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«Être et rester une commune à 
taille humaine, c’est le défi  que 
l’équipe municipale s’attache à 
relever au quotidien.»

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

Carole Jouin-Legagneux, 
Maire déléguée de Blaison-Gohier

L
’ÉDITO 
des 
maires

 Être et rester une commune à taille humaine, c’est 
le défi  que l’équipe municipale s’attache à relever au 
quotidien afi n que notre commune réponde aux 
aspirations de la grande majorité de la population. Les 
décisions  publiques que nous mettons en œuvre, dans tous 
les domaines, correspondent à cet engagement renouvelé en 
2020.

Néanmoins, plusieurs aspects relèvent principalement du 
civisme et du bien vivre ensemble. Parlons de la mobilité 
que l’on se déplace pour le travail, les loisirs ou le plaisir, les 
modes de déplacement sont impactants et enrayent la 
sécurité des usagers quand ceux-ci sont effectués avec une 
vitesse excessive. Que l’on vive dans le centre bourg (qui sera 
limité à 30kms/heure) ou dans les hameaux, vous êtes 
nombreux à nous informer de ces infractions récurrentes. 
Espérons donc que les travaux en cours de voirie 
amélioreront cet état et convaincront certains habitants 
d’utiliser les  emplacements de parking plutôt que les abords 
des trottoirs ou les entrées privées. Passons à la nuisance sonore, 
qu’elle soit effectuée dans la salle des fêtes ou dans les lieux 
de vie de chacun, le plaisir de faire la fête ne doit pas nuire à la 
quiétude de nos voisins. La salle des fêtes sera d’ailleurs munie
d’un limitateur de décibels pour permettre aux résidents de la 
rue Thibault de Blaison de bénéfi cier d’un silence nocturne. 
Et en dernier lieu, les déchets sauvages restent un fl éau 
grandissant dans notre commune. Notez que les containers et 
l’espace dédié de la salle Sébastien Chauveau sont réservés 
à la Municipalité et seront munis prochainement de cadenas 
afi n de limiter les apports volontaires qui doivent s’effectuer à 
Saint-Saturnin-sur-Loire (voir l’article dédié). Le  vivre  ensemble 
c’est une volonté de tous, à chacun donc de mettre en œuvre 
les actions primaires pour y accéder.

L’équipe municipale va travailler prochainement sur le nouveau 
Plan d’Urbanisme Local (PLU). Certains fondements vont être 
très certainement profondément modifi és, notamment le nombre 
de constructions en centre bourg voire très fortement limité
dans les hameaux.

Nous sommes à mi-mandat, le plan pluriannuel d’investissement 
est revu à la baisse pour amortir les effets secondaires de 
l’infl ation. Nous aurons l’occasion de vous en divulguer les 
grands principes lors du prochain bulletin municipal. 

Les travaux de voirie continuent d’évoluer à la Gervaisière et 
à l’entrée de la Perchardière. Nous sommes conscients que 
cela suscitent quelques désagréments néanmoins mineurs 
comparés à la valeur ajoutée dont nous bénéfi cierons très 
prochainement.

Côté Tourisme, vous découvrirez dès le premier week-
end d’avril un Point Informations totalement repensé sur la 
valorisation de notre commune (Les artistes artisans – Les gites 
et chambres d’hôtes – Les GR de nos randonnées – Un agen-
da de toutes les animations proposées à Blaison-Saint-Sulpice 
– Les mémoires orales de nos anciens). N’hésitez pas à venir 
découvrir votre commune d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
Cette évolution est également une réponse aux préconisations
des Petites Cités de Caractère. Ce même premier week-end 
d’avril les artistes artisans de la commune se dévoileront en 
ouvrant leurs ateliers., nous vous invitons à leur rendre visite.

Vous avez sans doute également remarqué qu’un travail sur la 
sobriété énergétique a été effectué. Diminution des éclairages 
publics. Baisse des températures dans certains locaux. La 
municipalité continue ses prospections permettant de 
s’approcher au plus près des économies retenues.

Concernant l’accueil des nouveaux habitants, une date de 
rencontre est prévue le dimanche 11 Juin de 10h à 12h 
afi n entre autres de leur permettre de découvrir tous les atouts 
de notre commune.

Lors du week end du 28/29 Janvier 2023, nos anciens 
coutumiers du repas des anciens ont reçu la visite des 
conseillers élus et membres non élus du CCAS pour 
recevoir des chocolats et passer un moment de 
convivialité afi n d’échanger sur les besoins et souhaits de 
chacun. L’occasion aussi de leur annoncer la date du prochain 
repas des anciens qui aura lieu le 3 décembre 2023 à 
Blaison-Gohier. Ainsi que le temps organisé autour des jeux de 
société/gâteaux qui aura lieu le 4 juin 2023 à Saint-Sulpice qui 
réunira nos anciens de Blaison-Gohier et ceux de Saint-Sulpice. 

Vous trouverez dans ce bulletin un article sur les transports 
solidaires vous permettant de vous déplacer pour aller à 
la rencontre des spectacles, de la culture, de vos envies, 
de vos obligations d’ici ou là, ou de vous proposer 
ponctuellement à contribuer à cette entraide entre habitants

Pour conclure, pour rester informés à l’instant T des 
informations liées aux différentes actualités de notre commune, 
connectez-vous sur « Intramuros », « Facebook » … 

À nous tous de persévérer dans notre quiétude, notre 
optimisme, notre solidarité pour préserver notre village que 
nous aimons tant.

I du 5 décembre 2022
Intercommunalité
Monsieur le Maire précise que pour la commune de 
Blaison-Saint-Sulpice, l’attribution de compensation 
d’investissement a été revue à la baisse d’un montant de 
50 000€ car les dépenses de voirie seront moindres dans 
le futur après les travaux importants réalisés sur Blaison-
Gohier en 2022 et début 2023.

Finances locales - éclairage public
La collectivité de Blaison-Saint-Sulpice versera un 
fonds de concours de 75% au profi t du Syndicat 
Intercommunal d’Énergie du Maine et Loire pour 
chacune de ces deux opérations de réparation du 
réseau de l’éclariage public: Le remplacement du 
candélabre n°133 – Place Saint Aubin et le déplacement 
d’un mât d’éclairage public aux anciens ateliers.

Finances locales - des avenants au marché de 
travaux de reconversion des ateliers communaux 

Plusieurs avenants sont acceptés pour les entreprises 
suivantes : Entreprise ATEBI, Entreprise OUEST 
SERRURERIE, Entreprise JUSTEAU TP, Entreprise 
MISANDEAU, Entreprise 3PIA, Entreprise APM

Finances locales - deux demandes de subventions

Dans le cadre du projet d’aménagement paysager de la 
cantine/bibliothèque, la commune décide de répondre 
à l’appel à projets de la Fondation Mécène et Loire.

Dans le cadre du projet de végétalisation de la 
cour de l’école, la commune décide de solliciter une 
subvention régionale via le Parc Naturel Régional.

