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 Les saisons se sont suivies, avec un 
été caniculaire et un automne d’été Indien. 
La sécheresse exceptionnelle a fortement 
perturbé le monde agricole et viticole. 
A contrario, les moments de rencontres 
associatives et culturelles se sont déroulés 
dans des conditions idéales (Vide grenier, 
Rando Raid, spectacles divers).     

Dans les prochains mois, deux grands 
projets vont être réalisés, la transformation 
des ateliers communaux en restaurant 
scolaire et bibliothèque, ainsi que la 
réfection de la voirie des entrées-sorties 
de bourg de Blaison. 

Le premier projet, qui a tenu ses délais 
de réalisation, va fournir  au plus près de 
l’école un espace moderne et convivial 
pour les enfants,  et doter la commune d’un 
espace culturel moderne. Le démarrage 
des activités reste prévu au premier trimestre 
2023. Ainsi, la Salle Chauveau va retrouver 
sa vocation de salle des fêtes uniquement.

Quant aux travaux de voirie, ils ont débuté 
dès le 14 novembre pour une durée de 
4 à 5 mois et se dérouleront en quatre 
phases comme précisé dans le fl yer qui 
vous a été distribué. De fortes contraintes 
de circulation et de stationnement sont 
inévitables et nous comptons sur votre 
compréhension.

Concernant l’école, après l’ouverture 
d’une quatrième classe en 2021 et d’une 
cinquième en 2022, la commune vient 
d’acquérir une maison et un terrain de         
3 000 m2 jouxtant l’école pour permettre 
une extension.  Ce nouveau projet fera 
l’objet d’une large concertation avec les 
parents d’élèves et les enseignants pour 
en défi nir le contenu.

Les dépenses d’investissement ont été 
faibles ces dernières années. 
Cependant, notre capacité à fi nancer  
tous les projets futurs dépendra de 
l’évolution de nos recettes, compte tenu 
du renchérissement du prix des matières 
premières, de l’eau et de l’électricité.  
Faute d’une indexation sur l’infl ation des 
dotations de l’état, il nous faudra faire des 
choix de priorité entre nos futurs projets 
pour les trois dernières années du mandat.

Côté ressources humaines, sachez que 
suite au départ d’Élise Lardeux, en charge 
des affaires culturelles et touristiques, nous 
avons accueilli mi-octobre Lucie Coué. 
Nous souhaitons à Élise pleine réussite 
dans ses nouvelles activités et souhaitons 
la bienvenue à Lucie.

Voilà une fi n d’année 2022 riche en 
nouveautés et un premier semestre 2023 
qui s’annonce lui aussi très créatif. 

Nous aurons l’occasion d’en reparler 
lors de la cérémonie de vœux de la 
Municipalité qui aura lieu le vendredi 
20 janvier 2023 à 19h, salle Chauveau, 
17 rue Thibaut de Blaison, réunion  à 
laquelle nous espérons votre présence.

Jean-Claude Legendre, 
Maire de Blaison-Saint-Sulpice

Carole Jouin-Legagneux, 
Maire déléguée de Blaison-Gohier

L
’ÉDITO 
des 
maires
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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

Vacances de Noël : ouverture du 19 au 
30 décembre le lundi de 14h à 17h et le 

mercredi de 9h à 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

Vacances de Noël : fermeture du 26 au 
31 décembre

réouverture : jeudi 5 janvier 2023 à 16h

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

  DELANNOY Victoire 7 septembre 2022

   OTROSHCHENKO 
   Terra 5 novembre 2022

Mariages

CRÉPEL Eric & 
REY Dominique 2 juillet 2022

Décès 

Pierre CORNUAILLE 19 juillet 2022
89 ans

André MARAIS 19 octobre 2022
79 ans

Horaires 
bibliothèque

Mercredi
16h - 18h

Samedi & dimanche
10h30 - 12h30

Nous cherchons toujours des bénévoles pour assurer les 
permanences de la bibliothèque ! 

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Nicolas en 
envoyant un mail à bibliotheque@blaison-saint-sulpice.fr 

ou par téléphone au 02 41 91 02 35 
aux horaires d’ouverture.

       Infos pratiques Infos pratiques
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       Conseils municipaux
I du 5 septembre 2022
Urbanisme 
Acquisition d’un bien soumis au droit 
de préemption urbain destiné à 
l’extension de l’école

Vu la déclaration d’intention d’aliéner 
enregistrée en mairie sous le n° IA 049 
029 22 A0012, reçue le 19 juillet 2022, 
adressée par Maître Thomas DAUVER, 
notaire à 46, route d’Angers - Les Rosiers-
sur-Loire 49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE, 
en vue de la cession moyennant le prix 
de 190 000€, d’une propriété sise à 8, 
montée Saint Sauveur - Blaison-Gohier 
49320 BLAISON-SAINT-SULPICE, 
cadastrée section ZM 0013, d’une 
superficie totale de 119,98m² (bâti) sur 
un terrain de 3 120m², appartenant à 
Madame PICARD Marie-Josèphe.
Vu l’estimation du service des Domaines 
en date du 4 août 2022, 
Considérant que, la parcelle ZM 0013 
a été réservée lors de l’approbation du 
PLU du 21 janvier 2008 pour un projet 
d’extension de l’école.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide : 
D’acquérir par voie de préemption 
ce bien au prix de 190 000 €, ce prix 
étant conforme à l’avis du Domaine sur 
la valeur vénale du bien, augmenté des 
frais notariés d’un montant de 9 240 € 
TTC. 
Un acte authentique constatant le 
transfert de propriété sera établi dans 
un délai de trois mois, à compter de la 
notification de la présente décision. 
Le règlement de la vente interviendra 
dans les 4 mois, à compter de la 
notification de la présente décision. 
Le Maire est autorisé à signer tous les 
documents nécessaires à cet effet. Les 
crédits suffisants sont inscrits au budget 
de la commune. 

Antenne relais
Pour améliorer la qualité du 
réseau de radiotéléphonie, la 
société Orange va procéder à 
l’installation d’une antenne relais à 

 

Blaison-Gohier sur un terrain que la 
société loue au Département.

Adresse du site : D55 les Troues – 49320 
Blaison-Saint-Sulpice
Références cadastrales : Section ZM – 
Parcelle 52
Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à la majorité (5 abstentions, 1 
vote contre), accepte le positionnement 
de l’antenne sur le terrain ci-dessus 
exposé sous réserve d’une couverture 
satisfaisante du bourg de Blaison-
Gohier.

Demande de subvention auprès 
du Département de Maine
Demande de subvention auprès du 
Département de Maine-et-Loire dans 
le cadre de l’appel à projets 2022 
« Les Espaces naturels sensibles, 
supports pédagogiques »

Le Département a lancé un appel à 
projets « Les Espaces naturels sensibles, 
supports pédagogiques » auquel la 
commune décide de répondre dans le 
cadre du projet « Les espaces ligériens 
de Blaison-Saint-Sulpice : un cœur de 
biodiversité emblématique de la Vallée 
de la Loire ».
Le projet sera financé à hauteur de 80% 
par le Département, soit un montant de 
2 792 € HT.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, émet 
un avis favorable sur cette demande de 
soutien financier.

