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Ce premier bulletin a été retardé par les 
évènements liés à la pandémie du Covid19, nous 
nous en excusons.
Avant toutes choses, nous vous remercions 
de nous avoir élus pour un second mandat en 
nous renouvelant votre confiance avec cette 
nouvelle équipe « Cultivons ensemble Blaison-
St-Sulpice » composée pour les deux tiers de 
nouveaux élus de compétences professionnelles 
et personnelles harmonieuses. Vous pourrez 
redécouvrir l’ensemble de ces membres dans ce 
bulletin.
L’installation  du nouveau conseil n’a pu être 
réalisée que le 25 mai pour des raisons de 
contraintes sanitaires. Cette période de 
confinement a été gérée par les Maires et adjoints 
sortants avec l’appui de la nouvelle équipe élue 
et du personnel communal. Nous avons été à pied 
d’œuvre pour relayer et  appliquer les décisions 
de l’État et pour assurer la mise en œuvre d’un 
plan de continuité de l’action publique. Il a fallu 
également venir en aide aux personnes les plus 
fragiles ou isolées. Une équipe de cinq conseillères 
nouvellement élues et de bénévoles a permis une 
mise en place d’aides diverses à ces personnes 
pour ce qui concernait les courses alimentaires, 
et les besoins en pharmacie. Hebdomadairement, 
durant le confinement, chaque conseillère s’est 
informée de la qualité du quotidien de 60 
habitants, en répondant à certaines inquiétudes 
liées à cette crise sanitaire.  Egalement un grand 
merci à nos couturières de Blaison-St- Sulpice qui 
ont fabriqué des masques pour les bénévoles et 
les personnes fragiles durant la période critique 
de rupture. Un remerciement à notre Restaurant 
« Le petit Blaison » qui a offert gracieusement 
durant la première semaine de reprise scolaire, 
les repas à tous les enfants scolarisés ainsi qu’à 
l’ensemble du personnel communal. Une belle 
solidarité s’est organisée dans notre village.
Merci également à tous ceux qui se sont mobilisés 
avec nous et  à la très grande majorité de nos 
habitants qui a fait preuve de civisme et de 
responsabilité face au risque sanitaire. Cette 
vigilance a permis de limiter la contamination du 
Covid 19 sur notre commune.

Enfin nous avons pu distribuer des 
masques dès le 9 mai à tous les habitants.

Pour cette période notre pensée va d’abord 
aux quelques familles, peu nombreuses fort 
heureusement, qui ont perdu un proche et qui 
n’ont pas toujours pu l’accompagner pour 
sa fin de vie comme elles l’auraient souhaité.
 
A l’école la réouverture a pu avoir lieu dès le 
12 mai, la cantine et la garderie étant assurées. 
Les règles de distanciations à cette date étaient 
inapplicables pour les enfants de maternelle. La 
nécessité d’assurer l’accueil, chaque jour de classe, 
des enfants des personnels prioritaires n’a pas permis 
celui de tous les autres enfants. Il n’a pu se faire que 
dans les quinze derniers jours, dès l’assouplissement 
des règles sanitaires. Ce fut parfois difficile et 
souvent compliqué mais chacun s’est investi pour 
le bien de tous. Saluons la compréhension des 
parents d’élèves, le dévouement du personnel 
communal officiant à l’école et les enseignants, 
qui ont été comme à leur habitude  exemplaires 
et attentifs pour chacun des enfants présents. 
La rentrée 2020/2021 a été préparée lors du 
conseil d’école du 30 juin entre élus et enseignants 
avec plusieurs nouveautés : l’arrivée d’une nouvelle 
Directrice, d’une nouvelle enseignante, l’ouverture 
d’une quatrième classe (88 élèves inscrits à ce 
jour au lieu de 70) et certains aménagements 
programmés cet été pour accueillir les enfants dans 
les meilleures conditions dès la rentrée de Septembre.

La vie municipale a maintenant repris un 
cours normal et vous lirez dans ce bulletin les 
principales décisions des trois premiers conseils 
municipaux du 25 mai, 29 mai et 6 juillet. 
Tout au long du mois de juin, différentes commissions 
d’élus, le CCAS et plusieurs instances ont pu 
s’installer. Les travaux et la passation des contrats 
des nouveaux projets ont repris. Notre équipe 
municipale va pouvoir dès la rentrée travailler 
sur la mise en place de notre programme. Nous 
vous donnerons prochainement des nouvelles de 
l’avancement des projets communaux et de la 
création des commissions consultatives des habitants. 
A noter dans vos agendas deux dates de séances 
publiques sur deux thèmes : Le premier « Perte de
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l’autonomie » le 06/11/20 à 18h à la salle 
des Fêtes de St Sulpice avec le CLIC, Présence 
Verte et notre partenaire complémentaire santé 
communale. Le second  « Accès à l’emploi et à la  
formation » le 19/11/20 à 18h à la salle Sébastien 
Chauveau à Blaison-Gohier avec Initiatives 
Emplois et notre partenaire complémentaire santé 
communale.   Les partenaires présents élaboreront 
les offres sur notre territoire et un échange sera 
organisé autour d’un moment convivial. 

