade et de

randonnée, un Plan Départemental des Itinéraires de

Promenade et de Randonnée a été élaboré en liaison

avec le Comité départemental du tourisme de l'Anjou.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à

l’unanimité :

- approuve l’ouverture au public des chemins ruraux

référencés au tableau d’assemblage des chemins

- approuve la demande d'inscription au Plan

Départemental des Itinéraires de Promenade et de

Randonnée, de l’itinéraire tel qu’il est référencé au

tableau d’assemblage du chemin, pour la pratique

équestre

- approuve la convention relative aux modalités de

passage, de balisage et d’entretien des sentiers, à

conclure avec le Département

autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
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- approuve les éventuelles conventions concernant les

propriétés privées traversées par l’itinéraire et autorise

Monsieur le Maire à signer les dites conventions.

- autorise M. le Maire à signer tout autre document

relatif à l’inscription de ce circuit.

5 – Règlement du terrain de loisirs des Basses

Arches de Blaison-Gohier

Le projet de règlement et de tarification d’occupation

du terrain est présenté en séance.

Le conseil municipal par 20 voix pour et 1 voix contre,

approuve le règlement d’occupation du terrain des

Basses Arches et les tarifs, fixés comme suit :

45 € pour la journée et 400 € de caution.

La délibération prend effet au 2 septembre 2019.

6 - Informations

Antenne relais téléphonique :

M. le Maire fait état d'une information du collectif La

Touche, donnée juste avant la séance du conseil, de

sa décision de porter un recours contentieux à

l’encontre de la commune devant le tribunal

administratif au sujet de l'implantation de l'antenne

relais Orange.

Un courrier officiel sera envoyé au Maire dans la

semaine par leur avocat Maître Armel PÉCHEUL.

Rentrée scolaire :

Effectif de 70 élèves identique à l’année scolaire

précédente avec un nombre plus important de petits

enfants. Les réunions préparatoires avec les

enseignants et le personnel communal ont permis de

définir les responsabilités de chacun des agents et de

valider leur planning.

Population communale :

Suite au recensement de la population de janvier 2019,

l’INSEE nous informe du nombre d’habitants recensés

qui s’élève à 1 272. Le dernier comptage effectué

faisait état de 1 240 habitants.

Travaux place de l’église de Saint-Sulpice :

M. le Maire informe de l’octroi d’une subvention de

l’Etat de 12 858 € au titre du produit des amendes de

police.

Complémentaire santé :

Suite à sa collaboration avec le CCAS, la société AXA

a informé que la campagne visant à proposer une

complémentaire santé à tarif préférentiel a permis à 30

habitants d’adhérer pour 60 foyers consultés.

Voir le texte dans le bulletin sur les nouvelles

modalités d’accès à cette mutuelle.

Séance de cinéma de plein air du 31 août à Blaison-

Gohier :

Séance appréciée : Participation de 130 spectateurs

environ.

Prochaines réunions

Les prochaines séances du conseil municipal auront

lieu le lundi 7 octobre, puis le 4 novembre et 2

décembre.

Le conseil communal est maintenant constitué de

l’ensemble des élus de Blaison-Saint-Sulpice.

Complémentaire santé communale

Jusqu'au 28 février 2020, une remise de 30 % est

accordée aux habitants de Blaison-Saint-Sulpice qui

souhaitent adhérer à la complémentaire santé AXA.

Une étude personnalisée est systématiquement

proposée, sans engagement, pour vous aider à savoir

si votre mutuelle actuelle correspond exactement à vos

besoins ; Si tel est le cas, vous conservez votre

mutuelle en étant rassurés et informés de vos réelles

garanties.

Depuis le début de l'année, 60 foyers ont été

conseillés par "AXA Complémentaire Santé

Communale" et 30 ont conservé leur mutuelle,

rassurés sur le choix de leurs garanties.

La nouvelle réforme "100 % santé" s'échelonnera de

2020 à 2021. Elle prévoit un "reste à charge 0" sur les

soins dentaires, optiques, auditifs, et l'application du

plafonnement des garanties va avoir un impact

important sur les tarifs et les remboursements des

mutuelles. C'est le moment de renégocier les contrats

"complémentaire santé" avant l'entrée en vigueur de ce

100 % Santé. N'hésitez pas à contacter la mairie !!!

Le Dimanche 8 décembre prochain

les membres du CCAS vous invitent à

venir participer au traditionnel repas de

fin d’année.

Comme chaque année la promesse d’un

moment convivial, gouteux et animé.

Venez nombreux !

Réservations du terrain des basses Arches

Un nouveau règlement concernant la réservation du

terrain par les associations et les particuliers, ainsi

qu’une nouvelle tarification de location est disponible à

la mairie.

Vous pouvez dès maintenant contacter la mairie pour

tous les renseignements complémentaires, et pour vos

éventuelles demandes de réservations de cet

emplacement (un an à l’avance maximum).

Mairie : 02 41 57 17 57

C.C.A.S

met en relation les demandeurs d’emploi et des 

employeurs potentiels.         

