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Fournil à la grange Lamand

Salon de coiffure un Moment pour Soi
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Les contraintes sanitaires ont, depuis les vacances d’été, 

continué de peser sur la liberté de se réunir en toute 

convivialité et particulièrement pour le monde associatif. 

Cependant nous avons autorisé, dès que cela a été 

possible, tous les évènements extérieurs qui ont été 

particulièrement réussis : Petite Loire-Grandes Histoires, 

journée du Patrimoine, vide-grenier de Blaison, Rando-

Raid aux Basses arches, animations autour des Fables 

de La Fontaine, spectacles culturels…  Malgré tout, la 

frustration de beaucoup d’habitants reste forte ce dont 

nous sommes conscients. Cette crise a aussi aff aibli les 

plus démunis. Le CCAS de la commune se mobilise pour 

leur venir en aide et les soutenir.

Dans ce contexte les moyens pour les activités 

périscolaires (garderie, cantine, animations…) ont été 

renforcés pour permettre d’accueillir un nombre record 

d’élèves depuis la création de la quatrième classe. 

Fort heureusement, les travaux de rénovation des 

bâtiments communaux, comme ceux  d’étanchéité du 

mur de l’église de Blaison et de restauration de la Grange 

Lamand, ont pu être menés à bien et sont aujourd’hui 

achevés. Ainsi le fournil du boulanger, installé dans une 

partie de la Grange Lamand, commence sa production. 

Pratiquement simultanément le salon de coiff ure vient 

d’accueillir une nouvelle coiff euse. Nous souhaitons plein 

succès à ces nouveaux commerçants. 

Cependant depuis mars 2020 nous avons perdu 

en proximité avec les habitants et nous devons 

progressivement la rétablir. Il est aussi indispensable 

de redonner aux associations la possibilité de mettre en 

œuvre leur programme d’activités. 

ÉDITO

Nous allons, dans cet esprit, sous réserve de la non 

aggravation de la situation sanitaire, assouplir pour 

les associations les restrictions d’utilisation de la salle 

Chauveau de Blaison, tout en veillant à garantir la propreté 

des locaux après utilisation. La salle des fêtes de Saint-

Sulpice quant à elle sera à nouveau mise à disposition 

des associations et des familles dès le 8 décembre.

De nouvelles actions vont aussi être lancées envers les 

nouveaux habitants pour faciliter leur intégration. Des 

projets de démocratie participative sont en cours d’étude, 

afi n de permettre à des habitants tirés au sort de participer 

à la vie communale. (cf. page 6)

Le projet de gestion, de restauration et de valorisation de 

la Vallée va être prolongé jusqu’en 2023 avec une priorité 

mise sur l’animation et la communication.

Dans le cadre des Petites Cités de Caractères, la refonte 

du parcours découverte du centre-bourg de Blaison va 

faire l’objet d’une nouvelle brochure au printemps.  

Nous espérons ainsi retrouver des moments de convivialité 

et festifs qui nous ont tant manqué.

Enfi n M. Thierry Baudin, notre actuel secrétaire de Mairie, 

a fait valoir ses droits à la retraite pour la fi n de l’année. 

Nous le remercions de son action au service de la 

commune et de ses habitants. Il sera remplacé par Mme 

Dominique Humeau, actuelle secrétaire de Mairie à Doué 

en Anjou. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fi n 

d’année.

Jean-Claude Legendre, Maire de Blaison Saint-Sulpice
Carole Jouin-Legagneux, Maire déléguée de Blaison-Gohier
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PAIN FRAIS
Retrouvez les bons petits pains de Christophe 

notre boulanger au fournil de la Grange Lamand
le mardi & le vendredi de 16h30 à 20h

à partir de mi décembre
(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

La mairie sera fermée le jeudi 30 décembre 2021.

Naissances

PETIT de CHEMELLIER Olga  28 novembre

Décès 

AUBIN Monique   86 ans - 14 juillet
née LASSEU

BENOIST Fabrice  61 ans - 22 octobre

ROUILLÉ René  87 ans - 2 novembre

HAUTREUX Michel  70 ans - 29 novembre

Localisation défi brillateurs

À Blaison-Gohier 
ur le mur de la maison canoniale
(côté parking de l’église)
sur le mur de l’entrée de la salle S. Chauveau

À Saint-Sulpice
au dessus de la boîte aux lettres de la mairie

Numéros d’urgence

SAMU    15
Police    17
Pompiers    18
N° personnes avec diffi  cultés 
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/handicapées 
maltraitées   39 77
Prévention du suicide  31 14

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
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- Bibliothécaire : la personne recrutée est 
en congé de maladie. Elle sera remplacée 
temporairement.
- Salles des fêtes municipales : une évolution de 
l’utilisation des salles est à examiner pour tenir 
compte de l’amélioration de la situation sanitaire 
dans notre département et des contraintes de 
travaux à engager pour la sécurité incendie.
- Commission Enfance-jeunesse : La commission 
est à renforcer par d’autres élus et des habitants 
volontaires.

Création de la commission municipale d’appel 
d’off res et désignation de ses membres
Cette commission d’appel d’off res est destinée 
à examiner les off res pour les marchés à 
procédure adaptée. Elle se réunira pour retenir 
les entreprises qui ont répondu à l’appel d’off re 
des travaux de la future cantine et bibliothèque.
Doriane CHAGOT-MANSUY, Jacky CARRET, 
Pierre BROSSELLIER, Marc HEMERY, Jean-
Paul HAMON, Carole JOUIN-LEGAGNEUX 
et Charles RENAULT, sont élus membres de 
la commission, présidée par Jean-Claude 
LEGENDRE, Maire.

Devis pour création et conception de 
panneaux d’information
Dans le cadre de la valorisation des patrimoines, 
il est prévu l’installation de panneaux de 
découverte sur les sites du Port de Vallée, à 
l’entrée de la levée et le long des itinéraires 
de randonnée. Cette action a fait l’objet d’une 
demande de subvention. Le devis de la société 
« Les Pieds sur Terre » pour la création et la 
conception des panneaux d’un montant de
4 330.00 € H.T est retenu.

SIEML – Versement d’un fonds de concours 
pour les opérations de dépannage du réseau 
d’éclairage public
Montant de la dépense :  1 431.01 € TTC
Montant du fonds de concours à verser
au SIEML (75%) :   1 073.26 € TTC

Participation aux scolarisations hors 
commune (Mûrs-Erigné)
La commune de Mûrs-Erigné ayant délibéré en 
ce sens, il convient d’approuver le montant de 
la participation des élèves susceptibles d’être 
scolarisés en cette commune, pour les années 
scolaires écoulées : 2019/2020 et 2020/2021.

Informations
- Remplacement de personnel pour la 
cantine scolaire : le renfort d’une personne 
supplémentaire pour les trajets aller et retour 
école va être lancé.

