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EDITO DU MAIRE

Horaires
d’ouverture 

Accueil
téléphonique

Permanence
hebdomadaire 
des élus

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

NumérosD’urgence
SAMU
Police
Pompiers
Urgences
Samu social
(hébergementd’urgence) Enfants
en danger
Enfants disparus
Violence femmes info Garde des
médecins

15
17
18
112
115

119
116000
3919
116117

Mairie annexe

5 rue de la mairie
49320 Saint-Sulpice-sur-Loire
Tel/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

Horaires
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

Défibrillateur installé sur le mur 
de la maison canoniale 

(coté parking de l’église)

L’année 2019 qui vient de s’achever aura mis en évidence, au niveau national, une perte de confiance des citoyens vis à vis des
élus. Le niveau communal prend dans ce contexte une importance croissante pour répondre au besoin de proximité entre
habitants et élus municipaux. Nous nous y employons, au quotidien, pour conserver dans notre commune cette qualité de vie
tant appréciée et pour aider au respect des valeurs de tolérance, d’écoute et de solidarité.
Ainsi l’action sociale, l’animation municipale et associative sont restées très actives et continuent de se développer notamment
par la création de nouvelles associations. Les fêtes et cérémonies, l’animation culturelle avec des spectacles très variés, de
qualité et souvent gratuits, montrent le dynamisme des élus, des associations et des nombreux bénévoles qui y contribuent. Un
grand merci à tous.
Nombre de projets communaux qui visent à préserver et à restaurer notre patrimoine exceptionnel bâti et paysager, à embellir
nos lieux de vie, à accroître la sécurité, et à apporter de nouveaux services, ont été lancés.
Citons sur Blaison-Gohier :
. La construction du City Park près du terrain de tennis,
. La rénovation du lavoir dans le bourg et celle de la maison des gardiens aux abords de la levée, aujourd’hui terminées,
. L’enherbement du cimetière,
. Les travaux d‘étanchéité du mur et de la toiture de l’église dont une partie des travaux ont commencé,
. Le projet d’installation d’une boulangerie, dans la Grange Lamand rénovée, pour lequel les appels d’offres pour réalisation des
travaux vont être lancés très prochainement,
. La transformation des anciens ateliers communaux en cantine scolaire et en bibliothèque dont les offres d’architectes maître
d’œuvre, sont en cours d’analyse,
. à Raindron la rénovation et la mise en sécurité de la voirie, l’extension de l’éclairage public et l’enfouissement des réseaux
téléphoniques route de Chemellier, dont les travaux démarreront début 2020.
Citons sur Saint-Sulpice :
. L’achèvement de la quasi-totalité des travaux de voirie de la place de l’église et de la rue du Chaudron et la rénovation d’une
Grange avec création d’une placette,
. L’obtention d’une deuxième fleur du jury régional de Villes et Villages Fleuris récompensant la beauté du patrimoine végétal et
la qualité de l’espace public.
Citons sur l’ensemble de la commune :
. La poursuite du plan d’actions de valorisation du patrimoine de la vallée entre Gohier et le Défrou à Saint-Sulpice.
. Le début des travaux de déploiement de la fibre optique par l’installation du nœud de raccordement au parking Banjin et le
début de tirage des câbles sur la commune.
L’année 2020, qui sera celle des élections municipales, verra la poursuite des actions déjà engagées dont celle du 27 juin de
célébration du millénaire de la commune. Cet événement mobilise déjà fortement les membres de l’association créée pour la
circonstance et bon nombre de bénévoles.
Quant à l’antenne relais qui est l’un des sujets importants des prochains mois, la société Orange a confirmé son refus de proposer
un autre endroit d’implantation sur la commune. Seule la justice peut maintenant empêcher l’implantation de cette antenne près
du hameau de La Touche.
Il me reste à vous souhaiter, à toutes et à tous, une belle année 2020, de tolérance et d’écoute propices au mieux vivre
ensemble, dans le respect des règles de civisme et de savoir vivre.

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

Mairie

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

Fax : 02.41.57.10.47
mairie@blaison-saint-sulpice.fr
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Principales décisions du conseil municipal 

du 7 octobre 2019
Absents excusés : Valérie ANTIER, Stéphanie BEILLOUIN-

FORESTIER, Sylvie LEGAGNEUX, Vincent LELIEVRE, Patrice BRUT,

Cyril SOULLARD, Dominique OZANGE.

Absent : Dominique LEON, Anthony PASCAUD.

1 - Honoraires de la maîtrise d’œuvre pour les

travaux d’assainissement du mur de l’église de

Blaison-Gohier.

Par délibération N° 2019-07-4 du 1er juillet 2019, le

conseil municipal a retenu le cabinet d’architectes

ARCHITRAV pour ces travaux.

Il convient de détailler et de valider le montant des

honoraires de 12 532.40 € HT qui se répartissent

comme suit entre les cotraitants :

ARCHITRAV (architecte) : 7 915.20 € HT

Cabinet HUET (économiste) : 4 617.20 € HT

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces

honoraires.

2 - Rénovation du réseau d’éclairage public, rue

du Chaudron à Saint-Sulpice.

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de verser

un fonds de concours pour l’opération et selon les

modalités suivantes :

Rénovation éclairage public rue du Chaudron – place

de l’église, commune déléguée de Saint-Sulpice

Montant de l’opération : 14 331.89 € HT

Taux du fonds de concours : 50 %

Montant du fonds de concours à verser au SIEML :

7 165.95 € HT

Le Maire de la commune de Blaison-Saint-Sulpice, et

le Président du SIEML sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution de la présente

délibération.

3 - Versement d’un fonds de concours au SIEML

pour les opérations de dépannages réalisées

entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019 sur

le réseau de l’éclairage public de Blaison-Gohier.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser

un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML

pour les opérations de dépannages du réseau de

l’éclairage public réalisés entre le 1er septembre

2018 et le 31 août 2019.

Montant de la dépense : 992,15 € TTC

Taux du fonds de concours : 75 %

Montant du fonds de concours à verser au SIEML :

744,11€ TTC

Le Président du SIEML et le Maire de Blaison-Saint-

Sulpice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution de la présente délibération.

4 - Indemnité de conseil 2019 au comptable du

Trésor.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à

l’unanimité, décide :

- de demander le concours du Receveur municipal

pour assurer des prestations de conseil et d’accorder

l’indemnité de conseil au taux de 100% par an,

- que cette indemnité sera calculée selon les bases

définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité

et sera attribuée à Mme Nathalie MOISSET, Receveur

municipal de Thouarcé, au prorata temporis de son

activité pour la commune.

5 - Choix de l’artisan pour les travaux de

conservation de la toiture de l’église de Blaison-

Gohier.

M. Pierre BROSSELLIER présente à l’assemblée trois

devis pour les travaux de conservation de la toiture de

l’église de Blaison-Gohier. Ils émanent des sociétés

PAIN, TOITURES DE L’AUBANCE et BROSSELLIER.

Le conseil municipal, 19 voix pour et 1 abstention,

retient la société BROSSELLIER pour un montant de

6 011.50 € HT et charge M. le Maire des signatures à

venir.

6 - Choix de l’artisan pour les travaux de plomberie

des sanitaires de l’école de Blaison-Gohier.

M. Pierre BROSSELLIER rappelle le mauvais état

général des sanitaires de l’école. Il présente deux

devis pour les travaux de réfection complète de la

plomberie. Ils émanent des sociétés EFFICIENCE et

CHAUFF’ECO.

Le conseil municipal, à l’unanimité, retient la société

EFFICIENCE pour effectuer les travaux de réfection

des sanitaires de l’école de Blaison-Gohier, pour un

montant HT de 4 919.78 €.

