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Édito
Toute cette année, nous avons dû (encore !) appliquer
des mesures de distanciation, adapter nos modes
de vie et de travail, pratiquer avec intermittence nos
loisirs, apprécier le plaisir de nous retrouver quand
nous le pouvions, même si nous ne le pouvions que
si peu…
Malgré les contraintes, le Conseil Municipal a continué
de travailler dans chaque commission pour permettre
la réalisation ou l’élaboration de certains projets. La
commission Démocratie Participative va bientôt se
réunir pour composer les tranches d’âges afin de
permettre le tirage au sort des citoyens qui nous
rejoindront pour réfléchir et concrétiser certaines
actions.
La commission Enfance et Jeunesse va également
proposer aux jeunes Blaisonnais·e·s et SaintSulpicien·ne·s la possibilité de créer un conseil des
Jeunes afin de s’inviter par la suite au conseil municipal
pour présenter les actions qu’ils aimeraient obtenir
dans leur village.
Vous verrez prochainement fleurir dans la rue Thibault
de Blaison des rosiers offerts par la municipalité aux
habitants qui ont adhéré à notre projet « Adoptez un
rosier », afin d’embellir la rue Thibault de Blaison. Les
rosiers seront plantés par la CCLLA et entretenus par
les adoptants.
Les ateliers municipaux ont été vidés, ils sont désormais
prêts pour débuter les travaux le 15 Février 2022.
L’inspection académique vient de valider notre 5ème
classe à l’école de la petite Loire, où nous accueillerons
118 élèves lors de la rentrée scolaire 2022. Nous nous
investissons actuellement avec les parents d’élèves et
les institutrices sur la concrétisation de son installation.
Nous avons reçu ce 15 Janvier 2022, avec le Sablier,
20 nouveaux habitants qui ont rejoint notre village en
2020-2021, moment qui a été fortement apprécié. Lors
de ce moment d’échanges, chacun a pu s’enquérir des
atouts associatifs ou conviviaux, de l’histoire de notre
commune et des respects architecturaux qui sont la
fierté de notre village. Certains habitants n’ayant pas
pu se joindre à nous, nous organiserons une deuxième
session prochainement afin de pouvoir souhaiter la
bienvenue à l’ensemble des nouveaux habitants.
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Nous invitions également par ce biais tous ceux qui
auraient éventuellement été oubliés et qui seraient
intéressés à se faire connaître auprès de la mairie.
L’année 2022 va également accueillir prochainement
le comité des Petites Cités de Caractère afin (nous
l’espérons) de reconduire notre label PCC. Nous vous
tiendrons informés de cet entretien qui devrait avoir
lieu dans le second trimestre 2022.
La salle Sébastien Chauveau va ré-ouvrir aux
festivités, que ce soit pour les associations ou pour
les individuels, toujours dans le respect des règles
sanitaires en vigueur au moment de sa location.
Nous comptons toujours sur chacun pour respecter la
quiétude du voisinage selon les horaires désignés.
Chaque association se mobilise pour reprendre des
activités pour animer notre village ou proposer des
activités aux habitants. Et, entre autres, Blaison
1020-2020 qui travaille assidûment à l’animation de
la grande fête du Millénaire le 25 Juin 2022. Si vous
ne faites pas partie des costumés ou des bénévoles,
courez vite vous inscrire à cette journée qui s’annonce
mémorable, festive, constructive et insolite.
Nous en profitons pour remercier celles et ceux qui
s’investissent dans la vie de notre village qui en fait
tout son intérêt et son dynamisme.
L’opportunité pour nous maintenant de terminer sur
une note d’espoir : cette crise nous aura enseigné le
caractère précieux de nos relations humaines, des
instants partagés et du vivre ensemble et du caractère
essentiel de nos priorités … en espérant désormais
que la COVID nous laisse (enfin !) tranquilles.

Accueil des nouveaux habitants, le 15 janvier

Jean-Claude Legendre, Maire de Blaison Saint-Sulpice
Carole Jouin-Legagneux, Maire déléguée de Blaison-Gohier

Infos pratiques

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

Mairie déléguée de Blaison-Gohier

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

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
BAUDOIN Mathilde

16 décembre 2021

CHARON Camille

17 décembre 2021

Mariages
COULON Lorris
& RENAULT Dorothée

11 décembre 2021

GROLLEAU Fabrice
& OUAMARI Malika

18 décembre 2021

Numéros d’urgence
SAMU
Police
Pompiers
N° personnes avec diﬃcultés
à entendre ou à parler
SAMU social
(hébergement d’urgence)

15
17
18

Médecin de garde
Pharmacies de garde

116 117
32 37

114
115

Enfance maltraitée
119
Violence femme info
39 19
Personnes âgées/handicapées
maltraitées
39 77
Prévention du suicide
31 14
Urgences dentaires
Centre antipoison d’Angers

02 41 87 22 53
02 41 48 21 21

Urgence sécurité gaz
Dépannage EDF
Urgence eau
Urgence assainissement

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

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

Décès

Info

D’ORGLANDES Dominique
83 ans - 20 décembre 2021

Inscription sur les listes électorales :
· pour les présidentielles : avant le 4 mars
· pour les législatives : avant le 4 mai en ligne
et le 6 mai en mairie
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Info

Conseil municipal

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

I du 6 Décembre 2021
Convention de partenariat pour la réalisation
d’un film documentaire
Le Conseil municipal est informé que la société
« EURL COCO Productions » propose à la commune
un partenariat pour la réalisation d’un film documentaire
sur les Espaces Naturels Sensibles du Maine-etLoire. Celui-ci valorisera les actions et le travail du
Département du Maine-et-Loire, des collectivités, des
institutions et des citoyens dans la préservation des
espaces naturels.
Il est proposé de participer financièrement à hauteur
de 1 500 € TTC à la réalisation de ce film. La mention
de l’aide de la commune figurera au générique du film.
Mention et logos de la commune seront placés sur tout
matériel d’information, de promotion ou de publicité de
l’œuvre qui sera réalisée. Le conseil municipal décide
d’accepter ce partenariat et la participation financière
associée.

Convention pour la plantation de haies
bocagères
Il est présenté au Conseil le projet de convention
entre le Syndicat Layon Aubance Louets (SLAL) et la
commune. Il a pour objet un partenariat technique et
financier pour la plantation de haies dans le cadre du
programme de reconquête de la qualité de l’eau sur
les bassins versants de l’Aubance, du Layon, du Louet
et du Petit Louet.
Ce programme s’inscrit dans le cadre du Contrat
Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 signé
avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Contrat
Régional du Bassin versant 2020-2021 établi avec la
Région des Pays de la Loire. La convention est conclue
pour une durée de 1 an à compter de sa signature. Le
conseil municipal accepte les termes de la convention
et ses conditions financières très favorables.

