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Le mot du Maire délégué
Jacky Quesnel

Maire délégué du Longeron

Adjoint SÈVREMOINE
en charge du Tourisme

Le bulletin municipal que vous venez de recevoir, le dernier de cette
fin de mandature, est pour moi l’ultime occasion d’écrire son éditorial,
puisque j’ai décidé de ne pas me représenter aux prochaines élections
municipales.
C’est avec une certaine émotion que je termine mes 31 années au
service de la collectivité : élu conseiller municipal en 1989, adjoint en
1995 et maire depuis 2001, il est donc temps de « tirer sa révérence ».
Je voudrais remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui,
au travers des scrutins successifs, m’ont accordé leur confiance et leur
soutien dans une très large majorité.
Être maire, c’est le mandat de la proximité, du contact, de l’action
concrète, de l’écoute… pour être au service de la collectivité et permettre
un développement harmonieux de notre village. C’est une responsabilité
lourde mais exaltante !
Le temps est vite passé depuis 2001, date de ma première élection en
tant que maire, avec des bouleversements dans l’organisation territoriale,
ces 19 années ont été enrichissantes, motivantes, j’ai découvert et
apprécié l’esprit d’équipe, l’ambiance de travail et de réflexion. Je veux
particulièrement remercier les équipes d’adjoints pour leur disponibilité,
leur engagement et leur soutien au cours de ces 3 mandats. Je n’oublie
pas les conseillers municipaux et les membres du CCAS qui ont œuvré
dans les différentes commissions.
Je pars avec la satisfaction de voir la concrétisation de projets
structurants, initiés depuis de nombreuses années, je veux bien sûr
parler de l’EHPAD le Clair Logis et de la restructuration de la mairie.
L’essentiel des engagements a été accompli mais beaucoup reste à
faire. Je souhaite que les élus de demain restent sur les mêmes valeurs
de démocratie, de solidarité, d’animation, de convivialité et de proximité
pour que la commune déléguée du Longeron reste fidèle à elle-même.
A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite une bonne santé, plein
de bonheur et que cette nouvelle année vous permette de vivre des
moments intenses et de savourer le quotidien !

« Se donner du mal pour des petites choses, c’est parvenir aux grandes
avec le temps » - Samuel Beckett
Jacky QUESNEL
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LES COMMISSIONS

LE C.M.E

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Les jeunes du C.M.E. ont organisé, fin septembre, une collecte des déchets sur la
commune déléguée du Longeron. Dans le même temps, une collecte de même
nature était organisée sur chacune de communes déléguées de Sèvremoine.
Une sensibilisation de la population s’est faite par le biais de flyers distribués par
les élèves de l’école « Arche de Noé » qui a ainsi prêté son concours à l’opération.
Le matin, nous nous sommes retrouvés près de l’église. Nous avons constitué
plusieurs équipes, chaque équipe étant encadrée d’adultes pour assurer la sécurité
des enfants. À partir de plans, nous
avons quadrillé le Longeron en plusieurs
secteurs. Nous n’avions prévu d’intervenir
que sur la partie agglomérée du bourg.
Après s’être équipé de gants, chacun
s’est élancé à traquer les déchets de toutes sortes qui peuvent joncher les
espaces publics à cause de notre négligence. De fait, à l’arrivée, nous avons
été surpris d’avoir collecté quelques 55 kg de déchets cumulés, ce qui montre
combien nous avons encore à éveiller notre vigilance pour maintenir propre et
accueillant notre cadre de vie commun.
Depuis, nous avons décidé de renouveler les membres du C.M.E. : beaucoup
au fil du temps sont partis au collège et commencent à avoir d’autres
préoccupations, ce qui est dans l’ordre des choses. Après les vacances de
Noël, nous solliciterons les classes de CE1, CE2 et CM1 pour que des jeunes
soient candidats ; puis ces jeunes feront des affiches afin de présenter à leurs
camarades qui ils sont et quels sont leurs projets pour les années à venir.
Ensuite, nous remettrons à chaque élève de ces classes une carte d’électeur
pour que le jour dit ils puissent déposer leur bulletin de vote dans l’urne. Ce sont les membres sortants du C.M.E. qui
procéderont au dépouillement. Ensuite, il serait souhaitable que le C.M.E. soit renouvelé par tiers chaque année pour
qu’il ne soit composé que d’enfants de l’école primaire.
Ainsi le nouveau C.M.E. sera en ordre de marche pour travailler avec la nouvelle équipe municipale à partir de la fin
mars 2020.

LIAISON DOUCE
La gare Torfou-Le Longeron-Tiffauges, de retour à
son emplacement historique, a réouvert le 12 avril
2019. Ce projet d’aménagement s’inscrit dans le
cadre de la modernisation de la ligne Clisson-Cholet.
Il concerne non seulement la rénovation de la ligne
ferroviaire Clisson-Cholet, avec un cadencement
qui augmentera dès 2020, mais également
l’aménagement complet du parvis et des liaisons
douces, reliant ce site emblématique aux bourgs
alentours.

En effet, nous avons souhaité donner une nouvelle
impulsion pour encourager les déplacements alternatifs,
en déployant un réseau pour piétons, vélos et
éventuellement rollers avec des itinéraires continus et
sécurisés (même au rond-point de la Colonne)
Cette liaison douce va permettre aux communes de
Torfou, Le Longeron et Tiffauges de rejoindre la gare
par des modes de transports jugés moins nuisibles à
l’environnement, sûrs et sobres, en particulier à moindre
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HISTOIRE ET PATRIMOINE NATUREL
Le patrimoine du Longeron est riche, vaste, que ce soit au niveau de l’histoire en elle-même, du patrimoine bâti ou du
patrimoine naturel.
Dans de nombreuses localités, il existe des associations ayant pour spécificités l’histoire locale, le maintien de la mémoire
et dans un autre axe, le patrimoine naturel et les sentiers.
Une réflexion a été menée et des habitants intéressés par ces thèmes ont été réunis pour envisager la manière dont il
pourrait être possible de préserver et faire vivre ce patrimoine historique et naturel.
Il a été retenu d’intégrer ce projet au sein d’une association existante, à savoir l’Association culturelle Prosper Amiot qui
existe depuis 1984 et dont l’objet est de « développer les activités sociales et culturelles de la commune ».
Deux groupes thématiques ont donc été constitués au sein de l’Association Prosper Amiot, il s’agit de :
- L’histoire et le patrimoine bâti,
- Les sentiers et le patrimoine naturel.
Quelques rencontres ont déjà eu lieu et des projets commencent à voir le jour.
Si vous êtes intéressés par l’histoire ou les sentiers, n’hésitez pas à venir rejoindre cette association. Merci de vous faire
connaître à l’accueil de la Mairie déléguée du Longeron qui fera suivre à l’Association.