7 - Recrutement d’un agent contractuel pour

cantine, garderie, et TAP.

Mme Carole JOUIN-LEGAGNEUX informe que, suite

au départ de l’agent recruté sur ce poste le 10

septembre 2019, il convient de recruter un nouvel

agent.

Considérant la nécessité de créer un 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, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,

décide :

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

droit public pour faire face à des besoins liés à un

accroissement temporaire d'activité, pour une durée

maximale de douze mois

- de fixer la durée hebdomadaire de services à 28,15

heures annualisées, soit 20,41/35ème

- que les dispositions de la présente délibération

prennent effet au 1er novembre 2019.

8 - Convention de mise à disposition pour

l’implantation d’un poste de transformation de

courant électrique par la société ENEDIS.

M. Le Maire présente un projet de convention de mise

à disposition de parcelle pour l’implantation d’un poste

de transformation de courant électrique.
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Antenne relais téléphonique :

Le recours contentieux du collectif «La Touche» a été

reçu par la mairie.

M. le Maire informe de ses dernières démarches

auprès de la société ORANGE et de la Préfecture,

restées pour l’instant sans réponse.

Principales décisions du conseil municipal 

du 4 novembre 2019
Absents excusés : Stéphanie BEILLOUIN-FORESTIER, Patrice BRUT,

Dominique LEON, Dominique OZANGE, Fanny SOARES.

Absents : Bertrand BABIN, Anthony PASCAUD, Cyril SOULLARD.

1 – Antenne relais téléphonique au hameau de La

Touche.

M. le Maire fait état de deux courriers transmis par la

Préfecture, suite à sa relance. L’un émane de la

société ORANGE et l’autre de la Préfecture. En l’état,

la situation n’évolue pas dans le sens d’une recherche

par cette société d’un nouvel emplacement pour

l’antenne relais.

Un courrier sera envoyé à la Préfecture pour

demander les éléments techniques de la nouvelle

étude sur le site des Basses Arches.

M. le Maire interrompt la séance pour donner la parole

au collectif «La Touche» qui informe de ses intentions.

Après cette intervention, M. le Maire demande à

reprendre l’ordre du jour de la séance.

2- Intercommunalité.

M. le Maire fait un compte-rendu des conseils

communautaires des 10 et 24 octobre 2019, qui

traitaient du projet de territoire de la Communauté de

Communes.

3 - Adhésion à la convention de groupement de

commandes, prestation de services de la

Communauté de Communes.

La Communauté de Communes Loire-Layon-Aubance

a décidé de créer un groupement de commandes

avec les communes de son territoire, sur les

prestations de services. Ce groupement répond à un

besoin commun d'achat et permet notamment

d'optimiser la démarche de réduction des coûts par la

massification des achats, de bénéficier de l'expertise

de la collectivité coordinatrice en matière de marché

public et de mutualiser le coût des procédures de

marché public.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à

l’unanimité :

- décide d'adhérer au groupement de commandes

- autorise le Maire à définir et valider les besoins de la

commune et à signer la convention avec la

Communauté de Communes.

4 - Syndicat Intercommunal d’Energies du Maine-

et-Loire (SIEML) Extension de l’éclairage public et

des réseaux route de Chemellier à Blaison-Gohier.

M. le Maire présente deux devis concernant :

1) Extension Eclairage Publique route de

Chemellier - Opération 029.17.02

Celle-ci concerne l’occupation d’un terrain de 20 m²,

faisant partie de l’unité foncière cadastrée section C

numéro 429, d’une superficie de 850 m², à Raindron –

La Rousserie.

Le conseil municipal à l’unanimité, prend acte de cette

convention et charge M. le Maire de toutes signatures à

venir.

9 - Mise en place sur le territoire de la commune de

Blaison-Saint-Sulpice d’un périmètre de préemption

au titre des Espaces Naturels Sensibles, et

délégation de son application à la commune : E.N.S.

«Vallée de la Loire Amont».

Depuis 2017, la commune de Blaison-Saint-Sulpice

s’est impliquée dans la protection et la valorisation de

son espace naturel situé au sein de l’ E.N.S. «Vallée de

la Loire Amont» avec l’élaboration d’un premier plan de

gestion, la mise en œuvre d’un programme d’actions et

l’acquisition d’une parcelle à très forts enjeux

écologiques.

Le Département a accompagné techniquement et

financièrement ces actions au titre de sa politique sur

les espaces naturels sensibles.

Afin d’accompagner les actions de restauration et de

gestion préconisées au sein des ces études, la mise en

place d’une veille foncière sur cet espace constitue un

outil pertinent.

Le Département se propose d’instaurer une zone de

préemption au titre de sa politique sur les espaces

naturels sensibles et de déléguer ce droit à la

commune, conformément à la possibilité qui lui est

offerte au travers des articles L.113-14 et L.125-1 et

suivants du Code de l’Urbanisme.

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette

proposition du Département et charge M. le Maire des

signatures à venir. Il sera joint à la présente

délibération le plan de la zone de préemption proposée

et approuvée par l’assemblée.

10 – Informations.

Présentation des rapports 2018 assainissements

collectifs et non collectifs de la Communauté de

Communes (C.C.L.L.A.) faite en séance.

Déploiement de la fibre optique :

M. le Maire apporte des précisions sur le déploiement

du réseau fibre dont une partie est aérienne et l’autre

souterraine. Les travaux d’installation de l’équipement

«Nœud de Raccordement Optique» (NRO) ont débuté

le 8 octobre 2019 sur le parking du Banjin.

Pour la partie aérienne, il convient de procéder à un

élagage des végétaux aux abords des poteaux

téléphoniques, qui vont être contrôlés et, si nécessaire,

remplacés. Les particuliers seront avertis, s’ils sont

concernés, de la nécessité de procéder à un élagage,

en cas de gêne pour les lignes.

Le déploiement de la fibre nécessite une précision

d’adressage des habitations afin que chacune soit

raccordée. La Communauté de Communes propose

son expertise, acceptée par la commune, pour un

adressage cohérent et indispensable.

Ce déploiement devrait être réalisé en 2020, 2021 et

2022.



COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

V
ie

C
o
m

m
u
n
e

N
o
u
v
e
lle

Le conseil municipal à l’unanimité, décide de verser un

fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour

l’opération.

Montant de la dépense net de taxe : 25 836.07 €

Montant du fonds de concours à verser au SIEML :

19 377.06 €

2) Génie Civil Télécom – effacement de réseau

télécom route de Chemellier.

Montant de la participation de la commune (100%) :

23 942.82 € HT

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser la

participation au profit du SIEML pour l’opération.

Le Maire de la commune de Blaison-Saint-Sulpice et le

Président du SIEML sont chargés, chacun en ce qui les

concerne, de l’exécution de la présente délibération.

5 – Avancement : Fixation du taux de promotion.

Mme Carole JOUIN-LEGAGNEUX informe l’assemblée

des dispositions concernant les règles d’avancement

des fonctionnaires territoriaux : Pour tout avancement

de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant

être promus est déterminé par un taux appliqué à

l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions

pour cet avancement. Ce taux, dit «ratio promus-

promouvables», est fixé par l’assemblée délibérante

après avis du comité technique (CT). Il peut varier entre

0 et 100 %.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à

l’unanimité, décide :

- de permettre de fixer à 100 % le taux de promotion

pour tous les grades

- d’autoriser M. le maire à signer tous les documents

nécessaires.

6 - Contrat Enfance-Jeunesse.

Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, la

commune de Blaison-Saint-Sulpice est co-signataire

d’un Contrat Enfance Jeunesse, arrivé à terme le

31/12/2018.

