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Photos prises en mars 2021 sur le
temps de garderie

Edito
Inéluctablement, il faut encore s’adapter aux gestes

Les parties enherbées actuelles accueilleront des allées

barrières, aux mesures de protection Covid, au port du

permettant à chacun de se recueillir paisiblement. Et

masque, à l’éloignement familial, à la perte des liens

certains espaces vont être repensés.

sociaux, à ces contraintes qui affectent la convivialité de
notre village.…

Le CCAS a démarré ses accueils dans l’accompagnement

Preuve en est, les différentes festivités envisagées par

numérique et reçoit beaucoup de sollicitations permettant

les associations, qui à contrecœur, ont dû être reportées

à chacun d’être conseillé, accompagné et d’ouvrir des

voire annulées, malgré l’investissement personnel de
nombreux bénévoles, entre autres, pour « Blaison 10202020 » qui reporte sa manifestation en 2022, les nombreux
spectacles de la commission culture qui n’ont pas eu lieu
et le repas des Anciens qui n’a pas permis à nos ainés
de profiter les uns des autres mais nous espérons que
chacun a pu se régaler des chocolats offerts par les élus
début janvier.
Quelques lueurs d’espoir naissent avec la vaccination
à grande échelle qui a démarré, permettant, nous
l’espérons prochainement de pouvoir nous retrouver dans
des conditions agréables et sereines, et ainsi de partager
des moments de liberté qui nous sont chers.
La vie municipale reste néanmoins dense en particulier
dans le suivi des travaux de l’église et de la grange
Lamand (pour la boulangerie artisanale à l’ancienne) qui
se poursuivent dans les délais convenus.
Nous travaillons également au projet de réhabilitation des
ateliers municipaux qui accueilleront, si tout va bien, en
septembre 2022 la bibliothèque et la cantine scolaire.

sites administratifs personnels qui deviennent désormais
incontournables.
Le transport solidaire reste actif et permet à tous les
habitants d’effectuer des déplacements indispensables à
la vie courante. Nous rappelons qu’il est accessible à tous
et quel que soit le niveau de revenus. Il suffit juste d’avoir
besoin de se déplacer de son domicile dans un rayon de
30kms. Si certains sont disponibles pour agrandir le cercle
des bénévoles rendant ce service, ils sont également les
bienvenus.
La boite à pains a été modernisée et réinstallée dans
l’enceinte du Banjin. Elle est sécurisée par un système
de prise de photos et dispose aussi du paiement en carte
bleue. Ce qui nous l’espérons évitera les nombreuses
dégradations qui ont eu lieu.
Vos élus s’activent également lors des commissions
avec notre CCLLA pour permettre à notre territoire des
améliorations efficientes quel que soit le domaine (Petite

Côté finances les comptes 2020 et le budget 2021 ont

enfance; Plan Habitat et Aménagement de l’espace lo-

été approuvés par le conseil municipal du 8 mars. Les

cal; Déchets; Tourisme; Action Sociale; Voirie; Espaces

principaux éléments figurent dans le compte-rendu de

verts....).

cette réunion dans le bulletin.
Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de tous
La commission Cimetière de Blaison-Gohier a également

vos proches, traversons cette crise sanitaire ensemble et

entamé l’aménagement de la totalité du cimetière de

restons malgré tout optimistes sur l’avenir.

Blaison-Gohier en 3 étapes sur les 5 prochaines années.
Bon nombre d’emplacements restés sans succession
vont disparaitre et être, de fait, disponibles.

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

CENTRE DE VACCINATIONS
Salle du Marin, 10 rue du Marin
Brissac-Quincé (Brissac Loire Aubance).
Pour prendre rendez-vous uniquement
au 02 55 03 02 28 de 9h30 à 18h
Horaires du centre de vaccination :
de 12h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à
17h le samedi, uniquement pour l’instant pour les
personnes âgées de 60 ans et plus
ou les personnes à risque disposant
d’un courrier de leur médecin
PAIN FRAIS
retrouvez les bons petits pains de Christophe
notre boulanger tous les mardis
RDV à la maison canoniale
(place de l’église)
à partir du 6 avril de 17h30 à 18h30
(commande la veille avant 12h au 06 10 69 38 15)

NOUVEAU : Épicerie ambulante
Dans certains hameaux
TOUS les vendredis de 8h30 à 12h30

Mairie déléguée de Blaison-Gohier
mairie@blaison-saint-sulpice.fr
02 41 57 17 57
Lundi et jeudi : 14h - 17h
Mardi et mercredi : 9h - 12h
Vendredi : 10h - 12h
1er samedi du mois: 9h - 12h
Durant le confinement uniquement le
mardi de 9h à 12h et jeudi de 14h à 17h.
Mairie déléguée de Saint-Sulpice
mairie.saint-sulpice@blaison-saint-sulpice.fr
02 41 57 10 80
Jeudi : 16h - 18h
3e samedi du mois : 9h - 12h
Fermée le jeudi 22 avril
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		
Pharmacies de garde

116117
32 37

Enfance maltraitée 		
119
Violence femme info
39 39
Personnes âgées/handicapées
maltraitées			3977
Urgences dentaires 		
Centre antipoison d’Angers