TORFOU-LE LONGERON-TIFFAUGES
contribution aux émissions de gaz à effet de serre.
Elle contribue à créer un lien entre nos 3 communes
et complète l’offre de promenades en constituant des
boucles pour les randonneurs.
Ces travaux ont été entrepris rapidement grâce à
l’opportunité offerte par le SIAEP ROC (Syndicat
Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de la
Région Ouest Cholet) qui procédait au remplacement
de la canalisation d’eau potable en direction deTorfou.
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VIE ASSOCIATIVE

L’ADMR
DES SERVICES A DOMICILE POUR TOUS !

Bénévoles et salariés vous accompagnent au quotidien pour vous faciliter la vie !
UNE ACTION QUOTIDIENNE DEPUIS 70 ANS

ménage/repassage

garde d’enfants
à domicile

aide à la personne

soutien familial

•» Proposer des services à domicile de qualité
•» Offrir un vrai service de proximité
•» Créer ou recréer du lien social
•» Mettre en place une solidarité forte entre les bénévoles, le personnel
d’intervention et les personnes aidées.
Contactez l’Association
ADMR Torfou Le Longeron
02 52 21 02 55
torfou-longeron@asso.fede49.admr.org
www.admr.org

Nos horaires d’ouverture :
Le lundi et le mardi de 9h à 12h
Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Espace Marzelle - Le Longeron - 49710 SEVREMOINE

L’AMAP
L’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) du Longeron existe depuis
plus de 12 ans.
Elle est constituée de plusieurs producteurs BIO : légumes, volailles et œufs, produits laitiers
et bœuf, beurre et crème, pains, poissons et d’autres producteurs plus saisonniers : asperges,
pommes-poires, agrumes…
Elle est située à la ferme de la Papaudière (entre Le Longeron
et La Romagne).
La distribution des paniers s’effectue le vendredi de 18h30 à 19h30 à la ferme de la
Papaudière au Longeron et pour le poisson, le mardi une fois par mois à 19h15.
C’est vous qui fixez la fréquence de vos commandes, en accord avec le planning des
producteurs.
Les contrats sont semestriels sauf pour le poisson 1 fois par an.
Ils débutent au 1er juin pour 6 mois et début décembre pour le deuxième semestre.
Les contrats sont indépendants les uns des autres. C’est-à-dire que vous pouvez
souscrire à un seul contrat si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous engager
que sur 1 seul semestre.
Le nombre de familles adhérentes est de 67.
Le lien est le suivant : https://www.energielocale.org/amap-le-panier-vert/
Nous invitons chacun à venir se renseigner sur place le vendredi aux horaires ci-dessus afin d’apprécier la qualité des
produits. Vous y verrez les producteurs, les produits et les vaches de la ferme de la Papaudière (les petits apprécieront).
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AML BADMINTON
Pour la saison 2019/2020, la section de badminton compte 30
adhérents. Les entraînements ont lieu le jeudi à 20h. Pour ceux qui
recherchent la compétition, le club est inscrit à un championnat
loisirs, les rencontres se déroulent toutes les deux semaines dans
les communes environnantes.
Comme chaque année, le club organise un tournoi externe.
Celui du 15 novembre 2019 était complet. 40 équipes se sont
affrontées dans une bonne dynamique sportive.
badlelongeron@gmail.com
page facebook : @badlelongeron

Tournoi du 15 novembre 2019

AML DANSE
Pour la saison 2019/2020, la section danse compte 65 danseuses, âgées de 4 à 16 ans, réparties en 6 groupes.
Les cours ont lieu le lundi soir et le mercredi matin.
Depuis cette année, ils sont assurés par une nouvelle professeure de danse : Jessica DALCEGGIO.
Suite à un inventaire, nous proposons la location de nos costumes et de nos coulisses pour vos divers événements !
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter !
Date à retenir : GALA 2020
Le samedi 13 juin à 21 h (salle des sports) - Ouvert à tous !

amldansemoderne@gmail.com
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AML CYCLO-VTT
Cette année encore a été riche en activités !

La galette à l’occasion des inscriptions, les sorties des mercredis et dimanches, notre pique-nique
de juin, la rando de septembre (cyclo, VTT, pédestre) avec cette année des nouveaux circuits et 900
participants, l’assemblée générale en novembre, notre marche de décembre et autres sorties pour les
vététistes et les cyclistes, retraités ou non, tout au long de l’année sur nos propres parcours ou sur des
randonnées organisées par d’autres clubs…
Si vous êtes intéressés par la
pratique du VTT ou du vélo :
Renseignements :

06.30.96.12.80
Inscriptions :
Le 26 janvier 2020 salle
Prosper Amiot à partir de 12h

Inscriptions le jour de la galette, les épouses sont conviées.

L’arrivée de la randonnée de septembre avec son assiette garnie
et sa traditionnelle mogette…

Pause bien méritée lors de notre pique-nique
sur le site de Pescalis près de Moncoutant
où nous sommes venus à vélo.

Le ravitaillement pédestre à l’Arceau de Saint Joseph à St Aubin

SÉCURITÉ

!
trèèèès important

Port du casque vivement recommandé !
Pour être vu sur nos petites routes de
campagne : le gilet ou le coupe-vent fluo ! ‼‼
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APEL
L’APEL est là pour animer la vie de l’école mais aussi pour accueillir, informer et représenter les
parents auprès de la direction de l’école.
Elle participe pleinement à la vie de l’école en menant des actions et manifestations, afin d’obtenir des bénéfices
financiers pour participer au budget pédagogique, aux sorties des enfants et aux travaux entrepris par l’OGEC.
L’équipe est composée d’une quinzaine de parents bénévoles qui s’emploient dans la bonne humeur à ponctuer l’année
de différentes actions.
Les principales actions de l’année scolaire 2019/2020 :
> Vente de «Paniers Gourmands» : le 15 décembre
> Vente de pizzas : le 22 novembre
> Soirée disco des enfants : le 20 décembre
> Loto : le 26 janvier
> Randonnée des familles : le 5 avril
> Kermesse : le 6 juin
> Fête de l’école : le 26 juin
Pour toute remarque ou question :
apel@lelongeron-archenoe.fr

BIBLIOTHÈQUE
DE L’ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE DU LONGERON

