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Manifestations 2021
20 Février

Concours de Tac-Tik, LE CLAS

12 Mars
Concours de petits palets, LE CLAS
14 Mars 	
Randonnée de l’École
23 Avril
24 Avril

Marché de Printemps de l’École
Disco, LE CLAS

7 Mai 		
8 Mai 		
16 Mai 		

Concours de belote interclubs, club Arc en Ciel
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Randonnée, l’A.C.T.L.
Randonnée des Bois d’Anjou, VCCS

6 Juin 		Bal (Cléré-sur-Layon), club Arc en Ciel
27 Juin 		
Kermesse de l’Ecole
11/12 Septembre P’tite Somloiraise, Le CLAS
1er Octobre

Concours de belote interclubs, club Arc en Ciel

20 Novembre

Disco, LE CLAS

5 Décembre

Marché de Noël, Pour le Sourire d’Alvina

Le mot DU MAIRE
CHÈRES SOMLOIRAISES,
CHERS SOMLOIRAIS,
Les premières pensées qui me viennent au moment de coucher ces
quelques mots sur cette page, sont au sujet de cette crise sanitaire
mondiale. La COVID-19 a depuis un an, bouleversé le monde,
bouleversé nos vies. Qui pouvait prévoir que notre monde se
retrouverait pratiquement paralysé ?
Le confinement du mois de mars, accompagné de l’arrêt brutal du
travail qui rythme nos journées, de toutes vies sociales, de toutes
activités culturelles et sportives, des rassemblements familiaux qui
nous permettent de nous ressourcer, de la visite à nos ainés et à nos
proches, de la scolarité des enfants qui a été bouleversée, laissera
sans aucun doute des traces indélébiles.
Au premier plan, je souhaite rendre hommage aux personnes qui
ont été touchées directement par la maladie, avec des évolutions
plus ou moins graves, puis aux personnels soignants, qui ont vécu
la pandémie de plein fouet, alors que nous étions perdus dans les
chiffres transmis par l’administration afin de mesurer l’évolution de
ce virus et tenter de prévoir l’engorgement de nos hôpitaux. Bien sûr,
j’inclus le personnel de la résidence l’Épinette qui a fait preuve d’un
grand professionnalisme et dont j’apprends le fonctionnement. Je
souhaite rendre hommage également à nos petits commerces qui
ont eu à s’adapter, au Relais de Somloire et au salon Mod ’idée qui
ont eu à subir des fermetures administratives, puis réouverture et
avec elles un lot de contraintes à mettre en place. Ils vont avoir besoin
de notre soutien et de notre engagement dans les mois à venir. Je
souhaite rendre hommage également à nos artisans et industriels qui
ont également subi des pertes et dû mettre en place diverses actions
pour maîtriser ce virus, tout en maintenant leur production, au
personnel communal qui a continué d’être à votre service en assurant
ses fonctions au sein de la commune. Et pour finir vous tous, en
prenant conscience que vous êtes les premiers acteurs pour contrer
ce virus, en respectant les gestes barrières et les préconisations du
Gouvernement en liaison avec les professionnels de santé. Cette crise
n’a pas encore été maitrisée, mais on s’approche de jour en jour de sa
sortie, continuons nos efforts.
À titre personnel, cette année restera également très importante pour
moi. En effet, suite, notamment au souhait d’Éric et d’Hervé de ne pas
donner suite à leur fonction, une opportunité se présentait à moi. J’ai
réfléchi longuement avant de prendre ma décision. Le fait de briguer
un nouveau mandat et qui plus est, de prendre la responsabilité de
la commune n’est pas anodin. Au-delà de la prise de responsabilité,
il m’a fallu partager avec mon employeur, la fonction de Maire
demande un engagement et une disponibilité importante. Au
niveau familial également, cette décision n’a été possible que grâce
à l’encouragement de Sophie, mon épouse, son soutien me sera
indispensable tout au long de ces prochaines années.
Je tiens à remercier, au nom de la Commune, Éric, pour ces trente et
une années passées au sein du Conseil de Somloire, dont douze ans
en tant que Maire. Faire suite aux différents mandats d’Albert n’était
pas une chose évidente et il l’a bien réussi. Je ne manquerais pas
d’associer Régine à cette réussite. Je remercie également l’ensemble
des conseillers qui n’ont pas souhaité briguer un nouveau mandat,
pour le travail que chacun a accompli.
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Je vous remercie de la confiance que vous avez portée à la liste que
j’ai conduite. Oui, aujourd’hui les élections sont différentes qu’à
une époque où chacun pouvait recevoir une voix, mais aujourd’hui
s’engager sur une liste pour sa commune est un acte important.
Je suis fier de l’engagement pris par chacun des conseillers que
vous avez élus et j’ai pour objectif de travailler ensemble pour les
six années à venir. J’entends çà et là que vous ne connaissez pas
l’ensemble des conseillers. Une grande partie a fait le choix de venir
s’installer à Somloire, c’est le gage de l’attraction de notre commune
et de l’accueil que nous prodiguons. Vous pouvez interpeller chacun
de nous. Nous nous nourrissons des différents besoins pour faire
évoluer notre commune. Dans les pages suivantes vous pourrez les
découvrir et connaître leur rôle dans les diverses commissions.
Les premiers travaux que nous avons validés sont au niveau de
l’éclairage public, afin de le rénover et en même temps faire des
économies d’énergies avec le passage à l’éclairage leds. Nous avons
également validé la modification du colombarium pour permettre
de créer de nouveaux emplacements. Nous allons proposer un
agrandissement et une refonte du cimetière prochainement.
Nous projetons une extension du lotissement afin d’offrir de
nouveaux terrains constructifs sur notre commune. La nouvelle
tranche sera réalisée à gauche du chemin de la Roche. Nous avons
eu des contacts pour le lotissement actuel mais le surcoût engendré
par le dénivelé n’a pas permis de concrétiser les achats, peut-être
faut-il modifier les parcelles restantes ? Nous avons le projet de
travailler sur le complexe sportif, la salle de sports, qui a une fonction
plus importantes que le nom qu’elle porte, notamment auprès
de nos associations et le terrain de football avec les difficultés de
disponibilités lorsque la météorologie n’est pas favorable. Nous
souhaitons également finaliser la mise en lumière du bord de l’Ouère.
Au niveau de l’agglomération du Choletais, des projets sont en cours,
qui ont un impact direct sur notre commune. L’élaboration du PLUi-H
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal), qui, à partir de 2023 va régir
les règles concernant l’urbanisation de l’ensemble de la commune et
la construction de la nouvelle station d’épuration qui sera commune
avec La Plaine. Les premières réunions ont lieu en cette fin d’année.
Je remercie également Mme Simon, Directrice de l’Épinette qui part
pour un nouveau projet professionnel, pour ces trois années passées
à Somloire, et souhaite la bienvenue à Mme Devarieux à sa succession.
Je lui souhaite un bon retour en métropole. En effet, elle arrive de l’île
de la Désirade en Guadeloupe.
Je ne doute pas que chaque association se tient prête pour nous
offrir des moments de détentes, de passions, d’échanges dès que
cette crise sera maitrisée.
Enfin, j’adresse à toutes et à tous en mon nom personnel et au nom
du conseil municipal, mes vœux les plus chaleureux, de santé, de
réussite, d’échanges pour cette nouvelle année. Il n’y aura pas cette
année de cérémonie des vœux, à mon grand regret.
									
Bien à vous,

					LE MAIRE
					SÉBASTIEN CRÉTIN

Informations MAIRIE
Mairie

2, Place de l’Eglise
49360 Somloire
Tél : 02 41 49 05 40
Mail : mairie.de.somloire@wanadoo.fr
ou secretariat.mairie.somloire@wanadoo.fr

www.somloire.mairie49.fr

› AGENCE POSTALE
Tél. : 02 41 55 92 60

6 bis, Place du Souvenir
49360 Somloire
• Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
9h15 à 12h - 14h à 16h
Levée de la boîte aux lettres 15h30
• Samedi 9h30 à 12h
Levée de la boîte aux lettres 11h30
Fermée le Mercredi toute la journée

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Le 1er et le 3e
samedi du
mois

› BIBLIOTHÈQUE
Tél. : 02 41 29 00 05

11 rue du Comte de Champagny
49360 Somloire
bib_somloire@agglo-choletais.fr
• Lundi : 16h15 à 18h15
• Mercredi et Samedi :
10h15 à 12h15

MATIN

APRÈS-MIDI

9h à 12h00
8h30 à 12h00
9h à 12h00
9h à 12h00
9h à 12h00
9h à 12h00
Le 1er et le 3ème
samedi du mois

fermé
fermé
13h30 à 17h
fermé
fermé
fermé

› CORRESPONDANTS
DES JOURNAUX

OUEST FRANCE
Mme Laurence Simonneau
Tél. : 06 73 52 04 94
simonneaulaurence@orange.fr
COURRIER DE L’OUEST
Mme Angélique Boulic
Tél. : 07 82 86 10 35
lionel.angel@bbox.fr

› ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
SOMLOIRYZERNAY CP FOOT
M. BARBEAU Timothé
club.quomodo.com

Tél : 06 21 29 70 67
C.S.S.P. Basket
M. CHOUTEAU Jérôme
club.sportsregions.fr/cssp-basket
Tél : 02 41 29 28 99
C.L.A.S.
M. LAURAND Laurent
Tél : 02 41 65 10 79
CYCLO-TOURISME (Vélo-Club)
M. JADEAU André
vccs.asso-web.com
Tél : 02 41 55 96 34
CLUB ARC EN CIEL du 3ème Age
Mme LOITIERE Agnès
Tél : 02 41 55 94 64
O.G.E.C. Ecole
Mme COUTANT Yvette
Tél : 06 59 52 46 03
A.P.E.L.
Mme BERTHONNEAU Sandra
Tél : 02 44 06 45 79
BIBLIOTHÈQUE
M. COUSSEAU Hilaire
Tél : 02 41 55 92 24
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FAMILLES RURALES
Mme RALLÉ Gwenaelle
famillesrurales.org/maine-et-loire
Tél : 02 53 69 99 25
POUR LE SOURIRE D’ALVINA
Mme PIFFETEAU Christelle
Tél : 02 41 55 98 88
FOYER DES JEUNES
Mme DOUBLET Catherine
Tél : 02 41 46 30 25
ADMR - LA PLAINE
Tél : 02 41 55 49 77
ASSOCIATION DE CHASSE
M. MANCEAU Fabien
Tél : 02 41 30 44 68
ANCIENS COMBATTANTS
M. DOUBLET Henri
Tél : 02 41 55 93 98
SECOURS CATHOLIQUE
Mme DOUBLET Marie-France
Tél : 02 41 55 30 22
TRANSPORT SOLIDAIRE
Mme CASTINCAUD Ghislaine
Tél : 02 41 55 98 84
F.G.D.O.N.
M. GERMON Jean-Marie
Tél : 02 41 55 94 38

ASTICOT
M. GUILLET Aurélien
Tél : 06 01 74 48 95
ACTL
M. CHAVIGNON Norbert
Tél : 06 11 04 95 10

› NOUVEAUX
HABITANTS

DE SOMLOIRE
Bienvenue à tous ceux qui se sont
installés dans notre commune
depuis le 1er janvier 2020.
Nous vous invitons à vous présenter
en Mairie munis d’une pièce d’identité.
Des informations utiles vous seront
communiquées.
L’équipe municipale vous remettra un
bon d’achat de 20 € utilisable dans les
commerces de Somloire pour saluer
votre arrivée.

T

CHANGEMEN

› DEMANDE DE

CARTE D’IDENTITÉ

Les demandes de carte d’identité ne se font plus à la mairie
de Somloire, il faut prendre rendez-vous avec la Mairie de
Vihiers au 02 41 75 58 00.
Horaires d’ouverture : mardi 9 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h 30,
mercredi 9 h à 12 h, vendredi 9 h à 15 h 30, samedi 9 h à 11
h 30. Toute demande présentée incomplète fera l’objet d’un
nouveau rendez-vous.
Pour la liste des pièces à fournir, un document est disponible
à la mairie de Somloire.

› DEMANDE DE PASSEPORT

Prendre rendez-vous :
MAIRIE de CHOLET..............................................................................................Tél : 02 72 77 20 00
Rue Saint-Bonaventure
MAIRIE de VIHIERS...............................................................................................Tél : 02 41 75 58 00
10, Place Charles De Gaulle

› CARTE EUROPÉENNE
D’ASSURANCE MALADIE

Carte délivrée par l’organisme d’assurance maladie.
Se renseigner auprès de votre organisme.

› MISSION LOCALE
DU CHOLETAIS

• Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire, de tous niveaux de qualification.
• Rapprochement des jeunes et des entreprises.
Adresse : 48, rue des Bons Enfants - 49300 CHOLET
mlc@mlducholetais.org - Tél : 02 41 49 81 00
Permanence mairie d’Yzernay
Adresse : Centre Social, 3, rue du Souvenir
Permanence : Stéphane Bécot........................................................................... 02 41 64 74 27
Le mercredi et le vendredi
de 9h à 12h et 13h30 à 17h (sur rendez-vous).

› NUMÉROS UTILES

EDF - GDF......................................................................................................................................... 0 810 020 333
(permanence dépannage jour et nuit)

Eau potable : Véolia Eaux......................................................................... 0 811 902 902
France Telecom
Dépannage............................................................................................................................................................. 1013
Particuliers.............................................................................................................................................................. 1014
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de Maine-et-Loire......................................................................................................................................... 3646
CAF Angers................................................................................................................................. 02 41 88 30 30
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› URGENCE
Le 112
est un N° d’urgence prioritaire et gratuit.
Dans tous les cas ce N° fonctionne
(réseau saturé, communication coupée, batterie faible)

Gendarmerie/Secours
Pompiers
SAMU (urgences vitales)
Médecins de garde

17
18
15
02 41 33 16 33

...............................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................

(urgences de nuit à partir de 20h, les dimanches et jours fériés)

Centre anti-poison Angers
02 41 48 21 21
Défibrillateur : Installé sur la façade de la
Résidence l’Epinette
.........................................

› CENTRE SOCIAL

Maison des Services Publics....................................................................... 02 41 75 42 70
La MSAP vous aide et vous accompagne dans toutes vos démarches de la
vie quotidienne : accès aux droits, constitution de dossiers administratifs,
demandes de prestations, aide à l’utilisation du numérique.

Du Lundi au vendredi de 9h à 12h30 - 13h30 à 17h30
2, rue du Comte de Champagny Vihiers
P.I.J. Point Information Jeunesse............................................... 02 41 56 12 56
Accueil tous les matins : de 9h à 12h
ou accès libre : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Assistante Sociale............................................................................................................................................................................
Contacter la Maison Départementale des solidarités du
Choletais, 26 avenue Maudet à Cholet.......................................... 02 41 46 20 00
Conseillère Economie Sociale et Familiale M.S.A.
Permanence téléphonique...................................................................................... 02 41 59 11 10
le mardi 9h30 à 12h30
A tout moment, vos démarches en ligne sur le site internet de
la MSA www.msa49.fr

MSA............................................................................................................................................................... 02 41 31 75 75
ALMA Maine et Loire......................................................................................... 02 41 24 99 39
(Ecoute maltraitance personnes âgées et handicapées)

SOS Femme Violences Conjugales : ......................................................... 36 19
SOS Violences Familiales : ............................................................. 01 44 73 01 27
Allô enfance maltraitée (n° vert appel gratuit).................................... 119
Enfants disparus................................................................................................................................ 116 000
Victimes (violence, vol, cambriolage…)............................ 08 10 09 86 09

Informations MAIRIE
› RECENSEMENT MILITAIRE

Le recensement et la journée défense et citoyenneté
Le recensement est obligatoire, il concerne tous les jeunes
français, garçons et filles dès l’âge de 16 ans.
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous
les jeunes français garçons et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident
à l’étranger. Cette démarche obligatoire s’insère dans le
parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement,
l’enseignement de défense et la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) Le recensement facilite l’inscription sur les
listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et
Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un
certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens
organisés par les autorités publiques (permis de conduire,
baccalauréat, inscription en faculté).
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’accueil de la
mairie ou le Centre du service national d’Angers (02 44 01 20 50
ou 20 60) créez votre espace administré sur www.majdc.fr /
Renseignez-vous en mairie.

›P
 RIM’ACCESSION

Des aides de l’agglomération du Choletais existent pour les
primo-accédants pour une maison en centre bourg achevée
avant le 01/01/1960.
Renseignements en mairie

NOUVEAU

› ACHAT D’UN VÉHICULE

Les démarches liées à un achat, une vente de véhicule
se font désormais uniquement en ligne sur
https://immatriculation.ants.gouv.fr/.
En cas de difficulté, vous pouvez vous faire assister
gratuitement par la Maison de services au public
de Vihiers.
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›R
 ÉNOVATION

ENERGETIQUE DES LOGEMENTS

Les conseillers FAIRE (faciliter, accompagner et informer pour
la rénovation énergétique) de l’espace info énergie donnent
des conseils gratuits, neutres et indépendants.
On peut les joindre et obtenir un rdv au 02 41 18 01 08
ou par mail sur angers.49@eiepdl.fr

›P
 ERMIS DE CONSTRUIRE

DECLARATION AVANT TRAVAUX

Vous prévoyez de déposer un permis de construire
• Connaissez-vous les règles de construction ?
• Votre projet respecte-t-il ces règles ?
Une adresse pour vous renseigner :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
rubrique : logement et construction.
Toutes les modifications apportées sur votre logement
sont soumises à une déclaration avant le début des
travaux.
Demande Préalable :
Extension de moins de 40 m²
Implantation piscine - Panneaux photovoltaïques
Permis de Construire :
Extension de plus de 40 m² ou Constructions Nouvelles
Certificat d’Urbanisme :
Indique l’état des règles d’urbanisme applicables pour
un terrain donné. Il informe sur la constructibilité, sur les
droits et les obligations attachés à ce terrain. Le CU ne
remplace pas le permis de construire.
Tous les imprimés sont disponibles en Mairie.
La Mairie est à votre disposition pour tous
renseignements.

› T RAVAUX DE

BRICOLAGE ET JARDINAGE

Les bruits de voisinage agissent de façon négative sur
l’environnement et sur les personnes. Ils sont source d’un
stress qui peut avoir de graves répercussions sur la santé.
Dans chaque département, un arrêté préfectoral fixe les
conditions réglementaires des bruits de voisinage.
Extrait de l’Arrêté :
Article 10 : Les travaux momentanés de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers en dehors de tout cadre
professionnel et à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon, pompes d’arrosage à
moteur à explosion, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

› L E COMPOSTAGE INDIVIDUEL

Composter, est-ce vraiment utile ?
OUI - parce que le compostage permet de limiter la production
d’ordures ménagères que vous devez faire enlever par la
collectivité.
Quels déchets utiliser ?
Les déchets de cuisine et maison : épluchures, coquilles
d’œufs cassés, fruits et légumes crus ou cuits, marc de café
avec filtre, sachets de thé ou infusion (hors nylon), pain rassis,
détrempé, croûtes de fromage, reste de repas (pâtes, riz…),
papier essuie-tout…
Les déchets de jardin : feuilles mortes, gazon en fines
couches préalablement séché, tailles de haies broyées ou
coupées en petits morceaux, fleurs fanées, fanes de légumes.
Se compostent avec précaution : restes de viande, produits
laitiers, végétaux très résistants (noyaux, trognons de choux,
feuilles de lauriers, de lierre…), coquillages
Ne se compostent pas : huiles de friture, tissus, déchets
médicaux, gros morceaux de bois, cendres de bois (ou de
charbon), sacs aspirateur, litières animaux.
Pour plus d’informations renseignez-vous en mairie.

› I NITIATIVES EMPLOIS

Vous recherchez un emploi, une formation ?
Vous avez des questions sur vos démarches professionnelles ?
Vous avez besoin d’une aide dans vos recrutements ?...
Initiatives emplois vous accueille lors des permanences «
Espaces Emplois »
C’est sans rendez-vous, ouvert à tous, de proximité et gratuit.
du lundi au vendredi (sauf le mercredi)
de 9h à 12h à Vihiers (bâtiment du centre socioculturel).
Renseignements :
02 41 56 11 13 - initiatives.emplois@orange.fr
https://initiativesemplois.fr

› C ONCESSIONS CIMETIÈRE
• Emplacement caveau
53,10 € le m² (minimum 2m²) pour 30 ans
• Columbarium
743,05 € pour 30 ans
• Cavurne
533,30 € pour 30 ans

VIHIERS - THOUARCÉ - ARGENTON
Formations labellisées :

Auto - Moto - Cyclo - Remorque
Stage de récupération de points

›B
 ANQUE ALIMENTAIRE

Deux équipes de bénévoles de la Banque alimentaire et
des Restos du Coeur s’activent sur le territoire de l’ancien
canton de Vihiers pour venir en aide à près de 150 familles.
Vous souhaitez vous investir dans la préparation des colis,
participer aux collectes, animer les lieux de distribution, aider
au transport des bénéficiaires ...
Merci de contacter le secrétariat de mairie
ou Dolorès Coulonnier au 02 41 55 59 13.
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Agr. n° : E 02 049 0692 0 - R 13 049 0004 0

Informations MAIRIE - TARIFS 2021
PHOTOCOPIES

à l’unité

Format A4............................................................................................................... 0,30 €
Format A4 couleur = 1 transparent............... 1,00 €
Format A3............................................................................................................... 0,50 €
Format A3 couleur.............................................................................. 1,50 €
Format A4 recto-verso............................................................... 0,40 €
Format A4 recto-verso couleur.............................. 1,70 €
Format A3 recto-verso............................................................... 0,55 €
Format A3 recto-verso couleur.............................. 2,50 €
Plus de 10 pour les particuliers............................. 0,15 €
Plus de 10 pour les associations
ou jeunes ................................................................................................................ 0,10 €
CV - demandeurs d’emplois
10 gratuites puis....................................................................................... 0,30 €

LOCATION SALLE ANNEXE

Fête familiale ou soirée détente
- jusqu’à 22 heures...........................................................123,40 €
- plus nuit...............................................................................................166,20 €
- location pour la week-end........................249,40 €
Personnes extérieures à Somloire
- jusqu’à 22 heures...........................................................166,20 €
- plus nuit...............................................................................................214,40 €
- location pour la week-end........................321,60 €
Vin d’honneur mariage....................................................... 78,40 €

Concours de belote, lotos............................................ 72,90 €
Toutes locations à but lucratif aux
asso Somloiraises + Ets locales....................... 72,90 €
Entreprises Somloiraises
(journée de 8h à 19h pour formation)................. 19,60 €
Entreprises extérieures
+ asso extérieures............................................................................ 78,40 €
Nettoyage par le personnel
communal........................................................................................................ 80,80 €
Désistement.............................. ½ tarif prévu au contrat
(dans les 21 jours qui précèdent la date de
location)

Caution................................................................................................................. 300,00€

LOCATION SALLE DES SPORTS
AVEC PARQUET

Nettoyage par le personnel
communal....................................................................................................101,00 €
Chauffage (le cm).................................................................................. 7,55 €
Désistement.............................. ½ tarif prévu au contrat
(dans les 21 jours qui précèdent la date de
location)

Caution................................................................................................................300,00 €
Salle Annexe + Salle des Sports
Cumul des deux tarifs
Location salle de l’arc en ciel
sans réservation.................................................................................. 32,25 €
Caution................................................................................................................100,00 €
(sous réserve de non location de la salle annexe)

Toutes locations à but lucratif aux
Associations Somloiraises......................................117,85 €
Toutes locations à but lucratif aux
Associations Somloiraises WE.......................190,80 €
Fête familiale ou soirée détente,
plus nuit.............................................................................................................203,65 €
Associations extérieures, concours
de belote..........................................................................................................192,90 €
Bals Associations Somloire..................................275,50 €
Bals Associations extérieures...........................506,10 €
Vin d’honneur mariage...................................................112,70 €

ATTENTION : Lorsqu’une location de
la salle des sports a lieu, il faut penser
à prendre contact avec un membre de
l’association pour :
Chaises : club ARC EN CIEL,
Tables : Foot SOMLOIYZERNAY
CP FOOT, Bar : LE CLAS
Et le CSSP Basket pour plannings
des entraînements et matchs.

