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L’été touche à sa fin et les vacances se terminent pour 

la plupart  d’entre vous. Même si la période estivale s’est 

terminée sans nous avoir vraiment offert ses plus beaux 

rayons de soleil, j’espère que ces moments de vacances 

vous auront apporté suffisamment de repos pour entamer 

la rentrée sereinement.

Chacun a pu reprendre ses activités quotidiennes et 

surtout les enfants ont retrouvé le chemin de l’école avec 

cette ambiance joyeuse des cours de récréation. Les 

larmes pour quitter leurs parents se sont vite estompées 

au profit des retrouvailles avec les copains et copines. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux écoliers (21), 

l’école compte désormais 95 enfants, dont 82 déjeunent 

à la cantine. Je souhaite également une belle rentrée aux 

enseignants(es) et à la nouvelle équipe du personnel 

périscolaire que vous découvrirez dans ce bulletin.

Côté culture, nous accueillerons de septembre à juin des 

spectacles de compagnies locales : théâtre, lectures, 

musique et jeune public. Prochain spectacle le mercredi 

27 octobre, à vos agendas ! 

Le 4 septembre a eu lieu «Petite Loire, Grandes His-

toires» qui a réuni plus de 500 personnes à Gohier ve-

nues découvrir et s’enrichir autour de multiples activités 

sur le thème de la biodiversité. Unanimement le mot de la 

fin fut : merci et à l’année prochaine !

Côté tourisme, lors des Journées Européennes du 

Patrimoine, les 18 et 19 septembre, vous avez pu 

découvrir ou redécouvrir votre culture locale grâce au 

Sablier et à une habitante de St Sulpice qui ont proposé 

des visites commentées des églises et du centre-bourg 

de Blaison. 

ÉDITO
Merci à eux pour leur implication. Les enfants scolarisés 
de l’école de la Petite Loire ont eu le privilège d’assister 
la veille à des visites ludiques et adaptées pour découvrir 
l’histoire de Blaison.

Coté Commercial, le salon de coiffure va réouvrir ses 
portes avant la fin de l’année. En effet, une coiffeuse ré-
sidant à Blaison a décidé de se lancer dans la création 
d’entreprise et nous offrira toutes ses compétences dans 
notre commune.

Côté municipal, le conseil municipal a fait sa rentrée le 
6 septembre afin de finaliser certains projets (tels que la 
restauration des mares dans l’Espace Naturel Sensible ; 
la restructuration de la Grange Lamand ; convention sur 
l’adressage et bien d’autres dossiers que vous pourrez 
découvrir). Les commissions ont également repris le 
chemin de la concrétisation des projets notamment celle 
de « l’enfance et Jeunesse », «Démocratie participative», 
«Tourisme» et « les Espaces verts ». La commission 
cimetière envisage la création d’un jardin du souvenir. 

La commission bâtiments a reçu l’accord du permis de 
construire pour les travaux des ateliers communaux, les 
appels d’offres sont lancés.

Côté ressources humaines, nous avons accueilli le 20 
septembre Élise Lardeux, chargée des affaires culturelles 
et tourstiques qui remplace Marion Chauvot qui part pour 
de grands projets personnels. Nous souhaitons donc à 
Marion toute la réussite attendue pour cette nouvelle 
aventure.

Nous travaillons également sur la possibilité de vous 
revoir bientôt en séances publiques sur des sujets qui 
vous préoccupent et également de rencontrer tous les 
nouveaux habitants que nous n’avons pas pu rencontrer 
ces 2 dernières années.

Il nous reste à vous souhaiter une bonne lecture lors de 
la découverte de ce nouveau Bulletin Municipal. Bonne 
reprise à tous.

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 39
Personnes âgées/handicapées 
maltraitées   39 77
 

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

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)

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

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

Naissances

CAOUISSIN Eden    9 juin 
GRONNIER Lauren  13 juin 
COULON Lizzie  18 juin 
LAURENT TOUTAIN Lyloo 22 juin 
THÉVIN Louis  30 juin 
JUGUIN Tom     24 août 

Mariages

CHAMORET Aude 
et DOUARIN Christine    7 août 

DETROY Antoine 
et VERGER Claire      4 septembre

Décès 

CHAUVIGNÉ Geneviève, née BARRANGER
88 ans - 18 juin



Choix de l’entreprise pour la restauration 
scolaire
Un appel d’offres a été lancé le 23 avril 2021 
pour le marché de fourniture de repas en liaison 
chaude ou froide au restaurant scolaire.
3 entreprises ont répondu à cet appel d’offres: 
CONVIVIO, RESTORIA et SCOLAREST. Le 
16 juin 2021, les membres de la commission 
d’appel d’offres se sont réunis pour analyser 
leurs propositions.
Le conseil municipal, après en avoir pris 
connaissance du rapport détaillé des offres 
de la commission, décide de retenir la société 
SCOLAREST en liaison chaude pour la fourniture 
des repas dès la rentrée de scolaire 2021-2022.

Tarifs restauration scolaire 2021-2022
Il est décidé :
-D’appliquer le principe de tarifs dégressifs à la 
restauration scolaire,
-D’établir le mode de calcul du quotient familial 
en prenant pour base la grille des ressources 
de la population de la commune établie par la 
Caisse d’Allocations Familiales,
-D’établir en conséquence la grille des quotients 
familiaux et les tarifs de restauration scolaire 
pour l’année 2021-2022, comme suit :

Quotient familial Tarif Repas 1 ou 2 
enfants

Inférieur à 600 € 3.96 €
De 601 € à 1 099.99 € 4.00 €
De 1 100 € à 1 299.99 € 4.15 €
De 1 300 € à 1 699.99 € 4.20 €
1 700.00 € et plus 4.30 €

Nota : Le quotient familial pris en compte 
sera celui adressé par la Caisse d’Allocations 
Familiales pour la rentrée de septembre 2021. 
Un changement de situation familiale en cours 
d’année pourra nécessiter la déclaration d’un 
nouveau quotient familial.
La mesure du demi-tarif, à partir du troisième 
enfant d’un même foyer déjeunant à la cantine 
scolaire, est reconduite. 
Le prix du repas adulte est fixé à 5,30€.

