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Blaison-Saint-Sulpice 

Violette de la Chandeleur, 
Perce, perce, perce-neige, 
Annonces-tu la Chandeleur,
Le soleil et son cortège de chansons, de fruits, de fleurs ? 
Perce, perce, perce-neige, à la Chandeleur. 

Robert Desnos

Le Défrou – Levée de la Loire – Saint-Sulpice-sur-Loire



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

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

5 rue de la mairie
49320 Saint-Sulpice-sur-Loire
Tél/Fax 02.41.57.10.80
mairie.saint-sulpice@blaison-saint-sulpice.frMédecin 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)

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

Le mandat municipal de six ans qui nous a été confié par les électeurs s’achève dans quelques
jours.

En janvier 2016, nous avons choisi la création de la commune nouvelle de Blaison-Saint-Sulpice.
Ce choix s’est avéré indispensable et bénéfique. Nos deux villages, situés dans un environnement
remarquable, appartiennent à un même bassin de vie. Des liens ont été tissés depuis des décennies
entre les familles et le monde associatif.

Nos deux conseils municipaux ainsi réunis, aidés du personnel communal, se sont mobilisés pour
mettre en œuvre leur programme respectif. Merci à chacun pour son engagement, et merci aux
habitants, membres des commissions municipales, pour leur aide précieuse.

La vie associative est aussi une composante essentielle de l’animation de la commune.
Un grand merci à tous les bénévoles qui s’y investissent, et qui contribuent au plaisir que l’on a de
bien vivre ensemble à Blaison-Saint-Sulpice.

Le Maire
Jean-Claude Legendre
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 JANVIER 2020
Absents excusés : Valérie ANTIER, Patrice BRUT, Sylvie LEGAGNEUX,
Dominique OZANGE, Cyril SOULLARD. Absents : Dominique LEON et
Anthony PASCAUD.

1 - Intercommunalité : Opération programmée d’Amélioration
de l’Habitat
M. le Maire rappelle que la Communauté de Communes Loire-
Layon-Aubance a validé, lors du conseil communautaire du 12
décembre 2019, l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH). La CCLLA cible dans l’OPAH, les publics
traditionnels, les ménages modestes et très modestes, qui
bénéficient d’aides de l’ANAH et d’Action Logement. La CCLA
propose, pour cette nouvelle OPAH, d’initier une aide pour les
publics aux revenus intermédiaires, public bénéficiant de
beaucoup moins d’aides dans leur démarche de rénovation
énergétique. Ainsi, pour ces publics, les communes sont
sollicitées pour abonder les dossiers, sur les mêmes critères que
la CCLLA. L’aide communale complémentaire, facultative, pour
les dossiers de la commune serait de :
600 € pour l’amélioration énergétique – ménages aux revenus
intermédiaires avec gain énergétique de 25 % (feuille de route
travaux réalisés dans les Espaces Info Energies).
1 500 € pour l’amélioration énergétique – ménages aux revenus
intermédiaires avec gain énergétique de 40 % (feuille de route
travaux réalisés dans les Espaces Info Energies), non cumulable
avec la ligne précédente. Le conseil municipal, à l’unanimité,
donne son accord de principe.

2 - Convention de prêt gratuit de l’exposition « FORCE DE LA
NATURE » par le Département de Maine-et-Loire
Une demande de prêt de l’exposition « FORCE DE LA NATURE »
a été faite auprès du Département de Maine-et-Loire, dans le
cadre de sa politique sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Cette exposition itinérante ludique, pédagogique et interactive
sera installée à la mairie de Blaison-Gohier du 10 février 2020 au
26 février 2020.

3  - Subvention exceptionnelle en faveur de la commune du 
TEIL à l’occasion du séisme
M. le Maire rappelle que le 11 novembre 2019, un séisme d’une
magnitude de 5.4 sur l’échelle de Richter a frappé la ville du Teil
en Ardèche. La commune a subi des dégâts considérables et
exceptionnels qui se chiffrent en millions d’euros. A ce jour, 895
habitations sont touchées, de nombreux édifices publics sont
détruits : 4 écoles, l’espace culturel, 2 églises, le centre
socioculturel, de nombreuses voiries, une partie de l’hôtel de ville.
Le maire de Teil a lancé un appel solennel au don à toutes les
communes et intercommunalités de France.
La commune souhaite s’inscrire dans cette démarche de
solidarité. Le conseil municipal, décide à 20 voix pour et 1 contre,
d’autoriser M. le Maire à verser une subvention exceptionnelle de
200 € à la commune de TEIL.

