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Une équipe
municipale
à votre
service
Un engagement quotidien pour vous Montsoréliens

Le mot du Maire

Chers Montsoréliennes et Montsoréliens,
Cette année 201 9 sera pour moi la dernière d’un mandat que vous
m’avez confié en 2008 et que vous avez bien voulu me renouveler en
201 4. Douze années pendant lesquelles j’ai eu le plaisir et la fierté
d’administrer ce village que j’aime tant, un des plus beaux de France et
sûrement un des plus dynamiques. De plus en plus nombreux sont ceux
qui viennent flâner à MONTSOREAU et surtout s’y installer pour
exercer une activité commerciale, culturelle ou artisanale.Tout cela a été
obtenu grâce au dynamisme des habitants, des commerçants et des
associations qui ont contribué à cette convivialité extraordinaire qui fait
de MONTSOREAU un village totalement atypique comme il en existe
très peu en France. Soyons-en tous fiers. Pour parvenir à ce résultat les
deux municipalités que j’ai conduites ont tout fait pour embellir le
village, améliorer ses infrastructures et équipements et pour supporter
les animations qui contribuent à sa notoriété. J’ai eu le soutien d’équipes
municipales enthousiastes et soudées et la collaboration d’un personnel
municipal compétent et motivé. Qu’ils en soient remerciés. Une nouvelle
équipe et un nouveau Maire vont maintenant présider aux destinées du
village. Je leur souhaite tous mes vœux de réussite et les assure de mon
entier soutien. Je vous adresse ainsi qu’à vos familles mes vœux les plus
sincères pour cette année 2020.
Votre Maire, Gérard PERSIN

Zoom sur...

Les travaux pour améliorer
votre quotidien

L'année 201 9 a été fortement
marquée
par
le
chantier
d'aménagement des quais Philippe de
Commines et Alexandre Dumas, livré
pour la saison touristique. Cette
année a également connu la
finalisation des études pour
l'aménagement de la Place des
DIligences et de ses principaux
accès, gros projet qui apportera
une mise en valeur du coeur
historique du village.
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Budget prévisionnel 201 9
Section de fonctionnement = 604 462,66 €

Section d'investissement = 833 883,25 €
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Le budget expliqué par ses réalisations 201 9
A

fin de mieu x appréhender le bu dget prévisionnel 2 01 9, nou s
vou s présentons ci-dessou s les chapitres bu dgétaires par
qu elqu es exemples de réalisations.

Commençons par la section de fonctionnement qui
retrace les opérations courantes, celles qui reviennent
chaque année.

Les charges de personnel

Afin de vous offrir un service de qualité, 6 agents, soit
4,9 ETP (équivalent temps plein) sont nécessaires. Un
des emplois bénéficie d'aides de l'État dans le cadre d'un
parcours emploi compétence.
Les charges à caractère général regroupent
• les différents achats nécessaires au fonctionnement
des services (eau, électricité, carburant, fournitures
d'entretien, fournitures administratives, matériels
de voirie, plantations pour les espaces verts, ...)
• l'appel aux services extérieurs tels que l'entretien
des poteaux incendie, l'opération pigeons, l'élagage,
l'entretien des bâtiments publics, l'entretien de la
voirie, le curage des réseaux d'eau pluviale,
l'entretien et la réparation du matériel, les contrats
de maintenance, les contrôles de sécurité,
• les honoraires de géomètre ou de notaire, les
fêtes et cérémonies, la communication, les frais
d'affranchissement, les frais de télécommunication,
les concours divers,
• les impôts, taxes et versements assimilés.
En 201 9, les travaux de voirie ont concerné la rue Saint
Pierre-de-Rest, la rue des Mazières, le chemin de la
Baillée aux Filles et la reprise de caniveaux.

Plusieurs murets, fragilisés par le temps, ont été
restaurés, rue André Obey, Chemin du Coteau. Le
muret du ponceau permettant l'accès à l'Ile au Than est
en cours de réfection suite à un dommage causé par un
tiers non identifié.

Les autres charges de gestion courante

Dans ce chapitre, se trouvent :
• les indemnités des élus,
• les contributions aux organismes de regroupement
(Syndicat de la Côte pour l'école, la cantine, la
garderie, le relais d'assistante maternelle, la haltegarderie, la médiathèque de la Côte ; Syndicat
intercommunal des Énergies du Maine-et-Loire
pour tout ce qui concerne l'éclairage public ;Ville
de Saumur pour le service d'instruction des permis
de construire et autorisations complexes,
• les subventions au Centre communal d'action
sociale et aux associations.