Intercommunalité
Urbanisme : Informations sur la situation du 
service Administration-Droit des Sols (ADS) de 
la Communauté de communes.
Projet de Pacte de gouvernance : Compte-rendu 
du séminaire du 26 juin 2021.

Reconversion des ateliers communaux en 
restaurant scolaire et bibliothèque
L’atelier d’architectes CHED, conformément au 
cahier des charges de maîtrise d’œuvre, pré-
sente un avenant fixant le montant de sa rému-
nération, suite à l’estimation finale du coût des 
travaux de l’Avant-Projet Détaillé (APD).

Montant initial du marché de maîtrise d’œuvre : 
46 505 € HT 
Nouveau montant du marché de maîtrise 
d’œuvre : 60 184 € HT soit 10,78% du coût ré-
estimé des travaux.
 
Répartition du nouveau montant du marché 
entre les cotraitants :
CHED Architecture : 40 105€ HT
DELAUNAY Economiste : 7 312€ HT
EVEN structures : 5 739€ HT
A2 FLUIDES B.E thermique-Elec : 4 424€ HT
DB Acoustic BET acoustique : 2 604€ HT

Devis pour l’installation de toilettes à l’école 
de Blaison-Gohier
Il est présenté deux projets pour l’installation de 
toilettes modulaires durables à l’école Blaison-
Gohier, des sociétés PORTAKABIN et SOLFAB.
Le conseil municipal retient le devis de la société 
SOLFAB, pour un montant HT de 27 360 €.

I du 7 juillet 

CONSEIL MUNICIPAL Retrouvez l’intégralité des comptes rendus 

sur le site internet rubrique  ‘vie muncipale’



Intercommunalité : Présentation du rapport 
d’activité 2020 de la Communauté de 
communes (CCLLA)

Projet de restauration de mares sur l’Espace 
Naturel Sensible de Blaison-St-Sulpice 
Depuis 2017, la commune de Blaison-Saint 
Sulpice s’est lancée dans la mise en œuvre 
d’un programme de gestion, de restauration et 
de valorisation de son patrimoine ligérien. Cette 
ambition s’inscrit dans le cadre de la politique « 
Espaces Naturels Sensibles » (ENS), soutenue 
par le Conseil Départemental de Maine-et-Loire. 
En collaborant avec de nombreux partenaires 
(Syndicat Layon Aubance Louets, Communauté 
de Communes Loire Layon Aubance, Chambre 
d’Agriculture, Parc Naturel Régional Loire 
Anjou Touraine, Agence de l’Eau, structures 
naturalistes…), 
La restauration des mares et la préservation 
de leur biodiversité s’inscrivent dans cette 
démarche. Les travaux de restauration ont pour 
objectifs de :
- Rétablir et maintenir ces milieux en bon 
état de conservation 
- Créer un réseau de mares exemplaires 
en termes d’état de conservation et de gestion ; 
- Sensibiliser la population locale à l’intérêt 
de ces milieux.
Entre septembre 2021 et mars 2022, la commune 
prévoit la restauration de 8 mares privées et de 2 
mares communales.

Les opérations de restauration des mares 
sont financées par la commune de Blaison-
St Sulpice, qui reçoit une aide financière du 
Conseil Départemental de Maine-et-Loire, d’un 
groupe de fondations (Engie, Groupe EDF, RTE, 
Biotope et Fondation du Patrimoine) du plan 
de relance de la DREAL. Le budget alloué aux 
travaux de restauration intègre la création des 
pistes d’accès pour les engins. La commune 
bénéficie de l’assistance technique pour la 
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de 
deux structures associatives : le CPIE Loire 
Anjou et EDEN. 
Le montant prévisionnel global des travaux 
de restauration des 8 mares privées et des 2 
mares communales est estimé à 20 420 € TTC 
entièrement couvert par les subventions.

Tarifs garderie 2021-2022
Il est décidé de reconduire l’heure de garderie 
à 1.72 €. Tout quart d’heure commencé sera 
dû. Après 18 heures 30, heure de fermeture, 
les éventuels dépassements d’horaires seront 
facturés 3.40 €.
Ces tarifs sont applicables au 1er septembre 
2021.

Dénomination des voies dans le cadre du 
plan d’adressage
Il convient :
-Pour le déploiement de la fibre optique, 
-Pour faciliter le repérage, par les services de 
secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes),
-Pour faciliter le travail de la Poste et des autres 
services publics ou commerciaux, 
-Pour la localisation sur les GPS, 
que chaque bâtiment ait un numéro et un nom 
de voie ou de rue.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide de valider les noms attribués 
aux nouvelles voies communales.

Recrutement de personnel
Elise Lardeux remplace Marion Chauvot au 
poste « Animation-Communication » à compter 
du 1er octobre 2021.
Nathalie Roselier remplace Fannie Poirier au 
poste de « Coordinatrice cantine » à la rentrée 
scolaire 2021-2022
Cassandra Scalia remplace Floriane Hainigue 
au poste d’Atsem à la rentrée scolaire 2021-
2022.