02 41 87 22 53
02 41 48 21 21

Urgence sécurité gaz 		
Dépannage EDF 		
Urgence eau 			
Urgence assainissement

0 800 47 33 33
0 810 33 30 49
0 810 12 13 18
02 41 05 51 51

CONSEIL MUNICIPAL
I du 7 décembre 2020
Actions
valorisation
des
patrimoines
demande d’aides financières
En partenariat avec le Parc Naturel Régional
Loire-Anjou-Touraine, une nouvelle animation et
une mise en œuvre du projet sont programmées
pour la période de novembre 2020 à avril 2022.
La valorisation des patrimoines et de la politique
du plan de gestion y sera notamment à l’honneur.
Le descriptif des actions est le suivant :
- Panneaux de découverte en lave émaillée sur
les sites du Port de Vallée, à l’entrée de la levée
(mairie de Gohier) et le long des itinéraires de
randonnées.
- Exposition composée de 3 totems à 4 faces
présentant les photographies légendées des
patrimoines des sites (les supports pourront ensuite accueillir d’autres expositions).
- Le coût de ce projet s’élève à 24 870 € HT.
Ce projet peut bénéficier des aides financières :
- du Département de Maine-et-Loire (action
ENS), à hauteur de 20 %
- de la Région des Pays de la Loire, à hauteur
de 60%.
Convention CPIE 2020-2022 et plan d’actions
associé : demandes d’aides financières
Le 5 octobre 2020, la commune a signé la
convention pluriannuelle d’objectifs pour 20202022 avec le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE).
Cette convention entre dans le cadre du plan
de gestion, de restauration et de valorisation du
patrimoine ligérien. Cette démarche de valorisation du site à enjeux « Espaces Naturels Sensibles » de la vallée de la Loire, peut être aidée
financièrement par le Département de Maine-etLoire, par une subvention à hauteur

de 60 % du montant de la convention pluriannuelle
2020-2022, s’élevant à 37 520 €.
Les actions associées à cette convention
peuvent elles aussi bénéficier de l’aide financière
du Département de Maine-et-Loire à hauteur de
20 % (action Espaces Naturels Sensibles) :
Restauration de 12 mares : 14 820 € HT
Clôture écopaturage : 15 000 € HT
Dénomination des voies dans le cadre du
plan d’adressage
La dénomination des voies communales est
décidée par délibération du Conseil Municipal.
Il convient, pour faciliter le repérage, pour
les services de secours (SAMU, Pompiers,
Gendarmes qui ont du mal à localiser les
adresses en cas de besoin), le travail de la Poste
et des autres services publics ou commerciaux,
la localisation sur les GPS, le déploiement de la
fibre optique, d’identifier clairement les adresses
des bâtiments.
Cette première étude a concerné les hameaux
de Bouhière et de Raindron.
Les noms attribués aux voies communales qui
n’en avaient pas figurent sur le site internet de la
commune dans le compte-rendu du conseil.
Informations
- CCAS : Les activités de soutien aux personnes
fragilisées se poursuivent. Par ailleurs une
commission «Accès au numérique» vient d’être
créée pour permettre à ceux qui le souhaitent
d’effectuer

des

démarches

administratives

qui s’inscrivent de plus en plus en mode
dématérialisé.
- Cantine scolaire : Un groupe de travail,
constitué d’élus et de quelques parents d’élèves,
a été créé. Il doit contribuer à établir le cahier
des charges du contrat de restauration scolaire
qui arrive à échéance à la fin de l’année scolaire.

I du 11 janvier 2021
Ateliers

communaux

:

I du 8 février 2021
demande

de

subvention de Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) et de Dotation de
Soutien à l’Investissement Local(DSIL)
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le
coût de l’opération de 567 000 €HT. Il décide
de demander une subvention de Dotation

Grange Lamand
Devis pour la mission de contrôle technique : le
conseil municipal à l’unanimité, choisit la société
SOCOTEC. Cette mission s’élève à

6 315 €

H.T.

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et

Ateliers communaux

de Dotation de soutien à l’Investissement Local

- Devis pour les missions SPS et Contrôle

(DSIL) pour le projet de reconversion des ateliers

technique : Le conseil municipal à l’unanimité,

municipaux en cantine scolaire et bibliothèque à

retient la société QUALICONSULT pour :

hauteur des montants maximum : 35 % pour la
DETR et 80 % pour la DSIL.
Bail de location d’une parcelle communale

-

La mission SPS pour un montant total de

2 600 € HT
-

La mission contrôle technique pour un

Une habitante souhaite louer la parcelle AH 74,

montant de 3 700 € HT

d’une contenance de 341 m², appartenant à la

- Devis pour une étude de sol : Le conseil

commune. Le conseil municipal, à l’unanimité,

municipal, à l’unanimité, retient la société

approuve le projet de bail de la parcelle, fixe à 5

GEOTECHNIQUE pour un montant de 2 855 €

euros la location annuelle.
Informations
COVID 19

HT.
Inventaire des zones humides

A la date du conseil le port du masque reste

Dans le cadre de la valorisation des espaces

obligatoire dans tous les espaces publics.

naturels sensibles de la commune, pour

Le City stade et la bibliothèque restent ouverts

l’inventaire des zones humides le conseil

au public. Seules les activités d’enfants mineurs

municipal à l’unanimité retient la société

restent possibles dans les salles municipales.
Couvre- feu de 20h à 6h dans tout le département.
Liste des habitants dans les commissions
Une première liste des demandes reçues est

HYDROCONCEPT pour un montant de 12 790 €
HT.
Demande de subvention à la fondation

présentée. La prochaine réunion d’adjoints

Mécène et Loire

finalisera cette liste et la diffusera à tous les

La commune va organiser, en partenariat

conseillers municipaux.

avec la Maison de Loire de Saint-Mathurin-sur

Vœux de la Municipalité
Devant l’impossibilité sanitaire de tenir une
séance publique des vœux, le choix se porte sur
la distribution d’un discours des vœux dans les
boites aux lettres de toute la commune.

-Loire (Loire Odyssée), la seconde édition de
l’événement « Petite Loire, grandes histoires »
qui se déroulerait, si les conditions sanitaires
le permettent, le samedi 4 septembre 2021 à
Gohier.

Pour le bon déroulement de cette manifestation,
des fonds supplémentaires sont nécessaires.
La commune accompagne la Maison de Loire
dans les démarches et, à ce titre, va déposer
une demande de subvention, d’un montant de 3
460 €, auprès de la fondation Mécène et Loire.
Informations
- COVID 19
Les masques distribués à la population, au
personnel municipal et aux élus lors du premier
confinement, sont certifiés niveau 1. Un protocole
sanitaire renforcé de l’Education Nationale pour
l’école est en application depuis le 8 février 2021.
Ceci change peu l’organisation.

