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Venant ponctuer cet été caniculaire, qui a su 
nous procurer quelques heures ou moments de 
« lâcher prise », c’est avec une grande joie que notre 
commune a pu accueillir des moments de convivialité, 
de réussite et de liesses pour se réunir. Commençons 
par notre grande fête du Millénaire qui a réuni plus 
de 1 200 visiteurs. Quelle fête mémorable !! Bravo !! 
Nous tenons principalement à remercier l’ensemble de 
l’Association Blaison 1020-2020 et tous les bénévoles 
pour cette prouesse impressionnante de réussite qui 
ponctuait 5 années de travail.
Le petit bal Popu’Loire organisé par les Comités 
des Fêtes de Blaison-Gohier et de Saint-Sulpice 
fut également une réussite conviviale autour de 
900 personnes venues chanter, manger, admirer le 
feu d’artifice et danser jusqu’au bout de la nuit. Un 
moment intergénérationnel où chacun a pu échanger 
et partager une bonne tranche de plaisir.
Le Ball Trap a réuni lui aussi un important public venu 
très nombreux s’exercer dans son loisir favori.
La répétition publique de la Fanfare Bancale dans les 
jardins de la mairie a été un succès : l’expérience sera 
renouvelée ! 
La fête du bon vieux temps a connu elle aussi une de 
ses meilleures années avec un public de plus de 1 500 
personnes.
Nous pourrions encore citer d’autres exemples 
fortement appréciés : le spectacle des trompes de 
chasse et choristes, les spectacles du Grenier à 
sons, le Festival du Sous-Marin par la Compagnie 
du Poulpe, la représentation de la compagnie des 
Mauvaises gens… qui permettent de se convaincre 
que Blaison-Saint-Sulpice est une commune qui vit, 
respire, exprime son goût de la fête et du partage. 
Bravo à tous.
La municipalité se réjouit également 
pour Blaison-Gohier qui voit son label  
« Petites Cités de Caractère » renouvelé pour les 
5 prochaines années.
Rien n’est fini pour autant ! Vous découvrirez dans 
ce bulletin toutes les animations et manifestations 
qui vont avoir lieu dans le trimestre à venir. Pour 
l’ensemble de ces initiatives, et toutes celles qui s’y 
ajouteront, doivent être remerciés les organisatrices et 
organisateurs.

La rentrée est déjà là avec son lot de bonnes 
résolutions et pour chacune et chacun d’entre nous 
le retour aux réalités. La rentrée est en premier lieu 
scolaire, avec le soin que le Conseil municipal apporte 
au bon fonctionnement de l’école. Cette année 
l’accent a été mis sur l’aménagement de la 5ème classe. 
Sur un autre plan, il est désormais possible pour les 
parents de payer en ligne la cantine et la garderie 
et de communiquer avec les services périscolaires, 
gérant en toute autonomie dans les 48h les présences 
des enfants. Enfin, une réorganisation des locaux et 
l’affectation du personnel communal en charge du 
périscolaire a été opérée.
En deuxième lieu, certains projets vont se concrétiser 
ou débuter. La cantine et la bibliothèque municipale 
devraient ouvrir leurs portes à la fin de l’année 2022 
ou au premier trimestre 2023. 
Des travaux de voirie du carrefour de la Perchardière, 
de la montée Saint Sauveur et du carrefour de la 
Gervaisière vont être engagés fin 2022 début 2023.
Côté ressources humaines, dans un premier temps 
nous avons opté pour un bi-poste avec la commune 
des Garennes sur Loire en accueillant Marc Ménard 
qui s’occupera avec Sandra Naveau des réparations 
et de l’entretien des bâtiments et des espaces verts à 
Blaison-Saint-Sulpice et aux Garennes sur Loire.
Vous découvrirez dans ce bulletin le projet du CCAS de 
revoir la formulation du repas traditionnel des anciens, 
certains (et ils ont bien raison) n’étant pas prêts à être 
anciens mais disponibles pour s’amuser autrement.
Sachez également que le conseil municipal a été 
frappé dernièrement par l’annonce de l’état de santé 
de son 1er Adjoint M. Brossellier Pierre. En attendant 
son retour parmi nous, quand il le souhaitera, nous 
travaillons à la réorganisation des missions de chacun. 
Nous lui souhaitons amicalement et affectueusement 
un rétablissement prompt et de bons augures. 
Il est temps désormais de vous souhaiter une bonne 
continuation pour cette rentrée 2022/2023. Prenez 
soin de vous et surtout ne vous économisez pas sur 
vos sens de la fête et du partage…

Édito

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

Mairie de Blaison-Saint-Sulpice

mairie@blaison-saint-sulpice.fr 
02 41 57 17 57

Lundi et jeudi : 14h - 17h
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

Localisation défi brillateurs

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

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

Numéros d’urgence

N° appel d’urgence (UE) 112
SAMU    15
Gendarmerie   17
Pompiers    18
Personnes avec diffi  cultés 
à entendre ou à parler  114
SAMU social   115
(hébergement d’urgence)

Médecin de garde  116 117
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

Naissances

COULON Lorête 13 juin 2022
DUPRÉ Sedna 24 juin 2022
VENEAU Sacha 24 juillet 2022
LANDAIS Ilona 12 août 2022
GUINEBERTEAU Timoté 26 août 2022