Informations
Commission sécurité incendie (SDIS): Avis 
favorable de la commission sur le permis de 
construire des Ateliers communaux et sur la 
demande de dérogation pour suppression de 
l’écran de cantonnement au dessus du four de 
la Grange Lamand
-Présence de l’Office de Tourisme le 23 juillet 
avec animation dans le centre bourg de Blaison.

I du 6 septembre



Prochain conseil municipal 
lundi 4 octobre  à 20h30  - mairie de Blaison

Restructuration de la Grange Lamand : 
Avenant 
Suite à des modifications structurelles sur les 
travaux prévus, la société Borjon-Piron a établi 
un avenant de moins value à son marché  d’un 
montant de 1 661€ TTC.

Indemnité de gardiennage des églises 2021
Pour l’année 2021 il a été décidé de reconduire 
les montants suivants :
- 320 euros pour l’indemnité de gardiennage 
pour l’église de Blaison-Gohier,
- 120 euros pour l’indemnité de gardiennage 
pour l’église de Saint-Sulpice.

Participation aux scolarisations hors 
commune
Les communes de résidence des élèves sont 
tenues de verser une participation financière 
forfaitaire aux frais de fonctionnement des 
écoles publiques d’accueil. La commune des 
Garennes-sur-Loire ayant délibéré en ce sens le 
26 juin 2017, le montant annuel de la participation 
municipale pour les élèves scolarisés dans cette 
commune s’élève à :
- Maternelle 900€           - Elémentaire : 300€

Convention de prestation de service 
intercommunal : Mission adressage 
La fiabilité de l’adressage sur notre territoire n’est 
plus complètement assurée, du fait de l’absence 
de certains numéros pour le déploiement de 
la fibre optique, l’intervention des services de 
secours et la Poste. Il est donc nécessaire de 
compléter ou modifier la liste des adresses 
répertoriées pour l’ensemble des communes. 
Cependant, la mutualisation de cette mission 
est apparue pertinente à l’échelle du territoire 
communautaire. C’est pourquoi, depuis le 1er 
novembre 2019, la communauté de communes 
Loire Layon Aubance a créé un service 
d’adressage en appui aux communes. La 
convention de prestation de service d’adressage 
définit notamment :
- Le champ d’application (diagnostic, ...), la 
description du service avec le nombre d’agent 
concerné, l’organisation générale du service

- Les missions et responsabilités respectives du 
service et des communes bénéficiaires
- Les modalités d’intervention et de 
fonctionnement du service. 
Les  coûts de la prestation réalisée s’élèvent à 
ce jour à un montant de 1 467€.

Recrutements de personnel
Il est décidé :
- de recruter un adjoint administratif territorial 
principal, M.Malik Bessassra, pour une durée 
hebdomadaire de 35 heures à compter du 20 
septembre 2021 en vue du départ en retraite 
du secrétaire de Mairie M. Thierry Baudin au 31 
décembre 2021.
- de recruter un adjoint territorial du patrimoine, M. 
Nicolas Aillerie pour une durée hebdomadaire de 
7 heures, à compter du 9 septembre 2021, pour 
création d’une nouvelle mission correspondant 
à la prise en charge de l’évolution de l’actuelle 
bibliothèque associative de la commune 
déléguée de Blaison-Gohier.
- de porter de 20h à 25h la durée hebdomadaire 
d’un poste d’adjoint administratif déjà pourvu, 
tenu par Mme Amandine Sauleau.

Informations

Rentrée scolaire
Les effectifs sont en augmentation d’une dizaine 
d’élèves avec une forte augmentation du nombre 
de petits de classes maternelles. Les toilettes 
provisoires seront prochainement remplacées 
par des toilettes durables.

Bâtiments communaux
Les travaux du mur de l’église de Blaison sont 
terminés. 
Les travaux de finition de la Grange Lamand 
seront terminés à l’automne. 
Le dossier de permis de construire des Ateliers 
Communaux a été accepté. L’appel d’offres aux 
Entreprises a été lancé pour une réponse au 1 
octobre.
Les travaux de modifications du réseau d’eau 
potable à l’Aireau et à Vempluie sont terminés. La 
reprise de voirie reste à faire par les intervenants.

Travaux du cimetière de Blaison
La première phase de retournement des tombes 
de 2021 est terminée pour celles qui ont obtenu 
l’accord des propriétaires des concessions (9 
tombes de la partie A).



Florence Artur
secrétaire 

Amandine Sauleau
secrétaire 

Thierry Baudin
secrétaire principal

Anita Benoit 
agent de cantine

Annie Bouhier
agent cantine

Cassandra Scalia
atsem / cantine / garderie

Mélinda Gaslard
atsem / cantine / garderie

Nathalie Roselier
coordinatrice périscolaire

Neylla Marthino
agent cantine

Élise Lardeux
chargée culture et tourisme

Nicolas Aillerie
bibliothécaire



ICulture
Cet été a brillé grâce aux spectacles programmés. 
Deux spectacles étaient des reprogrammations 
de 2020 et nous sommes ravis d’avoir pu enfin 
les accueillir ! À par commencer le 26 juin avec 
le spectacle «Albaricate, chansons pour les yeux 
et les oreilles», super moment plein de poésie 
et d’humour avec Clémence au chant signé et 
Samuel au chant et à la guitare. 
En place de Saint Sulpice, le 2 juillet nous 
avons accueilli Kum-Kum, artiste de rue, qui 
nous a amusés, éblouis, nous n’oublirons pas 
l’intervention de ROBERTO ! 
Le 8 août dernier nous avons accueilli une jeune 
compagnie de Blaison «Les Mauvaises Gens 
composé de jeunes comédien.es venus des 
quatre coins de la France pour une représentation 
de la pièce de l’Épreuve de Marivaux. Belle 
prestation pour ces comédiens talentueux qui 
ont ravi les spectateurs. 
Merci au public nombreux d’être venu applaudir 
ces artistes ! 