Urbanisme - dénomination d’une impasse
Suite aux propositions soumises, le Conseil municipal 
décide de nommer l’impasse du lotissement la Hutte 
« Impasse Berthe BRICAGE ».

 

I du 16 janvier 2023
Finances locales - budget 2023
Des autorisations d’engagement avant le vote du 
budget primitif 2023 sont décidées afi n d’assurer la 
continuité du fonctionnement des services dans la limite 
du quart des crédits votés au budget primitif 2022.

Finances locales - eaux pluviales
Des travaux complémentaires d’eaux pluviales de 
remplacement du réseau eaux pluviales doivent 
être réalisés sous la voirie Montée-Saint-Sauveur. 
Le devis de l’entreprise COLAS est accepté.

Finances locales - tarifs de la bibliothèque
Dans le cadre du déploiement de la carte 
unique et afi n d’harmoniser les tarifs à l’échelle 
de la CCLLA, le Conseil municipal a voté les 
nouveaux tarifs de la bibliothèque municipale :

- Foyer : 12 € (10€ actuellement)
- Remplacement de carte perdue : 5 €
- Nouveau foyer ayant participé à la journée d’accueil 
des nouveaux arrivants : gratuit la première année.

Finances locales - un avenant au marché de 
travaux de reconversion des ateliers communaux
Un avenant est accepté pour l’entreprise Misandeau.

Urbanisme - dénomination
Une nouvelle délibération est prise suite à une erreur 
relative à la dénomination de l’impasse qui sera 
dénommée « Impasse du Docteur Maurice JEANTY 
» et non « Impasse du Docteur Maurice GENTIL ». 
La rue sera dénommée « Rue André JOUBERT ».

Fonction publique
La commune a chargé le Centre de Gestion de souscrire 
pour son compte un contrat d’assurance groupe 
garantissant les risques fi nanciers incombant à la 
collectivité en matière statutaire. 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu 
le lundi 3 avril à 20h30.

 Le saviez-vous ?
Vous êtes les bienvenus au Conseil Municipal  qui se réunit chaque mois (sauf au mois d’août).

La date, l’heure et l’ordre du jour sont communiqués en amont sur le site internet, sur l’application Intramuros 
et sur votre agenda papier.

Par souci de place, nous vous proposons une synthèse des procès verbaux dans le bulletin. 
L’intégralité de ces comptes-rendus sont acessibles en téléchargement sur le site internet dans la rubrique 
«vie municipale», en format papier en Mairie et sur le panneau d’affi chage intérieur.

Conseils municipaux

©E.BEGOUEN 3
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                                             L’actualité des petits citoyens

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

Pour illustrer cette nouvelle année, la commune a proposé aux enfants un concours de dessins sur le temps du périscolaire. 
Merci à tous les enfants participants, aux 21 dessinateurs et aux 2 membres du jury qui ont élu la couverture 2023 de cette carte 
des voeux. Les dessins ont été exposés lors des vœux de la Municipalité, le 20 janvier. Encore bravo Oxane.

Carte des voeux 2023

Pour Noël, les enfants de l’école ont présenté des 
chants à leur famille pour le plus grand plaisir de tous. 
Avec ses 117 participants, la chorale de l’école a su 
réchauffer un peu ce temps d’hiver.

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

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2023

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école à la prochaine rentrée, 
merci de vous faire connaitre rapidement auprès de la directrice Sarah Pontreau 
par mail afi n de faire connaissance et de prévoir au mieux l’organisation de l’école. 

ce.0490283s@ac-nantes.fr

École

De l’école à la cantine

Tout au long de l’année, les enfants suivent 
la parcelle de vigne en face de l’école : 
observations, découvertes et partages. 
Un temps passé dehors, bien apprécié des 
enfants.

Vendredi 3 mars 2023

Nous avons réuni les élèves pour une deuxième 
édition du conseil des enfants.
En amont le conseil des sept délégués s’était 
réuni avec la directrice pour préparer l’ordre 
du jour :

- règles sur la cour de récréation

- 100 jours d’école

Chaque enfant était invité à participer en 
donnant ses remarques et idées, notamment 
pour fêter les 100 jours : faire des jeux de 
société, organiser une chasse aux trésors, 
ramener 100 billes etc.

La suite se déroulera par niveau afi n que 
chaque idée soit bien entendue pour être 
ensuite étudiée.

4
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Suite à notre proposition dans le précédent bulletin, 
une  petite dizaine d’habitants ont répondu présents 
à la réunion d’échange du jeudi 2 février à 18h30.
Il a été décidé plusieurs actions : 
- supprimer le comptoir laissant penser à une présence
- organiser un atelier peinture des murs intérieurs
- affi cher le QR code d’intramuros sur la façaade et à l’intérieur 
- affi cher l’agenda de la commune en version grand format
-  affi cher des règles d’affi chage 
- diffuser la mémoire des anciens sauvegardée 
par l’association du Sablier 
A ce jour, les deux premières étapes sont réalisées, 
les autres suivront. 

Le transport solidaire en chiffres

Renouvellement du label
La commune déléguée de Blaison-Gohier 
a vu son label Petite Cité de Caractère® 
renouvelé pour la période de 2022-2027.

Permanences de l’architecte des PCC
Un nouveau architecte a été nommé 
pour notre commune, il s’agit de M. BAZIN.

Début janvier, vous avez reçu dans votre boite 
aux lettres un questionnaire en quatre pages.

L’objectif : répondre au mieux aux besoins et aux attentes 
des habitants. Vos réponses permettront de nous informer et
de nous fournir des pistes d’approfondissement et 
d’amélioration pour la réalisation des actions communales.

À ce jour, nous en avons reçu une cinquantaine ce qui 
représente moins de 10% des foyers de la commune ! 
Il est essentiel que cette enquête soit représentative du plus 
grand nombre. Merci à ceux qui ont déjà participé ! 

Nous comptons sur vous ! 

[Questionnaire téléchargeable sur le site internet ou en 
format papier en mairie durant les horaires d’ouverture.]

Après plusieurs années de présence au 17 rue Thibaut de Blaison, la bibliothèque qui est devenue 
municipale en 2022, fermera le mercredi 22 mars à 18h. Une nouvelle page va s’écrire au 16, rue de 
la Dolerie à Blaison-Gohier. La nouvelle bibliothèque ouvrira ses portes le mercredi 12 avril à 16h30.  
Nous vous attendons nombreux !

Suite aux souhaits exprimés en février, il a été décidé de modifi er les horaires d’ouverture : 
mercredi (16h30-18h30), vendredi (16h30-18h30) et le dimanche (10h30-12h30). 

Pendant cette période de fermeture, profi tez des ressources numériques à votre disposition en vous 
inscrivant sur le site du bibliopôle. 
En tant qu’adhérent vous avez accès gratuitement à une offre de presse, cinéma, musique, 
autoformation et théâtre.