› L OCATION DE SALLE ANNEXE & SALLE DES SPORTS
IMPORTANT : Après chaque location de salles,
le matériel (tables, chaises, podium et parquet)
doit être rangé suivant le plan affiché dans chaque salle.
querespecter
votre déplacement
Merci de bienPour
vouloir
cette organisation.
soit efficace,
pensez
apporter
:
Après chaque
utilisation
de la àsalle
des sports,
il vous est demandé de remettre les (principaux)
paniers de basket en place, soit sur le terrain.
POUR LE DOSSIER

POUR LE DOSSIER CAF
 Mon n° d’allocataire
(sur courrier CAF)

 Mon code confidentiel à 8 chiffres
 Mes 3 derniers bulletins de salaire
 Mon dernier avis d’imposition

Pour queD’ASSURANCE
votre déplacement
RETRAITE (CARSAT)
Pour
quevotre
déplacement
soit
efficace,
pensez
à
apporter
:
Mon n° de sécurité
sociale
vitale)
soit efficace,(carte
pensez
à
apporter
:
Une adresse mail et son mot


POUR LE DOSSIER CAF
n° d’allocataire
POUR
DOSSIER CAF
 Mon LE

POUR LE DOSSIER MSA(sur courrier CAF)





n° d’allocataire
Mon code
confidentiel à 8 chiffres
 Mon

POUR LE DOSSIER
D’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)
POUR LE DOSSIER
POUR LE DOSSIER
sociale (CARSAT)
D’ASSURANCE
RETRAITE
 Mon n° de sécurité

(carte vitale)
DECLARATION
D’IMPOTS
CAF)
Mon n° de sécurité sociale
Mes courrier
3 derniers
bulletins de salaire
n° de sécurité
 (sur
 Mon
Une adresse
mail etsociale
son mot
confidentiel
à 8 chiffres
(carte
vitale)
Mon code
dernier
avis d’imposition
Mon code confidentiel Mon
de passe
 Mes 3 derniers bulletins de salaire  Mon n° detélédéclarant
Une adresse mail et son mot
Mes 3 derniers bulletinsMon
de salaire
dernier avis d’imposition

de passe
 Mon code confidentiel
Mon dernier avis d’imposition
POUR LE DOSSIER MSA
revenu
fiscal de référence
POUR
LE DOSSIER
 Mon dernier

n° de
sécuritéMSA
sociale
POUR
DOSSIER
 Mon LE
 Mon code confidentiel
de sécurité
sociale
Mes 3n°derniers
bulletins
de salaire
 Mon
confidentiel
POUR LE DOSSIER  Mon
Mon code
dernier
avis d’imposition
 Mes 3 derniers bulletins de salaire
D’ASSURANCE MALADIE
(AMELI)
 Mon dernier avis d’imposition






de passe

Mon n° de sécurité sociale
POUR LE DOSSIER
Ma carte vitale
D’ASSURANCE MALADIE (AMELI)
POUR LE DOSSIER
Un Relevé d’Identité Bancaire
sociale(AMELI)
MALADIE
 Mon n° de sécurité
Mon code confidentielD’ASSURANCE






DECLARATION D’IMPOTS
POUR LE DOSSIER
DECLARATION
D’IMPOTS
 Mon n° de télédéclarant
 Mon code confidentiel
n°
de télédéclarant
POUR TOUTES
MonDEMANDES
dernier
revenu fiscal de référence
 Mon
 Mon code confidentiel
revenusifiscal
référence
ma dernier
boîte mail
j’ende
dispose
 Mon accèsàMon

d’une : adresse mail et mot de passe

Ma carte vitale
Mon
n° de d’Identité
sécurité sociale
Un Relevé
Bancaire
Ma
Moncarte
codevitale
confidentiel
Un Relevé d’Identité Bancaire
Mon code confidentiel

POUR TOUTES DEMANDES

accès à maDEMANDES
boîte mail si j’en dispose
POUR
 Mon TOUTES
d’une : adresse mail et mot de passe

 Mon accès à ma boîte mail si j’en dispose
d’une : adresse mail et mot de passe

Si vous ne disposez pas d’adresse mail ou de comptes
vous ne disposez pas d’adresse mail ou de comptes
sur les différentsSiservices,
nous vous accompagnons
sur les différents services, nous vous accompagnons
vouscréer
ne disposez
pas d’adresse mail ou de comptes
pourSi les
et les
pour
lesutiliser.
créer et les utiliser.
sur les différents services, nous vous accompagnons
pour les créer et les utiliser.

Contact tél. : 02.41.75.42.70 Contact mail : msap@csc-lecoindelarue.fr

MàJ juin 2018
MàJ juin
2018

Contact tél. : 02.41.75.42.70 Contact mail : msap@csc-lecoindelarue.fr

MàJ juin 2018

Contact tél. : 02.41.75.42.70 Contact mail : msap@csc-lecoindelarue.fr
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Pour toutes vos démarches et questions concernant :
MSAet questions concernantCartes
grises
Pour toutes vos démarches
:
Pour toutesCaf
vos démarches
et questions
concernant
:
CPAM
MSA
Cartes grises
Caf
CPAM
MSA
Cartes grises
Caisses
de
retraite
Caf
CPAM
Permis
de conduire
Caisses de retraite
Permis de conduire
Caisses de retraite
Permis de conduire
et toutes
autres demandes…
Ouverture
de droits
et toutes autres
demandes…
Ouverture
de droits
et toutes autres demandes…
Ouverture de droits
Pour
habitants
de : de :
Pourlesles
habitants
Pour les habitants de :

Cléré sur Layon
Cléré sur Layon

Montilliers

Cléré sur Layon
Montilliers

Montilliers

ACR

Dominique RETAILLEAU
Cloisons sèches neuf et
rénovation

Bâtiments
Industriels & Agricoles

Tél. 02 41 30 53 68

Plafond acoustique

Tél : 02 41 75 87 81
Fax : 02 41 56 17 67
sarl-thomas.com

Anjou Actiparc des Trois Routes – CHEMILLÉ 49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

MOD’IDEE COIFFURE
ouvert
du mardi au vendredi
9h-12h / 14h-19h
le samedi
8h30-17h

02 41 55 95 61
2 bis rue des Mauges
49360 SOMLOIRE
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40 bis, rue Mabilais
49310 ST HILAIRE DU BOIS

Etanchéité à l’air
(aéroblue et membrane)

Mail : acr-acrm@orange.fr

Délibérations DU CONSEIL MUNICIPAL
20 DÉCEMBRE 2019

1- Finances
- Un titre de 3 215 euros sera émis à la Résidence l’Épinette
pour le remboursement des salaires de l’agent mis à
disposition pour les mois d’octobre à décembre 2019.
- La convention de mise à disposition de l’agent communal à
la résidence l’épinette est reconduit pour l’année 2020.
2- Participation aux frais de fonctionnement des enfants
scolarisés hors commune
- Chaque année et en référence avec la délibération
n°2001/05/54 du 25/05/2011 signée entre la commune de
Maulévrier, la commune de Somloire s’engage à régler les frais
de fonctionnement à 100%. Le conseil municipal, décide de
participer aux frais de l’école primaire et maternelle pour un
montant de 981.51€
3- Participation des journées du centre aéré hors
commune
Le Conseil Municipal décide de verser à l’association familiale
gestionnaire de la structure accueil de loisirs de la commune
de la Plaine les heures de présence pour les enfants habitants
de la commune de Somloire, pour l’année 2019 (228.73€ pour
les vacances d’été et 52.56€ pour les petites vacances)
4- Travaux
Une réunion sera programmée avec les élus et le bureau
d’étude afin de valider l’ilot rue du Comte de Champagny.
5- Participation aux frais au restaurant scolaire
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal
décident d’augmenter la participation aux frais de restaurant
scolaire à la Résidence l’Épinette à 5,10 euros par repas pour
l’année 2020 contre 5 euros en 2019.
6- Compte-rendu de la réunion cantine
Mme BERNARD Michelle fait compte rendu de la commission
cantine. La loi 2018-938 du 30 octobre 2018 sur l’obligation
d’un repas végétarien hebdomadaire est applicable à compter
du 1er Janvier 2020, au restaurant scolaire.
- Dans le cadre de la cantine scolaire, l’action « bol de riz »
est prévu le vendredi 03 avril 2020. Cette action de solidarité
rappelle aux enfants, que dans le monde tous les enfants ne
mangent pas à leur faim.
7- Exonération de la vente d’herbe sur pied
- L’agglomération du Choletais est propriétaire de terrains
situés à Somloire, constituant une réserve foncière pour
d’éventuels projets d’aménagement.
A cet effet, ces terrains sont mis à titre gratuit à Mr Christian
HUMEAU (EARL HUMEAU BEILLARD) pour une durée de 3 ans à
compter du 1er janvier 2019.
8- Divers
Le composteur situé à la résidence l’Epinette a été vidé
entièrement.

31 JANVIER 2020

1- Travaux
- Station-Service : Le remplacement du mesureur pour la
pompe à essence doit être remplacée.
Le conseil municipal décide de valider le devis de l’entreprise
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BERTHET « Equipement Pétroliers » à hauteur de 1 216,80€ TTC.
- Bâtiment communal : Le jeu de boule anciennement le
garage et en limite de propriété de Mr et Mme Denis va être
habillé par un bardage acier.
La toiture au-dessus de la verrière sera remplacée par des
plaques éclairante afin de donner de la luminosité au jeu de
boule.
Le conseil municipal décide de valider le devis de l’entreprise
Uzureau d’un montant de 4 671,89€ TTC.
- Rue du Comte de Champagny : Un ilot en bordure béton
et résine va être réalisé par l’entreprise BOUCHET pour un
montant de 2 025.58€ TTC afin d’éloigner les véhicules du
porche du château.
- Futur Lotissement : Mr le Maire a présenté à l’assemblée, la
proposition d’aménagement du lotissement réunissant les
bureaux d’étude : Résonance Urbanisme et Paysage, TPFI
Ingénierie et Noème Environnement avec comme éléments :
la présentation, les missions et les tâches des bureaux
d’études, le planning prévisionnel et le devis détaillé pour
l’aménagement du nouveau projet.
2- Personnel communal
- L’agence postale : La disponibilité de l’agent responsable de
la Poste est renouvelée pour une durée d’1 an. (Du 1er janvier
au 31 décembre 2020)
- La mairie : La secrétaire de mairie a renouvelé son congé
parental à compter du 1er mars au 1er septembre 2020.
3- Finances
- Bâtiment communal : À la suite d’un vol et de dégradations
du bâtiment communal, Mr le Maire a exposé aux membres du
conseil municipal les différents devis :
Devis Martin Rondeau : 2 400€ TTC
Devis Som agri : 2 455.20€ TTC
Le conseil municipal à l’unanimité émet un avis favorable au
rachat du matériel pour les agents communaux.
- Subventions aux associations 2020 :
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des
différentes demandes, décide d’allouer les subventions
suivantes :
Bénéficiaires ........................................................................ MONTANT
Aide à Domicile en Milieu Rural (2 € X 905h)...................... 1 810,00 €
Anciens Combatants...............................................................110,00 €
Somloiryzernay Cp Foot..................................................... 1 200,00 €
Ass Parents College St Jean (18x29€).....................................522,00 €
Vccs Association Cyclisme De Somloire (50 Adhérents)........ 300,00 €
Fnath Section Vihiers................................................................65,00 €
Association Parents Eleves Ecole Somloire ......................160,00 €
Bureau Local Fdgdon : (0,30€ X 905 + 49.00€ + 42.00€)..............362,50 €
C.s.s.p. Basket : 510€ + (10€ X 36 Licenciés)..............................870,00 €
Clas Somloire Et Echange De Savoirs.............................. 1 600,00 €
Asticot.........................................................................................400,00 €
Fam. Rurales Somloire - Section Garderie Periscolaire, Accueil
de Loisirs................................................................................ 4 000,00 €
Familles Rurales Somloire – Autres Activites.....................300.00 €

Familles Rurales Somloire – Bibliotheque : 2.30 € X 905
Habitants............................................................................... 2 081,50 €
Foyer des jeunes
Subvention Pour Les Activites Des Jeunes.........................200,00 €
Foyer Des Jeunes Subvention Fonctionnement.......... 2 500,00 €
Handisport Region Angevine..................................................35,00 €
La Ligue Contre Le Cancer.......................................................65,00 €
Le Secours Catholique..............................................................50,00 €
Fse College Vallee Du Lys Vihiers .........................................500,00 €
Subventions Exceptionnelles............................................ 1 000,00 €
Pole de formation Briancé.......................................................20,00 €
Mfr Cfa Bressuire Antenne Du Cfa Regional..........................20,00 €
Mfr Cfa Chemille En Anjou........................................................20,00 €
Jeanne Delanoue.......................................................................20,00 €
Mfr Les Herbiers..........................................................................20,00 €
Vie Libre Addictions A L’alcool................................................50,00 €
Restaurants du coeur................................................................34,00 €
Transport solidaire..................................................................500,00 €
TOTAL SUBVENTIONS (SANS OGEC) ................................. 18 955,00 €
OGEC : 85 élèves X 530 €................................................... 44 460,00 €
TOTAL GENERAL................................................................. 63 415,00 €
4- L’Agglomération du Choletais
- Convention de groupement de commandes pour les
prestations de balayage de voirie :
Il est proposé aux membres de l’Agglomération du Choletais
de constituer un groupement de commandes afin d’optimiser
le coût des prestations de balayage de voirie.
La présente convention a pour objet de définir les modalités
de constitution et de fonctionnement de ce groupement.
Il a été décidé 2 passages sur les grands axes de la commune
et 1 passage sur les autres axes pour une participation de 800€
annuelle.
Modification statutaire de l’ADC portant statut de ce nouvel
Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI)
L’Agglomération du Choletais a été constituée le 1er janvier
2017 autour d’un projet communautaire concerté, traduit par
l’arrêté préfectoral portant statut de ce nouvel Etablissement
Public de Coopération Intercommunal (EPCI).
L’ADC a porté à ses statuts la compétence « accompagnement
de sportifs, de clubs sportifs et de manifestations ou
évènements sportifs », « soutien aux manifestations et
évènements intercommunaux », « soutien à l’enseignement
musical et à la pratique instrumentale proposés par les
associations citées dans la convention ».
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis
favorable au projet d’évolution statutaire portant modification
des compétences de l’Agglomération du Choletais. MARS 2

28 FÉVRIER 2020

1-Comptes de Gestion 2019
Les comptes de gestion des différents budgets communaux
sont approuvés par les membres du Conseil Municipal.
2-Compte administratif 2019 de la commune
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Les membres du conseil municipal, sous la présidence de
Monsieur ANGEBAULT Hervé, Adjoint, donnent acte à Monsieur
le maire de la présentation faite sur le compte administratif qui
se résume ainsi :
- section de fonctionnement
• en dépenses : 595 442,43 €
• en recettes : 804 193,86 €
• excédent : 208 751,43 €
- section d’investissement :
• en dépenses : 808 233,07 €
• en recettes : 559 215,33 €
• déficit : 249 017,74 €
Le compte administratif de la commune est validé à
l’unanimité.
3-Compte administratif 2019 des budgets annexes
1. Lotissement La Coulée Verte
Section de fonctionnement :
• Dépenses : ................................................................82 422,72 €
• Recettes : ..................................................................82 422,72 €
• Excédent : ................................................................................ 0 €
Section d’investissement :
• Dépenses : ................................................................82 422,72 €
• Recettes : ..................................................................82 422,72 €
• Excédent : ................................................................................ 0 €
2. Budget générateurs photovoltaïques
Section de fonctionnement :
• Dépenses : ................................................................27 034,37 €
• Recettes : ..................................................................26 974,28 €
• Déficit : ........................................................................... - 60,09 €
Section d’investissement :
• Dépenses : .................................................................. 2 278,26 €
• Recettes : .................................................................... 3 198,15 €
• Excédent : ...................................................................... 919,89 €
Les Comptes Administratifs des budgets annexes sont
validés, à l’unanimité, par les membres du conseil municipal.
4-Affectation du résultat 2019 sur les budgets 2020 de la
commune
Constatant que le compte administratif présente un résultat
d’exécution de fonctionnement de :
• au titre de l’exercice arrêté :............................. 208 751,43 €
soit un total à affecter de..............................................296 918,38 €
- considérant que le résultat de la section d’investissement fait
apparaître un déficit de 4 634,47 + (- 249 017,74) = 253 652,21
€ soit un total à affecter de - 253 652,21 €
Le conseil municipal décide d’affecter
- la somme de 196 918,38 € au compte 1068 recettes de la
section d’investissement,
- la somme de 100 000,00 € au compte 002 recettes de la
section de fonctionnement.
5-Affectation du résultat 2019 sur le budget 2020 –
photovoltaïque
Constatant que le compte administratif présente un résultat
d’exécution de fonctionnement de :

Délibérations DU CONSEIL MUNICIPAL
• au titre des excédents antérieurs : ......................19 277,63 €
• au titre de l’exercice arrêté : ...................................... - 60,09 €
soit un total à affecter de ................................................19 217,54 €
Considérant que le résultat de la section d’investissement
fait apparaître un excédent : 919,89 € (1 438,31 + 919,89 = 2
358,20€) soit un total à affecter de 2 358,20 €
Le conseil municipal décide d’affecter
- la somme de 19 217,54 € au compte 002 recettes de la
section de fonctionnement.
- la somme de 2 358,20 € au compte 001 recette de la section
d’investissement.
6-Vote des taxes locales
Après délibération, le conseil municipal décide à la majorité,
de ne pas augmenter les taux pour l’année 2020.
Les taux sont ainsi fixés :
- Taxe d’habitation : ...............................................................14,90 %
- Foncier bâti : .........................................................................21,27 %
- Foncier non bâti : .................................................................44,78 %
7-Vote du budget communal 2020
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote, à
l’unanimité, le budget qui se résume ainsi :
- Section de fonctionnement : en dépenses et en recettes :
803 847.00 €
- Section d’investissement : en dépenses et en recettes :
586 719.21 €
8-Vote des budgets annexes 2020 – Photovoltaïque,
Lotissement la Coulée Verte
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à
l’unanimité, les budgets qui se résument ainsi :
1. Générateurs photovoltaïques
- Section de fonctionnement : en dépenses et en recettes : 29 495,80 €
- Section d’investissement : en dépenses et en recettes : 5 556,35 €
2. Lotissement La Coulée Verte
- Section d’exploitation : en dépenses et en recettes : 113 620,38 €
- Section d’investissement : en dépenses et en recettes : 163 308,53 €
9-Ligne de trésorerie
Le Conseil Municipal décide de contracter une nouvelle ligne
de trésorerie pour l’année 2020 d’un montant de 200 000
euros à la caisse d’épargne, dans l’attente de percevoir les
subventions d’un montant de 199 488,26 €uros.
Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la
commune de Somloire décide de contracter auprès de la
Caisse d’Epargne sont les suivantes :
- Montant : 200 000 euros
- Durée : 12 mois
- Taux fixe : 0,47%
- Paiement des intérêts : Trimestriel
- Frais de dossier : 350 euros
- Commission d’engagement : Néant
- Commission de non-utilisation : Néant
10- Vente d’une parcelle de jardin
La commune propriétaire du jardin potagers de 180 m2
cadastré (AE 590) situé dans le bourg, accepte de vendre 10€ le
12

m2, cette parcelle à Mr Vitré Claude, qui l’explante et l’entretien
actuellement.
Les actes notariés seront établis par Maître Pasqualini
Dominique.
11- Agglomération du Choletais
Il est proposé au membres du Conseil Municipal d’attribuer un
nom à chacune des nouvelles rues ou impasses créées dans la
zone artisanale des Douets Jaunes.
Après délibération, à l’unanimité les membres du Conseil
Municipal attribue le nom suivant :
- Rue de la scierie
13- DIVERS
Course Pays de La Loire : Mr Le Maire a présenté aux membres
du conseil le programme sur l’épreuve cycliste « Cholet Pays de
La Loire » qui se déroule le dimanche 29 Mars 2020.
Les organisateurs et les signaleurs bénévoles de la commune
seront conviés à la fin de la course à un verre de l’amitié offert
par la municipalité.