Les charges financières

couvrent les intérêts des emprunts contractés par la
commune.

Les charges exceptionnelles

Dans ce chapitre, se trouvent les aides touchées de la
CAF et de la MSA qui sont ensuite reversées aux
communes partenaires (Fontevraud-l'Abbaye, Parnay,
Souzay-Champigny, Turquant) dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse.
Afin de pouvoir régler toutes ces dépenses de
fonctionnement, des recettes sont nécessaires.

Les impôts et taxes

Les recettes de fonctionnement sont couvertes à
63,86 % par les impôts que vous versez chaque année,
par le biais de votre taxe foncière ou de votre taxe
d'habitation. Entrent également dans ce chapitre, les
droits de place versés par les abonnés et passagers du
marché hebdomadaire et des Puces de Montsoreau, la
taxe sur les pylônes électriques, la taxe additionnelle aux
droits de mutation et publicité foncière.
Pour mémoire, les taux des taxes locales ont été
maintenus en 201 9 comme suit :
• Taxe d’habitation :
1 5.08 %
• Taxe foncière (bâti) :
23.49 %
• Taxe foncière (non bâti) : 57.05 %

Les dotations et participations

versées par l'État ou par des organismes publics, tels
que la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse
(part qui revient à la commune).

Les produits exceptionnels
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regroupent essentiellement les participations CAF et
MSA qui sont ensuite reversées aux communes
partenaires. On y trouve aussi des remboursements liés
à des sinistres (potelets, panneaux de signalisation...).
Dans ce chapitre se trouvent également les pénalités
appliquées aux fournisseurs en cas de non respect des
engagements.

Les produits de gestion courante et les
produits des services
concentrent les revenus des locations du foyer socioculturel, des garages et du matériel communal, les
revenus des concessions dans les cimetières, les
redevances pour occupation du domaine public
(terrasses), le versement de la Poste pour la remise des
plis recommandés et colis postaux.

U

territoire ; de préserver le champ d'expansion des crues
et la capacité d'écoulement et deidange du val ; de
réduire la vulnérabilité des constructions existantes ; de
ne pas augmenter significativemetn la population
vulnérable en zone inondable, d'éméliorer la résilience
des territoires (retour à la normale après la crise) ; de
préserver les espaces derrière les digues permettant la
fiabilisation de celles-ci, de limiter l'imperméabilisation
des sols. Le plan de prévention des risques naturels
majeurs est une servitude d'utilité publique. Il est
annexé au plan local d'urbanisme. Le règlement est
consultable en mairie ou sur le site internet de la
Préfecture de Maine-et-Loire.

ne fois les dépenses dédu ites des recettes, le solde
excédentaire qu i s'en dégage est versé en section
d'investissement afin de cou vrir les opérations qu i visent à
modifier la consistance ou la valeu r du patrimoine de la
commu ne . E lles comprennent également le montant du
rembou rsement en capital des empru nts.

Le remboursement des emprunts

contractés par la commune représente 1 2,85 % des
dépenses d'investissement, soit 41 244,41 € pour
l'année 201 9. Au 31 décembre 201 9, le capital restant dû
est de 267 453,60 €, soit 45,2 % des recettes réelles de
fonctionnement de 201 9 (la moyenne nationale 201 8 est de
81 ,5 %) . La capacité de désendettement de la commune
correspond à 2,68 années (moyenne nationale 201 8 : 5

ans).

Les immobilisations incorporelles

couvrent les frais d'étude liés à la réalisation des
documents d'urbanisme, liés aux projets futurs tels que
l'aménagement de la Place des Diligences, d'un
lotissement mais aussi les logiciels informatiques pour le
secrétariat.
L'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
(AVAP) a vu le jour le 1 4 janvier 201 9, après 6 années de

procédure. L'AVAP deviend de droit un Site Patrimonial
Remarquable (SPR). Il s'agit d'une servitude d'utilité
publique ayant pour objet de promouvoir la mise en
valeur du patrimoine bâti et des espaces. Elle remplace
la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et
Paysager qui couvrait la commune de Montsoreau. Les
règles d'urbanisme ont ainsi été modifiées ; aussi nous
vous invitons à consulter les règlements en mairie ou
sur le site internet www.ville-montsoreau.fr
L'année 201 9 a connu l'approbation du nouveau Plan de

Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation
(PPRNPI) Val d'Authion et Loire Saumuroise , sous le couvert

de l'État. Son objectif est d'assurer la sécurité des
personnes et réduire la vulnérabilité globale du
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La révision du Plan local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)
secteur Saumur Loire Développement touche à sa fin. Le

projet a été arrêté le 27 juin 201 9, l'enquête publique a
eu lieu entre novembre et décembre 201 9. Le PLUi
devrait donc voir le jour début 2020, après 4 années
d'étude. Le PLUi, c'est quoi ? Il s'agit du principal
document de planification de l’urbanisme au niveau
communal et intercommunal. C’est un document
destiné à définir la destination des sols et les règles qui
s’y appliquent. Il définit les prescriptions indiquant
quelles formes doivent prendre les constructions,
quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones
sont réservées pour les constructions futures, etc. Il doit
notamment exposer clairement le projet de territoire
appelé Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) qui résume les intentions générales
de la collectivité quant à l’évolution du territoire. Plus
d'informations
sur
http://participation.institutauddice.com/PLUiSaumur

Une équipe municipale à votre service

Le projet d'aménagement de la Place des Diligences et de
ses principaux accès a été réalisé par un comité de

pilotage accompagné par un bureau d'étude composé de
l'Agence Le Vôtre Paysage Urbanisme, Hélène Charron
Architecture et Urbaterra. Cette 2nde phase visait à
définir le projet en plusieurs tranches, ainsi que son
enveloppe budgétaire. Les premières subventions ont
été attribuées pour la tranche 1 de projet. Le permis
d'aménager a été accordé le 29 octobre 201 9.
Le projet d'aménagement de la Place des Diligences et des
ses principaux accès s'appuie sur les quatre grands enjeux

identifiés :
• Inscrire le site dans son contexte paysager et
historique : faire "remonter la Loire" et "descendre
le coteau", révéler les éléments de patrimoine
• Affirmer la centralité de la place des Diligences au
sein de la commune : marquer la centralité,
introduire un séquençage, une progression vers le
coeur historique du village
• Valoriser le patrimoine construit et végétal :
valoriser le patrimoine bâti par les espaces publics,
valoriser la lisière végétale entre bâti et espace
public

• Améliorer la qualité et le fonctionnement des
espaces publics : conforter la mixité de l'espace
public, sécuriser l'ensemble des déplacements,
valoriser les déplacements doux, améliorer
l'accessibilité PMR
Au préalable, le Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau
Potable a procédé au renouvellement de la canalisation
d'eau potable dans la rue du Port au Vin, la rue Jean de
Chambes et la Place des Diligences entre septembre et
décembre 201 9, pour un montant HT de 1 36 030,25 €.
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Les immobilisations corporelles

Plus gros chapitre de la section d'investissement, il
couvre les dépenses liées aux aménagements importants
tels que la réfection du muret de l'Arceau,
l'aménagement des quais Philippe de Commines et
Alexandre Dumas, le comblement de cavités sous la
ruelle Bussy d'Amboise, l'acquisition de mobiliers ou
matériels nécessaires au fonctionnement des services.

cheminent naturellement le long de la Loire. Les travaux
ont consisté à créer un effet de ralentissement grâce à
la réduction de la voie circulable, au changement de
matériaux au sol afin de partager l'espace entre les
piétons, les voitures et le stationnement.
Coût total aménagement des quais

Dépenses

(travaux, mobilier, urbain plantations)
Recettes

448 902,95 €
358 486,85 €

dont 284 848,51 € de subventions

Comblement de cavités sous la ruelle Bussy d'Amboise

Afin de sécuriser l'espace public sus-jacent d'une part, et
des parcelles privées d'autre part, la commune, avec
l'aide des propriétaires privés, a procédé au comblement
partiel de cavités au droit des zones instables et
sensibles, et ceci chacun, au prorata des frais qui lui
incombent. Ce chantier, impressionnant par les engins
utilisés pour accéder à la cave et le défilé des camions
dans le village s'est déroulé en mai 201 9.