Marché de travaux d’assainissement du mur de
l’église de Blaison-Gohier. Lot N°1- Entreprise
LEFEVRE – Avenant N°1
Le Conseil est informé que le décompte général
définitif de l’entreprise LEFEVRE (Lot N°1) nécessite
de passer un avenant pour régulariser le montant total
à la baisse des travaux effectués.
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Marché initial :
Montant de l’avenant
Nouveau montant du marché
public :

136 786.80 € HT
- 3 055.01 € HT
133 731.79 € HT

% d’écart introduit par l’avenant :

-2.23%

Décision modificative N° 4
M. le Maire informe qu’il convient de procéder à une
décision modificative sur le budget principal pour les
dépenses de fonctionnement :
Article 678 – autres charges - 13 000.00 €
exceptionnelles
Article 657362 – autres charges de
+ 2 000.00 €
gestion courante - CCAS
Article 6574 – subventions aux + 1 000.00 €
associations et personnes de droits
privés
Article 61521 – Entretien de terrains + 10 000.00 €
Le conseil municipal approuve cette décision
modificative N°4 au budget principal 2021, comme
présentée ci-dessus.

Informations
Salle des fêtes de Saint-Sulpice : La commission
de sécurité du SDIS a émis, après travaux, un avis
favorable à la réouverture de la salle en ERP type L
catégorie 4 (salle polyvalente). Cette salle est à
nouveau ouverte aux associations et aux familles
depuis le 8 décembre 2021.
COVID : De nouvelles mesures de durcissement
des contraintes sanitaires ont été prises par arrêté
préfectoral et par le ministère de l’éducation nationale.
Zones humides : L’étude demandée par la commune
est terminée. Elle fera l’objet d’une présentation à
l’équipe municipale dans un premier temps.
Antenne relais : La société Orange a repris contact
avec la commune et proposera de nouveaux lieux
d’implantation d’une antenne 4G à Blaison-Gohier.
Convention Territoriale Globale (CTG) : Des
discussions sont en cours entre la COM/COM et
les communes à propos de propositions d’actions
notamment dans le domaine du CCAS.

I du 17 Janvier 2022
Intercommunalité :

M. le Maire présente le rapport annuel 2020 du
Syndicat d’Eau de l’Anjou (Prix et qualité du service
public eau potable) et le rapport d’activité associé.

Autorisation d’engagement avant vote du
budget primitif 2022
En attente du vote du budget primitif 2022 dans le
courant du 1er trimestre 2022 et afin d’assurer la

continuité du fonctionnement des services, il convient
d’’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater
des dépenses d’investissement, dans la limite du quart
des crédits votés au budget primitif 2021. Il convient
aussi de notifier à la Trésorerie la décision d’engager
des dépenses de fonctionnement dans la limite de la
totalité des crédits de fonctionnement votés au budget
primitif 2021.

INVESTISSEMENT

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’accepter les propositions dans les conditions exposées
ci-dessus.

Devis de fabrication et pose de pupitres –
Action valorisation de la Vallée de la Loire

Signal s’élève à un montant HT de 7 058.00 euros. Le
Conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce devis.

Il est rappelé que, par délibération N° 2020-12-4
en date du 7 décembre 2020, le conseil municipal
a décidé à l’unanimité de réaliser, comme une des
actions de valorisation du patrimoine ligérien, la
pose de panneaux de découverte sur les sites du
Port de Vallée, à l’entrée de la levée à Gohier et le
long des itinéraires de randonnées. Cette action est
subventionnée par le Département (20%) et la Région
Pays de la Loire (60%). Le devis de la société Inter-

Devis de remplacement des pompes de
chauffage de l’école
Une panne est intervenue sur le chauffage de l’école
mi-janvier. La société Chauff’éco, qui assure la
maintenance de la pompe à chaleur, peut intervenir
rapidement et a fourni un devis de remplacement de
deux pompes pour un montant de 3 250.41 € HT. Le
Conseil municipal décide, à l’unanimité d’accepter le
devis.
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Informations
Antenne relais : La société Orange a mandaté un
nouveau sous-traitant, la société Axians, pour la
recherche d’emplacements destinés à l’implantation
d’équipements techniques composant une station
« antenne relais » sur Blaison-Gohier. Deux
emplacements ont été proposés, l’un sur le site des
Basses Arches, l’autre sur un terrain, également
éloigné du bourg, appartenant au Département sur la
route départementale D55. Des analyses radio vont
être effectuées pour en étudier la faisabilité.
Travaux ENEDIS d’enfouissement de lignes
électriques : Des travaux de dépose d’une ligne
aérienne moyenne tension et de repose en souterrain
vont être réalisés dans les années à venir entre
Vempluie, les Moulins Viaux, la Croix Piron, Jouralem
et le Haut Cheman.

École : Un groupe de travail regroupant des élus et
des parents d’élèves va être créé pour étudier les
conséquences de la création d’une cinquième classe.
CCAS : La distribution de chocolats, par des membres
élus et non élus du CCAS, aux personnes de plus de
75 ans de la commune, a été fort appréciée.
Accueil des nouveaux habitants : Le 15 janvier
un groupe de nouveaux habitants a été reçu par la
municipalité en présence de membres des associations
du Sablier, des Amis réunis et de Blaison 1020-2020.
Une visite commentée du bourg de Blaison, fort
appréciée, leur a été organisée.
Stagiaire d’école : Un jeune élève de quatrième a été
accueilli une semaine en stage sur la commune.

I du 7 Février 2022
Mutualisation poste d’archiviste
La Communauté de communes propose le recrutement
d’un agent équivalent temps plein archiviste pour
une durée minimale de 5 ans avec la possibilité de
subvention du Département et propose d’établir
une convention de prestation de service auprès des
communes. Cette convention précisera l’engagement
des communes à financer chacune sa part des
prestations réalisées pour elle. Le Conseil municipal,
après en avoir délibéré, et à l’unanimité, valide le
principe d’une mutualisation du poste d’archiviste.

Devis numéros et plaques dans le cadre du
plan d’adressage
La commande à la société SES pour les plaques de
numéros de boites aux lettres et les panneaux de rues
d’un montant de 3 692,59 euros HT est validée par le
Conseil municipal.