Nous sommes maintenant dans une phase de 
poursuite du déconfinement qui doit également 
être gérée très sérieusement pour que la 
propagation du virus reste maîtrisée. 
Notons un aspect positif du vécu de cette crise 
sanitaire que nous ne devons  pas  négliger, c’est 
cette chance de résider dans nos charmants 
villages et hameaux de Blaison-St-Sulpice,  
pourvus de logements pour la plupart avec 
des jardins qui ont rendu la contrainte de cette 
période inédite un peu moins difficile.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de 
très bonnes vacances bien méritées qui vont 
permettre à beaucoup d’entre vous de revoir 
leur famille éloignée et bon courage à celles et à 
ceux qui seront au travail.

Le maire, 
Jean-Claude Legendre
La maire déléguée,
Carole Jouin-Legagneux

Localisation défibrillateurs
A Blaison-Gohier : sur le mur de la maison canoniale (côté 
parking de l’église)
A Saint-Sulpice : au dessus de la boîte aux lettres de la mairie

Numéros d’urgence

SAMU     15
Police     17
Pompiers    18
N° personnes avec difficultés 
à entendre ou à parler   114
SAMU social   115
(hébergement d’urgence)
Médecin de garde  116117
Pharmacies de garde   32 37
Enfance maltraitée   119
Violence femme info     39 19
Personnes âgées/handicapée 
maltraitée    3977
Urgences dentaires    02 41 87 22  53
Centre antipoison d’Angers  02 41 48 21 21
Urgence sécurité gaz   0 800 47 33 33
Dépannage EDF    0 810 33 30 49
Urgence eau    0 810 12 13 18
Urgence assainissement   02 41 05 51 51

Blaison-Gohier 
4 montée Saint-Sauveur - Blaison-Gohier
49320 BLAISON-SAINT-SULPICE
02 41 57 17 57

Horaires d’ouverture (été)
Lundi et jeudi : 14h - 17h
Mardi : 9h - 12h
Accueil téléphonique
Lundi et jeudi : 14h-17h
Mardi et mercredi : 9h - 12h
Vendredi : 10h - 12h

Saint-Sulpice
5 rue de la mairie - Saint-Sulpice-sur-Loire
49320 BLAISON-SAINT-SULPICE
02 41 57 10 80

Horaires d’ouverture & accueil téléphonique 
Jeudi  : 16h - 18h
Samedi : 9h - 12h 
(fermé le 1er samedi du mois)

Fermeture jusqu’au mercredi 2 septembre inclus

Les permanences des 
élus sont sur rendez-vous 



ÉQUIPE MUNICIPALE 2020 - 2026

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

Marie-Madeleine 
Chevillard

Richard Maréchal Nadine Dupont-Thiriez Adrien Meillerais Corinne Gasselin

Conseillers municipaux

Charles Renault Estelle Le Guennec Guillaume Salviac Fanny Soares

1er adjoint

Pierre Brosselier Jacky Carret Doriane Chagot Jean-Paul Hamon

3e adjoint 4e adjointe 5e adjoint

Cécile Amilien Didier Liaigre Laure Cailleau Marc Hemery

Carole Jouin-Legagneux
Maire déléguée de Blaison-Gohier
2e adjointe 



Liste des commissions avec les membres élus. 

Finances : Carole Jouin-Legagneux, Pierre Brossellier, Jacky 
Carret, Jean-Paul Hamon, Doriane Chagot, Fanny Soares, 
Nadine Dupont-Thiriez

Enfance jeunesse : Doriane Chagot, Jean-Paul Hamon, 
Laure Cailleau, Estelle Le Guennec

Social : Carole Jouin-Legagneux, Marie-Madeleine Leclercq-
Chevillard, Corinne Merrer-Gasselin, Nadine Dupont-Thiriez, 
Estelle Le Guennec

Voirie : Jacky Carret, Pierre Brossellier, Cécile Amilien, Marie-
Madeleine Leclercq-Chevillard, Didier Liaigre

Espaces verts-Cadre de vie : Jacky Carret, Pierre 
Brossellier, Estelle Le Guennec, Richard Maréchal, Cécile 
Amilien, Guillaume Salviac, Marie-Madeleine Leclercq-
Chevillard, Didier Liaigre

Bâtiments communaux : Pierre Brossellier, Jacky Carret, 
Adrien Meillerais, Marc Hemery, Doriane Chagot, Charles 
Renault, Guillaume Salviac

Urbanisme-Assainissement : Pierre Brossellier, Jean-
Paul Hamon, Jacky Carret, Marc Hemery, Marie-Madeleine 
Leclercq-Chevillard, Guillaume Salviac, Nadine Dupont-
Thiriez

Culture, Associations, Fêtes et Cérémonies : Doriane 
Chagot, Pierre Brossellier, Laure Cailleau, Charles Renault, 
Didier Liaigre, Carole Jouin-Legagneux, Corinne Merrer-
Gasselin

Tourisme :  Jean-Paul Hamon, Doriane Chagot, Jacky Carret, 
Corinne Merrer-Gasselin

Démocratie participative-Communication : Doriane 
Chagot, Richard Maréchal, Carole Jouin-Legagneux.