Mairie de Brissac Loire Aubance : 02 41 91 74 00. 

Permanence sans rendez-vous le lundi matin de 9h à 

12h 

Site de Vihiers : 02 41 56 11 13, 2 rue du Comte de 

Champagny, Lys Haut Layon. Accueil du mardi au 

vendredi de 14h00 à 17h00, sauf le mercredi de 9h00 

à 12h00.

Site de Thouarcé : 02 41 54 00 65, Neufbourg, 

Bellevigne en Layon. Accueil du lundi au vendredi, de 

9h00 à 12h00 (sauf le mercredi)

initiatives.emplois@orange.fr

mailto:initiatives.emplois@orange.fr
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VOIRIE - BATIMENTS

École « LA PETITE LOIRE »

Madame Amandine RETHORÉ, directrice, Marion ROFEDAL, et Gyslaine GENEST, constituent la

nouvelle équipe enseignante pour cette nouvelle rentrée. Elle reprend avec entrain et bonne

humeur la relève.

Cette année nous serons portés par la thématique « maisons et jardins ».

Remplacement des tuyauteries d’eau potable

vétustes

Des travaux de remplacement ont été réalisés à la

demande du syndicat d’eau et à ses frais :

- à Saint-Sulpice en centre bourg et rue du Chaudron

en mai et juin,

- à Blaison à la Gairvésière en juillet

- à Raindron route de Chemellier fin juillet début août.

Raindron

Le projet consiste en la rénovation et la mise en sécurité

de la voirie route de Chemellier (RD 423) et en

l’extension de l’éclairage public. Une présentation a été

faite aux habitants du hameau en réunion publique le 26

juin dernier par l’agence « 7 Lieux » d’Angers. Le permis

d’aménager a été transmis fin juillet à la Préfecture et à

l’Architecte des Bâtiments de France. En attente de leur

avis.

Grange Lamand

Le projet consiste en la rénovation de cette ancienne

grange pour y créer notamment un local de boulangerie.

Le permis de construire élaboré par le cabinet

d’architecture « Architrav » a été déposé le 7 août après

présentation en réunion publique le 28 juin. L’avis des

services de la Préfecture et de l’Architecte des

Bâtiments de France est attendu prochainement. Un

avis favorable de la commission de sécurité et

d’accessibilité à d’ores et déjà été obtenu le 10

septembre dernier.

Ateliers municipaux

Le projet consiste en la restauration du bâtiment pour la

création d’une cantine scolaire et d’une bibliothèque.

L’étude programmatique, réalisée par le Cabinet

d’Urbanisme et de l’environnement du Maine et Loire

(CAUE), a été présentée en réunion publique le 28 juin.

La préparation du lancement d’un appel d’offre auprès

d’architectes pour la maîtrise d’œuvre est en cours.

Mur de l’église de Blaison

Le reçu en juillet de l’avis favorable de la Préfecture sur

le rapport des fouilles archéologiques va permettre de

lancer le processus de consultation des entreprises.

Place de l’église et rue du Chaudron à Saint-Sulpice

Le projet consiste en la restauration d’une ancienne

grange acquise par la commune, au réaménagement de

la place et en la rénovation et en la mise en sécurité de

la voirie de la rue du Chaudron et de celles du centre

bourg. Les travaux de restauration de la grange sont

terminés.

Le contrat de travaux de la place de l’église et des

voiries a été attribué début juillet à l’entreprise Luc

Durand. Les travaux sont programmés entre mi-octobre

et mi-décembre 2019.

Maisonnette des gardiens aux abords de la levée de

Blaison-Gohier

Les travaux de rénovation sont terminés.

Lavoir

Le lavoir a été remis en état et sera bientôt agrémenté

de quelques plantes.

Il vous accueille d ores et déjà pour une pause en

compagnie des grenouilles ou une causerie au calme

grâce à ses fauteuils et tabouret.

Durant vos promenades automnales sur la commune,

si vous empruntez les sentiers de randonnée balisés

(bleu et rouge), n’hésitez pas à signaler à la mairie vos

observations concernant le marquage des balisages,

poteaux arrachés, végétation qui cache les

signalétiques.

Jusqu’à présent, Monsieur FONTAINE (Gohier) seul

bénévole, entretient, avec rigueur, tous ces sentiers.

Nous faisons donc appel à des bénévoles !

SENTIERS DE RANDONNEE

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

PAROISSE

Avec nos 69 élèves, nos 2 ATSEM et nos 3 maitresses nous créerons un jardin potager. Pour unir notre école

nous formerons également une chorale et chaque classe participera au prix littéraire de la citoyenneté.

De plus, nous avons comme chaque année, plusieurs rencontres sportives organisées avec les écoles du secteur.

Pour finir, nous comptons bien sûr être présents pour le millénaire de la commune.

Toutes les personnes ayant des compétences sur le jardinage, sur le bâti et les métiers du passé sont les

bienvenues pour partager leurs expériences !