Convention de mise à disposition de l’adjoint
territorial du patrimoine
Un agent a été recruté en qualité d’Adjoint territorial du
patrimoine afin d’assurer les fonctions de bibliothécaire
à raison de 7/35ème à compter du 09 septembre 2021
pour une durée d’un an. Cet agent est par ailleurs
employé à raison de 28/35ème à la commune de
Mozé-sur-Louet. Il est nécessaire de recruter cet agent
sur un temps complémentaire de 13/35ème pour faire
face à un accroissement temporaire d’activité pour une
durée de 3 mois. Cette charge correspond au passage
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de la bibliothèque à un statut de point lecture et pour
préparer la mise en place d’une Régie municipale.
Après concertation et accord avec la commune de
Mozé-sur-Louet, il est proposé :
- Qu’une convention de mise à disposition de l’agent
à raison de 13/35ème soit conclue entre la commune
de Mozé-sur-Louet et la commune de Blaison-SaintSulpice pour une période de 3 mois, soit du 21
février 2022 au 20 mai 2022. Le Conseil municipal, à
l’unanimité, valide la mise en place d’une convention de
mise à disposition de l’adjoint territorial du patrimoine
avec la commune de Mozé-sur-Louet

Informations
Cinquième classe: L’éducation nationale a décidé
l’ouverture d’une cinquième classe à la prochaine
rentrée scolaire. Un groupe de travail comprenant des
élus, des enseignants et des parents d’élèves va être
constitué pour discuter des agencements à faire pour
cette création. L’inspecteur M. Forestier a proposé
d’en faire partie.
Eaux pluviales : Une étude de diagnostic, schéma
directeur et zonages, va être lancée par la Communauté
de Communes. À l’issue de cette étude il sera décidé
si cette compétence sera ou non transférée des
communes à la Communauté de Communes.

Prochain conseil municipal
Lundi 7 mars à 20h30
Mairie de Blaison

Accueil des nouveaux habitants et
rencontres le Samedi 21 mai *

Commissions
ICCAS

Transport solidaire
Le transport solidaire est toujours actif et permet de
répondre à divers besoins quotidiens : courses, rendezvous 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 la
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.
Tarifs et renseignements auprès de la mairie

Temps méridien
Le temps méridien (cantine) de 12h à 13h30 nécessite
l’accompagnement d’une ou plusieurs personnes
supplémentaires sur des temps forts ou planifiés
ponctuels.
Si vous avez ce temps, si vous souhaitez agrémenter
vos revenus ou si vous avez l’envie de rompre
l’isolement en regagnant l’équipe du périscolaire,
n’hésitez pas à proposer votre candidature à la mairie.

IBâtiments

Acueil des nouveaux habitants :
16h · Jardins de la mairie
Présentation de la commune et des acteurs locaux,
visite du bourg de Blaison par Le Sablier
Sur inscription, avant le 13 mai :
blaison.culture@orange.fr ou 02 41 57 15 76
Réservé aux nouveaux habitants
* sous réserve de validation de la date
Préservation du patrimoine :
18h30 · Jardins de la mairie
Rencontre avec l’architecte des Bâtiments de France,
et l’architecte des Petites Cités de Caractère pour
mieux comprendre les normes de préservation du
patrimoine
Ouvert à tous les habitants

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

Saison culturelle
Report de date

Le spectacle À peine le temps d’une pensée
de la Cie ceci ET cela et la Cie du Poulpe est
reporté au vendredi 1er avril 2022 à 20h30

salle S. Chauveau

Petites Cités de Caractère®
M. Fabien Denis est notre architecte conseil des Petites
Cités de Caractère. Il a pour rôle d’aider la collectivité
ou les particuliers dans la rénovation du bâti.
Il sera présent tous les
4èmes jeudis du mois de
14h à 17h (un rendezvous par heure et
visite sur place). Les
prises de rendez-vous
doivent se faire auprès
de la mairie.

Permanences
Jeudi 24 février
Jeudi 24 mars
Jeudi 28 avril
Jeudi 23 juin
Jeudi 28 juillet

N’oubliez pas de réserver vos places !
blaison.culture@orange.fr
06 75 53 03 19 · 02 41 57 15 76
GRATUIT

Agenda
Le printemps sera riche en sorties culturelles !

Retrouvez toutes les dates
en 4e de couverture
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ICulture

La bibliothèque de Blaison-SaintSulpice devient municipale !
Retour sur son histoire et nouvelles perspectives :
La bibliothèque de Blaison-Saint-Sulpice est devenue
municipale en mars. L’association qui gérait la
bibliothèque depuis de nombreuses années, LIRICI,
a été dissoute en janvier pour rendre possible cette
transition. Cette période de changements pour notre
bibliothèque s’inscrit dans un contexte territorial plus
large, celui de la communauté de communes.

Ouverture bibliothèque municipale

Afin de préparer au mieux l’ouverture de la
bibliothèque municipale :
· Merci de rapporter vos livres actuellement
empruntés à l’accueil de la mairie
· Si vous êtes déjà adhérents, merci de remplir une
fiche de renseignements et la déposer en mairie
pour la création de votre carte de lecteur
Cette fiche est disponible à l’accueil de la mairie ou
sur le site internet de la commune

* Lecture publique :

Le réseau de lecture publique à l’échelle de la
Communauté de Communes Loire Layon Aubance
(CCLLA) : Avant la création de la CCLLA par la
fusion de plusieurs communautés de communes en
2017, le territoire dont faisait partie Blaison-SaintSulpice (l’ancienne CC Loire Aubance) n’avait pas
particulièrement développé la lecture publique : pas de
réseau entre les bibliothèques ni de logiciel commun
de gestion des prêts.

Ensemble des actions menées autour de
la lecture et de la culture écrite en général. La
tendance actuelle vise à fédérer les différentes
initiatives aﬁn de proposer un accès égalitaire à
l'ensemble des habitants d'un même territoire.
Depuis 2016, l’objectif établi par la CCLLA à travers
un service dédié, et en coordination avec les différents
élus, est d’unifier la lecture publique* sur le territoire.

Le conventionnement avec le Bibliopôle
Le Bibliopôle est un service du département du Maine-et-Loire dédié à la lecture publique. Ce service propose
aux différentes bibliothèques du département la mise en place d’un conventionnement permettant d’uniformiser
le montant des subventions perçues et d’accéder gratuitement à un large panel de formations. Les formations
sont destinées à la fois aux bibliothécaires professionnels et aux bénévoles : raconter avec un tapis de lecture,
petites réparations des livres... Le Bibliopôle offre aussi un appui aux projets liés à la lecture publique à travers
des actions d’ingénierie.