4 - Participation financière aux séjours « Classe Découverte »
des élèves de Blaison-Saint-Sulpice scolarisés à Saint-Jean-
des-Mauvrets
M. le Maire fait état d’une demande de participation financière
émanant de l’amicale scolaire de l’école publique des Glycines de
Saint-Jean-des-Mauvrets, aux séjours « Classe Découverte » des
enfants domiciliés à Blaison-Saint-Sulpice, et scolarisés dans
cette école. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 20
voix pour et 1 contre, décide de verser 200 € :
(5 élèves X 8 € X 5 jours = 200 €) à l’amicale scolaire de l’école
publique des Glycines de Saint-Jean-des-Mauvrets.

5 - Informations : 
- Informations données sur les règles en vigueur lors des

prochaines élections municipales pour une commune nouvelle de
notre taille.

- Antenne relais téléphonique : en attente d’une éventuelle
prochaine réunion avec la Préfecture et plusieurs autres
communes concernées.

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 3 FEVRIER 2020

Absents excusés : Vincent LELIEVRE, Dominique LEON, Dominique
OZANGE, Cyril SOULLARD
Absents : Stéphanie BEILLOUIN-FORESTIER, Patrice BRUT,
Anthony PASCAUD.

1 - Urbanisme : Choix de l’architecte pour la reconversion 
des ateliers municipaux de Blaison-Gohier
M. le Maire rappelle que douze cabinets d’architectes ont
répondu à l’appel à candidature à la mission de conception et
de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la reconversion des
ateliers municipaux en cantine scolaire et bibliothèque. Le 23
janvier 2020, l’audition des 4 équipes présélectionnées a été
faite. A son issue et après ouverture des offres financières, la
commission a retenu le cabinet CHED Architectes pour un
montant d’honoraires de 46 505 € HT.
Le conseil municipal à 19 voix pour et 1 abstention retient le
cabinet d’architectes CHED et ses cotraitants.

2 - Demande de subvention au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) – Grange Lamand
M. le Maire informe l’assemblée qu’il est possible de demander
à l’Etat une subvention au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL) pour les travaux de
restructuration de la Grange Lamand. Selon l’estimation
détaillée du cabinet ARCHITRAV de décembre 2019, le
montant des travaux s’élève à 323 165.69 € HT.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 19 voix pour et
1 abstention :
Prend acte du montant des travaux et du projet de financement 
et demande une subvention DSIL pour la restructuration de la 
Grange Lamand de Blaison-Gohier.

3 - Devis de pose de stores à l’école de Blaison-Gohier
Le conseil municipal, à l’unanimité, porte son choix sur
l’entreprise « Menuiseries de l’Aubance » pour un montant de
4 028.04 € HT.

4 - Finances locales : tarifs des concessions columbarium 
du cimetière de Blaison-Gohier
La pose du columbarium au cimetière de Blaison-Gohier a été
effectuée en janvier, il convient de fixer le montant des onze
concessions disponibles.
Il est proposé les tarifs suivants, identiques à ceux des
cavurnes déjà installées au cimetière de Blaison-Gohier.
15 ans : 120.00 €
30 ans : 240.00 €
Le conseil municipal à l’unanimité, décide de retenir ces tarifs.

5 - Culture : Convention d’objectifs et de partenariats en 
faveur de la lecture publique
M. le Maire présente un projet de convention entre le
Département, la Communauté de Communes Loire-Layon-
Aubance (nommé : le réseau de bibliothèques) et les
communes.
La convention a pour objet de définir les engagements
réciproques des parties en vue d’organiser les modalités de
prêt de documents et différents services mis en place par
chacun des partenaires.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
donne un avis favorable à cette convention.