La bibliothèque du Longeron a inauguré en septembre 2018 son programme d’animation mensuel : « Les mercredis de
la Bibli ». Un mercredi par mois à 16h15 une animation de 30 à 45 minutes vient compléter les animations récurrentes
telles que les heures du conte pour les plus de 3 ans et le P’tit Kili pour les bébés lecteurs de 0 à 3 ans.
Pour cette nouvelle année scolaire, « les Mercredis de la Bibli » ont repris du service. Accessible dès 3 ans, les animations,
basées sur les différents supports que l’on trouve à la bibliothèque, s’étoffent sous plusieurs formats :
» Story Time : une heure du conte en anglais pour se
familiariser dès la petite section à la langue anglaise
avec Marloes Alart, bénévole ou la participation de la
bibliothèque anglophone.
» Le P’tit Brico : en fonction de l’actualité (Fête de la
Science, Noël, Pâques …), c’est une activité manuelle pour
laisser libre cours à sa créativité.
» Le P’tit Kiklic : une heure du conte numérique sur tablette,
pour appréhender la lecture interactive, l’apprentissage et
le jeu de manière participative.
» Le P’tit Ciné : une session de courts-métrages
d’animation venant de multiples horizons et différentes
façons de créer l’image animée.
Ces propositions souvent inédites sur le territoire de Sèvremoine permettent de découvrir les différentes animations
possibles dans une bibliothèque au plus proche des habitants. Cette offre récente commence à fidéliser les familles.
« Les Mercredis de la Bibli », en direction du jeune public, sont une première étape vers une bibliothèque du Longeron
qui rayonnerait sur le quartier Sud de la commune de Sèvremoine. L’objectif futur est de proposer dans l’avenir de
nouvelles animations à destination des adolescents et des adultes au sein de la bibliothèque.
Le programme des « Mercredis de la Bibli » est disponible à la bibliothèque. Les bénévoles de l’association Au dix et
une Pages, section Le Longeron sont ravies de vous renseigner sur place ou par téléphone au 02 41 29 01 14.

9

ASLT
Le club de l’AS Longeron Torfou entame sa 13ème saison.

Nous comptons 260 licenciés, dont 226 joueurs. L’équipe A évolue en D1, l’équipe B en D4 et enfin l’équipe C en D5
sans oublier l’équipe loisirs.
La saison passée a été exceptionnelle pour l’ASLT avec notamment la victoire en Challenge de l’Anjou pour l’équipe
fanion et la victoire du challenge U11. Une fin de saison qui restera assurément dans les annales !
Cette saison les séniors s’entraînent le mercredi et le vendredi sous les ordres de Yann Picart qui effectue sa 1ère
saison à l’ASLT.
Les jeunes pousses du club s’entraînent tous les mercredis après-midi avec un nouvel éducateur : Valentin Bidet
le 1er salarié du club, ainsi que Théo Nivelle en service civique. Grâce à eux, l’ASLT souhaite continuer le travail de
structuration en cours depuis plusieurs années.
Nous sommes aussi associés avec la Romagne-Roussay en catégorie U15 et U17 sous le nom de Groupement Jeune
Torfou Sèvre et Moine (GJTSM) qui est orchestré par Nicolas Loizeau.
Un grand merci à notre arbitre Cédric Lefort.
EFFECTIF 2018/2019

Les U11 remportent le challenge 49
avec les coachs Agathe et J-P

Seniors / loisirs

91

U16-17

17

U14-15

14

U12-13

24

FOOT ANIMATION

80

	
  Les temps forts du début de saison :

La journée sportive de l’école de foot le 31 Août
Le tournoi U11-U13 à Torfou le 19 octobre.
La traditionnelle soirée dansante le 10 Novembre
aslt.foot@free.fr
www.aslt.fr

Le bureau est composé de :

Présidents : Nicolas Guinaudeau – Yohan Poirier.
Secrétaires : Patrice Moreau – Alexis Fonteneau
Trésoriers : Yves Retailleau – Olivier Barré – Adrien Grégoire
Membres : Clément Siaudeau, Adrien Manceau, Vincent Rouleau, Olivier Chataigner, Jérémie Guicheteau, JeanPhilipe Leroux, Antoine Saulais.
Le bureau est bien aidé par la commission animation et tous les bénévoles qui oeuvrent autour du club.
Si vous souhaitez venir compléter l’équipe (bénévole, arbitre...), n’hésitez pas à nous contacter, nous avons besoin
d’un maximum de personnes pour conserver le dynamisme du club !

Quelques dates à retenir :
» 08/02/20
Concours de belote au Longeron
» 06/06/20
Tournoi de sixte à Torfou

La victoire au Challenge 2019 !!
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AS SÈVRE BASKET
L’Association Sportive Sèvre Basket compte 130 licenciés pour cette saison 2019/2020.
Le Club a engagé 13 équipes dans le championnat départemental :
» Les seniors : 1 équipe masculine, 1 équipe féminine + 1 équipe détente
» Les Jeunes : » 1 équipe juniors masculines
		
» 1 équipe de U17 masculines, 1 équipe U17 féminines
		
» 1 équipe U15 féminines
		
» 1 équipe U13 masculines, 1 équipe U13 féminines
		
» 1 équipe U11 masculines, 1 équipe U11 féminines
		
» 2 équipes U9 masculines, 1 équipe U9 mixtes
		
» 1 groupe de Baby basket qui ne joue pas en championnat
De nouveau cette année, le club est présidé par
Dominique Barré qui fonctionne en binôme avec
Manu Barré en tant que vice-président. Nous avons
accueilli un nouvel entraineur, M. Alain Martial, qui
entraine toutes les catégories et qui assure le créneau
de basket loisirs.
Cette année, nous proposons un créneau le mercredi
de 20h30 à 22h à la salle des sports du Longeron
pour du basket loisirs qui s’adresse à tous les adultes,
hommes et femmes qui ont envie de pratiquer un
basket convivial pour le plaisir. Si vous souhaitez vous
« y remettre » ou tout simplement vous amuser, si vous
êtes parents de jeunes basketteurs ou si vous êtes
basketteurs et n’avez pas forcément le temps de vous
engager en championnat, nous vous proposons de
vous prêter au jeu. Pour de plus amples informations,
contacter le club.

Les U13 masculins

Composition du bureau pour la saison
2019-2020 :

Président & co-président : Barré Dominique et Barré
Jean-Manuel
Secrétariat : Bondu Teddy, Manceau Justine, Gautier
Marietta
Membres : Chiron Hubert, Litou Florian, Manceau
Sandy, Poirier Myriam, Gaboriau Antoine, Manceau
Mathilde et Rotureau Diane répartis dans les
différentes commissions. Le bureau est également
accompagné par l’équipe de la commission animation
qui s’occupe d’organiser tous les évènements du club.
Vous souhaitez vous aussi intégrer une commission
ou le bureau du club pour lui offrir une nouvelle
dynamique, n’hésitez pas à nous contacter.