L’été a fini en beauté avec l’évènement Petite 
Loire grandes histoires à Gohier avec cette 
année encore un réel succès avec près de 500 
personnes venues découvrir la richesse de la 
biodiverstité de cette zone naturelle sensible 
autour de diverses animations : théâtre, balade 
nature, balade commentée, atelier landart, 
conte, dégustations sauvages, exposition 
des partenaires (CPIE, PNR, le Sablier, Loire 
Odyssée). Cette deuximème édition a été un 
succès grâce à la participation de tous et de 
toutes : comité des fêtes, le Sablier, le greniers 
à sons, le PNR, le CPIE, la Bulle Ambulente, la 
Cie On y danse, l’atelier byArmelleGH et grâce 
à la coordination tenue par Loire Odyssée et à 
l’implication de leur agents et bénévoles. Merci 
à tous ! 

COMMISSIONS



A vos agendas : prochain spectacle !
Mercredi 27 octobre à 9h30 et 11h 

salle Sébastien Chauveau

Jeune public / théâtre en mouvement 

« Rond-Rond » (5 mois - 5 ans)

Spectacle physique et philosophique pour les 

grands, les petits, les tout-petits et les embryons... 

Petite Loire, grandes histoires #2



Parcours découvertes PCC
Avec le concours de l’association du Sablier 
nous avons travaillé sur la refonte du parcours 
des découvertes du centre-bourg avec les 
Petites Cités de Caractères (nouveau contenu et 
plan en 3D). La brochure est en cours d’édition 
et sera présentée lors d’une inauguration à 
l’automne. Ce projet est soutenu par la Région, 
la DRAC et le département. 

ITourisme  

Les rendez-vous de l’été ! 
L’office du tourisme Anjou Vignobles et Villages 
a lancé cette année l’opération «les rendez-vous 
de l’été» qui s’est déroulée dans 6 communes 
sur le territoire. La commune a accueilli cet 
événement le 23 juillet dernier : une première 
édition de bonne augure ! La fanfare bancale est 
venue animer le début de soirée et un musicien 
a assuré l’ambiance, durant le repas made in 
Blaison conçu par Alexis avec son foodtruck. 
Le principe de cette journée était de faire 
connaitre quelques acteurs locaux, promouvoir 
l’offre touristique et offrir un temps convivial et 
festif. Le château du Bois Brinçon, la  fleuriste 
scénographe « les éphémères», le jardin 
des tisanes (tisanes et condiments bio) et le 
boulanger étaient présents. Merci à tous pour 
votre participation !

IBâtiments

Grange Lamand : Ouvrez l’oeil !

Bientôt à la Grange Lamand, l’ouverture d’un 

dépôt de pains biologiques. Les travaux touchent 

à leur fin, d’ici la fin de l’automne vous pourrez 

vous régaler...



ICommunauté de communes Loire Layon Aubance

QU’EST CE QUE LE 
TRANSPORT À LA DEMANDE ?

Aller au marché, rejoindre une gare, vous rendre  
au travail …

Le transport à la demande permet d’effectuer  
des déplacements de proximité et complète l’offre  
de transport du réseau Aléop.

Son principe est simple : il suffit de réserver !  
Un véhicule passe vous prendre au point d’arrêt  
« transport à la demande » le plus proche de chez vous 
et vous permet de rejoindre une gare, un arrêt de car  
des lignes régulières du Maine-et-Loire ou un pôle  
de centralité (Brissac, Thouarcé ou Juigné-sur-Loire).

Ce service fonctionne :

·  du lundi au vendredi sauf jours fériés

·  de 7h00 à 19h00

Vous avez la possibilité de faire appel au transport  
à la demande pour un aller simple, un retour simple,  
un aller et un retour. 

?

QUELS SONT LES TRAJETS 
POSSIBLES ?

Les trajets sont possibles au départ des communes 
suivantes :

Aubigné-sur-Layon
Beaulieu-sur-Layon
Blaison-Gohier
Brissac-Quincé
Champ-sur-Layon
Charcé-Saint-Ellier
Chavagnes
Chemellier
Coutures
Faveraye-Mâchelles
Faye-d’Anjou
Juigné-sur-Loire
Les Alleuds
Luigné

Martigné-Briand
Mozé-sur-Louet
Notre-Dame-d’Alençon
Rablay-sur-Layon
Saint-Jean-de-la-Croix
Saint-Jean-des-Mauvrets
Saint-Melaine-sur-Aubance
Saint-Rémy-la-Varenne
Saint-Saturnin-sur-Loire
Saint-Sulpice
Saulgé-l’Hôpital
Thouarcé
Vauchrétien

Vous pouvez ainsi rejoindre :

    La gare ferroviaire de la Ménitré pour rejoindre 
Nantes, Angers ou Saumur.

    Un arrêt de car des lignes régulières Aléop  
du Maine-et-Loire : 

Ligne 405 :  Angers / Doué-la-Fontaine /  
Montreuil-Bellay

Ligne 407 : Angers / Chemillé / Cholet
Ligne 417 : Angers / Juigné / Gennes / Saumur
Ligne 418 : Angers / Martigné-Briand / Vihiers
Ligne 419 : Angers / Thouarcé / Faveraye-Mâchelles
Ligne 420 : Angers / Thouarcé / Valanjou

    Un pôle de centralité : Brissac, Thouarcé  
ou Juigné-sur-Loire.
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 COMBIEN ÇA COÛTE ?

