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Commune de La Plaine

Tournée vers l’avenir

Edito

2018 - N° 10

Le recensement de la population de février dernier fait apparaître cette fois une
légère diminution de notre population totale, après 2 décennies de hausse constante. Ce
n’est un phénomène ni nouveau, nous avions connu cela dans les années 90, ni spécial à La
Plaine, la plupart des communes voisines connaissant le même épisode. Cela est
grandement dû à la chute des constructions neuves ces dernières années sur le territoire,
heureusement on note un léger redémarrage cette année.
Mais cela nous montre aussi que rien n’est acquis pour l’avenir de nos communes
rurales et qu’il est nécessaire de toujours proposer, des terrains pour l’habitat, des terrains
en zone d’activité… Nécessaire aussi de veiller à l’attractivité tous azimuts de notre
commune, notamment en faisant ressortir et en confortant la qualité de vie que l’on peut y
trouver. Un repliement sur soi, une absence de projets ne feraient qu’amplifier le recul.
Ainsi les 2 principaux projets de fin de mandat s’inscrivent toujours dans le sens du titre du
bulletin « La Plaire tournée vers l’avenir » : la réalisation d’un nouveau lotissement dès
que possible et la construction d’un véritable restaurant scolaire.
Au passage il me faut malgré tout souligner que la prolifération de normes et de
règlements ces dernières années, des zones humides à la non consommation foncière par
exemple, complique beaucoup la concrétisation des projets, y compris ceux de particuliers
pourtant prêts à investir sur la commune.
Tournée vers l’avenir certes, mais nous n’oublions notre passé. Votre présence en
nombre aux cérémonies du 11 novembre et à notre petite journée patrimoine du 18
novembre montre d’ailleurs votre attachement à ce passé, national comme communal,
quelle que soit votre origine. C’est pourquoi nous avons dans ce bulletin porté l’accent sur
le patrimoine bâti, modeste certes, mais existant et digne d’intérêt qui est le nôtre.
Digne d’intérêt aussi et contribuant beaucoup à l’attractivité de la commune, notre
patrimoine végétal. Il a valu d’ailleurs à La Plaine une distinction régionale. Je rappelle que
les photographes amateurs sont invités à fixer les images d’automne et à remettre leurs
clichés en mairie avant la fin de l’année. Il reste quelques jours !
Ces photos seront exposées – et les lauréats récompensés – lors des « Vœux du
maire » le 13 janvier prochain, vœux ou vous êtes tous bien sûr cordialement invités.

« Vœux du Maire,
le 13 janvier 2019»

Jean-Luc Combe, Maire
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Actualités, informations...
FÊTE DES JARDINS PARTAGÉS
Le 27 juillet, Justine, animatrice de Présence Boc’âge, et Nelly, animatrice du péricentre, ont proposé, en
conclusion de l’activité de plantation réunissant aux jardins partagés rue des Tilleuls enfants du péricentre et
ainés adhérents au service Présence Boc’âge, une soirée pique-nique conviviale sur le site.
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Parents, voisins, membres de Familles Rurales, élus étaient également invités. De l’avis de tous les
participants, ce fut une très sympathique soirée qu’il conviendra de reconduire l’an prochain.

« Un nouveau lieu
de rencontres
intergénérationnelles »

VŒUX DU MAIRE

PÊCHE À LA TRUITE À LA NONGILE
Comme chaque année, les pêcheurs de la Bourriche Plaine ont
proposé aux amateurs une matinée pêche à la truite à la Nongile,
qui a rencontré un franc succès malgré une météo maussade. A
noter que grâce aux pluies récurrentes du printemps et du début
d’été le niveau d’eau est resté cette année élevé dans les étangs
qui, rappelons-le, assurent aussi un rôle de réserve pour
l’arrosage estival du terrain de foot.

Ils se déroulement sous leur forme habituelle à la
salle de fêtes le 13 janvier prochain à 11h45. Les
vœux du maire sont ouverts à tous. Une bonne
occasion de rencontrer et d’échanger convivialement
avec l’équipe municipale.

HORAIRES MAIRIE ET AGENCE POSTALE
En raison du calendrier de fin d’année, la mairie et
la poste seront fermés au public
les lundis 24 et 31 décembre
toute la journée.
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LES VIEUX TRACTEURS DANT LE PARC
DESTRUCTION DES CHARDONS

A l’initiative des frères Péaud de La Plaine, une
sortie des vieux tracteurs de l’association « les
vieilles soupapes » le dimanche 18 août, a fait halte
dans le parc, pour le plus grand plaisir des amateurs
locaux. Parmi les participants on notait la présence
d’un jeune plainais, Sébastien Chiron, qui effectuait
avec son Pony 1954 sa première sortie.
Il faisait beau et chaud, le vin d’honneur offert par
la municipalité a été très apprécié !

Régulièrement nous sommes interpellés par
des personnes se plaignant de la
prolifération de chardons dans leur
voisinage.
Aussi nous rappelons que l’arrêté
préfectoral du 25 mai 1996 rend obligatoire
leur destruction par le propriétaire ou
l’exploitant
de
la
parcelle
concernée.
Cette destruction de
préférence par voie
mécanique
doit
s’effectuer au printemps
ou en été avant la
floraison, pour éviter
toute dissémination.

OPTIQUE À DOMICILE : C’EST POSSIBLE AVEC AURÉLIE VRIGNAULT
Mme Aurélie Vrignault, opticienne coordinatrice basée à Cerizay, fait partie du
réseau « les opticiens mobiles » et à ce titre se propose d’intervenir au domicile
de particuliers à La Plaine, à leur demande bien entendu.
Mme Vrignault, qui est déjà intervenue dans le cadre d’une action de
présentation de Présence Boc’âge précise
que son action va au-delà de la vente de
lunettes : lutte contre la perte d’autonomie,
prévention et coordination en santé
visuelle, accès à tous aux soins optiques.
Elle précise également qu’elle agit dans le
respect des engagements et l’éthique de la
norme NF « Services aux personnes à
domicile ».
Contact : 06 15 55 94 97

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS
Depuis la mise en place de la mutuelle communale, 40 adhérents
l’ont choisi. Elle satisfait le plus grand nombre du jeune actif au
retraité.
A ce jour, il y a plus de 40 bénéficiaires.
Pour tout renseignement veuillez contacter, Mme Danielle
BENETEAU, pour un devis personnalisé sans
obligation d’adhésion.
Contact : 02 41 58 34 64 ou 06 79 29 61 83
daniele.beneteau.am@axa.fr

« Un opticien
à domicile »
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BRUITS DE VOISINAGE
La réglementation (arrêté préfectoral du 30 décembre 1999)
• Travaux professionnels : les engins bruyants doivent cesser toute
activité de 20 H à 7 H et toute la journée des dimanches et jours fériés.
• Particuliers (tondeuses, tronçonneuses, scies…) : autorisation les jours
ouvrables de 8H30 à 12H et de 14H à 17H, les samedis de 9H à 12H et
de 15H à 19H, les dimanches et jours fériés de 10H à 12H.
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Comme pour les chardons, la première étape en cas de litige est la
discussion amicale entre voisins !

CARREFOUR DE L’ORIENTATION À CHOLET

« Le carrefour 2017,

Organisé par l’Agglomération du choletais tous
les 2 ans, la 9e édition du Carrefour aura lieu les
17,18 et 19 janvier prochains au parc des
Expositions La Meilleraie à Cholet.

c’est l’accueil
de 18 000 collégiens,
lycéens, étudiants et
de 6 000 demandeurs

Cette manifestation, ouverte à tous et entièrement
gratuite, représente une formidable opportunité
de réfléchir à l’avenir de vos enfants. 350
exposants dont 200 structures de formation, 75
entreprises permettront de mieux cerner les
métiers et les formations.

d’emploi et
52 0000 visiteurs »

Vous pourrez également y visiter le Pavillon du
Développement Durable et de la Transition
énergétique.
http://www.carrefourdelorientation.fr/

PERSONNEL COMMUNAL :
Mme LÉA FORT À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
L’accueil
périscolaire
connaissant toujours un
franc succès, il a été
nécessaire de compléter
l’équipe
d’encadrement
composée de Marie-Pierre
Groleau
et
Nelly
Rousseau.
Mme Léa Fort, de La
Plaine
intervient
désormais les lundis et
vendredis soirs.

TERRAINS PRÊTS À BATIR
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THOMAS CONNECT, JULIEN THOMAS, ARTISAN ÉLECTRICIEN À LA PLAINE
Les installations comme artisan dans le bâtiment se succèdent. C’est au
tour cette fois de Julien Thomas de créer son entreprise pour tous travaux
d’électricité en bâtiment et domotique à La Plaine.

« Un nouvel
artisan

Fort de 17 années d’expérience, titulaire d’un CAP, d’un BP et d’un brevet
de maîtrise qui lui donne le label « maitre artisan » Julien peut ainsi
réaliser tous les travaux d’électricité générale, mais aussi de la vente et de
l’installation d’électroménager. Son expérience dans une entreprise
voisine spécialisée en photovoltaïque lui permet aussi de faire ce genre
d’installation.

à La Plaine »

Enfin Julien peut proposer la réalisation de « maison
connectée » : cela désigne un habitat contrôlé à
distance, éventuellement de manière automatisée : le
chauffage, la lumière, les alarmes, les volets …
Les appareils peuvent être directement connectés à
Internet, ce qui évite câbles et installations complexes
mais une installation filaire est aussi possible. Julien
est prêt à vous donner tous renseignements en ce
domaine d’avenir qui le passionne.
Julien pense exercer dans un rayon de 25 à 30 km
autour de la commune.
Contact : 06 12 89 91 78 ou contact@thomasconnect.fr

SOIRÉE ASSOCIATIONS SPORTIVES PLAINAISES
La 7ème soirée des associations sportives plainaises (ex-soirée
« Poulet basquaise ») a connu une nouvelle fois un succès
avec 265 participants, 30 de plus que l’an passé. La soirée
s’est déroulée dans une très bonne ambiance, autour d’un
bon repas (rôti orloff au menu cette année) et avec de la
bonne musique. Alors un grand merci aux organisateurs de
cette soirée dont la charge de travail est conséquente et aux
participants.
Cette réussite est plus mitigée côté financier : tous les postes
de dépenses ont augmenté cette année (location de salle…).
Une nouvelle édition est déjà programmée en 2019 à savoir
le 16 novembre. Les organisateurs aimeraient la présence de
plus de PLAINAIS. Cette manifestation reste avec la
kermesse, la seule soirée communale.
L’ASP remercie l’ensemble des personnes venues les aider
pour la mise en place et au ramassage. Toutes les personnes
peuvent venir les rejoindre même si elles ne font pas partie
des clubs sportifs.
Il compte sur les Plainais l’année prochaine...

LOCATION MATERIELS
L’APEL de l’école François Denéchère
propose du matériel à la location aux
particuliers et associations.
Percolateur, petite sono
Tarifs par matériel :
15 € la journée et 25 € le week-end

Contact : apel.la.plaine.fdenechere @ec49.net

DES PRODUITS BIO PLAINAIS POUR LES CHOLETAIS
Un couple de jeunes plainais, Mme Baudin et M. Breton vient
d’ouvrir au cœur de Cholet, en plein centre ville, un nouveau
magasin de produits d’alimentation bio, « Mme BOCAL et
M. VRAC ». Ils proposent surtout des
produits en vrac, d’où le nom du
magasin, mais aussi des fruits et
légumes qui dans leur grande majorité
viennent de La Plaine puisque c’est le
Gaec Champ de la Lande, la famille
François qui est leur principal
fournisseur.
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« Ouverture
d’un magasin bio
par des plainais »

CHEMINS DE RANDO : LE NOUVEAU BALISAGE EST TERMINÉ

« Des bonnes
ballades en
perspective »

Le balisage est terminé même si quelques balises supplémentaires peuvent
être encore posées. Le nouveau panneau est installé à la salle de la Nongile.
Des sentiers ont changé de couleur de balisage pour être en conformité avec
les règles de la Fédération Départementale de Randonnée, ainsi :
• le sentier de la grande boucle est fléché en bleu
• le sentier de la Fourche en violet
• le sentier du Beugnon en blanc
• le sentier Monte à Peine en jaune
• le sentier des Ménards en rouge
• le parcours poussettes en vert

PROBLÈMES SUR LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
WWW.PRENONS-SOIN-DE-LEAU.FR
Vous vous intéressez aux problèmes liés à l’eau et aux
rivières ? Les comités de bassin – Loire Bretagne pour
nous - vous invitent à donner votre avis sur l’avenir de
l’eau. Jusqu’au 2 mai 2019, vous pouvez pour cela vous
connecter sur le site mentionné ci-dessus.
Gestion de l’eau, risques d’inondation, tout y est
appréhendé et soumis l’avis des publics concernés, à
commencer par tous les habitants.