Groupe de réflexion développement durable : 
Doriane Chagot, Richard Maréchal, Carole Jouin-Legagneux, 
Guillaume Salviac.

Les commissions
 I du 25 mai 2020

Election des Maires, des Adjoints 
Ont été élus à l’unanimité:
Maire de Blaison-Saint-Sulpice : Jean-Claude Legendre
Maire déléguée de Blaison-Gohier : Carole Jouin-Legagneux
Maire délégué de Saint-Sulpice : Jean-Claude Legendre
1er Adjoint : Pierre Brossellier
2° Adjointe : Carole Jouin-Legagneux
3° Adjoint : Jacky Carret
4° Adjointe Doriane Chagot
5° Adjoint Jean-Paul Hamon

I du 29 mai 2020

Délégations du Maire de Blaison-Saint-Sulpice
- A la Maire déléguée de Blaison-Gohier :
Etat civil BG, Fêtes et cérémonies BG, Associations BG, 
Cimetière BG
- Aux adjoints :
Pierre Brossellier : Urbanisme, Assainissement, Bâtiments 
communaux
Carole Jouin-Legagneux : Social, CCAS, Dépenses de 
fonctionnement et d’investissement
Jacky Carret : Voirie, Cadre de vie, Cimetière de StS
Doriane Chagot : Enfance Jeunesse, Culture, Communication
Jean-Paul Hamon : Tourisme, Ecole et gestion du personnel 
périscolaire

Indemnités
Maire de BSS : 980 € au lieu de 2000 € maximum autorisé
Maire déléguée de BG : 860 € au lieu de 2000 € maximum 
autorisé
Par adjoints : 650 € au lieu de 770 € maximum autorisé

Commissions d’élus créées
Finances, Enfance Jeunesse, Social, Voirie, Espaces verts-
Cadre de vie, 
Bâtiments communaux, Urbanisme-Assainissement, Culture-
Associations-Fêtes et cérémonies, Tourisme, Démocratie 
participative-Communication.
La contribution des habitants au travail des commissions 
sera examinée en septembre.

Conseil municipal



 I du 6 juillet 2020 
 

Approbation du Compte administratif 2019 
Investissement
Prévu dépenses : 836 351.02 €
Réalisé dépenses : 371 853.19 €

Prévu recettes : 836 351 .02 €
Réalisé recettes : 289 425.77 €
Intégration résultats du SICALA : 2.57  €

Résultat Investissement 2019 : - 82 427.42 €

Fonctionnement
Prévu dépenses : 1 835 326.99 €
Réalisé dépenses : 717 677.42 €

Prévu recettes : 1 835 326.99 €
Réalisé recettes : 1 905 121.85 €
Intégration résultats SICALA : 774.52 €

Résultat Fonctionnement 2019 : 1 187 444.43 €
Résultat de clôture 2019 : 1 105 017.01 €

Affectation du résultat de l’exercice 2019

Excédent de 
fonctionnement 

262 932.24 €

Excédent reporté : avec 
intégration des résultats 
du SICALA par opération 
d’ordre non budgétaire (+ 
774.52 €)

924 512.19€

Soit un excédent cumulé 1 187 444.43 €
Un déficit d’investissement: 
avec intégration des 
résultats du SICALA par 
opération d’ordre non 
budgétaire (+ 2.57 €) 

82 427.42 €

Soit un besoin de 
financement

82 427.42

Résultat d’exploitation au 
31/12/2019 excédent

1 187 444.43 €

Affectation complémentaire 
en réserve (1068)

82 427.42 €

Résultat reporté en 
fonctionnement (002)

1 105 017.01 €

Résultat d’investissement 
reporté (001) : déficit

82 427.42 €

Vote du budget 2020
Vote du budget primitif 2020 commune de Blaison-Saint-Sulpice 
Section fonctionnement 
Total dépenses – recettes :  2 164 555.01 €
Section investissement
Total dépenses – recettes :  1  184 734 .87  €  
     
Budget Commune : participation CCAS, Caisse des Ecoles
Budget de la Caisse des Ecoles : 8 750 €
Budget du Centre Communal d’Action Sociale :  5 000 €

Réserve financière
Fin 2019 elle était  de 1 105 017€
Le solde prévisionnel fin 2020 tenant compte des 
investissements prévus est de : 478 202€ hors subventions 
des projets de bâtiments.