6 - Rentrée scolaire 2020-2021 : Devenir des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) à l’école de Blaison-Gohier.
L’avis du conseil municipal est demandé sur la reconduction ou
non des Temps d’Activités Périscolaires mis en place à l’école
de Blaison-Gohier, pour la rentrée de septembre 2020. Après
en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal décide
de ne pas reconduire les Temps d’Activités Périscolaires pour
la rentrée de septembre 2020.
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EDITO

COMITÉ DES FÊTES DE BLAISON-GOHIER

Une fois de plus, nous nous sommes régalés avec les
galettes de la boulangerie de Saint-Saturnin, alias Le P'tit
pétrin de St Sat !.
Merci à eux de nous en avoir mis plein les yeux et plein

l'estomac !
Nous espérons vous retrouver l'année prochaine !

Dimanche 26 janvier se 
tenait la première 

manifestation de l'année 
du comité des fêtes !

Et quoi de mieux qu‘ une 
après midi remplie de rires
et de gourmandises pour 
bien démarrer l'année ?

Nous étions donc une soixantaine de tous âges, à
nous retrouver autour de jeux divers et variés. Certains
on fait preuve de stratégie, de sérieux, ou encore de
cohésion d'équipe, tandis que d'autres chantonnaient
ou lâchaient des "meuh, meuh, meuuuuh"!

Il y en avait donc pour tous les goûts.

Prochaine rencontre le 16 mai pour le concert des habitants,
l'occasion de découvrir ou re-découvrir les différents talents du village !

Le bulletin municipal que vous venez de recevoir est le dernier de cette fin de mandature pour laquelle j’ai exercé,
ces derniers mois, la fonction de Maire Délégué.

Le mandat du conseil municipal prend fin avec certaines opérations terminées : l’installation de la nouvelle mairie,
les différentes offres du CCAS, certains axes de voirie et de valorisation de notre territoire, la mise en place du
Service Echange Local (le SEL) et du Jardin partagé....

Pour conclure, je tiens à remercier toute l’équipe de nos agents communaux, car sans leur engagement, notre
quotidien d’élu serait plus difficile.
Le tissu social d’un village ne se construit pas qu’à l’aune de l’action politique, chaque acteur qu’il soit associatif,
économique, agricole, en prend largement sa part.

Carole Jouin-Legagneux
Maire Délégué de Blaison Gohier
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BIBLIOTHÈQUE LIRICI

JARDIN DES DÉCOUVERTES

Pour que 
l’aventure-jardin 

continue, 

rejoignez-nous
Jeudi 9 avril

Assemblée extraordinaire 
Bienvenue à tous !

Pour fêter l’arrivée du printemps, l’association des parents d’élèves de l’école de la Petite Loire 
organisera une vente de plants potagers BIO au profit de l’école. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

La vente aura lieu le mercredi 13 mai à 11h45 devant l’école.
Vous pourrez trouver des plants de tomates de différentes variétés, des plants
de courgettes (ronde de Nice et verte de Milan) ainsi que du basilic et de la
ciboulette.

Alors si vous avez un bout de jardin, 
n’hésitez pas à venir vous fournir chez nous !!

Le bureau de l’association a réuni ses adhérents pour l’assemblée générale annuelle, le 24 janvier 2020.
29 personnes étaient présentes ou représentées. Le bilan d’activités a été présenté par la Présidente, Nicole
ASQUIN, et le bilan financier par la trésorière, Jeanine JUSSEAUME.
La bibliothèque a été fréquentée par 48 familles inscrites tout au long de l’année 2019. 10 bénévoles participent
aux permanences du mercredi et du dimanche de 11h00 à 12h30. On a enregistré 700 passages de lecteurs,
enfants et adultes, pour environ 1 300 ouvrages empruntés. 108 livres ont été achetés, parmi les succès de librairie
ou suite aux prix distribués à la rentrée littéraire (Goncourt, Renaudot ou prix des Lycéens) etc ...