Compétence de l’Agglomération du Choletais,
l’entretien et la maintenance du réseau d’assainissement
ont été confiés à Suez Environnement.
En cas de dysfonctionnement constaté vous concernant,
inutile d’appeler la mairie ! Contactez l’entreprise
responsable au 0977 408 408, horaires de bureau et le
samedi matin, ou, en cas d’urgence en dehors de ces
horaires, le 0977 401 115.
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BOURSES POUR LES ÉTUDIANTS
L’agglomération du Choletais peut verser différentes bourses
aux jeunes du territoire :
•
Bourse intercommunale de l’enseignement supérieur
•
Bourse intercommunale d’aide à l’orientation
•
Bourse intercommunale pour stage ou séjour
académique à l’étranger
•
Bourse intercommunale de soutien au concours du
Meilleur apprenti de France

« Aide scolaire
possible auprès de
l’Agglomération
du Choletais »

Les dossiers de demande sont téléchargeables sur
le site www.cholet.fr

DÉFRICHAGE DES TERRAINS PASSAGE DES JARDINS

« Un nettoyage
des parcelles
en attendant
la construction »

Désormais propriété de la
commune, ces jardins plus ou
moins abandonnés depuis des
années ont fait l’objet d’un
nettoyage préalable au projet
de restaurant scolaire. Nul
doute que les voisins ont
apprécié ce défrichage qu’ils
attendaient avec impatience !
La grange présente sur ces
terrains, également propriété de
la commune maintenant, va
permettre le rangement de
matériel communal, l’atelier
rue du Bocage étant un peu
saturé.

FAUX SITES ADMINISTRATIFS : ATTENTION AUX ARNAQUES !
La plupart des démarches administratives sont gratuites, pourtant de nombreux sites les font payer de
manière frauduleuse. Des faux sites proposent d’effectuer moyennant rémunération, certaines démarches
administratives courantes (demande d’extraits de naissance, d’extrait de casier judiciaire, de changement
d’adresse, d’inscription sur les listes électorales...) alors qu’elles sont proposées gratuitement sur les sites
officiels de l’administration.
Quelques réflexes sont à acquérir afin de ne pas se faire abuser à savoir :
•
si vous avez une démarche administrative à effectuer, une seule adresse :
« https://www.service-public.fr/ » ;
•
vérifier l’identité du site avant de donner vos coordonnées bancaires à un
professionnel ;
•
ne vous fiez pas toujours aux premiers résultats des moteurs de recherches, ni aux
signes officiels type Marianne ou bleu-blanc-rouge ;
•
si vous êtes victime d’une arnaque, signalez-le auprès de la DGCCRF (https://
www.economie.gouv.fr/dgccrf)
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TRAVAUX VOIRIE 2018
De nombreux travaux ont été réalisés cette année sur les chemins ruraux par l’entreprise BOUCHET TP d’Yzernay. Ils
sont financés par l’Agglomération du Choletais pour un montant d’environ 100 000 euros.
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Un enduit élastomère (goudron de finition) a été fait sur les chemins de : La Petite Saunerie, La Fontenelle, Le
Bordage, La Maison du Bois, Le Petit Hurloup, Les Places, La Toucheroux, La Fredonnière, La Sallée, La Parionnerie,
Les Cerbuissons.
Le Chemin du Beugnon et de La Grande Thibaudière ont été rechargés et goudronnés. Normalement l’enduit de
finition est prévu en 2019.
L’Agglomération du Choletais a réalisé un diagnostic de tous les chemins cette année et décidera ensuite des travaux à
réaliser.
L’entreprise Sourisseau de La Petite Boissière a fauché deux fois les bermes
cette année. Elle a aussi taillé les haies avec un lamier et un broyeur. Ces
travaux sont financés par la commune et seront normalement remboursés
par l’Agglomération du Choletais.
Dans le bourg, les travaux prévus seront entrepris en 2019 :
•
la réfection du trottoir route d’Yzernay (de la rue de La Frairie
jusqu’au calvaire pour un montant de 9 150 €,
•
la réalisation d’une surface en enrobé devant le fronton sportif au stade pour 5 730 €.

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES
Considérant la réforme des modalités d’inscription sur les
listes électorales et la date des élections européennes
fixées le 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les
listes électorales est fixée au 31 MARS 2019. Le 31 mars
étant un dimanche, une permanence sera assurée le
samedi 30 mars.

- LYS HAUT LAYON

Angers-Cholet-Nantes
VELIN DIFFUSION LOIRE
4 Avenue de la Marne - 49300 CHOLET
Tél. 02 41 75 21 40 - Fax 02 41 30 49 55
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État civil 2018
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Naissances
•

22 janvier : Lina BEN TIJANI

•

11 février : Layann VIRASSAMY Vally

•

18 février : Daymon BOHU

•

2 mars : Elio FRÉMONDIERE BARBEAU

•

28 mars : Noam FRANÇOIS

•

29 mai : Louis ROUTHIAU SECHET

•

3 septembre : Gautier QUIGNON

•

13 septembre : Sohan MONTOYO

•

22 octobre : Thaïs BESSON

Mariages
•

2 juin : Clémence ONILLON et Aurélien PINEAU

•

28 juillet : Marie CHAUVIGNÉ et Richard GRANGIEN

•

28 juillet : Armelle MENIER et Christophe CARON

Décès
•

27 mars : Georges GROLEAU

•

9 avril : Claudie MORILLE

•

25 mai : Marie POITIERS

Inhumations dans le cimetière communal
•

20 décembre 2017 : Renée MAILLET veuve BROUARD

•

14 janvier : Yvonne SUBILEAU veuve CHIRON

•

29 octobre : Didier BRIN

•

21 novembre : Anne GOURICHON veuve POTHIER
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Cérémonie du 11 novembre
La pluie n’a pas découragé les participants exceptionnellement nombreux pour cette
commémoration du 100e anniversaire de l’armistice.

Clairon et drapeaux étaient bien sûr
au rendez-vous.

Encadrés par leurs enseignants, les
enfants ont chanté et joué une
interprétation
remarquable
du
« soldat » de Florent Pagny. Bravo
aux enfants et aux enseignants !
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La Maison des ados

•

Un espace d’accueil pour les adolescents,
seuls ou avec leur famille

•

Une équipe à l’écoute des questions
d’adolescence : éducateurs, psychologues,
infirmières, puéricultrices, psychiatre,
gynéco-sexologue, secrétaire

•

Un premier contact sur place ou par
téléphone

•

Des entretiens sur place et sur rendez-vous

•

Un accompagnement vers des services
spécialisés si nécessaire

•

Un
espace
ressource
pour
les
professionnels engagés auprès des jeunes

Les prestations sont confidentielles, anonymes à
la demande et gratuites.

ANTENNE DE CHOLET
26, avenue Maudet (locaux du Pôle Santé)
49300 CHOLET
Téléphone : 06 74 97 69 29
antennecholet@maisondesados-angers.fr
www.maisondesados-angers.fr
Accueil sur rendez-vous le lundi de 16H à 19H et le vendredi de 14H à 17H
Accueil sans rendez-vous le jeudi de 15H30 à 18H
L'antenne de Cholet sera ouverte uniquement les jeudis 27 Décembre 2018
et 3 Janvier 2019 de 14H à 18H pendant les vacances de Noël.
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La Plaine et son patrimoine bâti
La Plaine, rappelons le, tire son nom de la palêne, une « mauvaise » herbe qui pousse dans des endroits peu fertiles, sur
de sols pauvres. Par extension, Célestin Port, un historien du 19e siècle désigne « La palene » comme un lieu inculte et
sans intérêt !
Le patrimoine bâti s’en ressent : pas de richesse, donc pas de château, pas de notables fortunés, donc pas de belles
constructions non plus.
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D’autre part la commune a durement souffert des guerres de Vendée : située en bordure de la zone insurgée, elle était
dans les premières à subir les foudres des colonnes infernales, avec les nombreuses destructions et pillages qu'elles
firent dans leur sillage.
Notre patrimoine bâti qui n’est quand même pas inexistant se limite ainsi à quelques constructions ou reconstructions
plutôt modestes du 19e. Elles n’en sont pas pour le moins intéressantes et c’est le propos de cet article d’en faire
l’énumération commentée qui peut-être vous surprendra.
Nous avons classé ce bâti en 2 parties :
•
le patrimoine civil,
•
le patrimoine cultuel (lié à la religion) qui a fait l’objet d’une journée portes ouvertes le 18 novembre dernier à
l’occasion de l’inauguration du nouveau beffroi du clocher de l’église.

Le patrimoine civil
Le lavoir
Situé route des Places, il a été entièrement réhabilité en 1998. Fleuri et ouvert au public, toujours alimenté par des
fontaines naturelles, c’est un témoin remarquable de cette époque ou la machine à laver n’existait pas !
Il y avait bien sur d’autres lavoirs sur la commune, notamment un grand qui apparait sur certaines vieilles cartes
postales près du calvaire à l’emplacement de l’actuel parking de la salle des fêtes.
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Le pont de pierres route d’Yzernay
Peut-être l’élément de patrimoine le moins connu. Difficile à dater, sa construction pourrait remonter à celle de la route bien
droite, décidée à l’époque Napoléonienne pour accéder plus rapidement à la Vendée, alors toujours sous surveillance !
Remarquons que malgré le trafic poids lourds d’aujourd’hui, il remplit toujours vaillamment sa fonction.

Les puits
Un par quartier du Bourg à une époque, ils ont en majorité disparu avec l’arrivée de l’eau courante au milieu du 20e siècle. Il en
subsiste toutefois quelques uns, dont celui de la place du Calvaire qui permet l’essentiel de l’arrosage des massifs communaux
l’été.

Ce puits conservé place du Calvaire permet toujours un arrosage
à moindre coût.
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Le cimetière
A l’origine, les sépultures étaient autour, voire dans, l’église. A la fin du 19e, les autorités civiles ont créé à La Plaine
comme ailleurs, un espace plus éloigné, souvent en bordure de bourg, véritablement dédié aux inhumations, qu’elles
soient civiles ou religieuses.
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Si les sépultures sont souvent modestes, on peut y voir quelques tombes anciennes plus remarquables, notamment celles
d’ecclésiastiques

La sépulture du « curé bâtisseur » François Guérif
est la plus ancienne. Datée de 1857, n’aurait-telle
pas été déplacée pour être mise dans le nouveau
cimetière lors de sa création ?

Cette ancienne sépulture reste bien
mystérieuse. Elle comporte sur sa
partie horizontale des inscriptions
difficiles à déchiffrer

Le patrimoine cultuel
La Chapelle Notre Dame de Pitié
Il s’agit d’une reconstruction du 19e. La chapelle primitive dite aussi « chapelle des Michelets » daterait du 16e. Son
histoire –ou sa légende– ont été contés dans le bulletin précédent.
Rappel : recherche de volontaires !
On doit en grande partie sa préservation à l’association « Chapelle Notre Dame de Pitié ». Ses membres qui ont
beaucoup donné souhaitent aujourd'hui passer la main. Une nouvelle équipe pourrait se constituer.
Vous êtes intéressés par le patrimoine ? Vous êtes prêts à y consacrer un peu de temps, en équipe ? Alors pourquoi pas
vous ?
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L’église St Gervais et St Protais
Elle a été reconstruite à partir de 1820 sur les ruines de l’église primitive qui remonterait au 16e siècle. De cette dernière ne
subsisteraient que la base du clocher et de la sacristie, ainsi qu’une partie de la « petite sacristie », à droite de l’autel.
Dédiée à St Gervais et St Protais, elle est ornée de 3 retables remarquables du 19e. Un très vieux fond baptismal, retrouvé lors de
travaux sur le parvis en 1999, y est aussi exposé.
La sacristie toute lambrissée abrité une collection remarquable de parures cultuelles et d’objets du culte. On y trouve aussi un
coffre en chêne du 18e qui pendant les guerres de Vendée circulait dans la campagne et contenait les éléments permettant au
prêtre réfractaires de célébrer des messes dans des endroits secrets (voir histoire de la chapelle).
Cet édifice fait régulièrement l’objet de travaux afin de le maintenir en état. Ainsi le nouveau beffroi (pièce de charpente
supportant les cloches ) a été inauguré le 18 novembre dernier.