Vote des subventions aux associations année 2020

BLAISON-GOHIER Montant subventions 2020
Bibliothèque LIRICI 1030 €
Association Parents d’Elèves 
Ecole

700 €

Blaison Auto Passion 400 €
Théâtre Trou de Mémoire 600 €
Théâtre Tac O Tac 400 €
Société de Chasse Saint 
Hubert

400 €

Comité des Fêtes de 
Blaison-Gohier

300 €

Les Amis réunis 2 000 €
Jardin des découvertes 150 €
Troupe théâtre terrestre 300 €
Don du sang 150 €

SAINT-SULPICE
Club troisième âge 70 €
Société de chasse 60 €
Société de chasse 
destruction nuisibles

55 €

Concours de labour 55 €
Greniers à sons 150 €
Anciens combattants 50 €
Total des subventions 6 870.00 €

Vote des taux d’imposition 2020 
Les taux 2019 sont reconduits sans augmentation pour ce 
qui concerne la commune.



 

Désignations des élus aux instances 
communautaires et aux syndicats ou autres
Finances JC Legendre, F Soares
CLECT JC Legendre, F. Soares
CIID JC Legendre, C Jouin 

Legagneux
Economie-Tourisme JP Hamon, J. Carret
Aménagement-Habitat P Brossellier, JC Legendre, 

suppléant M Hemery
Voirie-assainissement-
Réseaux

J. Carret, P. Brossellier, 
suppléante Cécile Amilien

Environnement-Déchets P Brossellier, R Maréchal
Actions sociales-Petite 
enfance

C Jouin-Legagneux, Nadine 
Dupont Thiriez, suppléante 
MMad Chevillard

Culture-Sports D Chagot, L. Cailleau
SIEML P. Brossellier, suppléant J. 

Carret
PNR R. Maréchal, suppléant 

Charles Renault
SLAL P. Brossellier, suppléant C. 

Renault
Mission locale Angevine E Le-Guennec
Petites cités de caractère JP Hamon, D Chagot 

suppléants JC Legendre et 
C Jouin-Legagneux

Information antenne relais
En attente de l’avis de la société Orange pour accepter ou 
non l’installation d’une antenne relais sur le site des Basses 
arches en lieu et place du site de la Touche.

Prochain conseil municipal 
Lundi 7 septembre à 20h30 - à la mairie de Blaison

L’intégralité des délibérations du conseil municipal 
est téléchargeable sur www.blaison-saint-sulpice.fr 

Choix des entreprises pour la restauration de la 
Grange Lamand
Le cabinet d’architectes ARCHITRAV a rendu son rapport 
d’analyse des offres pour la restructuration de la Grange 
Lamand.
Les entreprises mieux-disantes validées par le conseil 
municipal sont : 

Lots Corps d’état Entreprises
1 Maçonnerie Pierre de taille Lefevre

2 Charpente-Menuiserie Atelier Bouesnard

3 Couverture – Zinguerie Toiture de l’Aubance
4 Plâtrerie Isolation Carrelage Borjon Piron
5 Peinture Chudeau
6 Electricité courants forts et 

faibles
SPIE

7 Plomberie Sanitaire Ventilation Efficience

Demande de subvention au Club des Mécènes du 
Patrimoine Naturel
Dans le cadre de l’appel à projets « Biodiversité en Pays de 
la Loire », la commune demande une aide financière au Club 
des Mécènes du Patrimoine Naturel.

Tarifs cantine 2020-2021
Pour l’année scolaire 2019-2020, 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.
Compte tenu du maintien des tarifs depuis plusieurs années 
et de l’évolution des coûts le prix d’un repas enfant passe 
de 3,80 € à 3,96 € et reste de 5,00 € pour un repas adulte. 
Demi tarif sous conditions indentiques. 
Les tarifs seront applicables au 1er septembre 2020.

Tarifs garderie 2020-2021
Pour l’année scolaire 2019-2020 le prix d’une heure de 
garderie s’élevait à 1,64 €, tout quart  d’heure  commencé  
étant  dû,  et  qu’après 18 heures 30, heure de fermeture, les 
éventuels dépassements d’horaires sont facturés 3.40 €.
Pour les mêmes raisons que pour les tarifs de cantine le prix 
d’une heure de garderie passe de 1,64 € à 1,72 € et les 
dépassements d’heure restent facturés à 3,40 €.
Ces tarifs seront applicables au 1er septembre 2020.

Recrutement d’un agent contractuel 
Décision de recrutement d’un agent à la coordination du 
service de restauration scolaire, à l’animation de la garderie 
périscolaire. 

Désignation à la commission communale des impôts 
directs (CCID)
Propositions pour 6 titulaires et 6 suppléants en attente de la 
décision des services préfectoraux. 