Scolarest
Avenant n°1 : Marché de conception, 
fourniture et livraison de repas 
pour la restauration scolaire de la         
commune de Blaison-Saint-Sulpice

Cet avenant a pour objet de modifier 
les tarifs en cours pour un rétablissement 
de l’équilibre économique du marché.
Le marché en cours est conclu à prix 
révisables, mais les indices de la clause 
de révision de prix sont inadaptés à la 
réalité économique des marchés de 
restauration collective. En effet, comme 
l’indiquent l’INSEE dans sa lettre du 
16 juin 2021 et la circulaire  6335/ 

 

SG du Premier ministre en date du 23 
mars 2022, ayant pour objet « Prise 
en compte de l’évolution des prix des 
denrées alimentaires dans les marchés 
publics de restauration », les clauses 
de révision de prix basées sur « les 
indices des prix à la consommation 
ne sont pas adaptées aux fournitures 
dans le cadre des marchés publics ».
Par application de l’article L2194-1 
du code de la commande publique et 
suite à l’augmentation constatée des 
prix des différentes denrées alimentaires 
et autres charges, les parties se 
sont accordées sur un pourcentage 
d’augmentation des prix de 5%, à 
compter du 1er septembre 2022.

Le Conseil municipal, à la majorité (1 
abstention, 1 vote contre), accepte 
cet avenant.

Devis pour les travaux de 
l’école
Il est présenté au conseil deux 
devis pour les travaux d’isolation 
thermique des locaux de l’école.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité retient 
l’entreprise mieux disante pour un 
montant de 8 317,70 € HT.

Devis pour les matériels de 
cuisine du futur restaurant 
scolaire
Il est présenté au conseil  deux 
devis pour l’équipement matériel de 
la cuisine du nouveau restaurant 
scolaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, retient 
l’entreprise mieux disante pour un 
montant de 12 800 € HT.

Indemnité de gardiennage 
des églises 2022
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, fixe à 320 € 
l’indemnité de gardiennage pour 
l’église de Blaison-Gohier et 120 € 
l’indemnité de gardiennage pour 
l’église de Saint-Sulpice, pour l’année 
2022.    



5

                                         
         Conseils municipaux In

fo Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus 
sur le site internet rubrique  ‘vie municipale’

Idu 3 octobre 2022
Intercommunalité
Voirie : Convention de Co-maîtrise 
d’ouvrage pour les travaux 
d’aménagement de voirie RD132 et 
montée Saint Sauveur sur la commune 
de Blaison-Gohier, commune 
déléguée de Blaison-Saint-Sulpice

La Communauté de communes Loire 
Layon Aubance (CCLLA) et la commune 
de Blaison-Saint-Sulpice envisagent, 
sur le territoire de cette dernière, dans 
le cadre de leurs compétences, de 
réaménager une partie du centre-
bourg de la commune déléguée de 
Blaison-Gohier 
Les voies publiques sont les suivantes :
• Montée Saint Sauveur
• Carrefour Péchardière
• Place Saint-Aubin
• Carrefour de la Gervaisière
La commune, pour ce qui concerne 
ses compétences, envisage de réaliser 
des adaptations de son réseau d’eaux 
pluviales.
Afi n de mener à bien et de façon 
cohérente la réalisation de ces projets, 
les travaux relevant de la Commune 
et de la Communauté de communes 
doivent être réalisés concomitamment 
et, de ce fait, constituer un projet unitaire.

Il est donc convenu qu’un seul maître 
d’ouvrage assurera la maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation de l’ensemble des 
travaux.
Une convention est donc rédigée en 
conformité à la loi n°85-704 du 12 juillet 
1985 – article 2 II – relative à la maîtrise 
d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée.

Le Conseil municipal, à l’unanimité :
• Approuve le principe de la Co-
maîtrise d’ouvrage pour des travaux 
d’aménagement de la voirie sur la 
commune de Blaison-Gohier, commune 
déléguée de Blaison-Saint-Sulpice ;

• Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention et à prendre toutes les 
mesures nécessaires à son application.

Avenant n°1 à la Convention 
Territoriale Globale (CTG)
Vu la convention Territoriale Globale 
CC Loire-Layon-Aubance,
•   Considérant que : La commune exerce 
sa compétence de clause générale, 
à l’exception des compétences 
obligatoires des EPCI, et de celles 
transférées à la Communauté de 
communes; 
• En matière d’action sociale, la 
commune a transféré à la Communauté 
de communes, les compétences :

- Élaboration et pilotage de la 
Convention Territoriale Globale ou tout 
autre dispositif lui succédant;

- La coordination administrative 
des dispositifs contractuels relevant de 
l’Enfance Jeunesse (notamment CEJ ou 
tout autre dispositif s’y substituant);

- En matière de petite-enfance : 
la création et le pilotage de 
l’ensemble des dispositifs, services, 
actions et établissements relatifs à 
l’accueil de jeunes enfants;

- L’accompagnement du 
vieillissement à la population;

- L’accompagnement des 
communes dans la mise en œuvre 
du Schéma Départemental de 
l’Amélioration de l’Accessibilité des 
Services au Public (SDAASP) et la 
coordination des Maisons France 
Services.
La commune, au 31/12/2022, ne 
bénéfi ciera plus de fi nancement CEJ ;
Les gestionnaires d’équipements 
d’accueil de mineurs (petite-enfance 
et enfance jeunesse) et de toute autre 
action éligible au dispositif, pourront à 
compter du 01/01/2023, bénéfi cier du 
« bonus territoire » CAF;

Le Conseil municipal, à l’unanimité,  
approuve l’avenant CTG 2022, 
permettant à la commune d’intégrer la 
CTG du territoire, et aux gestionnaires de 
bénéfi cier des nouveaux fi nancements 
CAF.

Convention pluriannuelle 
d’objectifs pour 2022-2024 
en partenariat avec le Centre 
Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE)
Dans le cadre de la poursuite de la 
déclinaison du plan de gestion, de 
restauration et de valorisation du 
patrimoine ligérien de la commune 
de Blaison-Saint-Sulpice, un projet 
de convention 2022-2024 élaboré 
par le CPIE a été élaboré et fait 
l’objet d’une présentation des 
actions envisagées au Conseil.
Le montant s’élève à 50 960€. Il est 
précisé que la commune bénéfi ciera 
d’une aide du Conseil Départemental 
à hauteur de 60% sur les actions et de 
80% sur les dépenses d’investissement 
du nouveau plan d’actions.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
approuve la convention d’un montant 
de 50 960 euros et  charge Monsieur 
le Maire de signer tous les documents 
nécessaires à la réalisation de ce projet.