« En projet :
obtenir le label
" église
accueillante " »

Les trésors de la sacristie étaient de sortie le 18
novembre et le public nombreux a apprécié.
M. le Curé apporte ici son commentaire sur les
anciens objets du culte exposés.

M. le Maire et Mme Serrie, représentant la
Fondation du Patrimoine, cofinanceur de
l’opération beffroi/cloches lors de l’inauguration.
En arrière plan le retable principal inscrit à
l’inventaire supplémentaire

Merci aux membres du Conseil paroissial qui ont préparé la
sacristie pour l’évènement

La Chapelle de la Sainte Famille, dite « Chapelle des Places »
Propriété familiale, elle est aussi un témoin post data des guerres de Vendée.
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La Chapelle a été exceptionnellement ouverte au public le 18
novembre dernier. Merci à la famille.

En voici son histoire, extraite d’un précieux carnet conservé par les membres de la famille :
Il y a un village au bord de la forêt appelé les Places habité par un brave homme, Monsieur Dutour. Il avait aménagé
une chambre haute ou les prêtres chassés par les Bleus (nous sommes en 1793) venaient la nuit célébrer la messe...
Un matin, on vint dire à Mme Dutour et ses filles : « cachez vous vite dans le champ de genêts, les Bleus arrivent ».
Arrivées sur les lieux, elles voient une jeune fille massacrée baignant dans son sang.
« Vite, barbouillons nous de ce sang innocent, feignons d'être mortes et prions ».
Des soldats surgirent à nouveau mais ne voyant que des cadavres, passèrent leur chemin pour s’en aller piller le
village.
Arrivées au soir, n’entendant plus rien, elles regagnèrent leur cachette, sauvées.
Dans leur prières elles avaient promis la construction d’une chapelle dédiée à la Vierge, la paix revenue. Mme Dutour
mourut avant d’avoir pu réaliser son vœu pieu.
Les filles souhaitèrent le faire, mais elles avaient tout perdu et le pays était encore dévasté. Le prêtre devant leur
désarroi leur dit : « faites faire une simple petite grotte dans laquelle vous mettrez crucifix et statues. Je la bénirais et
chaque année au moment des rogations nous irons en procession y prier ».
Quelques décennies plus tard, en 1893, une de leur descendante Mlle Anne Dutour et sa sœur Eléonore -mariée à
Hyppolyte Cochard décidèrent d’exaucer le vœu de leur aïeule en construisant une véritable chapelle, plus grande. Une
belle sœur Louise Moreau, mariée à Casimir Cochard, qui s’occupait aussi de la chapelle première, a offert une
parcelle de terrain dans l’angle de son champ.
Et depuis, les descendants de ces familles, de génération en génération, veillent sur cette chapelle témoignage de la piété
de leurs ancêtres.
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Les calvaires et croix
Au 19e siècle, période plus calme et aussi un peu plus prospère, les manifestations de piété ont été nombreuses et se sont
exprimées par des érections ça et là de croix et de calvaires, souvent en remerciements de vœux exaucés.
Les 2 calvaires du bourg ont été réhabilités ces dernières années, et il subsiste dans la campagne quelques croix ou oratoires,
ainsi la Croix de Gagnerie, la Vierge des Ménards (liste non exhaustive).

Vous avez constaté dans cet article des oublis, des erreurs ? Vous connaissez du patrimoine privé méconnu ? Des anecdotes
sur tel ou tel bâtiment ? Vous possédez des photos inédites ?
Conscients que les souvenirs s’estompent, dans un but de soutien à la mémoire collective, nous sommes preneurs de tout ce
qui peut enrichir le fonds « histoire » de notre commune.

Décembre 2018
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La Fontaine aux livres
Interview de Géraldine LISKA, nouvelle bibliothécaire
Je m’appelle Géraldine Liska, j’ai 30 ans. J’ai
débuté le 20 août en tant que bibliothécaire
communale, pour les communes de Somloire, Les
Cerqueux, La Plaine, Yzernay, Maulévrier et
Coron.
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Quel a été ton parcours jusqu’ici ?
Après un master spécialisé en documentation et
bibliothéconomie, j’ai travaillé durant trois ans en
tant que documentaliste pour une société réalisant
des revues de presse. Puis, j’ai voyagé et travaillé
pendant deux ans à l’étranger. De retour en France,
j’ai intégré la médiathèque de l’école de
management nantaise, Audencia. Au sein d’une
équipe de huit personnes, je participais à l’accueil
des usagers, la gestion du fonds et la valorisation des
collections. Cette expérience m’a amené à réfléchir sur
mes véritables attentes professionnelles. En effet, je
souhaitais trouver un emploi dynamique et polyvalent,
alliant l’humain avec la relation aux usagers et la
technique par les tâches de gestion bibliothéconomique.

Quelles sont tes missions au sein de la bibliothèque de
la Plaine ?
Mes missions à la bibliothèque de La Plaine consistent à
accompagner les bénévoles, notamment à travers les
achats de livres ou la saisie sur le logiciel. Je suis
également amenée à accueillir certaines classes de l’école
François Denéchère ou à animer des tapis-lecture aux
côtés de l’animatrice du RAM. Le contact avec le public
jeune est une grande nouveauté pour moi mais je suis
bien entourée par mes collègues de l’Agglomération de
Cholet et les bénévoles ! Originaire de La Plaine, je suis
ravie de revenir dans un lieu que j’ai fréquenté dans mon
enfance et de retrouver parmi les bénévoles certaines
personnes qui m’ont donné le goût de la
lecture…

Quelques coups de cœurs repérés à la bibliothèque de
La Plaine
♦

Dans le rayon adulte, j’ai retrouvé « Petit Pays »
de Gaël Faye, primé l’an passé du Goncourt des
lycéens. Ce roman poignant donne la parole à un
enfant de 10 ans, Gabriel, à l’époque de la guerre
civile du Burundi et du génocide des Tutsis au
Rwanda.

♦

Au rayon BD, je note « La Balade
Nationale » : Jeanne d'Arc, Molière et Marie Curie
sont ici réunis dans une folle épopée sur les routes
de l’Hexagone, lors de laquelle
ils rencontreront notamment un
réfugié politique, le Soldat
inconnu ou Vercingétorix. Dans
cette BD pleine d'humour,
Davodeau propose une relecture
originale du récit national.

♦

Parmi les albums jeunesse, j’ai eu un coup de cœur
pour l’album « Du bon côté du mur » de Marido
Viale. À traves un graphisme coloré et joyeux,
l’auteur propose une réflexion profonde sur les
frontières et la peur de l’autre. Cet album m’a
tellement plu que je l’ai lu à haute voix pour les
élèves de CE2-CM1. Un enthousiasme partagé par
les enfants, qui se sont interrogés sur la portée du
message délivré.

NOUVEAUTÉ
•
•

Fin novembre, 650 livres venant du Bibliopôle et du réseau de l’Agglomération du
Choletais sont arrivés à la bibliothèque.
Janvier 2019 : 50 nouveaux livres viendront étoffer les étagères de la bibliothèque.

Page 21

Devenir bénévole à la bibliothèque,
pourquoi pas vous ?
J’AIME LES LIVRES, JE PEUX :
• Mettre en place des présentoirs thématiques
• Participer au « désherbage »
• Participer aux acquisitions de nouveaux livres pour les
jeunes et pour les adultes
• Suivre les abonnements de périodiques et participer au
choix des achats
J’AIME LE CONTACT, JE PEUX :

J’AIME L’INFORMATIQUE, JE PEUX :

• Montrer la recherche documentaire aux publics
• Aider au catalogue
• Montrer aux publics les services rendus par l’OPAC
• Aider à l’utilisation des outils numériques

J’AIME LE SECRETARIAT, JE PEUX :

• Accueillir les lecteurs

•Rédiger les comptes rendus de réunion

• Faire le lien avec les professionnelles

•Faire des invitations

• Faire le lien avec les élus

•Gérer le suivi des fournitures

• Faire le lien avec la presse

•Suivre le budget

J’AIME LES ANIMATIONS, JE PEUX :

• Proposer des heures du Conte
• Accueillir les bébés lecteurs
• Participer au Voyage-Lecture
• Créer ou Participer aux animations

J’AIME LE BRICOLAGE, JE PEUX :
•Participer à l’équipement des documents
•Aider à réparer ou relier des livres
•Décorer la bibliothèque
•Animer des ateliers pendant les animations
•Adapter du petit mobilier

Pour toutes questions, rapprochez vous des
bénévoles présents à la bibliothèques à savoir :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Marie-Jo FROGER
Bernadette CASSIN
Marina CHARBONNIER
Nathalie RETAILLEAU
Louis-Marie PAPAIN
Christine QUIGNON
Thérèse GAZEAU
Marylène SOURISSE
Colette GOURDON

Lancement du voyage lecture « De la tête au pied »,

Décembre 2018
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APEL - OGEC
L’OGEC, assume la gestion de l’école
(budget, tenue des comptes, des rétributions,
paiement des charges de fonctionnement de
l’école, gestion des locaux, gestion des
personnels de droit privé de l’école…).

Nous recherchons de nouveaux membres
pouvant accompagner la trésorerie (tenue
des comptes, règlement des factures, …) et
la présidence (démarches administratives
avec l’aide de Richard et l’UDOGEC).

Avec
la
contribution
de
l’A.E.E.
(l’association propriétaire), les ouvertures de
la classe de Marie-Aude ont été changé.

N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de l’une d’entre nous ou de
Richard, nous serons ravis de vous
accueillir même en cours d’année !

Nous accueillons Marie Fardeau qui succède
à Marina Fricaud pour la vice-trésorerie
(suivi des rétributions) et Mélanie Genest en
tant que membre.

Le bureau OGEC

Composition des bureaux pour l’année 2018/2019
APEL
Association de Parents d’élèves
de l’Enseignement Libre

OGEC
Organisme de Gestion de
l’Ecole Catholique

Président(e)

David LEROI

Isabelle DA SILVA

Trésorière

Magalie LEUWERS

Marlène BAZIN

Vice-Trésorière

Sophie GABOREAU

Marie FARDEAU

Secrétaire

Émilie BENOIT

Marina FRICAUD

Sur la photo (de gauche à droite), les bénévoles des bureaux :
Marlène Bazin, David Leroi, Émilie Benoit, Noémie Jauneau, Isabelle Da
Silva, Marie Fardeau-Fuzeau, Mélanie Genest, Vanessa Rochais et Magalie
Leuwers.
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L’APEL a pour r ôle :
♦

L’accueil des parents nouveaux ou anciens. Nous proposons un temps convivial à la suite des réunions de rentrée
avec les enseignants afin d’échanger entre parents !

♦

L’animation au sein de l’école avec l’organisation de manifestations dont les dates à retenir sont indiquées cidessous ! Et de ventes de produits : saucissons, vins, calendriers et photos de classe. Pour certaines ventes vous
retrouvez nos bons de commande à la boulangerie Lucas, à la bibliothèque, à la mairie entre autres. Tous les soutiens
sont les bienvenus.

♦

L’information et le conseil, ainsi que la représentation des parents d’élèves auprès des instances font partie de nos
attributions.

♦

Enfin, nous accompagnons l’équipe enseignante dans les différents projets qui sont mis en place au sein de
l’établissement – Être heureux à l’école sera le fil rouge de toute l’année scolaire.