Les U15 féminines

N’oubliez pas le site web tenu par la commission communication :
La commission communication tient aussi une page Facebook (AS Sèvre Basket) sur laquelle de nombreuses
informations sont communiquées (plannings, évènements, résultats…). De plus, nous invitons les parents et supporters
à envoyer les photos des matchs et tournois à l’adresse mail du club afin d’alimenter le site web.				

Contact : assbasket@wanadoo.fr

La permanence est assurée tous les lundis soirs de 18h à 19h au local du basket au Longeron, en face de la mairie rue
du Commerce).
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CLUB AMITIÉS D’AUTOMNE
Comme chaque année, le Club Amitiés d’Automne a proposé à ses adhérents diverses activités auxquelles chacun a
pu participer suivant ses goûts et ses envies.
Il y a eu les repas toujours très animés (Mardi-gras, l’omelette, le vin nouveau et Noël).
Des voyages ont été organisés : Les douze coups de midi, spectacle La belle entrée, le Maroc, Croisière sur la Vilaine
et en fin d’année, la Thaïlande.
Les concours de belote sont toujours très suivis, surtout
l’interclubs en avril et en septembre. Nous n’oublierons
pas les boules 2 jours par semaine et la gym le mercredi
matin.
La chorale est toujours très demandée dans les maisons
de retraite, elle offre de magnifiques prestations.
Un voyage vous est proposé en Italie (Rome, Naples,
Pompéi, Capri) au mois de juin 2020.
Le club est ouvert à tous les retraités, on peut s’inscrire
à tout moment de l’année.
Marche avec Torfou lors du pique-nique

CENTRE DE SECOURS
Le centre de secours du Longeron recrute pour devenir Sapeurs Pompiers
L’activité opérationnelle du CPIR (Centre de Première Intervention Renforcé) sur une année est de 180 interventions.
Le centre de secours dessert 3 communes, la Romagne, Torfou et le Longeron, nous sommes amenés à aller en renfort
dans les communes avoisinantes.
Le centre de secours compte 22 pompiers volontaires hommes et femmes.
Des conventions peuvent se mettre en place avec les employeurs et le SDIS, pour le retard à l’embauche et les
formations.
Les sapeurs pompiers parents d’enfants fréquentant les écoles de Sèvremoine, une convention a été signée avec le
SDIS et la municipalité pour une prise en charge gratuite sur le temps de la restauration et/ou de la périscolaire en cas
d ‘intervention. Devenez acteurs de votre commune !
recrutements@sdis49.fr
Lieutenant
B.Durance 06.74.55.32.04
Comment devenir Sapeur Pompier :
www.sdis49.fr et youtube49SDIS
» Avoir un peu de son temps à donner
» Adresser sa candidature accompagnée d’une lettre de motivation au responsable du centre de secours
» Etre en bonne forme physique (nous ne demandons pas des athlètes de haut niveau)
» Faire un entretien avec le chef de centre
» Un test sportif (à la portée de toute personne)
» Une visite médicale
N’hésitez pas à franchir le seuil du centre de secours pour toutes vos demandes de renseignements.
Le centre a en parallèle l’amicale des sapeurs pompiers, anciens pompiers et actifs font vivre l’amicale, elle est le
poumon du centre. Elle nous permet d ‘avoir des moments de convivialité après des interventions, nos manœuvres...
N’oublions pas nos conjoints et
enfants que nous convions à la
Ste Barbe (Ste Patronne des
Sapeurs Pompiers), au piquenique, arbre de Noël...
Président
Sergent Florentin Chalet
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COMITÉ DE JUMELAGE
L’assemblée générale du comité de jumelage du Longeron a eu lieu le 1er Février 2019 à 20 h 30, Salle Prosper Amiot.
Suite à cette assemblée, le conseil d’administration a élu son nouveau bureau le 12 Février 2019
- Président : Michel Fortin
- Vice-Président : Philippe Nicolle
- Trésorier : Jean-Luc Guérin
- Trésorier-adjoint : Xavier Melin
- Secrétaire : Marie Hélène Carapito
- Secrétaire-adjoint : Martine Blanchard

Vide-Grenier

Le vide-grenier a eu lieu le dimanche 23
juin 2019. Le nombre d’exposants en 2019
a été en légère régression par rapport aux
autres années, 95 à 100 exposants pour 417
m linéaires. La modification de date a peutêtre perturbé les habitués car il a été décalé
au 4ème dimanche de juin, mais avec une
météo favorable, cela a contribué à une
bonne réussite du vide-grenier. En 2020, il
aura lieu le dimanche 21 juin 2020.

Unhais da Serra (Portugal)

Le comité de jumelage du
Longeron a reçu le week-end du
8 au 10 juin 2019, une délégation
Portugaise de 9 personnes
représentant la municipalité et les
diverses associations de la ville
d’Unhais da Serra, ville jumelée
depuis 2006 avec le Longeron.
Cette visite a permis de créer
les conditions nécessaires pour
des échanges entre nos 2 Villes
jumelées et essayer de favoriser
les échanges individuels entre
les familles et les associations
existantes entre nos 2 communes.
Une famille Longeronnaise leur a
rendu visite courant Août 2019 et
un déplacement d’un groupe de
Longeronnais est prévu à Unhais
da Serra du 1 au 3 Mai 2020.

Soirée festive à thème

Le comité de jumelage organise tous les ans, le 3ème samedi de Novembre, une soirée festive à thème (Thème 2019
Soirée Montagnarde). Environ 140 personnes y ont participé et cette soirée s’est déroulée dans une ambiance familiale.
Cette soirée, ainsi que le vide-grenier organisé tous les ans au mois de juin permettent au comité de jumelage d’aider
et de favoriser les échanges entre nos villes jumelées

Pour info

La prochaine assemblée générale du comité de jumelage aura lieu le Vendredi 31 Janvier 2020 à 20 h 30, Salle Prosper
Amiot. Vous y êtes tous cordialement invités.
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CSI - ANIM JEUNES
L’espace jeunes du LONGERON : Le Rencard

Tu as 11 ans et plus… Tu as des envies de sorties, de loisirs, d’un lieu pour te retrouver avec tes

copains/copines… ? L’espace jeunes du Longeron t’ouvre ses portes !