Urbanisme : Dénomination des 
voies lotissement Tertre Ruault
Il convient de dénommer la rue et 
l’impasse du nouveau lotissement 
Tertre Ruault.
Le Conseil municipal, à la majorité (2 
abstentions), décide de nommer :
La rue : rue André Jacques JOUBERT, 
L’impasse : Impasse du Docteur Maurice 
GENTY

Antenne relais
La Société Orange va procéder à 
l’installation d’une antenne relais à 
Blaison-Gohier sur un terrain que la 
société va louer au Département 
comme évoqué au Conseil municipal 
du 5 septembre. Suite à la demande 
d’information de la commune la société 
Orange a confi rmé qu’une couverture 
satisfaisante du bourg de Blaison sera 
assurée.
Le Conseil municipal, à la majorité (1 
abstention, 2 votes contre), accepte 
le positionnement de l’antenne sur le 
terrain ci-dessus exposé.
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Idu 7 novembre 2022
Intercommunalité
Convention de mise à disposition 
du service « Archives » entre la 
Communauté de communes Loire 
Layon Aubance et la commune de 
Blaison Saint-Sulpice
Dans le souci d’une bonne organisation 
des services, la Communauté de 
communes Loire Layon Aubance et dix-
sept communes conviennent de la mise 
en place d’un service « archives » de la 
CCLLA, mis à disposition des communes, 
dans l’intérêt de chacun, aux fi ns de 
mutualisation. L’objet de la convention 
est donc de régir les relations entre 
la CCLLA, gestionnaire du service « 
archives » et les communes bénéfi ciaires 
de ce service. La convention précisera 
l’engagement nécessaire des 
signataires sur la durée et les modalités 
d’application de celle-ci. Il est précisé 
que le coût annuel sur 5 ans pour la 
commune de Blaison-Saint-Sulpice sera 
environ de 1 200 € à 1 400 € par an.
Le Conseil municipal, à l’unanimité valide 
le principe de convention de mise à 
disposition du service « Archives ». 

Finances locales : Décision 
modifi cative du budget principal
Il convient de procéder à une décision 
modifi cative du budget principal 
de la commune afi n de parer à un 
dépassement de budget.
Après une présentation des postes 
comptables qui risquent d‘être 
dépassés par rapport au budget initial, 
les propositions sont les suivantes :

Chapitre 012 - Charges 
de personnel

+ 40 000 €

6218 - Autres personnel 
extérieur

+ 20 000 €

6413 - Personnel non 
titulaire

+ 15 000 €

6451 - Cotisations à 
l’URSSAF

+ 5 000 €

Chapitre 014 - 
Atténuations de produits

+ 1 700 €

73928 - Autres 
prélèvements de fi scalité

+ 1 700 €

Le conseil municipal valide à l’unanimité 
cette décision de modifi cation

Demande d’aide fi nancière au 
Département de Maine-et-Loire – 
Convention CPIE 2022-2024
Le 3 octobre 2022, le Conseil 
municipal a validé la convention 
pluriannuelle d’objectifs pour la période 
d’octobre 2022 à avril 2024 avec 
le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement. Cette convention entre 
dans le cadre du plan de gestion, 
de restauration et de valorisation du 
patrimoine ligérien.  Cette démarche de 
valorisation du site à enjeux « Espaces 
Naturels Sensibles » de la vallée de la 
Loire, peut être aidée fi nancièrement 
par le Département de Maine-et-Loire, 
par une subvention. Le montant des 
dépenses s’élève à 65 710€ et serait 
subventionné de 60 à 80 %.
Le Conseil municipal, à l’unanimité 
sollicite l’aide fi nancière du 
Département pour la convention 
pluriannuelle d’objectifs s’échelonnant 
d’octobre 2022 à avril 2024.

Devis pour l’équipement 
en mobilier de la nouvelle 
bibliothèque 
Il est rappelé que par 
délibération en date du 4 juillet 
2022, l’entreprise BORGEAUD a 
été retenue pour l’équipement 
en mobilier de la nouvelle 
bibliothèque pour un montant de 
23 886,97 € HT. 
Suite à des modifi cations à 
prendre en compte concernant 
l’agencement des locaux, il est 

présenté un devis réactualisé par 
l’entreprise BORGEAUD dont le montant 
s’élève à 22 032,61 € HT.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
valide le nouveau devis de l’entreprise 
BORGEAUD.

Avenant n°1 – Entreprise ATEBI - 
Marché de travaux reconversion des 
ateliers municipaux en restaurant 
scolaire et bibliothèque
Ces travaux concernent les travaux de 
reconversion des ateliers municipaux 
pour la partie bibliothèque.
Montant initial du marché public : 
52 173,69€ HT
Modifi cations induites par le présent 
avenant concernant l’agencement des 
locaux  à la demande de la commune: 
1 924,44€ HT
Nouveau montant du marché public : 
54 098,13€ HT

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
accepte cet avenant.

Avenant n°1 – Entreprise FREMY - 
Marché de travaux reconversion des 
ateliers municipaux en restaurant 
scolaire et bibliothèque
Modifi cations induites par le présent 
avenant : 
Bibliothèque – reprise peinture suite 
modifi cation électrique à la demande 
de la commune :
Montant initial du marché public :            
10 823,12€ HT
Montant de l’avenant :  378, 67€ HT
Nouveau montant du marché public : 
11 201,79€ HT

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
accepte cet avenant et charge 
Monsieur le Maire de toutes les 
signatures s’y rapportant.

Devis pour les menuiseries extérieures 
de l’école
Trois devis pour la fourniture et pose des 
menuiseries extérieures à l’école de la 
Petite Loire sont présentés.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
retient le devis de l’entreprise Menuiserie 
de l’Aubance d’un montant de                        
10 289,27 € HT. 

Chapitre 011 –  Charges 

à caractère général

+ 33 000 €

60611 – Eau et assainissement + 1 200 €

60612 – Energie – Electricité + 3 600 €

60632 – Fournitures de petit 

équipement

+ 4 700 €

6064 – Fournitures administratives + 3 200 €

6068 – Autres matières et 

fournitures 

+ 2 400 €

611 – Contrats de prestations de 

services

+ 8 600 €

615221 – Bâtiments publics + 9 300 €

                                             
           Conseils municipaux Prochain conseil municipal à la Mairie 

de Blaison le 16 janvier à 20h30 
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École
L’école de Blaison-Gohier fait sa 
Grande Lessive
Comme chaque année, nos 
petits artistes ont pu s’exprimer 
librement sur le thème proposé 
par l’événement : La couleur de 
mes rêves. Une belle exposition 
éphémère appréciée par tous 
pour commencer cette année 
scolaire.

Nos citoyens en herbe ont participé à 

leur premier Conseil d’enfants. Chaque 

classe (de la GS au CM2) avait élu 

auparavant des délégués pour les 

représenter. 

Au programme, discussion autour de 

l’organisation du temps de la récréation, 

création d’une exposition périodique 

d’arts pour toutes les classes, …. 
L’école de la Petite Loire à Blaison-Gohier 

engage des volontaires en service civique universel.

Contactez Sarah Pontreau au 02 41 57 16 52
ou par mail : ce.0490283s@ac-nantes.fr

                                            
                                              École
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                                               Commissions

Maîtrise d’oeuvre : Cabinet AMC
Conduite d’opérations : Communauté de communes 
Loire Layon Aubance
Entreprise : Colas
Financeur : Commune de Blaison-Saint-Sulpice
Subvention : PCC (Région PL) et DETR (Etat )
Coût des travaux : 573 000 euros
Durée des travaux : 4.5 mois

Les ouvriers travaillent du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Les lignes de car Aléop et les transports scolaires sont 
perturbés (voir information aux arrêts de car concernés).
Les dépôts de matériaux et installations de chantier sont 
prévus sur les zones de travaux et sur le parc face à 
l’église.
Des points de regroupement des bacs à déchets 
individuels sont mis en place pour les résidents impactés 
par les travaux.

Deux types de déviations sont mises en place par phases 
de travaux : déviations locales aux abords du chantier  
et des déviations à l’échelle communale par routes 
départementales jalonnées. 

La phase 3 commencera le 11 janvier 2023 et la phase 4 

commencera à partir du 21 février 2023. 

Les ouvriers travaillent du lundi au vendredi de 8h à 18h.

