
           GAZETTE AVRIL 2022

Dites-le en chansons
*******

Je suis malade,
Complètement malade

Tel était l’hymne universel qu’entonnait lugubrement notre association tout au long
de cet interminable hiver covidesque qui, pendant deux années de suite, et toutes 
saisons confondues, a englouti nos énergies, nos initiatives et nos espérances.

Mais voici que les beaux jours semblent renaître.
Hardi les Ligériens ! 

Tous en coeur et en choeur clamons à tous les échos ces paroles d’espoir :

Pose les deux pieds en canard
C’est la chenille qui redémarre

En voiture les voyageurs
La chenille part tout à l’heure

Avec la chenille 
Remettons en branle la procession de nos activités : 

Jardiniers, à vos fourches ; Chauffeurs, à vos volants ;
 Bricoleurs, à vos établis ; En scène les musiciens et les chanteurs, 

ainsi que tous les autres, impliqués dans vos responsabilités respectives….

Tout repart !
En avant !

C’est la chenille qui redémarre….



Assemblée Générale ordinaire des Ligériens de Cœur tenue     !  

Après ce trop long intermède dû à la pandémie de COVID-19, l’Assemblée générale 
ordinaire des « Ligériens de Cœur » a pu se tenir, en présentiel, grâce à ses nombreux
adhérents qui n’ont pas hésité à se rassembler dans la grande salle Michel Grégoire 
de Turquant, le 12 février 2022, ceci malgré l’absence annoncée du pot de l’amitié 
qui clôture habituellement toutes nos assemblées.

Cette assemblée générale a permis de :
-Valider la bonne gestion de notre association en approuvant les rapports moral, 
d’activité et les perspectives d’avenir présentés,
-Faire évoluer les statuts de l’association et son règlement intérieur,
-Renouveler son conseil d’administration de manière partielle (10 administrateurs au 
lieu de 15) malgré l’appel à candidatures lancé dès la mi-janvier.
Si vous désirez vous impliquer davantage dans la vie de notre association et au 
dynamisme de l’espace de vie sociale de la Côte saumuroise, il n’est pas trop 
tard pour nous le faire savoir, en nous écrivant à contact@ligeriensdecoeur.fr où 
à l’une des boîtes mail dédiées à nos activités.
Retrouvez toutes les informations publiées par « Ligériens de Cœur » sur notre site 
internet https://ligeriensdecoeur.fr/ .



«     CIRCUL’LIVRE     » - L’agenda 2022  
L’association « Ligériens de Cœur » et toute l’équipe de Circul’livre sont heureux 

de vous retrouver tout le long de cette année 2022.
Le stand a repris son activité dès le dimanche 6 février sur le marché de Montsoreau. 
Vous le retrouverez aux dates suivantes :
 6 mars 2022
 3 avril 2022
 1er mai 2022
 5 juin 2022
 3 juillet 2022
 7 août 2022
 4 septembre 2022
 2 octobre 2022
 6 novembre 2022
 4 décembre 2022

Ce calendrier est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être modifié en cas de 
force majeur comme une météo défavorable, un manque de bénévoles 

Ligériens de Coeur reprend son activité IMLI     !  

Voici le programme des IMLI 2022 (Instants Musicaux en Lieux Insolites)

Le 1er concert sera donné : le 7 mai 2022 avec Philippe Ménard ( Homme
orchestre, bluesman)

sur la prairie de la demeure de la Vignole   à Turquant

Le 2ième concert : le 25 juin 2022, avec le groupe Snappy Merlot, ( 5 musiciens,
batterie contrebasse saxo guitare piano et chant , swing)
 sur la cale de la Confluence à Candes Saint Martin.

Le 3ième concert : le 10 septembre 2022 avec le groupe stéphanois « Coiffeurs
pour Dames »( 4 musiciens, musique française, blues, jazz ...)

 sur la presqu’île des 4 sols à Souzay Champigny,.

Restauration (fouées) et buvette
Ambiance festive, venez nombreux partager ce moment de

convivialité tant attendu !!!
.../...



Découvrez le programme complet sur le site des Ligériens de Cœur à cette adresse « 
https://ligeriensdecoeur.fr/ligeriens-de-coeur-reprend-son-activite-
imli-decouvrez-le-programme-des-concerts-2022/». 

Jardin partagé et Serre solidaire des Ligériens de Coeur

Reprise des activités jardin partagé à Turquant et serre solidaire dont voici 
l’historique.

« Le Grand Déménagement »
 2016 :

o dépôt du dossier auprès de la Fondation de France pour le 
financement

o Signature du bail de location et occupation du terrain proposé par 
Mme Bracaval situé Rue Valbrun à Parnay

o Septembre : livraison et montage à Parnay 
o Décembre : inauguration officielle

 2017 :
o Mars : les premiers Semis (graines fournies par Kokopelli)
o Juillet : mise en place de l’arrosage programmé

 2018-2019-2020 :
o Production des plants à partir de graines non modifiées 

génétiquement et récoltées sur nos propres légumes.
o Approvisionnement du jardin partagé (Turquant)
o Mise en place des ouvreurs automatiques des vasistas 

 2021 :
o Le terrain de Mme Bracaval est vendu, le  déménagement est 

inéluctable.
o L’association organise le déménagement sur l’espace mis à 

disposition par la commune de Turquant.
o Août « le grand déménagement » :

 ½ j de terrassement pour l’implantation de la serre par le 
service technique municipal

 1j de démontage
 1j de montage
 Quelques chiffres :

 La serre : 3m /6m
 48 vitrages (démontés, transportés, nettoyés et 

remontés)
 8 bénévoles sur le chantier pendant 2 jours

.../...



o Septembre : semis de la prairie fleurie autour de la serre
o Le déménagement est terminé et la serre opérationnelle pour le 

printemps 2022.
 2022 :

o Mars premiers semis
o Avril : mise en place de l’arrosage automatique 

Serre à Parnay                                                   Serre remontée à Turquant

Troc Plantes : L’association Ligériens de Cœur participera à la manifestation « Troc 
plantes » organisée par la municipalité de Fontevraud-l’Abbaye : le samedi 23 avril
2022, de 10 h à 12 h.