Nous avons également la possibilité d’accueillir dans l’école une personne en service civique. N’hésitez pas à

nous contacter si vous connaissez une personne qui serait intéressée.

Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée ! L’équipe enseignante

mailto:paroisse.jeanbaptiste@orange.fr
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Souvenez-vous de la création chorégraphique 

que nous ont proposée deux habitantes de la 

commune, Karine et Maëlle André, 

accompagnées d’Aurélien, ancien élève de 

Karine, talentueux danseur professionnel.
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CULTURE

En un mot ce bal a été magique !

Nous sommes très touchés par vos nombreux retours

positifs.

Nous tenons vraiment à remercier chaleureusement

toutes les personnes qui ont participé de près ou de

loin à l'organisation de cette folle soirée. Et à vous qui

vous êtes déplacés en nombre en tenue

« vintage » qui plus est !

Merci également aux musiciens qui nous ont fait

danser, aux Food trucks qui nous ont nourris, aux

artificiers qui ont ébloui et illuminé le ciel de notre petit

village. Merci aussi à la municipalité qui nous a

soutenus dans ce projet.

N’hésitez pas à aller faire un tour sur notre page

Facebook «Comité des Fêtes Blaison-Gohier » pour

aller voir une vidéo rétrospective de cette soirée.

Les comités des Fêtes de Blaison-Gohier 

et de Saint-Sulpice, retour sur l’évènement 

du 14 juillet 

A VOUS LA PAROLE

Concert des habitants 

de Blaison-Saint-Sulpice 2020

Les participants du Concert des Habitants 2019

proposent aux habitants de Blaison-Saint-Sulpice de

préparer la troisième édition du Concert des

Habitants pour l’année 2020.

Si vous aimez chanter, danser, sonner, réciter, clamer,

slammer, raper, jouer d’un instrument, rejoignez le

projet pour en faire un Concert des Habitants :

une occasion de se poser, se retrouver autour d’une

même envie : un Concert multi-générationnel des

habitants de la commune !!!

Il est possible de covoiturer entre villages et hameaux

pour les répétitions préalables au concert, alors,

pensez-y !

Première réunion le Mardi 15 Octobre 2019 à 20h30

salle à la maison Canoniale (près de l’église de

Blaison-Gohier) Une question ? Contact : Samuelle

ROBERT

Téléphone : 02 41 47 73 28 

Mail : samuelle.robert@laposte.net

Prochainement …

Dimanche 13 octobre à 17h00

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Sulpice, 

pour un conte d’Eliane Monphous « Le bistroquet de Léonie » accompagné du

musicien Jean-Jacques Dufois.

Dans son vieux bistrot, Léonie, entre deux coups de torchon, raconte pour ses rares

clients l’épopée de la Loire, et des souvenirs personnels. Dans un coin, un client

l’écoute en dessinant des bateaux, il accompagne avec son accordéon cette

rêverie.

Gratuit – uniquement sur réservation : 06 75 53 03 19

Samedi 16 novembre à 20h30 – salle Chauveau

Pour finir en beauté la programmation culturelle communale, nous vous

proposons un concert avec le groupe Silken. Un trio franco-anglais

interprétant des tubes Pop, Folk, Blues et Rock, de la musique anglaise

et américaine des années 50 à nos jours.

Gratuit

Laurence GIRARD – Blaison-Saint-Sulpice
Sophrologue à domicile

Prenez rendez vous : 06 21 69 31 17

Les Sentiers del ’Harmonie
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A la rentrée, c’est la scolarité de nos enfants qui est au centre de nos préoccupations. La

municipalité a mis en place une nouvelle équipe d’encadrants périscolaires, afin d’accompagner au mieux nos 70

élèves dont 21 tout-petits écoliers. Le temps de la pause méridienne doit, en effet, être à la fois un moment de

détente et un temps calme pour que tous se régalent en toute quiétude.

Sans compter, l’énergie des Temps d’Activités Périscolaires, (TAP), toujours aussi riches de découvertes

artistiques et ludiques. L’occasion pour nos enfants de découvrir une activité, un sport ou un art entre copains

entourés de plusieurs professionnels. Une nouvelle équipe d’enseignantes est arrivée. Mmes LEODOUARON et

JOLIVET étant parties sur d’autres projets pédagogiques, nous avons accueilli Mme Amandine RETHORÉ,

directrice et Mme Marion ROFEDAL, enseignante. Un grand merci aux enseignantes qui nous quittent pour leur

dynamisme et leur dévouement et bienvenue à la nouvelle équipe en qui nous avons pleine confiance

La rentrée, c’est également l’occasion pour l’équipe municipale en charge de votre bien être, de

votre maintien à domicile et aussi de la prise en charge de vos soins de santé, de reconduire certaines actions

dont la « Complémentaire Santé Communale » que vous découvrirez dans ce bulletin avec la nouvelle réforme

Nationale du 100 % reste à charge qui modifie l’accès aux soins et sa prise en charge.