Coût total réfection muret de l'Arceau
Dépenses
Recettes

58 422,90 €
25 21 7,69 €
dont 1 5 634 € de subventions

L'aménagement des quais Philippe de Commines et
Alexandre Dumas

Les travaux ont été finalisé pour la saison touristique
Pour mémoire, ces travaux avaient pour objectif de
sécuriser cet axe en réduisant la vitesse des véhicules et
en accordant une part plus importante aux piétons qui

Coût total comblement des cavités
Dépenses

(maîtrise d'oeuvre, travaux)
Recettes

59 1 01 ,80 €
52 225,06 €
dont 24 625,75 € de subventions

Les subventions d'équipement versées

correspondent aux équipements réalisés par des tiers
(SIEML par exemple) bénéficiant à la commune. Dans ce
chapitre, apparaissent les subventions versées pour la
restauration du patrimoine et le soutien financier aux
commerces, à l'artisanat et aux services de proximité.
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T

ou t au long de l'année , les conseillers mu nicipau x travaillent
pou r vou s, en représentant la commu ne au sein des
regrou pements, tels qu e le Syndicat de la Côte , le Syndicat
M ixte d'Alimentation en E au Potable , la Commu nau té
d'Agglomération Sau mu r Val de Loire , la M aison de Retraite ...
ou en mettant en place des partenariats afin d'améliorer le
qu otidien des M ontsoréliens.

Dispositif Participation Citoyenne

En partenariat avec la Gendarmerie, cette démarche
consiste à sensibiliser les habitants de la commune en
les associant à la protection de leur environnement. Il
encourage la population à adopter une attitude vigilante
et solidaire ainsi quà informer les forces de l'ordre de
tout fait particulier. Il complète les autres actions de la
délinquance susceptibles d'être conduites au sein de la
commune.

Un projet d'association foncière pastorale

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture,
l'Agglomération souhaite réaliser une valorisation
paysagère, écologique et économique des prairies de
bords de Loire. Pour ce faire un état des lieux a mis en
évidence une déprise agricole des secteurs inondables
et d'un embroussaillement. L'association foncière
pastorale serait gestionnaire des parcelles. Ainsi, ces
dernières, laissées parfois à l’abandon, pourront être
regroupées et mises à disposition d’exploitants
agricoles, qui après réouverture du milieu, leur rendront
une vocation de prairies de fauche ou de pâture. Le
zone concernée à Montsoreau se situe entre le pont de
Montsoreau et Turquant, sur le secteur entre la RD 947
et la Loire.

Le déploiement de la fibre optique

Le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Anjou Numérique,
créé par les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale, le Département, et la Région, a pour
objectif de déployer la fibre optique à l'échelle du
département. Il permettra de desservir en fibre optique,
d’ici à 2022, 1 00 % du territoire en Très Haut Débit. Les
travaux sont en cours à Montsoreau pour une
commercialisation en 2020.

État-civil

Naissances

Kayden COCONNIER 23/05

Mariage

Carine CROS
et Alain BONNOT
Frédérique COMMIEN
et Jean-Michel PINEL
Pierrette RAMON
et Philippe BARHARÈS
Linda AOULMI
et Gaël SOUCHU

Décès

Rolande BERGE
Raymonde TESSIER
Jeanne DAOUDAL

22/06
22/06
05/1 0
1 9/1 0

29/01
1 6/06
1 4/08
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Des services mutualisés mis à votre disposition pour
améliorer votre qualité de vie !

Il fait bon vivre à Montsoreau, commune reconnue par différents labels, commune vivante grâce à ses commerces, ses
associations culturelles et sportives. Et il ne faut pas oublier le rôle essentiel des structures intercommunales portées
par des élus, des bénévoles et des salariés qui vous apportent toujours plus de services, dans un seul but "vous
faciliter la vie !".
Voici, ci-dessous, un tableau synthétisant le fonctionnement de chacune. Dans les pages suivantes, certaines vous
présentent leur rapport d'activités 201 9.

Activité
Relais assistantes maternelles

Halte-garderie

Compétence et couverture
Syndicat de la Côte

1 2 communes du canton de Saumur Sud

Syndicat de la Côte

École - cantine :
Regroupement pégagogique
intercommunal
Garderie périscolaire
Bibliothèque/Ludothèque**
Centre de loisirs
La Passerelle
Animation jeunesse le Déclic*
Maison de retraite Aliénor à
Fontevraud-l'Abbaye
Eau potable

Fontevraud-l'Abbaye, Montsoreau, Parnay
Souzay-Champigny,Turquant

Syndicat de la Côte

Montsoreau, Parnay, Souzay-Champigny,
Turquant

Syndicat de la Côte

Fontevraud-l'Abbaye, Montsoreau, Parnay,
Souzay-Champigny,Turquant

Syndicat de la Côte

Montsoreau, Parnay,Turquant

Familles Rurales Loire et Coteau

Fontevraud-l'Abbaye, Montsoreau, Parnay
Souzay-Champigny,Turquant

Conseil d'administration

1 2 communes du canton de Saumur Sud

SaumurVal de Loire

Office de Tourisme
Assainissement
Ordures ménagères
Transport scolaire et interurbain
Aide à domicile*