Qu’est-ce qu’un espace jeunes ?
» C’est un lieu spécialement aménagé pour les jeunes.
» C’est un lieu d’échange, d’écoute et de divertissement.
» C’est un lieu où tu peux proposer tes projets et trouver du soutien pour les réaliser.
Qu’est-ce qu’on y trouve ?
» Un billard, un baby-foot, des jeux de société, un espace
détente...
» Quand il fait beau : Des jeux extérieurs…
Qu’est-ce qu’on y fait ?
On s’amuse, on se détend, on discute, on joue, on écoute de
la musique, on organise des soirées, des sorties, des repas…
Le fonctionnement ?
» C’est un espace libre et gratuit, où les jeunes peuvent venir
et partir à tout moment pendant les horaires d’ouverture.
» Il est ouvert en présence d’un animateur du Centre Social,
» Les animateurs jeunesse vous accueillent le mercredi, le vendredi soir, le samedi et pendant les vacances scolaires,
selon un planning d’ouverture affiché à la fenêtre du local ou sur le site internet du Centre Social Indigo.
» Il est situé à côté de la Caserne des pompiers, face à l’arrêt de bus et à la salle des sports.

Portes ouvertes : SAMEDI 18 JANVIER
Les animateurs jeunesse et quelques jeunes organisent une porte ouverte afin de vous faire découvrir l’espace jeunes.
Celui-ci sera ouvert de 15h à 18h, pour tous les jeunes à partir de 11 ans et leurs parents. Les animateurs seront présents
pour échanger et répondre à vos questions, lors d’un temps papote grignotte.
Nous vous présenterons tout ce que l’on peut trouver dans l’espace jeunes : Jeux en bois, jeux de société, jeux vidéo
sur écran géant, babyfoot, billard…
animjeunesse.indigo@gmail.com
@animindigo
Centre Social Indigo 02 41 49 06 49
Justine MANCEAU (animatrice référente)

DÉCASPORT
La 6ème édition du Décasport a eu lieu le dimanche 7 juillet 2019. Cette année,
de nombreux dossiers d’inscriptions ont été reçus, nous avons sélectionné les 40
premières équipes soit 280 sportifs présents lors de cette journée.
La nouveauté de cette édition 2019 : « l’épreuve de la Décadingue » où la rapidité,
l’agilité et la cohésion d’équipe furent nécessaires pour venir à bout des différents
obstacles. Les sportifs ont apprécié cette variante. La bonne humeur était au rendezvous.
La réussite du Décasport se fait grâce aux 130 bénévoles, fidèles à leur poste. Les
sportifs mettent souvent en avant la qualité de l’organisation et la convivialité. Alors
encore un grand merci à tous les bénévoles, sans qui cette journée sportive ne
pourrait avoir lieu !
Une soirée de remerciements sera organisée pour les sponsors et les bénévoles.
Pour information, nous rappelons que nos différents équipements sont mis à disposition des
associations partenaires.
A noter dans vos agendas : la 7ème édition du Décasport aura lieu le
DIMANCHE 5 JUILLET 2020. Nous comptons tous sur vous : sportifs, bénévoles,
sponsors et supporters !
Vous pouvez nous suivre sur notre page «facebook» @decasportlelongeron.
Bonne année sportive à tous !
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ÉCOLE ARCHE DE NOÉ
Effectifs

En 2019/2020, l’école Arche de Noé accueille 209 élèves répartis
dans 9 classes.
L’équipe éducative est composée de 12 enseignants, 3 ASEM et 1
auxiliaire de vie scolaire.

Thème d’année

Afin de poursuivre la dynamique liée à la création d’un jardin dans
l’école l’année passée, le thème choisi pour l’année 2019-2020
est : « Aux p’tits soins pour la planète ».
Au-delà de la sensibilisation des élèves à la protection de notre
planète et dans un premier temps de notre environnement
proche, ce thème permettra également d’aborder le respect de la
personne humaine et donc de son prochain.

Jardin - août 2019

Fête de rentrée du 6 septembre 2019

Les élèves de maternelle ont bénéficié d’une animation réalisée par
l’association Bobo Planète pour découvrir le rôle des vers de terre dans le
fonctionnement d’un composteur.
Les élèves de CE2 travaillent à la mise en place d’un jardin au naturel avec
l’aide du CPIE Loire Anjou.
Les élèves de CM sont bien occupés par la préparation de leur classe
découverte qui aura lieu du 11 au 15 mai 2020 à Thésée autour du thème de
la Renaissance.
Tous les élèves de l’école sont investis dans des recherches scientifiques sur
l’air afin de préparer le congrès de
lelongeron.archenoe@ec49.fr
jeunes chercheurs qui se tiendra
02 41 46 54 34
au Longeron le mardi 7 avril 2020.
Fabien DAVID (chef d’établissement)

OGEC - Comité familial et scolaire
L’OGEC est une association qui signifie Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
pour l’école Arche de Noé.

L’OGEC a plusieurs missions au sein de l’école :
- sociale (employeur du directeur, des ASEM),
- immobilière (a le devoir d’entretenir les bâtiments de l’école),
- financière (gère la vie quotidienne de l’école).
Ce bureau est composé de 11 parents d’élèves bénévoles.
Pour cette année 2018/2019, les principaux travaux réalisés ont été :
- le réseau informatique,
- la réparation des radiateurs,
- les panneaux d’entrée de l’école...
Également, des matinées travaux sont organisées avec tous les parents d’élèves pour entretenir les classes, les cours.
(Par exemple : peindre les poteaux des préaux en couleur, balayage des cours...)
Tous les parents d’élèves de l’école sont des membres de l’OGEC.

Sans OGEC, il n’y a pas d’école.
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ogec@lelongeron-archenoe.fr

ÉCRITURIALES

Un deuxième Salon du livre au Longeron qui a plu.