I du 4 Octobre

CONSEIL MUNICIPAL Retrouvez l’intégralité des comptes rendus 

sur le site internet rubrique  ‘vie muncipale’

I du 8 novembre

Intercommunalité : Redevance incitative 
pour la collecte des déchets ménagers
Des élus font part de l’inquiétude croissante de 
la population sur la grille tarifaire de la redevance 
incitative applicable à partir du 1 janvier 2022. 
Le SMITOM s’est engagé à accompagner les 
usagers dans la réduction de leurs déchets.

Décision modifi cative n°3 du budget 2021
Il convient d’abonder certains articles du chapitre 
65 : autres charges de gestion courante
Chapitre 65 autres charges de gestion 
courante
Article 6531 indemnités  + 1 000.00 €
Article 6533 cotisations retraite  + 1 000.00 €
Article 6558 
autres contributions obligatoires + 3 000.00 €
Article 65548 
autres contributions   + 3 000.00 €
Chapitre 67 Charges exceptionnelles
Article 678     - 8 000.00 €

Choix des entreprises pour la reconversion 
des ateliers communaux en restaurant 
scolaire et bibliothèque
Le 22 octobre 2021, la commission communale 
d’appel d’off res pour les marchés à procédure 
adaptée s’est réunie en présence du cabinet 
d’architectes CHED et de ses collaborateurs 
pour analyser les off res reçues.
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Le rapport d’analyse ainsi établi permet de 
proposer à l’assemblée les offres retenues par 
lots, selon les critères définis dans le règlement 
de consultation :
Lots Désignation Entreprises

Lot 
N°1

VRD - clôtures - 
espaces verts

JUSTEAU
49700 Louresse 
Rochemenier

Lot 
N°2 Gros œuvre

JUSTEAU
49700 Louresse 
Rochemenier

Lot 
N°3

Charpente bois 
– ossature – 
bardage

CORNILLE 
CONSTRUCTION 
BOIS 49140 Cornillé 
les Caves

Lot 
N°4 Couverture

GUILLOU
49320 Brissac-
Loire-Aubance

Lot 
N°5

Menuiseries Ex-
térieures

OUEST 
SERRURERIE
49072 Beaucouzé

Lot 
N°6 Menuiseries bois

MISANDEAU
49320 Brissac-
Loire-Aubance

Lot 
N°7

Doublage 
cloisons sèches 
– isolation

3 PIA
49630 Corné

Lot 
N°8

Plafonds 
suspendus

APM
49070 St Jean de 
Linières

Lot 
N°9

Carrelage – 
faïence

SAS MALEINGE
49115 
St Pierre Montlimart

Lot
N° 
10

Sols souples GOUIN
49000 Angers

Lot
N°11 Peinture FREMY

49100 ANGERS

Lot
N°12

Electricité cou-
rants forts et 
faibles

ATEBI
49125 Tiercé

Lot
N°13

Plomberie - 
chauffage - 
ventilation

MORENO et FILS
49480 
Verrières en Anjou

Le total général est de 561 536€ HT pour 
une estimation initiale du Maître d’œuvre  
de 558 300€ HT.
Avenant N°1 - Entreprise LEFEVRE – Marché 
de travaux de rénovation de la Grange Lamand
Montant initial du marché public : 149 304 € HT
Modifications introduites par le présent avenant :
- Prolongation mise en place bungalows
- Prolongation mise en échafaudages et 
protections
- Mise en œuvre d’un réseau d’évacuation 
des eaux pluviales
Montant de l’avenant :    + 2 317 € HT

Bail de location du salon de coiffure
Mme Mary QUEMARD souhaite reprendre le 
salon de coiffure, situé 4 rue de la Grange aux 
Dîmes à Blaison-Gohier. Il est décidé de fixer le 
montant du loyer mensuel à 290 € et le montant 
de la caution à 1 mois de loyer.

Bail de location du local fournil de boulangerie 
– Grange Lamand
Il est décidé de fixer le montant du loyer mensuel 
à 250 € et le montant de la caution à 1 mois de 
loyer. M. Christophe Libault prévoit de délivrer 
ses commandes de pain le mardi et le vendredi 
de 16 heures 30 à 20 heures. Il lui sera demandé, 
quand sa situation financière le lui permettra, 
d’ajouter à ses horaires le mercredi de 8 heures 
à 14 heures et 16 heures à 20 heures et le jeudi 
de 17 heures à 20 heures.

Dénomination des voies dans le cadre du 
plan d’adressage
La rue du Grand Sazé ayant une partie commune 
avec la commune de Chemellier, il est décidé 
d’adopter le nom de cette rue sur Blaison-Gohier.

Tourisme : Inscription de l’itinéraire pédestre 
« Via sancti Martini » (chemin de Saint Martin) 
au Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée non motorisée.
La commune accepte  d’inscrire au PDIPR  
l’itinéraire « Via Sancti Martini » aujourd’hui 
inscrit en tant que GR3 (tracé identique). 

Participation à la protection sociale 
complémentaire des agents
Il est décidé à partir du 1 janvier 2022 d’augmenter 
la participation mensuelle de 5 € à 8 €, sur 
présentation par l’agent d’un certificat d’adhésion 
à une garantie de prévoyance labellisée.

Informations 
- Notre secrétaire de Mairie Thierry Baudin 
a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de 
l’année 2021. Il sera remplacé à compter du 
14 janvier 2022 par Mme Dominique Humeau 
actuelle secrétaire de Mairie à Doué en Anjou. 
- Le bibliothécaire a été remplacé temporairement 
par Mme Chloé Leray.

Prochain conseil municipal 
6 décembre à 20h30  - mairie de Blaison
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COMMISSIONS

Blaison-Gohier
La partie haute du cimetière a été réhabilitée. 
L’enherbement dans les allées sera eff ectué 
prochainement. La partie centrale va être 
réhabilitée durant le premier semestre 2022. 
L’installation d’un monument d’un jardin du 
souvenir avec son espace de recueillement dans 
la partie haute est à l’étude pour l’été 2022.

ICimetières

Pendant les vacances de la Toussaint, le nouveau 
module sanitaire a été installé. L’acquisition 
de ce nouvel équipement a été réalisé suite à 
l’ouverture d’une 4ème classe.

IÉcole

IDémocratie participative

Associer les habitant.e.s de la commune aux 
décisions communales :
Pourquoi ?
L’équipe municipale avait inscrit dans sa 
profession de foi la volonté d’associer davantage 
les habitant.e.s de Blaison-Saint-Sulpice aux 
projets menés au sein de la commune, afi n 
de leur permettre de s’exprimer sur des sujets 
d’intérêt commun, de faire des propositions et 
d’accompagner la mise en œuvre de ces projets.

Quand et comment ?
Au premier trimestre 2022, des habitant.e.s de 
la commune seront tiré.e.s au sort parmi quatre 
classes d’âge (18-25 ; 25-40 ; 40-65 ; 65 ans et +)
afi n de constituer un groupe qui se réunira 
pour faire des propositions concrètes à partir 
de thèmes proposés par la commune (comme 
la gestion des déchets, l’accueil des nouveaux 
habitants...) ou le groupe d’habitants. 