La rentrée, c’est aussi l’occasion de concrétiser, de ficeler ou de préparer certains projets

« Bâtiments communaux » ainsi que le suivi de notre Antenne Relais, et de dévoiler quelques projets aboutis, tels

entre autres, le lavoir rue Thibault de Blaison et la maisonnette des gardiens à la levée de Blaison-Gohier.

N’hésitez donc pas à vous y balader pour en apprécier la quiétude.

La rentrée c’est un moment pour espérer que la période estivale vous a été, tout à la fois,

reposante, dynamisante, profitable, artistique et conviviale, en vous « rafraîchissant » des spectacles offerts ou

des diverses manifestations présentées dans notre commune. Citons juste une première expérience : le Bal

Popu'Loire du 13 juillet placé sous le signe « vintage des années 60 ». Organisé par les comités des Fêtes, il a

remporté un franc succès auprès de votre envie de vous amuser. Sans oublier tous les temps forts organisés par

nos associations ultra-dynamique. Merci à chacune d'elles.

Je souhaite donc que cette rentrée vous soit une source bienfaisante de projets personnels et/ou

professionnels et de moments chaleureux entre vous, entre amis et entre Blaisonnais.

Alors, bonne rentrée à tous. Carole JOUIN LEGAGNEUX

LES AMIS RÉUNIS

La société « Les Amis Réunis » de Blaison-Gohier organise son premier concours de

tarot à 4, le samedi 9 novembre 2019, à la société de boule de fort.

La journée se déroulera sur 2 temps : un premier concours qui débutera à 13h30 suivi

d’un deuxième à 20h30. Ce sera l’occasion de découvrir notre jolie société, vous

pourrez également vous restaurer sur place.

Le nombre de places étant limité, l’inscription est vivement conseillée par mail :

les-amis-reunis.blaison@outlook.com

Rendez-vous à 14 h 30 au dolmen d'Etiau sur la commune de Coutures, près de la

RD 55 (Saint-Saturnin – Saint-Mathurin). Circuit de 5,4 km vers Etiau, Bas Bourg Dion

et Montsabert, avec commentaires sur les différents noms de cette région, avec

également visite d'un jardin.

Prévoir 2 h 30 minimum, gratuit et ouvert à tous.

Sortie toponymie 2019

Tous les ans en octobre, le Sablier propose une sortie toponymie et nature, cette fois-

ci nous allons chez nos voisins de Coutures et St-Rémy-la-Varenne, sur le secteur

d'Etiau, Montsabert, Bourg Dion :

le samedi 12 octobre 2019 
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BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque a réouvert ses portes après les congés d’été. Venez découvrir les nouveautés qui sont à votre 

disposition aux horaires habituels : mercredi et dimanche de 11h à 12h30.

TAC AU TAC

Théâtre  Enfants – Projet 2019-2020

Un nouveau projet théâtre enfants est lancé pour septembre avec 

le Théâtre du Tac au Tac. Il s'intitule :

Défis 20/20"

Il se place sous le signe de la bonne humeur et de la valorisation de chacun, tout en stimulant les jeunes dans leur

jeu d'acteur. Pour fêter l’arrivée de l’année 2020 dans notre calendrier, Anne Eyer, metteur en scène, propose une

année spéciale remplie de « Défis 20/20 ». Seul, en binômes ou en équipes, constituées au choix ou par tirage au

sort, chaque acteur essayera de remporter le trophée du meilleur comédien mis en jeu à plusieurs reprises au

cours de l’année.

Les acteurs pourront :

 faire le choix de leurs textes

 faire appel à leur coach ( Anne Eyer ) pour la mise en scène et des conseils

 chercher eux – mêmes leurs costumes et accessoires.

A la fin de chaque période de préparation, les acteurs seront évalués, 

remportant chacun une carte trophée « 20/20 ». 

Le(s) meilleur(s) acteur(s) sera(ont) également désigné(s) au cours de chaque période. Un dernier challenge aura

lieu dans un théâtre où les acteurs volontaires, en solo ou en équipe, pourront se présenter en compétition face à

d’autres groupes du territoire. Un jury constitué de personnes issues du milieu théâtral, arbitrera les échanges et

attribuera aux acteurs désignés, en fin de présentation, la carte spéciale :

« Grand Trophée de l’Année 20/20 »

TROU DE MÉMOIRE

« Léonie, Hortense et les Autres »

C’est à deux courtes pièces de Feydeau que s’attaque cette

année la troupe du Trou de Mémoire. Ils interprètent ces

personnages pris dans le maelstrom furieux des mesquineries

et de la passion qui aspirent au calme et à la sérénité. Ces

personnages qui se débattent, se méfient, se défient, tels des

monstres du quotidien, pour notre plaisir et notre rire

Si le  cœur  vous  en dit, notez les dates  et venez  donc  

nous  retrouver pour ce  spectacle  « tout  public »

vendredi  22 et 29 novembre à 20h30

samedi  23 et 30 novembre à 20h30

dimanche 24 novembre et 1 er décembre à 15h00

salle  Chauveau à Blaison 

il est  fortement conseillé de réserver au  02 41 45 25 45 ou  02 41 57 17 12

vous  pouvez  nous  retrouver  sur  facebook :  Trou De Mémoire Blaison

Cours le vendredi 

de 17h30 à 19h00 

et de 19h00 à 20h30, 

salle S. Chauveau, Blaison

( 1er cours le 20/09/2019)

Informations

06 60 94 66 23 ou 06 82 50 12 25

Mail : anne.eyer.box@gmail.com

Site : autourdutheatre.jimdo.com

mailto:anne.eyer.box@gmail.com
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JARDIN DE LA DÉCOUVERTE

Le jardin de la découverte remonte ses manches pour entrer dans l’automne.