20 auteurs de l’association écrituriales étaient présents, ainsi qu’une dizaine d’autres, invités. La salle Boris Vian beaucoup
plus grande que celle de l’année dernière offrait un espace plus agréable qui a facilité les échanges entre visiteurs et
auteurs. Dominique Dumollard créateur d’écrituriales s’est réjoui des
nombreux retours positifs qui lui ont été adressés aussi bien par les
auteurs participants que par les visiteurs qui ont salué l’organisation
et l’accueil réalisés par la petite équipe des adhérents locaux
d’écrituriales.
L’animation « Auteur, Poète d’un jour » qui a permis à toutes les
personnes qui ont osé le faire de rédiger un petit texte, un poème
sur des sujets de toute nature, a été elle aussi une réussite. Elle s’est
concrétisée par un ouvrage de 150 pages qui a été remis à tous
celles et ceux qui ont participé, de tous âges et de provenance
diverses.
Jacky Quesnel, maire du Longeron a souligné l’intérêt de cette
manifestation culturelle, ouverte à tous, originale pour une commune
de la taille du Longeron. Il a exprimé son souhait que cette initiative se poursuive et a invité l’association et les auteurs
à réaliser une prochaine édition en 2020.
Site : http://ecrituriales.com - Blog : http://www.ecrituriales.canalblog.com

PASSIONS ÉNERGIES
L’association Passions Energies compte une trentaine d’adhérents et offre depuis sa création en 2011 des cours de Qi
Gong des sens et Marches Pharaoniques.
Ces cours sont dispensés les mercredis soirs, les jeudis matins et jeudis soirs,
par Louis BOISSON, Professeur diplômé.
Cette année, deux nouvelles disciplines, toujours en lien avec notre but
précis de vous accompagner sur «un chemin vers le mieux-être», vous sont
proposées.

Le Yoga du Rire (6 séances sur l’année) : les séances sont animées par
Myriam METAYER, animatrice certifiée.

Le Yoga est une discipline traditionnelle qui apaise le corps et l’esprit, le
Rire est une manifestation de joie, de gaieté, de sensation heureuse.
La Méditation des cinq sens : 2 cycles de 6 séances chacun (les 2
cycles sont identiques), guidés par Louis BOISSON.

Les 1er et 2 novembre derniers, le premier festival de Qi Gong pour
la santé a eu lieu à Val de Reuil en Normandie. Il était organisé par
l’association «France Association Qigong Santé» et accueillait pour
l’occasion Christopher PEL, maître chinois venu des Etats-Unis.
Louis BOISSON et son épouse étaient présents lors de ce weekend et représentaient «Passions Energies».
Pour tous renseignements (possibilité de laisser un message) :
pe-lelongeron@orange.fr
02 41 55 77 29 OU 06 18 65 81 50
https://qigongpassionsenergies.blogspot.com
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FAMILLES RURALES

Accueil de loisirs été 2019

Un très bon été sous le signe de la joie, de la bonne humeur et la chaleur.
Environ une trentaine d’enfants par jour ont fréquenté le centre. Cet été,
les enfants ont pu découvrir différentes activités sur le thème de « L’Art »
(la peinture, la photographie, le cinéma, le 8ème art et la musique). Pour
cela, ils ont pu participer à diverses activités, telles que des bricolages,
des mises en scènes, des grands jeux, sans oublier les jeux d’eau pour
se rafraichir à cause des fortes chaleurs !! Mais ils ont aussi pu se divertir
et s’instruire lors de diverses sorties : Espace Gaston Chaissac à Sainte
Florence (85), les enfantillages à Cholet, le château de Barbe Bleue à
Tiffauges et pour finir fin août à Légendia Parc à Frossay !!

Camp 7/10 ans

25 enfants sont partis à la Vallée de Poupet pendant 5 jours et 4 nuits pour
cette édition 2019.
Ils ont pu participer à différentes activités : tir à l’arc, canoé, course
d’orientation, veillée nuit magique (conte vendéen) et la piscine du camping
pour se rafraichir. Ils ont également profité du concert d’Angèle, qui faisait
partie des artistes de l’édition 2019.

Périscolaire 2019/2020

Une année qui démarre fortement, avec de gros effectifs, puisque environ
50 enfants fréquentent le centre le matin et le soir, et entre 30 et 40 pour
les activités du mercredi.
L’équipe d’animation se compose de 5 animatrices : Cathy Pitaud (directrice)
qui remplace définitivement Audrey Merlet, Romane Gilbert (directrice
adjointe), Florence Bretaudeau et Natacha Guinaudeau (animatrices) et
Christelle Pavageau (animatrice en renfort sur les mercredis).
Pour la 9ème année consécutive, pendant les vacances de la Toussaint, les
enfants ont participé à la Bruffière à la mise en bouteilles des 900 litres de
jus de pommes commandés par les familles.

Recherche bénévoles

Sans la présence des bénévoles, l’association Familles Rurales ne pourrait
fonctionner !!
Si vous avez envie d’intégrer notre équipe de bénévoles, n’hésitez pas à
vous manifester.
afr.lelongeron@yahoo.fr
02.41.46.36.60

CENTRE DE SOINS SANTÉ RAPHAËL
L’association « Soins Santé Raphaël » se veut à l’écoute des besoins de la population, pratique le tiers payant pour
un accès de tous à des soins de qualité. Le Centre de Santé Raphaël est constitué d’une équipe pluridisciplinaire.

PERMANENCES

» TORFOU 49660 – 82 rue Nationale
Du lundi au vendredi - Sans rendez-vous – de 7h45 à 8h00
Samedi à partir de 7h35 sur rendez-vous
» TIFFAUGES 85130 – 31 Grande Rue
Du lundi au vendredi - Sans rendez-vous – de 8h00 à 8h15
Samedi à partir de 8h00 sur rendez-vous
» LE LONGERON 49710 – 1 place des Erables
Du lundi au vendredi - Sans rendez-vous – de 8h15 à 8h30
Samedi à partir de 8h45 sur rendez-vous
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Un seul numéro d’appel
02.41.46.54.25

LYCÉE CHAMPBLANC
« Réforme des lycées » et « réforme du baccalauréat », ces expressions sont largement reprises depuis l’entrée en
fonction du ministre de l’éducation nationale et jusqu’à maintenant, elles le seront encore, avant et après les épreuves
terminales du baccalauréat en juin 2021.
Ces réformes entrainent inévitablement une perte des repères en place depuis de longues années pour les parents, mais
également pour les jeunes. D’une part, la disparition des séries de l’enseignement général peut créer de l’inquiétude
sur les nouveaux choix à effectuer, et d’autres part, les nouvelles modalités pour les épreuves du baccalauréat, avec
l’introduction d’une part de contrôles continus, sont source de stress pour certains. Et ceci sur un fond d’incertitude
quant à l’avenir des jeunes, et des enjeux d’une orientation à choisir et à affiner chaque année.

La proposition éducative du lycée Champ Blanc comme repère.

Convaincus de la nécessité de proposer un cadre éducatif stable, de proposer un parcours de formation jalonné par
des repères rassurants, et persuadés que la confiance est source d’engagement et force de projection vers l’avenir, la
réflexion de l’équipe éducative du lycée Champ Blanc reste centrée sur la construction du jeune.