La C.A.F. de Maine et Loire renouvelle le contrat en

2019 pour une durée de 4 ans. C’est pourquoi un

nouveau CEJ CAF 2019-2022 est proposé aux

communes. Chacune des collectivités peut s’engager

conjointement à la communauté de communes, dans le

respect de ses compétences, et de ses actions

éligibles.

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

Maire à signer le nouveau C.E.J. 2019-2022.

7 - Environnement : Extension du périmètre des

sites Natura 2000 n° FR5212003 et FR5200629

«Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau»

La Communauté de Communes Loire-Layon-Aubance

considère que le projet d’extension accroît la cohérence

du dispositif de conservation de certaines espèces, en

prenant en compte la globalité de leurs milieux de vie.

Cette extension favorise également la lisibilité du

périmètre par les acteurs locaux.

Pour autant, la Communauté Loire-Layon-Aubance

rappelle que : la levée de protection du Val du Petit

Louet, catégorisée en digue de classe C, se situe dans

le périmètre d’extension. La Communauté de

Communes Loire-Layon-Aubance est exposée aux

inondations de la Loire, en rive gauche à l’est de son

territoire, impactant les communes de Blaison-Saint-

Sulpice, Brissac-Loire-Aubance, Les Garennes-sur-

Loire et Saint-Melaine-sur-Aubance. La digue du Val

du Petit Louet, classée C au titre du décret de

décembre 2007, protège des inondations le Val du

même nom, sur une partie des communes

précédemment citées.

Le périmètre d’extension proposé intègre un certain

nombre d’équipements d’intérêt public, et notamment

des stations d’épuration situées en point bas, dans le

lit majeur de la Loire.

La C.C.L.L.A, compétente en matière d’assainissement

depuis le 1er janvier 2018, est susceptible de requalifier

ou reconstruire les stations d’épuration afin d’améliorer

la qualité des traitements et faire face à

l’accroissement des rejets d’eaux usées liées à

l’augmentation des populations.

La qualité de ces installations conditionne la qualité

des rejets en milieu naturel.

C’est pour cette raison qu’il est demandé que cette

extension de périmètre Natura 2000 intègre un

pastillage excluant les sites existants, et maintenus,

sur lesquels sont positionnées les stations d’épuration.

D’autre part sur le territoire de Blaison-Gohier, le projet

d’extension inclut des habitations et des terrains dans

des zones non inondables qu’il est aussi demandé

d’exclure de l’extension.

Le conseil municipal, à l’unanimité approuve :

Le nouveau périmètre Natura 2000 tel que joint à la

présente délibération, sous réserves :

- de la prise en compte des entretiens et travaux

nécessaires à la confortation de la levée du Petit Louet

et réalisés à des fins de protection et de prévention

des crues, de mise en sécurité des personnes et des

biens ;

- de la mise en place d’un pastillage excluant de

l’extension du périmètre Natura 2000 proposé, les sites

des stations d’épuration actuels :

 commune déléguée de Saint-Jean-des-Mauvrets

(parcelle AD 151)

 commune de Blaison-Saint-Sulpice : commune

déléguée de Saint-Sulpice-sur-Loire (parcelle ZA 155)

commune déléguée de Blaison-Gohier (parcelles ZK

81, 83, 85, 89 et 91),

 Commune de Brissac-Loire-Aubance - commune de

Saint-Saturnin-sur-Loire, (parcelle ZE 3)

 et le futur site de la station des Garennes sur Loire,

commune déléguée de Juigné-sur-Loire (parcelles AB

275 et 128, 340, 308 et 298)

- de la prise en compte des remarques de zonage sur

le territoire de la commune déléguée de Blaison-

Gohier autorise le Maire à prendre toutes les mesures

nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.
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8 - Indemnité de gardiennage des églises 2019.

Monsieur le Préfet de Maine et Loire a transmis le taux

d’indemnité maximum pour le gardiennage des

églises, pour l’année 2019 identique à celui de 2018.

Le plafond indemnitaire maximal applicable pour le

gardiennage des églises communales est fixé en 2019

à : 479.86 €, pour un gardien résidant dans la localité

où se trouve l’édifice du culte ;

à : 120.97 €, pour un gardien ne résidant pas dans la

commune, visitant l’église à des périodes rapprochées.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 3 voix

contre et 17 voix pour fixe à 320 € l’indemnité de

gardiennage pour l’église de Blaison-Gohier et 120 €

l’indemnité de gardiennage pour l’église de Saint-

Sulpice.

9 – Finances locales : Location des salles de

réunions.

M. le Maire propose de définir le nombre de locations

annuelles gratuites des salles de réunions pour les

associations et pour les candidats aux prochaines

élections municipales.

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :

- la gratuité de 4 réservations annuelles pour les

associations

- la possibilité d’occupation gratuite supplémentaire à

titre exceptionnel, pour les associations

- la mise à disposition gratuite des salles pour trois

réunions organisées par les listes de candidats aux

prochaines élections municipales.

10 – Informations.

Remise des offres pour les travaux

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

Gohier.

M. le Maire fait part de la remise des offres des

entreprises pour les travaux extérieurs

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

Celles-ci sont actuellement en cours d’analyse par le

cabinet d’architectes ARCHITRAV.

Association Blaison 1020-2020.

L’association souhaite présenter aux élus le contenu

de la manifestation qu’elle est en train de préparer

pour l’année prochaine.

M. le Maire propose une rencontre lors des prochains

conseils communaux du lundi 25 novembre.

Séancedu conseil municipal

du 2 décembre 2019 
Absents excusés : Jacky CARRET, Nathalie LANCIEN, Stéphanie BELLOUIN-
FORESTIER, Dominique OZANGE, Patrice BRUT.
Absents : Dominique LEON, Anthony PASCAUD et Cyril SOULLARD.

1 - Approbation du Procès-Verbal de la séance du 4

novembre 2019.

Le procès-verbal de la séance du 4 novembre 2019 a

été approuvé à l’unanimité.

2 - Intercommunalité : compte-rendu du conseil

communautaire du 14 novembre 2019

M le Maire fait un compte rendu du conseil

communautaire du 14 novembre 2019 pour ce qui

concerne notamment le schéma de développement

touristique de la Communauté de Communes.

3 – Intercommunalité : attribution de Compensation

définitive 2019.

Par délibération DELCC-2019-13 du 14 février 2019, le

conseil communautaire a délibéré sur le montant

prévisionnel des attributions des compensations (AC)

des communes au vu du rapport de CLECT du 30

janvier 2019. Le caractère prévisionnel des montants

votés était dû à plusieurs raisons :

- la nécessité d’un vote des communes sur le rapport

de CLECT du 30 janvier

- la collecte des données permettant de finaliser le

calcul préconisé par la CLECT

- la collecte des données relatives aux transports et

entrées piscines pour les communes de l’ex CC

Loire Layon.