Des projets sont en réflexion : apéro-soupe ? Plantations pour le millénaire du village ?

Fête du jardin ? Mais plus que des événements ponctuels, c’est la vie au jardin qui nous

intéresse comme en témoigne le petit mot de Gérard qui nous a quittés pour la Bretagne.

« Arrivé à Blaison-Gohier en 07-2017, je venais du Mans et ne

connaissais ni le Maine-et-Loire ni bien sûr Blaison-Gohier. Et même si je

n'étais pas seul, puisque avec ma compagne Patricia, je me sentais un

peu perdu, socialement parlant.

Après avoir vu un article "publicitaire" dans le bulletin municipal j'ai

contacté Liz et découvert l'Asso des Jardins de la Découverte ainsi que la

bonne humeur qui y régnait, entre autres dans le partage des délicieux

gâteaux "maison".

Je veux ici tout d'abord remercier tous les membres de l'asso pour leur

accueil et les bons moments partagés, dans le "travail" et .. la détente. Et

également les remercier pour m'avoir permis de découvrir le tissu social,

culturel et humain de Blaison-Gohier. Je ne sais comment cela aurait été

s'il n'y avait eu l'asso, mais je sais comment cela a été via l'asso ! Et ça a

été super. Gérard »

Bienvenue à tous !

L'association « Qui lu cru...en Loire » est née le 8 mars 2019. 

Elle inscrit sa mission dans la valorisation du spectacle vivant et 

la promotion de la culture en milieu rural et urbain.  

Margot Barré, sa présidente, et Patricia Carpentier sont 

heureuses de soutenir et coordonner un premier événement 

majeur sur le territoire :

les « 800 ans du vignoble de Bois Brinçon »

QUI LU CRU

Qui lu cru...en Loire accompagne Géraldine et Xavier Cailleau 

dans un projet ouvert, convivial et festif :

 Le week-end inaugural des 800 ans : les 23 et 24 

novembre 2019

 La grande fête champêtre : les 30/31 mai 2020

 Le week-end de clôture :  21/22 novembre 2020

Nous vous invitons à nous retrouver lors de ces week-ends joyeux de l'année qui vont honorer la nature, 

l'homme et notre patrimoine à travers la vigne. 

Suivez le programme détaillé sur documents et WEB. A très vite !
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1020-2020

Appel à dons

Pour le millénaire  le groupe décoration recherche des matériaux et des 

fournitures pour la fabrication des décors de la fête : palettes, bois 

(panneaux, planches, chevrons), cordes, peinture, pinceaux, vis, clous.

Si vous possédez de tels éléments, nous sommes acquéreurs, si vous pensez

les mettre aux rebus.

Contacter le référent décoration HAUTREUX Dominique : 06 19 34 13 72

Appel à bénévoles

Pour la fête du samedi 27 juin prochain, nous recherchons des bénévoles pour assurer

le service des fouées et des buvettes tout au long de la journée. Mais également pour

assurer le service du banquet qui est prévu le soir.

Pour le service dans la journée, nous avons besoin de 20 bénévoles, et autant pour le

service du soir.

Pour obtenir des renseignements complémentaires ou vous porter volontaire, 

vous pouvez contacter le 06 95 88 19 84, 

ou adresser un courriel à blaison1020.2020@gmail.com

A noter que d’autres appels à bénévoles viendront un peu plus tard, pour la sécurité,

les parkings, … Si le service en restauration ne vous convient pas, vous aurez d’autres

occasions de participer.

Nous comptons sur vous !

Réunion 

Une réunion publique d’information

est organisée

le jeudi 7 novembre à 20h30, 

salle Sébastien Chauveau.

SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL

Le SEL Terroir de Loire, créé début 2017, compte actuellement une trentaine de 

membres habitant Blaison-Saint-Sulpice, mais aussi plusieurs communes des alentours 

(Brissac-Quincé, Saint-Saturnin, Saint-Rémy-la-Varenne, Saulgé l’Hôpital, …)

Parmi les valeurs fondatrices de l’association : « Et si on échangeait sans argent ? », 

« Le lien est plus important que le bien. »

Le SEL permet à ses membres de mettre à disposition, ou

de bénéficier de biens, de services, ou de savoir-faire sans

qu’intervienne de notion d’argent.