Le lycée ancré dans son territoire

Cet accompagnement éducatif de chaque jeune qui nous est confié nous conduit à inscrire l’action du lycée dans son
environnement, dans l’environnement quotidien de ces jeunes. Pour cela nous poursuivons nos actions permettant
d’ouvrir le lycée le plus largement possible.
» Ouverture au monde professionnel grâce aux entreprises de proximité qui accueillent favorablement nos demandes.
» Ouverture à l’étranger en renouvelant nos partenaires pour proposer des échanges linguistiques et culturels, mais
également en accueillant des jeunes étrangers.
» Participation à la réflexion sur les actions de santé pilotée par le Centre Social Indigo.
» Mise à disposition de nos salles pour des groupes, professionnels ou particuliers.
Notre volonté de créer des liens et de donner du sens à l’enseignement proposé est forte, car la formation de notre
jeunesse est un enjeu à porter tous ensemble, sur le territoire de Sèvremoine et au-delà.

ÉVEIL SPORTIF
La section Eveil Sportif accueille cette année 26 enfants âgés de 3
à 6 ans (PS à CP) répartis sur deux créneaux horaires, le mercredi :
» de 10 h 30 à 11 h 30 pour les enfants de 4 à 6 ans.
» de 11 h 30 à 12 h 15 pour les enfants de 3 ans.
Les cours ont commencé le mercredi 11 septembre 2019 et se
termineront le mercredi 10 Juin 2020.

L’Eveil sportif est animé par Julien. Il fait découvrir aux enfants
diverses activités : jeux de raquettes, jeux de ballons, jeux
d’oppositions, éveil corporel, … tout en s’amusant.
A noter que les inscriptions pour 2020/2021 se feront début
Juin, les enfants pourront alors faire un essai gratuit.
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C.A.T.M. -Veuves

Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc
Une bien triste année 2019 avec le départ de nos camarades vers d’autres horizons :
Marcel BOURDY, Georges MERLET, Michel LANGLAUDE
Notre section toujours présente avec : 27 adhérents et 17 veuves. 3 adhérents bénéficient en 2019 de la Carte de
combattant pour leur participation à la Guerre d’Algérie en 1963, les derniers
combattants de ce théâtre de guerre.
Chaque 11 novembre, nos aînés vivants et blessés se réunissaient pour
commémorer l’Armistice de la Guerre 1914/18 à la mémoire des 68 Longeronnais
disparus. Naissance de «L’Union des Combattants du Longeron» présidée par
Henri DESMETTRE.
Après la cérémonie officielle et le vin d’honneur, ils étaient conviés à un repas
familial. En témoigne le menu du 11 novembre 1936.
Sept soldats Longeronnais tombèrent lors de la Guerre 1939/45 avec beaucoup
de prisonniers les KG et création de l’Association des ACPG (Anciens
Combattants Prisonniers de Guerre) qui deviendra plus tard PG-CATM.
Nous fûmes épargnés mais marqués lors de la drôle de Guerre d’Algérie 1954/62
(Double conflit militaire et diplomatique, entre et à l’intérieur des communautés).
L’Union des Combattants du Longeron d’aujourd’hui devient CATM au niveau
départemental et national.
Nous continuons avec l’espoir que des jeunes longeronnais se joignent à nous
pour faire vivre le devoir de mémoire.
Nous vous invitons à l’Assemblée Générale.

Informations pour l’année 2020 :

Concours de belote : Vendredi 31 janvier à 13h30 salle Boris Vian
Assemblée Générale : Vendredi 7 février à 14h30 salle Prosper Amiot
Commémoration du 8 mai : Vendredi 8 mai au Longeron avec Torfou et
La Romagne

ROLLERS
L’association des rollers longeronnais compte cette année
14 licenciés (juniors et ados). Les cours ont lieu le mercredi
après-midi de 15h30 à 16h30 pour les juniors (6/10ans) et
de 16h15 à 17h45 pour les adolescents (collège/lycée). Ils
sont animés par Tanguy LIEVRE, éducateur sportif ayant une
solide expérience en patinage de vitesse (short track). Les
enfants peuvent s’initier et se perfectionner aux rollers sur des
parcours ludiques : des tremplins, jeux collectifs et figures de
styles... Les cours se déroulent à l’ancienne salle de sport du
Longeron et également au niveau du skate-park lorsque la
saison le permet (mai/juin).
A partir de janvier 2020, la salle sera mise à disposition en séance libre à toute personne souhaitant pratiquer le roller
en détente, en famille ou entre amis. Ces séances se dérouleront tous les 2ème vendredis de chaque mois de 18h30 à
20h en présence des bénévoles de l’association (le 10/01, le 14/02, le 13/03, le 10/04, le 15/05 et le 12/06). Elles seront
gratuites pour les adhérents, une participation de 2 euros par séance sera demandée aux non adhérents.
Le club propose des séances tickets sports pour les vacances de février et avril 2020 afin de donner l’opportunité aux
enfants de la commune Sèvremoine de découvrir le roller en présence de l’éducateur.
Cette saison 2019/2020 a été marquée par le changement de bureau. Merci
l’association et président depuis de nombreuses années, ainsi qu’ aux anciens
membres pour leur investissement. Le nouveau bureau se compose de Mme
Saunier Amélie (secrétaire /trésorière) et de Mme Fortin Valérie (présidente)
et lance un appel aux bénévoles qui souhaiteraient s’investir !
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à Bernard Martineau, fondateur de
rollers.sevremoine@gmail.com
06 43 42 79 21 Valérie Fortin
06 27 31 55 83 Amélie Saunier

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
A chaque année ses nouveautés, en 2019 l’association des Scouts et Guides
de France s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle avec l’adoption
d’un nouveau logo, associé à une série de pictogrammes. Ce nouveau logo
laisse la possibilité d’imaginer plusieurs symboliques. L’image de trois tentes
autour d’un feu de camp ou l’image d’un foulard scout triangulaire sont
celles qui ressortent le plus. Cette image des tentes autour d’un feu de
camp, les scouts et guides du Longeron en ont fait une réalité lors des feux
de la Saint-Jean fêtés avec les parents et les amis, sur le site de la Grange
au Longeron, le samedi 22 juin avant de partir en camp en juillet ou en août.