La présente délibération doit donc valider les montants

d’attributions de compensation définitifs, qui sont sans

changement pour la commune de Blaison-Saint-

Sulpice. Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve

ainsi le montant des Attributions de Compensation

définitives : Fonctionnement + Investissement :

Communes 

AC 

prévisionnelle 

de FCT

AC     

définitive de 

FCT

AC définitive 

d’INV  

Aubigné-sur-

Layon 26 985 € 26 985 € - 12 000 €

Beaulieu-sur-

Layon - 58 960 € - 58 960 € - 61 686 €

Bellevigne-en-

Layon - 434 497 € - 434 497 € - 206 484 €

Blaison-Saint-

Sulpice - 154 290 € - 154 290 € - 129 312 €

Brissac-Loire-

Aubance
- 326 210 € - 326 210 € - 418 714 €

Chalonnes-

sur-Loire
147 910 € - 4 309 € - 204 420 €

Champtocé-

sur-Loire
354 540 € 357 672 € - 47 400 €

Chaudefonds-

sur-Layon
- 81 834 € - 87 718 € - 26 865 €

Denée - 49 737 € - 49 737 € - 50 722 €

Les Garennes-

sur-Loire - 186 614 € - 186 614 € - 195 789 €

La 

Possonnière
- 110 339 € - 128 834 € - 72 213 €

Mozé-sur-

Louet
- 35 487 € - 35 487 € - 40 917 €

Rochefort-sur-

Loire
- 197 229 € - 197 229 € - 100 524 €

Saint-Melaine-

sur-Aubance
105 029 € 105 029 € - 196 406 €

Saint-Georges-

sur-Loire
- 10 265 € - 7 416 € - 94 011 €

Saint-Germain-

des-Prés
- 22 062 € - 22 141 € - 17 731 €

Saint-Jean-de-

la- Croix
- 7 336 € - 7 336 € - 10 188 €

Terranjou - 347 352 € - 347 352 € - 204 264 €

Val-du-Layon - 44 217 € - 47 146 € - 154 892 €

TOTAL - 1 431 965 € - 1 605 590 € - 2 226 937 €
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4 - Urbanisme : Choix des entreprises pour les

travaux extérieurs d’assainissement du mur de

l’église de Blaison-Gohier.

M. le Maire informe le conseil municipal que, suite à

l’appel d’offres effectué, 3 entreprises ont répondu

pour le lot maçonnerie et 2 pour le lot couverture

zinguerie.

Le cabinet ARCHITRAV a effectué l’analyse des offres. 

Le conseil municipal est appelé à décider des 

entreprises à retenir, pour les deux lots maçonnerie-

pierre de taille  et couverture zinguerie.

Vu le rapport d’analyse des offres du cabinet 

ARCHITRAV en date du 20 novembre 2019 ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à

l’unanimité, décide :

- de retenir la société LEFEVRE pour le lot

maçonnerie-pierre de taille

- de retenir la société GOHARD pour le lot couverture

zinguerie

- de charger M. le Maire des signatures à venir.

5 - Indemnité forfaitaire pour la réalisation de

prestations – société ORANGE.

M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’il a été pris à

l’unanimité une délibération N° 2019-11-2, le 4

novembre 2019, pour le coût des travaux d’extension

de l’éclairage public et d’effacement des réseaux

Telecom, route de Chemellier à Raindron, Blaison-

Gohier.

Il avait été dit, lors de la discussion, qu’un devis

émanant de la société ORANGE, s’ajouterait et

concernerait la partie câblage de cet effacement de

réseaux. L’indemnité de prestations s’élève à 7 188.70

euros. Les travaux concernés correspondant, au sens

fiscal, à une indemnité, ne sont pas assujettis à la TVA.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à

l’unanimité, décide de verser cette indemnité à la

société ORANGE et charge M. le Maire des signatures

à venir.

6 - 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 expose, que par

délibération N°2019-07-7 du 1er juillet 2019, le conseil

municipal, après avis du Comité Technique du Centre

de Gestion, a adopté la mise en place du RIFSEEP

pour les

cadres d’emplois territoriaux d’adjoints administratifs,

techniques et d’animation.

Il convient d’étendre ce régime à tous les agents

territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

1) Bénéficiaires

- Cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés

des écoles maternelles.

La prime pourra être versée aux fonctionnaires

titulaires et stagiaires employés à temps complet, à

temps non complet et à temps partiel ainsi qu’aux

agents contractuels de droit public.

Montants de référence :

Pour l’Etat, chaque part de l’I.F.S.E.E. et du C.I.A. est

composée d’un montant annuel modulable

individuellement dans la limite de plafonds annuels

précisés par arrêté ministériel.

Les montants applicables aux agents de la collectivité

sont fixés dans la limite de ces plafonds.

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de

fonctions suivant le niveau de responsabilité et

d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les

agents peuvent être exposés :

Cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés

des écoles maternelles.

Groupe
Niveau de responsabilité, 

d’expertise ou de sujétions

Groupe 1

Assistance au corps enseignant,

aide pédagogique, encadrement

des élèves, aide technique,

accompagnement des services

périscolaires, acteur d’animations,

Groupe 2

Assistance au corps enseignant,

aide pédagogique, aide technique,

accompagnement des services

périscolaires.

Il est proposé que les montants de référence pour les

cadres d’emplois visés plus haut soient fixés à :

Cadres 

d’emplois
Groupe

Montants annuels 

maximum 

IFSEE CIA

Agents 

territoriaux 

spécialisés 

des écoles 

maternelles

Groupe 1 1 000 € 200 €

Groupe 2 715 € 100 €

Les montants évolueront au même rythme et selon les

mêmes conditions que les montants arrêtés pour les

corps ou services de l’Etat.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à

l’unanimité, décide :

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

d’expertise et d’engagement professionnel pour les

ATSEM, versée selon les modalités définies ci-dessus

à compter du 1er janvier 2020

- d’autoriser M le Maire à fixer par arrêté individuel

l’attribution pour chaque agent au titre de l’IFSE et du

CIA dans le respect des principes définis ci-dessus

- de prévoir et d’inscrire au budget les crédits

nécessaires au paiement de cette prime.
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7 – Informations.

Antenne relais téléphonique :

M. le Maire rapporte les échanges avec le collectif de

la Touche suite à la réunion du 27 novembre 2019.

Grève du 5 décembre 2019 à l’école :

M. le Maire précise que suite à la grève de deux des

trois enseignantes, un accueil des élèves des deux

classes concernées va être organisé.

Arrêt de travail d’une secrétaire de mairie : (suivi

d’un congé maternité),

M. le Maire informe qu’une remplaçante sera

embauchée à partir du 10 décembre.

Dates des prochains conseils municipaux :

13 janvier 2020, 3 février 2020, 2 mars 2020.

INSCRIPTIONS sur les listes électorales

Une collecte de vêtements a été ouverte le 24 décembre 2019 pour venir en aide aux personnes sinistrées qui ont

vu ce 23 décembre 2019 leur habitation s’embraser et entièrement anéantie. Détruisant en quelques minutes la

totalité d’un travail, d’un investissement, de tous leurs biens, projets, souvenirs, ainsi que les préparatifs liés à la

veillée de Noël programmée en famille. Pour ce jeune couple (sans enfant) venu s’installer il y a deux ans dans

notre commune, cet incendie a bousculé, terni et saccagé évidemment totalement leur projet de vie. Dans ce

fracas, heureusement, aucune vie n’a été touchée.

Le C.C.A.S. a décidé de lancer un appel à la solidarité et sera destinataire de tous les biens qui pourraient être

offerts ou prêtés pour parer à l’urgence (couverture, couette, draps, linge de toilette, ustensiles de cuisine,

cafetière, bouilloire, meubles, table, chaises, radiateurs, gazinière, frigo, ou tout autre aménagement). Concernant

les vêtements et chaussures (Manteaux, blousons, pulls, jeans, pantalons, tee-shirt) : Monsieur chausse du 43/44

et taille du M ou 38 et Madame chausse du 39 et taille 38/40.

Vous pouvez donc d’ores et déjà faire vos propositions de dons ou de prêts via l’adresse mail :

mairie@blaison-saint-sulpice.fr, par tel : 02.41.57.17.57 ou déposer vos dons ou prêts à la mairie de Blaison-

Gohier ou de Saint- Sulpice (en spécifiant s’il s’agit d’un prêt ou d’un don).

Actuellement le couple est relogé provisoirement dans notre commune. Un temps de répit qui va leurs permettre

de se poser sereinement. Je remercie la bienfaitrice qui a prêté sa maison en attendant que la recherche de

logement d’urgence menée à Blaison-Gohier aboutisse.