Un catalogue des offres et des demandes est mis à jour

régulièrement et partagé entre les membres ; mais des

demandes ponctuelles sont également formulées « hors

catalogue »

Quelques exemples d’échanges : plants de légumes, aide

en couture, livres, aide pour petits travaux, aide à

l’entretien d’un potager, courgettes, tomates, raisin, etc …

L’adhésion au SEL est possible toute l’année (5 € par personne). N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus

de renseignements ou pour vous inscrire.

Contacts : tel : 07 81 59 69 28 ; site Web : https://terroirdeloire.wordpress.com/ ; Facebook : Sel Terroir de Loire.

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 à part en pièce jointe

Date butoir pour envoyer vos articles : 15 décembre  2019

mailto:blaison1020.2020@gmail.com
https://terroirdeloire.wordpress.com/
mailto:valerietha@yahoo.fr
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Si vous souhaitez communiquer sur votre association dans le prochain bulletin de Janvier/Février 2020,

n’hésitez pas à contacter Sylvie LEGAGNEUX ou transmettez votre texte à l’adresse mail :

slegagneux@gmail.com avant le 15 décembre 2019.

ARBRE DE NOËL SAINT SULPICE

L’Arbre de Noël à Saint Sulpice est un des

évènements forts de l’année pour nos petites têtes

blondes !

Pour la bonne réussite de ce moment fort, 

nous vous convions, parents et enfants 

le lundi 21 octobre à 18h15 

à la salle des Loisirs de Saint-Sulpice pour réfléchir

et partager vos idées pour la réalisation du

prochain spectacle de Noël.

Nous comptons sur vous !

Nouvelle organisation pour 2019 : 
• Le spectacle réalisé par un professionnel suivi par

celui des enfants et l’arrivée du Père Noël aura lieu

le samedi 14 décembre à 16h00

• Quant au Marché de Noël il aura lieu le dimanche

15 décembre sur la nouvelle place de l’église.

• Les horaires vous seront communiqués 

ultérieurement.

La commission Animations/Jeunesse

CCAS

Chalonnes-sur-Loire  par Vignes et Vallées 

C’est au caveau de dégustation de la commune de Chalonnes-sur-Loire que le top départ a été donné pour

cette nouvelle sortie découverte de la Corniche Angevine en petit train. Tous bien installés, nous voilà partis

pour 1h15 de circuit. La visite a commencé par la traversée des vieux quartiers avant de longer les quais de

Le ventre plein, nous voilà repartis vers Saint-Laurent-de-la

Plaine pour la visite du Musée des Métiers. Une collection

unique d’objets et d’outils issus des métiers de la pierre, du

bois, de la terre, du textile et du cuir … nous ont été

présentés par notre guide du jour.

Riche en découvertes, notre journée s’est terminée par un

retour dans le caveau de notre vigneron Hervé BOURREAU

pour une dégustation de vins d’Anjou.

la Loire pour quitter la ville et rejoindre la route des

Crêtes à travers les vignobles des Coteaux du Layon.

Notre conducteur nous a fait partager bon nombre

d’anecdotes sur l’histoire de la cité et de ses

habitants, ainsi que sur la culture viticole et les AOC

de la région.

Au court de ce trajet, nous avons traversé plusieurs

villages pittoresques et découvert de très beaux

panoramas. Mention spéciale à notre viticulteur qui a

su rendre cette visite très plaisante.
Après toutes ces émotions, nous nous sommes

dirigés vers le restaurant, «Au Poisson

d’Argent », situé, sur la route de la Loire à Vélo.

De très belles assiettes très goûteuses nous

ont été servies avec un accueil très

chaleureux et une ambiance fort conviviale

assurée par nos seniors.

La commission CCAS

mailto:slegagneux@gmail.com


LA RENAISSANCE 

LE COMITÉ DES FÊTES

Après un été assez chaud et avant la reprise du

travail, le bureau de la Société « La

Renaissance » a renouvelé son concours de

pétanque le samedi 24 août 2019.

Nombreux joueurs et supporters ont apprécié 

cette journée, sous un soleil radieux.

Merci aux gagnants Michel et Mickaël ainsi qu’à

tous les autres participants.

Le Président ainsi que son bureau vous

remercie de cette journée riche en émotions.

Le Président

Bertrand BABIN

A bloquer sur votre agenda :

L’Assemblée Générale du Comité des

Fêtes aura lieu le 22 Novembre 2019 à

20h00

Nous avons besoin de renforcer et

renouveler l’équipe pour continuer à

partager ces beaux moments !
Mickaël COCHONNEAU

06.63.27.53.10

Dimanche 8 septembre s’est déroulé notre traditionnel dimanche

convivial, sous un temps ensoleillé, partagé avec quasiment 80

convives.

J’ai rappelé dans mon p’tit discours d’entrée qu’après 3 belles

années à occuper la fonction de président, je me retirais et comptais

sur la relève pour perpétuer cette généreuse cohésion dans notre

village.

S’en est suivi un bon p’tit repas qui s’est ponctué par des parties de

pétanque, carte et visionnage de photos « qui rajeunissent pas » de

Jacques Moreau.