Et ensuite ?
Ces propositions seront ensuite validées par 
la commission avant d’être présentées au 
conseil municipal, qui accompagnera le groupe 
d’habitant.e.s dans la mise en œuvre des 
diff érents projets qui auront été élaborés.

Le lierre qui envahissait le mur entourant le 
cimetière a été enlevé sur une grande partie, le 
reste sera terminé en juillet 2022.
Nous comptons sur vous pour permettre que 
toutes ces mesures de restauration qui rendront 
l’espace apaisant et attentionné puissent 
perdurer en nettoyant régulièrement les espaces 
dont vous êtes responsables, notamment les 
contours des emplacements, et de jeter les 
fl eurs fanées dans les poubelles à l’extérieur du 
cimetière. 

Saint Sulpice
Un nouvel enherbement des allées du cimetière 
a été réalisé.
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 Le repas des anciens n’aura pas lieu cette année 

par souci de prévention. Par contre, l’ensemble 

des élus et non élus du CCAS rendront visite 

début janvier à 116 personnes afin, d’une part 

pour certains, de faire connaissance, écouter les 

besoins, passer un bon moment convivial en toute 

sécurité et d’autre part, d’offrir des ballotins sucrés.

Le transport solidaire est toujours actif et permet 

de répondre à divers besoins quotidiens : courses, 

rendez-vous médicaux, se rendre à la gare ou 

tout autre besoin. Ce service est ouvert à tous 

sans conditions de ressources. Il suffit juste d’être 

vacciné contre le covid-19 et d’aimer bavarder, 

échanger le temps du transport avec un bénévole 

de Blaison-Saint-Sulpice.

Si par ailleurs, vous souhaitez faire partie des 

bénévoles en fonction de vos disponibilités, même 

réduites, vous serez également les bienvenus.

Nous rappelons que le CCAS est un service 

communal visant à faciliter le quotidien des 

habitants. N’hésitez donc pas à contacter la 

mairie selon les renoncements que vous pourriez 

rencontrer.

ICCAS

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

À l’arrivée des vacances, les enfants et l’équipe 
de l’accueil périscolaire ont fêté Halloween, 
plus particulièrement autour du thème des 
sorcières. Ils prépareront des activités de Noël 
et dégusteront un joyeux goûter avant les 
prochaines vacances !

IAccueil périscolaire

IUrbanisme

Reconversion des ateliers communaux en 
restaurant municipal et bibliothèque
Situation fin novembre : l’appel d’offre s’est 
terminé fin septembre, il y avait 13 lots.
Nous avons eu une réponse sur tous les lots. 
Le montant total est de 561 536,25€. Les 
entreprises retenues ont été informées. Prochain 
rendez-vous avec les entreprises début janvier 
2022 pour l’organisation des travaux et élaboration 
du planning. Financement : subventions obtenues 
sur un montant de 560 000€. 1- Dotation de 
soutien à l’investissement local 255 150€. 
2- Dotation d’équipement  des territoires ruraux 
97 000€.

Grange Lamand
La fin des travaux a eu lieu fin novembre. La partie 
réservée aux ateliers communaux et la partie 
fournil sont terminées. Le boulanger dispose 
désormais des lieux pour continuer son activité. 
Nous aurons l’occasion de vous présenter plus 
amplement Christophe et son fournil dans le 
prochain bulletin municipal.

Salon de coiffure
Le nouveau salon de coiffure, un Moment pour 
Soi, a ouvert le 22 novembre, 4 rue de la grange 
aux Dîmes à Blaison. 
(Plus d’informations en page 14).
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Bibliothèque
Notre commune a la chance de compter une 
bibliothèque associative, LIRICI, qui permet aux 
habitants de bénéfi cier d’un accès à la lecture 
publique, le mercredi et le dimanche de 10h30 à 
12h30.

Le local actuel étant trop exigu, la bibliothèque 
sera intégrée au projet d’aménagement des 
anciens ateliers communaux. (Voir bulletin 

municipal n°4)

Chloé Leray (bibliothécaire qui a remplacé Nicolas 
Aillerie pendant son absence), a commencé à 
travailler sur l’aménagement des futurs locaux, 
la création du projet pédagogique d’accueil des 
scolaires et la recherche de subventions.

La bibliothèque changera de statut au cours du 

premier trimestre 2022 pour devenir communale. 

Ses modalités de fonctionnement resteront 

similaires, les évolutions seront co-construites 

avec les bénévoles, la bibliothécaire et les élus. 

Une augmentation de la plage horaire d’ouverture 

au public, demandée par le département, prendra 

eff et au cours du premier trimestre 2022, passant 

ainsi de 4 à 6 heures hebdomadaires.

À ces évolutions communales s’ajoutent des 

changements à l’échelle intercommunale : le 

réseau de lecture publique de la CCLLA, dont 

fait partie la bibliothèque de Blaison-Saint-

Sulpice, s’informatise progressivement depuis 

plusieurs années. Les ouvrages de chaque 

bibliothèque du réseau seront répertoriés dans 

un logiciel commun afi n de créer une base de 

données intercommunale. L’objectif, à terme, 

sera de proposer des prêts entre bibliothèques 

du réseau, à échéance de 2024 pour Blaison-

Saint-Sulpice.

ICulture Appel à 
bénévoles !

L’équipe de bénévoles doit être renforcée 
pour permettre d’assurer l’ouverture au 
public : toutes les compétences sont les 
bienvenues pour participer à ce projet et 
notre bibliothécaire pourra accueillir et 
former les nouveaux volontaires, aidée des 

bénévoles actuels.

Les permanences à assurer se tiendront le 
mercredi de 15h à 17h30, le samedi et le 
dimanche de 10h30 à 12h30. Chaque bénévole 
assure en moyenne une permanence par mois.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez nous contacter 

au 02 41 57 17 57 
ou bibliotheque@blaison-saint-sulpice.fr

Nous organiserons également une réunion 
d’information à destination des personnes 

intéressées le 13 janvier 2022 à 20h00.
Ce projet, pour voir le jour dans les meilleures 
conditions, a besoin de la mobilisation de toutes 
les personnes aimant lire et désireuses de 
s’investir dans ce projet communal. En espérant 
vous accueillir nombreux !