La municipalité et le CCAS remercient par avance tous les donateurs qui répondront à cet élan de solidarité.

C.C.A.S.  - COLLECTE D’URGENCE SUITE INCENDIE

MISSIONS du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

- mettre en œuvre les solidarités diverses, et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Les

C.C.A.S. ont pour rôle de lutter contre l’isolement et d’accompagner les personnes dans leurs maintiens

sociologiques.

Le Centre Communal d’Action Sociale est un bon outil pour la municipalité pour s’assurer que chacun puisse

bénéficier des aides auxquelles il a droit, et mettre en place des solidarités au sein de la commune, comme :

- maintenir les personnes dans la recherche d’emploi

- les aider à garder une mobilité lors d’une difficulté ponctuelle

- la mutuelle municipale

- le financement lors des placements Maison de Retraite, EPADH, Foyer Logement

- prêt ou aides locales sur des projets construits ou à construire

- le revenu Minimum Etudiant

Pour y parvenir, les C.C.A.S. possèdent d’ailleurs une double fonction :

- accompagner l’attribution de l’aide sociale légale (instruction des dossiers de demande, aide aux démarches

administratives…)

- dispenser l’aide sociale facultative (prêt social, contribution aux services locaux,…), ou tout autre instance

d’action sociale de la commune.

mailto:mairie@blaison-saint-sulpice.fr
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Inès Taugourdeau , demeurant à Blaison-Saint-

Sulpice, et Chloé Bourreau, élèves de Terminale bac

professionnel boulangerie-pâtisserie au lycée Robert-

Buron (Laval), ont terminés 2e lors du concours

régional du 12e Salon du chocolat au Croisic (Loire-

Atlantique), du 9 au 11 novembre 2019.

(Article OUEST France Mercredi 13 novembre 2019)

FÉLICITATIONS

Inès Taugourdeau

Le collectif «Accueil Réfugiés Blaison-Saint-Sulpice»

a organisé son 4eme vestiaire gratuit devant le

centre d’hébergement d’urgence d’Angers le 17

décembre. Cette soirée était aussi un moment de

fête entre Veilleurs, Jokers, Répits, et bénéficiaires

du 115. Titi Robin et d’autres musiciens ont rendu

cette soirée chaleureuse et joyeuse. Notre marché a

eu beaucoup de succès comme à chaque fois. Merci

à tous les habitants qui ont fait des dons.

*Veilleurs : membres d’association qui sont présents

tous les soirs devant le centre.

*Jokers : personnes qui accueillent chez eux des

habitants de la rue qui n’ont pas de place au centre.

*Répits : ceux qui accueillent des réfugiés le temps

d’un weekend.

COLLECTIF : ACCUEIL RÉGUGIÉS

A VOUS LA PAROLE

Services Motifs Formalités
Conditions de 

ressources 

Transport Solidaire

Permet de se déplacer en raison

d’une difficulté physique (médicale) ou 

ponctuelle 

(ex : train à prendre ..)

S’inscrire à la mairie Aucune

Aide à la compréhension et 

la complétude des dossiers 

administratifs 

Accéder à la législation
Prendre rendez-vous          

à la mairie
Aucune

Facilitateur d’accès aux 

recherches d’emplois sur la 

commune et les communes 

ligériennes 

Permettre la recherche d’emploi active 

et accompagnée via la convention 

avec Initiatives Emplois

S’inscrire à la mairie, 

Initiatives Emplois ou  

assister aux séances 

informations

Aucune

Portage des Repas Maintien à domicile S’inscrire à la mairie

Bip Alarme Maintien à domicile S’inscrire à la mairie Aucune

Complémentaire Santé 

Communale

Obtenir une complémentaire santé 

concurrentielle et adaptée à ses 

besoins

S’inscrire à la mairie Aucune

Repas des Anciens
Animer, Organiser la journée dédiée à 

nos Anciens 

Sur invitation ou 

s’inscrire  à la mairie
Aucune

Aides ou Prêts Difficultés ponctuelles ou projets futurs 

Dossier CASU 

présenté aux 

membres du CCAS

Avec plafond 

Barème

C.C.A.S

Chloé Bourreau



CULTURE

C’est ainsi que s’est achevée la saison culturelle 2019 ! 

De beaux instants de partage, de rêverie, de rires ! 

La commission culture vous donne rendez-vous le vendredi 10 janvier 2020 à 19h,

à la salle Sébastien Chauveau au moment des vœux de la municipalité pour une présentation de la

saison culturelle 2020 !

Les membres de la commission se sont mis en scène pour vous !!

Au plaisir de vous y retrouver…
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Les coordinatrices peuvent également soutenir les personnes âgées, leurs proches, les familles, dans les

démarches et accompagner dans la mise en place des aides.

Françoise Roy, professionnelle spécialisée dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie et de

leurs aidants, vous attend à :

La Médiathèque, Place du Champ de Foire, Thouarcé

Les vendredis 14 février, 10 avril, 19 juin et 16 octobre 2020 de 14h30 à 16h30.
Inscriptions gratuites  auprès du C.L.I.C. au 02.41.80.68.13

Vous pourrez y évoquer votre situation, exprimer vos émotions et votre ressenti, apprendre à repérer VOS
priorités.

Le C.L.I.C. peut faciliter votre participation en organisant l’accueil de votre proche ou l’accompagnement à votre

domicile par des auxiliaires de vie.

Ces frais peuvent être pris en charge.

Si vous rencontrez des difficultés de déplacement, nous pouvons trouver ensemble des solutions.

Afin de faciliter l’accès à l’information, le C.L.I.C. vient de mettre en ligne son nouveau site internet.

Vous y trouverez différentes rubriques présentant les services pouvant soutenir le maintien à domicile ainsi que les

structures d’accueil en établissements ; une page dédiée aux aidants familiaux, ainsi qu’une page présentant les

actualités du C.L.I.C. et de ses partenaires.

La rubrique informations pratiques permettra de trouver tous les contacts utiles en fonction de sa commune.

Venez découvrir le site sur : www.clic-loire-layon-aubance.fr

Pour contacter le C.L.I.C. : 02.41.80.68.13 ou clic@loirelayonaubance.fr

Alain Rouxeau vous reçoit au téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Les 2 coordinatrices Isabelle Rochard et Elise Ouvrard vous reçoivent sur rendez-vous, ou peuvent se déplacer à

votre domicile.

RESEAU HABITAT JEUNES – Hébergement temporaire chez l’habitant

Du côté de l’hébergeur :

• Accompagné par l’Association Habitat Jeunes David d’Angers, il met à disposition un studio meublé ou une

chambre avec accès aux pièces de vie (salle de bain, cuisine). Il fixe les dates où le logement est disponible. Le

tarif maximum est de 15 € la nuitée (ou avec un plafond mensuel de 250 € à 270 €).

Du côté de l’hébergé – pour les 15 – 30 ans :

• Il permet de trouver une solution de logement temporaire rapidement près de son lieu de stage, de formation ou

d’emploi. Le prix reste accessible, notamment quand le jeune hébergé finance déjà un logement ailleurs.

Du côté de l’association :

• Elle accompagne l’hébergeur et l’hébergé dans les démarches et les met en relation. Elle assure également le

suivi pendant toute la durée de la convention.

Vous disposez d’un logement ou d’une chambre, et vous souhaitez participer au réseau d’hébergeurs Loire-Layon-

Aubance ?. N’hésitez pas à contacter l’association.

CONTACT : Association Habitat Jeunes David d’Angers, 22 rue David d’Angers, 49100 ANGERS

Téléphone : 02.41.24.37.37 - www.loirelayonaubance.fr

La Communauté de Communes Loire-Layon-Aubance, propose (en partenariat avec l’association

Habitat Jeunes David d’Angers), un nouveau service d’habitat citoyen en milieu rural.