Mariages

CAUCHY Gabriel &
VÉRITÉ Pauline

19 juillet 2022

ANGIBAUD Timothé & 
LEGOUY Noémie

9 août 2022

NIVELLEAU Éric &
LARDEUX Valérie

27 août 2022

Décès 

PELLETIER Gérard
3 juin 2022 - 90 ans
GUILBAULT Maurice
5 août 2022 - 81 ans

Urgence eau  
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Conseil municipal In
fo Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus 

sur le site internet rubrique  ‘vie muncipale’

I du 30 Mai 2022
Voirie
Convention d’autorisation de travaux, d’entretien 
et fi nancière avec le Conseil Départemental de 
Maine-et-Loire et la commune de Blaison-Saint-
Sulpice – RD128/132 – Requalifi cation du centre-
bourg
La commune de Blaison-Saint-Sulpice a décidé de 
requalifi er la Montée Saint-Sauveur, RD128 ainsi 
que le carrefour de la Péchardière et la place Saint-
Aubin, RD132. La Communauté de communes 
a la compétence de création, d’aménagement et 
d’entretien de la voirie d’intérêt communautaire et 
à ce titre elle assurera la maîtrise d’ouvrage pour la 
présente opération.

La Communauté de communes Loire Layon 
Aubance assurera :
• La surveillance, l’entretien courant et le 
renouvellement si nécessaire des ouvrages autorisés 
par le Département ainsi que des éléments suivants :
- les revêtements spéciaux de type pavés, résine, les 
peintures spéciales, les clous de chaussée, les plots…
- les parkings longitudinaux,
- les îlots centraux (y compris les balises B21 et J5 et 
autres équipements), 
- les ouvrages annexes des réseaux d’eaux pluviales, 
les tampons de regard et grilles d’eaux pluviales,
- les bordures,
- la signalisation verticale relative aux mesures de 
police de la circulation,
- les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération,
- les équipements urbains de sécurité routière (bornes, 
barrières, …),
- la signalisation horizontale (de police, passages 
piétons, stationnement en rive sur chaussée, autres 
marquages).
• La surveillance et l’entretien des trottoirs comprenant :
- les réparations localisées et renouvellements de leur 
revêtement et de leur structure,
- le remplacement ou la réparation des bordures et 
caniveaux.

La Commune de Blaison-Saint-Sulpice assurera :
• La surveillance, l’entretien courant et le
renouvellement si nécessaire des parties d’ouvrages 
suivantes :

- le mobilier urbain, le mobilier d’éclairage public, 
les réseaux d’eaux pluviales hors ouvrages annexes 
(tampons de regard et grilles),
- les aménagements paysagers et dépendances vertes 
(accotements, délaissés, fossés),
- la micro-signalétique,
• La surveillance et l’entretien des trottoirs comprenant :
- l’entretien courant (balayage, nettoyage),

Le Département assurera :
• L’entretien lourd de la chaussée comprenant les 
réparations localisées et renouvellements de la couche 
de roulement et de la structure de la chaussée,
• L’entretien courant et le remplacement si nécessaire 
de la signalisation verticale relative au plan 
départemental de jalonnement,
• L’entretien des bandes transversales ocres, en entrée 
d’agglomération, si elles existent.

Finances locales
Demande de subvention auprès de la Région pour 
les Petites Cités de Caractère 
Dans le cadre des travaux de restauration extérieure 
des ateliers municipaux, la Région off re la possibilité 
aux collectivités de solliciter une aide au titre du 
dispositif relatif à l’aménagement urbain des Petites 
Cités de Caractère.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de demander 
l’aide de la Région plafonnée à 30% du montant H.T 
des travaux soit 62 924,00 €.

Mise à disposition de salle pour les réunions 
publiques de candidats aux élections
Monsieur le Maire expose que dans le cadre des 
élections, une salle peut être mise à disposition des 
candidats qui en font la demande pour organiser des 
réunions publiques.
Il est demandé au Conseil municipal de décider si ces 
mises à disposition de salle sont à titre gracieux sinon, 
le cas échéant, de fi xer un tarif de location.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer 
le principe de gratuité pour la mise à disposition de 
salle pour les réunions publiques de candidats aux 
élections.

Informations
Gens du voyage
Des obstacles seront posés parc Banjin pour empêcher 
l’installation des caravanes à cet endroit.
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I du 4 Juillet 2022
Préambule
• Intervention de Madame Michèle BRUNY du collectif 
« Non à la Redevance Punitive »
• Intervention de Monsieur CHOUINARD – HYDRO 
CONCEPT – Présentation de l’étude sur les zones 
humides.

Décisions de préemption
Il est présenté au Conseil municipal un futur projet 
d’aliénation de propriété dans le cadre du droit de 
préemption urbain.  La propriété jouxtant l’école est 
en vente et la commune avait fait une réserve sur 
cette propriété depuis de nombreuses années. Il est 
sollicité l’avis des membres du Conseil municipal sur 
la décision à prendre : préempte-t-on sur l’ensemble 
du projet (terrain et maison) ou seulement sur une 
partie du terrain ?
Le Conseil est unanime pour un achat global, ce projet 
étant une opportunité pour l’extension possible de 
l’école.