Nous remercions Cécile Baudin pour son implication et sa collaboration durant ses 4 dernières années au sein du
bureau APEL.
Vous êtes parents d’élèves et souhaitez faire partie de la vie associative de l’école, venez nous voir ou contactez nous !

Le bureau APEL de l’École François Denéchère

INFOS POUR TOUS
Nous mettons en location un
percolateur et une petite sono pour
vos associations, repas de famille…
Tarifs : 15 € la journée et 25 € le
week-end par matériel
Contact Apel :
apel.laplaine.fdenechere@ec49.net
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Familles Rurales la Plaine
Avant de faire un retour sur l'année passée, l'association Familles Rurales tient à remercier la membre
du bureau qui a souhaité nous quitter lors de la dernière assemblée générale à savoir Bénédicte
Deneveau, et souhaite la bienvenue à Virginie Bomard qui nous fait le plaisir de nous rejoindre.
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Le nouveau bureau est donc composé de :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Julie Fourgeaud, Présidente
Nadège Boyenval, Vice-Présidente
Anne Leroi, Trésorière
Olivia Crépellière, Vice-trésorière
Audrey Bourrigaud, Secrétaire
Mélanie Pibou, Vice-Secrétaire
Membres : Christelle Rompillon, Henri Brosseau, Virginie Bomard

Un petit bilan de l'année écoulée.
Concernant
les
mercredis
du
péricentre, Nelly notre directrice
secondée
par
Laurène
notre
animatrice, avait choisi comme fil
conducteur le thème des métiers.
Ainsi sur l'année les enfants ont
découvert les métiers de menuisier
avec la création d'une boîte à
échange, de correspondant au Ouest
France, ainsi que de projectionniste
avec la visite du cinéma de Bressuire.

Elles ont aussi mis en route un
partenariat avec Justine de Présence
Boc’âge pour la création « d'un jardin
partagé » à proximité des logements
vivre son âge, rue des Tulipiers.
Courant l'été, nous avons fait un
barbecue avec les habitants, les
animateurs, des représentants de la
mairie et les membres du bureau afin
d'officialiser le projet. L’an prochain,
le thème retenu sera celui de
« l'environnement ».

Pour l'année à venir, nous avons
recruté une nouvelle animatrice car
Laurène
attend
un
heureux
événement. Du coup, nous avons le
plaisir d’accueillir Morgane Roy pour
le péricentre des mercredis.

Le centre de loisir de cet été a
renouvelé la mise en place de deux
mini camps. Un premier pour la
tranche d'âge de 8-12 ans sur le thème
du canoë puis un second pour la
tranche 3-7 ans sur le thème de

l'apiculture. Ces deux camps ont été
appréciés des enfants. Lors des
semaines classiques du centre, des
sorties
ont
été
organisées
notamment : le festival du jeux à
Parthenay, Kidi Mundi à Cholet,
Natural Parc et le Puy du Fou. Pour
permettre la mise en place et le bon
fonctionnement du centre de loisir
d'été, nous avions renforcé l'équipe
d'animation. Allan Besnard et Chloé
Denneveau ont répondu présent pour
la troisième année. Ils ont été rejoints
par Simon Jadeau et Anaïs une
stagiaire Bafa.

La troisième édition de notre
randonnée pédestre s'est déroulée le 2
septembre 2017 avec un parcours
poussette de 3 kms, des parcours
pédestres de 8-11-14 kms et un
parcours VTT de 30 kms. Pour notre
plus grand plaisir, le temps fût en
notre faveur et nous avons vu une
nette augmentation des participants.
Le repas fût servi près de la salle de
la Nongille.

« Des nouvelles
activités
en 2019 »
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Depuis la rentrée de septembre, le
« Multisports » a repris pour les
enfants âgés de 4 à 6 ans. Nous avons
24 enfants dont une grande partie de
Plainais. Cette activité est encadrée
par une animatrice et secondée par
Chloé et Martin des jeunes de la
Plaine. Les séances ont lieu tous les
mardis sur deux créneaux de 17h à
19h à la salle des sports de la Plaine.

L’association est satisfaite de pouvoir
maintenir des activités qui plaisent et
vous remercie de votre participation
aux diverses animations : patinoire,
concours de belote, randonnée
pédestre, halloween…

Pour
2018/2019,
l'Association
Familles Rurales souhaite continuer à
vous proposer des activités et
manifestations pour toutes les
générations.
Et
nous
vous
encourageons à y participer afin de
maintenir
la
pérennité
de
l’Association.

En 2019, à vos machines...

Nous proposerons dès janvier 2019
des ateliers de couture pour
débutants et connaisseurs, encadrés
par une animatrice confirmée.

Nous recherchons aussi des bénévoles
pour nous seconder lors de certaines
manifestations, alors n'hésitez pas à
venir nous rejoindre pour participer à
la vie de votre commune.

D'autres projets sont en cours d'étude
pour les petits et les plus grands, mais
n'hésitez pas venir vers nous pour
nous soumettre vos idées, nous
sommes preneurs.

Un site avec toutes nos activités et
manifestations a été créé ainsi qu'une
page facebook « Familles Rurales LA
Plaine » ou vous pourrez retrouver
toutes nos actualités.

Voici le lien du site :
https://inscriptionfrlapla.wixsite.com/
enfant

Au nom de toute l’équipe,
♦
♦
♦

04/01/19 : Sortie patinoire
03/02/19 : Concours de belote (salle des fêtes)
01/09/19 : Randonnée de la rentrée

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.
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Club Loisirs et Amitié
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Les activités proposées par le club en
2018 ont été bien suivies et ont
répondu à l’attente des 84 adhérents
inscrits cette année à l’association.
55
convives
au
restaurant
CHEVALIER le 7 avril et 59 à la
salle des fêtes le 16 octobre ont
apprécié les menus choisis et ont
passé un agréable après-midi dans
une ambiance festive. Au cours du
second repas, nous avons fêté les 90
ans de Rémi PROUTEAU. Un cadeau
lui a été remis par notre président
Jean-Pierre HUMEAU.
Deux journées détente ont été
organisées le 8 mars et le 6 septembre
au foyer. Divers jeux, belote et
concours de pétanque se sont déroulés
au cours de l’après-midi et la soirée
s’est terminée par la « potée
vendéenne » le 8 mars et les
« grillades » le 6 septembre. Ces deux
journées ont été très prisées de la
cinquantaine de participants.
Ils étaient 21 randonneurs le jeudi 18
octobre aux VERCHERS SUR
LAYON, pour découvrir un nouveau
parcours à travers les vignes « La
Butte d’Argentay » 8 kms. Chaque
jeudi un circuit différent leur est
proposé et depuis le 5 novembre une
sortie le lundi après-midi est
programmée. Les marcheurs qui
désirent se joindre au groupe peuvent
consulter les parcours proposés qui
sont affichés au panneau des
associations ou itinéraire et heure de
départ y seront indiqués.

25 adeptes de la GYM douce se
retrouvent depuis début octobre, le
mardi matin de 9 à 10 heures, à la
salle des fêtes. Bien encadrés par
Raymonde PAPIN, la monitrice, ils
effectuent
des
exercices
d’assouplissement et de renforcement
musculaire en douceur pour garder
souplesse et endurance. Il est toujours
possible d’adhérer en cours de saison
qui se termine fin juin.
Tous les jeudis, les amateurs de
pétanque et de belote se retrouvent au
foyer. Le goûter et la boisson sont
offerts par le club. Le troisième jeudi
de chaque mois le concours de belote
interne rassemble une trentaine de
joueurs qui repartent chacun avec un
lot.
L’assemblée générale se tiendra à la
salle des fêtes le mardi 8 janvier et
sera suivie de la galette des rois. Nous
comptons sur votre présence ainsi que
celle de nouveaux adhérents.

« Des activités
pour tous »

Dates à retenir

Dimanche 20 janvier
après-midi dansant
à CLÉRÉ SUR LAYON

Dimanche 7 avril
après-midi dansant
à CLÉRÉ SUR LAYON

Vendredi 26 avril
concours de belote du club
à SOMLOIRE
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La Bourriche Plaine
Une année avec un manque d'eau pour les étangs mais qui n'a pas empêché les 19 adhérents
de venir taquiner les poissons.
Le droit d'approcher en voiture pour les personnes qui ont des difficultés a se déplacer est
apprécié. Comme il n’y a pas d’abus, la formule est reconduite.
Les poissons pris ont fait des heureux, mais le problème des « chats» est toujours là. Nous
avons plusieurs solutions et allons les mettre en œuvre.
L’étang qui est le plus près de la salle de sport est plein d'algues et pour lui, la solution proposée par notre plus ancien adhèrent a
été retenue.
La journée « truite » ouverte à tous s’est bien déroulée. En continuant les efforts, nous attirons de plus en plus de monde. La
journée truite pour les adhérents est toujours bien animée.
Un alevinage va être fait cette année en poissons blancs et nous allons verrons pour le carnassier.

Le bureau change
Jérôme, le trésorier depuis 2008, ne demeurant plus à La Plaine nous quitte.
Un grand merci pour tout que de bons moments passés avec lui depuis le 17 mars 2008 (et oui 10 ans que la bourriche est là!!!).
Alain Clergeau prend la trésorerie en main, bienvenue !
Marc et Adrien toujours présents pour les coups de main.
Xavier reste président.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous
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Présence BOC’ÂGE
Présence Boc’Âge a proposé plusieurs actions sur l’année en partenariat avec le CLIC
IGEAC sur la prévention des chutes, mais également des ateliers informatiques, des
activités manuelles, ludiques avec Monique Papain ludothécaire de LUD’Anim et des
moments conviviaux…..
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Sortie à l’étang de St Paul du Bois

Atelier LUD’Anim
au sein du quartier Vivre son Âge

Au court de l’été, le jardin Part’Age a ouvert ses portes aux seniors et aux membres de
Familles Rurales afin de partager un repas convivial. Réussite garantie, de beaux échanges
entre générations ont eu lieu ce qui donne vie à ce jardin part’âgé.

« Un repas convivial
à réitérer »
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Pour l’année 2019, Mme Chupin va
proposer plusieurs ateliers sur le thème
de l’équilibre et la mobilité physique,
mais aussi des ateliers mémoire. Des
ateliers informatiques pourront être
proposés en début d’année.
Présence Boc’age participe à la mise en
place d’un forum Mobilité qui aura lieu
le 27 Septembre 2019 au May sur
Evre. Ce temps for t est pr oposé en
partenariat avec les acteurs locaux de la
gérontologie, le CLIC, les centres
sociaux… Cette journée à pour objectif
d’aborder la mobilité sous tous ses
aspects, avec la conférence d’un
sociologue, des ateliers pratiques et un
débat théâtral sur la sécurité routière.

Petit rappel, Présence Boc’Âge propose
une téléassistance pour 25€ par mois,
comprenant un téléphone adapté, un
programme d’animation hebdomadaire.
Justine Chupin effectue une visite de
courtoisie mensuelle afin de vérifier le
système de téléassistance.
L’hiver approche, Justine Chupin
reprend la route des visites à domicile
aux habitants de plus 75 ans, dans le
cadre de la prévention du « Plan grand
Froid ». N’hésitez pas à la contacter
pour vous inscrire sur le registre
communal.

Le réseau de visiteurs à domicile se
développe et se nomme « Brin de
Causette ». Il per met à des per sonnes
seules et isolées de recevoir des visites
conviviales, d’échanger, de jouer, de se
promener, de créer du lien afin de
rompre le sentiment de solitude. En
équipe nous sommes plus fort,
devenez bénévole.
Pour avoir des renseignements plus
précis sur le Service Présence Boc’Âge
vous pouvez joindre Justine Chupin aux
heures de permanences.

Permanences
La Plaine :
Somloire :
Tous les jeudis de 14h à 16 h
Tous les mardis de 14h à 16h
14 rue des Tulipiers
Résidence l’Epinette
presenceboc-age@orange.fr
Tél. 06 07 08 96 62
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Le Relais Assistants Maternels
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Le Relais d'Assistants Maternels
est un lieu d 'écoute et
d'information. Il accompagne les
parents dans la recherche d'un
mode de garde correspondant à
leurs besoins, favorise la mise en
relation des parents et des
assistants maternels dans l'objectif
d’améliorer la qualité de l'accueil
du jeune enfant.