Les farfadets (6-8 ans) sont partis camper
à Gesté et les louveteaux et les jeannettes
(9-11 ans) sur l’île de Béhuard (Maineet-Loire), les scouts et guides (12-14 ans)
sont allés un peu plus loin, à Courcemont
(Sarthe), puis à Jambville (Yvelines) pour
un rassemblement national. Les pionniers
et caravelles (15-17 ans) ont mis le cap en
direction de Larchamp en Mayenne avec
une excursion dans la cité corsaire de
Saint-Malo. Les compagnons (18-20 ans)
ont quant à eux investi un site troglodyte
à Coutures dans le Saumurois avant
d’envisager un camp à l’étranger.
La veillée de Noël à Saint-André-de-la-Marche

Puis le samedi 14 septembre, jour de
la rentrée scoute, après l’accueil des
nouveaux et une projection des films
et photos des camps, les parents et les
jeunes ont découvert le nom du nouveau
responsable de groupe, Yves Maillard et des
responsables de groupe adjoints, Isabelle
Maillard, Laurent Vandaele et Rémy Barré.
Laurent Cholet est secrétaire du groupe et
Estelle Collin trésorière.
L’encadrement des jeunes est assuré, selon
les tranches d’âge, par Elise et Héloïse, Alice
et Marine, Rachel et Sidonie, Christophe et
Estelle ainsi que Jean-Charles et Alexandra.
La rentrée scoute le 14 septembre à la Grange

Contacts :
- Yves et Isabelle Maillard
06 32 40 59 70
tyfilm@sfr.fr
- Laurent Vandaele
06 22 50 32 03
vandaele.l@wanadoo.fr
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INFORMATIONS DIVERSES
Horaires d’ouverture Mairie et APC

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE
LUNDI

FERMÉ LE MATIN

14H30 / 17H30

HORAIRES D’OUVERTURE AGENCE POSTALE COMMUNALE
LUNDI

FERMÉ LE MATIN

14H30 / 17H30

MARDI

9H / 12H15

14H30 / 17H30

MARDI

FERMÉ LE MATIN

14H30 / 17H30

MERCREDI

9H / 12H15

14H30 / 17H30

MERCREDI

FERMÉ LE MATIN

14H30 / 17H30

JEUDI

9H / 12H15

14H30 / 17H30

JEUDI

FERMÉ LE MATIN

14H30 / 17H30

VENDREDI

FERMÉ LE MATIN

14H30 / 17H30

VENDREDI

FERMÉ LE MATIN

14H30 / 17H30

SAMEDI

9H / 12H

SAMEDI

9H / 12H

(Levée du courrier à 16 h du LUNDI au VENDREDI et à 11 h 30 le SAMEDI)

Quelle est la durée de vie des déchets ?
Les déchets abandonnés en pleine nature, outre la pollution visuelle qu’ils représentent, constituent un véritable danger
pour l’environnement. Leur dégradation naturelle peut s’avérer en effet extrêmement longue !
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TARIF DES LOCATIONS DE SALLES 2020
Nous vous rappelons que les réservations des salles se font en mairie aux heures d’ouverture (sauf le samedi matin)
en complétant une fiche de réservation.
COMMUNE

HORS-COMMUNE

SALLE DES LOISIRS BORIS VIAN

repas de famille, mariages et
autres
vin d'honneur
petite salle		

1 jour : 302 €
2 jours : 453 €

1 jour : 480 €
2 jours : 679 €

151 €

226 €

91 €

136 €

1 jour : 151 €
2 jours : 226 €

1 jour : 226 €
2 jours : 339 €

75 €

112 €

SALLE PROSPER AMIOT

réunion de famille - séminaire assemblée - réveillon
vin d'honneur
SALLE DE LA MARZELLE

(sauf du 1er mai au 15 septembre)

1 jour : 176 €
2 jours : 264 €
88 €

réunion de famille - réveillon
vin d'honneur
SALLE DE SPORTS N°1
Albert Rabin

66 €
151 €

vin d'honneur
PREAU + SANITAIRES

226 €

58 €

DROITS DE PLACE

(par emplacement et par jour)

2.00 € €
2.50 € €
5.00 €

Jusqu'à 10 m linéaire
entre 10 et 15 m linéaire
au delà de 15 m linéaire

INFO LA POSTE
Pour tout problème de distribution de courrier (erreur d’adressage, délai, perte…), composez le 3631 (Service de La
Poste).

LE RELAIS
La commune met à disposition des Sans Domicile Fixe un local appelé «Le Relais».
C’est un lieu d’hébergement et d’écoute qui permet aux personnes qui n’ont plus rien, de faire une halte trois nuits
par mois.
Une équipe participe à l’accueil des Sans Domicile Fixe.
Si vous souhaitez rejoindre cette équipe, merci de vous faire connaître en Mairie.
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ÉTAT CIVIL
Liste arrêtée le 18 décembre 2019

15 NAISSANCES
Simon MALINGE		
Eden MENAGER		
Lucas GAUDIN			
Alyson BOUMARD		
Léo CHANSAULT		
Oscar BAUDRY			
Lilas PAPIN			
Maël BONDU			

09 décembre 2018
16 décembre 2018
12 janvier
20 janvier
11 février
08 mars
28 mars
14 avril

Maddy TRIDEAU		
Louis SOULARD		
Alizéa DEVILLER		
Milann RIPOCHE		
Emmy SALAÜN			
Rose MERLET			
Julia MARTIN			

6 MARIAGES
Muriel PÉAN et Pascal GAUTHIER					
Chloé ROBREAU et Simon GILBERT					
Emilie AUDUREAU et Maxime RETAILLEAU				
Manon PASQUIER et Antoine HÉRAUD					
Tiffany DEMARLY et Thomas CHAUVEAU				
Fanny HERAULT et Alexis FONTENEAU					

19 DÉCÈS
Lucette GAUTHIER née AVRIT		
Yvonne COURBET née BRETAUDEAU
Madeleine GILBERT née LIMOUSIN
Joseph GUIBERT			
Georges MERLET			
Hervé GUICHETEAU			
Gabriel FILLAUDEAU			
Suzanne PACAUD née SOULARD
Georgette ROY née LANDREAU		
Ronan GAUTIER			
Fernand GUITTON			
Michel LANGLAUDE			
Marie RETAILLEAU née BONDU		
Jacques LEMOIGNE			
Annette VALETTE née GAILLARD
Thérèse OGER née RAUTUREAU
Maurice RETAILLEAU			
Jocelyne CORNU née FONTENEAU
Marie BUDES née LE MALICOT		

06 janvier
17 mars
25 mars
02 avril
05 avril
15 juin
18 juin
21 juillet
06 août
05 septembre
19 septembre
20 septembre
03 octobre
07 novembre
07 novembre
29 novembre
30 novembre
02 décembre
14 décembre
23

16 mars
20 avril
06 juillet
10 août
07 septembre
28 septembre

19 mai
04 juillet
19 juillet
30 juillet
31 juillet
05 novembre
23 novembre