Finances locales
Création des quotients familiaux et tarifs 
restauration scolaire 2022-2023
Le Conseil est informé que dans le contexte d’inflation 
que nous traversons, le prestataire de restauration 
scolaire prévoit une augmentation de 5% de son 
tarif repas. Il est donc proposé de revoir les tarifs de 
restauration scolaire pour l’année scolaire 2022-2023.
Le Conseil municipal, à la majorité (1 vote contre et 
1 abstention), décide :
- d’appliquer le principe de tarifs dégressifs à la 
restauration scolaire,
- d’établir le mode de calcul du quotient familial 
en prenant pour base la grille des ressources de la 
population de la commune établie par la Caisse 
d’Allocations Familiales,
- d’établir en conséquence la grille des quotients 
familiaux et les tarifs de restauration scolaire pour 
l’année 2022-2023, comme suit :

Quotient 
familial

Tarif repas 1 ou 2
enfants

Nb de 
familles 

concernées2021-2022 2022-2023
Inférieur à 600€ 3,96€ 4,10€ 6
De 601€ à 
1099,99€

4,00€ 4,20€ 9

De 1 100€ à 
1299,99€

4,15€ 4,35€ 5

De 1 300€ à 
1 699,99€

4,20€ 4,40€ 7

1 700€ et plus 4,30€ 4,50€ 47

- de reconduire la mesure du demi-tarif, à partir du 
troisième enfant d’un même foyer, déjeunant à la 
cantine scolaire. 
- de fixer à 5,60 € (5,30 € en 2021-2022) le prix du 
repas adulte.
- le quotient familial pris en compte sera celui adressé 
par la Caisse d’Allocations Familiales pour la rentrée 
de septembre 2022. Un changement de situation 
familiale en cours d’année, pourra nécessiter la 
déclaration d’un nouveau quotient familial.
- sans justificatifs de revenus, les repas seront facturés 
au prix maximum, soit 4,50 €.

Tarifs garderie 2022-2023
Le tarif actuel d’une heure de garderie s’élève à 1,72 €, 
tout quart d’heure commencé étant dû, et après 18h30, 
heure de fermeture, les éventuels dépassements 
d’horaires sont facturés 3,40 €.
Ces tarifs sont reconduits et applicables au 1er 

septembre 2022.

Jardin du Souvenir du cimetière de Blaison-Gohier
Après avis de la commission cimetières il est proposé de 
fixer le tarif à 80 €. Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
émet un avis favorable sur cette proposition.

Devis pour l’équipement en mobilier de la nouvelle 
bibliothèque
Il est présenté au Conseil deux devis pour l’équipement 
en mobilier de la nouvelle bibliothèque.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, retient le devis 
de l’entreprise BORGEAUD pour un montant de 
23 886,97€ HT. 

Informations 
• Projet 5ème classe : Compromis trouvé avec les 
enseignantes de l’école pour l’organisation des locaux.
• Visite du jury de Villes et Villages Fleuris le jeudi 23 
juin : avis verbal positif du jury.
• Inauguration  confirmée des Totems le samedi 3 
septembre, journée de l’événement « Petite Loire 
Grandes Histoires ».
• Antenne relais : Proposition d’Orange pour 
une implantation sur un terrain appartenant au 
Département au Sud-Ouest  de la commune, éloigné 
des habitations, sur la D 55. Un dossier d’information 
va être transmis à la commune qui sera consultable en 
Mairie par les habitants.

Prochain conseil municipal 
le 3 octobre à 20h30 
à la Mairie de Blaison
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Pour 2022, deux projets d’envergure ont été lancés :
- La transformation des ateliers communaux en bibliothèque municipale et cantine scolaire 
- La réfection de la voirie en entrées et sorties de bourg de Blaison.
Ces deux projets ont été présentés lors d’une réunion publique en juin dernier.

IVoirie
Entrées et sorties de bourg

Commissions

Dossier : voirie et nouveaux équipements

Le secteur de la montée Saint-Sauveur lié au trajet 
entre l’école et la future cantine scolaire sera amélioré 
pour assurer une meilleure sécurité sur le trajet 
quotidien des enfants. 

Ce même parcours des enfants se prolongeant du 
carrefour de la Perchardière jusqu’à la future cantine 
scolaire, des améliorations sécuritaires seront 
également apportées à l‘agencement de ce carrefour 
et une nouvelle tranche de rénovation de la voirie 
ajoutée jusqu’à la future cantine scolaire. 

Une partie de ce nouveau tronçon est empruntée par 
le circuit « Loire à vélo». 

Par ailleurs, l’installation du boulanger nous a incité, 
au vu de son emplacement, à créer deux places de 
parking (arrêt minute).

Enfi n, pour favoriser le trajet des touristes qui viennent 
visiter l’église et prendre le départ de chemins 
pédestres, une portion nouvelle sera aménagée le 
long de l’église Place Saint-Aubin. 

Projection de l’aménagement montée Saint Sauveur
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ICantine & bibliothèque
Les travaux de rénovation des anciens ateliers 
communaux ont débuté le 21 février 2022.
L’ouverture de la future cantine et nouvelle 
bibliothèque se profi le pour le 1er trimestre 2023 !

Pour le carrefour de la Gervaisière, à l’entrée de 
Blaison-Gohier, la sécurité du carrefour au niveau 
de la montée vers les Châtaigniers sera améliorée, 
au vu du peu de visibilité actuelle et d’un passage 
important de vélos, par l’ajout d’un mur en pierres 
dans le respect de la charte des Petites Cités de 
Caractère.

Enfi n la commune de Blaison-Gohier ayant le label 
Petite Cité de Caractère® ainsi que trois fl eurs en 
tant que Village Fleuri, le projet a été complété dans 
tous les espaces revisités par des travaux d’espaces 
verts.