Informations

IUne aide exceptionnelle pour payer son             
   loyer ou ses factures d’énergie



IOffres d’emplois 

ISentiers de randonnées en Loire Layon Aubance

Cet été, partez en Loire-Anjou-Touraine avec la marque 
« Valeurs Parc »

Nos valeurs sont vos valeurs
Le Parc Loire-Anjou-Touraine s’est construit autour d’un 
patrimoine naturel, culturel et historique reconnu, recherché 
par les rois et les grands artistes. Autant de richesses qu’il 
s’attache à valoriser aux côtés de prestataires locaux, fiers 
de leurs patrimoines et qui agissent à leur niveau, pour la 
préservation de l’environnement, une économie locale plus 
solidaire et le bien-être de tous. Leur engagement est reconnu 
par la marque nationale « Valeurs Parc naturel régional ».

Bien manger et bien dormir, sans partir loin ! 
Une nuit dans une cabane, une chambre d’hôtes cosy, 
un gîte troglodytique, au bord de l’eau ou au cœur des 
vignes… Posez vos valises dans l’un des hébergements de 
la marque, où la qualité est astucieusement associée au 
développement durable. 
Une petite faim ? Attablez-vous chez nos restaurateurs pour 
savourer de bons petits plats, mitonnés avec passion, dans 
le respect des producteurs et de l’environnement. Ici, le fait 
maison, les produits locaux et de saison sont stars !

Sortir des sentiers battus
Suivez la marque et visitez le must des sites touristiques. 
Incontournables ou confidentiels, ils ont à cœur de vous faire 
découvrir leurs riches patrimoines avec audace, sensibilité et 
éthique. Émerveillement garanti !
La marque « Valeurs Parc naturel régional » vous invite à faire 
la rencontre d’artisans vanniers qui perpétuent la tradition. 
Ces passionnés vous ouvrent les portes de leurs ateliers et 
partagent leur savoir-faire. 
Sans oublier de partir à l’assaut de la nature ou du patrimoine 
bâti lors d’une sortie accompagnée. Une randonnée dans 
le vignoble, une initiation à la sculpture… En toute saison, 
profitez d’animations encadrées par des professionnels 
passionnés !

La Maison du Parc à Montsoreau est ouverte ! 
En 2020, percez les secrets des troglos.

La  Maison du Parc à Montsoreau est un lieu de visite 
incontournable pour découvrir la région, organiser vos 
sorties ou composer votre séjour. Elle vous accueille jusqu’au 
1er novembre 2020, gratuitement… et en toute sécurité ! 
Cette année, de nouvelles expositions vous emmènent à la 
rencontre d’un patrimoine insolite, emblématique du territoire 
: les cavités troglodytiques.

Envie de devenir baliseurs sur les sentiers de randonnées du 
Loire Layon Aubance ?

Le territoire Loire Layon Aubance compte un riche panel de 
sentiers de randonnée.  A pied, à vélo ou à cheval, vous 
êtes de plus en plus nombreux  à les sillonner. Partez à la 
découverte de ces paysages diversifiés entre coteaux et 
vallées, cultures et espaces naturels, entre Loire, Layon et 
Aubance.
Parmi les “habitués” des sentiers, certains désirent lier l’utile à 
l’agréable et se disent volontaires pour participer au suivi et 
au balisage.
Les élus de la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance (CCLLA) ont entendu cette demande 
d’engagement bénévole et le service tourisme a retenu l’idée 
d’une participation pour le balisage. La CCLLA assurera les 
bénévoles et leur fournira le matériel nécessaire.

Informations plus précises sur le site internet de la 
Communauté de Communes Loire Loire Layon Aubance :

Rubrique tourisme - Sentiers de randonnée 

IParc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine



Exposition du 29 février au 1er novembre 2020
« Troglos du monde », une autre façon d’habiter la planète.
De la Chine à la France en passant par l’Italie, parcourez le 
monde à la découverte de l’immense variété du patrimoine 
troglodytique. Source d’inspiration pour les artistes, modèle 
pour les architectes, l’habitat troglo vit et influence encore 
aujourd’hui les maisons et villes de demain. À travers de 
belles photographies, des vidéos et des pop-up uniques, les 
troglos vous dévoilent leurs atouts, des grottes ornées de la 
Préhistoire aux installations contemporaines.

Exposition du 4 avril au 1er novembre 2020 - Jardins de la 
Maison du Parc « Vélo en troglo »
Avec ses 900 km, la Loire à Vélo est l’une des plus  belles 
véloroutes de France. Bientôt, elle mettra en lumière un 
patrimoine surprenant : les troglos. Dans les jardins, découvrez 
le nouveau projet de Loire à Vélo Troglo avec son futur 
parcours au plus près du coteau !