05 JUIN 2020

1- Délégation de conseil municipal au maire
Le Conseil Municipal donne délégation à caractère général à
Monsieur Le Maire, Sébastien Crétin, pour la durée de son mandat :
1. De procéder, dans les limites de 50 000€, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de
taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au
III de l’article L.1618-2 et au « a » de l’article L.2221-5-1, sous réserve
des dispositions du « c » de ce même article, et de passer à cet effet
les actes nécessaires ;
2. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;
3. De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les
indemnités de sinistres y afférentes ;
4. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux ;
5. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les
cimetières,
6. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni
de charges ;
7. De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4
600 euros ;
8. D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption
définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire
ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier
alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que
fixe le conseil municipal ;
9. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant
maximum autorisé de 100 000€ ;

2- Détermination des Commissions communales et
nominations des membres
Le conseil municipal décide de créer les commissions
suivantes :
- Gestion, Ruralité et Administration
- Vie Sociale
- Aménagement des Bâtiments, du Territoire et de la Gestion
de l’Eau
- Cadre de Vie, Culture et Communication
Et désigne les membres de chacune de ces commissions :
- Gestion, Ruralité et Administration
• Président : CRÉTIN Sébastien
• Membres : COULONNIER Dolorès, CHOUTEAU Jérôme et
FESTOC Laurent
- Vie Sociale
• Président : CRÉTIN Sébastien
• Vice-président : COULONNIER Dolorès
• Membres : LANGLOIS Céline, HÉRAULT Laëtitia, PLARD Stéphanie,
LHERMITE Aurélie, CARRALERO Juan, DOUBLET Noémie
- Aménagement des Bâtiments, du Territoire et de la Gestion
de l’Eau
• Président : CRÉTIN Sébastien
• Vice-président : CHOUTEAU Jérôme
• Membres : FRAPPREAU Thomas, CHABAUTY Sébastien,
JOUTEAU Aurélien, CAILLÉ Gaylord, CHUPIN Thomas
- Cadre de Vie, Culture et Communication
• Président : CRÉTIN Sébastien
• Vice-président : FESTOC Laurent
• Membres : COULONNIER Dolorès, CHABAUTY Sébastien, LANGLOIS
Céline, HÉRAULT Laëtitia, PLARD Stéphanie, CARRALERO Juan
3- Détermination d’un correspondant « défense et
sécurité routière »
Le conseil municipal désigne M. CRÉTIN Sébastien comme
correspondant des services responsables des secours, de la
sécurité et de la défense incendie.
4- SIEML/SMAEP : Présentation et élections des délégués
aux deux organismes
1- Désignation des délégués au SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ENERGIES DE MAINE-ET-LOIRE (SIEML)
• Délégué titulaire : CRÉTIN Sébastien
• Délégué suppléant : CHOUTEAU Jérôme
2- Désignation des délégués au SYNDICAT MIXTE DES EAUX
DE LOIRE (SMAEP)
• Délégué titulaire : CHOUTEAU Jérôme
• Délégué suppléant : CHABAUTY Sébastien
5- SIEML : Eclairage public
La commune de Somloire s’est engagée dans un programme
de rénovation et d’amélioration des installations d’éclairage
public, destiné à réduire le taux de vétusté et à diminuer la
consommation d’électricité.
Dans le cadre du programme de rénovation 2020, la commune
s’engage auprès du SIEML à changer les anciens luminaires
par des nouveaux luminaires équipés de sources LEDS dans
la rue du Comte de Champagny, rue des Lilas, rue des Acacias,
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rue des Tilleuls, le Fromenteau, rue des Moulins et Chemin du
Ratonneau. Le montant de l’opération est de 44 680.54€ HT, le
taux du fonds de concours par le SIEML est de 50% ce qui reste
à charge de la commune 22 340,27€ HT
6- CCAS : Fixation du nombre de membre du CCAS et
élections des représentants
Le Conseil municipal décide de fixer ainsi le nombre des
membres du conseil d’administration du CCAS présidé de
droit par le Maire de la collectivité :
• 6 membres élus par le conseil municipal
• 6 membres nommés par le maire sur proposition des
associations participant à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social.
Sont élus :
• Président : M. Sébastien CRÉTIN
• Membres du Conseil Municipal : Mme Dolorès COULONNIER, M.
Laurent FESTOC, Mme HÉRAULT Laëtitia, Mme LHERMITE Aurélie,
Mr CARRALERO Juan, Mme DOUBLET Noémie
Membres désignés par le maire :
• Mme CHAVIGNON Danièle en qualité de représentant des
associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la
lutte contre les exclusions
• Mr CESBRON Noël en qualité de représentant des
associations de personnes handicapées du département et
des associations de retraités et de personnes âgées,
• Mme DOUBLET Catherine en qualité de représentant des
associations familiales,
• Mr POUDRAY ÉRIC au titre des personnes participant à des
actions de prévention, d’animation et de développement
social dans la commune
• Mr ANGEBAULT Hervé au titre des personnes participant à
des actions de prévention, d’animation et de développement
social dans la commune
• Mme BERNARD Michelle au titre des personnes participant à
des actions de prévention, d’animation et de développement
social dans la commune
7- Finances : Fixation des indemnités de fonction du
maire et des adjoints
Les montants des indemnités de fonction susceptibles d’être
versées aux élus communaux et aux adjoints ont fait l’objet
de la circulaire n° TERB 1830058N du 9 janvier 202 relative
aux montants maximums bruts mensuels des indemnités de
fonction.
Le conseil municipal, considérant que la commune compte
actuellement une population de 905 habitants, décide :
• de fixer l’indemnité du Maire, M. CRÉTIN Sébastien, à 40,30 %
de l’indice brut 1027, soit 1 567,43 € brut par mois
• de fixer les indemnités des trois adjoints, Mme COULONNIER
Dolorès, CHOUTEAU Jérôme, FESTOC Laurent, à 10,70 % de
l’indice brut 1027, soit 416,17 € brut par mois
Ces indemnités subiront automatiquement et immédiatement
les majorations correspondant à l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6531 du budget.

Délibérations DU CONSEIL MUNICIPAL
8- Présentation du nouveau projet
L’aménagement du Lotissement communal situé à « La Coulée
Verte » est un enjeux important pour la commune.
Mr Le Maire propose aux membres du conseil d’adhérer et
d’étudier ce projet en petit groupe afin de le présenter aux
prochaines réunions de conseil.
9- Remplacement du Véhicule Utilitaire d’un agent
Le véhicule d’un agent technique ne passe plus au contrôle
technique.
Le conseil municipal accepte l’achat d’un nouveau véhicule.
10- Tarifs restaurant scolaire 2020-2021
M. le Maire propose aux membres du Conseil de voter les
nouveaux tarifs pour l’année scolaire 2020-2021. Le Conseil
Municipal doit décider de l’augmentation ou non du prix des
repas ainsi que le pourcentage d’augmentation.
• Pas d’augmentation : 8 voix
• Augmentation d’1% : 6 voix
• Augmentation 2% : 1 voix
TRANCHES TARIFAIRES ....................................TARIFS (2020-2021)
ABONNEMENT/FAMILLE .........................................................70,79 €
4 REPAS/SEMAINE ......................................................................3,51 €
1 à 3 REPAS/SEMAINE ...............................................................3,91 €
OCCASIONNEL ............................................................................6,63 €
ADULTE NON SUBV. ...................................................................9,09 €
STAGIAIRES ..................................................................................6,72 €
11- Personnel communal
Les membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à
procéder au recrutement et à signer un CDD de 12h00 semaine
à compter du 08 juin jusqu’au 17 juin pour remplacer un agent
titulaire en arrêt maladie.
12- Devis Verchéenne, devis Aqua Terra, devis Véolia,
devis salle du Foot
Devis Verchéenne :
- La société Verchéenne va réaliser des travaux sur la pelle
hydraulique de la rivière. Jérôme Chouteau se charge de
prévenir la perche Maulévraise pour la baisse d’eau et la
récupération des poissons.
La mairie se charge d’en informer les riverains. (L’intervention
est prévue semaine 26)
Devis Aqua Terra :
- Un devis réalisé par la société Aqua Terra a été présenté aux
membres du conseil, pour la fourniture et mise en oeuvre d’un
bicouche sur le trottoir devant une habitation. Les membres
du conseil décident de ne pas valider le devis.
Devis Véolia :
- La société Véolia va procéder au remplacement du poteau
incendie n°10677 situé à « La Hardonnerie » pour un montant
de 2 300,36 € TTC. Le conseil municipal décide de valider le
devis.
Devis salle du Foot :
- Le conseil municipal valide le devis en fourniture de chez LCB
DECO d’un montant de 1194.72€. Les membres du Club se
chargent de repeindre la salle du foot.
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13- DIVERS
La commune de Somloire a reçu 1 800 masques offerts par
l’Agglomération du Choletais.
La distribution aux habitants de la commune aura lieu à la
poste et à la mairie aux horaires habituels d’ouverture.

26 JUIN 2020

1- Intervenant de l’Agglomération du Choletais : PLUI
Mme Sophie BOUCHET-GASNIER, « Directrice de l’Aménagement
», Mr Patrick BARBEROUSSE, « Chef de Projet PLUi-H » M me
Elodie DEBOIS-CHEVALIER, « Chef du service Urbanisme
Prévisionnel et Opérationnel Habitat » sont venus présenter
aux membres du conseil municipal, le SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale de l’Agglomération du Choletais et le
PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunale)
2- Délégation de signature
Le conseil municipal donne délégation à Monsieur le Maire,
pour la durée de son mandat pour Signature des actes de
ventes des parcelles dans le lotissement « La Coulée Verte »
3- Proposition des représentants titulaires et suppléants
de la futur CCID
Vu l’article L 1650 du code général des impôts, une commission
communale des impôts direct (CCID) doit être instituée dans
chaque commune. Cette commission tient une place centrale
dans la fiscalité directe locale : elle a notamment pour rôle
majeur de donner chaque année son avis sur les modifications
d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation
recensées par l’administration fiscale. Depuis le 1er janvier
2017, elle participe à la révision des valeurs locatives des
locaux professionnels.
le Conseil Municipal
• DECIDE Mr le Maire Sébastien CRÉTIN, président de la
commission
• DECIDE de proposer 12 commissaires titulaires domiciliés
dans la commune :
- Mr POUDRAY Eric
- Mr GABOREAU Christian
- Mr PAPIN Bertrand
- Mr CESBRON Noël
- Mr COULONNIER Dolorès
- Mr CHOUTEAU Jérôme
- Mr FESTOC Laurent
- Mr FRAPPREAU Thomas
- Mme PLARD Stéphanie
- Mme LHERMITE Aurélie
- Mme FREMONDIERE Jeanine
- Mme DOUBLET Noémie
• 2 commissaires titulaires domiciliés hors commune :
- AUMOND Bernard
- DES BROSSES Béatrice
• 12 commissaires suppléants domiciliés dans la commune :
- Mr CAILLÉ Gaylord
- Mr CARRALERO Juan
- Mme HÉRAULT Laëtitia

- Mme LANGLOIS Céline
- Mme MANCEAU Manuela
- Mme HÉRISSET Corinne
- Mr ANGEBAULT Hervé
- Mme BOUFFANDEAU Marie-Thérèse
- Mme TIROT Jacqueline
- Mr HUMEAU Christian
- Mr PAPIN Yohann
- Mme DIXNEUF Marie-Anne
3- Futur lotissement « La Coulée Verte »
Le groupe de travail s’est réuni le jeudi 18 juin afin d’établir un
cahier des charges, discuter sur les différentes thématiques et
procédures à l’élaboration de ce projet.
La secrétaire de mairie se charge de contacter Mme BoucherGasnier, directrice de l’aménagement du territoire de
l’Agglomération du Choletais pour échanger sur ce sujet.
4- Présentation de la commune
Mr Le Maire expose aux membres du conseil le fonctionnement de
la commune, le déroulement et la tenue des réunions de conseil.
5- Personnel Communal
• L’agent responsable de la Poste va être prolongé en CDD du
1er septembre 2020 au 28 février 2021. Elle effectuera 21h50
semaine.
• La secrétaire de Mairie prolonge son congé parental à
compter du 1er septembre 2020, pour une durée de 6 mois.
Le contrat en CDD de sa remplaçante déjà en poste va être
prolongé jusqu’au 28 février 2021
6- Devis DAD Informatique
Mr Le maire expose différents devis de la société DAD
Informatique sur la mise en place d’un cloud sécurisé et
crypté, une carte graphique pour les 2 écrans de la mairie, une
solution de sauvegarde « disque réseau local », le déploiement
réseau WIFI dans la mairie.
L’ensemble des devis s’élève à 2 141,53€ TTC. Les membres du
conseil proposent de faire un autre devis auprès d’une autre
société informatique.
7- Véhicule d’un agent
Après délibération, le Conseil Municipal décide de faire l’achat
d’un véhicule utilitaire avec benne.
8- Téléphonie « Orange »
Mr le Maire a présenté à l’assemblée, la proposition de la
société Orange intégrant la ligne fixe et l’accès internet de la
bibliothèque. Les membres du conseil municipal décident
d’arrêter la ligne fixe de la bibliothèque et de garder l’accès à
internet sans engagement.
9- DIVERS
- Dolorès Coulonnier organise une réunion courant juillet avec
les membres de la commission « cantine ». Les gestes barrières
ont été allégés par le gouvernement donc il n’y a plus de
distanciation au restaurant scolaire.
- Jérôme Chouteau a fait un point sur les bâtiments et la
station d’épuration. Il faut prévoir le changement des néons de
la salle des sports.
- Laurent Festoc présente un devis de la société Jolly Granit
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de 4 726,86 € TTC afin d’agrandir le columbarium de 6
emplacements et de réaliser 3 cavurnes au sol. Une nouvelle
demande de devis est en cours.

04 SEPTEMBRE 2020

1- Convention des écoles publiques de Lys-Haut-Layon
Mr Le Maire donne lecture de la présente convention entre la
commune de Somloire et la commune de Lys-Haut-Layon. Le
Conseil Municipal approuve la demande d’une participation
financière aux frais de fonctionnement des écoles publiques
pour les élèves accueillis et non domiciliés à Lys-Haut-Layon
et autorise Mr le Maire à signer toutes pièces permettant
l’application de la présente convention.
2- SIEML : Autorisation des travaux d’effacement des
réseaux 2021
Les services du SIEML travaillent actuellement à l’élaboration
de la composition du programme des réseaux pour l’année
2021 afin de cerner au mieux les besoins des communes et
prévoir les financements nécessaires. Le conseil municipal
souhaite s’inscrire à ce projet qui par la suite fera l’objet
d’un chiffrage estimatif permettant de se positionner sur
l’opportunité d’une réalisation sur l’année 2021.
3- SIEML : Proposition d’extension de l’éclairage public
Le SIEML a fait une proposition pour l’installation d’un EP
rue du stade, pour combler une zone sous-éclairée. La
participation de la commune serait de 75 % du coût de
l’opération :
- montant de la dépense : 5 626,74 € net de taxe
- taux du fond de concours : 75,00%
- montant du fonds de concours à verser au SIEML : 4 220,06 €
Mr le Maire propose de redemander des précisions au SIEML,
l’éclairage envisagé étant sur la façade d’une maison, et par
ailleurs une ligne de Haute Tension à proximité ne permet pas
l’implantation idéal de l’éclairage.
4- Route Départementale N°171 « Rue du Comte de
Champagny »
La commune de Somloire est traversée par plusieurs routes
départementales (n°171, 167 et 267), la RD 171 étant l’axe le
plus sollicité en terme de trafic.
La convention signée le 20 septembre 2019 par la commune
et le département du Maine-et-Loire prévoit un aménagement
fonctionnel, paysagé et sécurisé.
Un groupe de travail (Gaylor Caillé, Stéphanie Plard,
Jérôme Chouteau et Noémie Doublet) va réfléchir sur un
aménagement provisoire afin de faire ralentir la vitesse des
automobilistes.
5- Personnels Communal
- Remplacement de l’agent du patrimoine :
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal
la nécessité de remplacer l’agent du patrimoine (bibliothécaire)
pendant la durée de son congé de maternité.
A ce titre, les membres du Conseil Municipal autorisent le Maire
- à procéder à un recrutement
- à signer un contrat à durée déterminée, à compter du 01
novembre 2020 et prendra fin le 21 février 2021 inclus.

Délibérations DU CONSEIL MUNICIPAL
La rémunération de l’intéressé sera précisée au moment de la
signature du contrat.
Son temps de travail sera de 3 heures par semaine.
- Remplacement de la Direction de l’EHPAD
Mr Le Maire informe, les membres du conseil que le CCAS
va procéder au recrutement de la direction de l’EHPAD, Mme
Simon ne souhaitant pas prolonger son contrat qui s’achève
fin novembre.
- Renouvellement du RIFSEEP
Le Maire propose à l’assemblée délibérante de renouveler
le RIFSEEP. Le montant maximal fixé par la collectivité pour
l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise annuel
est de 13 110 € et le montant maximal fixé pour le Complément
Indemnitaire Annuel est de 4 890.10 €
6- Renouvellement de la commission communale des
impôts directs (CCID) suite aux élections du 15 mars 2020
Par délibération n°2020-026 en date du 26/06/2020, le conseil
municipal a établi les listes de contribuables susceptibles de
siéger à la CCID.
Après examen des listes transmis le 03/07/2020 et
conformément au 2 de l’article 1650 du code général des
impôts, la direction départementale des finances publiques du
Maine-et-Loire a désigné comme membres de la commission
communale des impôts directs les personnes dont les noms
sont mentionnés ci-dessous :
Commissaires titulaires domiciliés dans la commune
COMMISSIAIRES TITULAIRES .......COMMISSAIRES SUPPLÉANTS
POUDRAY Éric .................................................GABOREAU Christian
PAPIN Bertrand ......................................................... CESBRON Noël
COULONNIER Dolorès .....................................CHOUTEAU Jérôme
CAILLÉ Gaylord .................................................... CARRALERO Juan
HÉRAULT Laëtitia ...................................................LANGLOIS Céline
HÉRISSET Corinne .............................................ANGEBAULT Hervé
7- Encarts du bulletin municipal
Mr le Maire propose de voter les tarifs des encarts publicitaires
dans le bulletin municipal pour l’année 2020. Á l’unanimité,
le Conseil Municipal décide de ne pas modifier le tarif des
encarts.
8- Vente et Installation d’une solution anti-intrusion pour
le bâtiment communal
Mr le Maire a présenté à l’assemblée la proposition de la
société TLB (Télésécurité Loire Bretagne), sous-traitant de
l’assurance Groupama, afin de limiter les vols dans le bâtiment
communal. Le montant de l’installation du pack avec
détecteur et sirène s’élève à 1 569.84€ TTC ainsi que 32.41€ TTC
d’abonnement mensuel ;
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal
décident de ne pas valider le devis.
Dans un premier temps il est décidé de renforcer les
protections afin de retarder les éventuelles intrusions, une
grille métallique est à prévoir dans l’enceinte du bâtiment afin
de sécuriser le matériel et le bardage extérieur sera renforcé.
9- Installation de volets roulants à la Micro-crèche « LES
ZIBOUX »
Devis Robert Gaultier : Installation de volets roulants
16

électriques pour 3 515,46 € TTC ou solaires 4 081,55€ TTC.
Devis Batibois : Installation de volets roulants électriques pour
2 040 € TTC ou solaires 2 622 € TTC et la pose d’un habillage
PVC entre les coffres et linteaux pour 162 € TTC
La commission d’aménagement des bâtiments, du territoire et
de la gestion de l’eau va affiner l’analyse de l’offre.
10- Travaux de la passerelle
Les membres du conseil, à l’unanimité, décident de valider
le devis de la société Uzureau qui s’élève à 1 352,26 € TTC de
fourniture de matériaux
Les agents communaux vont procéder aux travaux de changement
des lattes de la passerelle pour la sécurité des utilisateurs.
11- Mobiliers urbains devant la résidence l’épinette
La commission cadre de vie, culture et communication a
présenté le devis de l’entreprise Espace Créatic d’un montant
de 1 237,74 € TTC pour la fourniture de bancs et de fauteuils
devant la résidence l’Épinette.
A l’unanimité, les membres du conseil municipal valident le
devis pour installer 2 bancs (100% recyclé et recyclable)
L’ancien banc sera installé dans un autre lieu.
12- Massif du sapin de Noël
L’entreprise Bouchet propose un devis de 3 657,20 €TTC
pour confectionner un support béton pour la pose du sapin
de Noël au milieu du massif devant l’église. Les membres du
conseil refusent la proposition en état et étudient une autre
proposition.
13- Commission élection
Cette commission est composée de 3 membres : M me
Frémondière Jeannine : Déléguée du tribunal de grande
instance, Mr Maillet René : délégué de l’administration et un
membre du conseil. Stéphanie Plard propose sa candidature,
à l’unanimité, les membres du conseil acceptent de la
nommer.
14- DIVERS
- Au vu de la pandémie actuelle (COVID-19) sur le territoire
français, les locations de salle sur la commune sont autorisées
uniquement pour des réunions et interdites pour les
particuliers. Cette utilisation se fera selon les règles établies
par le Préfet de Maine-et-Loire. L’arrêté prend effet à ce jour et
pour une durée indéterminée.
- Mr le Maire propose de dématérialiser les convocations
pour les réunions de conseil municipaux, les réunions des
commissions, et autres réunions. L’ensemble des conseillers
valident ce mode de convocation.
- Mr le Maire propose d’augmenter le nombre de panneaux
d’affichage pour les informations en format papier (compte
rendu réunion conseil), au niveau de la Place du Souvenir.
La commission cadre de vie, culture et communication veut
réfléchir sur un nouveau mode d’affichage dans le centre-bourg.
- Le terrain à côté de la salle des sports a eu beaucoup
d’influence auprès des gens du voyage cet été (notamment
en raison du COVID 19 et l’interdiction de grands
rassemblements). Mr le Maire propose aux membres du
conseil de réfléchir sur un moyen, afin de maitriser l’usage de
cette parcelle, avec différents aménagements (éco pâturage par
exemple, ou maitrise de la source électrique). Mr le Maire indique
que la commune a perçu 425 € lors de la dernière utilisation.