I du 8 mars2021
Budget de la commune de Blaison-SaintSulpice
Rapport d’orientation budgétaire
Le rapport d’orientation budgétaire (ROB)
est devenu obligatoire y compris pour les
communes de moins de 3 500 habitants. Il
précise les orientations prévues pour l’année
en cours et présente une analyse des dépenses
pluriannuelles. Il fait l’objet d’une présentation
avant le vote du budget.
Les principales orientations de ce rapport,
validées à l’unanimité par le conseil municipal,
sont les suivantes :

- Inondations

La situation financière de la commune est à ce

Les désordres constatés sur la commune de

jour saine. Le faible niveau d’investissement des

Juigné-sur-Loire, sur la digue du Petit Louet

dernières années a permis d’engager de nouveaux

ne s’aggravent pas. Le niveau de la Loire est

projets importants comme la transformation

légèrement à la baisse et la situation est stable.

des Ateliers communaux en bibliothèque et

D’importants travaux de consolidation devront

cantine scolaire et de la Grange Lamand en

être réalisés après les crues.

boulangerie. S’ajoutent à ces principaux projets
celui de construction de box de toilettes durables

- Antenne relais
La société ORANGE confirme sa volonté de
proposer d’autres sites d’implantation d’antenne.
Mais au vu de son planning d’activités, elle ne
reviendra pas vers la commune avant 3 à 6 mois.
- Église de Blaison-Gohier
Une peinture ancienne a été découverte lors des
travaux de restauration du mur de l’église.
Il est souhaitable de permettre la vue de ces
peintures au public. La solution est à discuter
avec le cabinet d’architectes ARCHITRAV.

à l’école et celui d’aménagement de la voirie des
entrées et sorties de bourg.
L’orientation budgétaire est de prioriser les
projets de bâtiments par rapport à ceux de
voirie et de réduire à partir de 2022 l’attribution
de compensation d’investissement de 50 000 €
au profit des réserves de fonctionnement de la
commune.
Même avec cette hypothèse il est nécessaire
de souscrire un nouvel emprunt en 2021 de
300 000 € qui porte à 600 000 € la dette en
capital. Ceci est acceptable puisque la capacité
de désendettement, en années, est de 5 ans
à 6 ans en prenant en compte une capacité

Prochain conseil municipal
lundi 3 mai à 20h30
salle des fêtes de Saint Sulpice

d’autofinancement évaluée à 120 000 € en 2021
puis à 170 000 € ensuite (y compris l’attribution
de compensation de voirie).

Côté voirie priorité sera donnée à la Montée
Saint-Sauveur et au raccordement jusqu’aux
Ateliers communaux pour assurer la sécurité du
trajet des élèves.
Pour le budget de fonctionnement on table sur
une stabilité des dépenses de personnel par
rapport à 2020 et une augmentation maîtrisée
des frais de restauration scolaire.Coté fiscalité
il n’est pas envisagé dans les prochaines
années d’augmentation des taux d’imposition
communaux, sauf imprévus.
Approbations du Compte de Gestion du
Receveur et du Compte Administratif 2020 de
la commune de Blaison-Saint-Sulpice
Investissement
Dépenses

Recettes		

510 740 €

302 536 €

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Capacité Report de
d’autoclôture
finan2020
cement
brute
671 325 € 960 146 € 288 821 € 1 185 633 €
Vote du budget primitif 2021 commune de
Blaison-Saint-Sulpice
Investissement
Dépenses
1 314 979 €

Recettes
339 734 €

Emprunt
300 00 €

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Capacité Report de
d’autoficlôture
nance2020
ment
730 654 € 936 601 € 205 947 € 716 335 €

Budget Commune : Participation CCAS,
Caisse des Ecoles
Dotations
Caisse des écoles
8750 €

CCAS
5000 €

Programme de Rénovation du réseau
d’éclairage public (SIEML)
Rue de la Gervaisière, chemin du Tertre Ruault :
Le montant de l’opération est de 1 367.62 € HT
et de 683,81 € HT à la charge de la commune.
Clos de la Perchardière :
Le montant de l’opération est de 6 470.43 € HT
et de 3 235,22 € HT à charge de la commune.
Informations
Commission Bâtiments : elle s’est réunie le 6
mars.
Pour le projet des ateliers communaux la commission a validé les plans de la cantine scolaire
et de la bibliothèque. Le choix des matériaux
biosourcés est également fait. L’avant -projet
définitif est ainsi finalisé.
Pour le mur de l’église, suite à la découverte
d’une peinture du 13ème siècle derrière le mur
extérieur, une restauration sera réalisée par
Mme Géraldine Fray. La solution permettant de
rendre cette peinture visible au public est en
cours d’étude.
Visite sur la commune de Mme Hector
Architecte des Bâtiments de France :
Une visite des travaux en cours, du mur de
l’église et de la Grange Lamand, a eu lieu. Le
projet d’aménagement de la voirie entre l’école
et les ateliers communaux lui sera soumis.
Une première discussion sur le lieu d’implantation
acceptable d’une antenne relais a permis de juger
préférable le site des Basses Arches plutôt que
sur les espaces au dessus de l’église. L’avis de
l’ABF n’est que consultatif. La société ORANGE
n’a pas fait de proposition d’un nouveau lieu
d’implantation pour l’instant.
Le prochain conseil d’administration du CCAS
aura lieu le lundi 15 mars.