Un accueil de qualité en toute sécurité
Pour le bien-être de tous, des consignes de sécurité ont été 
mises en place ainsi qu’un sens de circulation, matérialisé par 
un marquage au sol. Pour le moment, 12 personnes maximum 
peuvent être accueillies en même temps  et l’accès aux 
différents  espaces (boutique, exposition…) est limité. De 
même, le masque est obligatoire dès l’entrée et des solutions 
hydro-alcooliques sont à votre disposition, pour garantir une 
protection maximale. De quoi passer un moment agréable en 
toute tranquillité.
L’exposition, très interactive, est quant à elle fermée. 

Venez découvrir tout ce que le Parc a à vous offrir sur le 
nouveau site : www.parc-loire-anjou-touraine.fr

IÉtat de catastrophe naturelle

Comme pour beaucoup d’autres communes la demande de 

reconnaissance de l’état de catastatrophe naturelle pour le 

phénomène sècheresse/réhydratation des sols faite par la 

commune n’a pas été reconnue, par arrêté du 17 juin 2020, 

paru au journal officiel du 10 juillet 2020.

L’extrait du journal officiel est tenu à disposition du public à 

la mairie.

ICCAS
Transport Solidaire 
Vous emmène d’un point à un autre sans condition de 
ressources (prendre le train, faire des courses, rdv divers ...)

Aide à la complétude des dossiers administratifs 
Exemple CAF, CPAM, Pôle emploi, Trésor Public, CLIC ...

Convention Initiatives emploi
Entraide et formation à la reprise d’une activité salariée ou 
professionnelle

Repas des anciens
Organisation de moments conviviaux pour nos ainés

Maintien à domicile 
Bip alarme (vers l’entourage, amis) pour les personnes ayant 
des difficultés de motricité, ponctuelles ou résiduelles

Portage des repas
Participation financière aux repas pour nos ainés ou les 
personnes ponctuellement en mobilité réduite

Commission d’attribution d’aides à la stabilité budgétaire 
ou à la réalisation de projet professionnel
Elle statue sur les possibilités d’aides financières pour réaliser 
un projet professionnel ou stabiliser un quotidien

Complémentaire Santé communale
Convention établie d’une complémentaire santé avec 
AXA permettant une économie de 25% sur le montant des 
adhésions

D’autres services sont en cours de réflexion, le CCAS reste à 
votre écoute concernant des idées permettant de simplifier, 
d’organiser ou de faciliter les aléas, les conséquences ou les 
besoins de votre quotidien.

INuisances city park

 Malgré nos multiples interventions nocturnes de prévention, 

invitant les jeunes (souvent mineurs) à respecter le règlement 

du site du City Park, uniquement entre 10h et 22h sans 

utilisation excessive de la musique. Il s’avère que cela n’est 

toujours pas respecté. Afin d’envisager la quiétude de 

chacun, nous avons décidé avec la collaboration de la 

gendarmerie qui effectuera des rondes, de fermer l’utilisation 

du site à 21h.

La boite à pains, a également encore été détériorée. Nous 

nous sommes portés partenaires de la plainte effectuée 

auprès des forces de l’ordre afin qu’elle puisse être 

protégée et inspectée régulièrement par la gendarmerie. 

Nous réfléchissons à un emplacement plus propice et 

judicieux pour préserver ce service aux habitants.



ICommunautés de communes Loire Layon Aubance

Listes des maires des communes 

Aubigné-sur-Layon : Pierre Robe

Beaulieu -sur-Layon : Didier Petit

Bellevigne-en-Layon : Jean-Yves Le Bars

Blaison-Saint-Sulpice : Jean-Claude Legendre

Brissac Loire Aubance : Sylvie Sourisseau

Chalonnes-sur-Loire : Marie-Madeleine Monnier

Champtocé-sur-Loire : Valérie Lévêque

Chaudefonds-sur-Layon : Yves Berland

Denée : Priscille Guillet

Les Garennes-sur-Loire : Jean-Christophe Arluison

La Possonnière : Jacques Genevois

Mozé-sur-Louet : Joëlle Baudonnière

Rochefort-sur-Loire : Sandrine Papin-Drala

Saint-Melaine-sur-Aubance : Dominique Forest

Saint-Georges-sur-Loire : Philippe Maillart

Saint-Germain-des-Prés : Nicolas Benetta

Saint-Jean-de-la-Croix : Hugues Vaulerin

Terranjou : Jean-Pierre Cochard

Val-du-Layon : Sandrine Belleut





IAssociations

La société des  

Amis Réunis
La société des Amis Réunis 

se déconfine et retrouve 

bonne mine !

Après de longues semaines de confinement, la société a 

réouvert ses portes le 6 juin dernier. Étaient au rendez-vous 

gestes barrières, bonne humeur, plaisir de jouer ensemble 

et de partager à nouveau des moments conviviaux ! 

Dimanche 28 juin, la  finale de concours 1 contre 1 a été 

remportée par Jean-Paul Brosselier,  12  points  à  7   face  à Ludovic   

Bourigault. Félicitations au vainqueur et à tous les joueurs ! 