Durant cette année 2018, le RAM a
proposé
plusieurs
actions
à
destination
des
enfants,
des
professionnels de la petite enfance et
des parents.

Les Matinées Eveil
et Rencontre
Elles permettent aux assistantes
maternelles
qui
le
désirent,
accompagnées des enfants qu'elles
accueillent, aux parents, grandsparents, gardes d'enfants à domicile
de se retrouver afin de partager, avec
les enfants, des moments de jeux,
d'activités, mais aussi d'échanger sur
l'enfant, son développement, son
accueil et de l'observer dans un
univers différent.
Les matinées se déroulent de 9h30 à
11h30, une fois tous les 15 jours,
chacun est libre d'y participer, tout en
respectant un cadre établi. Les

arrivées et départs se font librement
de manière à respecter le rythme des
enfants.
Trois matinées Tapis-Lecture se sont
déroulées dans les bibliothèques de
Somloire, Coron et des Cerqueux. 38
enfants ont pu écouter, chanter et lire
en compagnie de Monsieur L'escargot
et d'une belle poule rousse, puis
toucher et manipuler le tapis. Ces
séances ont été animées par Céline
Gautreau de la Médiathèque de
Cholet.
Angélique Cariou, psychomotricienne
est intervenue pour deux séances dans
la salle des fêtes de La Plaine et dans
la salle de l'accueil périscolaire
d'Yzernay pour proposer aux 49
enfants
inscrits
et
aux
22
professionnelles
qui
les
accompagnaient de se retrouver
autour de modules de motricité.
Devant l'exploration des tout-petits,
les adultes ont pu observer, échanger,
suggérer et repartir avec quelques
conseils.

convention collective nationale des
assistants maternels, la FEPEM
(FEdération
du
Particulier
Employeur)
a
expliqué
la
mensualisation et le calcul des congés
payés. Au total, 80 personnes se sont
déplacées aux deux dates proposées,
l'une à Vihiers, l'autre à Cholet.
En association avec le RAM de
Cholet, le Relais d'Assistants
Maternels du Bocage a donné
l'occasion aux assistantes maternelles
intéressées de venir partager et
rechercher des informations sur la
formation continue.
9 assistantes maternelles du territoire
se sont mobilisées, soit pour apporter
leur témoignage de départ en
formation, soit pour rechercher des
informations, soit pour s'inscrire dans
les thèmes proposés. Des parents
étaient également présents pour
soutenir leur salarié dans cette
démarche et expliquer en quoi
consistait leur rôle.

Les soirées d'information
Le travail en réseau des 5 RAM du
territoire de l'Agglomération du
Choletais, a permis la mise en place
d'une soirée d'information législative
destinée aux parents-employeurs et
aux professionnels. Sur la base de la

« Des formations
proposées
aux assistantes
maternelles »
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Cette soirée a permis la naissance de
2 groupes de formation qui se
dérouleront d'ici cette fin d'année
2018 : les activités ludiques et l'éveil
sensoriel (14h) et la préparation au
certificat Sauveteur Secouriste du
Travail dans la prise en charge
d'enfants (14h).
Un groupe commence à se constituer
pour 2019 sur l'apprentissage de la
Langue des Signes Française.

Lionel Chauvat, musicien multiinstrumentiste, est venu nous
présenter son spectacle Moustique et
bout d'ficelle le jeudi 19 octobr e à
La Plaine. 49 enfants et 26 assistantes
maternelles sont entrés dans l'univers
d'A rmand Chapo, rêveur bucolique
qui flâne dans le jardin. Une petite
bête, puis deux, puis trois... Un
moustique panique ! Et pique !
Rires, surprises, instruments et sons
insolites ont captivé petits et grands.

Des temps festifs
72 enfants accompagnés de 29
professionnels sont venus rendre
visite aux poules, chèvres, moutons et
poney le 5 juillet à Yzernay.
Approcher, toucher, caresser, chaque
enfant s'est investi à son rythme.
Quelques aventuriers ont pu monter
sur le dos du poney, en toute sécurité.

Lionel Chauvat à l’occasion de son
spectacle Mous que et bout
d’ﬁcelle

Accueil
Permanences et RDV au bureau du RAM :
le lundi de 14h à 19h, et le mardi de 13h à 14h30
Sur RDV sur les 5 autres communes du Bocage :
le vendredi de 13h15 à 17h15

Permanences téléphoniques
Le lundi de 14h à 19h, le mardi de 14h30 à17h15 et le jeudi de 17h à 18h30.

Relais Assistants Maternels
Pôle enfance 1, 2, 3 Soleil
15 Place du pré de la Halle
49360 MAULEVRIER

Tél. 06 70 09 50 32
rambocage@choletagglomeration.fr
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SomloirYzernay Cerqueux Plaine Foot
Pour la saison 2017/18, les résultats sportifs ont été plutôt
compliqués pour les séniors. Mais sorti du terrain, le club
se structure et s’est vu récompenser d’un label espoir par
la ligue des Pays de Loire.
L’espoir, donc, n’a pas suffit à nos équipes séniors. La
refonte des championnats régionaux n’a pas aidé le club et
fait descendre pour un petit point notre première au plus
haut niveau départemental. Dans ce contexte, l’équipe
fanion n’a malheureusement pas pu engendrer de
dynamique sur les autres équipes séniors du club. C’est
ainsi que les équipes réserves 2, 3, 4 descendent elles
aussi. La 5 et les loisirs ont atteint l’objectif mixé :
football et plaisir.
Pour le groupement avec Coron La Salle, les U19 ont
passés une saison correcte sportivement. Les 2 équipes
U17, ont eu des destins différents. L’équipe A a honoré sa
présence en Division Supérieur pendant que l’équipe B a
été contrainte de ne pas finir sa saison par manque
d’effectif. Les 3 équipes U15, ont réalisé une saison
convenable. L’équipe A atteignant la première division
pour la seconde partie de saison. Pour nos équipes du
groupement, il est important d’assurer un niveau pour la
pérennité du club et le plaisir pour grandir ensemble et
partager sa passion.
L’école de football, emmenée par Stephan Boisseau se
structure et laisse une place aux nouveaux éducateurs pour
se former sur le terrain. Les féminines garnissent de plus
en plus les rangs de l’école de foot.
Le football féminin se développe encore au sein du club.
L’équipe sénior a vu le jour en entente avec le club des
Verchers. Les résultats ne sont pas à mettre au premier
plan pour cette équipe débutante. Mais l’envie, le plaisir

du jeu et la progression sont à mettre en avant. Pour nos
U18, elles ont réalisées une belle saison. Elles terminent le
championnat départemental en tête et réalise un beau
parcours en coupe. Les U14 ont fait de bonnes prestations.
L’école de foot féminine récompensée du label bronze,
met tout en œuvre pour le label d’argent.
L’objectif principal du club a été atteint avec la
labellisation du club SomloirYzernay CPF en catégorie
« ESPOIR » par les instances de la Ligue Pays de Loire.
Elle a pu se mettre en place grâce à notre apprenti Bastien
Rompillon. Quatre catégories de critères sont évaluées :
l’associatif (la structuration du club), le sportif (la qualité
des entrainements…), l’éducatif (mise en place du
programme éducatif fédéral PEF) et l’encadrement
(éducateurs diplômés…). Les valeurs du club ont été
déterminées : Respect, Convivialité, Solidarité, Evolution.
Enfin un projet club a vu le jour, il détermine les objectifs
du club, les axes d’amélioration, les projets pour les
futures années.
Pour la nouvelle saison 2018/19, nous avons commencé à
appliquer les principes du projet club en nommant des
éducateurs diplômés à chaque catégorie. Les séniors
seront entrainés par Aurélien Giraud (Brevet Educateur
Fédéral BEF) secondé par Franck Chemineau. Les U17,
seront entrainés par Thomas Rabier (Certificat Fédéral de
Football CFF 1 et 2), les U15 par Bastien Rompillon
(Brevet de Moniteur de Football BMF), l’école de foot par
Stephan Boisseau (Niveau BMF), enfin les Féminines et
U13 par Benjamin Merceron (BMF en cours). Et déjà des
premières réunions ont lieu entre éducateurs pour
harmoniser le projet de jeu, les planifications, le PEF…
Benjamin Merceron a un rôle de coordinateur au sein du
club et du groupement pour superviser les équipes.

« Le football féminin
continue
sa progression
au sein du club »

L’Equipe fanion sur le stadium de la Plaine
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remplaçant. Le bureau est donc
composé actuellement de 19 membres
au lieu de 21 et présidé par Alain
Rochais. Le bureau va mettre en place
de nouvelles commissions afin de
rendre plus efficace l’action et
permettre l’ouverture à des membres
hors bureau.

L’Equipe sénior féminine
Le groupement a subi quelques
changements puisque Coron La Salle a
fusionné avec nos voisins de
Chanteloup, Vezins, La Tourlandry :
l’OSTV Coron. Un groupement
important pour le club, malgré le fait de
rassembler
9
communes.
Les
entrainements seront toujours à Coron
et La Plaine. Les matchs seront partagés
à parts égales sur les sites. La
démographie, les statistiques nous
poussent vers le groupement pour ces
catégories et offrent aux jeunes la
possibilité d’évoluer à leur rythme.

développera par différentes actions
(écoles, collèges, clubs, courriers…) le
football féminin.
Cette saison, seuls 2 arbitres
parcourront les terrains du Maine-etLoire. Le club les remercie pour leur
engagement.
Alain
Regnier
et
Christophe Gaboreau ont mis un terme
à leur carrière, SomloirYzernay CPF les
remercie pour leurs années d’arbitrages
auprès du club. Toute personne
intéressée par l’arbitrage peut prendre
contact avec le club.

Pour les féminines, cette saison le club
possède une équipe sénior et U18. Point
noir cette saison, pas de U14 par
manque d’effectif. Mais la création
d’une équipe U11 Féminine. Pour
rappel, la première licence féminine est
gratuite jusqu’à U11. Un nouvel
entraineur
Benjamin
Merceron
entrainera les catégories féminines et

Le bureau a connu
quelques
changements, pour Somloire Christophe
Naud a été remplacé par Franck Bonde,
pour La Plaine Loïc Guignard par
Alexandre Jacquet, pour les Cerqueux
Junior Dieni et Christophe Gabory par
Valérie Hallereau et Kevin Gourdon
enfin Yzernay Sullivan Ouvrard et
Laurence Jolly n’ont pas trouvé de

Comme d’autres associations, nous
rencontrons quelques difficultés dans
l’engagement dans les bureaux, le
bénévolat, l’arbitrage, les dirigeants.
Dans une société de plus en plus
individualiste, il ne faut pas perdre de
vu que « seul on va vite, ensemble on
va loin ! » L’espoir donné par le label
doit avoir un effet boule de neige sur le
club. L’engagement tel qu’il soit est
toujours positif et peut aussi être un
plus dans l’activité professionnel, dans
une démarche de recherche d’emploi ou
d’expérience complémentaire.
Nous remercions les Maires et les
conseils municipaux des 4 communes
pour le soutien moral et financier.
Nous remercions les Maires de nous
suivre dans nos futurs projets. Le club
remercie
aussi
les
employés
municipaux pour l'entretien des locaux
et des terrains. Nous remercions aussi
les secrétaires de mairies qui nous ont
aidé à nous procurer l’ensemble des
documents nécessaires à l’élaboration
du dossier labellisation.