Projection de l’aménagement carrefour de la Gervaisière
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Bibliothèque
Après une petite pause 
estivale, la bibliothèque 
est de nouveau ouverte. 
Les horaires restent les 
mêmes !
Vous pouvez encore 
rejoindre l’équipe de 
bénévoles ! Toutes les 
compétences sont les bienvenues.

Infos : bibliotheque@blaison-saint-sulpice.fr

ICulture
Retour sur la saison estivale
Festival le Sous-Marin
Le festival, organisé par la compagnie du Poulpe, était de 
passage à Blaison-Gohier dans les jardins de la mairie. 
Merci à toutes celles et ceux qui sont venus partager un 
verre en musique, ou qui ont mené une enquête dans 
les rues de Blaison avec, entre autres, l’aide de Jeanne 
d’Arc et Gilles de Raie.
Chveik
La compagnie des Mauvaises Gens s’est posée à Saint-
Sulpice pour nous faire découvrir sa nouvelle création 
Chveik, qu’elle a eu l’occasion de travailler en résidence 
à Blaison-Saint-Sulpice en juillet. Le rendez-vous semble 
être pris chaque été avec le public !
Petite Loire, Grandes Histoires
La 3ème édition de Petite Loire, Grandes Histoires, 
organisé avec Loire Odyssée, a mis le thème de l’arbre 
à l’honneur pour clôturer cette saison estivale. Vous 
êtes nombreux à avoir participé aux diff érentes activités 
et animations proposées. Vous avez pu découvrir de 
nouvelles grandes histoires autour de la petite Loire :
le spectacle Arbres de la compagnie Gaïa, les histoires 
de Mamie Pissenlit et d’autres contes fabuleux. Comme 
chaque année, vous avez retrouvé Éole et la Bulle 
Ambu’lente pour ses dégustations. La petite Loire vous 
a livré ses secrets grâce aux ateliers et balades nature 
proposées par Loire Odyssée, le CPIE et le Sablier.... 
enfi n vous avez découvert les créations végétales de 
Lise Sanchez, céramiste Blaisonnaise. Cette année, 
nous avons voulu partager toute la journée avec vous, 
en proposant une restauration sur place. Le food truck 
Super Green s’est prété au jeu en concoctant un menu 
ligérien spécialement pour l’occasion. C’était encore 
une fois une belle édition, familiale et conviviale. Nous 
espérons vous y retrouver l’année prochaine !

Horaires
Mercredi
16h - 18h

Samedi & dimanche
10h30 - 12h30

Festival du Sous-Marin

Petite Loire Grandes Histoires
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IEspaces naturels sensibles
Inauguration autour du projet ENS 
À l’automne 2017, les élus de la commune nouvelle de 
Blaison-Saint-Sulpice ont lancé une réfl exion autour 
de leur patrimoine ligérien remarquable, en partie 
inscrit comme Espace Naturel Sensible et site Natura 
2000. Un objectif principal : fédérer les habitants et 
usagers autour de ces richesses naturelles. À cette 
fi n, un plan de gestion est réalisé avec l’aide du 
Département, du Centre permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement Loire Anjou et du Parc Naturel 
Régional. De nombreuses actions sont menées dans 
ce cadre en faveur de la biodiversité et font l’objet 
d’une valorisation récente via :
- La mise en place de stations d’interprétation du 
paysage, de la faune et de la fl ore au port de vallée et 
à l’ancienne mairie de Gohier,
- Une exposition de 16 photographies réalisées par 
Etienne Begouen

Les totems étaient jusqu’ici exposés dans les jardins 
de la mairie de Blaison-Saint-Sulpice. À l’occasion de 
l’événement Petite Loire, Grandes Histoires, ils ont été 
déplacés à Gohier pour une inauguration en présence 
des diff érents partenaires.
Vous pouvez désormais retrouver l’exposition à Saint 
Sulpice, sur la place près de l’église.

IÉcole & périscolaire
5ème classe
À la veille des vacances de février, nous avons 
reçu l’excellente nouvelle de l’ouverture d’une 
5ème classe à l’école de la petite Loire. La hausse 
régulière de nos eff ectifs depuis quelques années, 
ainsi que nos nombreuses réhabilitations ont permis 
l’épanouissement de l’école.
L’année dernière nous ouvrions une 4ème classe et cette 
année une 5ème. Nous avons donc travaillé ces derniers 
mois à l’accueil de nos 117 élèves (achat de tables, 

chaises, matériel informatique et autre mobilier) par 
souci de maintenir le confort de l’apprentissage de nos 
élèves. Merci à tous ceux qui nous accompagnent dans 
cette belle aventure notamment aux parents d’élèves 
avec qui nous travaillons en étroite collaboration.
D’autres projets émergent, pour citer quelques 
exemples : l’agrandissement et l’enherbement de la 
cour de l’accueil périscolaire. Ces investissements 
fi nanciers seront étudiés afi n d’en valider en conseil 
municipal la faisabilité sans nuire à l’équilibre fi nancier 
de la commune. La nouvelle cantine scolaire fera 
quant à elle son apparition au premier trimestre 2023.

Inauguration
3 Septembre 2022

Exposition installée à St Sulpice
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IPériscolaire
Cantine
Les fortes chaleurs précédant les vacances scolaires 
ont obligé l’équipe du périscolaire à organiser 
les repas à l’école les jours les plus chauds, pour 
accueillir les enfants de la cantine.