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus
sur le site internet rubrique ‘vie muncipale’

Quelques chiffres...
Dépenses et recettes de fonctionnement sur trois années
Dépenses réelles 2019 : 662 580 €

Charges à caractères
générales

2%
13%

Dépenses réelles 2020 : 671 325 €

22%

Charges de personnel

Charges à caractères
générales

2%
14%

21%

Attribution à la CCLLA

Attribution à la CCLLA

24%

24%

39%

Charges de personnel

Autres charges de
gestion

39%

Autres charges de
gestion
Charges financières

Charges financières

Dépenses réelles 2021 : 730 654 €

Charges à caractères
générales

2%
14%

23%

Charges de personnel
Attribution à la CCLLA

24%
38%

Autres charges de
gestion
Charges financières

Recettes réelles 2019 : 939 748 €
2%

4%

Impôts
41%

53%

Dotations - subventions
Autres
Produits et services

Recettes réelles 2020 : 960 146 €
2%

4%

Recettes réelles 2021 : 936 601 €
2%

4%

Impôts
40%

54%

Dotations - subventions
Autres
Produits et services

Impôts
41%

53%

Dotations - subventions
Autres
Produits et services

Lancement de l’Etude des Zones Humides
Les zones humides sont des espaces de
transition entre les milieux terrestres et
aquatiques. Elles présentent un intérêt majeur
pour la gestion de l’eau à l’échelle d’un bassin
versant. Elles contribuent à la fois à améliorer la
qualité de l’eau (zones naturelles d’épuration et
de captage des polluants) mais aussi à réguler
la quantité d’eau (zones naturelles d’expansion
des crues et de soutien d’étiage en période
estivale). Elles présentent également une grande
richesse biologique et contribuent au maintien
de certaines activités socio-économiques
(agriculture, chasse, pêche, etc.).
La raréfaction des zones humides au niveau
national motive la réalisation d’inventaire. Leur
prise en compte dans l’aménagement du territoire
est une obligation réglementaire depuis 2006.
C’est dans ce cadre que la commune de BlaisonSaint-Sulpice se lance dans un recensement
des zones humides sur son territoire communal.
Cette mission a été confiée au bureau d’étude
Hydro Concept qui interviendra pour des relevés
de terrain au cours du mois de juin 2021. Les
opérateurs devront à cette occasion analyser les
parcelles communales et effectuer des carottages
à l’aide d’une tarière à main. Cette étude fera
l’objet d’une phase de concertation en amont
afin de prélocaliser les zones potentiellement
humides en concertation avec les propriétaires
de parcelles et les exploitants concernés par cet
inventaire.
Nous vous invitons à venir participer à l’inventaire
des Zones Humides en nous signalant les
zones qui vous semblent avoir un intérêt et qui
pourrait contribuer à l’étude. Un registre sera
mis à disposition en mairie déléguée de BlaisonGohier afin que chacun puisse s’associer au
projet.
Avec le soutien de l’agence de
l’eau Loire Bretagne (50%).

> Utiles pour la r’egulation et la filtration de l’eau
Filtration
et de‘ pollution naturelle
de l’eau
= améliore la qualité
de l’eau

Restitution progressive
de l’eau

= soutient le niveau de la
rivière quand l’eau manque

Zone humide

Re‘ tention de l’eau :

• atténue les crues en bord de rivière
• remplit les nappes souterraines
• ralentit le ruissellement
• stocke l’eau

biodiversite’e
> Utiles pour la biodiversit

50 %

DES ESPÈCES
D’OISEAUX
dépendent
des zones humides

Cours
d’eau

Nappe phréatique

Les zones humides sont
INDISPENSABLES
AUX AMPHIBIENS
pour leur reproduction

70 %

DES
POISSONS
consommés par l’homme
SE REPRODUISENT dans les
zones humides

30 %

DES
PLANTES
MENACÉES en France sont
DÉPENDANTES des zones
humides

> Utiles pour att’enuer
le changement climatique

Grâce à leur végétation, les zones humides
piègent du carbone dans les sols

> Utiles pour l’agriculture

Production herbagère en été pour la fauche
ou le pâturage
Réserve d’eau (ex : mare) pour l’abreuvement
des bêtes ou l’arrosage du potager
Ressource de bois de construction
et de chauﬀage
Richesse d’animaux auxiliaires pour lutter
naturellement contre les ravageurs des cultures

> Utiles pour les activit’es
de loisirs et de d’ecouverte
de la nature

Chasse, pêche, randonnée, sport
nautique, observation d’oiseaux, …

Il coûte 5 fois moins cher de protéger les zones humides
que de compenser la perte des services
qu’elles nous rendent gratuitement

- 02 41 57 33 72 • Illustrations : © Olivier Loir

I Espaces verts et cadre de vie

Zones humides : zones utiles

Naturellement et gratuitement, les zones humides fonctionnent
comme des «éponges» qui rendent de nombreux services à chacun.

Création :

Les commissions

POUR MIEUX CONNAITRE ET APPRECIER
LES ESPACES SENSIBLES DE LA VALLEE…
C’est le printemps !
La Grande tortue, de son nom scientifique
Nymphalis polychloros, est un joli papillon de
nos contrées. Il est présent sur la commune
autour des zones arborées et des haies les
bocagères composées de saules, d’ormes ou
encore de peupliers. Ces arbres représentent
des plantes hôtes pour l’animal. Il les choisit
tout spécialement pour y déposer ses œufs
sous forme d’un manchon entourant les jeunes
rameaux. L’une des particularités de la Grande
tortue est qu’il s’agit d’un papillon qui hiberne
sous sa forme adulte ! C’est pour cela que dès
les premiers beaux jours de mars, voire de
février, vous pouvez observer des individus en
vol ! C’est d’ailleurs la meilleure période pour
voir ce papillon qui manifeste à ce moment-là
une grande curiosité vis-à-vis des bipèdes !

Pour participer…
L’association CPIE Loire Anjou accompagne
la commune depuis 2017 sur la gestion de ses
espaces ligériens. Les observations de la faune
et de la flore sont l’une des bases de travail pour
envisager le déploiement d’actions pertinentes. Et
ces observations peuvent être produites par chacun
d’entre nous ! Pour les transmettre, deux solutions :
envoyer un mail à : c-gorget@cpieloireanjou.fr
s’inscrire sur : https://cpie.kollect.fr

Pour découvrir ...
Les «Rendez-vous nature en Anjou» est une
programmation d’animation de découverte de
l’environnement proposée par le département de
Maine-et-Loire avec l’appui de structures locales.
Plusieurs animations vont avoir lieu sur votre
commune en 2021.