- Mr le Maire fait part aux conseillers de la demande de 2
habitants qui souhaitent l’abattage de 2 arbres dans le périmètre
du château. Après consultation des Bâtiments de France, qui ont
émis un avis défavorable, cette demande est rejetée

02 OCTOBRE 2020

1- L’AGGLOMERATION DU CHOLETAIS
- Désignation d’un représentant de la Commission Locale
d’Evaluation des transferts de Charges
L’article 1609 nonies C du Code général des impôts crée entre
chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) et ses communes membres, une Commission Locale
d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC).
Cette instance, composée de membres des conseils
municipaux des communes membres, d’un président et d’un
vice-président élus par la commission parmi les membres,
est chargée d’évaluer le coût des transferts d’équipements
et de compétences des communes vers l’Agglomération de
Choletais (ADC)
La représentation des communes a été fixée par l’article 60 du
règlement intérieur, approuvé par délibération n°0-9 du Conseil
de Communauté en date du 15 juillet 2020, comme suit :
- jusqu’à 2 999 habitants = 1 représentant
- de 3 000 à 7 499 habitants = 2 représentants
- de 7 500 à 14 999 habitants = 3 représentants
- Cholet = 10 représentants
Le Conseil Municipal de Somloire, décide à l’unanimité de
désigner comme délégué de la commune de Somloire au
sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts
de Charges (CLETC), chargée d’évaluer le coût des transferts
d’équipements et de compétences des communes vers
l’Agglomération du Choletais Mr Sébastien CRÉTIN
- Recensement des travaux envisagés et programmés sur la
commune
Dans le cadre de ses compétences, l’Agglomération du
Choletais assure la réhabilitation, le renouvellement et la
création des réseaux d’eau potable et d’assainissement (eaux
usées et eaux pluviales urbaines)
Le recensement des travaux envisagés pour les années à venir
sont :
- l’enfouissement des réseaux électriques : rue des Mauges, rue
des Moulins, rue des Jonquilles et rue du Stade
- la continuité du lotissement « La Coulée Verte »
- l’aménagement des bords de la rivière « l’Ouère »
- Mobilité et Transport Choletais
Mr Le Maire fait état de sa rencontre avec le service de mobilité
et transport Choletais. Il a été évoqué l’installation d’un abri
bus.
Le car provenant de Cholet est généralement vide, ce qui peut
s’expliquer du fait que ce soit le début de la ligne. TLC réfléchit
à des solutions de co-voiturage et éventuellement de prévoir
un aménagement sur la place de l’église.
Un emplacement pour un quai afin de favoriser les PMR
(Personnes à Mobilité Réduites) doit également être envisagé.
2- PERSONNEL COMMUNAL
- Remplacement d’un agent communal
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Mr Le Maire informe le conseil municipal du recrutement de
Mme SUTEAU Jeanne. Elle a été recrutée en qualité d’adjoint
territorial du patrimoine contractuel à temps non complet en
remplacement pour une durée déterminée du 01 octobre 2020
au 21 février 2021 pour assurer les fonctions et les missions de
Mme LISKA Géraldine. (Congé maternité)
- Arrêt de travail d’un agent technique
Mr Le Maire informe les membres du conseil qu’un agent
technique territoriale est en arrêt maladie pendant 7 jours (du
01 au 07 octobre 2020). La commission cantine doit prévoir
son remplacement.
3- SIEML
- Versement du fonds de concours pour les opérations de
dépannages du réseau de l’éclairage public réalisées du 1er
septembre 2019 au 31 août 2020.
Le dépannage du réseau de l’éclairage public réalisé sur la
période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 :
Montant de la dépense 158,89 euros TTC
Taux du fonds de concours 75%
Montant du fonds de concours à verser au SIEML 119,17 euros TTC
- Opération de réparation du réseau de l’éclairage public
Suite à la demande de la Mairie, le SIEML a fourni un cordon
(mâle/femelle) pour tester les prises des illuminations de Noël
Montant de la dépense 106,22 euros TTC
Taux du fonds de concours 75%
Montant du fonds de concours à verser au SIEML 79,67 euros TTC
4 - PROJET ÉOLIEN
Mr Le Maire a présenté aux membres du conseil le projet du
parc Éolien du bocage.
Une rencontre a eu lieu entre Mr Le Maire et la société David
Energie SNC pour faire le point sur l’avancée du projet du parc
sur les communes de Somloire, Yzernay et Les Cerqueux.
5 -RÉSERVATION D’UNE PARCELLE AU LOTISSEMENT « La
Coulée Verte »
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le lot N° 17 d’une
superficie de 828 m2 dans le lotissement La Coulée Verte est
réservé.
6 - ILLUMINATIONS DE NOËL
Laurent FESTOC et les membres de la commission cadre de
vie ont proposé et présenté au conseil leurs sélections pour la
décoration de Noël. Le devis est en cours.
7 – DIVERS
- Au vu d’une circulation abondante et rapide sur la rue
du Comte de Champagny, et après concertation avec le
Département, la commune prévoit de faire un traçage au sol
pour guider les véhicules qui arrivent de la route de La Plaine.
- Le chauffage du logement « rue des Mauges » est défectueux.
Des devis sont en cours. Un détecteur de monoxyde a été
installé.
- Mr le Maire propose aux membres du conseil de s’abonner
à la revue « La vie communale et départementale » pour
un montant de 121,40 € TTC annuel. Le conseil approuve
l’abonnement.
- Thomas Chupin a été désigné pour intégrer le groupe agricole
de l’ADC.

Budget COMMUNAL

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
Dépenses fonctionnement
11
60611
60612
60621
60622
60623
60624
60628
60631
60632
60633
60636
6064
6068
611
6135
61521
615221
615228
615231
61551
61558
6156
616
617
6182
6184
6225
6226
6227
6228
6231
6232
6236
6241
6261
6262
627
6281
6282
62873
62876
62878
63512
637
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CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL................................200 759,40 €
Eau et assainissement............................................................................................................................1 519,83 €
Energie electricité.......................................................................................................................................... 15 559,23 €
Combustibles................................................................................................................................................................4 134,63 €
Carburants............................................................................................................................................................................1 656,16 €
Alimentation.....................................................................................................................................................................................0,00 €
Produit de traitement................................................................................................................................................0,00 €
Autres fournitures non stockés...........................................................................................................0,00 €
Fournitures d’entretien..........................................................................................................................1 421,82 €
Founitures de petit équipement.............................................................................. 12 667,52 €
Fournitures de voirie...........................................................................................................................................278,64 €
Vêtements de travail............................................................................................................................................996,66 €
Fournitures administratives......................................................................................................2 027,11 €
Autres matières et fournitures.....................................................................................................831,50 €
Contrat de prestations de services..................................................................... 45 235,03 €
Locations mobilières..................................................................................................................................4 574,88 €
Entretien de terrains.......................................................................................................................................2281,60 €
Entretien de batiments publics.................................................................................. 13 594,95 €
Autres bâtiments publics........................................................................................................... 23 275,37 €
Entretien de voirie........................................................................................................................................ 11 727,08 €
Entretien matériel roulant.............................................................................................................5 401,74 €
Entretien autres biens mobiliers....................................................................................1 389,28 €
Maintenance....................................................................................................................................................................4 967,81 €
Primes d’assurances.............................................................................................................................. 10 574,10 €
Etudes et recherches....................................................................................................................................................0,00 €
Documentation générale et technique...............................................................120,00 €
Versement organisme de formation.....................................................................................0,00 €
Indemnités au comptable..............................................................................................................................0,00 €
Honoraires............................................................................................................................................................................7 205,76 €
Frais d’acte et de contentieux................................................................................................................0,00 €
Rémunération intermédiaire divers.......................................................................................0,00 €
Annonces et insertion......................................................................................................................................674,20 €
Fêtes et cérémonies.......................................................................................................................................3 154,23 €
Catalogues et imprimés......................................................................................................................5 157,80 €
Transports de biens........................................................................................................................................................0,00 €
Frais d’affranchissements...............................................................................................................2 896,42 €
Frais de télécom......................................................................................................................................................4 385,40 €
Services bancaires et assimilés.........................................................................................1 217,51 €
Concours divers..............................................................................................................................................................336,92 €
Frais gardiennage (église).......................................................................................................................120,97 €
Remboursement frais au CCAS..........................................................................................................0,00 €
Remb. Au FGP de rattachement.....................................................................................2 663,00 €
Remb. à d’autres organismes................................................................................................1 224,78 €
Taxes foncières...........................................................................................................................................................7 487,47 €
Impots, taxes et versements assimiles............................................................................0,00 €

BUDGET 2020
Dépenses fonctionnement
11
60611
60612
60621
60622
60623
60624
60628
60631
60632
60633
60636
6064
6068
611
6135
61521
615221
615228
615231
61551
61558
6156
616
617
6182
6184
6225
6226
6227
6228
6231
6232
6236
6241
6261
6262
627
6281
6282
62873
62876
62878
63512
637

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL................................212 280,54 €
Eau et assainissement............................................................................................................................2 000,00 €
Energie electricité.........................................................................................................................................19 000 ,00 €
Combustibles................................................................................................................................................................5 000,00 €
Carburants............................................................................................................................................................................2 500,00 €
Alimentation...........................................................................................................................................................................150,00 €
Produit de traitement................................................................................................................................................0,00 €
Autres fournitures non stockés.................................................................................................500,00 €
Fournitures d’entretien..........................................................................................................................2 500,00 €
Founitures de petit équipement.............................................................................. 14 000,00 €
Fournitures de voirie....................................................................................................................................1 000,00 €
Vêtements de travail.....................................................................................................................................1 000,00 €
Fournitures administratives......................................................................................................2 000,00 €
Autres matières et fournitures..............................................................................................1 000,00 €
Contrat de prestations de services..................................................................... 47 000,00 €
Locations mobilières..................................................................................................................................5 000,00 €
Entretien de terrains.....................................................................................................................................6 000,00 €
Entretien de batiments publics.................................................................................. 10 000,00 €
Autres bâtiments publics.................................................................................................................4 000,00 €
Entretien de voirie........................................................................................................................................ 12 000,00 €
Entretien matériel roulant.............................................................................................................6 000,00 €
Entretien autres biens mobiliers....................................................................................2 500,00 €
Maintenance....................................................................................................................................................................5 000,00 €
Primes d’assurances.............................................................................................................................. 11 000,00 €
Etudes et recherches...................................................................................................................................1 500,00 €
Documentation générale et technique...............................................................200,00 €
Versement organisme de formation....................................................................1 000,00 €
Indemnités au comptable....................................................................................................................500,00 €
Honoraires...................................................................................................................................................................... 15 000,00 €
Frais d’acte et de contentieux......................................................................................................500,00 €
Rémunération intermédiaire divers.............................................................................500,00 €
Annonces et insertion...............................................................................................................................1 000,00 €
Fêtes et cérémonies.......................................................................................................................................4 500,00 €
Catalogues et imprimés......................................................................................................................5 000,00 €
Transports de biens..............................................................................................................................................200,00 €
Frais d’affranchissements...............................................................................................................3 000,00 €
Frais de télécom......................................................................................................................................................5 000,00 €
Services bancaires et assimilés.........................................................................................1 500,00 €
Concours divers..............................................................................................................................................................400,00 €
Frais gardiennage (église).......................................................................................................................130,00 €
Remboursement frais au CCAS................................................................................................500,00 €
Remb. Au FGP de rattachement.....................................................................................3 500,00 €
Remb. à d’autres organismes................................................................................................1 000,54 €
Taxes foncières...........................................................................................................................................................8 000,00 €
Impots, taxes et versements assimiles..................................................................300,00 €

BUDGET 2020
Dépenses fonctionnement

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
Dépenses fonctionnement
012
6218
6332
6336
64111
64112
64118
6411
64131
64138
6451
6453
6454
6455
6474
6475
014
7E+006
73925
022
022
023
023
042
675
6811
65
6521
6531
6533
6535
6541
6542
6553
6554
6558
657341
657358
657362
6574
658
66
66111
6615
6688
67
6718
673

CHARGES DU PERSONNEL..........................................................238 258,09 €
Autre personnel extérieur.................................................................................................................................0,00 €
Cotisations FNAL..........................................................................................................................................................159,50 €
Cotisations CNFPT............................................................................................................................................2 538,12 €
Personnel titulaire........................................................................................................................................ 91 596,88 €
NBI supplément familial....................................................................................................................6 104,07 €
Autres Indemnités........................................................................................................................................ 12 119,63 €
Personnel titulaire..........................................................................................................................................................60,88 €
Personnel non titulaire.................................................................................................................... 53 630,18 €
Autres Indemnités.....................................................................................................................................................147,00 €
Cotisations URSSAF.......................................................................................................................................40 330,5 €
Cotisations caisse retraite......................................................................................................... 22 324,32 €
Cotisations Assedic.........................................................................................................................................2 180,61 €
Cotisations Assurance ...........................................................................................................................4 836,20 €
Versement aux autres œuvres sociales........................................................1 760,00 €
Médecine du travail...............................................................................................................................................470,20 €
ATTENUATION PRODUITS...................................................................6 035,00 €
Dégrevement jeunes agriculteurs.....................................................................................422,00 €
Fonds de péréquation recettes fiscales communales.5 613,00 €
DÉPENSES IMPRÉVUES........................................................................................ 0,00 €
Dépenses imprévues...................................................................................................................................................0,00 €
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT................. 0,00 €
Virement a la section d’investissement.........................................................................0,00 €
OPÉRATIONSORDRETRANSFERTENTRESECTIONS....16428,90€
Val.compt.immob.fin.cedees.......................................................................................... 14 688,71 €
Dot, amort. des immob. incorporelles et corp...........................1 740,19 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE.............115 659,77 €
Déficits budgets annexes à carastère admin...................................................0,00 €
Indemnités..................................................................................................................................................................... 22 168,64 €
Cotisations retraite..................................................................................................................................................931,20 €
Frais formation............................................................................................................................................................................0,00 €
Pertes sur créances irrécouvrables...........................................................................................0,00 €
Créances éteintes.................................................................................................................................................................0,00 €
Service incendie................................................................................................................................................ 14 227,00 €
Contribution aux organismes de regroupement.................1 385,60 €
Autres contributions obligatoires.......................................................................... 45 205,00 €
Subvention communes.......................................................................................................................6 003,17 €
Autres groupements....................................................................................................................................1 715,73 €
CCAS.....................................................................................................................................................................................................4 000,00 €
Subvention fonctionmt aux org, de droit prive................... 19 732,56 €
Charges diverses de gestion courante....................................................................290,87 €
CHARGES FINANCIERES.....................................................................18 301,27 €
Intérêts des emprunts........................................................................................................................ 18 042,04 €
Intérêts des comptes courants et dépôt créditeurs..............212,00 €
Autres.............................................................................................................................................................................................................47,23 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES................................................................... 0,00 €
Autres charges exceptionnelles opération de gestion.............0,00 €
TITRES ANNULES.................................................................................................................................................................0,00 €

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES....................................................................595 442,43 €
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012
6218
6332
6336
64111
64112
64118
6411
64131
64138
6451
6453
6454
6455
6474
6475
014
7E+006
73925
022
022
023
023
042
675
6811
65
6521
6531
6533
6535
6541
6542
6553
6554
6558
657341
657358
657362
6574
658
66
66111
6615
6688
67
6718
673

CHARGES DU PERSONNEL..........................................................274 762,00 €
Autre personnel extérieur.......................................................................................................................500,00 €
Cotisations FNAL..........................................................................................................................................................180,00 €
Cotisations CNFPT............................................................................................................................................2 600,00 €
Personnel titulaire................................................................................................................................... 116 000,00 €
NBI supplément familial....................................................................................................................8 000,00 €
Autres Indemnités........................................................................................................................................ 14 000,00 €
Personnel titulaire...............................................................................................................................................................0,00 €
Personnel non titulaire.................................................................................................................... 55 112,00 €
Autres Indemnités.....................................................................................................................................................250,00 €
Cotisations URSSAF................................................................................................................................. 43 000,00 €
Cotisations caisse retraite......................................................................................................... 24 000,00 €
Cotisations Assedic.........................................................................................................................................3 000,00 €
Cotisations Assurance ...........................................................................................................................5 500,00 €
Versement aux autres œuvres sociales........................................................2 000,00 €
Médecine du travail...............................................................................................................................................500,00 €
ATTENUATION PRODUITS...................................................................9 000,00 €
Dégrevement jeunes agriculteurs..............................................................................1 000,00 €
Fonds de péréquation recettes fiscales communales.8 000,00 €
DÉPENSES IMPRÉVUES...........................................................................3 000,00 €
Dépenses imprévues..................................................................................................................................3 000,00 €
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT... 133 785,38 €
Virement a la section d’investissement............................................. 133 785,38 €
OPÉRATIONSORDRETRANSFERTENTRESECTIONS.........9866,19€
Val.compt.immob.fin.cedees...........................................................................................................................................
Dot, amort. des immob. incorporelles et corp...........................9 866,19 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE.............130 552,70 €
Déficits budgets annexes à carastère admin..................................5 000,00 €
Indemnités..................................................................................................................................................................... 26 000,00 €
Cotisations retraite...........................................................................................................................................1 000,00 €
Frais formation...........................................................................................................................................................1 000,00 €
Pertes sur créances irrécouvrables..........................................................................1 000,00 €
Créances éteintes................................................................................................................................................1 000,00 €
Service incendie................................................................................................................................................ 14 173,00 €
Contribution aux organismes de regroupement.................1 464,70 €
Autres contributions obligatoires.......................................................................... 44 460,00 €
Subvention communes................................................................................................................. 10 000,00 €
Autres groupements....................................................................................................................................2 000,00 €
CCAS.....................................................................................................................................................................................................4 000,00 €
Subvention fonctionmt aux org, de droit prive................... 18 955,00 €
Charges diverses de gestion courante....................................................................500,00 €
CHARGES FINANCIERES.....................................................................27 500,19 €
Intérêts des emprunts........................................................................................................................ 24 000,00 €
Intérêts des comptes courants et dépôt créditeurs.......2 000,00 €
Autres.................................................................................................................................................................................................1 500,19 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES......................................................3 000,00 €
Autres charges exceptionnelles opération de gestion..1 000,00 €
TITRES ANNULES................................................................................................................................................2 000,00 €

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES....................................................................803 847,00 €

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
Recettes de fonctionnement

BUDGET 2020
Recettes de fonctionnement

EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS............................................................................................

EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS...................................................100 000,00 €

013
6419
6459
70

013
6419
6459
70

7021
70311
70323
70631
7066
7067
7081
70846
70848
70876
70878
7088
73
722
7761
73
73111
7321
7322
7323
7325
7381

ATTENUATION DE CHARGES........................................................20 801,73 €
Remboursement sur remunération du personnel..... 20 801,73 €
Remboursement sur charges de SS......................................................................................0,00 €
PRODUITS DES SERVICES
DU DOMAINE ET VENTES...................................................................93 115,99 €
Vente de recoltes..........................................................................................................................................................495,68 €
Conces, dans cimetieres(produit net)..........................................................................68,66 €
Redevances occupation domaine public..............................................2 132,54 €
A caractère sportif...............................................................................................................................................1 205,02 €
Redev & droits des services à caract. social..............................................219,65 €
Redev & droits services periscolaire & enseig......................... 36 016,36 €
Prod serv exploit dans inter du personnel.............................................................0,00 €
Mise à disposition GFP rattachement................................................................................0,00 €
Mise à disposition personnel Fact aux autres org........ 12 454,24 €
Par le GFP rattachement.............................................................................................................. 24 851,73 €
Remboursement frais par autres redevables.......................... 13 662,11 €
Autres produits activités annexes...............................................................................2 010,00 €
TRAVAUX EN RÉGIE.....................................................................................18 792,72 €
Immobilisation corpo.................................................................................................................................5 824,01€
Diff/real tranférées en invest.............................................................................................. 12 968,71 €
IMPOTS ET TAXES.....................................................................................474 690,89 €
Contributions directes................................................................................................................. 292 682,00 €
Allocation compensatrice................................................................................................... 102 378,00 €
Reversement fiscalité Com com....................................................................................3 606,00 €
FNGIR........................................................................................................................................................................................... 36 358,00 €
Fonds péréquation recettes fiscales.............................................................. 13 121,00 €
Taxes afférentes au droits de mutation................................................ 26 545,89 €

7021
70311
70323
70631
7066
7067
7081
70846
70848
70876
70878
7088
73
722
7761
73
73111
7321
7322
7323
7325
7381

ATTENUATION DE CHARGES............................................................2 000,00 €
Remboursement sur remunération du personnel...........1 000,00 €
Remboursement sur charges de SS.....................................................................1 000,00 €
PRODUITS DES SERVICES
DU DOMAINE ET VENTES...................................................................75 425,00 €
Vente de recoltes..........................................................................................................................................................400,00 €
Conces, dans cimetieres(produit net).....................................................................200,00 €
Redevances occupation domaine public..............................................2 000,00 €
A caractère sportif......................................................................................................................................................700,00 €
Redev & droits des services à caract. social..............................................300,00 €
Redev & droits services periscolaire & enseig......................... 33 275,00 €
Prod serv exploit dans inter du personnel........................................................50,00 €
Mise à disposition GFP rattachement...............................................................4 000,00 €
Mise à disposition personnel Fact aux autres org........ 10 000,00 €
Par le GFP rattachement.............................................................................................................. 10 000,00 €
Remboursement frais par autres redevables.......................... 13 000,00 €
Autres produits activités annexes...............................................................................1 500,00 €
TRAVAUX EN RÉGIE.........................................................................................5 000,00 €
Immobilisation corpo.................................................................................................................................5 000,00€
Diff/real tranférées en invest.....................................................................................................................0,00 €
IMPOTS ET TAXES.....................................................................................472 831,00 €
Contributions directes................................................................................................................. 290 595,00 €
Allocation compensatrice................................................................................................... 102 378,00 €
Reversement fiscalité Com com....................................................................................5 000,00 €
FNGIR........................................................................................................................................................................................... 36 358,00 €
Fonds péréquation recettes fiscales.............................................................. 15 000,00 €
Taxes afférentes au droits de mutation................................................ 23 500,00 €

74
7411
74121
742
744
74718
7478
7482
748313
748314
74834
74835
7488
7484
75
752
758
77
7718
773
775
7788

 OTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS...121 428,59 €
D
Dotation forfaitaire..................................................................................................................................... 52 088,00 €
Dotation solidarité rurale........................................................................................................... 17 239,00 €
Dotation élus locaux..............................................................................................................................................................................
FCTVA.................................................................................................................................................................................................2 264,68 €
Autres subventions état........................................................................................................................................0,00 €
Subventions autres organismes publics...................................................8 583,29 €
Compensation perte de taxe additionnelle..................................................72,62 €
Dotation de compensation de la réforme TP......................... 18 691,00 €
DCRTP CFE............................................................................................................................................................................................0,00 €
Attribution état compensation exo TF............................................................7 947,00 €
Attribution état compensation exo TH.................................................... 12 849,00 €
Autres attributions subvent et part...........................................................................................0,00 €
Dotation recensement............................................................................................................................1 694,00 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE....47 192,73 €
Revenus des immeubles............................................................................................................. 47 188,30 €
Produits divers de gestion courante......................................................................................4,43 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS........................................................28 171,21 €
Autres produits exceptionnels sur op de gestion.............................24,50 €
Mandats annulés ou att, par échéance........................................................1 832,99 €
Produits de cession d’immobilisation............................................................1 720,00 €
Autres produits exceptionnels....................................................................................... 24 593,72 €

74
7411
74121
742
744
74718
7478
7482
748313
748314
74834
74835
7488
7484
75
752
758
77
7718
773
775
7788

 OTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS...112 291,00 €
D
Dotation forfaitaire..................................................................................................................................... 50 000,00 €
Dotation solidarité rurale........................................................................................................... 15 000,00 €
Dotation élus locaux....................................................................................................................................2 800,00 €
FCTVA.................................................................................................................................................................................................1 000,00 €
Autres subventions état..............................................................................................................................200,00 €
Subventions autres organismes publics...................................................6 000,00 €
Compensation perte de taxe additionnelle..................................................50,00 €
Dotation de compensation de la réforme TP......................... 18 691,00 €
DCRTP CFE.......................................................................................................................................................................................50,00 €
Attribution état compensation exo TF............................................................7 000,00 €
Attribution état compensation exo TH.................................................... 10 000,00 €
Autres attributions subvent et part.................................................................................500,00 €
Dotation recensement............................................................................................................................1 000,00 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE....33 500,00 €
Revenus des immeubles............................................................................................................. 33 000,00 €
Produits divers de gestion courante............................................................................500,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS............................................................2 800,21 €
Autres produits exceptionnels sur op de gestion........................500,00 €
Mandats annulés ou att, par échéance...............................................................100,00 €
Produits de cession d’immobilisation...................................................................200,00 €
Autres produits exceptionnels.............................................................................................2 000,00 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT........................804 193,86 €
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TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT........................803 847,00 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Réalisé 2019

001
0

SOLDE D’ÉXÉCUTION NÉGATIF N-1
OPÉRATIONS FINANCIÈRES

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

10226
1641
165
040

0,00
97 457,68

253 652,21
101 706,00

taxe aménagement

1 534,00

0,00

emprunts en euros
depots et cautionnements recus

95 923,68
0,00

100 000,00
1 706,00

OPÉ. D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

95 923,68

18 792,72

101 706,00

5 000,00

3 705,64

2 000,00

autres

0,00

2 000,00

2 000,00
2 000,00

024

3 600,00

021
040

179

BIBLIOTHEQUE

188

MATERIEL INFORMATIQUE

concessions et droits similaires

2 875,20

3 600,00

199

SALLE DES SPORTS

0,00

8 000,00

204

SALLE ANNEXE

207

EGLISE

210

CHEMIN PIETONNIER

226

COMPLEXE SPORTIF

233

BALAYEUSE TROTTOIRS

235

VEHICULE UTILITAIRE

242
245

CHANGEMENT DES LANTERNES
REQUALIFICATION PLACE DE L’EGLISE

248

AMENAGEMENT PREAU MAIRIE

249
250
252

SANITAIRES EXTERIEUR MAIRIE
ACHAT TERRAIN NOUVEAU LOTISSEMENT
BATIMENT

253

ECLAIRAGE PUBLIC 2020

36 000,00

254

AMENAGEMENTRUEDUCOMTEDECHAMPAGNY

4 000,00

255

CONFECTIOND’UNSURBAISSÉ

3 000,00

256

AMÉNAGEMENTBORDDEL’OUÈRE

8 000,00

257
258
020
041

CIMETIÈRE
AMÉNAGEMENTCENTRE-BOURG
DEPENSESIMPREVUES
OPERATIONDORDREPATRIMONIAL

11 061,00
2 000,00
20 000,00
32 200,00

2051
2184
21318

autres batiments public

0,00

2 875,20

0,00

0,00

32 200,00

0,00

10 000,00

autres agencements et aménagements

50,00

2 000,00

autres batiments public

0,00

32 000,00

autres

0,00

2 000,00

materiel roulant

7 948,76

12 000,00

2031
frais d’étude
2041582 autres groupements-bâtiments et installa
21318
autres batiments publique

10 510,80
40 629,39
499 683,50

2 500,00

15 000,00

21318

5 302,24

0,00

21318
2188
21571

21318
21538
2128
2128
2128

21318

autres batiments publi

autre batiments public

0,00
7 948,76
0,00
550 823,69

5 302,24

9 517,03
50 885,81
0,00

autres réseaux

10 000,00

2 000,00

12 000,00

32 200,00

TOTAL

559 215,33

586 719,21

Thierry PAILLAT

5 000,00
17 500,00

0,00

0,00
0,00
10 000,00

10 000,00

3 000,00

autre agencement et aménagement

OPERATION D’ORDRE PATRIMONIALE

Frais d’étude

32 000,00

4 000,00

autre agencement et aménagement

041

2 000,00

36 000,00

autre agencement et aménagement

PEINTURE
FAÇADE
DÉCORATION

8 000,00

autres batiment public

TOTAL
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0,00

133 785,38
133 785,38
9 866,19

2031

2 000,00

autres batiments publi,

2128

196 918,38

8 000,00
2 000,00

50,00

PRODUIT DE CESSION
RECETTES D’ORDRE
16 428,90
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 14 688,71
OPERATION D ORDRE
1 740,19

12 861,00
1 000,00

0,00
9 866,19

0,00

21318

RECETTES FINANCIERES

2802
Frais liés à la réalisation des docs urbani
200,00
28041582 Autres groupement - bâtiments et installations 1 540,19

autres batiments public

0,00

600,00

10222
10226
10228
1068

installations de voirie

2188

250 000,00

0,00

0,00

3 705,64

199 488,26

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

210 779,38

60 874,30

VOIRIE URBAINE

15 000,00
49 650,39

228 136,04

autres batiments public

2152

199 488,26

11 833,05
46 410,61
4 590,86
0,10
165 301,42

2 000,00

177

64 650,39

Dtatio d equipement des territoires ruraux
Aménagement Mairie
Requalification place de l église

decision modificative
FCTVA
Taxe d’aménagement
Autres fonds
Exedent de fonctionnement capitalisé

0,00

60 874,30

SUBVENTION D’INVESTISSEMENTS

10

autres batiments public

AMENAGEMENT MAIRIE

200 088,26

2 000,00

21318
21318

64 650,39

0,00
600,00

0,00
5 000,00

173
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RECETTES D’EQUIPEMENT

Solde d’éxécution positif reporté

250 000,00
0,00

12 968,71
5 824,01
0,00

1341
173
245

Budget 2020

Emprunt
Dépôts et cautionnements reçus

realisat posterieure au 1er janvier
autre batiment public (travaux en regie)
LOCAL TECHNIQUE

13

Réalisé 2019

1641
165

192
21318
169

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Budget 2020

32 200,00

808 233,07

586 719,21

49360 LES CERQUEUX
Tél. 02.41.55.99.13
Fax: 02.41.55.97.58
Mail: thierry.paillat@wanadoo.fr

Le Conseil

MUNICIPAL

Le Maire
Sébastien CRETIN

Dolores COULONNIER

Jérôme CHOUTEAU

Laurent FESTOC

Thomas FRAPPREAU

Sébastien CHABAUTY

Aurélien JOUTEAU

Céline LANGLOIS

Gaylord CAILLÉ

Laëtitia HÉRAULT

Stéphanie PLARD

Aurélie LHERMITE

Juan CARRALERO

Noémie DOUBLET

Adjointe

Adjoint

Thomas CHUPIN
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Adjoint

Les Commissions
› LES COMMISSIONS

COMMUNALES

› LES COMMISSIONS DE L’ADC

COMMUNALES

(AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS)

Gestion, Ruralité et
Administration

Administration - Générale - Finances - Ressources Humaines :

- Président : CRÉTIN Sébastien
- Membres : COULONNIER Dolorès,
CHOUTEAU Jérôme
et FESTOC Laurent

Vie Sociale

- Président : CRÉTIN Sébastien
- Vice-président : COULONNIER Dolorès
- Membres : LANGLOIS Céline, HÉRAULT
Laëtitia, PLARD Stéphanie, LHERMITE
Aurélie, CARRALERO Juan, DOUBLET
Noémie

Aménagement des Bâtiments,
du Territoire et de la Gestion de
l’Eau

- Président : CRÉTIN Sébastien
- Vice-président : CHOUTEAU Jérôme
- Membres : FRAPPREAU Thomas,
CHABAUTY Sébastien, JOUTEAU Aurélien,
CAILLÉ Gaylord, CHUPIN Thomas

Cadre de Vie, Culture et
Communication

- Président : CRÉTIN Sébastien
- Vice-président : FESTOC Laurent
- Membres : COULONNIER Dolorès,
CHABAUTY Sébastien, LANGLOIS Céline,
HÉRAULT Laëtitia, PLARD Stéphanie,
CARRALERO Juan

Centre Communal d’actions
sociales (CCAS)

Président : M. Sébastien CRÉTIN
Membres du Conseil Municipal : Mme
COULONNIER Dolorès, M. FESTOC
Laurent, Mme HÉRAULT Laëtitia, Mme
LHERMITE Aurélie, Mr CARRALERO Juan,
Mme DOUBLET Noémie
Membres désignés par le maire : Mme
CHAVIGNON Danièle, Mr CESBRON Noël,
Mme DOUBLET Catherine, Mr POUDRAY
ÉRIC, Mr ANGEBAULT Hervé, Mme
BERNARD Michelle
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Juan CARRALERO – Suppléants Laurent FESTOC

Développement Économique - Agriculture :

Sébastien CRETIN
Suppléants : Thomas CHUPIN, Gaylord CAILLE

Solidarité et Proximité :

Dolorès COULONNIER
Suppléants : Noémie DOUBLET et Aurélie LHERMITE

Culture : Laurent FESTOC

Suppléant : Céline LANGLOIS

Aménagement de l’espace :

Aurélien JOUTEAU
Suppléant : Sébastien CRETIN

Environnement :

Jérôme CHOUTEAU
Suppléant : Stéphanie PRUD’HOMME et Thomas FRAPPREAU

Bâtiments - Voirie - Grands Projets - Mobilité :

Sébastien CHABAUTY
Suppléant : Thomas FRAPPREAU et Jérôme CHOUTEAU

Commission
VIE SOCIALE

Membres de la commission : Sébastien Crétin (Président), Dolores Coulonnier (vice-présidente), Céline Langlois, Laëtitia Hérault, Stéphanie Plard,
Aurélie Lhermite, Juan Carralero, Noémie Doublet.

LA COMMISSION VIE SOCIALE A POUR VOCATION DE FACILITER LA RÉPONSE AUX BESOINS
DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS D’HABITANTS, DU PLUS JEUNE AU PLUS ÂGÉ, ET DE
PARTICIPER AINSI AU BIEN-ÊTRE ET AU BIEN VIVRE AU SEIN DE LA COMMUNE.
L’état des lieux initial nous a permis de
recenser des sujets prioritaires, parmi
lesquels :
• L’attention à porter aux jeunes de 11
à 17 ans
• Le repérage et l’accueil des nouveaux
habitants
• Les liens intergénérationnels

LES JEUNES

Le local du foyer des jeunes dont
l’entretien était plutôt négligé par
les utilisateurs a été fermé par la
municipalité en novembre 2019 à la
suite de dégradations coûteuses.
Ly Azema, animatrice salariée à raison
de 3h30 hebdomadaires depuis
2013, souhaitait quitter ce poste et la
rupture conventionnelle a été validée
en février dernier. Depuis l’assemblée
générale extraordinaire de début
d’année, l’association FdJ s’est mise en
sommeil, faute de renouvellement de
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ses membres adultes.
8 jeunes étaient alors encore motivés
par le projet de se réunir, l’idée de
création d’une junior association leur
a été proposée. La crise sanitaire et
les confinements successifs n’ont pas
facilité les choses …
Pourtant les 11-17 ans sont près d’une
centaine, certaines classes d’âge sont
bien soudées et ont des envies. Un
questionnaire pour mieux les recenser
va être distribué. Parallèlement un
projet d’accompagnement mutualisé
de ce public redémarre avec les
élus des communes voisines et les
associations concernées.

LES NOUVEAUX HABITANTS

Ils ne viennent pas systématiquement
se présenter en mairie, nous le
regrettons et les invitons à le faire. La
commission, aidée par le secrétariat
de mairie, travaille au repérage de

ces arrivées et souhaite profiter de
l’occasion de la distribution du bulletin
municipal, pour faire plus ample
connaissance.

LES LIENS
INTERGÉNÉRATIONNELS

Ils facilitent le quotidien et permettent
de construire une communauté
de vie, de développer l’identité de
village. Nous avons pu mesurer leurs
forces lors d’événements fédérateurs
comme les weekend Téléthon
coordonnés par les clubs vélo-marche,
les jeux inter quartiers du CLAS …
La commission souhaite soutenir ce
genre d’événements et réfléchit à
des services qui pourraient faire se
rencontrer et s’entraider les habitants :
covoiturage local tout public, échanges
de savoirs autour de l’accès au
numérique ...

Commission

AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS ET DU TERRITOIRE / GESTION DE L’EAU / VOIRIE
Membres de la commission : Sébastien Crétin (Président), Jérôme Chouteau (Vice-président), Thomas Frappreau, Sébastien Chabauty, Aurélien Jouteau,
Gaylord Caillé, Thomas Chupin .

2020 AURA ÉTÉ UNE ANNÉE TRÈS
PARTICULIÈRE À CAUSE NOTAMMENT DE
LA CRISE SANITAIRE LIÉ À LA "FAMEUSE"
COVID ET AUSSI À LA MISE EN ROUTE
DES COMMISSIONS DE NOTRE NOUVELLE
ÉQUIPE MUNICIPALE…
Néanmoins, les projets de cette commission vont de bon
train et la chasse aux subventions sera le principal facteur
déclencheur de ces investissements dans les mois et années
à venir.

LES BÂTIMENTS

• Un appel à projets « BEE 2030 » Bâtiment Efficacité
Energétique est en cours d’étude afin de subventionner
différents travaux. Notamment, un bilan énergétique pour la
mairie afin de pouvoir changer le mode de chauffage et isoler
davantage les combles.
• Des travaux de confort ont été également réalisés dans le
logement rue des mauges, le changement de chaudière est
aussi à l’étude.
• Des volets roulants seront installés, coté sud, à la micro
crèche au courant du premier semestre 2021 et une ouverture
sur le mur de clôture, afin d’installer un portillon, suite à une
demande de la gérante.
• Le local technique a bénéficié d’un nouveau bardage sur
le portail et des travaux intérieurs de sécurisation seront
effectués prochainement.
• L’intérieur de la « classe » du foot a été repeinte par les
licenciés et bénévoles du club, la peinture ayant été financée
par la mairie.
• Le plus gros « défi » restera le complexe sportif et
notamment avec des travaux d’isolation, d’éclairage,
d’embellissement ainsi qu’un éventuel mode de chauffage
de la salle des sports. Ceci afin de pouvoir satisfaire
toutes les associations et de susciter de nouvelles
manifestations tout au long de l’année. Ce projet
devra s’accompagner d’un regard également sur les
extérieurs : sécurisation accès, parking VL & PL ainsi
que les espaces verts.

est entièrement financé par l’Adc. Programme de travaux
validé en 2020 + lancement de la procédure du choix de MOE
pour la construction de la nouvelle structure unique d’environ 1
500 EH (coût env. 3 M€ TTC)
• L’Eco-point (déchèterie) fonctionnant avec la Plaine
cessera son activité en 2024. Une nouvelle déchèterie
intercommunale et aux normes sera construite sur le Bocage.
Restera à étudier le devenir de l’actuel emplacement : remise
état, aire de stockage matériaux pour les communes ou
aire de broyage pour déchets verts… Pour ces derniers la
commission environnement de l’Adc souhaite promouvoir
différentes techniques (broyage, mulching, robots de tonte,
jachère fleurie…) afin de minimiser les évacuations de ces
déchets verts et incite le co-voiturage et « coffre rempli » pour
le transport vers les déchetteries. Dans une volonté d’écoexemplarité l’AdC a travaillé avec ses communes membres
afin de ne plus évacuer les déchets verts communaux dans
les déchèteries intercommunales, mais de les valoriser dans
la mesure du possible sur la commune. Ainsi l’AdC a fait
l’acquisition d’un premier broyeur en 2016, et d’un second
broyeur en 2018 et offre des prestations de broyage des
branchages aux communes. En 2019, 787,5 m³ de broyât ont
été produits sur 87 journées de prestations effectuées par les
2 entreprises d’insertion partenaires Fil d’Ariane et Éclaircie.
Les broyeurs servent aussi à réduire la production de déchets
verts issus de l’entretien des espaces naturels protégés de
l’Agglomération.
• Pour nos OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) dont
l’enlèvement se fait tous les 15 jours, notre commune fait
figure d’assez bon élève avec 110 kg/an/hab pour une
moyenne de 164 kg/an/hab sur l’agglomération, à noter
que ce chiffre pour l’Adc était de 163kg/an/hab en 2017.
Ce sont les efforts de tous, combinés avec une démarche
environnementale soutenue par l’Adc, qui permettent ces
baisses et contribuent à ne pas passer à une redevance
incitative (poids). Continuons sur cette lancée !

Concernant les parkings sur notre commune, nous
voyons trop souvent certains de nos concitoyens se
garer au plus près de nos commerces... Par mesure de
sécurité et de civilité, merci d’utiliser les places prévues
au stationnement.

COTÉ ENVIRONNEMENT

• La nouvelle STEP (station d’épuration) devrait voir
le jour en 2023, cette dernière traitera les effluents de
Somloire et de la Plaine, pour information ce projet
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SUITE
>>>

Commission

AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS ET DU TERRITOIRE / GESTION DE L’EAU / VOIRIE

SUITE
>>>

COMPOSTEUR COLLECTIF

La commune est dotée de l’un des 23 composteurs collectifs
du territoire de l’AdC.
Installé depuis décembre 2018 dans l’espace vert situé en
contrebas de la bibliothèque, il est alimenté par les déchets
de cuisine de l’ehpad, de l’accueil de jour et du restaurant
scolaire. Entretenu et brassé chaque semaine par Cyrille qui
en est le responsable local, il permet de valoriser chaque
année 3T5 de déchets, qui sont ainsi détournés de la poubelle
noire, et de récupérer un compost de qualité utilisé pour les
plantations communales.

La Direction de l’Environnement de l’AdC soutient
financièrement et techniquement, grâce aux conseils
du maitre composteur Philippe Pecquery, l’équipement
individuel des habitants : bon de réduction de 20€
pour l’achat d’un composteur individuel ou d’un
lombricomposteur (bon téléchargeable sur environnement.
cholet.fr ou contact par tél au 0 800 97 49 49). Elle peut
aussi livrer « clé en mains » tout le matériel nécessaire
à un composteur partagé à l’échelle d’un quartier, d’un
lotissement et « former » les utilisateurs. Faites-vous connaître
en mairie si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure
collective, si vous recherchez d’autres habitants intéressés.

La commission vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et de vos proches.

S AMUEL
P INEAU
P AYSAGE
entretien parc et jardin

Samuel Pineau
11 rue paradis
49360 Maulevrier

06 32 20 50 93

samuelpineaupaysage@orange.fr
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Commission

COMMISSION CADRE DE VIE, CULTURE ET COMMUNICATION
Membres de la commission : Sébastien Crétin (Président), Laurent Festoc (Vice-président), Dolores Coulonnier, Laëtitia Hérault, Juan Carralero,
Celine Langlois, Stéphanie Plard, Sébastien Chabauty.

CADRE DE VIE

La pelle hydraulique qui gère le débit de
la rivière donnait depuis quelques temps
des signes de fatigue, des fuites étaient
constatées. Les travaux prévus n’ont
pu démarrer qu’au printemps, suite au
confinement. Il a fallu vider la rivière pour
redresser la pelle et changer les joints.
Avec la sécheresse de cet été, le niveau
de la rivière n’a pu remonter aussi vite
que nous l’espérions.