Engagements de la part de la bibliothèque

Avantages pour la bibliothèque

Les bibliothèques s’engagent à répondre aux critères
établis par le Bibliopôle : surface de la bibliothèque,
heures d’ouverture au public, présence d’un·e
bibliothécaire professionnel·le... Ainsi, en 2014, une
convention avait été établie avec le département,
engageant au respect des critères suivants (en rapport
avec le nombre d’habitants de la commune) :
- l’ouverture au public à hauteur de 6h/semaine (elle
avait alors le statut de « point lecture ») puis de 8h/
semaine lors de l’agrandissement permettant le
passage au statut de « bibliothèque-relais 1 »
- l’utilisation d’un logiciel de bibliothèque pour la gestion
des prêts et retours

Cette convention donne à la bibliothèque de nombreux
avantages :
- la possibilité d’élargir son fonds par des livres prêtés
gracieusement par le Bibliopôle (prêts longs de
plusieurs centaines d’ouvrages pour environ un an)
- l’accès, pour les usagers de la bibliothèque, aux
ressources numériques proposées par le département
(livres audio et podcasts, spectacles, films, collections
de musées nationaux, activités et littérature jeunesse,
etc.)
- le prêt d’une liseuse chargée de livres numériques
- le prêt d’outils d’animation autour du livre et de la
lecture

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. Notre bibliothécaire
pourra accueillir et former les nouveaux volontaires, aidé des bénévoles actuels.
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contact au 02 41 57 17 57 ou bibliotheque@blaison-saint-sulpice.fr

L’informatisation du fonds documentaire,
une étape-clé de la mise en réseau des
bibliothèques
Dans le cadre de la stratégie de lecture publique
unifiée sur le territoire de la Communauté de
Communes Loire Layon Aubance, la mise en réseau
informatique des bibliothèques répond aux objectifs
fixés par la loi « bibliothèque » votée le 21 décembre
2021. Notre communauté de communes compte 24
bibliothèques. Celle de Blaison-Saint-Sulpice est
l’une des dernières à devoir s’informatiser. Après
cette étape, notre bibliothèque pourra rejoindre la
dynamique suivie par les autres bibliothèques du
territoire. À terme, l’objectif d’un réseau unique des
bibliothèques est de permettre aux habitants de la
CCLLA d’emprunter des ouvrages dans n’importe
quelle bibliothèque du territoire, ce qui augmentera
considérablement le nombre d’ouvrages auxquels
chaque habitant aura accès. Blaison-Saint-Sulpice
devrait pouvoir rejoindre ce réseau courant 2024.
Des discussions sur l’informatisation de la
bibliothèque étaient en cours avec LIRICI depuis
2016 : initialement prévue en 2019, celle-ci a été
repoussée en 2020, puis en 2021, limite consentie par
la CCLLA avant que la bibliothèque ne sorte du réseau
intercommunal. Face à l’urgence d’informatiser le
fonds documentaire de la bibliothèque et à la charge
de travail que cela représente, la municipalité a
fait le choix de porter à 20h par semaine, pour une
durée de 3 mois, le temps de travail de M. Nicolas
Aillerie, bibliothécaire professionnel, dont le poste
passera ensuite à 7h hebdomadaires, conformément
aux recommandations nationales (un poste à mitemps pour 2 000 habitants). Les missions du
bibliothécaire concernent notamment la gestion
du fonds (acquisitions, éliminations, catalogage),
l’encadrement et le soutien aux bénévoles, la mise en
place de projets pédagogiques (à destination du public
scolaire en particulier)
et la coordination des
animations
–
mais
aussi, dans le contexte
spécifique à Blaison-SaintSulpice, l’aménagement
des nouveaux locaux.

La création d’une bibliothèque municipale à
Blaison-Saint-Sulpice : calendrier
Les nouveaux locaux de la bibliothèque, situés dans
les anciens ateliers communaux, ont été pensés
depuis le début en étroite concertation avec les
différents partenaires :
- entre 2020 et fin 2021, le suivi du projet a fait l’objet de
nombreuses réunions entre la mairie et les membres
de LIRICI, mais aussi de plusieurs rencontres avec
Julie Dubois Métivier, coordinatrice de la lecture
publique pour la communauté de communes. Ces
rencontres ont été complétées par la visite des
bibliothèques de Chavagnes et Saint-Melaine en
février 2021 avec des membres de l’association.
- en juin 2021, le « BiblioTour » organisé par la CCLLA
a permis aux bénévoles et aux élus de découvrir
d’autres bibliothèques du territoire.
- au cours des derniers mois, des élues en charge de
la culture à Blaison-Saint-Sulpice, ont participé à des
formations proposées par le Bibliopôle

Et maintenant ?

Il ne reste qu’à constituer un
groupe de travail bibliothèque réunissant bénévoles,
élus, bibliothécaire et habitants intéressés par le
projet. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Le « désherbage »
Ce terme imagé désigne le fait de renouveler
régulièrement le fonds pour qu’il reste actuel et
attractif pour les usagers, car les ouvrages d’une
bibliothèque n’ont pas vocation à être conservés
mais à être lus.
Les critères de désherbage évoqués en mai 2021
avec les bénévoles étaient les suivants :
- livres abimés (pages manquantes, déchirées ou
découpées)
- livres non empruntés depuis 5 ans
- livres documentaires ou d’actualité de plus de
10 ans (savoirs plus d’actualité)
Souvent éprouvante pour les bénévoles – car il est
symboliquement difﬁcile de se séparer d’ouvrages
qu’on a choisis – l’activité de désherbage peut
être effectuée par des personnes apportant un
regard extérieur. À Blaison-Saint-Sulpice, la mairie
avait fait appel au Bibliopôle pour seconder
l’association LIRICI dans cette tâche, mais celle-ci
a décliné la proposition. Suite à la dissolution de
l’association, le désherbage a été effectué par
le bibliothécaire professionnel et constitue une
étape préalable absolument indispensable à la
phase d’informatisation.
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IBâtiments : un fournil à la grange Lamand

Travaux et installation
Après quelques temps de travaux, la grange Lamand
héberge enfin le fournil de Christophe !
Le boulanger blaisonnais vous y accueille depuis
décembre dernier. Avant d’investir la grange Lamand,
Christophe avait installé son atelier chez un particulier
qui possédait son propre four à bois. Vous avez
sûrement eu l’occasion de déguster ses produits en
vente en dépôt de pain dans Blaison. Christophe a
ensuite construit son propre fournil dans le bâtiment
restauré par la mairie.
La Fournée de Christophe
Sa démarche : renouer avec une technique ancienne
et manuelle (il n’utilise qu’une machine, le pétrin). Ses
pains sont bios, cuits au four à bois et fabriqués au
levain. Christophe a à coeur de travailler avec des
produits locaux et les plus naturels possible. Toutes
les farines sont produites dans un rayon de moins
de 100 km de Blaison-Saint-Sulpice. La pratique du
levain quant à elle demande beaucoup de temps mais
apporte des propriétés toutes particulières au pain.
Pour Christophe la qualité prime sur la quantité. Les
clients qu’il rencontre montrent un réel intérêt pour sa
démarche, cet artisanat « à l’ancienne ».

Vous pouvez désormais
lui acheter son pain
directement au fournil. Il
est préférable de passer
commande, mais en
arrivant dès l’ouverture
il vous sera possible
de trouver un pain à
votre goût, même sans
réservation !