ICCAS
Repas des aînés
Le repas des anciens n’aura pas lieu cette année. 
Les élus se chargeront de visiter chacun, qu’il soit 
à son domicile ou dans une structure adaptée. Ce 
sera l’occasion d’échanger sur des besoins, des 
projets ou tout simplement d’apporter un moment 
convivial privilégié. La commission du CCAS est 
en cours de réfl exion pour off rir à nos ainés, un 
rendez-vous annuel diff érent, dans une ambiance 
au parfum printanier, dans l’esprit d’une rencontre 
plus chaleureuse pour remercier ceux qui vieillissent 
sereinement, ceux qui se sont investis ou ont vécu 
longuement dans la commune. La commission 
du CCAS invite d’ailleurs les personnes qui le 
souhaiteraient à apporter leurs idées, leur soutien ou 
leur aide dans l’accomplissement de cette nouvelle 
rencontre programmée en Juin ou Septembre 2023.

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

Commémoration
Comme chaque année nous offi  cierons pour 
commémorer la signature de l’armistice qui 
mit fi n à la Première Guerre Mondiale en 1918  
et rendrons hommage aux soldats morts au 

combat pendant ce confl it.

À Blaison-Gohier
Vendredi 11 novembre à 11h
Devant le monument aux morts

(face au cimetière)
Nous serons accompagnés, comme tous les 
ans, par les enfants scolarisés à l’école de la 
Petite Loire. Ces enfants qui seront demain, 

les porte-paroles de notre histoire.

À Saint-Sulpice
Dimanche 13 novembre

Devant le monument aux morts
(place de l’église)

Organisé par l’association des anciens 
combattants de Saint-Sulpice.

IPetites Cités de Caractère®

Renouvellement du label
La commune de Blaison-Gohier a vu son label Petite 
Cité de Caractère® renouvelé pour la période de 
2022-2027.
Permanences de l’architecte des PCC
L’architecte des Petites Cités de Caractère® est 
présent à la mairie de Blaison-Saint-Sulpice un jeudi 
après-midi par mois pour accueillir les habitants et 
les conseiller. 
Sur rendez-vous. Informations auprès de la mairie.

Permanences

Jeudi 22 septembre
Jeudi 27 octobre

Jeudi 24 novembre
Jeudi 22 décembre
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Qu’est-ce qu’un Arrêté de Protection de Biotope (APB) ?
En France, l’APB est un acte administratif pris par 
le préfet pour préserver un habitat naturel, abritant 
une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales 
protégées. En 2019, les élus de Blaison-Saint-
Sulpice ont proposé la création d’un périmètre de 
61,7 hectares pour la mise en place d’un arrêté de 
ce type. Approuvé la même année, celui-ci a permis 
d’instaurer une meilleure conservation du patrimoine 
naturel ligérien de la commune.
L’APB ‘’Milieux ligériens sensibles de la zone des 
Sables, de la boire de Gohier, de la Petite Loire et 
de l’île du Grand Buisson’’
Comme annoncé dans sa dénomination, le périmètre 
concerné s’étend d’ouest en est, de la Petite Loire 
jusqu’à l’île du Grand Buisson. Il intègre de nombreux 
habitats originaux et est par conséquent le lieu de vie 
de plusieurs espèces sensibles, bien observables 
dans ces espaces : Cardamine à petites fl eurs ; Triton 
crêté ; Râle d’eau ; Scutellaire à feuilles hastées ; 

Hirondelles de rivage ou encore Rosalie des Alpes. 
Nous l’avions partiellement évoqué ensemble dans 
le bulletin municipal de mars 2022 : ce périmètre 
vient d’être offi  ciellement consolidé par l’installation 
de 9 panneaux pédagogiques et d’information. 
Facilement reconnaissables, ces derniers présentent 
les enjeux écologiques sur la zone et vous invitent 
à ne pas pratiquer certaines activités pouvant porter 
atteinte à l’équilibre naturel de ce secteur. N’hésitez 
pas à partir à leur découverte dans le but d’en 
apprendre davantage sur votre territoire.
Pour les plus curieux d’entre vous, d’autres documents 
sont disponibles sur ce sujet : 
- l’Arrêté Préfectoral (AP) : https://inpn.mnhn.fr/docs/
espacesProteges/apb/FR380099420190430.pdf
- la justifi cation scientifi que de mise en place de l’APB :
https://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/appb_
blaison-saint-sulpice_cpie_loire_anjou-justifi cation_
scientifi que.pdf

Pour une meilleur protection des espaces ligériens sensibles 
de la commune !

Plus d’actions pour continuer à protéger la bien nommée « zone des Sables » :
Le projet d’aménagement des parcelles et du chemin communal dans le secteur des sables se concrétise et se 
poursuit. Les clôtures permanentes ont été installées et la transformation du chemin en sentier pédestre a été 
validée. Deux barrières fi xes vont être installées dans les mois à venir pour améliorer davantage la tranquillité 
du site, dans la cohérence du périmètre APB déjà existant. 
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Informations