TARIFS
Ticket  
unité

Carnet  
de 10 tickets

Abonnement  
mensuel

Abonnement  
annuel*

Tarif 
Solidarité**

Transport  
à la demande 

utilisé seul
2 € 15 € 48 € 41 € 0,50 €

Tarifs combinés (transport à la demande + lignes régulières du Maine-et-Loire)

+ 1 zone 2 € 15 € 48 € 41 € -

+ 2 zones 4,20 € 28 € 60 € 53 € -

+ 3 zones 6,20 € 41 € 90 € 79 € -

Tarifs pouvant être cumulés avec le forfait TUTTI illimité TER

*Paiement mensuel avec un engagement d’un an.

** Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, stagiaires de la formation professionnelle  
et personnes en contrat aidé.

Le transport à la demande est gratuit  
pour les moins de 4 ans et pour les accompagnants 
d’une personne en situation de handicap.

Points de vente :
·  Tickets unitaires ou carnets de 10 :  

à bord des véhicules.
·  Abonnements mensuels et annuels :  

auprès d’Aléop en Maine-et-Loire.  
Renseignements au : 02 41 22 72 90.

 COMMENT RÉSERVER ?

1. Inscrivez vous en appelant la centrale  
de réservation au : 02 41 22 72 90.  
L’adhésion est gratuite.

2.  Réservez votre transport par téléphone,  
par courriel au plus tard la veille de  
votre déplacement avant 16h00 (ou le vendredi 
avant 16h00 pour un départ le lundi).
·  par téléphone : au 02 41 22 72 90 du lundi  

au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
· par courriel : tad49@paysdelaloire.fr

3. Le véhicule passe vous chercher à l’heure convenue.

(

Des véhicules adaptés, du personnel formé

Pour les personnes à mobilité réduite ou agées,  
de plus de 80 ans, sur présentation d’un justificatif,  
la prise en charge peut s’effectuer au domicile.

QU’EST CE QUE LE 
TRANSPORT À LA DEMANDE ?

Aller au marché, rejoindre une gare, vous rendre  
au travail …

Le transport à la demande permet d’effectuer  
des déplacements de proximité et complète l’offre  
de transport du réseau Aléop.

Son principe est simple : il suffit de réserver !  
Un véhicule passe vous prendre au point d’arrêt  
« transport à la demande » le plus proche de chez vous 
et vous permet de rejoindre une gare, un arrêt de car  
des lignes régulières du Maine-et-Loire ou un pôle  
de centralité (Brissac, Thouarcé ou Juigné-sur-Loire).

Ce service fonctionne :

·  du lundi au vendredi sauf jours fériés

·  de 7h00 à 19h00

Vous avez la possibilité de faire appel au transport  
à la demande pour un aller simple, un retour simple,  
un aller et un retour. 

?

QUELS SONT LES TRAJETS 
POSSIBLES ?

Les trajets sont possibles au départ des communes 
suivantes :

Aubigné-sur-Layon
Beaulieu-sur-Layon
Blaison-Gohier
Brissac-Quincé
Champ-sur-Layon
Charcé-Saint-Ellier
Chavagnes
Chemellier
Coutures
Faveraye-Mâchelles
Faye-d’Anjou
Juigné-sur-Loire
Les Alleuds
Luigné

Martigné-Briand
Mozé-sur-Louet
Notre-Dame-d’Alençon
Rablay-sur-Layon
Saint-Jean-de-la-Croix
Saint-Jean-des-Mauvrets
Saint-Melaine-sur-Aubance
Saint-Rémy-la-Varenne
Saint-Saturnin-sur-Loire
Saint-Sulpice
Saulgé-l’Hôpital
Thouarcé
Vauchrétien

Vous pouvez ainsi rejoindre :

    La gare ferroviaire de la Ménitré pour rejoindre 
Nantes, Angers ou Saumur.

    Un arrêt de car des lignes régulières Aléop  
du Maine-et-Loire : 

Ligne 405 :  Angers / Doué-la-Fontaine /  
Montreuil-Bellay

Ligne 407 : Angers / Chemillé / Cholet
Ligne 417 : Angers / Juigné / Gennes / Saumur
Ligne 418 : Angers / Martigné-Briand / Vihiers
Ligne 419 : Angers / Thouarcé / Faveraye-Mâchelles
Ligne 420 : Angers / Thouarcé / Valanjou

    Un pôle de centralité : Brissac, Thouarcé  
ou Juigné-sur-Loire.
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 COMBIEN ÇA COÛTE ?

TARIFS
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unité

Carnet  
de 10 tickets

Abonnement  
mensuel

Abonnement  
annuel*

Tarif 
Solidarité**

Transport  
à la demande 

utilisé seul
2 € 15 € 48 € 41 € 0,50 €
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+ 1 zone 2 € 15 € 48 € 41 € -

+ 2 zones 4,20 € 28 € 60 € 53 € -

+ 3 zones 6,20 € 41 € 90 € 79 € -

Tarifs pouvant être cumulés avec le forfait TUTTI illimité TER

*Paiement mensuel avec un engagement d’un an.
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Des véhicules adaptés, du personnel formé

Pour les personnes à mobilité réduite ou agées,  
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Le Transport A la Demande (TAD) arrive sur notre territoire à partir de 1er septembre ! 

INFORMATIONS



Redevance incitative : application au 1er janvier 2022 ! 