06 juin / À la découverte des zones humides
Infos et résa : contact@cpieloireanjou.fr
12 juin / La nature a horreur du vide
Infos et résa : contact@cpieloireanjou.fr
Comme beaucoup d’autres, il semble que ce
papillon ait notablement diminué ces dernières
décennies avec la déstructuration des réseaux
bocagers. Les projets de replantation de haies
bocagères à venir dans la vallée, soutenues par
la commune, profiteront indéniablement à cette
espèce entre autres !

24 juillet / L’étonnante vie aquatique de nos mares
Infos et résa : contact@cpieloireanjou.fr

Le saviez-vous ?

Évènements sous réserve de faisabilité

La diversité en papillons de la commune de
Blaison-St Sulpice est très certainement l’une
des mieux connues des Pays de la Loire. Un
lépidoptériste (personne s’intéressant aux
papillons) de la commune a réalisé un travail
exceptionnel et rarement égalé en réalisant
un inventaire des papillons de nuits comme de
jours à Blaison. Plusieurs centaines d’espèces
sont connues ici et un site Internet leur est
dédié. Largement illustré, il mérite à plus d’un
titre d’être visité : http://papillons.blaison.free.fr

04 septembre / Petite Loire Grandes Histoires
Infos : blaison.culture@orange.fr
Résa : 06 75 53 03 19

ICulture, associations, fêtes et cérémonies
Très prochainement on l’espère...

Samedi 3 juillet à 21h au théâtre de verdure de
Blaison
« Goa » - Kum-kum

Dimanche 27 juin à 17h au théâtre de verdure
de Blaison

Il a écrit son spectacle Goa lors d’un voyage en

Albaricate, chansons pour les yeux et les
oreilles

rencontrent chaque année. Ce show mêle poé-

Albaricate c’est un garçon-orchestre et une fille
chansigneuse pour 45 min de concert en Langue
des Signes Française et chanson acoustique.
Sam et Clémence vous embarquent, avec le
sourire, dans leur univers clownesque tantôt
pétillant tantôt mélancolique, passant du rire aux
larmes au rythme des vibrations.
Il écoute avec ses oreilles et parle avec sa
guitare. Elle écoute avec ses yeux et parle avec
ses mains. Ils ne parlent pas la même langue
mais racontent ensemble des histoires de swing
et de princesses, de chamailleries d’enfants et
de petits bouts d’amour

diabolo, cerf-volant, nunchaku(1), rope dart (art

« Une parenthèse de douceur et de poésie »
Ouest France
« On n’entend que lui, on ne regarde qu’elle,
c’est beau, drôle, poétique et touchant » Radio
Albatros (76)

Inde, à Goa, où des artistes du monde entier se
sie, humour, peur et énergie. Au programme :
martial), dragon staff et feu.
« Je veux continuer à donner de l’émotion.
Lorsque j’écris, je me pose toujours les questions : comment faire rire ? Comment émouvoir,
faire peur et jouer avec les sentiments et émotions des spectateurs ? » déclare Kum-Kum.

Résidence d’artistes
Les mauvaises gens... c’est une jeune troupe de théâtre itinérante implantée sur Blaison. Elle est
composée de comédiennes et de comédiens qui travaillent toute l’année sur toute la France. Chaque
été la troupe fait le choix de se rassembler pour créer un spectacle et proposer une tournée sur
les communes. L’année dernière la troupe a accueilli près 400 personnes sur notre territoire. Cette
année elle vous donne rendez-vous le dimanche 8 août à 17h à Saint-Sulpice avec une nouvelle pièce
« l’épreuve » de Marivaux. Cette comédie en un acte propose une intrigue très simple.
Alors qu’il vient de faire l’acquisition d’un château à la
campagne,Lucidor, jeune parisien, tombe gravement
malade. Il échappe à la mort en étant soigné par Angélique, fille de madame Argante,concierge du domaine. Pendant sa convalescence, il croit voir de
l’inquiétude dans les yeux de la jeune fille à son
sujet et tombe subitement amoureux d’elle. Il
imagine alors un stratagème pour savoir s’il est
aimé en retour, et surtout pour être sûr qu’Angélique l’épousera pour l’homme qu’il est, et non
pour son argent.
Antoine Vitez, metteur en scène du siècle passé
disait que pour jouer Marivaux, il fallait avoir le « goût
du sourire dans les larmes ». C’est avec cette phrase
en tête que la troupe des Mauvaises gens se confronte
à cette Épreuve.

Pour créer ce spectacle la compagnie sera
en résidence sur le territoire, une semaine
sur Blaison du 26 juillet au 1er août. Les 6
comédiennes et comédiens sont à la recherche
d’habitants qui accepteraient de les loger
pendant cette semaine de résidence de création.
Les artistes seraient autonomes pour les repas.

I Tourisme
Petites Cités de Caractère
Lundi 29 mars dernier nous avons accueilli
deux chargées de missions des Petites Cités

En parallèle de son spectacle, la compagnie
vous propose un temps de pratique du théâtre
ouvert à toutes et à tous de 7 à 107 ans.

de Caractère pour le projet de refonte du

L’objectif de cet atelier est de transmettre le plaisir
du jeu par le biais d’exercices d’improvisations
et la mise en place de situations théâtrales.

de chaque commune labélisée PCC et donc de

Ils se dérouleront le mardi 27 et mercredi 28
juillet de 14h à 17h.

visite. Nous comptons 193 communes labélisées

Infos et inscriptions :
lesmauvaisesgens@outlook.fr
07 86 52 48 89

parcours de découvertes. L’objectif de ce
travail est de mettre en exergue la singularité
les différencier provoquant chez le visiteur une
expérience unique et remarquable à chaque
PCC en Pays de la Loire et 15 sur le département
du Maine et Loire. Lors de ce temps d’échange,
nous avons mis en place un groupe de travail
associant le Sablier. Ce parcours sera illustré
par un plan cavalier, en 3 dimensions, et sera
proposé en déambulation libre.