IDossier : Aménagement de la voirie
       Rappels des informations générales 
       et des points essentiels

Phase 2

Phase 3

Phase 4

À ce jour, la phase 1 est fi nie. 

La phase 2 est en cours   
depuis le 28 novembre et 
durera jusqu’au 10 janvier.
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                                               Commissions Les travaux en photos

VOIRIE 

CANTINE Le chantier avance bien, une grande 
partie du matériel de cuisine commandée a été livrée 
et sera installée prochainement. 

BIBLIOTHÈQUE Les travaux se terminent également dans la 
future bibliothèque. Le mobilier, choisi en concertation avec l’équipe  
des bénévoles et le bibliothécaire, sera installé à la fin du mois  
de janvier. Il ne reste plus qu’à déterminer la date d’ouverture !

Photo de simulation - Borgeaud

Photo de simulation - Borgeaud

Cantine

Bibliothèque

Photos de simulation CheD Architectes

Photo prise le 18 novembre 2022

Photo prise le 18 novembre 2022

Photo prise le 18 novembre 2022

Photo prise le 18 novembre 2022 Photo prise le 18 novembre 2022
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ICulture
Qui est Jules Moreau, l’artiste du spectacle 
Nishtiak ! La Russie en stop... et en musique 
: le dimanche 11 décembre ! 

Jules Moreau, originaire d’Angers

J’ai été diplômé en tant qu’éducateur spécialisé en 2018, 
j’ai travaillé pendant un an. Parallèlement la musique prenait 
de plus en plus de place dans ma vie. J’y retrouve les valeurs 
sociales qui me sont chères : la rencontre, l’échange, le 
partage, l’humain. Musicien depuis mes 12 ans, j’ai eu envie 
d’en faire mon métier, de me consacrer à ma passion. Je suis 
guitariste, je chante, surtout des musiques d’Europe de l’Est, 
Tziganes, Russes mais aussi rock. Mon père avait acheté des 
CD de Bratsch, un groupe qui, comme d’autres, a contribué 
à sortir des milieux traditionnels cette musique qui n’était pas 
portée sur les scènes nationales mais plutôt dans les cabarets 
de Paris, nés de l’immigration russe issue de l’après-révolution. 
J’ai grandi avec cette musique pendant mon adolescence, 
j’aimais et j’aime l’énergie qui s’en dégage. 

 
Première expérience du stop en 2017 en Russie

J’avais depuis envie d’y retourner. En 2019, muni de mon Visa 
Vacances Travail et de ma connaissance de la langue, je 
suis parti à l’aventure pendant 4 mois de novembre 2019 à 
mars 2020 pour 6 000 km de Moscou au lac Baïkal. Le stop 
fonctionne très bien, il y a une forte solidarité en Russie. Il fait 
trop froid pour ne pas s’entraider, c’est une question de vie 
ou de mort. Quelqu’un qui dort dehors meurt. Je n’ai jamais 
vraiment recherché d’hébergement, j’avais déjà noué des 
contacts en 2017 qui m’ont permis en plus du réseau social 
Russe de ne pas dormir dehors. La question de la durée se 
pose très rarement, leur sens de l’hospitalité est impressionnant.

Du rêve, au spectacle témoignage
Je suis parti, guitare en main, dans l’idée de faire un spectacle 
en y allant mais pas en revenant. C’est une histoire étrange, 
j’ai fait un rêve où un collègue violoniste me dit en fin de 
concert, «Jules il faut que tu fasses un spectacle sur la Russie», 
au réveil je me suis dit « ok chiche ! ». J’ai commencé à écrire 
les anecdotes, les rencontres, les faits marquants, comment 
je pourrais témoigner de tout ça en tant que musicien. J’ai 
commencé à écrire plein de choses, avec la metteuse en 
scène nous avons fait 6 mois de résidence et au total un an, 
de l’écriture à la mise en scène. Sans ce rêve, je ne l’aurais 
sans doute pas fait. 
Le spectacle s’articule autour de plusieurs éléments, moi le 
narrateur, les personnages interprétés dont un professeur 
qui raconte l’histoire de la Russie et la musique qui rythme 
l’histoire de mon voyage. C’est un témoignage subjectif de 
ce que j’ai vécu, les spectateurs s’en saisissent et en font ce 
qu’ils veulent. Je continue à le jouer dans le contexte actuel 
car je pense qu’il est d’autant plus important de parler des 
gens qui habitent ce pays, leurs réflexions, que signifie le mot 
liberté pour eux. 

Pourquoi il faut venir voir ton spectacle ?

Tout est vrai, c’est le témoignage réel de ce que j’ai vécu. 
J’embarque les spectateurs dans mon voyage, c’est très 
intime.  C’est un récit de voyage style «J’irais dormir chez vous» 
théâtralisé et musicalisé. 

Pour finir, Nishtiak ça veut dire quoi ?

Il faut venir voir le spectacle ! A la fin, vous saurez tout. 

RDV le dimanche 11 décembre à 15h30 
Spectacle suivi d’un goûter-dégustation de spécialités slaves  
durant lequel vous pourrez échanger avec Jules

                                             
                                               Commissions
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IBibliothèque Prix BD Jeunesse
Jusqu’au 24 juin 2023, un PRIX BD JEUNESSE est proposé aux enfants de 9 à 12 ans !

But du jeu : 
se rendre à la bibliothèque municipale,
lire les 5 BD,
répondre aux 2 questions par BD, 
voter pour votre BD préférée,
déposer votre bulletin de participation

Le, la ou les gagnant.e.s remporteront un bon d’achat 
pour s’acheter la BD de leur choix. 

Adresse et horaires de la bibliothèque municipale 
à retrouver sur le site de la commune et page 3 de ce bulletin

Action proposée par le Rézokili Loire Layon Aubance

ICommission culture
le 20 octobre dernier
Objectif de cette commission : fi naliser la programmation culturelle 2022 et prévoir celle de 2023. 

Compte rendu :

Nishtiak! La Russie en stop... et en musique sera le dernier spectacle programmé pour cette année.

Le programme 2023 vous sera prochainement communiqué, le souhait étant que celui ci s’adresse à toutes les tranches 
d’âge, un spectacle sera notamment proposé pour les tout petits à partir de 6 mois. Villages en Scène proposera en juin un 
concert où le swing sera à l’honneur avec Tarmac Rodéo. Petite Loire Grandes Histoires reviendra pour une 4ème édition 
avec des nouveautés au programme. 2023 sera aussi l’année de l’inauguration de la nouvelle bibliothèque et de la cantine. 
Restez attentifs, nous vous communiquerons toutes les dates en temps voulu.

Lors de cette commision est ressortie l’envie de mettre en lumière les artisans de notre commune, à travers un 
évènement et un livret que vous pourrez retrouver  en 2023 au Point Information et à l’accueil de la mairie. 
Pour n’oublier personne, nous avons besoin de vous ! 

IPrésentation de Lucie Coué 
chargée des affaires touristiques et culturelles

Passionnée par l’Anjou, j’ai à coeur de travailler au service du développement 
des zones rurales et de valoriser celles et ceux qui les habitent.

Si j’étais un fl euve, je serais bien sûr la Loire, majestueuse et mystérieuse. 
À chaque village elle nous offre un nouveau visage.

Si jétais une saison, je serais l’automne, qui invite à la balade, 
à fl âner sur les marchés et mijoter de bons petits plats. 