L’équipe de la commission culture

Calendrier
septembre 2021 : création d’un poste de 
bibliothécaire (7h hebdomadaires)
janvier 2022 : ouverture de la bibliothèque 
6h par semaine (4h auparavant) afi n d’être en 
conformité avec la convention qui lie la commune 
au département
février - juillet 2022 : • Changement de statut 
de la bibliothèque qui devient communale • 
Informatisation des documents avec le soutien de 
la communauté de communes et le recrutement 
d’un agent spécialisé pendant 3 mois
2023 : emménagement dans les nouveaux locaux
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ITourisme

Le 23 Novembre 2021, la Commission Tourisme 
avait invité les propriétaires de Gîtes, Chambres 
d’Hôtes et restaurants de Blaison-Saint Sulpice 
à une réunion d’échange. Quelques hébergeurs 
étaient représentés en présence de René 
Camus, président de l’association Le Sablier et 
des élus membres de la commission tourisme. 
Voici les principaux thèmes qui ont été abordés :
• Bilan de la saison touristique 2021 
• Bilan des animations 2021
• « Petites Cités de Caractères » : Présentation 
de la nouvelle brochure de Blaison-Gohier. Elle 
a été élaborée en étroite collaboration avec 
René Camus et André Leroy du Sablier et sera 
disponible au printemps 2022.
• Plan cavalier : Celui-ci sera intégré dans 
la nouvelle brochure « Petites Citées de 
Caractères » de la commune. Le plan cavalier 
consiste à présenter la confi guration du bourg 
de Blaison-Gohier sous l’angle visuel d’un 
observateur placé sur un point très élevé. Il 
permet d’apercevoir l’intérieur des rues et  
constructions du village et d’apprécier l’eff et 
pittoresque du bourg de Blaison-Gohier.

IEspaces verts / cadre de vie

Samedi 20 novembre, une trentaine de personnes 
a bravé la grisaille automnale pour participer 
au réaménagement de la mare communale de 
St-Sulpice. Certains se sont initiés à la taille 
des osiers, au bouturage de saule, aux haies 
tressées, aux refuges pour la petite faune...
La mare avait récemment fait l’objet de gros 
travaux de restauration des berges, comme 
9 autres pièces d’eau de la commune dans 
le cadre du projet de valorisation de notre 
patrimoine ligérien. Prochainement une journée 
de plantation collective de haie champêtre sera 
organisée, nous aurons encore besoin de vous !

Le plan cavalier est affi  ché dans la salle du 
conseil de la mairie de Blaison-Gohier.
• Présentation du nouveau fl échage des sentiers  
de randonnée historiques et du nouveau sentier 
Chemins de Saint Martin. En 2005, Via sancti 
Martini a obtenu le label  «  Itinéraire culturel du 
Conseil de l’Europe ». En France, ce chemin est 
jalonné d’un important patrimoine. Il représente 
environ 40 jours de marche et traverse huit 
départements, soit 1000 km. Sur la commune 
de Blaison Saint Sulpice, le chemin Saint Martin 
emprunte le GR3 entre Nantes et Candes Saint 
Martin.
• Mise en avant de la biodiversité dans la vallée :
la restauration des mares dans la vallée a lieu 
le 20 novembre et des panneaux d’information 
et de sensibilisation sur la biodiversité seront 
installés prochainement.

Saison culturelle
En octobre dernier, grands et petits ont pu 
s’émerveiller devant la poésie du premier spectacle 
de la saison Rond-Rond, par la Cie Piment, Langue 
d’Oiseau .

Retrouvez les prochains évènements culturels 
dans la plaquette de saison 2021-2022. Elle 
est disponible en mairie, au point I, sur le site 
internet de la commune ou encore sur la page 
facebook Mairie de Blaison-Saint-Sulpice.

©
 Sylvie Leg

a
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Qu’est-ce qu’une haie bocagère ? A quoi 
sert-elle aujourd’hui ?
Un paysage de bocage est composé d’une 
imbrication de trois grandes entités principales : 
des prairies, des mares et des alignements 
d’arbres : les haies ! Il s’agit de véritables forêts 
en ligne, la plupart du temps d’origine anthropique 
(planté par l’homme). Leur utilité est multiple : 
bois de chauffage, maintien des sols, effet brise 
vent, infiltration et filtrations des eaux, qualité de 
nos paysages, accueil de la faune et de la flore…

Un patchwork végétal et un refuge pour la faune
En Anjou, on peut retrouver jusqu’à soixante 
espèces ligneuses différentes dans 
nos haies. On compte parmi 
elles des arbres de haut-jet 
(chênes, frênes, ormes, 
peupliers, alisier, cormier, 
érables…) et une 
multitude d’essences 
ligneuses plus basses 
que l’on appelle 
arbustes (prunelliers, 
aubépines, cornouillers, 
nerprun, sureau, troène, 
églantiers, viornes, 
fusain…). Toutes ces 
espèces sont recherchées et 
particulièrement bien adaptées à 
l’accueil d’une faune spécialisée. 

Une haie bocagère : le gîte et le couvert !

Toutes les grandes familles d’animaux sont 
concernées de puis le pied de la haie (couleuvre, 
tritons, escargots, hérissons…) jusqu’au sommet 
des arbres (oiseaux, abeilles, coléoptères…)
Pourquoi faut-il les préserver et les restaurer ?
Les changements de pratiques agricoles et  la 
modernisation générale de la société d’après-
guerre ont entrainé une perte d’utilité des haies. 
S’en est suivi une suppression importante de ces 
éléments paysagés pourtant si structurants  pour 
le  bon fonctionnement de nos écosystèmes.  
Des plantations de haies bocagères en projet 
près de chez vous !
Les périodes automnales et hivernales sont 

particulièrement propices aux opérations 
de plantations pour optimiser la reprise 

des végétaux. Une identification 
de linéaires à replanter a été 

travaillée ces dernières 
années par des agriculteurs. 
Ils ont été sollicités par la 
commune avec l’aide du 
CPIE Loire Anjou et de la 
Chambre d’Agriculture. 
Des plantations sont 
envisagées dans les mois 
à venir pour consolider 
ces trames arborées 

essentielles pour la vie 
biologique de la vallée de la 

Loire. Ce travail est développé 
dans le cadre du plan de gestion 

et de valorisation du Val de Loire 
de notre commune.

Carabe des bois
Le saviez-vous ?

Cachés dans la 
litière de feuilles 

mortes au pied des 
haies, les carabes 

sont voraces ! Certains 
peuvent dévorer jusqu’à 
100 pucerons par jour !  
D’autres s’attaquent 
préférentiellement aux limaces ou aux 
larves de taupins. Un seul hectare peut 

contenir plusieurs milliers d’individus ! 
Les carabes sont donc d’importants 

auxiliaires de cultures.  
Ils ont un rôle régulateur 

p r i m o r d i a l .

Moi aussi j’agis !

Vous possédez un jardin ? Vous voulez planter une haie la plus favorable possible pour la biodiversité ?
Voici quelques conseils simples pour réaliser votre projet :
- Les espèces ornementales ont été travaillées par l’homme pour leur esthétisme. Leurs intérêts comme 
ressources alimentaires ou comme abri pour la faune sont parfois très limités par rapport aux espèces 
végétales locales. Une réflexion sur les essences plantées est la première étape fondamentale vers un 
aménagement que l’on souhaite à vocation écologique ;
- La réussite de votre plantation sera particulièrement conditionnée par le soin que vous apporterez à la 
préparation de votre sol. Un décompactage en profondeur est très important pour optimiser une bonne 
croissance des végétaux durant les premières années de leur vie ; 
- La pose d’un paillage dense au pied des arbres plantés est importante afin de conserver la fraicheur 
du sol en été et de limiter la concurrence végétale. Les matériaux non biodégradables sont à proscrire. 
On leur préférera des résidus de tailles, un épais tapis de feuilles mortes, des copeaux de bois ou tout 
simplement de la paille !