IInitiatives Emplois
Initiatives Emplois est une association de l’Économie 
Sociale et Solidaire présente sur les territoires du 
Vihiersois, Thouarcéen, Brissacois et Chemillois 
depuis plus de 30 ans. 
Quels sont nos services ?
Nous proposons des missions de travail localement 
et assurons l’accompagnement socio-professionnel 
des personnes inscrites au regard des besoins 
repérés. C’est aussi un service de proximité pour les 
employeurs locaux.
Venir à l’association, c’est trouver :
• Un lieu d’information, d’orientation et de 
documentation sur l’emploi et la formation ;
• Une réponse à vos besoins en personnel ;
• Un soutien dans vos recherches d’emploi ;
• Un partenaire de proximité, lié à l’emploi, la 
formation et l’insertion.  
Chercheur d’emploi, professionnel, particulier, 
collectivité, association, nous sommes à votre écoute, 
pour toute demande ou question liée à l’emploi et/ou 
la formation.
Une association n’existe pas sans bénévole. Aussi, 
chacun(e) peut y trouver une place. Venez nous 
rencontrer pour une découverte en toute liberté.
Vous pouvez consulter à tout moment notre site 
internet pour être informé de nos actualités, nos 
événements… : https://initiativesemplois.fr/

Pour plus d’infos :
02 41 56 11 13 ou initiatives.emplois@orange.fr

IAntenne
Le dossier d’information concernant la nouvelle 
antenne à Blaison est consultable en ligne sur le site 
de la commune, ou bien directement en mairie.

ISécheresse
Procédure de reconnaissance de catastrophe 
naturelle
Suite à la sécheresse de cet été, vous êtes plusieurs à 
nous avoir signalé des fissures dans vos habitations.  
Si vous avez vous aussi constaté de tels dégâts, voici 
la procédure à suivre :
- Déposez un dossier auprès de votre assurance
- Signalez-vous en mairie en laissant vos coordonnées
La mairie rassemble tous vos signalements afin de 
déposer une demande de reconnaissance d’état de 
catastrophe naturelle auprès de la préfecture à partir 
de janvier 2023.
Nous vous tiendrons informé·e·s de la décision prise 
par la préfecture et des démarches à effectuer par la 
suite auprès de votre assurance.

IParc Naturel Régional Loire-
Anjou-Touraine
Partez sur les chemins... à la découverte du Parc !
Envie de prendre l’air, de vous évader à deux pas 
de chez vous ? Pas besoin de partir loin ! Le Parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine regorge d’idées 
balades, à pied, à VTT, à cheval et même en canoë.
Faites une échappée buissonnière en Val de Loire
Le Parc Loire-Anjou-Touraine s’est construit autour 
d’un patrimoine naturel et culturel reconnu, recherché 
par les rois et les grands artistes. Autant de richesses 
qu’il s’attache à valoriser et à vous faire découvrir. 
Avec ses collectivités et partenaires, il met en place 
des outils de découverte du territoire, respectueux 
des équilibres, accessibles à tous.
Retrouvez toutes les activités sur le site du Parc : 
www.parc-loire-anjou-touraine.fr/destination-parc/activites
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I3RD’Anjou

Consignes de tri, un doute ?

En cas de doute, rendez-vous sur l’application de Citéo !

Un déchet bien trié est ensuite un déchet bien valorisé !
Carton, métal, plastique, etc. Une fois collectés, les matériaux qui composent les emballages du quotidien 
sont acheminés au centre de tri de Saint-Barthélemy d’Anjou pour être séparés puis envoyés vers les usines 
de recyclage. (Plus d’informations sur le centre de tri courant octobre). Le tri de chacun est indispensable à la 
récupération des matières, si des déchets recyclables sont déposés dans le contenant à ordures ménagères, ils 
n’en seront pas extraits et toutes ces potentielles ressources seront incinérées.

• 27 bouteilles en plastique, c’est un nouveau pull polaire
• Le verre, comme l’acier se recycle à l’infini
• Le papier a 5 vies
• 660 canettes en aluminium, c’est un nouveau vélo !

Note de la municipalité : nous vous informons que ceux qui déposent des déchets sauvages dans la nature ou 
dans les poubelles municipales sont passibles d’une amende forte.

Tous les EMBALLAGES 
(en carton, plastique ou 
métal ainsi que les briques 
alimentaires) doivent être 
déposés dans le contenant 
jaune (bac ou point d’apport 
volontaire). 
Pour notre secteur, le 
VERRE et les PAPIERS 
doivent être amenés 
dans les points d’apport 
volontaire. 
Concernant, la vaisselle 
cassée, les textiles 
hygiéniques, les objets 
en plastiques et tous les 
autres déchets doivent être 
émis dans le contenant à 
ORDURES MÉNAGÈRES.

Astuce des 3R : Facilitez-vous le tri ! Diminuez vos emballages en achetant en vrac !
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Jardin Partagé
Après un été caniculaire, le jardin des découvertes 
sera ravi de retrouver la douceur de l’automne. Merci 
à tous et à toutes d’avoir été nombreux·ses au troc 
plantes en mai dernier, venir échanger vos plants et 
partager du temps avec nous ! On espère le réitérer 
au printemps prochain ! Nous nous retrouvons chaque 

1er dimanche du mois à 10h au jardin partagé devant 
la mairie de Blaison pour semer, planter, entretenir le 
jardin, vous êtes les bienvenu·es ! 
On accueillera un dimanche d’automne Jérôme 
Guibert, un fromager blaisonnais, pour un petit stand 
de dégustation – vente pendant notre matinée de 
jardinage.