A vos agendas…
28 Décembre

Tournoi en salle, la Plaine

5 Janvier

Concours de belote, Yzernay

22 Février

Concours de palets, la Plaine

2 Mars

Concours de belote, Yzernay

16 Mars

Soirée club, Cerqueux

8 Mai

Tournoi féminin, Yzernay

* PRESTATION COIFFURE
HOMME-FEMME-ENFANTS
* COLORATION
100℅VEGETALE
* MASSAGE CRANIENS
AYURVEDIQUE SHIROD’SENS

Lundi : 9h30-17h30
Mardi, Jeudi : 9h30-18h30
Mercredi : FERMETURE
Vendredi : 9h30-19h00
Samedi 9h-12h

4 place Saint-Gervais - 49360 La Plaine
02.41.30.64.51

Garage
PLAIN’AUTO
ZA La Promenade
49360 LA PLAINE
Tél : 02.41.55.98.70
Fax : 02.41.55.98.76

Vente et réparation automobile
Motoculture
Dépôt gaz

Lundi : 14H00 - 18H00
Du mardi au vendredi
8H30 - 12H30 14H00-18H00
SAMEDI MATIN : 9H00 - 12H00

Page 35

ADMR des Bois d’Anjou
Notre association aide toute personne à bien vivre chez elle : célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade ou
handicapé.
Aide à la personne, maintien au domicile : services
adaptés aux personnes âgées, en situation de handicap,
malades ou revenant d’hospitalisation : aide au lever,
au coucher, à la toilette, à l’habillage, cuisine, courses,
aide à la prise des repas, accompagnement transport,
accompagnement social.
Ménage - Repassage : ce service permet, à toute
personne qui n’a que très peu de temps à consacrer aux
tâches ménagères ou qui ne peut plus les effectuer
seule, d’avoir un domicile toujours entretenu.

Garde d’enfants : service adapté aux besoins de chaque
famille. Nos intervenants professionnels viennent à la
sortie des classes, aident les enfants à faire leurs
devoirs, préparent leurs repas, ...
Téléassistance Filien : un système qui permet, grâce à
un médaillon ou à un bracelet, d’être relié à notre
plateau d’écoute. Un service à la carte pour rester chez
soi en toute tranquillité 24 h/24 et 7j/7.
Soutien familial : Maternité, séparation, maladie,
hospitalisation, décès… Dans ces situations, nous
veillons au bien-être des familles, les aidons à
s’organiser.

179 personnes aidées en 2017
19 052 heures d’intervention en 2017 r éalisées par 17 salar iés d’inter vention
Nos objectifs :
• 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 à l'écoute, les professionnels qui
effectuent les missions à domicile et les clients qui font le choix de bien vivre chez eux.

Pour répondre aux besoins des personnes, l’ADMR peut compter
sur ses responsables bénévoles. Proches des habitants des
communes, ils créent du lien, participent à l’évaluation des
besoins et assurent le pilotage des associations.

Notre objectif est d’aider les personnes tout en créant des
emplois pérennes. Le pr ofessionnalisme et la compétence sont
les atouts essentiels des équipes d’intervention.
Le personnel administratif a également un rôle essentiel dans ce
projet de dynamique solidaire.
L’ADMR
recrute,
vous
pouvez
postuler
à

Remerciements de l’engagement de 2 bénévoles et départ à
la retraite de 2 Auxiliaires de Vie lors de l’Assemblée
Générale du 1er octobre 2018

Dates de nos concours de belote

Contactez-nous !
ADMR BOIS D’ANJOU
4 rue Jeanne d’Arc - 49360 LA PLAINE
02 52 21 02 76 -

Le 25 janvier 2019 à Coron
Le 4 juin 2019 à Saint Paul du Bois

Décembre 2018
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Services de la petite enfance
Accueil périscolaire et le restaurant scolaire en photos
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La Plaine détente
Cette quatrième année est placée sous le signe du renouvellement. En effet, le bureau a connu des changements.

Photo bureau (de gauche à droite) :
♦
♦
♦
♦

LARONZE Yann (président)
LEROY Tiffany (secrétaire)
GIRARDEAU Valérie (vice-secrétaire)
BAZIN Freddy (trésorier)

Loisir, détente et bonne humeur sont au rendez-vous ! Nous sommes à ce jour 36 adhérents
pour cette nouvelle saison. Les entraînements se déroulent le mercredi de 19H30 à 22H30, à
la salle des sports de La Plaine.
Tarifs dégressifs pour les familles : plainais 25 euros // hors commune 30 euros
Retrouvez-nous sur notre page Facebook « LA PLAINE DETENTE »
Vous pouvez joindre Yann LARONZE au 06 24 95 44 99

Décembre 2018
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CSSP BASKET
Une saison s’achève, une autre débute c’est le lot annuel
de toute association sportive. Pour le CSSP, la saison
2017/2018 s’est conclue en demi-teinte avec en premier
lieu sur le plan sportif la relégation en DM3 de l’équipe
sénior masculine et la non reconduction de l’équipe senior
féminine pour la saison 2018/2019. En contrepartie, notre
équipe U18F 1 a réalisée une belle performance sportive
tout au long de la saison et en terminant également
première de leur groupe en phase 1.
Nos effectifs diminuent légèrement et ce malgré la
création d’une seconde équipe U11 garçon, ce qui porte à
4 le nombre d’équipes masculines au sein de notre
groupement. Pour cette nouvelle saison deux entraineurs
sont venus renforcer le staff technique du CSSP. Tout
d’abord, Loïc BERNARD pour les U13 et U15, ensuite
Corentin LEMONNIER pour les Babys, U9 et U11, enfin
et déjà présent la saison dernière, Bernard BOURCIER
pour les U18. Merci à eux, car devant les difficultés de
trouver des entraineurs et sans compter sur la pression de
la fédération pour « professionnalisé » ces postes, il serait
et sera difficile d’assurer un maintien de nos petits clubs
sur le secteur dans les années à venir…
Parmi nos différents objectifs, nous travaillons toujours
sur l’obtention du label « MINI BASKET » concernant les
catégories U9 (7-8 ans) et U11 (9-10 ans). Ce label Ecole
Française de Mini Basket est un gage de qualité et de
sérieux. Ce label national est délivré par la FFBB aux
clubs répondant scrupuleusement à un cahier des charges
très précis. Ces structures ainsi reconnues garantissent un
minimum de prestation et un encadrement de qualité.
Sur le plan matériel, un non accès à la salle de la Plaine en
raison d’incidents a privé le CSSP d’évoluer dans l’un des
meilleurs complexes sportifs existant au sein de nos 4
communes. Des fuites d’eau suite aux intempéries, dans la
salle de Somloire, nous ont conduit à changer de local
matériel. Le CSSP demande par ailleurs, à la municipalité,
qu’une réflexion soit portée sur la rénovation complète de

Les 2 nouveaux entraineurs Corentin LEMONNIER et
Loïc BERNARD

Equipe U15F
la salle de Somloire à courte échéance. Malgré ces aléas,
le CSSP BASKET remercie tout de même les collectivités
pour la mise à disposition et l’entretien des salles, ainsi
que les subventions attribuées. Notons également, les
efforts d’amélioration technique contre le revêtement
glissant de la salle des Cerqueux et la mise en place de
paniers latéraux dans la salle de St Paul, ainsi que
l’acquisition par les municipalités de deux tables de
marque mobiles.
Nous tenons aussi à remercier nos sponsors locaux qui
contribuent au fonctionnement de notre groupement
(maillots, survêtements…). Si vous êtes chef d’entreprise,
gérant, commerçant et que vous souhaitez faire connaitre
votre activité par notre biais, n’hésitez pas à nous
consulter !

Le bureau s’est vu renforcer également de trois nouveaux
membres, Fabien FOURGEAUD (La Plaine), Magalie
LAURAND (Somloire) et Lise GUILLET (St Paul).
Composition du bureau du CSSP pour la saison
2018/2019 :
♦
♦
♦
♦
♦

Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorière :
Membres :
GERMOND,
FOURGEAUD,
RABIER

Jérôme CHOUTEAU
Steeve FRÉMONDIÈRE
Laurent FESTOC
Lise GUILLET
Jocelyn
FROUIN,
Matthias
Géraldine
GUIGNARD,
Fabien
Magalie
LAURAND,
Yoann

Venez encourager nos équipes dans nos différentes
salles, l’entrée est gratuite et vous serez à l’abri…
Qualification des Seniors pour les 1/16 de la Coupe de
l’Anjou

Sportivement, le CSSP BASKET
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Plain’Horse Relation
FESTIVAL WESTERN COUNTRY
LES 16 ET 17 JUIN 2018
De nombreux visiteurs étaient présents lors de cette manifestation dans une ambiance conviviale, avec des animations pour
enfants et adultes et avec le soleil.

Spectacle avec Xavier

Tri de Bétail

Danse Brésilienne
avec

le MONTANA COUNTRY SHOW DE FRANCE
D’autres animations : promenade avec les poneys, danse avec musique country, ballade moto, rodéo mécanique, exposants...

Expo Harley

Agility

L’association PLAIN’ HORSE RELATION remercie tous les sponsors, les bénévoles, ainsi que toute les personnes qui ont
participé à ce week-end et qui ont permis le bon fonctionnement de cette manifestation.
Le Président, Jean-Luc AUGER
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Page 40

École François Denéchère
Pour cette rentrée 2018/2019, nous avons décidé en équipe de réfléchir à la question : « comment être plus heureux à
l’école ? » Dans chaque classe, nous avons cheminé avec cet objectif commun.
Le mercredi 3 octobre, tous les enfants de l'école se sont retrouvés pour un « FORUM » : chaque classe est venue
présenter une activité aux autres classes . Ainsi,
la classe de Chantal a récité une comptine, puis les enfants ont présenté les « monstres des émotions » (travail
réalisé autour d'un album)

2018 - N° 10

•

•

•

les enfants de la classe de Marie-Aude ont expliqué les règles qu’ils veulent respecter

Les élèves de la classe de Josépha ont expliqué une
affiche sur la non-violence
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•

Ceux de la classe de Guillaume ont montré les différentes émotions
qu'ils apprennent à mieux identifier, ainsi que
les différentes intelligences

•

les CM ont raconté leur voyage sportif en
montrant des photos

Zone de
La Promenade
49360 La Plaine

Construc on
Rénova on de bâ ancien

06 64 94 70 35
Couvertures tuiles
Enduits neufs et tradi onnels

steve.marchand@orange.fr

Entre en divers

PEINTURE
DÉCORATION INTÉRIEURE
RAVALEMENT FAÇADE

SARL AYRAULT-TESTARD
4 square de la Haute Folie
49360 MAULÉVRIER

℡ 02.41.55.42.09. / 02.41.49.01.16.
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Les Réunions du Conseil municipal
Excusés : PAYELLE J. RIMBAUD C.

LOTISSEMENT LES TILLEULS
Pour le lotissement « Village Les Tilleuls », il sera déposé une demande de modification au permis de lotir afin de
diviser les lots 16 et 18 pour permettre la construction de quatre logements locatifs supplémentaires de type « Vivre
son Age ». projetée par Maine et Loire Habitat.

BATIMENTS
L’entreprise Poudray interviendra à la Chapelle de Pitié pour la réfection totale de
l’installation électrique suite à l’orage du 1er janvier, et procèdera au remplacement des
ampoules du cheminement lumineux à la base de loisirs

AMÉNAGEMENTS

Réunion du 4 juillet 2018

Aménagement d’un fronton multisports
Un devis sera demandé à BOUCHET TP pour la réalisation d’une surface en béton bitumineux complétant
l’installation du fronton multisports.
Projet de terrain bi-cross
Le conseil valide le devis présenté par l’entreprise SOURISSEAU qui s’élève à 2 640 € TTC pour
la réalisation BMX.
Jeux pour enfants
La SARL Stève MARCHAND a déposé un devis pour la mise en place des jeux qui s’élève à 16
890 euros.

AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS (AdC)
Modifications Statuaires
Sur proposition de L’Agglomération du Choletais, le conseil approuve les modifications statutaires relatives : à la
Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI), en matière d’accueil des gens du
voyage, en matière d’actions culturelles, accueil de loisirs sans hébergement.

RÉNOVATION DU RÉSEAU DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Syndicat Intercommunal d’Énergies de Maine et Loire participant à hauteur de 50% de la dépense estimée à
5 143.43 € HT pour la rénovation de l’éclairage public Parc Saint Protais, le conseil accepte de verser un fonds de
concours au SIÉML à hauteur de 2 571.72 € HT, dépense inscrite au budget primitif 2018.

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Le conseil a fixé la redevance pour occupation du domaine public, pour la période du 27 novembre 2017 au 26
novembre 2018, à 632 euros. Le montant de cette redevance est déterminé sur la base de l’indice national du coût de
la construction publié par l’INSEE.