La pelle hydraulique

Les deux employés communaux
(Damien et Cyril) sont chargés
d’entretenir la commune. Pour les aider
dans cette mission, le conseil a décidé de
remplacer une des voitures arrivant en
fin de vie par un camion benne. Depuis
le début de l’automne, ils ont également
accueilli un stagiaire (Florian Guilbault).

laisser trainer… Au pied des murs, il est
également possible de semer des graines
pour fleurir nos trottoirs. Garder une
commune agréable à vivre est l’affaire de
tous.
Le conseil a également décidé
de procéder au changement des
luminaires dans les rues de la
commune. Des éclairages LED vont
remplacer les anciennes ampoules.
Cela permettra des économies pour la
commune. Le montant de l’opération
est de 44 680.54€ HT, le taux du fonds
de concours par le SIEML est de 50% ce
qui laisse 22 340,27€ à la charge de la
commune.
La commission réfléchit également
à la mise en place d’éco pâturage
dans certains espaces verts de la
commune. Depuis quelques temps, des
poules occupent un terrain en dessous
de la bibliothèque, d’autres animaux
pourraient être accueillis derrière la salle
de sport par exemple. Cela permettrait
un gain de temps pour les employés
communaux qui n’auraient plus à tondre
ces espaces.
La commission va devoir également
travailler sur le cimetière. Le
columbarium arrive à saturation, des
devis pour son extension sont en cours.
Il nous faudra également réfléchir à
l’aménagement du cimetière où il ne
reste également plus beaucoup de place.

Comme vous avez pu le constater, en
plus des décorations de Noël habituelles,
une étoile et un certain nombre de
personnages et animaux égayent notre
commune pour les fêtes de fin d’année.
Un grand merci à l’équipe de bénévoles
(Albert Brégeon, Benjamin Frémondière,
Jean Marie Colonnier, René Maillet)

CULTURE

Au niveau de la culture, 2020 a été une
année noire à cause de la Covid-19.
Fermeture de la bibliothèque, annulation
de la fête de la musique, de la p’tite
Somloiraise et bien d’autres. Espérons
que 2021 nous permette de relancer
tous ces évènements et d’en accueillir de
nouveaux.

COMMUNICATION

Désormais, les comptes-rendus des
réunions de conseil sont affichés dans
les panneaux à côté de la poste. Certains
panneaux vont devoir être changés et
nous prévoyons de mieux les identifier.

Les panneaux d’affichage

Florian Guilbault, Damien Leroux et Cyril Cesbron
devant le camion.

Tous les habitants de la commune
peuvent contribuer à maintenir le cadre
de vie de Somloire, en entretenant les
abords de sa maison par exemple, mais
aussi par des gestes simples, comme
mettre ses déchets dans les poubelles
ou les containers prévus à cet effet et
pas à coté, ramasser un papier dans
la rue en passant plutôt que de le
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Le columbarium

Depuis le début de l’année, la fibre est
en cours de déploiement. En 2021, les
opérateurs pourront proposer à tous les
habitants de s’y relier. Cela permettra à
ceux qui le souhaitent d’avoir un meilleur
débit pour leur accès à internet.

Nous réfléchissons également à la mise
en place d’un panneau d’information
dynamique et d’un affichage à la mairie.
Le site internet de la commune devra
également être amélioré pour le rendre
plus attractif.
Les membres de la commission
vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année.

Restaurant SCOLAIRE
L’EFFECTIF DES ÉLÈVES ACCUEILLIS RESTE
STABLE POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE
SCOLAIRE AVEC 68 ENFANTS DONT LA
TRÈS GRANDE MAJORITÉ DÉJEUNENT
CHAQUE JOUR AU RESTAURANT SCOLAIRE.
L’équipe d’encadrement constituée de Christelle Piffeteau,
Estelle Decron et Pascale Colonnier est renforcée
occasionnellement par des bénévoles qui interviennent au
pied levé pour assurer un remplacement ponctuel. Nous
les en remercions chaleureusement. L’équipe cuisine avec
Françoise Reuzé et Chantal Ouvrard a accueilli au printemps
un nouvel agent Fabrice Godineau qui succède à Ludivine
Grolleau partie vers une autre aventure professionnelle.

L’organisation du service a connu plusieurs modifications
au cours de cette année 2020 en fonction des directives
gouvernementales et s’est adaptée aux protocoles respectés
à l’école. Damien Leroux est venu en renfort pour sécuriser
le trajet modifié pour éviter les croisements et organisé en
file indienne. L’équipe bien rodée a fait en sorte que la pause
méridienne reste un moment agréable, mais le volume sonore
a pu s’en trouver augmenté en raison de la distanciation.
D’autant que les habitudes (aide au service, à l’habillage des
petits, apport au composteur, anniversaires...) dont sont friands
les enfants et qui permettent de canaliser les énergies ont dû
être abandonnées temporairement du fait de la crise sanitaire.
Malgré cela, les enfants s’accommodent plutôt bien des
changements et respectent les principes prévalents dans
la bonne humeur (respecter personnel et autres convives,
goûter à chaque aliment, minimiser les déchets avec pesée
quotidienne).
Pour cette rentrée, la municipalité a décidé de ne pas
augmenter les tarifs. Menus, règlement et formulaire
d’inscription sont consultables dans l’onglet « école et
jeunes » du site internet de la commune: www.somloire.
mairie49.fr. Courant 2021, résidence et municipalité vont
devoir poursuivre la mise en œuvre de la loi égalim votée
en octobre 2018 qui prévoit la diversification des sources de
protéines et le renforcement de la qualité et durabilité des
aliments servis. Nul doute que la richesse et la diversité de
l’agriculture locale vont nous y aider !

En raison du contexte sanitaire, la commission cantine
n’a pas pu se réunir depuis le nouveau mandat municipal,
mais ses membres restent disponibles pour recevoir les
remarques et questions :
Représentants municipalité : Sébastien Crétin, Dolorès
Coulonnier, Laetitia Hérault, Céline Langlois
représentants familles : Stéphanie Billy, Carine Chouteau,
Linda Chouteau, Véronique Georges. Merci à Magalie Laurand
qui s’est investie plusieurs années au sein de ce groupe.
L’équipe d’encadrement, l’équipe cuisine représentée par
Françoise Reuzé, Emanuelle Simon directrice de la résidence
et l’équipe enseignante représentée par Odile Vigouroux
directrice sont parties prenantes de la commission.

› TARIFS CANTINE 2020-2021
• 3.51 € par repas si l’enfant est inscrit 4 jours par
semaine
avec un abonnement de 70.79 €
• 3.91 € par repas si l’enfant est inscrit pour 1, 2, 3
jours semaine avec un abonnement de 70.79 €
• 6.63 € par repas occasionnel et sans abonnement
de la famille.

CONTACT / INSCRIPTION / RENSEIGNEMENTS
Mme Piffeteau Christelle : 02 41 46 88 14
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Pluviométrie

RELEVÉS PLUVIOMÉTRIQUES D’OCTOBRE 2019 À SEPTEMBRE 2020
2019

2020

MOIS

Oct.

Nov.

Déc.

TOTAL
année

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

L'Orée

92

142

99

698

50

60

79

51

55

50

3

40

45

Boitard

96

138

105

683

46

46

86

45

58

49

0

33

43

La Breteche

100

147

110

744

52

80

80

49

51

44

4

42

46

La Semencellerie

96

130

82

652

39

74

86

36

56

66

2

26

49

Le Bourg

110

135

114

696

46

72

87

49

55

56

0

39

26

98,8

138,4

102,0

694,6

46,6

73,4

83,6

46,0

55,0

53,0

1,8

36,0

41,8

MOYENNE

PLUVIOMÉTRIE SUR 5 ANS

TOTAL PLUVIOMÉTRIE 2019
ST PAUL DU BOIS
LA PLAINE

SEMENCELLERIE
657
652

LE BOURG
651
696
YZERNAY
ST MAURICE
LA FOUGEREUSE
ETUSSON
L’ORÉE
579
698

LES CERQUEUX
BOITARD 683
837
521
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LA BRETECHE
580
744
LES AUBIERS

Gdon COMMUNAL

GROUPEMENT DE DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES
Composition du bureau du GDON de Somloire : Président : Germon Jean-Marie, Secrétaire : Moreau Jean-Yves, Trésorier : Rouet Didier

COMME VOUS LE SAVEZ, CETTE ANNÉE RESTERA
EXCEPTIONNELLE AU POINT DE VUE SANITAIRE. LA
COVID19 A RALENTI NOTRE FONCTIONNEMENT. NOUS
N’AVONS PAS ASSISTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
FDGDON. NOUS AVONS REÇU LES RÉSULTATS FINANCIERS
ET LES RÉSOLUTIONS PAR COURRIER, NOUS DEMANDANT
NOTRE AVIS ET NOS PROPOSITIONS. PENDANT LE
CONFINEMENT, NOUS AVONS ARRÊTÉ L’ACTIVITÉ
PIÉGEAGE DES RAGONDINS SUR L’AVIS DU FDGDON.
CECI NOUS PERMET D’ANALYSER ET RÉFLÉCHIR AUX
DIFFÉRENTES ACTIONS À MENER,
CELA SANS BAISSER LES BRAS CAR LA VIE CONTINUE.

L’ACTIVITÉ RAGONDINS

La lutte est constante. Les
bénévoles remplissent leurs
tâches sans relâche. Pour
l’année 2020 seulement, 148
rats ont été piégés, avec la
sécheresse de l’été, ils se font
plus rares.

FRELONS ASIATIQUES

Cette année, nous remarquons une baisse de population
pour la deuxième année consécutive qui est peut-être due
aux étés de canicule mais ne relâchons pas le piégeage autour
des maisons, jardins, aux fruitiers. La pose des pièges est
importante dès les beaux jours ensoleillés. Si vous découvrez
un pré-nid accroché sous une fenêtre, une cabane de jardin,
etc. n’hésitez pas à le détruire en s’assurant que la fondatrice
soit à l’intérieur, sinon elle reconstruira un autre pré-nid, leur
destruction est importante pour éviter le développement de
colonies.

LES CORVIDÉS

Depuis quelques années, nous
constatons une recrudescence
de la population de corbeaux. Au
printemps, nous voyons des colonies
de 100 à 150 individus de corneilles
noires et de choucas des tours. Ceuxci ont provoqué de gros dégâts chez
certains agriculteurs, sur les semis
de maïs et les céréales avant maturité. Dès cet instant nous
avons organisé une lutte de réduction de cette population.
Une corbetière est mise en place, c’est un travail de longue
haleine. D’autres actions seront mises en place. Certaines
communes du département sont affectées par ce fléau. Pour
le dossier choucas des tours (espèce protégée) les solutions
de réduction de populations sont difficiles à prendre car il y a
de l’incompréhension de la part des organismes décideurs.

PRÉSENT DEPUIS LA CRÉATION DU GDON
COMMUNAL EN 2008, STÉPHANE DOUBLET
SOUHAITE CESSER D’ÊTRE TRÉSORIER.

Nous le remercions pour tout le temps passé à gérer les
comptes. Celui-ci est remplacé par Didier Rouet. Pour
participer, il faut être adhérent. Une cotisation annuelle de
1€ est demandée avec remise d’un timbre pour mettre sur une
carte d’adhérent. Les activités sont toujours encadrées par des
arrêtés municipaux via FDGDON. Nous remercions le conseil
municipal de nous épauler dans nos décisions et
notre trésorerie.

Contactez nous !

Frelon européen (à protéger)

Réduisez
vos dépenses avec
le crédit d’impôt

Frelon asiatique

Charpente
Ossature Bois
Extension - Rénovation
Terrasse - Pergola
Bardage
Isolation
Menuiseries

ZA de la Becquetterie - 49360 MAULEVRIER
Tél : 02.41.46.03.66- www.sarl-batibois.fr

Pré nid
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Nid de frelons asiatiques

18-2015

Envie de réaménager ou
d’agrandir vos espaces ?

Contactez l’Association
ADMR BOIS D’ANJOU
4 Rue Jeanne d’Arc – 49 360 LA PLAINE
au 02 52 21 02 76
bois-anjou@asso.fede49.admr.org
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Le sourire D’ALVINA
BONJOUR À TOUTES ET À TOUS,
COMME POUR TOUTES LES ASSOCIATIONS, L’ANNÉE 2020
SERA UNE ANNÉE BLANCHE. La situation sanitaire (avec les
injonctions du gouvernement qui vont avec), ne nous permet
pas d’organiser notre marché de Noël sereinement. Nous
avons donc pris la décision de l’annuler.
Malgré tout, la vie continue et comme tout le monde nous
nous adaptons. Alvina ne semble pas trop perturbée par la
situation malgré les changements de rythme dans le centre
où elle est accueillie.
NOTRE MARCHÉ 2019 a plutôt bien fonctionné, même si
la météo n’était encore pas de notre côté. Les associations
de marche et cyclo de Somloire et les Cerqueux nous ont
soutenus en organisant les randonnées. Merci à eux.
QUELQUES COURAGEUX MOTARDS sont venus faire la
randonnée organisée par nos soins. Du côté des exposants le
nombre reste stable et la plupart nous soutiennent depuis le
lancement. Ils trouvent notre marché convivial et accueillant.
Nous tenons particulièrement à remercier les bénévoles et
toutes les personnes qui nous aident pour l’organisation
(service, décoration, prêt de matériel…) sans qui ne nous
pourrions pas assurer un tel évènement. Malheureusement
l’édition 2019 a été gâchée par le vol d’une décoration qui
nous avait été prêté. Grâce à la magie de Noël peut-être que
celle-ci réapparaîtra l’année prochaine…
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DE SON CÔTÉ LA PERCHE MAULÉVRAISE A RÉUSSI À
ORGANISER SON CONCOURS DE PÊCHE ANNUEL. Tous les
bénéfices (400€) ont été reversés à notre association. Encore
merci pour leur soutien.
En espérant que vous passiez cette crise sans trop de
difficultés, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5
décembre 2021 pour notre prochain marché.
Au nom d’Alvina et des membres du bureau,
Merci et meilleurs vœux à tous.

Présence BOC’ÂGE

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DES SÉNIORS

LE SERVICE PRÉSENCE
BOC’ÂGE A ÉTÉ CRÉÉ ET MIS
EN PLACE PAR LES DEUX
CENTRES COMMUNAUX
D’ACTIONS SOCIALE (CCAS)
DE SOMLOIRE ET LA PLAINE.
Sa mission principale est de lutter
contre l’isolement des seniors de
notre territoire. Justine Chupin, la
coordinatrice-animatrice met tout en
œuvre pour accompagner et proposer
des actions au plus près des besoins de
nos aînés.
Elle organise une animation toutes les
semaines dans un esprit convivial afin
de lutter contre l’isolement qui peut
être géographique, social ou familial.
Elle propose des ateliers mémoire,
bricolage, intergénérationnels,
culinaires, informatiques ainsi que des
actions de prévention et des sorties.
De plus, elle propose un accompagnement
administratif et met en place des
systèmes de téléassistance pour
ceux qui le souhaitent. Un réseau de
bénévole a également été mis en place
sur le territoire.
Une soixantaine de retraités fait
appel à Mme CHUPIN plus ou moins

régulièrement. Pour certains d’entre
eux, c’est une vraie bouffée d’air que de
participer aux animations.
Alors soyez toujours plus nombreux
à partager ces moments de
convivialité !
L’ANNÉE 2020 EN DIFFÉRENTS
POINTS :
Des prises de contact téléphonique
avec les seniors du territoire
inscrits sur les registres recensant
les personnes fragiles et isolées
afin de prendre de leurs nouvelles
et répondre à leurs interrogations
durant le confinement.
Plusieurs animations ont pu
être mises en place dès le
déconfinement : ateliers mémoires,
jeux d’adresse en plein air, ateliers
bricolage, des repas partagés
ainsi qu’une action de prévention
routière. Tout cela en petits groupes
afin de respecter les distanciations
sociales. D’autres animations
ont malheureusement dû être
suspendues, telles que les sorties
culturelles ou encore les ateliers
intergénérationnels.
Présence Boc’âge a également
changé d’identité visuelle avec
un nouveau logo et une nouvelle
plaquette.

ET POUR L’ANNÉE 2021
ALORS ?
Tout repose sur la situation sanitaire
à venir… Présence Boc’âge espère
pouvoir reprendre l’ensemble de ses
activités.

CONTACT

Bien vieillir
ensemble

Justine CHUPIN
Coordinatrice-Animatrice
de Vie locale
presenceboc-age@orange.fr

06.07.08.96.62

PARTENAIRES

Nouvelle plaquette et nouveau logo.
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SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT
DES SENIORS

CCAS DE SOMLOIRE
&
CCAS DE LA PLAINE

Le service envisage tout de même de
mettre en place diverses sorties et
ateliers :
• Des visites culturelles au théâtre
de Saint Paul ou bien dans un lieu
religieux (Abbaye par exemple).
• Des ateliers numériques.
• Des temps forts (repas partagés,
des goûters gourmands, ateliers
prévention…).

Résidence L’ÉPINETTE
COMME POUR TOUT LE MONDE, À L’EPINETTE,
2020, UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES …
LA VIE MALGRE TOUT !

« DES PETITS MOMENTS DE BONHEUR SIMPLES,

34

ET LA CHANCE
D’AVOIR UN
JARDIN !

POUVOIR Y FÊTER LES
GRANDS MOMENTS
DE LA VIE !
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Résidence L’ÉPINETTE
RESTEZ EN LIEN GRÂCE
AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES

DES VISITES DE LA
FAMILLE POSSIBLES
EN GARDANT SES
DISTANCES

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE, TOUT SOURIRE DERRIÈRE LES MASQUES,
QUI VIENT VOUS OFFRIR LEURS MEILLEURS VŒUX POUR 2021 !

Pour tout renseignement :

EHPAD et Accueil de jour « Ô fil de l’Ô » Soutien de l’Autonomie à domicile
CCAS de Somloire - 1, rue des bois d’Anjou - 49360 SOMLOIRE
02 41 46 30 31 - residencelepinette@wanadoo.fr
36

CCAS SOMLOIRE
LE GOÛTER DES AINÉS

LE 22 JANVIER 2020 LE CCAS DE SOMLOIRE
A ORGANISÉ LE TRADITIONNEL GOUTER
DES AÎNÉS DES PLUS DE 75 ANS.
Comme tous les ans la participation est excellente, signe
d’un besoin de convivialité et de retrouvailles.
Le CCAS a offert à chaque Somloirais de plus de 75 ans soit
des friandises soit des gâteaux. Nous avons sollicité les
commerces de la commune pour ces cadeaux et pour la
préparation du gouter.

Après le discours d’entrée d’Éric Poudray, Cosette et Damien
Tessier ont assuré l’animation avec des chansons, des
histoires. Le micro a circulé et chacun a pu donner de la voix.
Comme tous les ans, l’accueil de jour Ô Fil de l’Ô a été invité.
Le personnel de la Résidence et les bénévoles ont assuré la
mise en place de la salle, le service et le rangement. Merci à
tous.

Le goûter des aînés

Les animateurs

Depuis longtemps la politique sociale de la commune auprès
des ainés est un sujet traité avec importance. Très attachés au
bien être des ainés, nous avons multiplié les investissements
afin de développer les services : les commerces de proximité,
l’épicerie, la boulangerie, la poste la bibliothèque, le soutien
aux associations, Présence Bocage, le portage des repas
afin de répondre à tous les besoins et en respectant le
budget prévu.
Les bénévoles

TRANSPORT SOLIDAIRE
L’ASSOCIATION DU TRANSPORT SOLIDAIRE DE
SOMLOIRE EST À VOTRE DISPOSITION AVEC VÉHICULE ET
CHAUFFEUR POUR VOUS ACCOMPAGNER LORS DE VOS
RENDEZ-VOUS ET VISITES (CHEZ VOS PROCHES).
Pour en bénéficier, vous devez contacter la Résidence
l’Epinette au 02.41.46.30.31 aux heures de bureau du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Si vous avez besoin le samedi d’un déplacement chez le
médecin ou à la pharmacie, contacter Mme Gislaine Castincaud
au 06.48.58.85.88 ou au 02.41.55.98.84.

Les demandes de
transport solidaire
doivent être faites
48h à l’avance.
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Cette année, l’activité a été perturbée par la COVID-19.
Pendant la période de confinement peu de transports ont eu
lieu. Nous en effectuons plus actuellement car les RDV ont
été différés. Les transports maintenus sont effectués dans le
respect des gestes barrières.
En 2020, l’adhésion est de 3€ par an, pour les bénéficiaires
ainsi que les bénévoles. Une indemnité kilométrique de 0.40€
par kilomètre parcouru est demandée et réglée par l’usager.
L’indemnité s’élève à 0.55€ pour les personnes ayant besoin
du minibus.
Pour la période du 1er janvier au 10 octobre 2020, 17 bénévoles
ont effectué 42 déplacements à hauteur de 2175 kilomètres
auprès de 17 bénéficiaires sur 36 bénéficiaires inscrits.
Le bénévolat vous intéresse, vous disposez d’un peu de
temps, venez rejoindre le transport solidaire. Faites-vous
connaitre auprès de Gislaine Castincaud ou auprès de la
Résidence l’Epinette. Nous serons heureux de vous accueillir
dans notre réseau de bénévoles.
L’assemblée générale aura lieu en janvier 2021 à la salle
annexe. Le jour n’est pas fixé en raison du virus.
Bonne année 2021 à toutes et tous

Ecole DE SOMLOIRE

NOTRE-DAME DE L’OUÈRE
NOTRE ANNÉE 2019-2020 A RÉSERVÉ SON LOT DE
BONNES ET DE MOINS BONNES SURPRISES. NOTRE
TRAVAIL SUR L’HISTOIRE (« RETOUR VERS LE PASSÉ »)
A PERMIS AUX PETITS ET GRANDS DE TRAVAILLER
PLUS EN PROFONDEUR LES CINQ GRANDES PÉRIODES
HISTORIQUES À TRAVERS DES ALBUMS, DES DOCUMENTS
PÉDAGOGIQUES, DES ŒUVRES D’ART…

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont même pu participer à leur
classe de découverte à Montignac, commune de la grotte
de Lascaux, avant le confinement. Ils ont ainsi pu visiter les
grands sites de la Préhistoire dont regorge la région (Musée
des Eyzies, Lascaux, visite de l’abri sous roche de Cap Blanc…)
LE MARDI 17 MARS 2020, l’école a fermé ses portes et les
apprentissages se sont poursuivis à distance. Il a fallu faire
preuve de créativité et d’organisation pour que chacun puisse
poursuivre, du mieux qu’il pouvait, son travail.
Nous nous sommes retrouvés en demi-classe, mais dans la joie
et le plaisir de se revoir, le lundi 11 mai 2020. La fin d’année a été
festive (visite du château de Somloire et pique-nique, remise de
diplômes des CM2), malgré l’annulation de la kermesse.
MARDI 1ER SEPTEMBRE, ce sont 74 élèves qui ont pris le
chemin de retour à l’école. Ils ont été accueillis par une équipe
inchangée : Mme Aubron en PS-MS, Mme Gaignard en GS-CP, Mme
Gerthoffert en CE1-CE2 et Mme Vigouroux en CM1-CM2. C’est
toujours Mme Merand qui assure la décharge de direction
le vendredi.