N’hésitez pas à contacter le CPIE Loire Anjou pour plus de renseignements 
contact@cpieloireanjou.fr



11

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 tarifi cation unique 
sur l’ensemble de son territoire. Voici un récapitulatif de questions réponses les plus 
classiques pour vous accompagner dans les interrogations de vos usagers sur ce sujet. 
Retrouvez la grille tarifaire appliquée au 1er janvier 2022 dans le bulletin municipal n°5.

ISMITOM

INFORMATIONS

Questions sur la facturation
La tarifi cation des déchets augmente tandis 
que le service des déchets diminue de moitié 
(collecte une semaine/2). Pourquoi? 
L’ensemble des coûts de fourniture et de 
prestations augmente de façon signifi cative tous 
les ans et impacte fortement le coût du service 
aux habitants. Afi n de ne pas répercuter cette 
hausse aux habitants, une étude d’optimisation 
du service a mené à des prises de décisions 
au fur et à mesure des années : passage en 
collecte quinzaine en ordures ménagères au 
vu de la production des ménages, passage en 
apport volontaire pour le papier (ceci a entraîné 
une meilleure collecte de ces fl ux), mise en place 
de l’extension des consignes de tri pour limiter 
encore plus les ordures ménagères et recycler 
encore plus de déchets…

Comment est calculée la facture ? 
Actuellement vous êtes facturé sans 
corrélation avec votre production 
de déchets :
- Secteur Loire Aubance : en fonction 

de votre foncier bâti (si vous êtes propriétaire de 
votre logement)
- Secteur Coteaux du Layon : en fonction 
du nombre de personnes dans le logement
La redevance incitative est calculée comme une 
facture d’eau ou d’électricité, en fonction de la
quantité de déchet que vous produisez. Avec ce 
nouveau mode de facturation, chaque usager 
maîtrisera sa facture et pourra ainsi optimiser 
son accès aux services (trier au maximum verre, 
papiers, déchets pour la déchèterie, recyclables, 
ne présenter son bac que lorsqu’il est plein, 
mettre en œuvre des actions de réduction de 
déchets, …)

Comment est enregistré le nombre de 
présentations des bacs (et quel contrôle 
pour l’usager) ? 
Chaque bac possède une puce, c’est ainsi que 
chaque levée de bacs est comptabilisée. Vous 
pouvez avoir accès au nombre de passages 
que vous avez eff ectué en créant un compte 
usager Ecocito, sur le site internet du SMITOM 
(bandeau orange de la page d’accueil).

Retrouvez aussi 
sur le site internet 
du SMITOM, un 
simulateur pour vous 
aider à estimer le 
montant de la facture 
selon la fréquence 
de présentations et le 
volume du bac.

À quelle date la facture 2022 devra être payée ? 
La tarifi cation entre en application au 1er janvier 
2022. La facture vous sera envoyée à chaque 
fi n de semestre. Elle prendra en compte la partie 
forfaitaire pour le 1er semestre, et d’éventuelles 
levées supplémentaires sur la 2éme facturation.

Y a-t-il un prix minimum à payer ? Si l’usager 
ne sort aucune poubelle, est ce que la facture 
sera de 0€ ? 
La facturation appliquée actuellement (REOM ou 
TEOM) est appliquée invariablement quelques 
soit la production de déchet. Avec la redevance 
incitative, l’usager est facturé d’un minimum 
forfaitaire nécessaire pour faire fonctionner le 
service (les charges fi xes en quelques sorte : 
véhicule, équipement, transport, fonctionnement 
des déchèterie, animations) et d’une part variable 
fonction de la production de déchet au-delà d’un 
minimum inclus dans le forfait. 
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Tout citoyen d’un territoire contribue aux 
diff érents services publics de celui-ci (école, 
EPHAD, équipement sportif, voirie…) qu’il en ait 
ou non l’usage courant car tous ont l’usage à un 
moment ou un autre de leur vie de l’un de ces 
services publics. Les contributions fi nancières 
sont demandées au plus juste des dépenses 
puisque contrairement à une entreprise, le 
service public n’a aucun actionnaire à rétribuer.

Quelle diff érence de facturation entre une 
personne isolée et une famille de 4 personnes 
produisant plus de déchets ?
La facturation actuelle (REOM ou TEOM) est 
complètement déconnectée de la production 
des déchets de l’usager. La redevance incitative 
rétablira cela car ainsi, les usagers payeront 
chacun le service minimum (frais fi xe nécessaire 
au fonctionnement du service) et ensuite chacun 
payera un complément (ou non) en fonction de 
sa production réelle de déchets.

Peut-on choisir la taille de notre poubelle ?
Chaque usager a la possibilité de changer 
gratuitement son bac une fois par an. Pour 
changer la taille du bac, il suffi  t d’appeler nos 
services. Un bac plus grand contient plus de 
déchet. Dans le cadre de la redevance incitative 
à compter du 1er janvier 2022, il sera donc plus 
cher qu’un bac plus petit.

Questions sur le tri et la 
réduction des déchets
L’apport volontaire en 
point de collecte est-il 
gratuit ?
Les points de collecte 
en apport volontaire 
(PAV) sont disponibles 
en permanence sur le 

territoire. Les usagers équipés d’un bac peuvent 
les utiliser en complément des jours de collecte 
habituels. 

Les PAV représentent une alternative au cas où 
vous seriez encombré avec un sac mal odorant 
ou bien que vous ayez oublié la collecte. Les 
dépôts complémentaires en PAV sont facturés 
1€ pour les dépôts d’emballages ou 1€50 pour 
les dépôts d’ordures ménagères

Pourquoi le tri des emballages est-il payant ?
Le recyclage des emballages, même déposés 
en point d’apport volontaire n’est pas gratuit. En 
eff et, ces emballages doivent être acheminés 
jusqu’au centre de tri puis jusqu’au centre de 
recyclage. Ces coûts de transport ne sont pas 
couverts par les prix de rachat de la matière ….

Quid des dépôts sauvages ?
Conformément à la réglementation, les dépôts 
sauvages sont interdits et passibles d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 1500€.

Comment réduire mes emballages ?
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. Concernant les achats, la vente en 
vrac, à la coupe, la proposition de contenant 
réutilisable ou encore la vente de produits ré 
employables… se démocratisent de plus en 
plus. Même dans la grande distribution, il n’est 
pas rare de trouver de la distribution de lessive 
avec contenant réutilisable ou encore des achats 
de seconde main…

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
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ILe nouveau syndicat de déchets : 
les 3RD’Anjou

Dans la continuité des évolutions territoriales de 
vos communes et communautés de communes, 
la mutation du SMITOM Sud-Saumurois, du 
SICTOM Loir-et-Sarthe, du SYCTOM Loire-
Béconnais et du SISTO arrive à son terme. 
L’activité du service public continue avec les 
3RD’Anjou, Syndicat pour la Réduction, le 
Réemploi et le Recyclage de Déchets en Anjou, 
dès le 1er janvier 2022.