PERSONNEL COMMUNAL
Considérant le nombre de rationnaires au restaurant scolaire, le conseil
renouvelle le poste d’adjoint territorial d’animation contractuel à temps non
complet, pour une durée de 11 mois à compter du 1er septembre 2018 à raison de 24.05 heures mensuelles.

Réunion du 4 juillet 2018
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En raison de l’augmentation des effectifs à l’accueil périscolaire et du restaurant scolaire, et l’encadrement éventuel
du foyer des jeunes, le conseil renouvelle le poste d’adjoint territorial d’animation contractuel à temps non complet,
pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2018 à raison de 75.84 heures mensuelles.

INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE PUBLIC
Suite à la nomination de M. Gildas LE BRIS, receveur municipal à Cholet, le conseil reconduit l’attribution de
l’indemnité de conseil allouée au comptable public chargé des fonctions de receveur.

Excusés : HÉRAULT J. JADEAU D. CHARRON X. PAYELLE J.

RESTAURANT SCOLAIRE

Réunion du 4 septembre 2018

Le bilan de l’année scolaire 2017/2018 présente un déficit d’environ 10 620 euros (non compris les charges
d’électricité et d’eau). Les charges de personnel ont augmenté principalement en raison de la fin d’un contrat aidé.
10 480 repas ont été servis, soit une hausse de 1.73% par rapport à l’année précédente, représentant une moyenne de
75 enfants par jour.
Au vu des résultats, le conseil municipal fixe à 3.98 euros le prix du repas pour l’année scolaire 2018-2019 soit une
augmentation de 1.6%. Le prix du repas majoré est inchangé (5 euros).
Il est possible de réserver et annuler les repas du restaurant scolaire via internet depuis septembre. Il faut créer un
compte sur le site « monespacefamille.fr ».

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Au regard du bilan de l’année 2017 et de la période de janvier à août 2018, l’accueil périscolaire a connu une bonne
fréquentation sur l’année 2017 et une légère baisse en 2018, rien d’inquiétant au vu des réservations pour le mois de
septembre. Les charges de personnel sont en augmentation en raison d’un contrat aidé arrivé à
terme en août 2017.
Le conseil municipal décide d’augmenter de 1.6% les tarifs pour l’année scolaire 2018-2019. La
participation des familles est dorénavant de 2.54 à 2.94 euros de l’heure suivant le quotient
familial. Le tarif majoré est de 4 euros de l’heure.
Idem que le restaurant scolaire, les familles peuvent faire les réservations et annulations en ligne via
« monespacefamille.fr ».

BÂTIMENTS
Salle de sports
Dans les vestiaires, la peinture des murs, plafonds, douches, a été refaite et les bancs rescellés.
Salle de la Nongille :
Des travaux de peinture (porte et cloisons placo de la réserve) ont été réalisés durant cet été suite
à la mise aux normes.
Au niveau du bar, l’installation d’un bec pour remplir un seau serait plus appropriée. Suite à
incident technique, le vitrage fissuré sera changé.
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AMÉNAGEMENTS
Terrain bi-cross
Depuis la fin des travaux, les jeunes ont pris possession de ce nouvel espace de
jeu.
Jeux pour enfants
Les jeux sont livrés et entreposés en quasi-totalité à l’entreprise Marchand. Pour
diminuer le coût d’installation, les services techniques réaliseraient la pose de quelques-uns.
Le devis de l’entreprise Bouchet TP pour la réalisation d’un enrobé pour le fronton est en attente.

AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS (AdC)
Sentiers randonnés
Le fléchage du sentier du Beugnon et de la Grande boucle, les couleurs utilisés ne sont pas conformes. Après accord
de la municipalité, l’association l’Eclaircie va refaire le balisage et dans les deux sens de circulation. Le panneau de
départ est en attente.
Le taillage des haies et le nettoyage du sol ont été commencés en fin de semaine dernière pour la randonnée de
Familles Rurales.
Voirie hors agglomération
L’entreprise intervient actuellement sur la commune. Cette année, un budget de 100 000 euros a été accordé.
Il a été constaté une dégradation sur le chemin du Grand Hurloup.
Le devis pour un deuxième passage ayant été accepté, une intervention est programmée pour le
fauchage des bernes et le taillage des haies avant l’hiver.

Excusés : CHAUVIGNÉ M. HÉRAULT J. RIMBAUD C.

PROJET RESTAURANT SCOLAIRE

Réunion du 2 octobre 2018

La signature des actes d’acquisition est fixée au 19 octobre prochain. La société APAVE a réalisé un diagnostic
amiante pour un montant de 400 €. Après en avoir pris possession des terrains, Michel CHIRON et le service
technique sont chargés du nettoyage et débroussaillage.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
En raison de l’augmentation des effectifs à l’accueil périscolaire et d’un besoin temporaire, le conseil décide la
création d’un poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet à raison de 3.50 heures par semaine. La
durée du contrat sera de douze semaines, du 8 octobre au 31 décembre 2018.

BÂTIMENTS
Chapelle de Pitié
Suite aux dégâts occasionnés par un orage en début d’année, les travaux de réparations
(couverture, menuiserie, maçonnerie et électrique) sont achevés.

AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS (AdC)
L’AdC retient deux grands projets pour les prochaines années : la réhabilitation de La Meilleraie
(salle et parc) et la réalisation d’un stade de football.
Lors de la prochaine réunion du conseil municipal, des représentants de l’AdC présenteront la
révision du SCOT.
L’AdC prévoit un spectacle tous les trois ans dans chaque commune du territoire. L’organisation sera assurée par
« Le Jardin de Verre », le coût d’un spectacle est estimé à 2200 €.
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Michel CHAUVEAU (représentant titulaire) et Jean-Luc COMBE (représentant suppléant) sont désignés au sein des
Commissions d’Appel d’Offres de groupement, dans la cadre des groupements de commandes.

Réunion du 2 octobre 2018

MINI JOURNÉE « PATRIMOINE CULTUEL »
Le dimanche 18 novembre prochain, sera inauguré le beffroi du clocher de l’église en présence des représentants de
Fondation du Patrimoine. A l’issue de cette cérémonie, la sacristie et le clocher seront ouvert au public. Il en sera de
même pour la Chapelle de Pitié et la Chapelle des Places (propriété privée).

RÉNOVATION DU RÉSEAU DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre de la rénovation du réseau d’éclairage public notamment pour le remplacement
de 11 lanternes rue Pierre Mérand, le conseil accepte de verser un fonds de concours d’un
montant de 8499,00 euros HT au SIÉML dont la dépense totale s’élève à 16997.99 euros HT
(le SIÉML en prenant 50% à sa charge).

CRÉATION D’UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION à MAULÉVRIER
Le conseil émet un avis favorable un avis favorable à la demande d’autorisation déposée par Monsieur le Président
de la SAS RIVERGAZ, relative à la création d’une unité de méthanisation située Route de Vezins à Maulévrier.

DIVERS
Concours communal de photographie
La commune organise un concours photographique gratuit et ouvert à tous les amateurs plainais sur
le thème de l’automne. Un flash d’informations précisera les modalités de participation.

Excusés : HÉRAULT J. BOUET É. RIMBAUD C. CHARRON X.

Réunion du 8 novembre 2018

PROJET RESTAURANT SCOLAIRE
L’acquisition des terrains passage des jardins et de l’immeuble est effective depuis le 19 octobre.
Le débroussaillage des terrains a été réalisé lundi dernier par le service technique et Michel Chiron, cette opération
de nettoyage était très attendue par les riverains.
Le bâtiment est propriété de la commune, son accès n’est pas facile.
Une rencontre est prévue le 30 novembre avec les services du Département, en présence d’un conseiller restauration,
pour aider la commune à préciser ses besoins et à choisir un maître d’œuvre. Ce service est gratuit.

PRESENTATION DU SCOT
Une présentation du SCoT a été faite par les services de l’agglomération aux conseillers. Ce document d’urbanisme
planifie le développement de l’Agglomération du Choletais pour l’avenir et fixe les règles pour y parvenir. Il doit
organiser l'évolution du territoire dans la perspective d'un développement durable, c'est-à-dire équilibré entre
développement et préservation du territoire.
Ce document envisage par exemple, pour la commune sur les 15 prochaines
années 7 hectares à urbaniser avec des prévisions de 15 logements à l’hectare.
En parallèle, le PLUi est en élaboration, il se substituera à la carte communale en
vigueur actuellement sur la commune. Ce document, plus précis, définira et
figera les orientations de la commune. Toutefois, il faudra qu’il corresponde au
SCOT.
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Léa Fort, depuis le 8 octobre, vient renforcer l’équipe d’animateurs. Elle est présente les lundis et vendredis aprèsmidis ainsi que les temps forts.

LOTISSEMENT LES TILLEULS
La signature pour la vente du lot n° 21 est prévue semaine prochaine.
Les permis de construire sont accordés pour Maine-et-Loire Habitat pour la construction de
4 logements.
Concernant l’extension des réseaux pour les parcelles de Maine et Loire Habitat, les travaux
sont estimés 15 000 euros TTC. Vu ce coût de travaux à charge de la commune, une négociation est peut-être
possible avec l’Office pour revoir le prix de vente des parcelles.

Réunion du 8 novembre 2018

BÂTIMENTS
La commission s’est réunie et a listé les projets possibles en 2019 :
•
anciens vestiaires du terrain de foot, diverses pistes à étudier pour la rénovation de ce bâtiment :
♦
repeindre le bâtiment,
♦
installation d’un bardage comme la salle de la Nongille
♦
extension par l’arrière avec la construction d’un sas
♦
construction d’un préau pour protéger les spectateurs
♦
l’installation de panneaux photovoltaïques est aussi envisageable
•
le changement des dernières fenêtres de la salle des fêtes, côté parking
•
réparation des vitraux cassés à l’église
•
le remplacement des portes du restaurant scolaire
•
salle de la Nongile : l’installation d’une butée au niveau de la rampe extérieure
qui servirait aussi de bancs.

Le Conseil donne son aval à la commission pour poursuivre. Toutefois, le changement des fenêtres de la salle des
fêtes serait plutôt à envisager dans le cadre de la réhabilitation complète de ce bâtiment qui se profile à court terme.
Salle de la Nongile
Des mauvaises odeurs sont apparues depuis l’été dans la salle. Le service technique vérifiera si la fosse septique n’a
pas besoin d’être vidangée. Sinon avant les travaux de rénovation de la salle, une évacuation « grande eau » était
présente au sol. L’entreprise qui a réalisé le carrelage, viendra vérifier si le siphon a été correctement bouché.
Salle multisports
Le devis est accepté pour le remplacement du circulateur d’eau défectueux. Un rendez-vous
est pris avec l’entreprise Bordron pour le problème de la VMC.
Maison de l’enfance
Des tuiles sont cassées sur la toiture, présence de fuites d’eau. Une entreprise sera contactée
pour réaliser la réparation. L’installation d’un store pour le velux est prévue ainsi que les
différents travaux demandés par les services petite enfance.

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Terrain de foot
Le sablage a été réalisé fin octobre par l’entreprise Effivert Sport (anciennement Chupin). Le parking a fait l’objet
de dégradations lors de la livraison, l’entreprise doit faire le nécessaire pour la réparation.
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AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS (AdC)
Inventaire zones humides
Le groupe de travail local s’est réuni le 16 octobre avec la présentation cartographique de l'inventaire des zones
humides et des haies sur la commune. Michel Chiron fait part qu’on compte sur le territoire 80 mètres de haies par
hectare, ce qui représente un bon ratio par rapport à d’autres secteurs de l’agglomération.
Commission environnement
Une visite des nouveaux locaux du Centre Technique Environnement a été proposée aux membres de la commission
à l’occasion de la réunion d’octobre. Installés auparavant au Parc Pérotaux, ils sont depuis le début de l’été à la Zone
du Cormier, au 8 rue Gustave Fouillaron.
Broyage de déchets verts
Le conseil accepte la convention pour la mise en œuvre du service de broyage à charge de
la commune de prendre les assurances nécessaires. Il s’agit d’un service gratuit de
broyage pour réduire les déchets verts de la commune. En 2018, la prestation est assurée
par 2 associations locales d’insertion : L’Eclaircie et Fil d’ariane.