Si j’étais un objet, je serais un vélo, pour partir à l’aventure en famille, 
voyager au jour le jour et m’enrichir des rencontres avec les autres.

APPEL À CANDIDATURES ARTISAN.E.S BLAISONNAIS.E.S !
Vous êtes artisan.e, 
vous souhaitez faire connaître votre savoir-faire ?
Vous habitez Blaison-Saint-Sulpice, 
vous souhaitez faire connaître un.e artisan.e Blaisonnais.e ?

Dites-nous tout par mail à blaison.culture@orange.fr

                                             
                                   Commissions
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Transport solidaire
Nous remercierons les 

bénévoles investis dans cette 
mission lors d’une soirée galette 

le mardi 10 janvier à 19h, à la 
mairie de Blaison-Saint-Sulpice. 

Les personnes isolées 
ont plus que jamais besoin 

de votre aide, 
soyez acteurs de votre 

commune en rejoignant l’équipe 
de façon ponctuelle 

ou régulière.
Mairie : 02 41 57 17 57

Périscolaire
Nathalie Roselier, la coordinatrice périscolaire, avait 
évoqué la nécessité de créer un rangement pour 
les jouets, plus optimisé et accessible aux enfants. 
C’est chose faite depuis la rentrée grâce à l’aide des 
parents d’élèves. 

Le périscolaire accueille en moyenne une cinquantaine 
d’enfants. L’équipe est de 4 personnes : Priscilla Laizé, 
Lydia Cibron, Nathalie Roselier et Mélinda Gaslard.

Depuis peu les parents d’élèves disposent d’un nouvel 
outil de communication avec le service périscolaire. 
Voici un aperçu du portail famille que Nathalie Roselier 
et Amandine Sauleau ont minutieusement paramétré pour 
faciliter les échanges, facturations...

Petites 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
Les créneaux sont complets jusqu’à la fi n de l’année.  
L’architecte actuel des Petites Cités de Caractère® sera 
remplacé pour l’année 2023 et de nouveaux créneaux vous 
seront communiqués pour vous accueillir et vous conseiller. 

   Point Informations Tourisme

La commune a la chance d’avoir un 
local dédié à la promotion du patrimoine Blaisonnais, 
pour vous habitants et pour les touristes de passage. Il est 
essentiel de le valoriser pour ainsi faire rayonner le territoire.
Poussez la porte du point I, une boite à idées 
vous attend pour y déposer toutes vos idées !
            RDV le jeudi 2 février 2023 à 18h30,  à la mairie 
de Blaison-Saint-Sulpice, pour une réunion d’échanges.
Notre mission sera d’avancer ensemble dans une même 
direction pour faire de ce lieu un outil de médiation 
au service d’une meilleure connaissance locale. 

                                             
                       Commissions

vous attend pour y déposer toutes vos idées !
            RDV le jeudi 2 février 2023 à 18h30,  à la mairie 
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Plusieurs données de Datura stramoine (Datura stramonium L., 1753) ont 

été récemment recensées sur le territoire de la commune. Le Conservatoire 

Botanique National de Brest (CBNB) classe cette espèce dans la 

catégorie des EEE avérées, installées dans notre région et pouvant 

porter atteinte à la santé humaine.

Pour redéfi nir correctement les éléments, une espèce exotique envahissante 

est « une espèce introduite par l’homme en dehors de son aire 

de répartition naturelle, volontairement ou accidentellement, 

dont l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, 

les habitats ou les espèces indigènes, avec des conséquences 

écologiques, économiques ou sanitaires négatives. » Soubeyran et 

Sarat, 2015

Les scientifi ques ne savent pas encore exactement d’où est originaire 

le Datura stramoine : Amérique centrale ? Mexique ? Sud des États-

Unis ? Asie ? Chez nous, elle a colonisé les champs cultivés, les friches, 

les berges exondées, ou encore les bords de routes. Elle est facilement 

reconnaissable de juin à octobre lorsqu’elle se pare de ses grandes fl eurs 

blanches-violacées en forme d’entonnoir caractéristique.

Toxique ? Elle l’est, on ne va pas vous le cacher… Elle renferme des 

molécules qui appartiennent à la famille des alcaloïdes. Il ne faut donc la 

consommer sous aucun prétexte, au risque de se faire empoisonner même 

à faibles doses. Mais pas d’inquiétude, elle n’est néanmoins pas plus 

dangereuse que d’autres lorsque les mesures de précaution sont connues 

et transmises. 

En France, il existe de nombreux retours d’expérience s’agissant de 

sa gestion dans les milieux naturels. Pour des pieds isolés, l’arrachage 

manuel avant la montée en graines (à l’aide de gants) reste la solution 

la plus effi cace. Pour les grandes superfi cies colonisées, c’est le fauchage 

mécanique le plus ras possible qui est préconisé pour stopper le cycle 

végétatif de la plante, avec une rotation dans les cultures et un arrêt du 

labour après la récolte. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le Centre de ressources 

Espèces Exotiques Envahissantes qui possède une page dédiée au 

Datura stramoine : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/

datura-stramonium/     

Elle n’est malheureusement pas la seule, d’autres espèces exotiques 

envahissantes sont aussi présentes à Blaison-Saint-Sulpice : c’est le cas 

de la Renouée du Japon (Reynoutria japonica Houtt., 1777), de l’Ailante 

(Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916), ou encore du Raisin d’Amérique 

(Phytolacca americana L., 1753). Des fi ches techniques les concernant 

sont également disponibles sur le Centre de ressources !

DE LA BIODIVERSITE À TOUTES LES SAISONS…

Nous entrons dans une période clé pour le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus 

Linnaeus, 1758). Ce petit mammifère semi-nocturne cherche en ce moment même 

des refuges afi n de pouvoir rentrer en hibernation et passer l’hiver à l’abri du froid. 

Tas de bois, branchages, amas de feuilles sont autant de cachettes qu’il ne faut 

pas hésiter à conserver dans son jardin pour les lui offrir et le protéger. 

Pour des idées supplémentaires, vous pouvez consulter le lien suivant :

http://www.hameaudesherissons.fr/index.php?id_page=abris.php

Les populations actuelles d’Hérisson d’Europe sont malheureusement en forte 

régression. Les collisions routières sont la cause la plus importante de sa disparition. 

Faites attention à lui ! 

Le saviez-vous ?

Il est facilement reconnaissable par son dos recouvert de piquants. 

Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces piquants ne sont pas de 

véritables épines, mais des poils regroupés formant ces épines. 

LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) : 
QUI SONT-ELLES ? 

UNE NOUVELLE CONVENTION 

POUR L’ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS)

La mise en oeuvre du plan de gestion sur les 

espaces ligériens de la vallée se poursuit avec 

un nouvel accompagnement proposé par le 

CPIE Loire Anjou jusqu’en avril 2024. 

Cette troisième convention permettra de 

fi naliser les 5 ans de déclinaison prévus avec une 

évaluation de l’ensemble du projet et 

la rédaction d’un nouveau document 

de planifi cation.

©
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                            Chroniques naturalistes
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« Aller vers… » les chercheurs d’emploi dans leur environnement 
: c’est l’enjeu que s’est lancé Initiatives Emplois

Repérer et mobiliser les publics dits « invisibles », et s’assurer que 
l’ensemble des chercheurs d’emploi du territoire ont connaissance des 
acteurs de proximité pouvant les accompagner. 