Merci à tous les bénévoles et participants pour ce moment partagé !

LE GRENIER A SONS 

Le Vendredi 13 septembre, Le Grenier à Sons organisait une soirée

musicale avec le spectacle Vieux Frères.

Pascal Marcault et Philippe Piau ont ravi les 75 spectateurs réunis dans le

jardin de la cour de la Mairie.

L'ambiance estivale invitait à se laisser

entrainer par leur poésie, leur humour et

leur grand talent musical.

Nous vous ferons part de nos prochaines

manifestations.

A bientôt. Jean-François RENOU

pour Le Grenier à SonsInformations : grenierasons@gmail.com
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mailto:grenierasons@gmail.com


FÊTE DES VOISINS  

Il faisait chaud le dimanche 23 Juin pour la 9ème édition du

traditionnel pique-nique des voisins de la rue de la

Sansonnière, Chemin des Sources et Chemin des Royers.

C’est autour des organisateurs de ce rendez-vous, qu’une

poignée de fidèles ont monté le barnum et installé tables et

chaises afin que chacun s’installe confortablement.

Voisins et voisines qui étaient disponibles, sont venus avec leur

panier de victuailles et leur sourire aux coins des lèvres. Une

nouvelle fois l'occasion de passer un moment convivial et festif

entre voisins et de mieux faire connaissance autour d’une table

bien garnie, de plats préparés par les participants eux-mêmes.

Avant que chacun ne s’attaque à ce grand pique-nique en toute

convivialité, le traditionnel « Apéro des voisins » a été servi.

Etant tous persuadés que ces réunions de voisinage sont un

remède efficace contre l’individualisme, et contre l’isolement,

chacun partageant repas et bonne humeur pendant quelques

heures, le prochain rendez-vous a déjà été pris pour 2020 à la

date du 28 juin pour la 10ème édition.

D’ici l’année prochaine, les occasions ne manqueront pas pour

se retrouver dans le village, mais le repas des voisins dans

notre rue est désormais une tradition bien ancrée dans les

habitudes S.L

Un moment de rencontre et de partage rue de la Sansonnière

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE SAINT-SULPICE-SUR-LOIRE 

La saison devait débuter dans de bonnes conditions, puisque deux de nos anciens collègues Gilles et Jean,

réintégraient l’association après quelques années de relâche. Quelques préoccupations cependant :

- le départ de notre trésorier Georges Moron, en poste depuis 22 ans et membre depuis l’origine, qui éprouvant

quelques difficultés à marcher, nous rejoindra dorénavant aux seules battues.

- la santé de Dominique Papin qui malgré son état, désirait reprendre son permis afin de conserver lui aussi

l’ambiance des battues et pouvoir chasser le pigeon dans le parc de l’Ambroise.

Une date d’ouverture anticipée pour la chasse aux renards et sangliers permettant l’organisation d’une battue,

celle-ci fut programmée pour le samedi 7 septembre. La participation d’une bonne dizaine de chasseurs, l’efficacité

d’excellents louvetiers, une superbe meute nous ont permis la prise de trois sangliers et de deux renards, alors

que nos collègues de Blaison, avec qui nous nous étions mis d’accord, réalisaient de leur côté deux belles prises ;

quelques dégradations évitées au niveau des cultures.

Une journée qui aurait pu être mémorable si nous n’avions appris que l’état de santé de Dominique Papin se

dégradait, nous en avions hélas la confirmation le mercredi suivant.

Une pensée pour Dominique Papin,

« Notre compagnon de chasse, garde particulier sur notre commune, pendant une quinzaine
d’années, s’est éteint à l’âge de 57 ans.
Enthousiaste, passionné de nature, connu comme le loup blanc, il se complaisait avec son
complice Dominique d’Orglandes et autres copains, à entretenir ce qui était pour lui un véritable
jardin d’Eden.
Si la chasse pouvait parfois l’enflammer, Dominique était aussi connu pour ses qualités de
travailleur de la terre, de cuistot ; il se complaisait à régaler les copains.
Des défauts, comme tout le monde il en avait, que la plupart d’entre nous connaissait, son côté
parfois fabulateur le rapprochait de ces si fabuleux personnages de Pagnol.
Avec le temps, va tout s’en va, sauf les plus chouettes souvenirs ! »

Les copains de chasse.
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A VOUS LA PAROLE 

Transhumance ...

« En février dernier, le berger Erwan Guillou faisait passer, dans

la petite revue de la commune, un article dans lequel il invitait

ceux qui le désiraient à l'accompagner lors d'une transhumance

de son troupeau. Enthousiasmés par ce joli moment à vivre,

nous l'avons contacté. Et c'est ainsi que le lundi 12 août dernier,

nous l'avons retrouvé, dans un champ situé à la sortie de

Gohier, pour rassembler le troupeau et l'emmener pâturer sur

une des terres du Château de Cheman.