La composition du bureau reste inchangée, car les trois
sortants se sont représentés et personne n’a voté contre.
Présidente : Nicole ASQUIN
Trésorière : Jeanine JUSSEAUME
Secrétaire : Joseph MARTINEAU
Parmi les autres bénévoles, petit changement : Solange
AUBIN souhaite arrêter les permanences. Elle est
remplacée par Christiane BREGEON.
Le nombre de 10 bénévoles nous permet de faire une
permanence en moyenne par mois :
Martine BARRE, Jacqueline BLANCHARD, Christiane
BREGEON, Michel DURAND, Mado LEGAGNEUX,
Guylène LE VRAUX, Monique NASLIN.

Toute l’équipe vous souhaite de merveilleuses lectures en cette année 2020 !

Le printemps s’annonce au jardin. 
Rendez-vous le dimanche 15 mars, pour préparer les bacs 

et dimanche 26 avril à 10h pour les plantations.

On a plein d’idées : des choux rave, kale, brocolis verts et violets, des patates douces, 
des haricots d’Espagne, des fraises, de la camomille et des capucines,

des poirées jaunes, rouges, blanches ...

Les « boîtes à livres » disposées à Raindron, à Saint-Sulpice et au parc Chauvet, fonctionnent bien.
Chacun peut y emprunter un livre, le conserver, ou en rapporter d’autres.
Cette année nous prévoyons une « Porte ouverte » lors du vide grenier en septembre (en 2019, il n’a pas eu lieu).



SAINT-SULPICE
GALETTE COMMUNALE 
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Dimanche 9 février 2020 était jour de retrouvailles pour nos Aînés, réunis à l’heure de midi à la Salle des Fêtes de 

CCAS – REPAS ANNUEL DES AÎNÉS 

Le partage de l’indétrônable galette des Rois !.
Notre amour inconditionnel pour la galette des Rois ne date pas d’hier !
Du XVIIe siècle à 1910 environ, les boulangers avaient pour coutume d'offrir une galette des Rois à leurs clients.
L'usage s'est perdu, mais à Saint-Sulpice, c’est une tradition bien ancrée. Le dimanche 12 janvier 2020, c’est lors
du premier rendez vous de l’année, que ce moment à été partagé dans le respect des valeurs de tolérances, de
solidarité et de convivialité.

Merci à tous de votre présence.

Saint-Sulpice, pour partager le traditionnel repas des
aînés, en présence de Monsieur le Maire et de quelques
élus.
Les aînés sont, il est vrai, la mémoire vivante d’une
commune, et le fait de les réunir autour d’une bonne
table, comme ce fut le cas ce dimanche, fait ressurgir les
souvenirs et les évocations du passé qui font l’histoire et
la vie d’une commune. C’est donc autour d’un excellent
repas, servi par notre fidèle traiteur « Didier, que 32
convives ont participé à ces agapes sympathiques qui se
sont déroulées dans une excellente ambiance, où
histoires, chants et rires, ont trouvé naturellement leur
place !

La commission C.C.A.S 

COMMISSION COMMUNICATION

La Commission communication remercie très sincèrement tous les représentants des associations qui
sont au cœur de la vie de notre village. Ils ont contribués, par leur présence, à la réalisation des bulletins durant
ces 6 dernières années.
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ASSOCIATION ANJOU-LOIRE-SAINT-SULPICE

GRENIER À SONS 

Renseignements :
grenierasons@gmail.com

ou : Jean-François Renou
au 06-83-52-55-99

A très bientôt pour ... toujours plus de musique.

Le Grenier à Sons organise sa 6ème vente d’instruments 
le dimanche 10 mai 2020, 

jour du vide grenier à Saint-Sulpice.

De nombreux instruments seront proposés à la vente, mais aussi exposés
pour le plaisir des yeux et des oreilles.
Possibilité de prendre un stand ou de laisser des instruments en dépôt-vente.

Nous vous informons du lancement de la rencontre des Saint Sulpice
de France en 2020 sur la commune de :

Nous ne manquerons pas de vous informer dès que l’on en sera plus sur
l'organisation de cet évènement, en vous communiquant, dès que
possible, le programme détaillé de ce rassemblement, afin que vous
puissiez vous inscrire (sachant que la capacité d'accueil sur place est
limitée à environ 150 personnes).
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations : 06 15 70 95 02

Bien amicalement
Le bureau 

Commune du Sud-Ouest de la France, 
située dans le département de la Charente

Le samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020

CLUB

L’Assemblée Générale s’est tenue le jeudi 23 janvier,
sous la Présidence de Jean Claude CHAMORET.