Infos pratiques
Ouvert le mardi et le vendredi
de 16h30 à 20h · grange Lamand à Blaison
Vous pouvez également le retrouver sur le marché
de Brissac, à l’épicerie bio des vergers Saint Jean
de l’Isle et dans quelques Biocoop angevines.
Les produits : Pain de campagne · Baguette nature
ou céréales · Pain céréales, pavot ou écureuil · Pain
complet · Pain grand épeautre · Pain engrain · Pain
de seigle · Brioche nature ou au chocolat...
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IEspaces verts
L’inventaire des zones humides
L’inventaire des zones humides a été réalisé au cours du
mois de juin 2021 par les agents du bureau d’étude Hydro
Concept. Les prospections qui se sont déroulées sur 14
jours se sont appuyées sur la réalisation de carottages
du sol ou de l’étude de la végétation. Les critères de
définition des zones humides sont définis dans l’arrêté
ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009.
Les analyses pédologiques et botaniques ont permis de
délimiter 260,14 ha de zones humides sur la commune
soit environ 10,7 % de la surface communale.

La carte suivante permet de visualiser l’emprise des
zones humides. Celles-ci apparaissent en rose. Les plans
d’eau et mares (milieux aquatiques) sont représentés
en bleu. Les zones en hachures noires sont des milieux
proches des zones humides sans pour autant respecter
les critères réglementaires (présence de la nappe en
profondeur). Sur la commune de Blaison-Saint-Sulpice,
les habitats humides sont dominés par les prairies
(environ 36 % des zones humides recensées). Deux
autres types de milieux humides sont également assez
fortement représentés. Il s’agit des boisements avec 33 %
environ. Enfin 25 % des zones humides sont cultivées,
majoritairement dans la plaine alluviale de la Loire.

Info

Pourcentage des habitats selon la typologie CORINE
biotopes adaptée au rang 1

Les résultats de l’inventaire des zones humides de Blaison-Saint-Sulpice sont disponibles. Un atlas est à
votre disposition en mairie de Blaison Gohier pour consultation et recueillir vos remarques sur cet inventaire
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La bien nommée « zone des sables »
La zone des sables c’est quoi ?
Il s’agit des parcelles localisées autour du lieu-dit
« les Sables », au nord-est de la commune, dans
le périmètre de l’Espace Naturel Sensible (ENS).
Elles sont formées en profondeur par des sédiments
d’origine ligérienne, révélant un sol très original avec
l’omniprésence de sable.

Une biodiversité extraordinaire !
Ce secteur pourrait, à première vue, paraitre comme un
milieu hostile à la végétation et aux espèces animales,
sans véritables enjeux écologiques : de fortes
chaleurs, peu d’eau ou de ressources alimentaires…
Pourtant, en s’approchant d’un peu plus près, c’est ici
que nous pouvons découvrir une fabuleuse diversité
d’abeilles et de guêpes, ainsi que plusieurs plantes
particulièrement rares en Anjou.
Ces pelouses accueillent en effet une incroyable
richesse naturelle et atypique pour le territoire.
Considérées comme sensibles, elles sont actuellement
protégées par un arrêté préfectoral de protection
de biotope (APPB), dont le périmètre sera très
prochainement délimité par l’installation de panneaux
d’information.
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Comment faire pour conserver le patrimoine
naturel du site ?
La conservation de cette zone des sables a donc un
intérêt majeur dans la sauvegarde de la biodiversité.
Afin de protéger les parcelles communales qui s’y
trouvent et de les gérer de façon durable, un projet
d’aménagement est en cours de réflexion.
Des clôtures permanentes vont notamment être
installées autour de la parcelle située au cœur de la
zone des sables. Elles permettront de répondre à un
objectif de mise en sécurité du site, pour limiter, entre
autres, le passage de motos et quads non autorisés,
qui empruntent encore régulièrement cet espace
protégé.
Dans ce projet d’aménagement, le chemin des sables
pourrait également se transformer en sentier pédestre
par le positionnement de barrières fixes à ses
extrémités afin d’améliorer davantage la tranquillité du
site.
Les clôtures envisagées auront aussi un double intérêt :
celui d’aider à la gestion de ces pelouses fragiles. Ce
sont des habitats qui évoluent de façon très lente,
mais qui nécessitent malgré tout d’être pâturés par des
animaux pour leur permettre de garder leur caractère
ouvert. Vous les avez d’ailleurs certainement observés :
des moutons ont été utilisés pour réaliser deux tests
de pâturage entre avril et décembre 2021. Cette
démarche s’est avérée être une réussite et une des
volontés serait de la pérenniser dans le temps.

Informations
IUrbanisme

Dépôt des demandes d’urbanisme :
plus besoin de vous déplacer !
Depuis le 1er janvier 2022, un nouveau portail vous
permet d’effectuer en ligne toutes les démarches
relatives au dépôt de dossier de demande
d’urbanisme : certificat d’urbanisme, déclaration
préalable de travaux, permis de construire, permis
de démolir et permis d’aménager. Conçu pour vous
simplifier la vie, ce service en ligne est accessible
7j/7 et 24h/24. Une aide en ligne vous accompagne
dans la constitution de votre dossier et minimise
les risques d’erreurs de saisie. L’envoi des pièces
complémentaires se fait en ligne et vous pouvez
suivre l’avancement de votre dossier en temps réel.

I21 rencontre
de France
ème

des Saint-Sulpice

La rencontre des Saint-Sulpice de France se
déroulera le week end du 11 et 12 Juin 2022 à SAINTSULPICE-DE-COGNAC (16).
Vous pouvez dès maintenant procéder à votre (vos)
inscription(s) avant le 02 Avril 2022 auprès de Marie
Paule Jaunault : jaunaultmpj052@gmail.com
La participation par personne pour le week-end
sera de 90 €. Il est rappelé que l’accueil s’effectuera
principalement en famille afin de créer des liens. Le
programme des festivités vous sera transmis dans
un deuxième temps !

Un guide pratique vous accompagne à chaque étape,
téléchargez-le sur la page urbanisme du site LoireLayon-Aubance : https://loire-layon-aubance.fr/vivrehabiter/habitat-urbanisme/demarches-urbanisme
Rendez-vous sur :
https://loirelayonaubance.geosphere.fr/
portailccs

IDéchets

Ne jetez pas vos ordures ménagères dans les
poubelles communales
Merci de respecter l’espace public et les personnes qui
travaillent à son aménagement et son entretien. Des
Points d’Apport Volontaire sont prévus en cas de besoin
pour jeter et trier vos déchets. Différents points sont
présents sur Blaison-saint-Sulpice ou à promiximité :
- Points d’apport volontaire verres et papiers : Rue
des basse Arches | Montée Saint Sauveur | Chemin
du Devant (lieu dit l’Aireau) | Chemin du Patis place
du 5 décembre 1962 (Saint Sulpice) | Chemin du
Tertre Ruault | Raindron | La Biardière
- Points d’apport volontaire emballages et ordures
ménagères : Place de la mairie Saint-Rémy-la-Varenne

Ne brûlez pas vos déchets verts !
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit.
Il existe des moyens de les valoriser : compostage,
broyage et paillage ou apport en déchèterie.