                                            
                                                Informations pratiques de votre commune...

Bourg de Blaison
Bourg de Saint-Sulpice
Gohier
Raindron 
Bouhière
Vempluie
Lieu-dit :………………………........

DONNEZ VOTRE AVIS 
AVANT LE 31 MARS
CONSULTATION DES HABITANTS 
DE BLAISON-SAINT-SULPICE

 Pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes des habitants, l’équipe municipale, vous
sollicite afin de répondre à ce questionnaire. Vos réponses permettront de nous informer et
de nous fournir des pistes d’approfondissement et d’amélioration pour la réalisation des
actions communales. 
Merci d’avance pour votre participation à cette rapide enquête !

PARLEZ-NOUS DE VOUS
 

De 18 à 29 ans
De 30 à 44 ans
De 45 à 59 ans
De 60 à 74 ans
75 ans ou plus

Votre résidence principale
Votre résidence secondaire

Moins de 5 ans
De 5 à 15 ans
Plus de 15 ans

Quel âge avez-vous ?

Où habitez-vous ?
Depuis combien de temps vivez-
vous dans la commune ?

Blaison-Saint-Sulpice est :

SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 Comment vous informez-vous sur les actions et 

projets de la municipalité ?
� Le site internet de la commune
� La page Facebook 
� La page Instagram
� L’application Intramuros
� Les affiches et flyers diffusés dans les commerces et espaces publics 
� Le bulletin municipal
� La presse locale

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(pistes d’amélioration sur le mode d’information, souhait de rejoindre
l’équipe de rédaction/relecture du bulletin municipal…) :  

REMARQUES ÉVENTUELLES

Démarches d’urbanisme en ligne
Pour déposer vos demandes d’urbanisme en ligne, 
rendez-vous sur le site : 
loirelayonaubance.geosphere.fr/portailcss

Pour plus de détails ou pour préparer votre dossier, 
nous vous invitons à consulter le site internet de la 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance.
France Service 
Démarches administratives Les agents 
de France services vous accompagnent, rendez-vous sur 

LE SAVIEZ-VOUS ?
En tant que bénéfi ciaire :
- vous pouvez aussi profi ter de ce service pour vous rendre à des spectacles ou autres loisirs.
- la participation est de 0.40 centimes/kilomètres
En tant que bénévole : 
- l’indemnisation est de 0.70 centimes/kilomètres
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles,  n’hésitez pas à nous contacter au 02 41 57 17 57.

Papiers d’identité Si vous avez besoin de 
renouveller vos papiers d’identité, nous vous recommandons 
d’anticiper en prenant rendez-vous dans une mairie habilitée. 

Au plus proche : Brissac-Loire-Aubance, Les Ponts de Cé, 
Trélazé, Thouarcé, Angers, Saint-Barthélémy d’Anjou et 
Beaufort-en-Anjou.

 Trois démarches pratiques

Vous êtes nouveaux habitants 
de la commune ?

Faites-vous connaître 

par mail : mairie@blaison-saint-sulpice.fr

par téléphone : 02 41 57 17 57
Nous vous accueillerons le dimanche 11 juin de 
10h à 12h pour un temps convivial avec visite de 

votre commune.

Il sera présent en mairie tous les 1er lundis de chaque mois à 
l’exception du 1er mai reporté au jeudi 4 mai. Vous souhaitez 
prendre rendez-vous ? Merci d’envoyer un mail à Amandine à 
l’adresse : mairie@blaison-saint-sulpice.fr

Qui dit nouvelle bibliothèque, dit déménagement. 

Le Point Informations Tourisme en bref

Nouvel architecte, nouvelles permanences

Donnez-nous votre avis ! 

 Avis aux photographes amateurs passionnés !
Nous vous proposons de mettre à profi t vos talents de photographe pour valoriser 

notre belle commune : paysages, patrimoine, vie économique, événements,...
Vos photos seront utilisées et valorisées sur nos différents supports de communication 

(bulletin, site internet, réseaux sociaux, Intramuros etc) 

Si vous souhaitez participer contactez-nous par mail : mairie@blaison-saint-sulpice.fr, 

nous vous transmettrons toutes les informations. 

 Temps convivial des anciens 
organisé par la Centre Communal d’Actions 
Sociales le dimanche 4 juin 2023 à 15h 
à Saint-Sulpice.
Vous avez plus de 75 ans ? 
Un courrier d’invitation vous a été envoyé. 
Nous vous remercions de retourner votre 
coupon-réponse avant le 31 mars. 
Vous n’avez pas reçu le courrier ?
Nous vous remercions de contacter la mairie 
au 02 41 57 17 57.

Merci à Mme Tondeur., 
M. Chevillard et M. Leroy.
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         Les travaux de voirie en quelques photos

                                             
      À VOS AGENDAS !                  

Chaque année vous receviez une plaquette culturelle listant les événéments culturels de la commune. 

Cette année nous vous proposons l’agenda de votre commune à afficher sur votre frigo, à poser sur votre plan de travail,  
à punaiser là où vous voulez. Bref, n’hésitez pas à vous l’approprier et à nous faire vos remarques pour l’améliorer toujours plus.

Objectif : répondre à votre demande d’être mieux informés sur ce qui se passe dans votre commune, vous permettre de situer 
dans un espace temps les événements culturels mais aussi l’ensemble des événements municipaux et les événements associatifs. 

Trois éditions prévues pour cette année 2023 : mars-juin, juillet-septembre, octobre-décembre.

MESSAGE AUX ASSOCIATIONS  
les événements qui sont mentionnés sur cet 

agenda sont ceux qui sont inscrits sur le 
calendrier des manifestations. 

Si vous souhaitez bénéficier de cette 
communication, nous vous recommandons 
d’être vigilants sur la mise à jour de cet outil. 

Voir en page 12 de ce bulletin  
un rappel à ce sujet. 

Pour obtenir tous les détails des événements cités, nous vous donnons rendez-vous :

IL’agenda de votre commune

au Point Informations Tourisme situé 8 rue de la Grange aux Dîmes à 
Blaison-Gohier ouvert en journée.

Des actions sont aujourd’hui menées par un groupe de travail d’élus 
et d’habitants afin de faire de ce local un vrai lieu d’informations 
dédié à Blaison-Saint-Sulpice (voir page 6 plus d’informations)

sur l’application Intramuros, à télécharger via ce QR code si ce n’est 
pas déjà fait.

Pour chaque événement, vous recevrez une notification. Via cet outil 
nous vous communiquons également des actualités communales, 
l’annuaire des associations etc...

sur le site internet de la commune dans la rubrique agenda en 
bas de page à droite

en cliquant sur «voir l’agenda», faites défiler les événements, 
vous trouverez en bas à droite un bouton «s’abonner» qui 
vous permettra de synchroniser l’agenda au calendrier de 
votre choix

 

Montée Saint-Sauveur / 

Rue de la Grange aux Dîmes

 

Rue de la Dolerie

 

Carrefour de la Gervaisière

 

encarté  
dans ce bulletin

Prises le vendredi 3 mars
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Plusieurs dates en novembre, 
décembre et janvier
Le Trou De Mémoire en 
pleine forme avec «la femme 
fantasque».