CHANGEMENT DU MODE DE TARIFICATION DES DECHETS : Une facture « fictive » 
dans vos boîtes aux lettres en novembre 

 
Dans le cadre d'une harmonisation de la gestion des déchets, la CCLLA a choisi d'appliquer au 1er janvier 2022 la 
redevance incitative (Ri) comme mode de tarification unique sur l'ensemble de son territoire. Afin de vous 
permettre d’anticiper ce changement, vous recevrez en novembre une estimation de votre facture basée sur votre 
comportement à utiliser le service et en rapport avec la nouvelle grille tarifaire. 
 
La grille tarifaire au 1er janvier 2022 

Volume du 
bac 

Ordures 
ménagères 

Volume du 
bac 

Emballages 
Forfait 

Partie Fixe bac 
Ordures 

ménagères 

Partie fixe  bac 
Emballages 

Votre marge 
 d’action 
annuelle 

RI Maxi 
Annuelle* 

Economie pour 
chaque dépôt 

Ordures 
ménagères 

non présenté 

Economie pour 
chaque dépôt 

Emballages 
non présenté 

RI Mini 
Annuelle ** 

50L en 
apport 

volontaire 

50L en 
apport 

volontaire 
97,00 € 16,50 € 16,20 €     -1,50 € -1,00 € 129,70 € 

140L 140L 97,00 € 19,30 € 19,00 € 123,00 € 258,30 € -4,50 € -3,00 € 135,30 € 

140L 240L 97,00 € 19,30 € 32,50 € 151,00 € 299,80 € -4,50 € -5,00 € 148,80 € 

240L 240L 97,00 € 33,00 € 32,50 € 205,00 € 367,50 € -7,50 € -5,00 € 162,50 € 

240L 360L 97,00 € 33,00 € 48,80 € 240,00 € 418,80 € -7,50 € -7,50 € 178,80 € 

360L 360L 97,00 € 49,40 € 48,80 € 303,00 € 498,20 € -11,00 € -7,50 € 195,20 € 

360L 240L 97,00 € 49,40 € 32,50 € 268,00 € 446,90 € -11,00 € -5,00 € 178,90 € 

 
 
* La RI maxi annuelle correspond à une présentation des bacs ordures ménagères et emballages à chaque passage : tous les 15 jours  
**La RI mini annuelle correspond à 8 levées de bacs ordures ménagères et 12 levées de bacs emballages 
 
… ET toujours inclus : 18 passages en déchèteries 

Quelques ASTUCES ! 

Un besoin ponctuel ? (un sac de trop entre deux levées, un sac malodorant etc…) 
Pensez aux points d’apport volontaire autour de Blaison (PAV) pour éliminer un volume de déchets OM ou 
Emballages (50 L maxi) sans avoir à présenter une levée supplémentaire de votre bac dont le coût est supérieur à 
une ouverture de tambour en apport volontaire. 
 

- 1€ pour un dépôt d’emballages (50L maximum) – En vrac dans le PAV 
- 1,50€ pour un dépôt d’ordures ménagères (50L maximum) – En sac dans le PAV 

 
Pour connaitre votre production de déchets en temps réel (nombre de passage en 
déchèterie, nombre de levée de bac), créez votre compte Ecocito. Ainsi, pour pourrez 
estimer votre prochaine facture ! 

Comment réduire ma facture déchets ? 
Le SMITOM accompagne les usagers dans la réduction de leurs déchets : 

- Le compostage des biodéchets : c’est éviter en moyenne 30% du poids total de chaque poubelle – le 
SMITOM distribue régulièrement des composteurs  

- Le réemploi/la réparation : plutôt que de les jeter, donner une seconde vie à vos objets en les donnant à 
l’Ecocyclerie Loire Layon Aubance ou en les réparant dans les repair’café 

- Limiter la pub dans les boites aux lettres avec le stop pub 
- Acheter des produits réutilisables ou sans emballages 

Pour plus de renseignements, contacter le SMITOM (02 41 59 61 73 /contact@smitom-sudsaumurois.com) ou RDV 
sur son site internet  www.smitom-sudsaumurois.com 



 VERRES         PAPIERS        ORDURES MÉNAGÈRES        EMBALLAGES

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 
En cas de colonnes pleines ou HS,  

MERCI de vous diriger vers une autre colonne référencée ci-dessous.

BLAISON-GOHIER / SAINT-SULPICE

1 - Rue des Basses Arches – Stade
2 - Montée Saint Sauveur - D128
3 - Chemin du Devant - Lieu-dit L’aireau
4 - Chemin du Patis Place du 5 décembre 1962 
5 - Chemin du Tertre Ruault – Salle Chauveau
- Raindron - La Biardiére 

CHEMELLIER

6 - Montaigu 
7 - Place de la mairie
8 - Rue des Guérivaux 
9 - Le May

COUTURES

10 - Place Principale
11 - Montsabert – A l’entrée du village 

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE

12 - Rue de la Glycine
13 - La Hodée – Près de l’abris-bus le Bourgneuf 
14 -  Route du haut bourg Dion -   

Entre Chauvigné et Bourg Dion

  15 - Place de la mairie

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 
En cas de colonnes pleines ou HS,  

MERCI de vous diriger vers une autre colonne référencée ci-dessous.