Créé conjointement entre les quatre syndicats, 
les 3RD’Anjou assurent à compter du 1er janvier 
2022, la continuité du service de collecte et de 
traitement des déchets sur le périmètre des 3 
Communautés de Communes :

ANJOU LOIR ET 
SARTHE 

27 800 
habitants

17 
communes

LOIRE LAYON 
AUBANCE

56 400 
habitants

19 
communes

VALLÉES DU 
HAUT-ANJOU

36 200 
habitants

16 
communes

Soit 121 000 habitants sur 52 communes
Le siège social est à Tiercé à la Maison 
Intercommunale, 103 rue Charles Darwin, tout 
en maintenant les 2 autres pôles de proximité, 
à Beaulieu-sur-Layon et au Louroux-Béconnais.

Un unique numéro pour joindre les 3RD’Anjou : 
02 41 59 61 73

Ce regroupement va permettre d’écrire une 
nouvelle page en gardant les fondamentaux : le 
meilleur service au meilleur coût pour préserver 
notre environnement. Ce nouveau syndicat 
sera ainsi en mesure de relever des défi s 
environnementaux et des projets d’envergure à 
venir. Parmi eux, déjà quelques changements 
prochains, comme l’harmonisation de l’accès 
en déchèterie, ou des pratiques de collecte ou 
encore l’harmonisation de la facturation des 
déchets. 

Retrouvez toute l’actualité sur le site : 
www.3rdanjou.fr

IÉlections

Inscriptions sur les listes électorales
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales  pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives de 2022 ? 
N’attendez pas le dernier moment : cette 
inscription est nécessaire pour faire valoir 
votre droit de vote. Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection 
présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les 
élections legislatives. Pour vous inscrire :
- en ligne grâce au téléservice sur service-public.fr
- en mairie sur présentation d’un justifi catif de 
domicile et d’identité

Le saviez-vous ?
Chaque jeune de 18 ans est inscrit d’offi  ce sur les 
listes électorales s’il a accompli les démarches 
de recensement à 16 ans.

Calendrier électoral 2022
Élections présidentielles :

- premier tour : dimanche 10 avril 2022
- second tour : dimanche 24 avril 2022

Élections législatives : 
- dimanches 12 et 19 juin 2022

IRecensement citoyen

Chaque jeune français de 16 ans doit se faire 
recenser. Il reçoit à cette occasion une attestation 
de recensement qu’il devra ensuite présenter pour 
eff ectuer certaines démarches (ex. inscription 
au Baccalauréat). Ce recensement permet 
également à l’administration de convoquer le 
jeune à la Journée Défense et Citoyenneté.
À quel moment faut-il se faire recenser ?
Vous devez faire votre recensement citoyen à 
compter de votre 16e anniversaire et jusqu’à la 
fi n du 3e mois qui suit. Adressez-vous à la mairie 
pour eff ectuer cette démarche.



Le nouveau salon de coiff ure un Moment pour 
Soi a ouvert ses portes le lundi 22 novembre. 
Installée à Blaison, Mary s’est lancée dans la 
création de son entreprise pour partager un 
moment privilégié avec ses clients et leur off rir la 
possibilité de s’accorder un instant rien qu’à eux.
Et pour un shampoing des plus confortables, 
laissez-vous tenter par les fauteuils massants !

Un Moment pour Soi

Contact et informations :
4 rue de la grange aux Dîmes à Blaison

09 83 36 76 74
mary.unmomentpoursoi@hotmail.com

Portrait
En janvier 2022, 

nous accueillerons 
Dominique Humeau, 

au poste de 
secrétaire principale.

Votre mot préféré ? Mes amours
Le mot que vous détestez ? Renoncer, abandon
Votre passe-temps favori ? Le shopping
Le son, le bruit que vous aimez ? Le chant des 
oiseaux au printemps
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel vous 
aimeriez être réincarné ? Le chat, pour sa 
tendresse, sa sensibilité, sa sincérité
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? La 
simplicité, la convivialité, l’honneteté, la fi délité
Le don de la nature que vous auriez aimé avoir ? 
Être plus douée de mes mains
Votre devise ? Ne remets pas au lendemain ce 
qui peut être fait le jour même / La vie est belle, 
savourez chaque instantZoom sur...

Haut débit internet • arrivée progressive 
de la fi bre à Blaison-Saint-Sulpice
La fi bre optique, qui permet un accès à haut 
débit à internet, est progressivement déployée 
sur notre commune. Pour savoir si votre 
habitation peut y accéder, vous pouvez vous 
rendre sur le site www.anjou-numerique.fr :
- Cliquez sur la rubrique « vous êtes un 
particulier » puis « tester mon éligibilité »
- Tapez le nom de notre commune, cliquez 
sur rechercher
- Sélectionnez ensuite le nom de votre rue 
puis votre numéro
Le site est mis à jour chaque semaine. 
N’hésitez pas à vous y rendre régulièrement 
pour suivre l’évolution du statut de votre 
logement.

IFibre

14



1515

VIE COMMUNALE

IÉvènements

Voeux du Maire
Accueil des nouveaux habitants
Vous résidez sur la commune depuis moins de 
3 ans ? 
Vous êtes les bienvenus à moment convivial 
d’accueil des nouveaux arrivants le samedi 
15 janvier à 16h à la salle S. Chauveau

(rue Thibaut de Blaison)
L’équipe municipale est heureuse de renouer 
avec ce moment convivial de présentation de la 
commune et ses associations. Au programme :
découvertes culturelles et gourmandes, visite 
commentée du bourg par l’association le 
Sablier, présentation des associations et verre 
de l’amitié. Une documentation sur la commune 
et ses environs sera remise aux participants. 
Afi n de faciliter l’organisation de cet évènement, 
merci de nous informer de votre participation 
au plus tard le 5 janvier au 02.41.57.17.57 
ou mairie@blaison-saint-sulpice.fr ou 
directement en mairie, en précisant le nombre 
d’adultes et d’enfants de moins de 15 ans. Nous 

vous espérons nombreux !

APE de la Petite Loire

L’association des parents d’élèves de l’école 
de la Petite Loire s’est réunie en assemblée 
générale le 13 octobre dernier afi n d’élire 
son nouveau bureau et de présenter son 
fonctionnement aux nouvelles familles de 
l’école. Cette rencontre a permis d’accueillir 
de nouveaux membres et de renouveler en 
partie le bureau. 

L’APE a pour objectifs de soutenir 
fi nancièrement les projets pédagogiques mis 
en place par l’équipe enseignante grâce aux 
fonds récoltés lors des ventes et événements, 
mais aussi de favoriser le lien entre les familles 
de l’école et d’organiser des moments de 
convivialité. Cette année, nous participerons 
notamment au fi nancement d’une classe 
découverte de trois jours au bord de la mer 
et de plusieurs interventions de la roulotte La 
Bulle Ambu’lente, qui propose des activités 
culturelles et environnementales.