Après 2 ans de privation, nous avons 
retrouvé le chemin de nos loisirs avec : 
rendez-vous hebdomadaires et Week 
end studieux, mais dans des conditions 
compliquées cette année : une cantine 
n’est pas un lieu de théâtre (ou l’inverse !). 
En préambule nous nous sommes 
beaucoup amusés en participant au 
millénaire avec une farce audacieuse, un 
doux moment de délire, s’il en est ! Enfi n pour 
les choses sérieuses, après une gestation 
de presque un an de ‘la femme fantasque’ 
de Carlo GOLDONI, les moments tant 
attendus et redoutés sont là : Eux, ils sont 
arrivés quelques heures avant, chargés 
de sacs de costumes, d’accessoires. Ils 
ont improvisé une zone de loges sur des 
chaises et des tables, déjà les gradins, le 
plateau scénique, les rideaux, les projos 
et la sono sont en place depuis la veille, 
c’est la grande effervescence. Une petite
fringale vite consolée par l’espace casse-
croute. Le temps fi le, la fi èvre monte, ils sont 
rentrés dans leurs tenues de scène, leurs 
personnages prennent vie et les habitent.
Elle, lui, marchent à pas cadencé rythmant 
ses répliques murmurées, là ils enchainent à 

toute vitesse les séquences de texte qu’ils 
connaissent pourtant par cœur. 
A côté ce sont les discrets échauffements 
musculaire des bouches, des cous 
ignorants ceux qui, à la lueur d’une petite 
lampe, révisent encore une fois une chose 
sue. Arrivent les ouvreurs, ouvreuses, ça va 
trop vite, la salle se remplit : ça murmure, ça 
ronronne, ça s’esclaffe, ça bruisse. La fébrilité 
les a gagnés dans les loges et derrière les 
rideaux, on s’encourage, se rassure d’une 
petite tape, d’un sourire, d’une boutade, 
on est en place. Le noir, le silence, tout 
semble arrêté. Plein feu ! musique ! C’est 
parti pour 1h20, on lâche tout, nous ne 
sommes plus nous même, une autre vie 
nous anime, le public attentif, tantôt 
dissipé, se manifeste, rit, applaudit. 
Quoi ! C’est déjà le fi nal, le salut, le retour 
du public particulièrement émouvant 

dans sa générosité et la manifestation 
de son plaisir partagé. C’est la dernière 
de notre saison ! Comme ça aura passé 
vite, trop vite; et maintenant ? Nous allons 
retrouver un rythme plus calme le temps de 
digérer cette nouvelle édition et de réfl échir 
à de nouveaux projets et propositions. Ah 
! une promesse : nous allons sérieusement 
travailler notre communication pour ne pas 
manquer de vous inviter. Encore une fois 
grand merci à ceux qui sont venus nous 
aider (monteurs démonteurs de gradin, 
ouvreuses ouvreurs) et partager ces petits 
moments  hors du temps et tellement précieux 
qui nous permettent de nous retrouver. 
Merci merci et aux prochains rendez-vous 
pour les ….26 ans de vie du TDM , 26 
ans et en pleine forme. De la part du TDM  
…A.L

Le vendredi 16 décembre, fête de Noël 
par l’Association des Parents d’Élèves de la Petite Loire

L'APE a eu plaisir de convier les familles 
à la salle Chauveau pour la fête de Noël.

Après avoir chanté à l'école, les enfants ont 
pu participer à différents ateliers. La venue 
du père noël a ravi les enfants qui ont reçu 
chacun un petit livre.

La soirée s'est prolongée avec un moment 
festif! Tous et toutes avaient la possibilité de 
se restaurer sur place.

Ce fut un moment convivial et heureux ! 
L'APE remercie les familles d'avoir été pré-
sentes et leur donne rendez-vous le 18 mars 
prochain pour un carnaval!.

Le samedi 17 décembre 
Marché de Noël par le Comité des fêtes à Saint-Sulpice, journée de bonheurs partagés
Un temps froid mais sec, 25 exposants de qualité proposant un grand choix de bijoux, poteries, ferronnerie, 
gourmandises, bières locales, tableaux, bien-être, tisanes, décorations de Noël... Un stand d’informations par l’association 
le Sablier. Un espace restauration avec vin chaud, bière de Noël, tartines savoyardes, gaufres et pancakes... 
Le Comité des Fêtes de Saint-Sulpice, épaulé par l’association Le grenier à sons qui a géré les inscriptions 
des exposants, avait bien préparé son affaire. Et les visiteurs ont répondu présents tout au long de la journée !
Une réussite donc que ce Marché de Noël et une grande satisfaction pour les bénévoles qui se sont investis pour la prépara-
tion et la tenue de cette belle manifestation.

Notez déjà la date du Marché de Noël 2023, ce sera le samedi 9 décembre.
Et en attendant, d’autres rendez-vous: la soirée choucroute le samedi 18 mars et le vide-grenier du 7 mai.

Le dimanche 18 décembre
Spectacle proposé par la commune «NISHTIAK! La Russie en stop... et en musique !»

                                             
                                                                             Retour en images sur la fi n de l’année 2022

Retour en images

Quasiment 70 personnes 
ont répondu présentes, salle 
Sébastien Chauveau, pour 
assister au témoignage de 
Jules. Pendant une heure, 
entre théâtre et musique, 
il a embarqué les spectateurs 
dans son périple en 
Russie en hiver en 2019.
Le temps d’échanges 
avec l’artiste et le goûter-
dégustation composé de 
spécialités sucrées slaves 
ont permis une continuité 
logique à ce spectacle. 
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Le samedi 28 janvier, c’était Retape ta Croûte avec l’association Trois Petits Points

Nous vous remercions d’avoir répondu présents. 
le vendredi 20 janvier 2023 
pour les voeux de la Municipalité 
M. Legendre et Mme Carole Jouin-
Legagneux ont présenté leurs voeux au 
nom de l’équipe municipale, les enfants 
participants au concours de dessins ont 
reçu une récompense en remerciement 
de leur contribution et la soirée s’est 
poursuivi autour du partage de la galette. 

Ils étaient 15 à s’affairer pour transformer leur 
croûte en collant, peignant, bombant... 

Résultats : 13 œuvres dont une exécutée 
collectivement. 
Et dimanche, vente aux enchères ! 
Les participants ont adoré donc, l’année 
prochaine, rebelote ! On remettra des croûtes 
sur la table.