Réunion du 8 novembre 2018

Voirie hors agglomération
L’entreprise Sourisseau a débuté le taillage cette semaine sur la commune des voies goudronnées.
Sentiers pédestres
Le panneau des circuits qui sera installé à la salle de la Nongile, est validé. Il reprend les sentiers avec le nouveau
code couleurs.
Des travaux sur le chemin de la Bosse Pinson sont prévus par l’Agglomération pour créer une boucle au chemin de
Monte à peine, évitant ainsi pour une partie la RD de Coron.

SUBVENTIONS
Familles rurales
Le conseil accorde une subvention totale de 8 518.97 € pour les activités du centre les Petites Canailles à savoir les
mercredis, petites vacances et l’été. Une rencontre est sollicitée avec les membres de l’association afin de connaître
réellement les raisons de cette augmentation et de pouvoir en limiter la progression l’année prochaine. Date
proposée le vendredi 16 novembre.
ONACVG – Bleuet de France
La commune accorde une subvention de 50 euros dans le cadre de la collecte sur la voie
publique organisée du 3 au 11 novembre.

DIVERS
Concours communal de photographie
Monsieur le Maire sensibilise le maximum de personnes à ce concours. Il a proposé à Nelly, directrice du centre de
loisirs, de réaliser une animation avec les enfants. Dépôt des photos jusqu’au 15 décembre.
Bibliothèque
Le conseil accepte que Géraldine Liska réalise une formation sur le thème « Incontournables et nouveautés des
albums pour enfants » le mardi 27 novembre.
Un budget supplémentaire de 105 euros annuel a été accordé pour continuer à proposer des CD au public. Il s’agit
de prêts de valises par le Bibliopôle.
Sinon la bibliothèque envisage de présenter le portail https://e-changes.cholet.fr et toutes ses possibilités offertes aux
lecteurs à l’occasion d’une réunion en début d’année 2019.

Décembre 2018
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Horaires & dates
HORAIRES

MAIRIE

Du lundi au vendredi :
de 8 h à 12 h et de 13 h30 à 17 h
et le samedi :
de 8 h à 11 h

Tél. 02 41 55 92 43
Fax : 02 41 55 32 09
Rue du Bocage - 49360 LA PLAINE
E-mail : mairie.la.plaine@wanadoo.fr
Site : www.laplaine.mairie49.fr

2018 - N° 10

PERMANENCES
Mr le Maire : le mercredi de 10 h à 12 h et le samedi de 10 h à 12 h
Mmes et Mrs les Adjoints : sur r endez-vous

Lundi de 18h à 19h
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 11h à 12h
le samedi de 8h30 à 12 h
le lundi de 10h00 à 12 h

Jeudi de 16h à 17h
Vendredi de 18h à 19h
Samedi de

Du lundi au vendredi :
13 h 30 à 17 h 00
sauf vendredi ouverture à 14 h
Levée du courrier : 15 h 45
Et le samedi :
9 h 00 à 11 h 00
Levée du courrier :
11 h 30

Mme LANDREAU Nathalie
6 rue Jeanne d’Arc à La Plaine
Tél. 02 41 46 30 13

SERVICE GESTION DES DÉCHETS
Agglomération du Choletais
46 avenue Gambetta - 49360 CHOLET

La collecte est réalisée le MERCREDI en agglomération et en campagne, les semaines
paires. Pour les jour s fér iés, le jour de la collecte est décalé d’une jour née à par tir du jour
férié jusqu’au samedi qui suit.
Seuls les bacs distribués seront collectés. Tous sacs déposés à côté ou sur le bac ne seront pas
ramassés.
L’Agglomération du Choletais est propriétaire des bacs et en assure les réparations, ainsi que les
dotations. Pour des soucis de bac, contacter le 0 800 97 49 49 (n° vert, gratuit depuis un fixe).
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Correspondant principal :
Contacter presbytère de Vihiers
Correspondant conseil économique :
Louis-Marie PAPAIN

Responsables église
(ouverture & fermeture) :
Louis-Marie FROGER - Louis LÉPINE

Correspondant pastorale de la santé
(visite aux personnes âgées,
porter la communion) : ...

Correspondant accompagnement
famille en deuil :
Marie-Françoise GUÉRID
Marie-Louise CASSIN - Irène PINEAU
Marie-Thérèse COUSSEAU

Correspondant animation chants :
Marie-Louise CASSIN

Responsable entretien église :
Yvette FROGER
Responsable feuilles lecteurs :
Mauricette HUMEAU

Maison paroissiale :
tél. 02 41 75 80 90
paroisse.sainthilaireenvihiersois@orange.fr
Tél. pour décès : 06 41 52 37 51

Permanences à la cure :
2e et 3e jeudi de 9h30 à 10h30
Messe du Dimanche :
1er dimanche des mois d’août, octobre
et décembre à La Plaine à 11 h
Messe de Noël :
Lundi 24 décembre à Somloire à 18 h
Mardi 25 décembre à Montilliers à 10h30

CORRESPONDANTES
DE PRESSE LOCALE

PAROISSE SAINT JOUIN
EN VIHIERSOIS

11 rue du Champ de Foire des Champs
VIHIERS - 49310 LYS AU LAYON

Mme PALACIO Laurence
Le Courrier de l’Ouest
tél. 06 10 03 39 39
Mme CHAUVEAU Anne
Ouest France
tél. 02 41 55 47 61

INSTRUCTIONS DES AUTORISATIONS ET
ACTES RELATIFS À L’APPLICATION
DU DROIT DU SOL
A compter du 1er janvier 2018, l’instruction des permis de construire,
déclarations préalables et certificats d’urbanisme est confiée au service
commun ADS de l’Agglomération du Choletais.
Les dépôts des dossiers sont toujours en mairie.

Permanences (en dehors du centre social)

BOC’ÂGE

Tél. 02.41.71.97.00
Lundi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h
Mardi, jeudi de 8h30 à 12h

Permanence téléphonique
le mardi de 9h30 à 12h30
Tél. 02.41.59.11.10

RDV à prendre auprès de
la mairie de Vihiers
Tél. 02 41 75 58 00

Tél. 06.07.08.96.62
presenceboc-age@orange.fr

ANTENNE MSA
MAUGES CHOLETAIS

Mme BATARDIERE

M. GRIMAUD Joseph

14 rue des Tulipiers
49360 LA PLAINE

du mardi au jeudi

CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

CONSEILLÈRE
EN ECONOMIE SOCIALE
& FAMILIALE MSA

2018 - N° 10

4 rue Michel Rabouan
49600 BEAUPREAU
Tél. 02.41.75.58.70

M. CHAVASSIEUX Jean-Pierre
Mme DUBOIS-BESSON Myriam
Mairie de Maulévrier
49360 MAULÉVRIER
Le samedi matin
Prendre rendez-vous
Tél. 02 41 55 00 29

Mme SAINT PAUL Laëtitia

DÉPUTÉ

CONCILIATEUR

Mme CHUPIN Justine

Centre des Finances Publiques
42 rue du Planty - BP 92123
49327 CHOLET cedex

TRESORERIE
CHOLET MUNICIPALE
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•

Permanences non communiquées à ce jour.

•

E-mail : laetitia.saint-paul@assemblee-nationale.fr

MISSION LOCALE DU CHOLETAIS

Tél : 02 41 49 81 00

48 rue des Bons Enfants - CHOLET
Accueil des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, à la recherche d'un emploi et/ou d'une formation
Permanence à Yzernay, 3 rue du Souvenir, sur RDV
au centre médico-social

mercredi, vendredi

8h45 à 12h30 et 13h30 à 16h30

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Tél : 06 70 09 50 32

15 place du pré de la Halle - MAULÉVRIER
rambocage@agglo-choletais.fr
Lieu d'informations, de conseils et d'animations ayant pour objectif principal la qualité de l'accueil de l'enfant
lundi, mardi, jeudi, vendredi
mardi

Accueil physique et téléphonique
Matinées récréatives à La Plaine

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

9h30 - 11h30

Tél : 02 41 46 20 00

26 avenue Maudet
49321 CHOLET
aio.cholet@maine-et-loire.fr
Les Maisons départementales des solidarités regroupent sur un même lieu les services
d'action sociale et médico-sociale du département, avec une double vocation : la
prévention des difficultés individuelles et familiales ainsi que l'insertion des personnes du lundi au vendredi
en difficultés sociales.

ouvert tous les jours*
avec où sans RDV
(*pas d'AIO le jeudi matin)
9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30
(période scolaire)
9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
(hors période scolaire)

Assistantes sociales, puéricultrice, consultation PMI, sage-femme, éducateurs…

CENTRE SOCIOCULTUREL "LE COIN DE LA RUE"

Tél : 02 41 75 42 70

Maison des services publics
Accueil du lundi au vendredi
2 rue du Comte de Champagny - VIHIERS - LYS HAUT LAYON
accueil@csc-lecoindelarue.fr
http://www.csc-lecoindelarue.fr

9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30

uniquement sur rendez-vous
au 0810 25 49 30

CAF de Maine-et-Loire - Technicien conseil

tous les lundis

Travailleur Social CAF de Maine-et-Loire
Mme Jocelyne COULOT

le mercredi et vendredi
(les matins)

M.S.A. (remboursements, retraites…)

Le mercredi
1er mercredi
2 fois par mois

F.N.A.T.H.
Assistante Sociale CARSAT (assurance maladie)

uniquement sur rendez-vous
au 02 41 71 71 39
uniquement sur rendez-vous
au 02 41 31 75 75
10h30 - 11h30
sur rendez-vous au 02 41 46 26 44

CARSAT - Suivi de dossiers (retraite vieillesse)

uniquement sur rendez-vous au 39 60

Profession sport et loisirs

4

ème

sur rendez-vous au 02 41 79 49 89

mardi

Défense du consommateur (Familles Rurales)

uniquement sur rendez-vous au 02 41 18 20 00

C.P.A.M. (Sécurité Sociale)

Tél : 36 46

Permanence le lundi matin, uniquement sur rendez-vous

9h30 - 12h00

INITIATIVES EMPLOIS - INTER' EMPLOI LAYON SAUMUROIS
lundi, mardi, jeudi, vendredi

Accueils liés à la mise à disposition de personnel

mercredi

Tél : 02 41 56 11 13
14h00 - 17h00
9h00 - 12h00

ESPACE EMPLOI
Tout public (demandeurs d'emploi, salariés, employeurs) pour toute question liée à
l'emploi

lundi, mardi, jeudi, vendredi

9h00 - 12h

OFFRES D'EMPLOI DU POLE EMPLOI
Consultation libre sur Internet

tous les matins de 9h00 à 12h00 et sur les temps d'ouverture de l'Espace Emploi

Un classeur des offres d'emploi proches de Vihiers est mis à jour les mercredis et vendredis.
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Détente

2018 - N° 10

Horizontal
A – cette classe accueille les plus jeunes enfants scolarisés à LA PLAINE
B – signala un danger immédiat – symbole de l’or
C – éliment – moment ou un fait se produit
D – après SOL – mauvais cheval
E – ancienne monnaie – qui ne présente aucun risque – 365 jours
F – qualité du sportif qui apprécie d’un coup d’œil, l’ensemble de la situation – se jette
pour lancer un défit
G – Ile en 17 – n’avoue pas – doublé, c’est un gamin de Paris
H – submergea
I – greffer – prêter l’oreille
J – crie comme un animal de nos forêts – espion de Louis XV – élément de charpente

Vertical
1 – Commune de l’Agglomération du Choletais
2 – Strasbourgeoise
3 – support de balle – habitudes tirées du passé – enlève
4 – Fleuve d’Irlande – arrivé parmi nous
5 – çà laisse du temps libre – Il en a été pêché dans les étangs de La Plaine
6 – Parole enfantine – il sillonne la campagne plainaise – c'est-à-dire en bref
7 – à La Plaine en 1950, trois artisans exerçaient encore cette profession
8 – Sa capitale est Vientiane – article
9 – comme un certain ver – elle fut aimée de Zeus
10 – Ceux de La Plaine sont bien balisés
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