BLAISON-GOHIER / SAINT-SULPICE

COUTURES

CHEMELLIER

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE

1
6

7
8

9

11
12

13

14

15

10

5

3

4

2

Les jours ouvrables 

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

Le samedi 

de 9h à 12h et de 15h à 19h

Le dimanche et jours fériés 

de 10h à 12h

Tapage nocturne : entre 22h et 7h

Vide-maison 
24 & 25 octobre

Chez M. et Mme Tricot
3 chemin du Moulin Viau

Vente de meuble et outillage

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



Qu’est-ce qu’une mare ? A quoi sert-elle aujourd’hui ?
Les écologues définissent la mare comme étant une petite étendue d’eau ne dépassant pas 5 000 mètres
carrés et 2 mètres de profondeur. Ces caractéristiques conditionnent la possibilité d’avoir de la lumière
jusqu’au fond de l’eau, ce qui représente la principale différence entre une mare et un étang ou un lac !
Les services rendus aujourd’hui par les mares sont nombreux : préservation de la ressource en eau, limitation
des inondations du fait de leur capacité de rétention, participation à l’épuration naturelle de l’eau par filtration,
protection de la biodiversité…

Une véritable arche de Noé…
Le mois de juin est propice au développement d'une petite libellule particulière sur le Petit Louet* (*source à la
hauteur de Gohier). Cet agrion présente un dessin bien particulier sur son abdomen rappelant étrangement le
casque ailé de Mercure (ou Hermès) qui est donc à l'origine de son nom... Cette libellule recherche les cours
d'eau lents bien ensoleillés et bien végétalisés. Les nombreux herbiers aquatiques et les beaux iris jaunes en
fleurs sur le Petit Louet sont déterminants pour permettre la présence, chez nous, de cette espèce qui se
raréfie en Europe. Cette libellule est à ce titre protégée en France et participe à l'identification des sites du
réseau NATURA 2000.

La mare au service de l'intérêt général ! 

Pourquoi faut-il la préserver et la restaurer ?
En France, 50 % des mares ont disparu depuis 1950
! La principale cause de cette disparition est la perte
d’usage de ces points d’eau dans notre quotidien.
Les mares qui persistent aujourd’hui sont menacées
car délaissées : elles sont en mauvais état ou en
sursis vis-à-vis d’un éventuel prochain et malheureux
comblement… Tous les points d’eau, même une
simple dépression humide temporaire au fond de
votre jardin, présentent un intérêt qu’il faut essayer
de préserver !

Dans votre commune, plusieurs mares vont
bénéficier d’une restauration !
D’octobre 2021 à fin février 2022, huit mares seront
restaurées à Blaison-Saint Sulpice dans le cadre du
plan de gestion déployé dans la vallée. Les
opérations envisagées concernent principalement le
curage partiel, le reprofilage des berges (création de
pentes douces), le creusement, l’élagage de
branches basses et la mise en têtard d’arbres. Des
suivis post-travaux sont prévus pour évaluer la
réussite du projet.

Pontes de calamites © O. Durand



Le saviez-vous ? 
Le Crapaud calamite est peu connu de la plupart d’entre nous. Cet amphibien est étonnant : il affectionne les
milieux sableux et pond dans les mares… temporaires ! Une simple flaque peut lui suffire !
Cette espèce est présente dans la vallée de la Loire à la hauteur de Blaison-St Sulpice. On entend les mâles
chanter entre les mois d’avril et juin, parfois de façon très bruyante, lors de la période de reproduction. Les pontes
sont d’ailleurs facilement reconnaissables : les œufs  sont reliés les uns aux autres dans un cordon gélatineux et
sont disposés sur 1 rang ou côte à côte sur 2 rangs. Les pontes des autres espèces de crapauds présentent des
œufs disposés de façon alterne sur 2, 3 ou 4 rangs. Ouvrez l’œil !

LE CRAPAUD CALAMITE

Moi aussi j'agis ! 
Vous possédez une mare ? Voici quelques conseils simples d’entretien à réaliser tous les deux ou trois ans entre
septembre et février :
- retirer l’excès de végétation (lentilles d’eau, algues, typha desséchés…) pour limiter son envasement ;
- couper les branches basses des arbres surplombant la mare pour également limiter l’apport de matière dans
l’eau ; 
- surveiller le développement des espèces invasives (jussie, élodée, écrevisse de Louisiane…) ;
- n’introduisez pas d’espèces, laissez la nature faire : « Tout vient à point à qui sait attendre ! »

Vous ne possédez pas de mare ? Créez en une dans votre jardin ! 

Pour plus de renseignements ou pour vous faire accompagner dans vos démarches, n’hésitez pas à contacter le
CPIE Loire Anjou (contact@cpieloireanjou.fr)      



        Retrouvez les actualités du CDF sur sa page 
Facebook : Comité des Fêtes Blaison-Gohier

Horaires d’ouverture bibliothèque 

Votre avis nous intéresse ! 
A compter du 31 décembre, votre bibliothèque 
sera ouverture 2h de plus par semaine. 
N’hésitez pas à transmettre les créneaux qui 
vous conviendraient le mieux ?! 

Le Sablier

Le Sablier présentera ses 2 brochures sur Rain-
dron et ses environs :

samedi 16 octobre à 14h30
Rendez-vous près de l'arrêt de 
bus du carrefour de Raindron

Un petit parcours découverte accompagnera 
cette présentation. Les brochures seront ensuite 
proposées aux personnes intéressées et un pot 
de l'amitié sera offert par l'Association "Entre 
Caves et Moulins" de Raindron à l'issue de cette 
manifestation.

VIE COMMUNALE



Association Respire Pilates 

Cours PILATES, les MARDIS 
Salle des fêtes, St-Sulpice.

Essai le 7, 14, 21, 28 sept. à 5€.
06.65.02.41.88 

blaisonrespirepilates@gmail.com

Réduisez vos maux de dos
Renforcez vos muscles posturaux

Aérez votre corps
Retrouvez Energie et Mobilité

17h00-17h40 : Sénior
17h45- 18h25 : Débutant travail de coordination
18h30-19h10 : intermédiaire (2e année)
19h15-19h55 : débutant dynamique
20h00-20h40 : débutant bienveillant

Et les enfants dans tout ça...
Gym douce de 6 à 10 ans.
Essai les mercredis 8 - 15 
- 22 - 29 septembre 
à 14h-15h à 5€

Cours annuel 150€ 

Le jardin des découvertes

Le jardin des découvertes a eu un peu chaud mais 
est en pleine forme !