                                            
           Retour en images sur le début d’année                     Les événements proposés par votre commune 

samedi 1er/ dimanche 2 avril
Lors de la commission culture, trois actions de mise en lumière des savoir-faire 
de la commune ont été évoqués : 
- mise à jour de l’annuaire en ligne (sur le site internet et sur Intramuros), 
- édition d’un carnet d’adresses papier,
- coordination d’un événement portes-ouvertes des ateliers de création.

Concernant cet événement, une rencontre avec les artistes artisans a permis de 
travailler à la construction et concrétisation du projet. 
La date est choisie, ce sera le week-end du 1er et 2 avril 2023, une 
dizaine d’ateliers ouvriront à cette occasion. Le programme vous sera 
dévoilé une semaine avant au Point I, 8 rue de la Grange aux Dîmes, 
sur notre site internet rubrique agenda, sur l’application Intramuros 
et sur les réseaux sociaux avec le #lescoulissesdeblaisonsaintsulpice
Le jour J, des panneaux directionnels vous guideront vers chaque 
atelier pour vivre des instants privilégiés au contact de ces passionnés. 
Entre expositions, démonstrations et initiations, cet événement s’annonce 
riche en découvertes.

LA CULTURE en 3 QUESTIONS : 
Qui réfl échit à la programmation culturelle de la commune ?
Il s’agit de la commission culture, composé de 10 membres : 
- 7 élus 
- 2 habitants non élus
- 1 agent de la mairie chargé des affaires touristiques et culturelles

Elle se réunit tous les 2 à 3 mois. 

Est-ce que la programmation est payante ? 
Non elle est gratuite. 

Quels sont les événements à venir jusqu’à fi n juin ?

AVIS AUX ASSOCIATIONS 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Afi n que les manifestations organisées sur la commune soient visibles par toutes les associations, nous avons créé un 
calendrier des manifestations accessible sur google drive, un lien de consultation a été transmis à chaque association.
Cet outil nous permet de communiquer sur vos événements à travers les supports web et papier. Il est donc 
important que ce calendrier soit à jour si vous souhaitez bénéfi cier d’une communication de notre part.

Je suis membre d’une association et je souhaite inscrire un événement sur ce calendrier : 
- j’envoie un mail à la mairie : administration@blaison-saint-sulpice.fr ou par téléphone au 02 41 57 17 57 en indiquant la 
date, l’heure, le contenu de l’événement.
- en retour nous vous confi rmerons l’inscription de votre événement par mail sous réserve de disponibilité à cette date 
(les espaces peuvent être loués par des particuliers et donc ne pas être mentionnés sur le calendrier)

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 

Nous avons mis à jour l’annuaire des associations sur le site internet et sur l’application Intramuros grâce aux fi ches contacts 
reçues en début d’année. Pour les associations qui ne nous ont pas retourné cette fi che, malgré les relances, il est désormais 
indiqué «en attente de coordonnées» sur les supports de communication. La mise à jour sera faite à réception de la fi che. 
Si vous n’avez plus ce document, merci d’envoyer un mail : administration@blaison-saint-sulpice.fr

LES COULISSES DE BLAISON-SAINT-SULPICE  

vendredi 2 juin à 20h30 place de l’église à Saint-Sulpice
proposé en partenariat avec Villages en Scène : 
« Ça va swinguer au village ! »
En scène, place à un show dynamité orchestré par le Grand patron Rod 
Lazar ! Le micro, partagé avec la fantasque diva Suzie, donne lieu à une 
joute oratoire décalée, fi l rouge du concert. En support, les musiciens de 
Tarmac Rodéo jouent un swing n’ roll déjanté avec une énergie folle qui 
embarque le public à tous les coups. Si ce live cuivré aux accents vintage 
et au look rétro a tout du cabaret d’antan, il est aussi terriblement 
contemporain par le choix des quelques reprises réarrangées qui côtoient 
les compositions dans un subtil mélange de styles.
Un seul mot d’ordre : « Swing is not dead ! »

TARMAC RODÉO

en partenariat avec le CPIE Loire Anjou (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) L4Environnement) RSNATURE
4 rendez-vous le 31 mars, le 6 mai, le 13 mai et le 17 juin
- à retrouver sur l’agenda papier de la commune et l’agenda du département (cf lien page 18)
- sur inscriptions auprès de la mairie au 02 41 57 17 57 / mairie@blaison-saint-sulpice.fr  

des RENDEZ-VOUS NATURE 

© Photo Tarmac rodéo

sont également proposés
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Le jardin des découvertes est une association qui a pour objectif 
d’animer et de gérer de manière participative et écologique le jardin 
partagé mis à la disposition de l’association. Ainsi, les jardiniers de 

l’association se rencontrent tous les 1er dimanches 
du mois à 10h (sauf exception) pour planter, désherber, 
tailler, discuter et partager un café. Nous avons à coeur de 
partager nos savoirs et nos techniques et d’expérimenter la culture 
de plantes atypiques et/ou comestibles et esthétiques. Ainsi, la 
plantation de patates douces a été une réussite, nous avons fait 
une récolte fabuleuse cet automne. On a plein d’idées pour la suite ! 
Si vous en avez aussi ou si vous aimez parler jardin, vous êtes les 
bienvenus. 

Ce printemps, l’association renouvelle son TROC’PLANTES APÉRO 

le dimanche 14 mai à 11h contact : 06 78 94 96 47      

Chouette !
Le « concert des habitants » de Blaison Saint Sulpice est de retour avec un 
nouveau répertoire, préparé avec amour, humour et énergie !

Parlez-en autour de vous et venez nombreux le samedi 25 mars à 

20h30 Salle Sébastien Chauveau

Bienvenue à toutes et tous pour un moment de joyeusetés et de surprises
toujours dans cet esprit de mélange heureux des gens et des genres 

A l’entracte, boissons et friandises vous seront proposées à « prezzo moderato » 
pour couvrir les frais de SACEM et d’organisation

Entrée libre - Sous l’égide du CDF de Blaison-Gohier

le samedi 7 mai de 9h à 18h : vide-grenier proposé par le Comité des fêtes de 
Saint-Sulpice

A cette occasion, le Grenier à Sons organisera sa septième vente d’instruments 
de Musique. Dans la salle de Saint-Sulpice, vous pourrez ainsi librement venir voir, 

écouter et pourquoi pas acheter, des instruments de toutes sortes.
Nous espérons votre présence parmi nous.

Informations : grenierasons@gmail.com ou 06 83 52 55 99

14

Pour le printemps, avec l’association Trois Petits Points, retenez la date du         

dimanche 14 mai à 17h : docu-spectacle racontant 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 au théâtre de verdure. 

Plus tard (date à confi rmer), l’orchestre Arabo-andalou 
de l’Anjou nous fera danser.