Il s’adresse aux jeunes de 15 à 30 ans, en recherche d’une solution de logement sur le territoire

pour un stage, une formation, un emploi, un apprentissage …

L’équipe du C.L.I.C. informe, conseille, peut réaliser une évaluation personnalisée des besoins :

soutien à domicile (aides à domicile, portage de repas, télé assistance, aménagement du

logement, services de soins…), aide aux aidants, accueil de jour, résidence autonomie,

hébergement temporaire, droits et aides..

INFORMATIONS C.C.L.L.A 

C.L.I.C. (Centre local d’information et de coordination)

mailto:clic@loirelayonaubance.fr
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OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

- Démarches professionnelles - Recherche d’emploi - De formation - Aide au recrutement …..

Le service « espace Emploi » = Une réponse à vos besoins

Permanence sans RDV – gratuit

Ouvert à tous : lundi de 9h00 à 12h00 - Mairie de Brissac-Loire-Aubance

Contact : 02.41.56.11.13 ou initiatives.emplois@orange.fr

mailto:initiatives.emplois@orange.fr
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EDITO

Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2019, et nous voici prêts à aborder cette nouvelle

année 2020. La solidarité, le partage et la bienveillance sont nécessaires à la vie de tous les jours. Ces mots se

traduisent par des gestes simples, comme parler à son voisin, prendre des nouvelles des uns, garder un œil

attentif sur nos anciens, ou apporter son soutien à celui qui a besoin. Toutes ces choses précieuses qui peuvent

rompre l’isolement.

Il nous revient au niveau municipal de mettre en pratique ces principes, avec le dialogue et l’écoute

nécessaires mais aussi en préservant les services de proximité.

Le premier de ces services prépare chaque jour l’avenir de nos enfants, je veux bien entendu parler de

l’école de la République. Nous étudions actuellement la possibilité du déménagement de la cantine dans les

ateliers municipaux. Ces réalisations futures s’additionnent aux travaux déjà effectués pour rendre l’école la plus

adaptée aux besoins de nos enfants. Pour favoriser le dialogue et l’écoute, la municipalité va mettre en place

courant Janvier 2020, une concertation avec les enfants délégués et le personnel communal pour permettre une

communication étroite entre les ressentis de chacun et les mesures d’améliorations possibles. Je tiens à remercier

le personnel communal par rapport à son engagement facilitant ainsi la prise de décision sur les projets d'avenir. Si

rien n'est jamais acquis, l'organisation actuelle est opérationnelle tout en restant modulable.

Le second service reste le service rendu aux habitants, que ce soit par l’intermédiaire du C.C.A.S. qui

agit efficacement contre l’isolement, permet le maintien à domicile, apporte la possibilité de se déplacer, propose

des éclaircissements et solutions lors des demandes administratives. De nombreux rendez-vous personnalisés ont

eu lieu en 2019, ils ont permis aux habitants d’effectuer sereinement leurs démarches personnelles ou

administratives. Vous découvrirez aussi dans ce bulletin un élan de solidarité proposé par le C.C.A.S. pour venir en

aide aux personnes qui ont vécu ce 23 décembre 2019 la tragédie d’un incendie qui a entièrement ravagé leur

habitation. Chaque don ou prêt permettra à ce jeune couple les prémices d’espoir et de reconstruction.

La municipalité offre tout son soutien aux associations qui valorisent le lien et offrent des temps de

partage comme effectués en 2019 : Le comité des fêtes (Le Bal Popu’Loire, la Soupe aux Cailloux, les

Retrouvailles…) Le SEL, les Amis Réunis, La Renaissance, les 3 troupes de théâtres (tac au Tac, La troupe

Terrestre et le Trou de Mémoire), La bibliothèque LIRICI, les Trois Petits Points, Blaison Auto Passion, le Sablier,

entre Caves et Moulins, le Bon Vieux Temps, la Fanfare Bancale, Atelier Pinceau Plume, le Club Thibault, Saint

Hubert, le grenier à sons et le concert des habitants, qui nous réjouit de ses multiples talents. Sans compter tout le

travail de la commission culture qui nous offre chaque année la qualité et la gratuité de nombreux spectacles.

L’année 2020, accueillera le 27 Juin, les 1000 ans de Blaison. Les bénévoles de l’association

« Blaison 2020 » s’affairent au cœur de cet évènement pour le rendre unique et inoubliable. N’hésitez pas à vous

rapprocher d’eux si vous souhaitez apporter votre soutien, et ne ratez surtout pas la date butoir des réservations

(31/03/2020) pour assister au banquet médiéval.

Par ailleurs, certains projets 2019 sont désormais terminés et vous permettront d’en apprécier la

nouvelle conception : le lavoir rue Thibault de Blaison, et le cimetière de Blaison-Gohier.

Il est temps pour moi de vous présenter au nom de l’équipe municipale et en mon nom, mes vœux les

plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble de vos

proches, afin, que chacun puisse réaliser ses projets qu’ils soient d’ordre de la vie privée, professionnelle ou

spirituelle. Excellente année à tous !

Carole Jouin-Legagneux

Maire déléguée, Blaison-Gohier

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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COMITÉ DES FÊTES DE BLAISON-GOHIER

Le Comité des fêtes s’est réuni le Jeudi 14 Octobre

dernier pour son Assemblée Générale.

Nous sommes encore heureux d’accueillir de

nouveaux membres au sein de notre association.

De nombreuses idées ont été évoquées, et le groupe

s’est montré plus motivé que jamais pour cette

nouvelle année.

Nous serons heureux de vous rencontrer 

lors de notre prochaine manifestation 

le Dimanche 26 Janvier

pour l’après midi 

Jeux de Société et Galette des rois.

Venez jouer à partir de 14h. 

Au programme :

convivialité et gourmandise !

Nouveau conseil d’administration :

 Président : M. Jean-Paul HAMON

 Vice-présidente : Mme Odile OZANGE

 Trésorière : Mme Laure CAILLEAU

 Vice-trésorière : Mme Marion ROHBARCHER

 Secrétaire : Mme Gaëlle LE NAVENEC

 Vice-secrétaire : Mme Clara LEGAGNEUX

 Membres actifs : M. Éric TOUZE et Mme Anaïs

ALBERT

Nous vous rappelons également

que vous pouvez retrouver toute l’actualité 

du comité via notre page Facebook : 

Comité des Fêtes Blaison-Gohier

Repas des anciens du 8 décembre :

Chaleureux, sympathique, animé !

On a dansé et on a chanté grâce au 

duo « De vous à Nous »

Le repas était savoureux, 

comme toujours,

grâce à l’équipe de Mr Gourdeau

de Saint Mathurin-sur-Loire.

Un bon moment de convivialité !

REPAS DES ANCIENS
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SOCIÉTÉ LES AMIS RÉUNIS

CLUB THIBAULT DE BLAISON

C’est en toute convivialité que la Société des Amis 

Réunis a clôturé l’année 2019 !

Lors de la 1ère édition du concours de Tarot, les

joueurs les plus experts ont su transmettre leurs tours

de cartes aux plus novices.

C’est avec impatience que les joueurs attendent la

prochaine édition !

La finale du traditionnel concours mixte s’est déroulée le

dimanche 8 décembre. Félicitations aux finalistes !!!

Prochaines dates à ne pas manquer

- Assemblée Générale

Dimanche 12 janvier à 10h

- Soirée des Amis Réunis

Samedi 8 février 2020

L’Assemblée Générale du Club aura lieu 

Le  vendredi  24  Janvier  2020
15 heures   - à la Salle Canoniale 

à l’ordre du jour : 

 Bilan financier 2019

 Bilan des activités 2019 

 Projet des activités 2020

 Partage de la galette et le 

verre de l’amitié. 