3 nouvelles cartes de randonnées

Grange Lamand

Les sentiers de randonnées sur le territoire ont été
améliorés pour réduire les distances et créer des
liaisons entre les parcours.

Les travaux de maçonnerie sont bien avancés.

Ainsi
les
marcheurs
peuvent créer leur propre
itinéraire. Sur le terrain
des poteaux directionnels
ont été installés aux
intersections.

La météo plus favorable va permettre de
faire les enduits extérieurs. La couverture est
pratiquement terminée. Début avril la chape
béton a été coulée, le boulanger pourra faire
les travaux pour l’installation du four. La fin des
travaux est prévue pour fin mai début juin.

Ces cartes sont disponibles à l’Office de tourisme
de Brissac (1 €), vous pouvez retrouver la version
téléchargeable sur la page Tourisme du site de
la commune rubrique ‘à voir, à faire’.
Envie de devenir baliseur ?
Des «habitués» des sentiers ont émis le
souhait de lier l’utile à l’agréable en participant
au suivi et au balisage. Le service tourisme
de la communauté de communes a retenu
l’idée et assurera les formations et le matériel
nécessaires.
Infos et inscriptions sur :
www.loire-layon-aubance.fr/tourisme

I Bâtiments

Ateliers municipaux

Église

Pour travailler sur la transformation des ateliers

Les travaux de restauration de l’église sont

communaux, il a été créé plusieurs groupes de

bien avancés. Fin avril les enduits et joints des

travail pour réfléchir à toutes les propositions :

nouvelles pierres devraient être terminés et

- groupe restauration : élus et parents d’élèves

l’échafaudage sera démonté. Il ne restera que

- groupe bibliothèque : élus et association LIRICI

les pavés à disposer en pied de mur pour éviter

La

les infiltrations dans le choeur de l’église.

aujourd’hui d’acter les surfaces dédiées aux

commission

bâtiment

est

en

mesure

deux espaces :
- 84m² pour la cantine soit 84 couverts environ
(hors cuisine et local technique et de stockage)
- 76m² pour la bibliothèque avec mezzanine
comprise (hors réserve et local technique et
d’entretien)
Le permis de construire sera déposé dans les
jours à venir pour assurer l’achèvement des
travaux pour la rentrée de septembre 2022.

Les informations

IInformations pour les jeunes

I Élections

Les dates des prochaines élections régionales et
départementales sont en discussion en ce moment.
Fixées au 13 et 20 juin elles ont été reportées au 20 et
27 juin 2021. Pour tenir compte de ces deux scrutins
simultanés et pour satisfaire aux exigences sanitaires
les lieux de vote dans chaque commune déléguée
Blaison-Gohier et Saint-Sulpice) seront modifiés. Un
nouveau dispositif de modernisation de la procédure
d’établissement des procurations a été mis en oeuvre
grâce à une procédure numérique.
Cette procédure partiellement dématérialisée, intitulée
maprocuration, est complémentaire de la procédure
papier d’établissement des procurations de vote, qui
perdure au profit des électeurs qui ne peuvent ou ne
souhaitent pas utiliser la voix numérique. Elle vise
à diminuer substantiellement le temps nécessaire à
l’établissement des procurations de vote. Elle se déroule
en 3 étapes.
https://www.maprocuration.gouv.fr

TRANSPORT SOLIDAIRE

Encore plus aujourd’hui nous faisons appel à
votre solidarité pour venir en aide à des personnes isolées.
Mairie : 02 41 57 17 57

AIDE À DOMICILE

Aide aux repas, sorties, ménage... professionnel(le) du secteur faites vous connaître auprès de
la mairie : 02 41 57 17 57

I SMITOM
ÉVOLUTION DES BORNES À PAPIER :
La trappe d’ouverture diminue
Pour collecter le papier, le SMITOM a réparti
sur son territoire 249 bornes d’apport volontaire,
disposées à côté des bornes à verre.
Une dégradation des apports des bornes à
papier.
Au 2ème semestre 2020, l’usine de recyclage du
papier a alerté le SMITOM. Une part importante
de la matière collectée n’était pas du papier –
beaucoup de carton mais aussi du verre, des
bidons en plastique et même des sacs d’ordures
ménagères ont été collectés dans les Points
d’apport volontaire à papier !
Pas d’amélioration malgré une communication
renforcée, les défauts de collecte sont toujours
aussi importants.
Modification de la taille de la trappe
d’ouverture des bornes à papier.
La situation est préoccupante car sans
amélioration, l’unique usine de recyclage
nationale menace de refuser le papier issu
de notre territoire. Pour pallier cette situation,
le SMITOM doit donc agir. Des plaques de
réduction sont en cours d’installation sur la
trappe d’ouverture des bornes à papier. Elles
doivent permettre de limiter le mauvais usage de
ces points d’apport volontaire.
Les erreurs de tri sont coûteuses pour le syndicat
et elles finissent toujours par être reportées sur
la facture de l’usager. Pour un juste tri, respecter
les consignes du syndicat .

UNIQUEMENT DU PAPIER
DANS LA BORNE A PAPIER

En cas de dégradation de bac, pensez
à contacter le SMITOM par téléphone
au 02 41 59 61 73 et par mail
à contact@smitom-sudsaumurois.com

Votre bac à déchets est cassé, détérioré ?
N’attendez plus, contactez le
SMITOM SUD SAUMUROIS.
Réparation ou changement de bac :
Cette opération est comprise dans le coût du
service et ne nécessite pas votre présence.
Par téléphone au 02 41 59 61 73 ou par email :
contact@smitom-sudsaumurois.com

NOUVEAUTÉ
APPLICATION INTR
AMUROS

I Communauté de communes Loire Layon aubance
Logement : des aides à la rénovation

En images ...