Rappel de la charte d’utilisation de la zone de 
gratuité (ex-cabine téléphonique) 
• On dépose des objets en bon état qui 
peuvent service à d’autres.
• On ne dépose pas de livres ni de vêtements 
ou chaussures (il y a d’autres lieux pour ça)
 

                                             
                                                Les événements associatifs à venir 

Tous les vendredis, les jeunes acteurs se retrouvent  de 18h30 à 20h  à la salle de 
Saint Sulpice pour le Théâtre du TAC au TAC.
Faire du théâtre, c’est un sacré challenge pour « se mettre à nu », dévoiler ses talents 
et les affi rmer ! Avis aux amateurs qui voudraient encore se joindre à l’aventure !
Renseignements : Anne EYER 06 60 94 66 23

Deux temps forts sont à prévoir :
- un spectacle en intérieur dans le beau Théâtre Jean 

Carmet de Mûrs Erigné le mardi 30  mai
- un spectacle en extérieur au Théâtre de Verdure de 

Blaison, le vendredi 16  juin à 20h30

 le samedi 24  juin à 19hle samedi 10 juin à 20h30, concert de gospel         
                                                                          

possibilité de se rafraîchir et de 
se restaurer  pendant l ‘entracte 
et après le concert

informations : Dominique Hautreux
06 19 34 13 72
hautreuxdominique@yahoo.fr

Les événements associatifs à venir 

L’association Partir Offrir effectue régulièrement des 
voyages auprès des populations meurtries, de la Croatie 
à l’Ukraine, en passant par la Hongrie et la Roumanie.
En décembre 2022, nous avions fait le choix d’aller 
jusqu’à Kiev. 
Nous souhaitons vous partager ce périple en vidéo et en 
témoignages :

le dimanche 19 mars 
salle Sébastien Chauveau à 16h 

le samedi 18 mars
  à 14h30

proposé par l’association  
de chasse Saint-Hubert

Dons possibles pour le prochain départ 
programmé pour avril.
-  nourriture et hygiène
- fi nanciers (avec crédit d’impôts)

Renseignements auprès d’Anne EYER  
06 60 94 66 23  mail anne.eyer.box@gmail.com

le samedi 18 mars à 19h30 
soirée choucroute/paëlla avec le  
Comité des fêtes de Saint-Sulpice

le jeudi 22 juin 
à 12h

pique-nique 
des Anciens 

Combattants 

14
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Informations

                                             
      1,2,3 top départ vivons mieux tous ensemble 

Je n’ai plus de place dans mes poubelles, que faire ? 

Je me rends, avec ma carte, en décheterie de Juigné sur 
Loire. 
Les agents valoristes collecteront les objets revalorisables.
Ils seront ensuite transférés à l’Écocyclerie basé à Thouarcé 
pour être triés, sélectionnés, nettoyés, recyclés ou mis en 
rayon pour la vente dans leur boutique solidaire. 
Retrouvez les horaires d’ouverture sur leur site internet. 

Peut-être l’avez-vous remarqué depuis le début de l’année, les incivilités se multiplient. 
L’espace public est aussi le chez-soi de chacun des citoyens. Le savoir-être et le vivre-ensemble sont deux 

dimensions à cultiver et à nourrir pour vivre heureux collectivement !  

J’ai prévu de faire un grand ménage de printemps chez moi, je fais quoi des choses inutiles ?

Le printemps arrive, il faut que j’entretienne mon jardin (tonte, coupe et tailles d’arbustes, haies etc) :

Ce week-end, grosse fête à Blaison-Saint-Sulpice :

Je jette mes déchets sur l’espace public Je trie et je me rends, avec ma carte (celle que j’utilise pour la 

décheterie), aux 2 points de collecte volontaires situés à Saint-
Saturnin-sur-Loire. Adresses et tarifs à retrouver sur le site internet de 
3RD’Anjou, retrouvez-y également toutes les bonnes pratiques de tri.  

Je m’en débarasse dans la nature.

Je me rends directement à l’Écocyclerie 
de  Thouarcé ou à la Ressourcerie des 
Biscottes aux Ponts-de-Cé pour y déposer mes 
objets.

Je mets en place un composteur pour diminuer mes déchets. 
Un forum d’échanges d’une demi-heure sera proposé le 
mercredi 3 mai à Blaison-Gohier : deux créneaux 16h30 
/ 17h30, modalités et inscriptions sur le site de 3RD’Anjou. 
Possibilité de mise à disposition d’un composteur qui sera 
distribué le jour J. Un stand d’informations sera également-
proposé le jeudi 6 avril sur le marché de Brissac-Quincé.

Organisateur : je préviens mon voisinage.  Organisateur : je respecte la quiétude du voisinage en 
évitant tout bruit excessif et pas seulement à partir de 22h. 

Organisateur 
Je jette mes 
bouteilles 
vides dans la 
nature. 

J’ai du temps dimanche après-midi, c’est parfait 
je m’en occuperai à ce moment-là.

Je me soucie de mon voisinage en respectant les 
horaires de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 les jours 
ouvrables ; de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h les samedis ;
De 10 h à 12 h, les dimanches et jours fériés.Je diminue le volume des déchets verts produits 

avec un broyeur. Les 3RD’Anjou peuvent vous 
aider à vous équiper d’un broyeur thermique en vous 
aidant à le fi nancer (dans la limite de 150€ par foyer).

Je suis voisin de la fête et la musique me dérange, je 
lui demande de diminuer le volume sonore avant de 
prévenir les autorités compétentes.

Il est essentiel de communiquer et de se respecter pour mieux vivre ensemble.
Merci de votre participation !

Pour repartir du bon pied, nous vous proposons un petit quiz (au moins 2 bonnes réponses par sujet)   

Bientôt les vacances, pensez local : 
Nature Van est une entreprise de location de camping-car proposant 
des services de relooking, rénovation et entretien de vos camping-
cars et vans aménagés !

David Vérité - 07 67 09 57 54 -  naturevan49@gmail.com

Je plante quoi dans mon jardin ? 
Cet été accueillez un enfant, 

Avec le Secours Catholique, participez au 
développement et à l’épanouissement d’un enfant, 

contribuer à sa socialisation et promouvoir 
ses capacités, et favoriser son autonomie.

Les vacances constituent un temps de construction 
personnelle, dans un environnement favorable à la 

découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre 
maison, vous partagez une rencontre humaine 

bénéfi que pour un enfant, pour sa famille et pour la 
vôtre. Nous accompagnerons votre démarche dans 

l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des 
différences et des croyances religieuses, 

connaissance des richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 

contactez-nous : par téléphone au 02 41 88 85 65
ou par mail : afvdev.490@secours-catholique.org

    

La piscine réalise sa fermeture technique avec vidange des bassins 
du 28/03 au 31/03. Vous souhaitez connaître les coulisses de la 
piscine,  venez visiter les sous-sols le mardi 28 mars entre 18h et 20h. 
Sur inscription. Gratuit.

A l’occasion de Pâques, le dimanche 9 avril, nous offrirons le petit 
déjeuner à tous les baigneurs autour d’une fontaine au chocolat. 
La piscine est ouverte de 9h à 12h15 ce dimanche.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 02 41 54 40 16.