Vie communale

IAssociations
Les trois petits points
Quelques nouvelles de la zone de gratuité
L’ancienne cabine téléphonique a fait peau neuve au 
printemps ! Elle accueille toujours une zone de gratuité, 
c’est à dire que chacun d’entre nous peut y déposer 
des objets en état de marche , déco ou fonctionnel , 
pour en faire profiter quelqu’un . Que vous déposiez 
des choses ou non ,vous pouvez vous servir ! Jusqu’à 
maintenant la zone de gratuité est un succès !
Petit rappel : L’idée est de donner une vie de plus 
aux objets que nous ne souhaitons pas garder. C’est 
écolo (pas de gâchis), convivial et plein de surprises. 
Nous souhaitons que ce lieu soit auto-géré, c’est à dire 
que chacun veille à ce qu’il reste accueillant pour les 
suivants : en présentant correctement ses dons, en 
évitant les gros sacs « débarras », en ne mettant pas 
d’habits, ni de chaussures (il y a des lieux de collecte 
à saint Saturnin ), ni de livres (la commune est pourvu 
d’arbres à livres qui sont à votre disposition).

Les ...*

Contact : 
maudjoulain@outlook.fr · 06 48 00 71 12
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Respire Pilates
Promouvant la santé et le lien social par le sport
Rentrée Mardi 20 septembre 2022. Essayez 
jusqu’en octobre !
Nous remercions la trentaine de participants assidus 
de l’année dernière. 
Rejoignez-nous pour renforcer vos muscles posturaux 
de manière douce.
- à proximité de chez vous, entre amis, voisins. 
- une ambiance conviviale avec de l’espace pour le 
sport et les pots d’amitiés.

Les MARDIS à la salle de Fêtes de St Sulpice 
17h45-18h25 : Seniors Renforcement  

18h30-19h10 : Niveau 1-2
19h15-19h55 : Niveau 1

20h00-20h40 : Débutants
Cours d’essai sur réservation : 7€ déduits de l’inscription

Inscriptions 
06 65 02 41 88 · blaisonrespirepilates@gmail.com

Yoga Asana
REPRISE des COURS de YIN YOGA
Pour la 3ème saison consécutive, l’association Asana 
propose des cours hebdomadaires de Yin Yoga animés 
par Nadège Pilet, à la salle des Loisirs de St-Sulpice 
(et son jardin à la belle saison).
Le Yin Yoga est une pratique douce mettant l’accent sur 
l’écoute des sensations corporelles pour relâcher les 
tensions physiques et psychiques. Au fi l des séances, 
le corps se délie, l’esprit s’apaise et un sentiment de 
bien-être s’installe en profondeur.
Les séances sont ouvertes à tous et reprennent le 
mercredi 14 septembre de 18h30 à 19h45. 
Une séance découverte est off erte sur inscription 

auprès de Nadège PILET :
06 52 49 59 77 · asanadi.yoga@gmail.com

https://asanadiyoga.wixsite.com/website

Plus d’infos sur le site :
https://www.helloasso.com/associations/association-respire-pilates
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Blaison 1020-2020
Le 25 juin 2022, l’association Blaison 1020-2020 
a célébré les mille ans de Blaison ! 1200 visiteurs, 
2 500 fouées vendues et un peu plus de 400 convives 
lors du banquet servi en l’honneur des jeunes mariés. 
Les animations équestres, théâtrales et de rues ont 
ravi tous les curieux. Parlons aussi de la qualité du 
banquet, des échoppes et des tavernes repues de 
boissons et de bonne humeur, des 120 bénévoles 
assidus et heureux, de l’équilibre logistique parfait, de 
la sécurité irréprochable, des décors grandioses, des 
costumes incroyables, des vidéos innovantes crées 
en amont annonçant les noces prochaines, de notre 
coiff euse (un Moment pour Soi) qui s’est prêtée au jeu 
et a permis la déambulation de coiff ures médiévales 
(tonsure pour les sieurs et tresses pour les gentes 
dames). La bonne humeur et le bonheur de vivre à 
Blaison se lisaient sur toutes les lèvres ce jour-là. Tant 
et si bien que chacun souhaitait très vite trouver un 
autre prétexte pour refaire la fête à Blaison St Sulpice !

IRetour en images

Rétrospective
Soirée Cinéma à Blaison
« Les Noces de Blaison »

Samedi 22 octobre à 18h
Salle Sébastien Chauveau

Vous avez participé aux Noces de Blaison, ou 
vous étiez absent pour fêter le Millénaire de la 
collégiale … Alors, venez vivre ou re-vivre ces 

moments de fête !

Au cours de la projection des fi lms :
- Prologue (la vie des fi ancés avant les noces)
- La journée des noces à Blaison, le 25 juin 2022

Nous échangerons nos impressions autour 
d’un verre à l’issue de la séance.

Millénaire de Blaison
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Bal Popu’Loire
Ce bal a été une nouvelle fois magnifi que ! Un 
grand merci à tous nos bénévoles et partenaires 
pour la réussite de cette soirée ! Et surtout merci à 
vous d’être venus si nombreux et d’avoir largement 
contribué à l’ambiance chaleureuse de ce bal estival. 
À l’année prochaine on l’espère. Toute l’équipe des 
comités des fêtes de Blaison-Gohier et de St Sulpice.
Un magnifi que feu d’artifi ce off ert par la commune a 
clôturé la fête.

Ball trap
L’emplacement a été revu avec l’association afi n de 
contribuer au vivre ensemble sur cet unique week-
end de l’année qui permet à chacun de rencontrer le 
plaisir qui est le sien.