De nombreuses aides sont proposées aux particuliers par
l’État afin de les aider à rénover ou à améliorer leur logement,
notamment sur le plan énergétique (travaux d’isolation,
installation d’une chaudière plus performante...).
La Communauté de Communes Loire Layon Aubance a mis
en place un dispositif d’accompagnement gratuit pour tous les
habitants : l’espace Conseil FAIRE et Soliha. Ces 2 opérateurs
vous aident dans vos démarches, vous apportent des conseils
techniques sur vos travaux et vous guident dans les différentes
aides financières possibles.
Contact : Espace Conseil FAIRE : 02 41 18 01 08
4 permanences sur le territoire dans les Maisons France Services
www.info-energie-paysdelaloire.fr/prendre-rdv-en-ligne
La Communauté de Communes a également mis en place un
dispositif d’aide complémentaire aux aides de l’État, notamment
pour les ménages aux ressources modestes et très modestes
ou aux revenus intermédiaires, dès lors que les rénovations
permettent un gain énergétique de 35 %.
Contact : Soliha : 02 41 88 87 03
2 permanences sur le territoire, Chalonnes et Thouarcé.

Remise en place du calvaire de
Raindron, fortement appréciée par
les raindronnais.

En savoir plus : www.loirelayonaubance.fr
Mobilités : mise en place d’un service de transport à la
demande
A partir du 1er septembre 2021, la Région des Pays de la Loire
proposera sur le territoire Loire Layon Aubance un service de
transport à la demande (TAD).
Des points d’arrêt ont été identifiés dans chaque commune et
relieront d’autres points d’arrêt de transports collectifs (arrêts de
bus, gares…) ou des centres d’intérêt (marchés...).
Le service fonctionnera du lundi au vendredi de 7h à 19h, sur
réservation (par téléphone la veille), et coûtera 2€ par passager
et par trajet. Il sera gratuit sur présentation d’un billet de train ou
ticket de bus.
Pour les personnes à mobilité réduite ou âgées de plus de 80
ans, sur présentation d'un justificatif, la prise en charge pourra
s’effectuer à domicile.
Toutes les infos prochainement sur www.loirelayonaubance.fr

Inondation aux Basses Arches

État civil
Naissances
Télio MASSOT - 19/03/2021
Alexandre AUDOUIN - 06/03/2021
Auguste AUDOUIN - 06/03/2021
Lyna POIDEVIN - 02/03/2021
Décès
Armand LE PAPE - 08/03/2021
Guy ZICOLA - 19/02/2021
Jeanne FROUIN - 09/02/2021
Pierre BOUTREUX - 06/12/2020

Vie communale

IAssociations

Blaison 1020 - 2020
Compte-tenu de la situation
sanitaire qui ne s’améliore pas,
nous aurons difficilement les
autorisations pour la tenue de notre fête.
Celle-ci est donc reportée en 2022 sans que
la date soit encore fixée à ce jour.
Nous comptons toujours sur votre engagement
pour 2022 et vous invitons à nous rejoindre,
si ce n’est déjà fait. L’organisation et la
tenue de cette fête ont besoin de toutes les
bonnes volontés quelles que soient leurs
compétences.
Pour nous joindre :
blaison1020.2020@gmail.com
06 95 88 19 84
http://blaison2020.canalblog.com
Facebook : Fête médiévale Blaison

Le jardin des découvertes
Et voilà une nouvelle saison qui commence au
jardin des découvertes en ce début de printemps !
Au programme : pois chiche, épinard fraise,
haricots d’Espagne, courges d’Albenga, lentilles,
capucines et plein d’autres…
Vous êtes toutes et tous convié.e.s à l’apéro du
jardin partagé en musique le dimanche 13 juin
à 11h30 !
Et pour celles et ceux qui veulent venir nous aider
au jardin, rendez-vous le dimanche 2 mai à 10h
et tous les 1ers dimanches du mois !
Contact : 0648007112

Association 3 petits points
Les aventures de l’ancienne cabine téléphonique
continuent….
Sa nouvelle fonction : une zone de gratuité
C’est un espace où l’on peut
déposer les objets en bon état
dont on n’a plus l’utilité afin de
leur donner une seconde vie . On
peut également y dénicher des
objets qui nous serviront.
C’est un moyen utile de réduire le
volume de déchets et de recycler
les objets.
Une façon aussi de se réapproprier l’espace
public, la rue, de créer un lieu convivial, entre
habitants et ouvert à tous. Un pied de nez à la
société de consommation !
Ici : Acheter/jeter = Donner/récupérer
Merci de ne pas déposer de livres (il y a des boites
à livres sur la commune), ni de vêtements : des
points de collecte sont à votre disposition dans
les communes voisines.
un collectif d’habitantes des trois petits points

Grenier à sons
L’association Grenier à Sons organisera le
dimanche 9 mai 2021 de 9h à 18h sa 6ème
vente d’instruments de musique.
Nous espérons que les contraintes sanitaires
permettront à l’événement d’avoir lieu.
Rendez-vous à tous le 9 mai à la salle de loisirs
à Saint-Sulpice.
Informations : grenierasons@gmail.com

Bibliothèque LIRICI

Trou de mémoire

En 2020, la bibliothèque n’a pu organiser son
assemblée générale annuelle, en raison de la
crise sanitaire. Néanmoins, elle a informé ses
adhérents au moyen d’une lettre distribuée
aux 54 familles inscrites (en augmentation par
rapport à 2019)