Arboriste grimpeur ayant une expérience de dix ans 
dans le domaine. En tant que professionnel pleinement 
certifi é, je peux m’occuper de vos projets de tous types, 
des plus petits aux plus grands, des plus simples aux plus 
complexes. 
Appelez-moi pour prendre rendez-vous dès aujourd’hui.
Florian Lardeux - 07 81 83 64 78 - lescimesdanjou@
gmail.com

Élagage, entretien et 
plantations, pensez local

Vous trouverez vos réponses dans le Guide des plantations du Parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine. 
Il s’adresse à tous les jardiniers, professionnels 
et particuliers, qui souhaitent choisir des plantes
locales, adaptées à notre climat. 
Vous pourrez y trouver plus de 600 espèces !

Une rubrique «idées de jardin» 
vous aide à imaginer vos 
espaces verts.
En plantant des espèces 
adaptées, vous participez, 
à la préservation de notre 
patrimoine naturel exceptionnel.

Découvrez la commune avec 
Le Sablier 

Un tour à la piscine du Layon
Le 22 mars et le 5 avril, l’équipe vous propose 
des activités bricolages de Pâques suivies d’une 
baignade encadrée. Ces activités sont à réserver 
et au coût de 10€, baignade incluse. Cette association a pour but : la recherche, la 

conservation, la mise en valeur de l’histoire et du 
patrimoine de Blaison-Saint-Sulpice. 

En été, des visites de la commune sont programmées 
tous les dimanches.

Hors période estivale, il est possible de programmer 
une visite sous réserve de disponibilité des bénévoles 
et pour un minimum de 5 personnes. 

Informations :  02 41 57 17 12  / 
contact..sablier@gmail.com

                                                                                                                   
      Informations : loisirs, jardinage et vacances

 Blaison-Gohier, 12 février  Raindron, 16 février

Saulsou 15 février
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  Anne Eyer, une habitante se raconte à vous

Interview du vendredi 10 février 2023

Es-tu originaire de Blaison-Saint-Sulpice ?
Non je suis d’origine alsacienne. Avec mon mari, nous avons 
atterri dans le Maine et Loire en 1992 pour raisons 
professionnelles. Avant d’arriver ici, nous avions passé 5 ans 
de notre vie au Canada à Montréal plus précisément. Une 
fois arrivés à Angers avec nos 4 garçons, nous cherchions 
un lieu de ressourcement et de calme nécessaire à toute la 
famille. L’agent immobilier nous a proposé notre domicile 
actuel, la Croix Piron, pensant que ça ne nous plairait pas. Pour 
nous, ce fût le coup de cœur ! En attendant cette précieuse 
acquisition, nous habitions un tout petit appartement 
angevin et je faisais les allers-retours pour emmener nos garçons 
à l’école de la Petite Loire. Je les attendais toute la journée afi n 
d’économiser les frais d’essence. Me voyant arpenter les rues 
de la commune, le maire M. Maurice Recoin m’a soutenue en 
me proposant un lieu pour me réchauffer lors du déjeuner. Une 
fois habitants de la Croix Piron, nous avons reçu un accueil très 
chaleureux des blaisonnais, notamment de nos voisins qui nous 
ont accueillis de tout cœur et avec beaucoup de gentillesse : 
Mme Jarry fût une grand-mère de proximité,  Jacqueline et Georges  
Hautreux ainsi que la famille Latouche furent toujours présents 
au besoin, surtout lors de l’arrivée de notre cinquième garçon !

Quel est ton parcours de vie ?
Mes parents n’ayant pas beaucoup de moyens pouvaient 
me fi nancer des études pendant deux ans. J’ai alors envisagé 
toutes les formations dans cette durée et j’ai choisi le diplôme 
d’éducatrice de jeunes enfants à l’école Lucie Berger de Stras-
bourg. C’est d’ailleurs dans cette même structure – coté lycée 
- que Brigitte Macron enseignait le français ! Au Canada, je 
n’avais pas le droit de pratiquer mon métier, je me suis donc 
tout naturellement consacrée à mes enfants. Lorsque nous 
sommes devenus blaisonnais, encouragée par la commune et 
animée par le théâtre, j’ai commencé à intervenir dans le cadre 
scolaire et dans des associations. En parallèle je proposais des 
animations patrimoine, pour les enfants de l’école, en équipe 
avec Catherine Chanson, qui était tailleur de pierre, et en fi n 
de semaine, tout le village participait à un grand évènement. 

Quelles sont tes implications associatives ?
Le théâtre depuis mon arrivée ici, à travers des interventions 
pour le Trou de Mémoire et le Trou de Mémoire Junior. De cette 
dernière troupe est née une nouvelle association : Le  Théâtre du 
« TAC O TAC » vu que  le public et les objectifs étaient différents 
du groupe des adultes. Constituée essentiellement d’enfants, 
cette troupe se réunit encore aujourd’hui tous les vendredis hors 
vacances scolaires de 18h30 à 20h. Depuis le covid, je sens 
qu’il y a un essouffl ement: nous avons pourtant la chance d’avoir 
une association culturelle pour les enfants sur la commune. 
J’encourage les familles à se saisir de cette opportunité, il y aura 
toujours de la place pour des nouveaux venus. Le théâtre est une 

discipline qui apporte beaucoup :  respect, confi ance, maîtrise 
de soi, créativité...et bien plus pour faire grandir chaque individu. 

L’humanitaire avec Partir Offrir, association basée à Belfort qui 
vient en aide aux personnes démunies à travers des voyages 
vers les pays de l’Est. C’est en 1998, lors d’un voyage en 
Bosnie effectué par mon mari avec l’association juste après 
la guerre, que la vue de la misère nous a interpellés sur l’aide 
urgente à apporter. Dans les années 2000, nous avons créé 
l’antenne blaisonnaise avec le soutien de la maire Mme Jocelyne 
Cœur. Nous avons fait plusieurs voyages : en Serbie, Roumanie, 
Croatie à plusieurs véhicules ou en solo avec mon mari. En mai, 
nous sommes partis en Pologne avec le véhicule qu’Eric nous 
a prêté : il habite à Saint Sulpice. Dernier voyage en date en 
décembre 2022, direction l’Ukraine avec notamment 8000 
poches cadeaux  préparées par la Banque Humanitaire. 
Prochain voyage, le 24 avril, avec une collecte en amont dont 
vous pouvez être les acteurs. Dans une volonté de retranscrire 
la réalité du terrain différente de celle des médias, je vous 
propose un après-midi reportage-échanges le dimanche 19 
mars à 16h, salle Chauveau. Nous vous attendons nombreux !