Grenier à sons
Retour en images sur les deux concerts organisés 
par le Grenier à Sons en juin dernier : le Modeste  
concert hommage à Georges Brassens et le concert 
de Jazz par le Big Band  Swing Machine de Chemillé-
en-Anjou.

La fête du bon vieux temps
La fête du bon vieux temps a connu l’une de ses 
meilleures années avec un public de plus de
1 500 personnes qui ont, pour la plupart, déjeuné ou 
dîné sur le site. Outre les courses de sac en toile 
de jute toutes catégories (de 4 à 60 ans et plus), la 
démonstration de la moisson à travers les âges ou 
le lancer de bottes de paille a ravi le public présent 
qui s’est laissé transporter, pour l’occasion, dans 
le temps d’antan. Les vins d’honneurs de Blaison-
Gohier et de Saint-Sulpice ont accueilli la parade qui 
se rendait sur le site. Nous avons été submergés par 
la bonne humeur d’accueillir ces 250 personnes qui 
accompagnaient et découvraient ces vieux tracteurs 
magnifi ques et ces splendides vieilles automobiles 
de l’association des vielles voitures de Blaison.

Insolite
Après être passées très bas près des habitations 
à Saint Sulpice, ces mongolfi ères se sont posées 
dans les champs près du château rue de l’Ambroise. 
Quelques images de ce moment.

Bal Popu’Loire
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IÉvènements

Vide-grenier Blaison-Gohier
Le comité des fêtes de Blaison-Gohier organise son 

vide-grenier
le dimanche 25 septembre

À cette occasion, l’ancienne bibliothèque 
associative de Blaison-Gohier mettra à 
votre disposition gratuitement un stock 
de livres important !

Fanfare bancale
La Fanfare Bancale offi  cie gracieusement devant la 
mairie certains vendredis sur des temps non défi nis 
(cela dépendra du public présent) pour off rir aux 
habitants un moment musical. Venez pique-niquer 
en famille ou entre amis, pour se rencontrer tout en 
appréciant les morceaux joués. Le vendredi 05 août, 
25 personnes sont venues partager ce moment. Un 
verre d’apéritif était servi par la municipalité, suivi 
d’un apéro dinatoire partagé en toute simplicité.
Venez passer un bon moment devant la mairie de 

Blaison-St-Sulpice

Vendredi 30 Septembre 2022 à 19h

Rando Raid

Plus d’informations : 
https://associationdavid.org

Le Trou de Mémoire
C’est la rentrée pour nous aussi. Après s’être 
beaucoup amusée avec sa participation aux 1 000 ans
de Blaison et sa remarquée farce délirante de 
l’improbable légende de la naissance de Blaison-
Gohier, toute la troupe a repris le chemin plus policé 
de la préparation de la pièce La femme fantasque 
de Carlo Goldoni. Le calendrier des répétitions 
est devenu très dense afi n d’être préts pour vous 

retrouver les
25, 26, 27 novembre 
& les 2,3,4 décembre

à la salle Sébastien Chauveau

Ainsi que les 14 & 15 janvier à Juigné à la salle Aimé 
Moron. Nous vous retrouverons avec grand plaisir, 
délires et bonne humeur. Portez vous bien d’ici là, 
encore un peu de patience, ça va arriver vite.
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École
L’année scolaire 2021-2022 se termine sur une note de solidarité. Petits et 
grands ont couru ensemble pour l’association ELA*. L’école a récolté 388€ pour 
cette association. Merci à tous !

Nous accueillons 117 élèves en septembre. 
L’école ouvre une 5e classe.

Mme Le Coz : PS-MS | Mme Rofidal : MS-GS
Mme Pontreau : GS-CP | Mme Millerand : CE1- CE2 | M. Da-Silva : CM1-CM2

Bonne rentrée à tous !

*Association Européenne contre les Leucodystrophies



Septembre
Dimanche 25 septembre : Vide-Grenier • Comité 
des Fêtes de Blaison-Gohier
Vendredi 30 septembre :  Répétition publique • 
Fanfare Bancale

Octobre
Dimanche 2 octobre : Rando Raid Loire
Samedi 22 octobre : rétrospective des Mille ans 
de Blaison • Blaison 1020-2020

Novembre / décembre
Samedi 19 novembre : 

Concours de Tarot · Les Amis Réunis
Fête de la St Hubert · Société de chasse St Hubert
25, 26 & 27 novembre :
La femme fantasque · Le Trou de Mémoire

Décembre
2, 3 & 4 décembre :
La femme fantasque · Le Trou de Mémoire

Directeur de publication : Jean-Claude Legendre
Comité de rédaction : Jean-Claude Legendre, Carole Jouin-Legagneux, Doriane Chagot-Mansuy et Richard Maréchal

Conception : mairie de Blaison-Saint-Sulpice 
Impressions : Imprimerie Connivence. Imprimé avec des encres végétales sur du papier 100% recyclé

AGENDA

 Les Petites Mains 

L'entretien et le soin
de vos Parcs et Jardins

avec Passion
selon vos besoins,

Tout au long de l’année

de votre Jardin

06.15.39.81.07
Contactez-moi au : Annonce

Mme Bénédicte MOGEN
Aide à domicile

Règlement en chèques emploi service
Contact : 06 25 49 82 59

Amarna Tale
Bijoux et sacs faits main

à retrouver sur les réseaux
Amarna Tale

ou sur le site Un Grand Marché