Après diff érentes ventes (sapins, parfums 
et chocolats) en octobre et novembre, l’APE 
organise son marché de Noël le vendredi 10 
décembre à partir de 16h30, sur la place 
de l’église de Blaison. Venez découvrir les 
stands des artisans et créateurs ! Restauration 
salée et sucrée sur place, animations pour les 
enfants.

Pour nous contacter : ape.petiteloire@gmail.com

MARCHÉ DE NOËL
L'APE DE LA PETITE LOIRE ORGANISE SON

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021
À PARTIR DE 16H • PLACE DE L'ÉGLISE DE BLAISON

ENTRÉE GRATUITE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

CONTACT : APE.PETITELOIRE@GMAIL.COM

ARTISANS ET CRÉATEURS

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

PASSAGE DU PÈRE NOËL À 18H

BUVETTE ET RESTAURATION

Report des évènements
En raison des mesures sanitaires limitant 
l’utilisation des salles des fêtes de Blaison-
Saint-Sulpice, les représentations théâtrales 
de l’association du Trou de Mémoire n’ont pas 
pu avoir lieu cette année encore. Le Comité 
des Fêtes de Blaison-Gohier a également 
été contraint de reporter son évènement 
« La soupe au caillou » à l’année prochaine.
On espère vous y retrouver nombreux l’an 
prochain !

Les voeux
L’équipe municipale est heureuse 
de vous convier aux voeux du Maire 
le samedi 15 janvier 2022 à 19h 

salle S. Chauveau.

* évènements pouvant être adaptés en fonction de 
l’évolution du contexte et des contraintes sanitaires
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Ensemble à tout’âge

Nouveau sur Blaison - Brissac Loire Aubance
Besoin d’accompagnement ? Besoin de répit ? 
Besoin de soutien informatique ? Besoin d’une 
présence sécurisante pour vous ou vos proches ? 
Envie d’être relayé ? Besoin de faire garder vos 
enfants le temps d’une soirée ou sur votre temps 
de travail ?

Le Collectif « Ensemble À Tout’ Âge est là 
pour vous : Accompagnement de la Petite 
Enfance au Grand Âge.

Nos valeurs : 
Ecoute et bienveillance, respect du rythme 
et du cadre de vie, acquisition ou maintien 
de l’autonomie : « faire avec et non pour », 
renforcement du lien social, travail en équipe et 
en complémentarité.

Une équipe de professionnels : 
Aide-Soignante, 
Animateur Social, 
Auxiliaire de vie - Aide à la personne, 
Educatrice de Jeunes Enfants, 
Conseillère en Économie Sociale et Familiale

Contact et informations sur simple demande
07 67 08 04 54

L’ Association Partir Off rir achemine des 
produits de première nécessité en Roumanie, 
Croatie, Pologne, Hongrie. Une aide régulière 
est acheminée par les équipes de bénévoles 
de Blaison, de Suisse et de Montbéliard. Les 
dons de la Banque 
H u m a n i t a i r e 
sont toujours les 
bienvenus. Si vous 
souhaitez participer, 
en temps, ou en 
don, n’hésitez pas 
à faire signe à 

Anne EYER
La Croix Piron

49320 Blaison

Association Partir Offrir

Association 1020-2020

Oyez, oyez Blaisonnaises et Blaisonnais !
L’association Blaison 1020-2020 a le plaisir 

de vous communiquer la nouvelle date de sa 
grande manifestation pour fêter le millénaire de 
la commune. 

Réservez dès à présent 
le samedi 25 juin 2022

Nous étions une centaine de bénévoles, en 2019, 
à préparer cette fête qui sera, nous l’espérons, 
grandiose. Si vous habitez depuis peu dans la 
commune de Blaison-Saint-Sulpice, ou si vous 
n’êtes pas encore adhérent, nous vous invitons 
à nous rejoindre moyennant la modique somme 
de 1 euro. Nous aurons besoin de vous, quelles 
que soient vos compétences. Nous recherchons 
particulièrement, dès maintenant, des bricoleurs 
pour continuer la fabrication des échoppes 
(nous fournissons les matériaux et les plans) ; 
toute autre connaissance ou savoir-faire dans 
tout domaine sera la bienvenue.

Pour nous joindre ou nous rejoindre
blaison1020.2020@gmail.com
06 95 88 19 84

 Fête médiévale Blaison

Grenier à sons & Comité des fêtes 
de Saint Sulpice
L’association Grenier à Sons et le Comité des 
Fêtes de Saint Sulpice font leur marché de Noël
le samedi 11 décembre 2021 de 10h à 17h30 

Place de l’église à Saint Sulpice

IInformations
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Le jardin des découvertes

Le jardin des découvertes est prêt pour l’hiver ! 
Cette année, les récoltes ont été bonnes : des 
belles courges d’Albenga, des patates douces, 
des carottes, du maïs et du radis red meat ! 
Vous êtes les bienvenus au jardin le dimanche 
5 décembre à 10h et tous les 1ers dimanches 
du mois. 

Contact : 06 48 00 71 12  / maudjoulain@outlook.fr

Le Club Thibaut de Blaison reprend 
doucement ses activités.
Après cette longue interruption durant l’année 
2020, puis 2021, nous pouvons enfin nous réunir 
à nouveau pour partager quelques unes de nos 
activités. Pour la fin de cette année, nous vous 
proposons de reprendre :
- l’activité de la marche le lundi de 14h30 à 
16h30/17h, suivie d’un goûter, puis jeux jusqu’à 19h
- les jeux de société, le vendredi de 14h à 19h 
et goûter
Bien entendu il sera nécessaire et obligatoire 
de garder les précautions d’usage (Covid oblige), 
c’est à dire : le port du masque, la désinfection 
avec le gel hydroalcoolique, si nécessaire, la 
présentation du «pass sanitaire».
En espérant se revoir toutes et tous très 
rapidement ! Contacts :

Janine Jusseaume | 02 41 57 15 87
Nicole Asquin | 02 41 57 18 49

Le Club Thibaut

Nous avons eu notre assemblée générale le  
09 Octobre 2021 dans la salle de St Sulpice 
(En respectant la norme sanitaire en vigueur). 
Une année 2020-2021 avec un bilan stable  
suite à une activité au ralentie, n’ayant pu 
faire aucune manifestation. Nous avons 
programmé des dates pour l’année à venir, et 
avons dû faire part d’une augmentation des 
cotisations. Espérons que cette année 2022 
sera libérée de toutes ces contraintes, pour 
que nous puissions honorer nos camarades  
des reconnaissances et récompenses qui leur 
sont dues pour le service rendu a la nation, et 
pour le sacrifice de leur jeunesse.