Rappel des activités du Club

 Jeux de Société (Lundi, Mardi et Vendredi après-

midi)

 Marche (Lundi après-midi)

 Séances de Cinéma Trimestrielles

 Visite de lieux divers et variés (sur une journée et 

déplacement en covoiturage) 

 Anniversaires des Adhérents (tous les trimestres

 Repas de fin d’Année. 

Vous êtes cordialement invités à cette réunion

Rejoignez-nous. Vous serez les Bienvenus ! 

LE TROU DE MÉMOIRE

Le Trou de mémoire a joué du Feydeau 

Des mots précis, des personnages typés, un rythme

soutenu, des situations cocasses, voilà la recette d'un

bon moment partagé entre les acteurs et le public.

On vous donne rendez-vous en 2020 

pour notre prochain spectacle.

La troupe du Trou de Mémoire
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Jeudi 13 février 2020

20h30, à la maison Canoniale

Réunion de printemps :

planification des plantations, 

animations et autres idées.

Jeudi 9 avril

Assemblée Générale extraordinaire

Bienvenue à tous !

Le jardin est prêt à passer l’hiver sous son manteau de paille.

Les jardiniers, dont les rangs ont grossi de plusieurs nouveaux adhérents, l’ont bichonné et emmitouflé !

Ils se retrouveront en février pour choisir les plantations et imaginer ensemble de nouvelles aventures botaniques.

Vous êtes les bienvenus, plus on est de fous mieux on plante !

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 : 7 février 2020

JARDIN DES DÉCOUVERTES

BLAISON 1020-2020

Les couturières avaient prévu au moins 5 dates d'essayages de

costumes, hélas au 17 décembre peu de personnes se sont déplacées,

nous sommes déçues.

Nous passons beaucoup de temps (avec plaisir) à tailler et à coudre,

mais nous aimerions que les adhérents de l'association viennent

essayer afin que nous fassions les dernières retouches.

Nous cesserons de faire de nouveaux costumes en janvier, pour nous

consacrer aux costumes des enfants.

Si vous venez le mardi, vous êtes sûrs de trouver du monde ;

nous sommes à l'atelier (ancien salon de coiffure) de 14h30 à 18h00.

Pensez aux heures passées pour vous, venez nous voir merci.

L'équipe de couture.

LA TROUPE TERRESTRE

Une nouvelle troupe de théâtre vient de voir le jour à Blaison.

Les ados de la troupe du Tac o Tac ont pris leur envol et créent LA TROUPE TERRESTRE !

Laurette, Lucien, Thomas, Vincent et Zélie vous donnent rendez-vous (pour les adhérents) :

 le vendredi 28 février au Bigarré (Brissac-Quincé) pour «la mort et le médecin» 

de Jean Tardieu

 les samedi 6 et dimanche 7 juin pour une présentation de leur travail de l’année 

à 19h30 au théâtre de verdure devant la mairie

 le samedi 27 juin lors de la fête du millénaire pour une farce médiévale.

Des livres ont été achetés récemment 

( prix Goncourt et prix Renaudot entre autres). 

N’hésitez pas à venir les découvrir.

L’ Assemblée Générale aura lieu le

vendredi 24 Janvier 2020 à 20h30. 

Venez-y nombreux !

Horaires d’ouverture 

mercredi et dimanche 

de 11h00 à 12h30.

BIBLIOTHÈQUE LIRICI

mailto:valerietha@yahoo.fr
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GALETTE COMMUNALE 

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 et photos à slegagneux@gmail.com

avant le 7 Février 2020.

A l’occasion de la nouvelle année, 

nous avons le plaisir de vous convier au 

traditionnel partage convivial de la «Galette des Rois »

le dimanche 12 janvier 2020 à 12h00 à la Salle des 

Fêtes de Saint-Sulpice-sur-Loire.

Le traditionnel repas des Aînés aura lieu 

le Dimanche 9 Février 2020 

à 12h30, à la Salle des Fêtes 

de Saint-Sulpice-sur-Loire.

CLUB 3ÈME ÂGE
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Nous n’étions pas prêts pour le bulletin n°17, donc voici quelques nouvelles de nos activités.

Il y a les périodes où le club se met en mode ralenti (problèmes santé - vacances - froid - canicule…) de ce fait, le

club a fonctionné moyennement et s’est soldé, pour ceux qui le pouvaient, à participer aux sorties organisées par

les autres associations, comme le 21e rassemblement des St Sulpiciens de France puis le «p’tit bal Popu’Loire »

sans oublier le traditionnel « méchoui » du comité des fêtes, certains ont assisté au spectacle musical « du côté de

chez Bourvil », à la sortie du CCAS, au repas des chasseurs, sans compter les diverses autres propositions des

associations auxquelles d’autres ont participé.

Une sortie, possible pour tous, est envisagée. Reste à trouver l’idée originale qui plaira au plus grand nombre pour

redonner vie au club.

Les activités reprennent progressivement et, depuis le 24 octobre, c’est le

rattrapage des fêtes qui donne l’occasion de réunions un peu festives

autour d’un gâteau, en général fait maison.

Le 26 novembre le repas dit « d’automne » rassemblait 22 adhérents sur 

24 autour d’un pot-au-feu savoureux. 

Les 7 fidèles du Club vous

attendent, aussi, n’hésitez pas à

pousser la porte le jeudi après-

midi dès 15 h .

Le club est un rassemblement amical, qui a pour but de créer des liens entre les personnes, et ce serait plus que

désolant si, cette baisse de participation entraînait la fermeture du club.

Comme chaque année, nous allons confectionner les paquets du « Père Noël » pour décorer la commune.

A tous bonnes fêtes, Cordialement 

Le Président JC CHAMORET

ANCIENS COMBATTANTS 

Jean-Claude CHAMORET et Paul ANDRE ont été décorés de

la Croix d’Agadès, et André ESNAULT a reçu la Croix du

combattant.

Jean-Claude CHAMORET, président de la section locale des

anciens combattants de l’UNC, a lu avec émotion le texte dédié

à cette cérémonie.

(article paru dans Le Courrier de l’Ouest du 16 /12/2019)

Trois anciens combattants décorés :

Dimanche 8 Décembre 2019, devant le monument aux Morts de Saint-Sulpice, s’est déroulée une 

cérémonie de remise de médailles militaires à des adhérents de l’UNC.

mailto:slegagneux@gmail.com
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Nous profitons des fêtes de fin d’année pour dévoiler le

secret ; à ceux qui n’ont pas eu le plaisir d’assister à

notre traditionnel repas de chasse ; d’organiser une

journée gargantuesque.

Recette.

Il vous faudra prévoir :

 Un local chaleureux qui vous permettra de faire

macérer pendant environ 4 heures quelque 70 convives

(cette première suggestion ne présente aucune difficulté

à partir du moment où vous habitez une commune gérée

par un conseil municipal sympa).

 Une trentaine de propriétaires décidés à déguster le

cheptel nourri par leur soin et ce, en bonne compagnie,

Une trentaine d’amateurs de gastronomie régionale.

 Quelques magiciens de la transformation de produits

locaux en plats recherchés

 Quelques bons humoristes et conteurs, chanteurs,

appréciés des Saint-Sulpiciens.

 De dynamiques serveuses et serveurs, attentifs à votre déshydratation.

Au bout de quelques heures, après avoir laissé mijoter, vous pourrez avoir la satisfaction d’une journée partagée

avec beaucoup d’échanges, de retrouvailles et convivialité !