IEmploi

Initiatives emploi
Au cœur des entreprises : mieux cerner les besoins.
Initiatives Emplois a cette volonté de contribuer
à la sécurisation des parcours professionnels en
travaillant à une meilleure adéquation entre emplois
offerts (chercheurs d’emploi) et savoir-faire requis
(par les employeurs locaux) : voici le secret de la
méthode Vita Air.
Les étapes clés de cette démarche :
•
Un diagnostic gratuit
•
L’identification et la valorisation des compétences
•
Un soutien à vos recrutements
Vita Air est une offre de services récente à laquelle
Initiatives Emplois s’est aﬃliée dans le but de mieux
comprendre les postes en tension et de discerner les
qualités dont il faut disposer pour les exercer. Du côté
des chercheurs d’emploi, cela permet de développer
notre qualité d’accompagnement.
Pour en savoir plus, consultez notre site internet :
https://initiativesemplois.fr/vita-air/
02 41 56 11 13
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Vie communale
IArtisans

IInformations
Le SEL (Système d’Échange local)

Les Petites Mains
de votre Jardin
L'entretien et le soin
de vos Parcs et Jardins
avec Passion
selon vos besoins,
Tout au long de l’année

Contactez-moi au :

06.15.39.81.07

Le SEL (Système d’Échange Local) Terroir de Loire
est une association de personnes qui mettent des
services, des savoirs et des biens à disposition
des uns et des autres, sans recours au système
économique et monétaire actuel. Les échanges
se font de gré à gré entre les membres du SEL, ils
engagent la responsabilité personnelle de chacun.
À travers le SEL nous avons à coeur de favoriser
l’entraide entre ses membres en élargissant le
cercle des connaissances au niveau local, tout en
ayant conscience de la dimension humaine existant
derrière tout échange. Le 22 janvier nous organisions
une randonnée gourmande, permettant à chacun
de reprendre contact, dans des conditions sereines
et conviviales ! N’hésitez pas à nous rejoindre,
l’inscription de 5 euros est possible toute l’année !
Discussion en espagnol, aide en informatique,
plantes, aide au jardin, création d’album photos et
bien d’autres choses sont à découvrir !

Contacts :
site : terroirdeloire.wordpress.com
FaceBook : terroirdeloire
terroirdeloire@gmail.com · 07 81 59 69 28
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Association de chasse de Saint-Sulpice
La fin de l’année 2021 restera marquée par son côté
funeste pour notre association de chasse puisque
marquée par la disparition de deux de nos compagnons,
à savoir Fabrice Benoist et Dominique d’Orglandes.
Fabrice, agriculteur, s’était engagé comme piégeur au
niveau des renards, ragondins et autres nuisibles sur
les syndicats de Blaison et Saint Sulpice. Dominique
d’Orglandes montrait une réelle passion pour ce qui
concerne la nature, flore et faune. Épris de chasse,
qu’il ne pratiquait pas mais fortement intéressé par
ce qui compose cette activité. Il aimait accompagner
les louvetiers pour suivre les battues, étudier le
comportement des animaux, participer aux réunions
d’information, profiter de la convivialité des adhérents
et invités, de la gastronomie relevant des différentes
prises, se concentrer à l’écoute des concerts de
trompe (instrument qu’il pratiquait). Ouvert à toutes
discussions, propositions, il se régalait à disserter
avec tout personne férue de quelque discipline qui
soit. Il avait été profondément marqué par le décès
de Dominique Papin. Reconduit comme président lors
de notre dernière assemblée, Dominique va fortement
nous manquer. Merci à notre « Monsieur le Comte »
pour ce qu’il nous a apporté.

L’UNC de Blaison-Saint-Sulpice / SaintSaturnin-sur-Loire
On vous annonce le décès de notre
camarade Dominique comte D’ORGLANDES
qui nous a quittés
le 20 Décembre 2021.
Il était secrétaire de l’association, décoré
des médailles d’anciens combattants, de la
commémorative d’Afrique du Nord et de la
reconnaissance de la nation (TRN), très assidu
aux commémorations comme porte drapeau. Nous
garderons le souvenir d’un ami qui avait cette façon
de voir les sujets avec respect et le petit mot juste de
plaisanterie. Nous repenserons à ces pique-niques
à l’ombre des arbres majestueux du parc du château
d’Ambroise de Saint Sulpice, sauf une fois où nous
avions dû envahir la cuisine à cause de la pluie.
Nous passions une bonne journée tous ensemble,
finie par la photo traditionnelle sur les marches du
perron. Encadré de nos drapeaux, un hommage lui
a été rendu à la messe et jusqu’au caveau de la
famille D’ORGLANDES à Saint-Sulpice-sur-Loire.
Nous lui disons adieu. L’association présente à
toute sa famille ses sincères condoléances.
J.C Chamoret - J.Plouzennec

Nous vous informons par ailleurs de la modification de
notre bureau suite au non renouvellement de la place
de président occupé par Yves Soupaux.

Le nouveau président est Joël Aubert – 06 21 35 58 55
© photo : J. Moreau

L’ensemble des adhérents vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2022, dans l’attente de retrouver
ces moments festifs qui manquent à tous !

Le Sablier
L’Association Le Sablier a comme projet une publication
sur les « poilus » de
Blaison
et
Gohier.
Aux 35 « morts pour la
France » dont le nom est
gravé sur le Monument
édifié pour saluer leur
sacrifice et leur mémoire,
s’ajoutent tous ceux qui
ont combattu et sont
parfois revenus blessés,
mutilés...

Peut-être conservez-vous dans vos archives familiales
des documents (courriers, photos) concernant vos aïeux
que vous pourriez nous confier temporairement ?
Merci de contacter Le Sablier :
contact@le-sablier.net
ou Jean-Pierre LE GUENNEC | 07 71 60 76 24

Info
Erratum (bulletin n°6) : les brochures éditées ne sont
pas Blaison n°1 et n°2 mais Raindron n°1 et n°2
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Les Trois Petits Points
Les aventures de l’ancienne
téléphonique continuent….

cabine

Sa fonction depuis plus d’un an : une zone de gratuité.
C’est un espace où l’on peut déposer les objets en bon
état, dont on n’a plus l’utilité afin de leur donner une
seconde vie. On peut également y dénicher des objets
qui nous serviront. Une façon aussi de se réapproprier
l’espace public, la rue, de créer un lieu convivial, entre
habitants et ouvert à tous. Un pied de nez à la société
de consommation !