À cette occasion, les jardiniers de l’association vous accueilleront sous leur barnum 
pour échanger graines, plantes, semis et pour vous présenter nos activités 2022.

Fête de la nature : A l’occasion de la Fête de la Nature, Les jardiniers vous 
accueilleront du 18 mai au 22  mai 2022 au jardin partagé et la serre solidaire situés à 
Turquant chemin des Muletiers

En dehors de ces manifestations, les jardiniers assurent une permanence  le 
jeudi après-midi au jardin partagé et souhaitent vivement  vous y rencontrer...."

Transport solidaire

L’activité du transport solidaire se porte bien. En 2021, les chauffeurs bénévoles ont 
assuré 331 déplacements soit 10397 km vers  les destinations suivantes :

.../...



Saumur Varennes Turquant Chinon Angers autres

55,29 % 19,94 % 10,88 % 3,32 % 3,02 % 7,55 %

 et les motifs suivants :

RDV Médicaux Enfants RDV Administratifs Courses

57,40 % 21,75 % 12,69 % 8,16 %

Nous comptions 48 bénéficiaires en fin d’année 2021 et à ce jour ils sont au nombre 
de 53.

3 nouveaux bénévoles assurent le transport  depuis le mois de janvier portant le 
nombre de bénévoles à 11.

Nouveautés  2022 :
- 1 mardi matin par mois, il est proposé de se déplacer en minibus à Bourgueil pour 
profiter du marché et pouvoir faire des courses au supermarché. Le minibus permet 
de transporter plusieurs personnes et de partager le coût du transport.
- En fonction des besoins en courses, des transports sont assurés également à 
destination de Saumur en minibus (à raison d’un fois par semaine maximum)

Monsieur Stéphane Duchenne se porte volontaire pour organiser une sortie d’une 
journée en Vendée, en minibus, et permettre ainsi à 8 personnes d’en profiter.

L’association souhaite acquérir un minibus adapté aux personnes à mobilité réduite. 

L’accompagnement scolaire

L’accompagnement scolaire poursuit son activité au sein de Ligériens de cœur, tous 
les mardis sur deux sites : 

 Turquant de 17h 15 à 18 h. Une  élève  de sixième est  prise en charge à la 
bibliothèque par une bénévole et un groupe de 6  élèves est encadré par 3 
bénévoles dans la petite salle Michel Grégoire

 Fontevraud de 16h 30 à 17h30. 25 élèves sont gérés par 9 encadrants répartis 
sur deux salles

.../...



Dernièrement, un 14ème bénévole nous a rejoint  pour notre plus grand plaisir. Il peut 
accompagner les  élèves jusqu’au niveau «  seconde ».

Nous regrettons de ne pas avoir pu maintenir nos rencontres de fin de trimestre avec 
les parents en raison des dispositions sanitaires liées au covid. Nous allons reprendre 
nos habitudes pour  la dernière session de fin du 2ème trimestre et favoriser l’échange 
encadrants/élèves/parents.
N’hésitez pas à vous informer sur le site des « Ligériens de cœur » ou adresser 
un mail à « accompagnementscolaire@ligériensdecoeur.fr »

Tiers-Lieu
L’association « Ligériens de Cœur » s'engage en partenariat avec Familles Rurales.

Après un premier Comité de pilotage, le 5 octobre 2021, en présence des Maires ou 
de leurs représentants de l’Espace de Vie intercommunale de la Côte saumuroise et 
du Chargé de conseil et de développement de la CAF 49, le recensement des besoins

a été lancé auprès des artisans, des associations, des commerçants et des élus via un 
questionnaire pour évaluer les besoins de notre territoire.

Ce projet a fait l’objet d’une présentation conjointe à trois conseils municipaux du 
territoire. Les débats soulevés lors de chacune de ces présentations ont mis en 
exergue les bénéfices qu’un tel projet pourrait apporter à chacune des municipalités 
du territoire.

Vous pouvez enrichir notre démarche en transmettant à l’adresse mail « tierslieu-
cote-saumuroise@ligeriensdecoeur.fr » :

 vos propositions de locaux pour héberger tout ou partie des services qui seront 
mis à la disposition de la population présente sur le territoire des 6 communes 
de la Côte saumuroise 

 votre besoin d’un lieu collaboratif pour exercer votre activité professionnelle 
ou la promouvoir, en bénéficiant d’un espace numérique et de salles de travail 
partagé. 

 vos projets ou idées qui pourraient bénéficier du/au futur Tiers Lieu. 

Bonne lecture !
 et rendez-vous à nos prochaines manifestations

 en attendant la prochaine gazette...