45 communes de Saumur Val de Loire

Office de Tourisme du Saumurois
45 communes de Saumur Val de Loire

SaumurVal de Loire

45 communes de Saumur Val de Loire

Ressources

participation des communes
participation de la CAF
participation des communes
participation de la CAF
participation des parents
participation des communes
participation des parents (cantine)
participation des communes
participation de la CAF
participation des parents
participation des communes
cotisation des usagers
participation des communes
participation de la CAF
participation des parents
participation du Conseil
Départemental
participation des résidents
les abonnés (facture Véolia)
participation Saumur Val de Loire
participation de la commune
adhérents
les abonnés (facture d'eau)

Saumur Agglopropreté

les usagers (par la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères)

Agglobus

SaumurVal de Loire
les usagers
participation des communes
les personnes aidées (les prestations

45 communes de Saumur Val de Loire
45 communes de Saumur Val de Loire

ADMR (Aide à domicile en milieu rural)

1 6 communes du canton de Saumur Sud

peuvent être prises en charge par les
organismes sociaux : Conseil général, les
mutuelles, la MSA, la CAF, etc...)

* L'Association Familles Rurales Loire et Coteau et l'ADMR fonctionnent avec des salariés mais la gestion est assurée par des bénévoles.
** La Bibliothèque/Ludothèque est uniquement organisée par des bénévoles.

L'engagement financier de la commune de Montsoreau pour ces services
représente 1 0% du budget de fonctionnement.
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RAM Sud Saumurois
Pour les parents

• information sur les différents modes de garde de
l’enfant jusqu’à ses 6 ans,
• mise en relation avec les assistantes maternelles
(liste par votre commune),
• information et orientation sur vos droits et
obligations d’employeur particulier,
• écoute et échange sur l’accueil de votre enfant,
• manifestations festives (spectacles, portes
ouvertes…) et soirées d’informations sur des thèmes
en lien avec la petite enfance.

Pour les enfants

• lieu de socialisation,
• activités d’éveil qui répondent aux besoins de l’enfant
et respectent son rythme,
• animations en lien avec les activités locales et les
structures existantes (bibliothèques, patrimoine,
maison de retraite).

Pour les candidats à l’agrément

• information sur le métier et sur les démarches à
effectuer,
• mise en relation avec des assistants maternels agréés.

Les assistantes maternelles de Montsoreau
• Aline LEBIGOT - 06 48 95 95 23
• Sabine MÉCÈNE - 06 33 32 24 86

Les matinées d’éveil

Les matinées d’éveil sont ouvertes de 9h1 5 à 1 1 h30 aux
enfants accompagnés de leur parent ou de leur assistant
maternel à Montsoreau le 1 er mardi et le 3 ème jeudi du
mois à la salle rose (près de l’école).
Pour tout renseignement, contacter l’animatrice du relais :

Pour les assistant(e)s maternel(le)s et les
gardes à domicile

Jessy LÉVÊQUE
3, rue des Martyrs - 49730 Turquant
06 86 01 76 80 ramsudsaumurois@syndicat-cote.fr

• information et orientation sur vos droits et
obligations,
• écoute et échanges sur votre pratique professionnelle
avec d’autres assistants maternels et gardes à domicile
avec l’animatrice et/ou intervenants,
• action de professionnalisation lors des matinées et/ou
soirées à thème.

Multi-accueil Les Troglotins

Le multi-accueil Les Troglotins géré
par le Syndicat des communes de la
Côte est une structure pouvant
accueillir les enfants de 2 mois et
demi à 4 ans. Les familles de
Montsoreau peuvent bénéficier de
l’accueil régulier, type crèche et de
l'accueil occasionnel, type haltegarderie.

Une équipe de professionnels de la Les tarifs sont calculés en fonction
petite enfance accueille vos enfants des revenus des parents et du
du lundi au vendredi de 7h30 à nombre d’enfants à charge.
1 8h30. Fermeture annuelle les
Les Troglotins
3 premières semaines d’août et une 3, rueMulti-accueil
des Martyrs - 49730 Turquant
semaine à Noël et de l'Ascension.
02 41 51 55 49
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Regroupement pédagogique intercommunal de la Côte (RPI)

Le regroupement pégagogique
intercommunal accueille 1 57 enfants
des communes de Turquant, Parnay,
Souzay-Champigny et Montsoreau, de
la maternelle au primaire. Les services
de cantine, accueils périscolaires
(Souzay et Turquant) et transport
scolaire sont mis en place.
Ce regroupement permet à chaque
école de se maintenir et d'accueillir
les enfants des quatre communes.