Merci !
Un collectif d’habitantes
de l’association des Trois
Petits Points

Ici : Acheter / Jeter = Donner / Récupérer
Merci de ne pas déposer de livres (il y a des boîtes à
livres sur la commune), ni de vêtements : des points
de collecte sont à votre disposition dans les communes
voisines. La zone de gratuité fonctionne très bien, grâce
à chacun, merci cependant, de ne pas mettre trop de
choses en une fois, et de continuer à être exigeant
quant à ce que vous avez envie de donner / recevoir.
N’hésitez pas à disposer les objets sur les étagères.

Ensemble à tout’âge

Association Partir Offrir
Accompagnement des enfants /
ados · Accompagnement de la
personne en situation de handicap ·
Accompagnement de la personne âgée
Ensemble à tout’âge, c’est une équipe
de professionels issus du secteur
médico-social
aux
compétences
complémentaires. Ils peuvent assurer :
Éveil et jeux, aide aux leçons,
promenade, activités de loisirs, détente
musicale, accompagnement sur les
trajets (courses, rdv...), aide pour les
repas, initiation et soutien numérique,
aide aux tâches administratives,
jardinage, bricolage, visite à un proche,
aide à la toilette... À domicile ou en
établissement, de jour et de nuit....

Les valeurs : Écoute et bienveillance, respect du rythme et du cadre
de vie, travail en équipe et en complémentarité, renforcement du lien
social, acquisition ou maintien de l’autonomie « faire avec et non pour ».
Interventions : de 2h à 24h selon les besoins. Aide ponctuelle ou
régulière.
Pour plus d’informations et pour connaître les aides et les tarifs :
Contact : 07 67 08 04 54 · ensembleatoutage@gmail.com
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L’ Association Partir Offrir achemine des
produits de première nécessité vers les
pays de l’est. Au regard de la situation
en Ukraine, l’association se mobilise.
Des allers-retours seront organisés
pour apporter du matériel humanitaire.
Vous pouvez soutenir cette action
humanitaire et participer :
- dons de nourriture non périssable
- dons de produits d’hygiène
- (pas de vêtements)
- collecte de fonds
Une boîte pour déposer vos dons est
disponible à l’accueil de la mairie.
Vous pouvez également contacter
Anne EYER | 06 60 94 66 23

La Société de boule de fort
La boule de fort
La boule de fort aurait été inventée par des prisonniers
employés à la construction des levées de la Loire ou
peut-être par les bateliers, on ne saura jamais de quel
bord émane la vérité. Pour être précis, il faut donner les
dimensions. Un jeu fait environ 6 m de large et un peu plus
de 20 m de long. La piste est parfaitement horizontale dans
le sens de la longueur et incurvée sur les côtés. Le matériau
qui la compose reste un grand mystère, personne ne sait
vraiment ce qu’il contient sauf le fabriquant... ! Lorsque le
jeu devient praticable, après 6 à 8 mois de séchage, voilà
venu le temps des premiers essais. Il faut bien voir si le jeu
roule, mais il est strictement interdit de tirer pour ne pas faire
de marque sur le revêtement. Le fameux revêtement dont
l’alchimie relève du plus grand secret est le baromètre de
la qualité du jeu. Il faut maintenant parler des boules. Une
boule doit peser entre 1,2kg et 1,5kg. Elle ne doit pas faire
plus de 127mm de diamètre et pas moins de 123 pour une
épaisseur de 100mm. Muni de tous ces renseignements,
il ne reste plus qu’à faire rouler la fameuse boule qui a pu
être fabriquée en bois ou en plastique. Le but est de lui
faire parcourir la distance qui la sépare d’un bout du jeu
jusqu’au maître et de s’en approcher le plus près possible.
Mais pour cela la chose n’est pas simple. Il faut tenir
compte de la longueur à parcourir, du fort de la boule, de la
vitesse à laquelle elle a été lancée et de la charge qui lui a
été donnée. Quand vous maitriserez tous ces paramètres
vous serez un bon joueur. En général il manque toujours un
des paramètres, soit elle est trop vite, soit la charge n’est
pas la bonne. Le secret de la réussite est dû à la façon
dont on parle à sa boule, ce sont des objets sensibles. Et
puis il faut connaître quelques mots de patois Angevin c’est
indispensable...!

À Blaison, la boule de fort a vécu de profonds
changements. Le jeu et le bâtiment ont été rénovés Les
sociétaires ont mis la main à la pâte, en général il s’agit
toujours des mêmes. Ils s’appellent « les bénévoles ».
La fréquentation est bonne. Jany Cailleau est le président
de la nouvelle équipe aux commandes. L’homme est
dynamique et entreprenant, il a des idées plein la tête. Le
jeu est abîmé et il ne « roule point » il est temps de le
refaire...dit-il..!
La rénovation de la société a débuté par la remise à neuf de
la piste faite par le sieur Desaunay. Ne nous plaignons pas,
la réussite est au rendez-vous. Pas de défauts détectés,
le succès est là, on peut arroser ça. Puis ont été installées
une pompe à chaleur pour le chauffage de la salle, ainsi
qu’une baie vitrée pour séparer les joueurs de boule des
bavards dont les commentaires ne sont pas toujours
flatteurs. L’isolation de l’ensemble de la société a été revue
à la hausse. La porte d’entrée est neuve et fabriquée avec
des matériaux performants. Pour couronner le tout, un
coup de peinture pour raviver l’ensemble et le tour est joué.
Nous avons maintenant une société toute neuve, il ne reste
plus qu’à faire venir un maximum d’adhérents, d’ailleurs
qui a dit que la fréquentation des sociétés et des cercles
est en baisse ? Je défends l’idée inverse, il n’y a qu’à
voir l’affluence du dimanche matin pour être convaincu
du contraire. Ma grand-mère disait de mon grand-père
« un chien couéffé l’arrêterait », pour dire qu’il fallait peu de
chose pour qu’il arrête toute activité et aille boire un coup
à la société jusqu’à des heures indues. Il rentrait souvent
fort tard, mais il répétait à qui voulait bien l’entendre : « Elle
ne m’en tient pas rigueur car quand je rentre me coucher
avec elle, j’ai toujours une Rose dans mon lit » (Elle se
prénommait Rose.) La société est un lieu de convivialité.
Comme dans beaucoup de communes, la société de boule
de fort est le cœur du village.
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IÉvènements
Comité des fêtes de Saint-Sulpice
Le Comité de fêtes de Saint-Sulpice a tenu son
Assemblée Générale le vendredi 28 janvier.
Le Bureau est réélu à l’unanimité et est toujours
constitué de Fanny SOARES, trésorière · Martine
BALESME, secrétaire · Christine DESBOIS,
secrétaire-adjointe · Michel DESBOIS, vice-Président ·
Jean-Pierre LE GUENNEC, président · Mickaël
COCHONNEAU est également membre du Conseil
d’Administration.
La soirée dansante prévue le 19 février est différée
de quelques semaines compte tenu des mesures
sanitaires restrictives, pour être probablement
proposée à la fin du mois de mars.