Après avoir vérifié que tout son petit monde répondait à l'appel,

Erwan a lancé ses bêtes sur la route menant à Gohier, pendant

qu'en avant et à l'arrière du troupeau, nous gérions les quelques

automobilistes qui croisaient notre joyeux cortège.

Puis, nous avons rapidement quitté le bitume pour emprunter de

petits chemins plus paisibles, et contourner Gohier par les bas.

Le soleil commençait à se coucher lorsque nous sommes

remontés vers Blaison et avons fait une traversée remarquée

dans les ruelles du village ! Ne manquaient que les sonnailles

pour compléter le bruit des petits sabots sur le bitume et les

bêlements qui surgissaient de cette masse moutonneuse.

N'ayant plus besoin d'être attentifs au bruit des voitures, nous

avons pu observer le travail incroyable de Malice, la chienne

Border Collie d'Erwan, qui n'avait de cesse de remettre dans le

droit chemin les quelques gourmands qui s'écartaient du groupe

pour glaner de temps à autres des herbes tendres. Puis,

laissant derrière nous le petit village, nous sommes montés un

peu plus haut sur le coteau et avons suivi un petit chemin de

pierres bordant les vignes pour arriver au crépuscule au

château de Cheman et installer les moutons dans leur nouvelle

pâture.

Une dernière course de Malice, répondant aux ordres de son

maître, rassemble le troupeau et les bêtes entrent enfin dans le

pré. La nuit est là, enveloppante. Dans la forêt qui borde le

champ, on entend un chevreuil qui aboie. Il est temps de rentrer

dormir...

.Merci à Erwan pour cette jolie soirée passée au rythme des

moutons... »
Audrey BALLARD-FOUCRON

Avis :

Erwan recherche des cloches, des sonnailles pour ses

moutons afin de donner une dimension plus typique à

ses transhumances qui vont se poursuivre, sur notre

commune, au gré des besoins du troupeau

Pour contacter Erwan Guillou : 06 83 03 90 77 
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AGENDA

Blaison-Gohier

Saint-Sulpice

MARIAGE
GALLARD David et LEGAGNEUX Adeline célébré 
le 10 août 2019

DÉCES
TAUGOURDEAU épouse SOULLARD Marie 
décédée le 19 juillet 2019 (71 ans)
PAPIN Dominique décédé le 11 septembre 2019 (56 ans)

Samedi 12 octobre Sortie Toponymie 14h30, Dolmen d’Etiau, Coutures

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

Mardi 15 octobre Réunion de préparation au concert des habitants 20h30, maison canoniale, Blaison

Jeudi 7 novembre Réunion d’information - 1000 ans Blaison 20h30, Salle S. Chauveau, Blaison

samedi 9 novembre Concours de tarot – société les Amis Réunis 13h30, société , Blaison

Dimanche 10 novembre Commémoration du 11 novembre 12h00, Saint-Sulpice

Lundi 11 novembre Commémoration du 11 novembre 11h00, Blaison

Samedi 16 novembre Concert avec le groupe Silkens 20h30, S. Chauveau, Blaison

Vendredi 22 novembre Assemblée générale – Comité des fêtes Saint-Sulpice 20h00, salle des Loisirs, Saint-Sulpice

Vendredis 22-29 novembre Trou de mémoire “Léonie, Hortense et les autres” 20h30, salle S. Chauveau, Blaison

Samedi 23 novembre
dimanche24 novembre

Association Qui Lu Cru en Loire, week end inaugural
Bois Brinçon, M Mme Cailleau, 
Blaison

Samedis 23-30 novembre Trou de mémoire “Léonie, Hortense et les autres” 20h30, salle S. Chauveau, Blaison

Dimanche 24 novembre
Dimanche 1er décembre

Trou de mémoire “Léonie, Hortense et les autres” 15h00, salle S. Chauveau, Blaison

Dimanche 8 décembre Commémoration du 5 décembre 11h00, Saint-Sulpice

Samedi 14 décembre Arbre de Noël – Saint-Sulpice 16h00, salle des fêtes, Saint-Sulpice

Dimanche 15 décembre Marché de Noël – Saint-Sulpice Place de l’église, Saint-Sulpice

NAISSANCES 
POMMEAU Naël né le 23 mai 2019
HURIER Camille née le 7 juin 2019
KIEFFER BARRANGER Gabriel né le 18 juin 2019
CHENU Marcel né le 12 juillet 2019
BRILLAUD Maëlyne née le 13 juillet 2019
BODY Maxime né le 27 août 2019
MASSOT Mawel né le 7 septembre 2019

MARIAGES 
GABORIT Félix et GUILLO Maëlis célébré le 13 avril 2019
BONNIER Vincent et DO ESPIRITO SANTO Héloïse 
célébré le 6 juillet 2019
VENEAU Clément et CORNET Maéva
célébré le 24 août 2019

DÉCES 
NORMAND épouse HAUDEBAULT Marie-Odile 
décédée le 17 août 2019 (67 ans)
COURTIN Jean décédé le 7 septembre 2019 (88 ans)