Initiatives Emplois accompagne les habitants du territoire sur des 
questions d’emploi, de formation, d’orientation… Cette idée d’aller 
vers, émane de plusieurs réfl exions autour de la mobilisation des 
chercheurs d’emploi et d’une diffi culté actuelle à rejoindre les habitants 
du territoire. 

L’intervention consiste donc à aller à leur rencontre afi n de faire 
connaissance et dialoguer. Un déplacement souvent soutenu par 
des partenaires locaux dont les axes d’intervention se rejoignent, 
avec l’envie de partager et communiquer ensemble, pour participer 
activement au développement de l’emploi local. 

Jusque-là, ces rencontres se sont avérées positives avec des échanges 
constructifs sur la réalité socioéconomique du territoire ressentie 
par les uns et les autres. Parler de nos services permet une meilleure 
connaissance pour que chacun puisse être relais de ces informations. 
Echanger dans des lieux communs à tous permet de déstigmatiser 
l’insertion professionnelle et d’ouvrir le champ des possibles. C’est aussi 
l’occasion de communiquer et partager des informations auprès des 
personnes rencontrées, qui pourront contribuer à leurs relais. 

Nous contacter : 02 41 56 11 13 - initiatives.emplois@orange.fr
https://initiativesemplois.fr/

    

                                             
              Informations

Nous accueillons vos enfants le mercredi 
14 décembre, à la piscine. Au programme 
: une activité manuelle de Noël (1h environ) 
suivie d’une baignade, de 14h30 à 17h30.
Sur inscription, places limitées, 5€ baignade incluse.

Nous commencerons la nouvelle année 2023 avec 
le partage de la galette le dimanche 8 janvier. Et 
nous pensons également à vos estomacs le mardi 
21 février avec le Food Truck « la Loire s’en Maine », 
dont les spécialités sont les bottereaux sucrés/salés 
à l’occasion de Mardi gras.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et/ou via notre 
newsletter pour plus d’informations.

Contact : 02.41.54.40.16 - contact@piscine-du-
layon.com - Avenue des 3 ponts - Thouarcé 49380 
Bellevigne-en-Layon   

Sécurité routière 
Pour la sécurité de tous nous vous invitons à être 

plus vigilants sur les excès 
de vitesse dans les bourgs et 
hameaux de la commune. 

Un radar pédagogique 
mobile a été installé dans un 
premier temps à Raindron, il est 
aujourd’hui à Bouhière !

Interdiction d’accès au jeux 
communaux jusqu’à nouvel ordre   
Parc Chauvet à Blaison-Gohier   
Arrêté téléchargeable sur le site internet dans l’onglet 

«Aire de jeux».

Assainissement collectif (AC) : 
qui contacter ?
Pour les demandes de raccordement, de contrôle de raccor-
dement, les urgences, les questions techniques et commerciales: 
consultez sur la carte ci-dessous l’opérateur à contacter en fonction 
de votre commune de résidence : 

    1 - VEOLIA – Urgences : 0 969 323 529 / Renseignements en heures ouvrées : 02 41 28 43 80
    2 - SUEZ –  0 977 401 115 (jusqu’au 31 décembre 2025 pour Mozé/Louet et 31 décembre 2026 pour Denée)

Dossier de demande 
téléchargeable sur le site 
de la Communauté de communes 
Loire Layon Aubance : https://loire-layon-aubance.fr/environnement/assai-
nissement-collectif-et-non-collectif-2/
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L’Écocyclerie Loire Layon Aubance est un outil de 
développement local porté par les 3RD’Anjou (projet qui a été 
initié par la Communauté de Communes Loire Layon Aubance 
et le SMITOM Sud-Saumurois), AGIREC et les acteurs du territoire. 
Elle participe à la préservation de l’environnement, à la créa-
tion d’emplois et au développement d’une économie locale. 

Les objectifs environnementaux :  donner une seconde 
vie aux objets de consommation courante, dévelop-
per le recyclage et réduire l’enfouissement et l’incinération. 
Sociaux : créer des emplois, des parcours d’insertion et 
des nouveaux services à la population sur le territoire. 
Économiques : développer une dynamique locale d’économie 
circulaire. 

L’Écocyclerie Loire Layon Aubance (ECLLA) propose 3  
services qui sont son cœur de métier, à caractère social : 

LA COLLECTE
La collecte en déchèterie à travers la présence d’agents va-
loristes qui sélectionnent les objets revalorisables (Juigné-sur-
Loire, Thouarcé, Chalonnes-sur-Loire et Saint-Georges-sur-Loire)
L’apport volontaire sur le site de l’ECLLA à Thouarcé est ouvert le 
mercredi, le vendredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Les objets acceptés en dépôt sont les suivants : meubles, vê-
tements, chaussures, vaisselle, bibelots, jouets, livres, CD, DVD 
et vinyles, outils, cycles, électroménager, informatique, bijoux 
et hifi. Cependant, ne sont pas acceptés les objets cassés, 
les encyclopédies, les écrans à tubes cathodiques et les VHS. 

LA VALORISATION
Les objets collectés sont triés, sélectionnés, nettoyés, mis en rayon 
ou recyclés. 

LA REVENTE 
Les objets sont revalorisés à travers une boutique solidaire ou-
verte le mercredi et le vendredi après-midi de 14h à 17h30 et 
le samedi toute la journée de 10h à 13h et de 14h à 17h30. 

Des véhicules les collectent afin de les diriger vers le centre de 
tri de Saint-Barthélemy-d’Anjou.

LE CENTRE DE TRI « ANJOU TRI VALOR » basé à Saint-
Barthélemy-d’Anjou, est une installation construite depuis une 
année qui trie tous les déchets issus des collectes sélectives 
(emballages et papiers pour certains secteurs). Pour être plus 
précis, les emballages sont triés, conditionnés et stockés avant 
d’être envoyés dans des usines pour recycler la matière. Ce 
centre permet de traiter près de 30 000 tonnes de matériaux 
recyclables par an.

Il reçoit donc tous les emballages en plastique, métal, briques 
et autres cartonnettes alimentaires non souillées, ainsi que les 
papiers pour le secteur Loir et Sarthe afin d’effectuer un tri par 
matériaux.

Mais les machines ne font pas tout ! Des agents « 
valoristes » sont là pour contrôler, vérifier et corriger les 
petites erreurs de tri sur une dizaine de tapis qui représentent 
autant de filières de recyclage. Les matériaux triés sont mis 
en balle pour être transportés vers des filières nationales ou 
européennes de recyclage.

Attention : Votre geste de tri, s’il est mal réalisé, peut entrainer des 
gros dysfonctionnements du process, et même mettre en danger 
la vie des salariés de ce site. Quelques exemples : bonbonne de 
gaz, fer à repasser, pot de colle qui endommagent le process 
ou encore cadavre d’animaux de compagnie ! Alors, triez-bien 
et à défaut, pensez déchèterie pour le recyclage de ce qui 
n’est pas un emballage et ordures ménagères.

Pour le respect du travail de ces agents, veillez à suivre 
les consignes de tri.