Élèves Petite Section
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Après une drôle de fin d’année 2019-2020 (confinement et
protocole sanitaire obligent), les élèves ont repris les cours
dans un cadre presque normal. Nous sommes toujours bien
attentifs au respect des gestes barrières et au nettoyage
régulier des mains et des surfaces, mais les élèves ont
désormais le droit de jouer en se touchant, de partager du
matériel de classe… C’est bien agréable !
Cette année, nous travaillons sur le thème du jeu, avec
l’intitulé « Je joue le jeu ». Les élèves découvrent donc tous
types de jeux : coopération, jeux sportifs, jeux de société, jeux
du monde, jeux de mots… Ce thème large nous permet de
travailler les compétences scolaires (mathématiques, français,
découverte du monde…) mais aussi des compétences plus
transversales comme l’esprit d’équipe, le fair-play, le respect
des règles. Nous profiterons de la Ludothèque du Choletais
et espérons pouvoir partager des parties de jeux de sociétés,
échecs, avec les personnes âgées de la Résidence l’Epinette et
les familles de l’école.
Les élèves continuent de profiter des activités sportives de
l’Agglomération du Choletais : patinoire pour les GS-CP,
piscine pour les CE-CM. La classe de CE participe également
au Voyage lecture du réseau de bibliothèque du choletais,
intitulé cette année « Slow livres ».

Activité voile au lac de Ribou

Pendant les deux premières semaines d’octobre, les élèves de
CM sont partis en classe verte au Lac de Ribou, en lien avec le
CISPA (Centre d’Initiation aux Sports en Plein Air). Ils ont ainsi
pu découvrir le matin de nouvelles activités nautiques (la voile
et le canoë) et terrestres (tir à l’arc, VTC et atelier pédagogique
sur les oiseaux). Les après-midi étaient consacrées aux
apprentissages.

Classe verte au lac de Ribou

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE
S’EST TENUE LE JEUDI 15 OCTOBRE
2020. LES BUREAUX DES ASSOCIATIONS
APEL ET OGEC ONT ÉTÉ ÉLUS À CETTE
OCCASION. LES VOICI :

• Pour l’OGEC : Présidente Yvette COUTANT ; Trésorière
Natacha CODEVELLE ; Secrétaire Lucie GALY
• Pour l’APEL : Présidente Sandra BERTHONNEAU; Trésorière
Aurore CHOLOUX ; Secrétaire Lucie GALY
Nous continuons à rechercher des bonnes volontés pour
rejoindre l’OGEC. Si vous êtes retraité ou actif, disposant d’un
peu de temps, et attaché à l’avenir de l’école, n’hésitez pas à
vous faire connaître !
Une bonne partie des manifestations APEL ont été
annulées l’an dernier à cause du contexte sanitaire. Nous
espérons que vous ferez bon accueil à celles de cette année.
• Dimanche 14 mars 2021 : Randonnée de l’école
• Vendredi 23 avril 2021 - 16H15 : Marché de printemps de l’école
• Dimanche 27 juin 2021 : Kermesse de l’école.
Tous les élèves de l’école vous offrent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2021 !
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GARAGE PLAIN’AUTO
ZA La Promenade - 49360 LA PLAINE
02 41 55 98 70 - plainauto1@orange.fr

Vente de véhicules neufs et d’occasion
Réparation automobile, utilitaires et camping car
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h15 et de 14h à 18h30

Social

CLUB DE L’ARC-EN-CIEL
L’ANNÉE 2020 RESTERA DANS NOS MÉMOIRES
CELLE D’UNE ANNÉE BIEN TRISTE CAUSÉE PAR LE
CORONAVIRUS.
Les adhérents du club L’ARC-EN-CIEL n’ont pas pu
se retrouver pour fêter les anniversaires. Toutes les
manifestations ont été annulées: pique-nique, repas ainsi
que la croisière sur la Sarthe.
Souhaitons que l’année 2021 nous permette de retrouver
un cours de vie normale.

CHARPENTE - MAISON BOIS
TERRASSE - ESCALIER
PERGOLA BIOCLIMATIQUE
MENUISERIE BOIS ALU PVC
PORTAIL - CLOTURE

CUISINE - AGENCEMENT
SUR MESURE

NOUVELLE EXPO !!

ZI LA LOGE 49310 VIHIERS – 02 41 75 88 14

40

3 DATES À RETENIR
Bal à Cléré-sur-Layon
...........................le 6 juin 2021
Concours de Belote interclubs...................le 7 mai 2021
Concours de Belote interclubs........le 1er octobre 2021

PAROISSE SAINT-HILAIRE-EN-VIHIERSOIS / RELAIS SOMLOIRE
NOTRE ÉGLISE SE DRESSE FIÈREMENT PRÈS DE LA PLACE
NOUVELLEMENT RÉAMÉNAGÉE.
Elle est le signe de la présence de la communauté chrétienne
de l’Eglise Catholique de Somloire, liée au diocèse d’Angers.
Au bord de nos chemins, les calvaires, l’érection de statues,
nous rappellent le passé religieux de nos ainés qui nous ont
laissés ce patrimoine dans la mémoire d’événements qui
ont imprégnés les familles de Somloire, mais qu’en est -il
aujourd’hui ? Les temps ont changé. L’expression de la foi et
de la vie religieuse s’expriment autrement.
LA PAROISSE que l’on désignait autrefois a rejoint St Hilaire en
Vihiersois, qui regroupe les 17 clochers allant des communes du
vignoble saumurois aux terres du bocage des Mauges.
CETTE ANNÉE 2020 A ÉTÉ BIEN MOUVEMENTÉE SUITE
À LA PANDÉMIE. Le confinement du printemps a remis en
cause l’organisation paroissiale et cela se manifeste encore
aujourd’hui où je vous écris ces lignes. Par le site « paroisse St
Hilaire en Vihiersois » nous sommes restés en relation, la messe
retransmise à partir de la maison paroissiale a bien été suivie.
DANS CHAQUE PAROISSE du diocèse est constituée une
Equipe d’Animation paroissiale qui partage avec le curé
les différentes responsabilités et veille à ce que les services
habituels soient assurés.
LA CATÉCHÈSE des enfants se vit dans le temps scolaire.
Elle est directement liée à la préparation des sacrements
(Baptême et 1ère communion). Les jeunes des collèges de
Vihiers, au-delà de la 6ème, sont invités à se retrouver une
fois par mois aux soirées collégiens à la maison paroissiale.
LES RÉSIDENTS DE L’EPINETTE se rassemblent pour vivre
la messe habituellement le 3ème mercredi de chaque mois. Ils
ont besoin de bras pour les conduire à cet office, y pensonsnous ? Si vous souhaitez donner un peu de votre temps,
n’hésitez pas.
L’équipe d’animation paroissiale vous souhaite de vivre
une année 2021, dans la richesse de nos différences, afin de
construite une belle fraternité.
Au nom de l’équipe paroissiale, Roger Letheuille curé.

POUR QUE NOTRE COMMUNAUTÉ ST CYR-STE JULIETTE
SOIT VIVANTE, TOUS CEUX ET CELLES QUI SE SENTENT
CONCERNÉS PEUVENT SE MANIFESTER AUPRÈS DES
PERSONNES RELAIS :
Mme Sophie Crétin : 06 07 77 32 12
Mr et Mme Elie Doublet : 02 41 55 30 22
Mme Marie- Claude Chouteau : 02 41 55 92 16
POUR LA CATÉCHÈSE
VOIR L’ECOLE NOTRE DAME DE L’OUÈRE :
02 41 55 97 54
ou bien Mme Charlotte Gallard
responsable maison paroissiale Vihiers
au 06.80.24.59.09
POUR BAPTÊME ET MARIAGE
Maison paroissiale Vihiers : 02 41 75 80 90
Père Roger Letheuille curé : 02 41 70 92 27
INFO DE LA PAROISSE :
Site : https://sainthilaireenvihiersois.diocese49.org/
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Social

SECOURS-CATHOLIQUE
L’ANNÉE 2020 RESTERA GRAVÉE DANS NOS
VIES AVEC L’ARRIVÉE DE CETTE PANDÉMIE QUI
AFFECTE SURTOUT LA SANTÉ DES PLUS FRAGILES
ET TOUCHE AUSSI LA CATÉGORIE DES PLUS
DÉMUNIS QUI VOIENT LEURS EMPLOIS PRÉCAIRES
SUPPRIMÉS ET AINSI NE PEUVENT PLUS FAIRE FACE
FINANCIÈREMENT À LEURS BESOINS QUAND CE
N’EST PAS NE PLUS SE FOURNIR DE NOURRITURE
POUR LEUR FAMILLE.

C’est donc dans ce contexte que le SC, avec l’aide de
bénévoles, continue de soutenir ceux qui sont dans
le besoin.
Beaucoup d’activités ont été suspendues, comme
l’accueil dans les familles pendant les vacances, les
colonies, …
Pour ceux qui voudraient se procurer des
vêtements, la boutique solidaire (APIVET) à
Chemillé est ouverte le mercredi après-midi. Tel.
02.41.30.17.70
En cas de besoin, vous pouvez vous adresser à
la délégation du Secours Catholique d’Angers
Tel :02.41.88.85.65

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES
POUR PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT ET À L’ÉPANOUISSEMENT D’UN ENFANT, POUR CONTRIBUER À SA SOCIALISATION
ET PROMOUVOIR SES CAPACITÉS, ET POUR FAVORISER SON AUTONOMIE, ACCUEILLEZ CET ÉTÉ UN ENFANT DE 6 À 10 ANS !
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
bénéfique 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
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religieuses, reconnaissance 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 :
02 41 88 85 65
mail : afvdev.490@secourscatholique.org
Secours Catholique :
15, rue de Brissac, 49000 Angers

LE RAM DU BOCAGE

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) EST UN SERVICE
INTERCOMMUNAL DE L’AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS QUI
INFORME ET ACCOMPAGNE PARENTS ET PROFESSIONNELS DE
L’ACCUEIL INDIVIDUEL DU JEUNE ENFANT.
POURQUOI ET QUAND FRÉQUENTER LE RAM ?
Parents
- Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant ;
- Vous souhaitez des informations sur votre rôle d’employeur ;
- Vous avez des questions sur l’éducation et/ou sur l’accueil
de votre enfant.
Professionnels de l’accueil individuel
(assistants maternels ou garde à domicile)
• Vous souhaitez échanger sur l’accueil du jeune enfant ;
• Vous avez des questions sur vos droits et devoirs de salarié ;
• Vous cherchez un accompagnement au quotidien
dans l’exercice de votre métier.
Le RAM vous propose un accueil individuel (en rendez-vous
ou par téléphone) et des actions collectives pour les enfants
et/ou les adultes.
Contact : Béatrice MENARD Pôle Enfance 1,2,3 Soleil
15, place du Pré de la Halle 49360 Maulévrier.
Tél. : 06 70 09 50 32
Mail : rambocage@choletagglomeration.fr
ACTUALITÉS 2020
Confinement : les assistantes maternelles, des
professionnelles mobilisées
Durant toute la période du confinement, les assistantes
maternelles sont, pour la plupart, restées disponibles pour
l’accueil des enfants en fonction des besoins des familles.
Elles ont fait preuve de souplesse pour s’adapter aux emplois
du temps fluctuant en lien avec le travail des parents.
Travaillant à la maison, elles ont dû s’adapter avec la
présence de leur propre famille. Pas toujours facile !
Cette situation a demandé une énergie et une organisation
exceptionnelle, créant questionnements et inquiétudes pour
préserver la santé et les besoins de tous, tout en réalisant un
accueil de qualité pour les enfants.
Concernant les enfants « confinés » avec leurs parents, elles ont
su garder un lien, soucieuses de favoriser une reprise de l’accueil
la plus facile possible.
Nous pouvons leur dire un grand MERCI pour tout ce travail !
Le RAM a lui aussi continué son activité en étant à l’écoute, en
suivant l’actualité et en informant parents et assistants maternels
durant cette période déstabilisante et parfois angoissante.
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LES ACTIONS DU RAM
Les matinées éveil et rencontre du RAM :
Ce sont des temps collectifs de jeux, de rencontre
et d’échange pour les enfants et les adultes qui les
accompagnent.
De janvier à mars, nous sommes partis à la découverte :
• Des matières en marchant sur des dalles tactiles.
C’est froid, chaud, doux, ça gratte...
• De la musique à l’aide de bâtons de bambou,
de chansons et de danses
• Des aimants, du scotch, des ventouses,
ça colle ou ça décolle ?
• D’histoires sur le tapis lecture à la médiathèque
avec Géraldine Liska
Les matinées du RAM sont remises en place
depuis septembre 2020.
LES ANIMATIONS POUR LES ADULTES
• Soirée d’information pour parents
et assistants maternels
Le 04 février 2020 à Yzernay, le RAM du Bocage et du CSI
Chloro’fil ont proposé une information sur les dispositifs
Pajemploi et monenfant.fr, 40 assistantes maternelles et 12
parents étaient présents.
• Atelier « À faire soi-même »
Après à la découverte de Mélimba la marionnette du RAM,
7 assistantes maternelles du territoire se sont retrouvées
avec l’animatrice pour confectionner leur propre marotte.
Machines à coudre, colle et laine, partage d ‘idées et
imagination étaient en œuvre pour cet atelier convivial à
Maulévrier le 04 mars 2020
• Temps d’échanges pour les assistants maternels
Suite au confinement, l’animatrice du RAM a proposé aux
assistantes maternelles un temps d’échange pour partager,
questionner cette période particulière qui est venue bouleverser
notre mode de vie et leur activité professionnelle. 7 assistantes
maternelles ont partagé leur vécu le 11 juin 2020 à Yzernay.

Social

FAMILLES RURALES - À CLOCHE-PIED
MALGRÉ LE CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL, L’ASSOCIATION
FAMILLES RURALES DE SOMLOIRE EST HEUREUSE DE
VOUS PRÉSENTER LA NOUVELLE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
ENGAGÉES ET SOUHAITE LA BIENVENUE AUX NOUVELLES
FAMILLES ARRIVANT SUR LA COMMUNE.
Gwenaëlle RALLÉ
(Présidente)

Carine Chouteau
(Vice-trésorière)

Aurélie Thibaudeau
(Vice-présidente)
Manuela Manceau
(Communication
et Administration)

Sophie Crétin
(Secrétaire)

Elodie Emauré
(Trésorière)

Angélique Jaunet
(Membre actif)

Pascale Colonnier
(Activités de vacances)

Nous en profitons aussi pour remercier tous les
bénévoles qui ont permis au service d’Accueil Périscolaire et
des Mercredis Loisirs de continuer à fonctionner et de pouvoir
répondre au besoin local de garde !
Bien entendu, l’association est toujours à la recherche de
parents volontaires pour venir étoffer l’équipe existante afin de
pouvoir mettre en place les différents projets en cours et à venir.
Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter
06 37 58 39 55
famillesruralessomloire@yahoo.fr
Le service d’accueil est ouvert à toutes les familles qui
ont besoin d’un mode de garde en Périscolaire mais
aussi les Mercredis Loisirs en période scolaire.
Le service d’Accueil Périscolaire
fonctionne tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
- de 7h à 8h30 le matin
- et 16h15 à 19h
• Un petit déjeuner est proposé aux enfants arrivant entre 7h et 7h45.
• Le rassemblement pour l’école se fait à 8h15 et le départ
est à 8h20 afin que les enfants puissent regagner leur classe
respective dans les temps.
• Le soir, les enfants allant en périscolaire sont récupérés sur la
cour à partir de 16h25.

• Les goûters proposés sont diversifiés et tiennent compte du
menu proposé le midi par la cantine.
En ce qui concerne les Mercredis Loisirs,
les horaires d’accueil sont de 7h30 à 18h30 avec :
- une arrivée échelonnée de 7h30 à 9h le matin
- des départs et arrivées entre 12h30 et 13h30 le midi
(sauf les jours de sortie)
- et des départs échelonnés à partir de 16h30 le soir.
RAPPEL AUX PARENTS :
Il est impératif de nous prévenir des éventuels changements
de dernière minute (par sms au 06 37 58 39 55 et attendre le
ok) afin que nous puissions accueillir vos enfants dans les
meilleures conditions possibles.
NOUS PARTAGEONS NOS LOCAUX AVEC :
• le R.A.M. (Relais Assistantes Maternelles) dont les rencontres
ont lieu les jeudis, désormais de 10h à 11h afin de permettre
un nettoyage avant et après des locaux,
• et l’Association d’Echange de savoirs, les lundis aprèsmidi (selon leur planning établi)

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE NOTRE ACCUEIL :
• Favoriser le BIEN VIVRE ENSEMBLE dans un cadre d’accueil agréable,
propre et sécurisant
• Favoriser la CURIOSITÉ ET LA DÉCOUVERTE de nouvelles activités
(sous réserve des dispositions sanitaires)
• Renforcer les LIENS DE PARTENARIAT LOCAUX (bénévoles, parents,
école, associations)
Et vous redonner la ligne directrice de nos activités :
« PETIT À PETIT, CHANGEONS NOTRE MODE DE VIE ».
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Associations
ASTICOT

LES MADAMES ET LES MONSIEURS,
BONJOUR.

J’espère que vous et votre famille allez bien, que vous avez traversé,
tant bien que mal les épreuves de cette année 2020, qui entre nous
(n’ayons pas peur des mots) était une année de merde.
Pourtant l’année était bien partie avec une soirée conte que
nous avions organisée pour nos chères petites têtes blondes.
Et patatra, confinement, annulation d’une soirée concert
en mars et la fête de la musique en juin. Suite à la situation
sanitaire, vous n’avez pas pu jouir de concert de rock, reggae,
électro et même une chorale bretonne. Hé oui, on vous avait
préparé de bien jolies choses. Mais cela n’a pu voir le jour.
POUR 2021, SI LA SITUATION S’AMÉLIORE (oh, combien on
l’espère), on vous proposera de nouveaux projets : une soirée
concert au bistrot du village pour le printemps, la fête de la
musique sur les bords de l’Ouère pour fêter l’arrivée de l’été et
peut être pourquoi pas, une dernière soirée à l’automne.
Sur ce, courage à vous toutes et tous et hâte de vous retrouver
pour écouter de la musique, danser, faire les fous et à
l’occasion trinquer à la joie du retour d’une vie normale.
ASTICOT.
INFOS : Rendez-vous sur le compte facebook de l’asso :
https://www.facebook.com/as.ticot.338
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Bibliothèque

LA GRANGE Ô LIVRES

COMME POUR TOUT LE MONDE, L’ANNÉE
2020 A ÉTÉ COMPLIQUÉE. APRÈS
UNE PÉRIODE DE FERMETURE, LA
BIBLIOTHÈQUE A RÉ OUVERT SES PORTES
PROGRESSIVEMENT.

Chaque année nous échangeons 600 livres auprès de la
bibliothèque départementale et du réseau de l’AdC sur le site de
la médiathèque de Cholet. Désormais l’équipe de bénévoles ira
faire son choix sur le site nouvellement créé de Vihiers.

De fin mai à début juillet, nous avons mis en place le
« biblio’drive » puis nous avons repris nos permanences,
d’abord tous les samedis pendant les vacances estivales pour
un retour à la normale depuis début septembre dans le respect
des gestes barrières, avec le port du masque obligatoire, le gel
hydro-alcoolique et la désinfection des surfaces de contact. Les
livres rendus sont soumis à une quarantaine de 10 jours puis
réduite à 3 jours avant d’être remis à la disposition des lecteurs.
Pour rappel, les lecteurs peuvent emprunter sur l’ensemble
du réseau jusqu’à 20 imprimés (livres, BD), 10 documents
sonores, 3 films, 3 films documentaires, 5 magazines et 10
partitions pour une durée de 3 semaines. Au sein de la Grange
Ô livres nous limitons les emprunts à 4 imprimés.

Lancement de l’activité Voyage lecture

Depuis début septembre, la navette a repris son activité.
Chaque lecteur, grâce à son numéro d’abonné, peut sur le
site « e-change » de la médiathèque de Cholet et au sein de
la bibliothèque, réserver des livres, CD, films, partitions dans
n’importe quelle bibliothèque de réseau de l’AdC et le faire livrer
à Somloire grâce à la navette.
Durant l’année scolaire 2019/2020, les élèves des classes
de CM1/CM2 ont participé au voyage lecture sur le thème
« histoire d’en rire » avec d’autres classes de l’AdC. En début
d’année, les bibliothécaires ont présenté, sous la forme d’un
jeu TV, une sélection de livres au sein de la bibliothèque.
Habituellement, les élèves annonçaient leur choix au cours
d’une rencontre avec une autre classe. Cette année Marion et
Marie Laure ont clôturé le voyage lecture avec une vidéo pleine
d’humour envoyée aux élèves.
Nous repartons pour un nouveau voyage avec les classes de
CE1/CE2 sur le thème « slowlivres» (tout en lenteur).