Pourquoi c’est essentiel pour toi d’être impliquée pour les 
autres ?
C’est dans mes principes, c’est ce qui m’anime et me guide 
dans mes chemins de vie. J’ai envie de donner une autre 
dimension à ma vie. Comment je peux être utile pour les autres ?  
Pas forcément ailleurs mais aussi localement sur le territoire 
qui est le mien : car là aussi il y a  beaucoup de demandes. 
Certaines personnes ont besoin d’écoute . Depuis un an, je 
me suis impliquée  dans le collectif «  Ensemble à tout âge », 
un groupement de professionnels  accompagnants orienté dans 
l’aide du petit au grand âge. La qualité de la relation et de 
l’échange prime. Nous n’avons pas de chronomètre en main 
qui nous demande d’aller vite  pour répondre d’une demande 
à l’autre. En plus, c’est un travail avec rémunération qui nous 
permet d’être acteur dans la bienveillance, c’est très gratifi ant !

Comment envisages-tu l’avenir ici ?
Vivre l’instant présent, faire un pas devant l’autre et saisir les 
opportunités.

Quelle est ta balade préférée à Blaison-Saint-Sulpice ?
Celle que je fais tous les jours, autour de chez moi, 10 minutes, 
ça ne dure pas longtemps mais c’est reposant entre paysages 
variés et rencontres sympathiques. 

      Merci Anne. 

Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou, une animation avait été organisée par la commune de 
Blaison-Saint-Sulpice en juin 2022 pour leur rendre hommage. Peut-être y aviez-vous participé ? 

D’autres animations sont prévues cette année dans votre commune et sur les territoires à proximité, n’hésitez pas 
à aller consulter sur le département du Maine-et-Loire l’agenda de ces rendez-vous nature pour l’année 2023 

https://www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/rdv-nature-anjouhttps://www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/rdv-nature-anjou

Leur cycle biologique se distingue en trois grandes étapes au cours d’une année. 
Portées par le rythme des saisons, elles sont actives de mars à octobre.

- Au printemps, les mâles et les femelles se séparent. Ces dernières se regroupent en colonies dans des 
gites calmes et sombres (combles, toitures, arbres, ponts) pour mettre au monde puis élever leurs petits. 
À cette période, les mâles sont exclus de ces colonies et souvent retrouvés seuls. Vous pouvez par exemple 
facilement en rencontrer chez vous, derrière vos volets en bois. Autrement, on peut les apercevoir au-dessus 
de nos têtes, à la tombée de la nuit, avec leur vol furtif qui rappelle celui des Hirondelles.

- Dès la fi n de l’été et jusqu’au milieu de l’automne, c’est le moment des accouplements, de la constitution 
des réserves de graisse, puis de la recherche des gites hivernaux en vue de la saison froide qui approche.

- En hiver, elles se cachent dans des abris à températures douces, constantes avec une humidité 
importante (grotte, caves souterraines, fi ssures entre autres), et s’endorment jusqu’à l’arrivée des beaux jours. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
En France métropolitaine, il existe 34 espèces de 
chauvesouris, dont 21 sont présentes dans notre département 
du Maine-et-Loire. Ceci s’explique par le paysage 
bocager dont nous disposons, apprécié de beaucoup 
d’entre elles. Elles sont aujourd’hui toutes protégées !

Dans la vallée de Blaison-Saint-Sulpice, seulement quatre 
espèces ont été inventoriées en 2017 lors de l’élaboration 
du plan de gestion ENS : la Barbastelle d’Europe ; la Sérotine 
commune;  la Pipistrelle commune; la Pipistrelle de Kuhl. 

Ce territoire en compte pourtant certainement beaucoup 
plus…

Aucun site d’hibernation ni de mise bas ne sont offi ciellement 
répertoriés sur la commune. Si vous connaissez des abris 
desquels elles sortent à la tombée de la nuit lors de 
la belle saison, n’hésitez pas à nous le signaler  (contact@
cpieloireanjou.fr) ! Les naturalistes du CPIELA prendront 
ensuite contact avec vous pour enquêter sur l’espèce 
présente à l’aide d’appareils d’analyse spécifi ques. On 
compte sur vous !! Vos alertes nous permettront d’améliorer 
les connaissances sur ce groupe à Blaison-Saint-Sulpice.

En attendant le printemps, n’hésitez pas à vous inscrire 
à des temps de comptage hivernal des populations 
pour commencer à vous former à leur reconnaissance : 

https://chauvesouris-pdl.org/

« Chiroptères » : peut-être avez-vous déjà entendu ou lu ce 
terme dans un article sans vraiment connaitre sa signifi cation ? 
C’est le nom scientifi que que l’on donne aux chauvesouris. 

Ce mot, issu du grec ancien, est traduit littéralement par « mains ailées 
». En effet, les chauvesouris sont des mammifères dotées de mains 
modifi ées qui leur permettent de voler !

S’agissant de leur régime alimentaire, elles sont insectivores. En une 
nuit, elles peuvent manger la moitié de leur poids en insectes variés : 
papillons, moustiques, etc., ce qui représente 3 à 13g d’insectes par 
nuit. Elles sont donc d’excellents insecticides naturels, et ceci sans 
porter atteinte à l’environnement !

Pour chasser, elles utilisent une sorte de sonar très développé pour 
se déplacer et trouver leurs proies. Contrairement aux idées reçues, 
leurs yeux sont bien fonctionnels, mais ils constituent un sens moins 
performant que leur ouïe et leur odorat. 

©P. Bellion

©P. Bellion
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Mairie de 
Blaison-Saint-Sulpice

mairie@blaison-saint-sulpice.fr 
02 41 57 17 57
Lundi : 14h - 17h

Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 14h - 17h

Vendredi : 10h - 12h
1er samedi du mois : 9h - 12h

fermeture exceptionnelle le vendredi 19 mai

Pendant les vacances scolaires, 
nous vous accueillons 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

Bienvenue à : 

Giuliana DUBAS née le 12 décembre 2022

Maxime MEILLERAIS né le 4 février 2023

Basile DEBOURG né le 12 février 2023

Toutes nos condoléances aux familles de :
Marie-Madeleine COURTIN décédée le 23 novembre 2022 à 89 ans

Jacqueline DEKEIRSCHIETER épouse LAVA décédée le 8 décembre 2022 à 82 ans

Renée HAUTREUX épouse COURTIN décédée le 11 janvier 2023 à 92 ans

Julien RICHARD décédé le 13 janvier 2023 à 42 ans

Angèle ORY née GUÉRIN décédée le  19 janvier 2023 à 91 ans

Valentin SIMON décédé le 29 janvier 2023 à 27 ans 

Annick COCHEREAU épouse BOISSE décédée le 9 février 2023 à 71 ans

Marie BRUN épouse BRISSET décédée le 4 mars 2023 à 98 ans

HORAIRES D’OUVERTURE

Blaison-Gohier Sur le mur de la maison 
canoniale (côté parking de l’église) et sur 
le mur de l’entrée de la salle S. Chauveau 
Saint-Sulpice Au-dessus de la boîte aux 
lettres de la mairie

NUMÉROS D’URGENCE

ÉTAT CIVIL