Anciens combattants de St Sulpice 
St Saturnin sur Loire

L’équipe du Grenier à Sons espère vous 
proposer à nouveau des événements musicaux 
dès que possible. Nous organiserons notre 
habituelle vente d’instruments de musique le 
jour du vide grenier de Saint Sulpice, en mai. 
Nous envisageons également un concert dans 
l’église de Saint Sulpice. Et d’autres rendez-
vous si possible. Nous vous informerons de tout 
cela et espérons vous revoir bientôt.

Jean-François Renou pour le Grenier à Sons
Contact : grenierasons@gmail.com

Le Grenier à sons

(Cérémonies de commémorations pas plus 
de 2 à 3 personnes de notre association). Et 
surtout revivre nos bons moments de partage 
et de convivialité tous ensemble. Le président 
remercie tous les présents.

Le Sablier est une association qui se consacre 
à la recherche, la conservation et la mise en 
valeur de l’histoire et du patrimoine de Blaison-
Saint-Sulpice.
Dernières brochures éditées :
- La Loire, la Petite Loire et l’Île de Blaison
- Blaison n°1 et n°2
4 dernières chroniques publiées :
- n°46 : Les magnolias
- n°47 : La place de la Bate à Raindron
- n°48 : La maison Boulissière de Saint-Sulpice
- n°49 : Marcel ANTOINE
Ces chroniques sont disponibles en version 
papier à la mairie de Blaison, la mairie annexe 
de Saint-Sulpice, au point I et à la bibliothèque et 
consultables sur le site Internet du Sablier.

N’hésitez pas à visiter notre site : 
http://le-sablier.net/

Pour nous contacter : contact@le-sablier.net
ou René Camus | 07 67 07 54 52
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Volontairement limitée à 79 équipes soit 237 
coureurs (du fait du COVID), 2021 n’en a pas 
moins été une très belle édition du RANDO RAID. 
Après une nuit dantesque (orages très violents) 
qui a failli voir l’épreuve annulée, le RANDO RAID 
2021 s’est déroulé le dimanche 3 octobre 2021 
sous le soleil et surtout avec l’enthousiasme 
des coureurs et des 120 bénévoles, heureux 
de renouer avec cette belle épreuve, après ces 
mois de confinement : 
• 10 kms de course
• 8 kms de canoës sur la Loire
• 23 kms de VTT
Fondée par des Blaisonnais, l’épreuve est 
maintenant portée par l’association DAVID qui a 
collecté cette année 47 000 euros intégralement 
reversés à la recherche pour la maladie d’Elhers 
Danlos.
Merci à tous les Blaisonnais qui ont donné de 
leur temps et de leur enthousiasme pour ce 
Rando Raid !

Rando Raid 2021

Rendez-vous en 2022 : tous les bénévoles seront 
bienvenus le dimanche matin 02 octobre 2022

Contacts : Bénédicte Briend | 06 74 64 65 60
Michel Aubinais | 06 85 11 88 19

Retour sur les évènements

La manifestation sur les 400 ans de 
la naissance de Jean de la Fontaine, 
qui s’est déroulée les 2 & 3 octobre, 
a connu un grand succès. Le 
bureau et les permanent(es) de la 
bibliothèque LIRICI remercient l’école 
et tous les habitants de Blaison-
Saint-Sulpice pour leur participation, 
leur imagination et leur créativité. 

La présidente, Nicole Asquin
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LIRICI & les 400 ans de Jean de la Fontaine
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IÉcole La Petite Loire

En automne, de la créativité et des rencontres…
Voici quelques photos de notre Grande Lessive 
du 14 octobre dernier. 

Partage et créativité entre petits et grands pour 

un temps entre parenthèses, à nouveau tous 

rassemblés dans 

la cour.la cour.

La Grand Lessive

Cette année, Noémie et Peggy, accompagnées 
d’Éole leur cheval, de Mandarine et d’Églantine 
leurs deux poules, vont venir trois fois dans notre 
école avec leur roulotte.
Une très belle rencontre pendant ces 2 journées 
ensoleillées du mois de novembre. Les enfants 
ont pu réaliser des ateliers autour des animaux 
et de leur alimentation, du tri des déchets et de 
la surconsommation en passant par la question 
de l’énergie.
Les enfants étaient ravis et riches d’échanges 
avec Noémie et Peggy mais aussi avec Éole, 
Mandarine et Églantine. 
« Quand ils ont passé le portail pour partir… ils 
me manquaient déjà. » 

La Bulle Ambu’lente

me manquaient déjà. » 

Animation avec le CPIE

En fi n de première période, le CPIE est intervenu 
auprès des enfants durant deux journées. Ces 
animations ont été proposées et fi nancées 
par la Mairie en parallèle 
du projet municipal de 
rénovation des mares. 
Les enfants ont découvert 
la mare derrière la levée 
ainsi que ses habitants 
lors d’une pêche et de 
divers jeux.

Course solidaire ELA
La course solidaire au profi t 
d’ELA a été reportée le 
vendredi 10 décembre 2021 
à 15h30. Venez nombreux encourager nos petits 
coureurs. 

Si votre enfant est né en 2019 et que vous 
souhaitez l’inscrire à l’école en petite section à la 
prochaine rentrée, merci de vous faire connaître 
auprès de la directrice Sarah Pontreau par mail 
afi n de faire connaissance et de prévoir au mieux 

l’organisation de l’école. 

ce.0490283s@ac-nantes.fr

Inscriptions pour 
la rentrée de 
septembre 2022
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Agenda

Décembre FévrierJanvier

Vendredi 10 décembre :
Marché de Noël de Blaison-
Gohier
APE de la Petite Loire

Samedi 11 décembre :
Marché de Noël de Saint-
Sulpice
Comité des fêtes de Saint-
Sulpice & le Grenier à sons

Samedi 15 janvier :
Accueil des nouveaux 
habitants
Voeux du Maire

Fin janvier : 
Soirée dansante
Comité des fêtes de Saint-
Sulpice

Dimanche 30 janvier : 
AG
Comité des fêtes de Blaison

Week-end du 5 & 6 
février :
Soirée des amis réunis

Samedi 12 février :
Soirée Noire & Blanche
Blaison Auto Passion

Prochain spectacle 
de la saison 
culturelle !

À peine le temps d’une 
pensée

Lecture-spectacle par la Cie 
du Poulpe & Cie ceci ET cela

Vendredi 11 février 2022 
à 20h30

Salle S. Chauveau

À venir . . .

Concert de trompes de chasse et choristes • Société St Hubert
Représentations • Tac O Tac
Mille ans de Blaison • Association Blaison 1020-2020
Saison culturelle : Concert du groupe MATCH
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Concert des habitants • Comité des fêtes de Blaison
Saison culturelle : Zoom • Cie il est doux de faire les fous

Repas chasseurs / propriétaires • Société St Hubert
Vide grenier • Comité des fêtes de Saint-Sulpice & Grenier à sons
Saison culturelle : Soirée en partenariat avec Villages en Scène 
• Cie dbk et les Trash Croutes