Rendez-vous est posé pour le vide-grenier
le dimanche 8 mai

Repas convivial du 25 septembre 2021 dans la
cour de la mairie de Saint-Sulpice.

Le Grenier à sons
Le Grenier à Sons espère vous retrouver nombreux à la
vente d’instruments de musique que nous organisons le
jour du vide grenier de Saint-Sulpice,

le dimanche 8 mai 2022

Les informations concernant d’autres événements à
venir seront diffusées plus tard.
Contact : grenierasons@gmail.com

Le renouvellement, en association avec le CDF de
Blaison, du Petit Bal Popu’Loire de juillet sur le site
des Basses Arches, est toujours programmé. Enfin,
un repas convivial est prévu le samedi 10 septembre
à Saint-Sulpice.
Pour plus d’informations sur le Comité des Fêtes
de Saint-Sulpice vous pouvez contacter son
Président au 07 71 60 76 24.
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Le jardin partagé

Blaison 1020-2020

Une nouvelle année commence au jardin
partagé ! Les futures plantations sont planifiées,
et vivement la belle saison pour découvrir et
récolter de nouvelles plantes, admirer le jardin en
fleurs ! En attendant, les fèves et l’ail poussent
tranquillement. Vous pouvez venir semer, planter, et
discuter avec nous chaque 1er dimanche du mois !

Depuis trois ans nous en parlons...
Cette fois nous y sommes !

Rendez-vous le 15 mai à 11h pour un troc de
plants suivi d’un apéro au jardin devant la mairie
de Blaison ! Venez échanger vos plants, graines ou
venez simplement partager un verre avec nous !

Les Noces Médiévales seront célébrées le 25 juin
2022 à l’occasion du Millénaire de notre village. Venez
participer à cette fête costumée et devenez acteur de
cette journée !
Contact : blaison1020.2020@gmail.com
Fête Médiévale Blaison 1020-2020
Pour vous informer et optimiser notre organisation

Rendez-vous devant la mairie de Blaison
Samedi 19 mars 2022 à 11h30

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

Venez nous rejoindre autour d’un verre et grignoter
dans les jardins partagés
+ Projection du film des « préparatifs »

Blaison 1020-2020
recherche des bénévoles !

L'APE de la Petite Loire vous propose des

Brioches artisanales
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Afin d’enrichir nos différentes commissions qui
préparent l’anniversaire du Millénaire de Blaison,
mais également pour intervenir le 25 juin 2022 au
cours des « Noces Médiévales », notre association
Blaison 1020-2020 recherche des bénévoles. Vous
serez les BIENVENUS, en particulier au sein des
commissions décors et restauration.
Parlez-en autour de vous et venez nous rejoindre :
Monique Naslin | Tel : 02 41 47 91 26
(en cas d’absence, laissez un message pour être contacté)

S"

L’Association est également à la
recherche de matériaux divers :
Merci de transmettre votre commande avec le règlement
(espèces ou chèque à l'ordre de l'APE) avant le 15 mars.
Les brioches seront livrées à l'école le 25 mars à 16h30.

NOMBRE DE BRIOCHES (550G) :

X 6€ =

NOM & PRÉNOM :
TEL. :

Merci pour votre soutien !

€

- Carton d’environ 1,20 m / 1,20 m
- Bois contreplaqué de 5, 8 et 10mm
d’épaisseur
- Bois brut non déligné en planche de 10
à 15 mm d’épaisseur et l = 30 à 40 cm, L =
variable
- Lattes de bois de vieilles palettes
- Peinture de différentes couleurs, restes de
pots non utilisés, …

ape.petiteloire@gmail.com
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AGENDA

Saison culturelle
Vendredi 1er avril :

Mars / avril

Juin

Samedi 19 mars : Apéro

Vendredi 10 juin : Concert de

d’information • Blaison 1020 2020

Mai
Dimanche 8 mai : Vide grenier

• Comité des fêtes de SaintSulpice & Grenier à sons

Samedi 21 Mai : Accueil des
nouveaux habitants et rencontre
préservation du patrimoine (en
attente de validation)

trompes de chasse et choristes •
Société St Hubert
17 & 18 juin : Représentations
du Tac O Tac

Samedi 25 juin : Mille ans de
Blaison • Association Blaison
1020-2020

« Les évènements nature »
Pour mieux connaître les espaces naturels
sensibles de mon territoire

À peine le temps d’une pensée
Cie ceci ET cela & Cie du Poulpe

Vendredi 29 avril :

ZOOM
Cie il est doux de faire les fous

Vendredi 20 mai :

Cie dbk et les Trash Croutes
En partenariat avec Villages en
Scène

Tritons, salamandres et compagnie !
le 8 avril à 20h
place de l’église à Blaison
A l’occasion d’une sortie nocturne, équipez-vous de
bottes, d’une lampe frontale et accompagnez-nous à la
découverte des amphibiens ! Ces animaux mystérieux
sont présents dans les milieux humides sensibles de la
vallée de la Loire. Nous étudierons et observerons les
diverses espèces qui s’y cachent au cours d’un inventaire
participatif à l’aide d‘épuisettes mises à disposition.
20 personnes maximum - durée : 2h

Prévoir des bottes et une lampe de poche

En juin 2021, la commune de Blaison-Saint-Sulpice a
répondu à l’Appel à projets « Rendez-vous nature en
Anjou » lancé par le département du Maine-et-Loire dans
le cadre de sa politique sur les Espaces Naturels Sensibles
(ENS). Ce projet s’articulait autour de la construction
d’un programme d’animations varié afin de vous faire
découvrir ou redécouvrir certaines richesses naturelles de
la vallée. Les 4 animations proposées par la commune
ont été retenues dans le cadre de cet appel à projets.
Parmi celles-ci, les deux premières sont déjà actuellement
ouvertes aux inscriptions !

Rendez-vous nature animés par le CPIE Loire Anjou

La levée au fil des saisons : c’est le printemps !
le 24 avril à 10h
place de l’église à Blaison
Partons à la rencontre des espèces présentes au
printemps sur cet aménagement historique et patrimonial.
Vous en apprendrez davantage sur leur cycle biologique et
sur les milieux sur lesquels elles vivent ou se développent.
Vous serez également invités à participer à un « reportage
photographique » pour vous initier au métier de naturaliste
et pourrez le poursuivre tout au long de la saison favorable.
20 personnes maximum - durée : 2h30

Prévoir des chaussures de marche et éventuellement un
appareil photo
Réservations mairie de Blaison-Saint-Sulpice
blaison.culture@orange.fr
06 75 53 03 19 · 02 41 57 15 76
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