18 adhérents étaient présents sur 24.

Le bureau reste inchangé :
- Président : Jean Claude CHAMORET
- Trésorier : Robert LEBUGLE
- Secrétaire : Magalie NEANT

On note une inscription et une démission, ce qui ne modifie pas
l’effectif du club.
Pour 2020, les repas, dits de printemps et d’automne, seront
reconduits.

Un spectacle, genre comédie musicale, est proposé pour le 14 mai.

La galette et le verre de l’amitié ont clôturé cette assemblée générale. Bien amicalement
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mailto:grenierasons@gmail.com
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Blaison-Gohier

Samedi 7 Mars 2020 Théâtre à Chansons : “Compagnie Crue” 20h30, salle S. Chauveau, Blaison

Vendredi 3 Avril 2020 Chanson française et Langue des Signes : “Albaricate” 20h30, salle S. Chauveau, Blaison

Jeudi 9 Avril 2020 A.G. extraordinaire, Jardin des Découvertes 20h30, maison canoniale, Blaison

Samedi 25 avril 2020 Parcours musico chamanique “Chamanamana “ 10h30, Terrain des basses arches, Blaison

Dimanche 10 Mai 2020 Vide Grenier , Comité des Fêtes Journée, place de l’église, St-Sulpice

Samedi 16 Mai 2020 Concert des habitants, Comité des Fêtes 20h30, salles S. Chauveau, Blaison

Vendredi 5 Juin 2020 Concert de rock : “Match” 21h00, cour de la mairie, St-Sulpice

Samedi 6 Juin
Dimanche 7 Juin 2020 Troupe Terrestre , Blaison 19h30, théâtre de verdure, Blaison

Samedi 27 Juin 2020 1000 Ans de Blaison 
avec participation de la troupe Terrestre Journée, bourg de Blaison

Naissances :
Léopold RENAULT : le 3 janvier

Mariages :
Henri ROUYAUX et Jeannick DIARD, le 4 janvier 2020
Jérôme PINCON et Gaëlle DEMARS, le 29 février 2020 

Décès :
Jean-Pierre MOREAU, le 3 janvier 2020 (67 ans)
Michel SOULLARD, le 4 février 2020 ( 67 ans)
Marie-Louise COURTIN, veuve BROSSELLIER, le 12 
février 2020 ( 95 ans)

Le mode de scrutin, pour une commune de plus de 1000 habitants, impose de voter pour une liste complète.
Si vous rayer un ou plusieurs noms de la liste votre vote sera considéré comme nul.

Les bureaux de vote sont les mêmes que pour les dernières élections européennes :
Bureau n°1 : mairie de Blaison

Bureau n°2 : mairie annexe de Saint-Sulpice.

Les 8, 9,10 et 11 décembre dernier, les vêtements ont afflué, suite
à notre appel, merci encore aux généreux donateurs.
Nous avons mis en place un marché gratuit devant le chemin de
traverse à Angers (accueil d’urgence pour une nuit) le 17
décembre.

AGENDA

Etant encore dépositaires de nombreux vêtements, nous avons refait un marché gratuit le 6 février. Nous
avons employé les 150 € de don à l’achat de petit sacs à dos, article très recherché. Ce marché a eu aussi un
grand succès ; moment fort de rencontres et d’échanges avec des hommes, des femmes, des enfants d’ici ou
d’ailleurs, pour la plupart sans logements fixes, souvent à la rue, dans l’attente d’un accueil.

Le collectif va se réunir fin mars, pour fixer ses prochaines actions individuelles et collectives, si vous êtes curieux-
euses, intéressé-e-s, n’hésitez pas nous contacter (pour connaitre également la date de la prochaine réunion).

Le collectif accueil migrants Blaison
accueilrefugiesblaison@framalistes.org

COLLETIF ACCUEIL REFUGIE-E-S DE BLAISON 

INFORMATIONS  - MODE DE SCRUTIN
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