L’exploitation du centre de tri a été confiée à la société 
Derichebourg par la SPL Anjou Tri Valor dont est membre le 
SIVERT (Syndicat Intercommunal de Valorisation et de Recyclage 
Thermique des Déchets de l’Anjou) et l’Agglomération Angers 
Loire Métropole, pour une durée de 7 ans. Ainsi, avec le SIVERT, 
auquel les 3RD’Anjou adhèrent, sont valorisés un maximum de 
déchets : 
- Les emballages du contenant jaune en recyclage matière
- Les ordures ménagères en électricité et en chaleur.

Informations

                                             
              Informations

L’OPTIMISATION VIA UN NOUVEAU CENTRE DE TRI  
Après avoir déposé vos emballages dans votre bac jaune ou dans les points d’apport volontaire, 
que se passe-t-il ?

Le fonctionnement est le suivant :  
les emballages défilent sur 
différents tapis roulants pour 
suivre tout un process complexe 
où se succèdent des cribleurs, 
des trommels, des aimants, des 
trieurs optiques séparant les 
différents matériaux : plastiques 
d’un côté, aluminium, acier, d’un 
autre ou encore carton, etc.

Astuce des 3R : Revalorisez en donnant et
achetez malin en favorisant la seconde main !
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Samedi  14  janvier 20h30  et  dimanche  15  à 17h30  
- salle Chauveau : 
petit théâtre pour ombres et sons: « à l’ombre de l’atelier », Cécile 
et Tony ouvrent une fenêtre sur leur univers, les mains du pianiste 
travaillent le clavier comme celles de la sculptrice la matière. 40Min. 
8-10 €. Tout public.

Samedi 28 janvier ouvert de 10h-18h repas partagé,                                            
Retape ta croûte : on prend un tableau et on s‘amuse. On peint, 
on colle, on bombe…On lui refait le portrait quoi !
Croûtes et matériel fournis, n’hésitez pas à apporter des choses. 
Prix libre
Et dimanche 29 15h on le vend aux enchères pour pouvoir fi nancer 
d’autres trucs sympa !

Au printemps : Douze femmes en colère : un spectacle à mi chemin 
entre le documentaire radiophonique et les arts de la parole qui 
raconte l’histoire des femmes de l’usine Tréfi metaux en 1975 qui se 
lèvent pour défendre leur droits. De et par Cécile Delhommeau et 
Anthony Pouliquen
& un concert de l’orchestre arabo-andalou d’Anjou (à confi rmer).

IProjet humanitaire
À vos aiguilles : tricotage solidaire.
Si vous savez tricoter ou si vous souhaitez 
apprendre, participez à notre projet de 
confection de couvertures en laine, 
destinées à des associations humanitaires !   

Tricotage de carrés de 27 cm x 27 cm 
(la laine est fournie)
Assemblage de ces carrés en couvertures 
lors de moments conviviaux. 

06 08 04 80 58 Nathalie Lancien
06 33 02 37 87 Margot Achard
06 13 72 19 67 Marie-Christine Legendre

  
Le Théâtre du TAC AU TAC 
 est reparti pour de nouvelles 

aventures!
Il est encore temps de rejoindre 
la troupe qui se retrouve                 
tous les vendredis de 18h30 
à 20h, salle des fêtes de 
Saint-Sulpice pour les jeunes                               

entre 7 ans et 12 ans.

Renseignements Anne EYER 
tel: 06 60 94 66 23

mail : anne.eyer.box@gmail.com

PREMIÈRE SCÉANCE OFFERTE

Accompagnement de 

la personne âgée

Vous avez besoin d'aide 

dans le quotidien?

Vous cherchez un       

accompagnement pour vos 

déplacements?

Accompagnement des 

enfants/ados

Vous avez envie de souffl er?

De faire garder vos enfants 

le temps d'une soirée ou sur 

votre temps de travail ?

Accompagnement de 

la personne en situation 

de handicap

Vous avez besoin 

d'une présence sécurisante 

pour vous ou vos proches?

Envie d'être relayé?

IAssociations

ENSEMBLE À TOUT ÂGE
Accompagnement de la Petite Enfance au Grand Âge

49320  Brissac Loire Aubance
Tél :  07 67 08 04 54
Mail: ensembleatoutage@gmail.com  

LES TROIS PETITS POINTS c’est une association d’habitant.e.s qui vivent à Blaison-Saint Sulpice et qui 
souhaitent participer à faire vivre le village. Nous avons envie de découvrir et de partager les créations ou les idées qui nous 
ont plu avec les habitants dans leur diversité. Dans un village qui s’agrandit, nous croyons qu’il faut provoquer les rencontres, 
que vivre ou faire des choses ensemble nous rapproche et nous réchauffe. Si les mêmes envies vous animent, ça nous ferait plaisir 
de vous rencontrer (contact : valerietha@yahoo.fr)

B'arts ambulant à louer pour 
vos manifestations Blaisonnaises

toujours à votre disposition,     
la cabine zone de gratuité !  

        Dans les mois à venir, plusieurs moments à vivre ensemble :        

                                             
         Vie communale Informations et retours en images
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
de l’école la petite Loire est heureuse de
démarrer cette nouvelle année scolaire. 

Elle a pour but de récolter des fonds afi n de participer à la 
réalisation de projets pédagogiques proposés par l'équipe 

enseignante. 
Cela se fait surtout au travers de ventes variées 

(sapins de noël, paniers de noël, brioches, plants
potagers...). 

L'APE a aussi la volonté de créer du lien entre les familles 
grâce à l'organisation d'évènements divers et variés 

(pique-nique, fêtes, après-midi à thème..). 
Le prochain évènement sera la fête de noël 

le 16 décembre dans la salle Chauveau. 
Chaque nouveau parent est le bienvenu 

au sein de l'association. 
N’hésitez pas à nous contacter :

ape.petiteloire@gmail.com

L’ASSOCIATION 
ENTRE CAVES ET MOULINS 
remercie tous les participants au repas
de village qui a eu lieu 
le samedi 3 septembre 2022.
C’est dans la joie et la bonne humeur 
que se sont retrouvés, autour d’un barbecue, 
de nombreux villageois de Raindron.
Nous remercions, tout particulièrement, 
le comité des fêtes de Saint-Sulpice pour le
prêt de barnums, tables et chaises ainsi que 
la « Bacchus » pour ses barnums.
L’association vous réserve de nouveaux 
évènements pour l’année 2023…
surveillez vos boîtes aux lettres…

CLUB des ANCIENS 
de SAINT-SULPICE
Les 18 adhérents du CLUB des ANCIENS 
de la commune déléguée de 
Saint-Sulpice se sont réunis autour 
d’un repas à Saint Rémy la Varenne 
fi nancé par leurs cotisations annuelles 
qui n’avaient pas été très sollicitées 
pendant la période de Covid.

Le jardin des découvertes rentre dans l’hiver progressivement 
après un automne très chaud… Il est tapissé de feuilles mortes 
pour affronter le froid de l’hiver ! 
Vous êtes les bienvenu·es chaque 1er dimanche du mois 
à 10h au jardin partagé devant la mairie de Blaison pour 
mettre les mains à la terre ! 
Toutes vos idées pour le printemps prochain sont les bienvenues ! 
Contact : maudjoulain@outlook.fr   -  06 48 00 71 12 

ASSOCIATION
LA RENAISSANCE
Après un été très chaud, 
gardez votre cœur à la 
même température pour 

passer les fêtes de 
fi n d'année avec 

vos familles et amis.
À l'occasion du 
marché de Noël 

le 10 décembre à 
Saint-Sulpice, 

nous serons présents à 
cette manifestation.
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Tous les participants étaient vraiment très heureux de se retrouver enfi n et les nouveaux 
adhérents seront accueillis avec plaisir….
Cette rencontre avait pour but essentiel de relancer en urgence le lien social qui, pendant cette 
période, s’était rompu entre les personnes et les différentes tranches d’âge, car oui bien sûr même 
chez les « vieux » il y a les plus jeunes et les moins jeunes !!
L’après-midi s’est terminée par une courte mais effi cace réunion à la Salle des Fêtes de 
Saint-Sulpice et tous sont prêts à participer à nouveau aux après-midis « jeux » du jeudi à la salle 
des Fêtes de notre commune déléguée.