Comme prévu, la rénovation de la société a débuté 

début juillet par les travaux d’isolation du plafond et se 

poursuivra par la réfection du jeu pour la fin d’année. Avis à 

toutes les bonnes volontés pour faire avancer les travaux !

https://www.facebook.com/lesamisreunis.blaison/

Naissance

Lya Oger    5 mars 

Louise Richard   3 mai

Louison Neau    20 mai

Sam Charon Hallier   2 juillet

Décès 

Monica Laugaro   17 avril 

Louis Berger    13 juillet

IEtat civil

Avis aux nouveaux arrrivants

Merci de vous faire connaître 
auprès de nos services pour vous 
donner quelques informations 
pratiques sur notre commune

Info aux habitants 

Tous les mardis retrouvez les bons 
petits pains de Christophe notre boulanger 

rdv à la maison canoniale
de 18h30 à 19h30

(commande préférable la veille avant 12h au 06 10 69 38 15)



Tu as déjà fait du théâtre ?  
Le théâtre est un défi pour toi ?
As-tu juste envie d’essayer ? 

Alors lance - toi dans l’aventure !
 Tu auras l'occasion de relever des défis pour devenir

 acteur, t’amuser et
monter un vrai spectacle ! 

Avec Anne Eyer, intervenante théâtre, découvre 
ce nouveau jeu qui te fera grandir !

                              Vendredi : 18h-19h30
                           Salle Chauveau - Blaison
         Infos : 06 60 94 66 23  Mail : anne.eyer.box@gmail.com

                           Site : autourdutheatre.jimdo.com 

             Démarrage le  18 septembre 2020
                         avec une séance « Découverte »

               Théâtre du Tac au Tac   

  Théâtre – Expression
     Salle Chauveau – Blaison Saint Sulpice

Jardin des découvertes
Le jardin des découvertes se relève du confinement : le 

liseron a bien profité de ces 2 mois de tranquillité, mais les 

énergies de l’association ont eu raison de lui. 

Un nouveau bureau reprend le flambeau avec Maud Joulain, 

Liz Hanaway et Valérie Thareaut.

Néophytes, jardiniers en herbe ou confirmés, vous êtes les 

bienvenus au jardin pour mettre la main à la terre, comme tous 

les premiers dimanches du mois, le dimanche 6 septembre à 

10h pour un entretien de fin de saison. 

Vous êtes également tous invités pour des retrouvailles autour 

d’un apéro en musique le dimanche 27 septembre à 12h.

Pour connaître les activités de l’association, retrouvez-nous 

sur instagram @lejardindesdecouvertes ou sur notre page 

Facebook. 

Vous pouvez nous contacter au 06 48 00 71 12

Vide-Greniers 
Dimanche 27 septembre

Le comité des Fêtes de Blaison-Gohier organise son 

traditionnel vide-greniers qui aura lieu le 27 septembre 

dans le bourg du village ! N’hésitez pas à réserver vos 

emplacements (1,5 €/mètre linéaire) au 02.41.57.18.49 ou 

par mail : cdf-blaison-gohier@hotmail.fr

Un groupe musical animera la journée et des structures 

gonflables pour les enfants seront également installées dans 

le bourg du village. Et comme d’habitude, il sera possible de 

se restaurer sur place !



              L’Association Partir Offrir

  Aide Humanitaire Internationale

 achemine des denrées ( hygiène,   
alimentaires, vestimentaires, et    
scolaires…) vers les plus démunis
          en Europe de l’Est.

      L’Association Partir Offrir   

       recherche un local 
   d’environ 15 à 20 m², de pleins   
   pieds, et facile d’accès, pour 
     continuer d’effectuer ses  
         prochaines missions.

Merci de nous contacter  :

       Anne et Joël EYER
    La Croix Piron - Blaison

06 60 94 66 23

anne.eyer.box@gmail.com

Info aux associations : 

merci de transmettre vos articles avant  le 30 septembre 

à l’adresse : blaison.culture@orange.fr 

Association Blaison 1020-2020
Comme tous les événements publics du printemps et de 

l’été, la fête du millénaire prévue le 27 juin n’a pas pu avoir 

lieu. Elle est reportée à l’an prochain, à une date qui n’est 

pas encore arrêtée actuellement.

Tous les sponsors et soutiens qui avaient apporté leur 

contribution à cette fête ont été informés de ce report ; et 

tous, ou presque,  continuent à soutenir l’association Blaison 

1020-2020 dans ce projet.

Une réunion publique sera organisée à l’automne, en 

fonction des contraintes sanitaires, pour vous informer sur 

cette nouvelle phase de préparation. Vous serez informés 

de la date de cette réunion dans le prochain bulletin 

municipal.

Si vous n’êtes pas encore adhérent(e) de l’association 

et souhaitez apporter votre aide à l’organisation et à la 

préparation de cette fête médiévale, vous êtes évidemment 

toujours bienvenu(e). 