Coucou ! ah ! Voici que le TDM donne signe de
vie ! Il est vrai que par les temps mauvais qui
courent, nous nous habituons au silence, à la
résignation, à la fatalité et bien d’autres attributs
moroses. Comme
toutes les associations
et autres activités nous nous adaptons en
fonction des diverses contraintes à évolutions
permanentes !!!
Aussi dans une première période, aprés le
confinement, nous avons expérimenté la salle de
St Sulpice en lieu et place de la salle Chauveau,
désormais dédiée à la cantine, cela nous a
permis de nous retrouver avec beaucoup de
bonheur pour pratiquer quelques exercices (les
projets de spectacle étant gelés et pour encore
combien de temps !!! ) Puis le couvre- feu est
venu éteindre cette petite lueur d’espoir !. Pour
une troupe habituée à se rencontrer chaque
mercredi c’est une bien dure épreuve. Toute
notre complicité, nos habitudes, nos réflexes
se diluent dans le temps. Nous avons bien
évidement activé notre réseau de messagerie ce
qui nous permet de gérer la partie administrative
et de garder le contact, mais se voir en format
«portrait» c’est passablement frustrant et limité
même si cela peut déclencher, souvent en fin
de semaine, une petite tornade d’échanges et
de blagues mais ce n’est qu’un pis - aller !!!!
Mais nous tenons bon et mettons au point des
solutions respectueuses des contraintes, pour
maintenir nos acquis, notre envie de spectacle,
notre besoin de vous retrouver, oui oui nous
allons nous revoir, encore un peu de patience
et restons prudents en prenant soin les uns des
autres, et vive le retour des saltimbanques.
pour le TDM Anler

Activité en 2020 : on a compté 685 passages
d’adultes et 241 passages d’enfants. 1 303 livres
sont sortis, un peu plus que l’an dernier. Beaucoup
d’achats ont été effectués et notamment des
nouveautés.
Les 3 « boîtes à livres » ont été changées
pour un prix très modique (grâce au concours
d’un adhérent). On déplore que celle qui a été
récemment installée à RAINDRON ait été déjà
vandalisée. Elle ne sera pas remplacée.
Le fonctionnement d’une « boîte à livres » est
très simple : on peut y déposer des livres ou bien
en emprunter, en les conservant. On peut aussi
les lire sur place. À St Sulpice sur l’aire de piquenique et au Parc CHAUVET, des bancs sont à
proximité.
Adaptation à la crise sanitaire : tout au long
de l’année 2020, nous avons cherché à nous
adapter pour continuer à satisfaire nos lecteurs.
Au premier confinement, la bibliothèque est
restée fermée. A partir du déconfinement, en
mai, la bibliothèque a rouvert sa porte et n’a pas
fermé à l’automne, mais l’accueil se faisait en
respectant les mesures de distanciation. Avec
l’accord du Bibliopôle, nous avons pu conserver
les 300 livres livrés en début d’année par le
Bibliobus.
Perspectives pour 2021 : si la situation le
permet, une animation pourra être organisée
en septembre ou octobre sur le thème de Jean
de LA FONTAINE, à l’occasion du 400 ème
anniversaire de sa naissance.
Nicole Asquin
Présidente
Jeannine
Jusseaume
Trésorière
Joseph
Martineau
Secréataire
Horaires d’ouverture :
mercredi et dimanche de 10h30 à 12h30

QUE POUVONS NOUS ORGANISER ?
Face à la crise sanitaire et à ses nombreuses conséquences sur tous les secteurs d’activité comme sur la vie quotidienne, vous avez des questions, des
besoins d’information, des alertes, des
partages à effectuer.
Pour les prendre en compte, la Préfecture de Maine-et-Loire a ouvert une
boite électronique vers laquelle envoyer
vos messages :
pref-covid19@maine-et-loire.gouv.fr

Bonjour à tous,
Voici quelques évènements vécus par nos élèves durant la période automne-hiver.
Nous avons le plaisir de les partager avec vous.
Bonne lecture
INSCRIPTION Rentrée 2021
Les inscriptions pour la prochaine rentrée se déroulent en ce moment. Si vous souhaitez inscrire votre enfant à
l’école de la Petite Loire (enfant né jusqu’en 2018 inclus), merci de prendre contact avec nous par téléphone au
02 41 57 16 52 ou par mail ce.0490283s@ac-nantes.fr.

Depuis leur départ, le 8 novembre dernier,
les élèves de CP-CE2 ont suivi l’aventure du
Vendée Globe. Ils ont voyagé au rythme
des skippers à travers le monde. Ce fut
l’occasion d’aborder des thèmes comme le sommeil, la
nourriture, les océans, la planète et l’objet technique « char à
voile ».

Balades au fil des saisons

Dans la continuité de leur projet "balades au fil des saisons",
les classes de TPS/PS et MS/GS ont fait leur sortie "hiver" au
mois de février. L'occasion pour eux d'observer la nature, de
découvrir des empreintes d'animaux et d'écouter les bruits de
la nature.

Semaine olympique

Tous les enfants de l'école ont participé à la semaine
olympique en réalisant un défi national. Il s'agissait
de courir 2024 minutes en référence aux jeux
olympiques qui doivent se tenir à Paris en 2024. Défi
réussi brillamment sous la pluie.

Élevage d’escargot dans la classe des MS-GS
Dans le cadre d’un projet scientifique, la classe de MS-GS a observé et étudié l’escargot : les différentes
parties de son corps, son déplacement,
son alimentation via une démarche
d’investigation, sa reproduction et les
différents stades de son développement.
De vrais petits scientifiques en herbe en
marche vers la construction du concept
du vivant.

Blaison
Blaison
Saint-Sulpice

Saint-Sulpice
est sur
est sur

IntraMuros
IntraMuros
Téléchargement gratuit

Téléchargement gratuit
Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer.
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !
Directeur de
publicationIntraMuros
: Jean-Claude Legendre
Votre mairie utilise l’application
mobile
pour vous informer.
Comité de rédaction : Jean-Claude Legendre, Carole Jouin-Legagneux, Doriane Chagot et Richard Maréchal
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