Voyage lecture - Le tableau de notation

Progressivement les animations avec la micro-crèche
« les ziboux », le RAM, ainsi que l’accueil des classes de l’école
« Notre Dame de l’Ouère » reprendront en fonction du contexte
sanitaire.
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte le lundi de
16h à 18h et le mercredi et samedi de 10h15 à 12h15. Le port du
masque est obligatoire au sein de la bibliothèque.
Activité Bestiaire fantastique

Au cours des vacances de février, les enfants ont imaginé
leurs bestiaires fantastiques. Cette animation a rencontré un vif
succès et le résultat a été exposé au sein de la bibliothèque.
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Pour continuer d’accueillir les lecteurs, nous sollicitons
l’aide de nouveaux bénévoles, essentiellement pour assurer
les permanences ainsi que pour les achats et la couverture des
nouveaux livres. L’équipe de la Grange Ô livres sera heureuse de
vous y accueillir.

Clas

COMITÉ LOISIRS ANIMATIONS SOMLOIRAIS
NOUS REMERCIONS LUDOVIC VERGNAULT
ET CORENTIN VIVION POUR LE TRAVAIL
ACCOMPLI AU SEIN DE L’ASSOCIATION
DURANT CES ANNÉES.
POUR TOUTES LES PERSONNES QUI
SERAIENT INTÉRESSÉES POUR INTÉGRER
LE CLAS, LES PORTES VOUS SONT
GRANDES OUVERTES.
DATES ÉVÈNEMENTS 2021.
VOTE DU BUREAU :
Président : Damien Laurand
Vice-président : Charlie Humeau
Secrétaire : Marina Verguier Broutin
Vice-secrétaire : Eustache Coulonnier et Nicolas Chauvière
Trésorier : Stéphane de Groot
Vice-trésorier : Patrick Mairesse
Membres : Pascal Jouteau, Théo Turpault, Louis Berton,
Mathieu Doublet, Guillaume Brémond, Romain Chupin,
Philippe Francillette.

Z.A. La Bamette - 4931 ST HILAIRE DU BOIS
Tél. 02 41 56 14 26 - Fax 02 41 56 17 79
SIRET 387 945 652 00023 - APE 452 J
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• Samedi 20 février: tac-tik (salle annexe)
• Vendredi 12 mars: Concours de petits palets (salle des sports)
• Samedi 24 avril: Disco (salle des sports)
• 11-12 Septembre 2021: P’tite somloiraise
• 20 novembre 2021: Disco
Toutes les dates sont programmées sous réserve
des conditions d’hygiène et de sécurité.
LE CLAS LOUE SON MATÉRIEL
AUX ASSOCIATIONS ET PARTICULIERS :
• Friteuses gaz : 		
Grande
				Moyenne
• Percolateurs 110 tasses :		
• Planchas gaz : 		
• Panneaux Claustras : 1 pièce
				
5 pièces
• Sono : 		
• Jeux de lumière
:
• Machine à fumée :		
• Couverts (300) : 		
Les 100 couverts
• Barbecue : 		

50 Euros
40 Euros
10 Euros
15 Euros
5 Euros
15 Euros
60 Euros
30 Euros
15 Euros
30 Euros
40 Euros

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Laurand Damien au 06.73.78.54.01.

Echanges des savoirs

ARTS CRÉATIFS

L’ANNÉE 2020 A ÉTÉ UN PEU COMPLIQUÉE
AVEC LE CONFINEMENT, MAIS, MALGRÉ
TOUT NOUS ÉTIONS
23 ADHÉRENTES AU CLUB.
Chacune apporte son savoir-faire et voici quelques exemples de
travaux réalisés.

PENDANT LE CONFINEMENT DU DÉBUT DE L’ANNÉE,
C’EST AVEC PLAISIR QUE NOUS AVONS CONFECTIONNÉ :
• 1 250 masques pour les habitants de Somloire
• 20 pour la résidence.
La commune nous a apporté son aide en fournissant
le tissu et l’élastique.
Merci aux bénévoles qui ont participé à
cette solidarité citoyenne.
DÈS SEPTEMBRE, NOUS AVONS REPRIS NOS RENDEZVOUS BIMENSUELS EN RESPECTANT TOUTES LES
MESURES BARRIÈRE (désinfection des tables et chaises, port
du masque, gel hydro alcoolique, aération de la salle au cours
de l’après-midi).
Nos séances se déroulent toujours dans la salle au-dessus de
la périscolaire et le planning des rencontres est affiché à la
boulangerie et à la supérette.

• EN PATCHWORK :

tapis de cartes, trousses, sacs, moutons hérissons...
• EN TRICOT : robes pour enfants, pulls, carrés et bandes
pour la confection de couvertures...
• ET LES BRODEUSES ont rivalisé avec les points comptés
et les points de croix.

LE RETOUR DU VIRUS ET LA MISE EN PLACE DU SECOND
CONFINEMENT nous ont stoppé dans notre dynamique de
partage de savoir-faire, mais nous reprendrons dès que possible
avec de nouvelles idées et de nouveaux modèles!
Renseignements : Jeannine Gourdon 06 26 90 92 50

ENTREPRISE AGRICOLE
Travaux tracto-pelle
Moisson - Ensileuse - Labour - Débrouissailleuse

SARL Gaultier

Tél. 02 41 75 86 14
FAX 02 41 58 12 72
Marnier - 49310 LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT
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UZUREAU
UZUREAU
menuiserie · charpente
menuiserie · charpente

ART FLORAL

UZUREAU
menuiserie · charpente

LES SÉANCES D’ART FLORAL ONT DÉBUTÉ
AU MOIS D’OCTOBRE AVEC LE RÈGLEMENT
SANITAIRE.

Elles sont organisées par Claude Ranou, fleuriste à Vihiers.
Il enseigne de vraies techniques durant l’activité.
De jolies compositions sont réalisées par les participantes dans
une ambiance conviviale. Tout le monde peut y participer, il suffit
de vous inscrire une dizaine de jours avant chaque date pour une
meilleure organisation de la séance.
Renseignements auprès de Marie-Laure doublet
au 02 41 55 75 69
DATES :
22 décembre
7 avril 2021
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isolaƟon · bardage
isolaƟisolaƟ
· bardage
Neuf
&on
RénovaƟ
on
on · bardage
RénovaƟon
Neuf Neuf
& &RénovaƟ
on
La Touche Beton · 49360 YZERNAY

La Touche Beton
YZERNAY
Tél. : 02 41·5549360
01 32
Mail : uzureau-freres@orange.fr
Tél. : 02 41 55 01 32
La Touche Beton · 49360 YZERNAY
Mail : uzureau-freres@orange.fr
Tél. : 02 41 55 01 32
Mail : uzureau-freres@orange.fr

12 février 2021
1er juin 2021
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Anciens combattants
L’ANNÉE 2020
SE TERMINE AVEC
CETTE ÉPIDÉMIE
QUI TOUCHE TOUT
L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE.

D’ALGÉRIE

    
     
  

Nous n’avons eu aucune manifestation, tout cela est remis en
cause mais espérons que nous pourrons nous retrouver en 2021
pour commémorer la mémoire de nos soldats disparus lors des
conflits.
Nos pensées rejoignent les camarades Jean-Marie et Gustave
qui ont perdu un être cher.
Aussi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’Année qui
j’espère sera porteuse de paix, de joie et bonne santé à tous.
Le Président

   
   
  
    &-0,/) 
$)+%-*%..%)*%/*& $)+%-*%..%))%./
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Sport

CSSP BASKET
Le bureau est actuellement composé de : Président : Jérôme CHOUTEAU (Somloire), Vice-Président : Steeve FREMONDIERE (la Plaine), Secrétaire : Laurent FESTOC
(Somloire), Trésorière : Magali LAURAND (Somloire)Membres : Linda CHOUTEAU (Somloire),Lucie DOUBLET (Somloire), Yoann RABIER (les Cerqueux).

APRÈS UNE SAISON 2019/2020
RACCOURCIE PAR LA COVID, LE CSSP
BASKET A PU REPARTIR DE L’AVANT
EN APPLIQUANT DES PROTOCOLES
SANITAIRES POUR PERMETTRE
LA PRATIQUE DU BASKET. NOUS
REMERCIONS D’AILLEURS NOTRE
SPONSOR « PURE » POUR LA
FOURNITURE DES GELS ET SOLUTIONS DÉSINFECTANTES.
Ceci étant, à l’heure où cet article paraitra, la continuation de
cette nouvelle saison est encore incertaine. En effet, début
novembre les championnats séniors ont été suspendus pour
6 semaines et les entrainements interdits, seuls nos jeunes ont
pu continuer leur activité, jusqu’à nouvel ordre…
CETTE CRISE QUI FAIT SOUFFRIR LES COMMERCES
ET ENTREPRISES IMPACTE AUSSI LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES par l’annulation des manifestations prévues, ce
qui représente avec les subventions communales la majeure
partie du budget du club. Les dépenses liées au Covid elles
aussi entrent en jeu… Afin de renforcer ces règles en matière de
sécurité sanitaire, les vestiaires sont restés fermés aux équipes
jeunes. Pour les U18 aux Séniors, un référent Covid se charge de
désinfecter les vestiaires locaux et visiteurs. Enfin, le club a doté
tous ses adhérents d’une gourde individuelle logotée à l’image
du CSSP. A noter également que chaque licencié bénéficie
de son propre sifflet pour arbitrer les rencontres et cela déjà
depuis plusieurs saisons et en cas d’oubli des sifflets à main sont
disponibles à la table de marque.
Bref, positivons, l’avenir ne sera que meilleur….
POUR CETTE SAISON 2020/2021, 81 LICENCIÉS
REPRÉSENTENT LE CSSP BASKET. Nous observons une
baisse globale des effectifs avec également la résultante
démographique des années passées en ce qui concerne les
U7. Pour information, toutes les personnes intéressées par la
pratique du basket peuvent venir découvrir et/ou participer à 2
ou 3 entrainements gratuitement et ce dans tous les niveaux.
Le bureau du CSSP a accueilli un nouveau membre en la
personne de Lucie DOUBLET, nous la remercions pour cet
engagement. Nous espérons également voir de nouvelles
« têtes» pour les autres communes notamment St Paul, les
Cerqueux et la Plaine.

Fernand Belmudes
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Loïc Bernard

POUR CETTE SAISON,
notre entraineur « jeunes »
Fernand BELMUDES assure
les catégories U7 à U15 et
Loïc BERNARD pour les
U18 aux Séniors (G&F). Les
entrainements se déroulent
les mardi soir, mercredi
après-midi et vendredi soir
selon les catégories.

LA SAISON PASSÉE N’A PAS PU ÉTABLIR DE CLASSEMENTS
POUR LES JEUNES EN RAISON DE L’ARRÊT DES
COMPÉTITIONS EN MARS 2020.
Cependant nos deux équipes Séniors ont pu se maintenir à leur
niveau. Notons également que nous avions 2 équipes qualifiées
pour les ½ finales challenge de l’Anjou (U15F et U18F), qui
devaient se dérouler à la Plaine en mai 2020, mais qui ont été
annulées pour confinement…
Le CSSP remercie les quatre municipalités (Cerqueux, Somloire,
St Paul, la Plaine) pour la mise à disposition des salles, des
investissements et des subventions allouées.

Équipe senior F

Équipe senior M

N’HÉSITEZ PAS À VENIR ENCOURAGER NOS ÉQUIPES LE WE.
Pour information, nous changeons régulièrement de commune
afin de faciliter l’accès à tous.
		
Aout-Sept-Oct. SOMLOIRE
		
Nov-Dec.
LES CERQUEUX
		
Janv-Fev.
LA PLAINE
		
Mars-Avril-Mai. SAINT PAUL DU BOIS
Nous reprogrammerons nos manifestations à partir de
janvier 2021 et selon l’évolution de la crise sanitaire que nous
traversons.
Le CSSP BASKET vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et ses meilleurs vœux pour 2021.

Sport

SOMLOIRYZERNAY CP FOOT
LE CLUB DE FOOTBALL LOCAL DES
COMMUNES DE SOMLOIRE, YZERNAY,
LA PLAINE ET LES CERQUEUX A
VÉCU DURANT CETTE INTERSAISON
PLUSIEURS CHANGEMENTS :
Présents depuis la création de la fusion en 2015, Alain Rochais
(Président du club) et les 4 présidents-délégués : Sébastien
Crétin (Somloire), Paul Charrier (Yzernay), David Jadeau (La
Plaine) et Cédric Guetté (Les Cerqueux) ont souhaité se retirer
de leurs fonctions et laisser place à une nouvelle équipe.
Timothé Barbeau prend donc la présidence du club assisté de
Nicolas Girard en tant que vice-président.

car au-delà des effectifs séniors nous engageons 2 équipes
pour nos féminines de 6 ans à 14 ans. Le club souhaite avant
tout pérenniser et développer chacune de ses catégories
féminines et masculines.
C’est donc avec un nouvel organigramme que le club de
SomloirYzernay CP Foot débute sa saison 2020-2021. Les
prétentions restent inchangées : le plaisir de jouer dans
un environnement sain et familial tout en maintenant un
challenge sportif ambitieux !

CETTE NOUVELLE SAISON s’annonce d’ailleurs
passionnante. Malgré la descente au plus haut niveau
départemental la saison dernière, l’objectif de l’équipe fanion
reste malgré tout de jouer le haut du tableau en championnat
et de faire bonne figuration en coupe. Le début de l’exercice
est d’ailleurs prometteur. Tout comme pour nos séniors
féminines qui engagent pour la 1ère fois 2 équipes avec un
objectif similaire. Le maintien des équipes séniors serait une
vraie satisfaction.
EN CE QUI CONCERNE LES ÉQUIPES JEUNES, nous avons
la chance de pouvoir engager 2 équipes masculines par
catégorie ce qui permet à chaque enfant d’évoluer et de
progresser à son niveau. La section féminine n’est pas en reste

REMISE DES TROPHÉES DE REMERCIEMENT
De gauche à droite : Timothé Barbeau ; Paul Charrier ; Alain Rochais ; Sébastien Crétin ;
Stéphan Boisseau (éducateur)

LE NOUVEAU BUREAU DIRECTEUR
De gauche à droite : Thomas Frappreau / Véronique Godet / Alexandre Jacquet / Gaylor Barbeau / Kévin Gourdon / Nicolas Girard / Paul Charrier / Timothé Barbeau / Bastien Rompillon /
Yannick Jacquet / Fabien Tena / Cédric Guetté / Laurent Maurille)
Absents sur la photo : Louise Boutin / Junior Dieni / Yvan Frémondière / Fabien Reulier
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Sport

VCC SOMLOIRE
LE 31 DECEMBRE 2019, NOUS ÉTIONS TOUS CONTENTS DE
PASSER À CETTE ANNÉE 2020, LOIN D’IMAGINER CE QUI
ALLAIT SE PASSER LES MOIS SUIVANTS, L’APPARITION DE
CE VIRUS < LA COVID 19>
De plus personne n’avait pensé qu’un jour, nous allions devoir
nous signer une autorisation pour sortir de chez soi !
Et pourtant L’année 2020 avait débuté normalement avec
l’Assemblée Générale le 10 janvier avec prise de cotisation, un
effectif stable, le bilan financier de l’année et les futurs RDV
de l’année. La soirée se termina par le diaporama de l’année
écoulée et la traditionnelle Galette Des Rois.

Pour les personnes qui seraient intéressées pour nous
rejoindreContacter :
Marche : Chupin Michel - 06 78 97 90 44
Cyclo : Jadeau André - 06 19 11 54 32
VTT : Chabauty Sébastien - 06 77 12 41 03
Nous espérons tous l’arrivée d’un vaccin afin de permettre à la vie
économique et sportive de repartir comme au bon vieux temps.
Bonne Santé ! Bonne Santé pour 2021

LA RANDO DU VCCS EST FIXÉE LE 16 MAI 2021

DIMANCHE 12 JANVIER
Marche pour tout le club cyclo, vtt, marche à Mazières en
Mauges et repas au relais de Somloire. Pour les marcheurs le
RDV est fixé tous les jeudis matin à Somloire sauf le premier
jeudi de chaque mois à l’extérieur de la commune.
8 MARS
La première rando organisée a eu lieu à Mauzé Thouarsais,
puis la Tessoualle, puis le confinement est arrivé, et toutes
les randos ont été annulées au fil du temps, à quand les
prochaines ?
APRÈS LE CONFINEMENT
Par contre, Maité et Michel ont organisé des randos à
l’extérieur : Chanzeaux, Montsoreau, Gennes les Rosiers,
Parcais les Pins... à la journée avec le pique-nique et une
bonne participation bravo et merci à eux.
Pour les cyclos, et VTT seule rando à la Tessoualle ! Les vtt
roulent le dimanche avec les Cerqueux dans le secteur, les
cyclos tous les dimanches ont improvisé des circuits de la
Gatine, aux bord de Sèvre, jusqu’à la Corniche Angevine.
Le club devait partir pour 8 jours dans le Cantal sortie reportée
en 2021 ?, ainsi que la semaine Fédérale à Valognes.

ACTL
L’ASSOCIATION DES TROIS LACS DE MAULÉVRIER (ACTL)
N’AYANT PU ORGANISER SA RANDONNÉE PÉDESTRE ET
ÉQUESTRE LE 8 MAI 2020 ENVISAGE SÉRIEUSEMENT DE
POUVOIR RENOUVELER CET ÉVÈNEMENT LE 8 MAI 2021 SUR
LA COMMUNE DE SOMLOIRE.
Nous pouvons également saluer et remercier Eric Poudray,
l’ancien maire, de nous avoir accueilli de nombreuses années
dans les meilleures conditions et avec une coopération
exemplaire.
Nous pensons pouvoir continuer notre coopération selon les
mêmes modalités pour l’année à venir
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Etat civil
› NAISSANCES

Le 02/06/2020
Le 23/08/2020
Le 03/09/2020
Le 01/12/2020

Ruben GERMON
Augustine MASSET
Hanaë POUPLARD REMEAU
Lison CAILLÉ

› MARIAGE

Le 27/06/2020
Jacquelin POUPARD et Amandine ROUSSIÈRE
Le 03/10/2020
Jannick HOGDAY et Bernadette DROUET

› DÉCÈS

27 bis rue des Mauges
49360 SOMLOIRE
Ouvert du lundi au vendredi
De 7h à 19h

 02.41.28.06.90
Microcreche. lesziboux@gmail.com
http: //microcrechelesziboux.wixsite.com/lesziboux
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Le 21/02/2020
Le 04/03/2020
Le 06/03/2020
Le 03/08/2020
Le 25/09/2020
Le 16/10/2020
Le 30/10/2020
Le 01/11/2020

Madeleine CHOUTEAU (née FOUCHEREAU), 93 ans
Denise GODIN, 89 ans
Viviane BIGOT (née MANCEAU), 80 ans
Lucien MOUCHARD, 95 ans
Paul ANGEBAULT, 87 ans
Raymond SÉCHET, 86 ans
Sylvie COULONNIER, 45 ans
Eugène DECRON, 88 ans

Voeux du maire EN 2020

› L ISTE DES ANNONCEURS
DEROUET FORMATION
ACR
COCHARD ET FILS
THOMAS
MOD'IDEE COIFFURE
SARL POUDRAY ERIC
DAD Informatique
PAILLAT Thierry
ARCHIDEA
DUBREUIL SARL
PINEAU Samuel
BLAIS Serge
BATIBOIS
GAEC DU CHAMP DE LA LANDE
PLAIN AUTO
FLEUR D’ARMILLE PURE
SAS ROBERT GAULTIER
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Auto école
Menuiserie
Viticulteurs
Constructions métalliques
Salon de coiffure
Plomberie, électricité, chauffage,
énergies renouvelables
Vente et dépannage informatique
Peinture, façade, décoration
Cabinet d'architecture
Maçonnerie
Entretien parcs et jardins
Menuiserie, charpente
Extension, rénovation, construction
Légumes Bio
Garage, vente de véhicules
Entretien de la maison, cosmétique
Menuisier, charpentier

7
9
9
9
9

PROXI
AUX DÉLICES DU MITRON
OPTIQUE BELLE ARRIVEE
BLOUIN JÉGO
TOUZE

9

EURL GABILLE Jean-François

9
21
23
24
26
29
30
32
39
39
40

EURL PAIROCHON Yannick
SEQUOIA
SARL GAULTIER
JOLLY GRANIT
UZUREAU
ANJOU INJECTION
SOM’AGRI SOM’AUTO
BOUCHET TP Yzernay
LES ZIBOUX
LE RELAIS DE SOMLOIRE

Supérette
Boulangerie, pâtisserie
Opticien, optométriste
Pompes funèbres
Ecole de conduite, auto et bateau
Carrelage, faïence,
plâtrerie, cloisons sèches
Couverture, zinguerie, ramonage
Emballage léger en bois
Entreprise agricole
Tailleur de pierre
Menuiserie, charpente
Solution en plasturgie
Garage
Travaux publics
Micro-crèche
Restaurant

40
40
40
40
45
45
47
47
48
49
49
49
50
50
54
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Françoise Humeau ;
Sylvie Octave ;

ont 50ans en 2020
Ils sont nés en 1970 et ils

;
Dominique Gaboreau
Sébastien Crétin ;
Sophie Chouteau ;
Nathalie Gourdon,
Sébastien Naud ;
Isabelle Rouet

bory ;
En bas : Christophe Ga
n;
Anne-Cécile Robicho
Sabine Gourichon ;
Nathalie Angebault,
Benoît Gourichon ;
Jean-Noël Decron

:
Debout de gauche à droite
Lucas Chupin ;
Maxime Maunoury ;
Maxime Chauvière ;

Baptiste Gaboreau ;
Arthur Frouin ;
Flore Cailleau ;
is ;
Théo Turpault ; Paul Gerva
euf
Marius Crétin ; Caroline Dixn
:
ite
dro
à
Accroupis de gauche
Nolwënn Festoc ;
Laurène Manceau ;
Philippine Gabory ;
Léa Gaboreau
Absents : Louis Berton ;
Shelcy Colonnier ;

ans en
Ils sont nés en 2000 et ils ont 20

2020

Thibault Delaunay ;
Jairo Gaboreau
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ière ;
En haut : Éric Frémond
Franck Brégeon
Girard ;
Au centre : Laurence
Bertrand Bigot ;