Peut- être vous joindrez-vous à nous l’année prochaine !

L’équipe des chasseurs vous souhaite une très Bonne Année 2020. 

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

Le comité des fêtes de Saint-Sulpice a tenu son Assemblée Générale le vendredi 22 Novembre 2019.

Le bureau est désormais composé de : Jean-Pierre LE GUENNEC Président

Michel DESBOIS Vice-Président

Fanny SOARES Trésorière

Martine BALESME Secrétaire

Christine DESBOIS Secrétaire-Adjointe

Le calendrier des manifestations 2020 a été établi :

- Samedi 29 février, repas choucroute/paella, salle des fêtes de Saint-Sulpice

- Dimanche 10 mai, vide-greniers, place de l'Eglise à Saint-Sulpice

- Dimanche 6 septembre, repas "dimanche convivial", salle des fêtes de Saint-Sulpice

Devant le succès remporté par Le petit bal Popu'Loire organisé conjointement avec le comité des fêtes de Blaison,

le comité des fêtes souhaite à nouveau proposer en juillet 2020 ce moment festif. "

Le Président, 
Jean-Pierre LE GUENNEC

LA RENAISSANCE

En cette fin d'année, les membres de la

société ont organisé une dégustation

d’huîtres, le dimanche 15 décembre, qui fut

une belle réussite.

Bertrand, le Président

N'oubliez pas de réserver le repas tartiflette le Samedi 18 janvier 2020.
En vous souhaitant une
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ARBRE DE NOËL 2019

Pour la dernière animation de l’année 2019, il a été opté, cette année, d’organiser sur un week-end, le spectacle

de Noël et Marché de Noël.

Oh, Oh, Oh !!!… les 14 et 15 décembre 2019 furent un week-end festif dans notre petit village de Saint-Sulpice à

l’approche de Noël !

Les festivités ont donc commencé le samedi 14 décembre par le spectacle de ventriloquie « Le Pays du

Souvenir », spectacle offert par la municipalité aux enfants de la commune. Beaucoup d'humour et de rêve dans

cette prestation professionnelle de ventriloquie.

Durant 45 minutes, nous voilà partis pour un périple qui a marqué nos cœurs !

Ce spectacle pour tous a su nous emporter,

nous surprendre, nous attendrir avec sa

marionnette drôle et impertinente, qui a su faire

rire, enfants, adultes et personnes âgées, tout

en nous invitant à participer.

Après toutes ces émotions, comme le veut la

coutume, nous avons partagé le traditionnel

goûter grâce aux pâtisseries réalisées par les

habitants du village. Encore merci à tous nos

pâtissiers et pâtissières !

A l’issue de ce goûter, les enfants

nous ont présenté la pièce de théâtre

« Le Cahier Magique ».

Après seulement 6 lundis de

répétitions, sous la direction de notre

coach préférée « Véro » qui a su

adapter dans cette pièce de théâtre,

une chorégraphie pour nos tout petits

et l’intervention de nos deux étoiles

montantes de Saint-Sulpice,

qui se sont produites en nous interprétant 2 chansons de

leur répertoire sur un rythme de rap.

Vous pourrez les retrouver sur youtube Les_ 2kas, et

surtout n’hésitez pas à partager !

Nous ne remercierons jamais assez tous les enfants de

notre commune, car sans eux il n’y aurait pas de spectacle.

L’arrivée du Père Noël tant attendu, pour la distribution des

cadeaux qui a clôturé cette journée.

Le lendemain, dimanche 15 décembre, dans une ambiance

très agréable et bien dans l’esprit de Noël, nous avons

accueilli, dans la salle des Loisirs de Saint-Sulpice, une

quinzaine d’exposants pour notre 3ème marché de Noël.

Ce rendez-vous 2019 a été une réussite avec l’artisanat

local qui était grandement représenté. Le public est venu

nombreux en quête de cadeaux : couture pour enfants,

habits fait main, savons, bougies, fleurs, objets en bois,

poterie, décorations de Noël, pâtisseries, jeux de société en

bois, huiles essentielles, niches à oiseaux… chacun pouvait

trouver son bonheur !

Merci également au comité des fêtes de Saint-Sulpice qui a

assuré la restauration durant toute la journée, où vin chaud,

chocolat et café, saucisses/frites, ont pu être dégustés et

partagés, tout cela dans un esprit de Noël !!

La commission Animations/Jeunesse
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Blaison-Gohier

Dimanche 12 Janvier A.G. “Société les Amis Réunis” – Blaison 10h00 - Société - Blaison

Dimanche 12 Janvier Galette Communale – Saint-Sulpice 12h00 - Salle des Fêtes - Saint-Sulpice

Samedi 18 Janvier Soirée Tartiflette 20h30 - Société - Saint-Sulpice

Vendredi 24 Janvier A.G. Club Thibault – Blaison 15h00 - maison canoniale - Blaison

Vendredi 24 Janvier A.G. Bibliothèque - Blaison 20h30 - Bibliothèque - Blaison

Dimanche 26 Janvier Après midi Galette/Jeux - Comité des Fêtes - Blaison 14h00 - Salle S. Chauveau - Blaison

Vendredi 7 Février Sculptures sonores - “Philemoi” De16h30 à 19h00 - Salle S. Chauveau

Samedi 8 Février Soirée Société “les Amis Réunis” - Blaison 20h00 - Salle S. Chauveau - Blaison

Dimanche 9 Février Repas des Aînés – Saint-Sulpice 12h30 - Salle des Fêtes - Saint-Sulpice

Jeudi 13 Février Choix des plantations - Jardin des Découvertes - Blaison 20h30 - Maison Canoniale - Blaison

Vendredi 6 Mars A.G. association Entre Caves et Moulins 20h30 - Raindron - lieu à confirmer

Samedi 7 Mars Thêatre à Chansons : “Compagnie Crue” 20h30 - Salle S. Chauveau - Blaison

Vendredi 3 Avril Chanson Française et Langue des Signes : “Albaricate” Heure et lieu à confirmer

Jeudi 9 Avril A.G. extraordinaire, Jardin des Découvertes 20h30 - Maison Canoniale - Blaison

Dimanche 10 Mai Vide Grenier - Comité des Fêtes Place de l’église- Saint-Sulpice

Samedi 16 Mai Concert des habitants - Comité des Fêtes 20h00 - Salle S. Chauveau - Blaison

Vendredi 5 Juin Concert de rock : “Match” 21h00 - Cour de la mairie- Saint-Sulpice

Samedi 6 Juin

Dimanche 7 Juin
Troupe Terrestre - Blaison 19h30 - Théâtre de verdure - Blaison

Samedi 27 Juin 1000 Ans de Blaison avec participation de la Troupe Terrestre Journée - Bourg de Blaison

Vendredi 03 Juillet Art de la rue “Kum Kum, Goa” 21h00 - Parc Chauvet - Blaison

Dimanche 6 Septembre Repas convivial - Comité des Fêtes 12h30 - Salle des Fêtes - Saint-Sulpice

Dimanche 27 Septembre Vide Grenier - Blaison Bourg de Blaison-Gohier

NAISSANCES

KOKLOSA Paul 15/09/2019
RAINE ECOLE Kerian 26/09/2019
LE GRAND Amandine 10/10/2019 
MARCHAND Anna             29/10/2019
FAVREAU Lara 09/11/2019
GUICHARD Méline 13/11/2019

DÉCÈS

BONNIER Pascal 24/09/2019
GOULOT Claude (ép.MONNIER) 25/09/2019
FROUIN Marie-Renée              04/11/2019
LEBRETON Octave 03/12/2019
TRISTANT Serge                  19/12/2019
LAVIGNE Jean-Louis               23/12/2019

AGENDA 2020