N’hésitez pas à passer au jardin pour observer, 
récolter ou nous aider : en ce moment, on y trouve 
des courges d’Albenga, du maïs, des cosmos, 
tomates, pois chiches, red meat…

Exceptionnellement, le prochain rendez-vous du 
jardin est le dimanche 10 octobre à 10h (entretien 
du jardin + assemblée générale). Nous recrutons ! 
Les nouvelles énergies sont les bienvenues ! 

Vous pouvez nous contacter au 0648007112 ou à 
maudjoulain@outlook.fr

Chasse Saint Hubert

Le concert de trompes et cors de chasse 
de l’ensemble de Saint-Varans initialement 
programmé le vendredi 1er octobre à église Saint 
Aubin est annulé ! 

Reprise des cours du Théâtre 
du Tac O Tac

Une nouvelle saison est lancée!
Rendez vous le vendredi 24 septembre !

Exceptionnellement   séance découverte  gratuite 
à 18h30 à la salle des fêtes de Saint Sulpice pour 
permettre aux enfants et aux collégiens d’arriver 
à l’heure. 

Horaires ajustables en fonction des inscrits. 
Nous vous attendons nombreux !

ContaCt :
Anne Eyer au 06 60 94 66 23
anne.eyer.box@gmail.com

Le théâtre du

TAC O TAC

Cours de théâtre sous forme d’ateliers 
pour les enfants de 7 à 12 ans

Les vendredis de 18h30 à 20h00
à la Salle des Loisirs de Saint-Sulpice
avec Anne Eyer, intervenante théâtre



C’est la rentrée : 95 enfants de la Petite Loire ont fait leur rentrée jeudi 2 septembre 
2021 dans des classes nouvellement aménagées grâce au financement de nouveaux 
mobiliers par la mairie.  

 

 

 

 

Journée du patrimoine 

Vendredi 17 septembre, les élèves de la MS au CM2 ont pu 

découvrir une partie de l’histoire de leur village avec les 

membres de l’association du Sablier. 

Le jeudi 14 octobre, l’école organise une exposition éphémère sur de grands fils à linge tendus. Lors de cette « Grande Lessive », 
chacun (habitant de Blaison) est invité à étendre une production sur une feuille A4 selon un thème particulier. Pour cette édition le 
thème est « Tous oiseau ? ».  

Et si nous étions tous des oiseaux ? La question est d’actualité parce que « les oiseaux ne volent bien que contre le vent », parce 
que ceux qui se posent ici aujourd’hui iront ailleurs demain et que nous rêvons d’être des leurs pour nous soustraire à la gravité et 
au confinement. 

Alors rendez-vous le 14 octobre, venez accrocher votre œuvre ou admirer car nous sommes tous un peu artistes.  
https://www.lagrandelessive.net/ressources/ 

Le vendredi 22 octobre à 15h15, l’école se mobilise pour récolter des fonds 
pour l’association ELA. Par cette action citoyenne et sportive, les enfants 
vont vivre un moment fort de partage. Nous vous invitons à venir les 
encourager ou à participer à cette course en mettant vous aussi vos 
baskets !  

 

 Toute l’équipe de La Petite Loire 
vous souhaite une très belle année scolaire 2021 – 2022. 

Bonne lecture 
 



1/ un cheval de trait 
poitevin, Éole
2/ une poignée d’habitants
3/ une arracheuse de pa-
tates sortie de la grange... 
résultat : une belle récolte 
en vente jusqu'à épuise-
ment du stock. 
A venir en septembre la 
première récolte de raisin 
de table !

D’autres cultures présentes 
sur sa parcelle :
- raisin de table
- pommier
- poirier
- pêcher
- abricotier
- framboise et myrtille

Récolte de pommes de terre 
bio au Rocher !

Yann Combaud : 06 43 22 96 01 

Distrubuteur automatique de produits frais

Une belle initiative et un beau projet commercial s’est concrétisé ce 
10/09/2021 à Blaison St Sulpice:  

L’entreprise Nivelleau propose désormais une possibilité de se procurer 
des produits frais, souvent bio et cultivés ou élaborés localement sous la 
forme de distributeurs automatiques disponibles 24h/24 

Vous y trouverez légumes, fruits, produits laitiers, farine, œufs, volaille, pro-
duits cambodgiens, vinaigre de miel et bien d’autres produits appétissants

Un distributeur de Pizza artisanale, une boite à pains, des boissons fraiches 
et des friandises viennent également enrichir cet espace.

La Municipalité s’est rendue à l’inauguration de ce nouveau service qui a 
connu un franc succès.

Entreprise Nivelleau
La Pentière - route de Saint Mathurin - Blaison

Vous retrouverez toutes les informations utiles sur :  https://snivelleau.wixsite.com/website-1

Les Éphémères

Une fleuriste scénographe amoureuse de la nature à Blaison ! 

Chloé Le Berre, crée de belles compositions et scénogra-
phies florales pour votre mariage sur toute la France et même 
à l’étranger. 

Une démarche responsable : travailler la fleur française à 
100%, produire sans produits chimiques, réduire les déchets, 
respecter la saisonalité, privilégier les producteurs locaux. 

Les Éphémères propose aux professionnels du mariage et 
aux amoureux de la nature des ateliers pour se former à l’art 
floral. 

Chloé Le Berre

chloe@lesephemeres.fr

06 67 91 00 50

Zoom sur... 
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