Une assemblée générale de l’association sera également 

organisée à l’automne, probablement en même temps 

que la réunion publique. Tous les adhérents seront informés 

individuellement de la date et du lieu de cette AG.

Contact : blaison1020.2020@gmail.com ou 06 95 88 19 84

Blog : http://blaison2020.canalblog.com

Facebook (page publique) : Fête médiévale Blaison

Le Comité des fêtes de Saint-Sulpice vous convie à son 

traditionnel «Dimanche convivial», le dimanche 6 septembre 

à partir de 12 heures.

Après cette longue période de confinement, quel plaisir de 

pouvoir se retrouver autour de grillades et autres agapes ! 

N’hésitez pas à venir en famille ou avec des amis.

Réservation obligatoire avant le samedi 29 août auprès 

de Michel DESBOIS (62 rue des Gorges Sableuses à Saint-

Sulpice) ou Jean-Pierre LE GUENNEC (Lieu-dit Vempluie à 

Blaison) accompagnée du règlement (à l’ordre du CDF de 

Saint-Sulpice): adulte: 17 €, enfants de moins de 12 ans : 5 €.

Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire dès 

à présent même si les bulletins seront proposés début août.

Attention, places limitées.

Si de nouvelles mesures sanitaires strictes devaient être 

imposées, cette manifestation serait annulée et les sommes 

versées seraient intégralement remboursées.

« Dimanche convivial »
dimanche 6 septembre 

à partir de 12h

LIRICI
La bibliothèque a réouvert sa porte depuis que les mesures 

de déconfinement le permettent. Pour s’adapter à cette 

situation exceptionnelle en 2020, le bureau a décidé 2 

mesures :

- plage d’ouverture élargie : 10h30 à 12h30

- ouverture tout l’été, les mêmes jours (mercredi et dimanche) 

et aux mêmes horaires. 

Venez découvrir les quelques nouveautés que nous avons 

achetées, ainsi que les livres déposés par le bibliobus en 

début d’année (environ 300 livres dans toutes les catégories).

Nous sommes à la disposition de toute personne qui souhaite 

emprunter des livres ou des documents « audio ». Lorsque le 

livre n’est pas dans notre fonds, il est toujours possible de faire 

une demande au Bibliopôle, service gratuit du Département 

de Maine et Loire.

Il suffit pour cela de passer à la bibliothèque aux heures 

d’ouverture et de s’acquitter de la cotisation de 10 € pour 

un an, par famille.

Le bureau
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Projecteur sur ... Petite Loire, grandes histoires

Venez vous balader, écouter et déguster au bord d’un tout 

petit cours d’eau ! Tout un après-midi jusqu’au crépuscule, 

du théâtre, des contes en roulotte, des dégustations 

buissonnières et des balades, sur la piste des habitants de 

la Petite Loire. Des ateliers et représentations pour les grands 

comme les petits curieux. Suivez la Cie Spectabilis avec 

« Odyssée de l’espace naturel » , la roulotte de la Bulle 

Ambu’lente ou bien les conteuses et naturalistes de Loire 

Odyssée. Approchez à pas feutrés et partageons cette fin 

d’été !

Samedi 5 septembre à partir de 14h30 - Gratuit 

Jauges limitées, réservations obligatoires : 06 75 53 03 19

Rendez-vous détaillés 

Théâtre déambulatoire de la Cie Spectabilis : 14h30 / 16h30

Balade naturaliste par Loire Odyssée : 14h30 / 16h30 / 19h30

Contes nature et légendes : 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30

Animations et dégustations sauvages : 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30

ICulture

Soutenu par le Conseil départemental 
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Samedi 5 septembre de 14h30 à 20h30 - Rdv à Gohier 
Petite Loire, grandes histoires - spectacle, balade, animations

Dimanche 6 septembre à 12h  
Dimanche convivial - Comité des fêtes de Saint-Sulpice

Lundi 7 septembre à 20h30 - salle du conseil à la mairie de Blaison
Conseil municipal

Dimanche 27 septembre - Journée entière - Bourg de Blaison
Vide-greniers - Comité des fêtes de Blaison-Gohier

Dimanche 27 septembre à 12h - Jardin partagé de la mairie
Apéro musical - Jardin des découvertes

Dimanche 4 octobre à 11h et 15h - salle Sébastien Chauveau à Blaison
Flop - Dal vivo ! - spectacle jeune public 

Vendredi 6 novembre à 18h - salle des fêtes de Saint-Sulpice
Réunion publique « Perte de l’autonomie » 

Jeudi 19 novembre à 18h - salle Sébastien Chauveau à Blaison
Réunion publique « Accès à l’emploi et à la formation »

Dimanche 29 novembre à 16h30 - salle Sébastien Chauveau à Blaison
Albaricate - chanson française et chansigne

Dimanche 6 décembre à 12h - salle Sébastien Chauveau à Blaison
Repas des anciens - CCAS