18

Samedi 22 octobre 2022 a 18h00 
salle chauveau - blaison st sulpice

Entrée Gratuite

les noces de blaison

© Jean-Luc Guenoux© Jean-Luc Guenoux
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Il est temps, alors, d’investir la salle Chauveau transformée en 
salle de cinéma pour l’occasion. 

Plus de 150 personnes assistent à la projection des fi lms 
retraçant les préparatifs du Millénaire, et la vie des fi ancés 

avant leurs épousailles. 
L’entracte est alors animé joyeusement par l’équipe du bureau 
de l’association qui distribue bonbons, caramels et chocolats. 
Les fi lms des Noces de Blaison sont alors proposés au public. 

Il est temps ensuite de visionner la journée des épousailles !

L’ambiance est chaleureuse et pleine d’émotion. 
Jean-Claude Legendre et Carole Jouin-Legagneux, présents à 

la séance, constatent avec plaisir le dynamisme et la joie de 
vivre des habitants de la commune.

BLAISON 1020-2020
Le retour des Noces et une soirée Cinéma à Blaison-Saint-Sulpice :

Un succès médiéval !
Pour remercier les bénévoles de leur implication lors de la journée du 25 juin dernier, l’association Blaison 1020-2020 les 

a invités à une journée de Retour de Noces. 
Tous ont plaisir à se revoir pour partager les souvenirs de cette journée mémorable. 

Le déjeuner est unanimement très apprécié, et les verres se remplissent dans la bonne humeur des anecdotes échangées.

Dans l’après-midi, le groupe Ellébore charme l’auditoire par ses chansons de bord de Loire. La qualité de leur prestation 
entraîne le public à reprendre en choeur les refrains et danser joyeusement la valse en fi n de concert.

Jean-Alexis de Chemelier remercie alors l’ensemble des membres du bureau de l’Association 1020-2020 pour le travail accompli, 
à savoir Laure Cailleau, Jacqueline Diard, Jean-Luc Guenoux, Paul Icks, 

Dominique Legagneux, Martine Legagneux, Didier Liaigre, Monique Naslin et Marie Roux.
Laure Cailleau cite tout particulièrement Jean-Luc Guenoux pour avoir été le moteur de cet événement. 

Le public applaudit à tout rompre et la séance prend fi n sur cette bonne ambiance. 
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La société de boule de fort qui a vu le jour en 1897, a depuis connu de 
nombreux changements.
Tout d’abord, la toiture a été refaite en 2019, puis ce fut le tour du jeu de subir 
un complet rajeunissement. Dans la continuité de ces travaux déjà importants, 
le nouveau bureau présidé par Jany Cailleau s’est attaqué à l’isolation, au 
chauffage puis à la décoration intérieure. Bref, la société a changé de visage.
Pour faire connaître la boule de fort, la société avait convié le président de 
la Fédération française de boule de fort Philippe Guémard ainsi que Carole 
Jouin-Legagneux, Maire déléguée qui ont profi tés de leur présence pour ratifi er 

RANDO RAID 

RAID2022 : MERCI à tous les Blaisonnais. 

Le RAID DE LA LOIRE 2022 s’est déroulé le dimanche 
2 octobre 2022 sous le soleil et surtout avec 
l’enthousiasme des coureurs et des 120 bénévoles, 
heureux de renouer avec cette belle épreuve, après 
ces mois de pratique sportive contrariée : 
• 11 kms de course
• 6 kms de canoës sur la Loire
• 23 kms de VTT

Fondée par des Blaisonnais, l’épreuve est 
maintenant portée par l’association D.A.V.I.D. Les fonds 
collectés sont intégralement reversés à la recherche 
médicale pour les syndromes d’Elhers-Danlos.

Merci à tous les Blaisonnais et aux bénévoles 
angevins qui ont donné de leur temps et de leur 
enthousiasme pour ce Raid. Merci aussi à tous 
les étudiants ARTS ET METIERS de 1ère  et 2ième 
années qui se mobilisent pour cette course dans 
un état d’esprit de solidarité et avec dynamisme.

Rdv en 2023, tous les bénévoles seront bienvenus le dimanche matin 01 octobre 2023.

Contacts : Bénédicte Briend (06 74 64 65 60), Michel Aubinais (06 85 11 88 19).

Rando Raid

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 

LES AMIS RÉUNIS Inauguration suite à la rénovation de la société de boule de fort de Baison-Gohier 

Président des anciens combattants Jean-Claude CHAMORET 

Porte-drapeau Jacques PLOUZENNEC

Saint-Sulpice, le dimanche 13 novembre

Blaison-Gohier, le vendredi 11 novembre

la convention « Cœur de village ». Convention qui nous permet de recevoir des personnes, tout en étant en règle dans nos locaux, 
tels que des randonneurs et leur faire découvrir l’association et leur servir des rafraîchissements. Une centaine de sociétaires ont 
participés à l’inauguration.



Samedi 14 à 20h30 et dimanche 15 janvier à 17h30 : Petit théâtre pour ombres et sons 
«à l’ombre de l’atelier» par les 3 Petits Points - salle Chauveau

Vendredi 20 à 19h : Les voeux de la Municipalité - salle Chauveau

Samedi 21 : Galette des anciens combatants - salle Saint-Sulpice

Samedi 28 de 10h à 18h et dimanche 29 à 15h : Animation «Retape ta croûte» par les 3 Petits Points - 
salle Chauveau
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À VOS AGENDAS !

P e t i t e s 
ANNONCES

Janvier

L A  F Ê T E  D E
N O Ë L

1 6 D É C E M B R E1 6  D É C E M B R E D È S 1 7 HD È S  1 7 H

S a l l e C h a u v e aa uu àà BB ll aa ii ss oo n - S t - S u l p i c eS a l l e  C h a u v e a u  à  B l a i s o n - S t - S u l p i c e

R E S T A U R A T I O N  E T  B U V E T T E  S U R  P L A C E

Animations pour les enfants, lecture de contes

Projection de films sur grand écran

Avec la présence 

du Père Noël

et une surprise 

pour chaque enfant

de l'école.

contact : ape.petiteloire@gmail.com

Février

Décembre

Samedi 4 à 19h30 : Soirée repas - karaoké par l’assocation Les amis réunis - salle Chauveau 

Samedi 25 à partir de 19h30 : Pot-au-feu proposé par l’association Au Bon Vieux Temps - salle Chauveau

Bénédicte MOGEN - aide à domicile
Règlement en chèques emploi service

Contact : 06 52 49 82 59

Aline ROUSSEL ouvre les portes du Jardin des tisanes,
sur rendez-vous les vendredis de 17h à 19h, 

ruelle de Moncontant à Blaison-Gohier.
Contact : 06 42 69 74 94