Les écoles

École de Turquant

Petite et Moyenne sections
Mme Anne-Claire GÉLARD
Mme Laurence AMY
Tél : 02 41 51 79 1 0
École de Montsoreau

Grande section - CP
Mme Sophie CALOIN
M.Wilfried MOENS
Tel : 02 41 38 1 7 86

École de Souzay-Champigny

CE1
Mme Aurélie BROUTIN
Tel : 09 88 77 31 32
École de Parnay

CE2 - CM1 - CM2
Mme Alice BESNIER
Mme Marion MOUES
Tel : 02 41 51 44 94

Cantine

Les enfants de maternelle et CP
mangent au 1 er service de 1 2h00 à
1 2h45 et les enfants de CE1 , CE2,
CM1 , CM2 mangent au 2ème service
à partir de 1 2h45. Le prix du repas
est de 3,40 € pour les primaires et
de 3,1 0 € pour les maternelles. Le
menu de cantine est disponible sur
les tableaux d'affichage des écoles ou
sur le site internet du Syndicat de la
Côte.

L'accueil périscolaire

Deux accueils périscolaires sont
ouverts aux enfants du RPI à :
• salle polyvalente de l'école de
Souzay de 7h30 à 8h50 et de
1 7h à 1 8h30 (1 8h le vendredi)
• salle annexe de la cantine de
Turquant de 7h à 8h50, de 1 7h
à 1 9h (1 8h le vendredi)

Transport scolaire

Le transport scolaire est mis en
place pour les enfants du RPI. Il est
géré par Saumur Agglobus. Le
dossier
d'inscription
est
téléchargeable
sur
le
site
www.agglobus.fr. Il est à compléter
et à retourner à Saumur Agglobus.

Bibliothèque de la Côte
ESPACE MICHEL GRÉGOIRE
3, rue des martyrs
TURQUANT

Nos heures d’ouverture
Mercredi : 1 5h30 - 1 7h30
Samedi : 1 0h30 - 1 2h30

Vous voulez vous inscrire ?

- Carte multimédia unique dans
toutes les bibliothèques de l’agglo.
- Accès aux documents de toutes
les bibliothèques de l’agglo
informatisées
- Gratuité pour les moins de 26
ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires RSA, adultes
handicapés
- 1 0€ pour les plus de 26 ans
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Vous voulez emprunter,
consulter, vous divertir ?

- 1 5 documents dont 2 DVD
pendant 4 semaines
- prêts de jeux avec supplément de
1 € par unité empruntée
- consultations internet
- animations diverses dont le 1 er
samedi du mois

« Heure du conte » à 1 1 h pour
les tout-petits en 2020

4 janvier, 1 er février, 7 mars, 4 avril, 2
mai, 6 juin puis 5 septembre, 3
octobre, 7 novembre, 5 décembre

Soirée pyjama sur le thème des
contes africains le 1 8 janvier
2020 à 20 heures

Les bibliothèques sont aussi des
lieux de convivialités pour flâner et
se rencontrer.
Anne Marie Rathouis
Bénévole responsable

Médiathèque ou Mairie de Turquant
Tel : 02 41 38 1 1 65 (service :
Syndicat de la Côte)
e-mail : turquantbib@gmail.com
www.bibliotheques.agglo-saumur.fr

Une équipe municipale à votre service

Familles Rurales Loire et Coteau
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Une équipe municipale à votre service

Saumur Val de Loire Tourisme - Bureau de Montsoreau
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Une équipe municipale à votre service

ADMR Les Tuffeaux
Le métier d'aide à domicile : un métier d'avenir !
Aidez les uns, tout en donnant du travail aux autres...

V

ous aimez le contact ? Vous savez vous adapter, vous organiser et
vous êtes capable d’affronter des situations imprévues ?
Professionnels de la petite enfance, technicien de l’intervention
sociale et familiale, auxiliaire de vie sociale, employé à domicile,
contribuent au bien-être des personnes à leur domicile. Aide à
domicile, un métier qui répond aux besoins de la population et
qui permet à chacun de se sentir bien chez soi.

L’ADMR emploie 1 563 salariés en CDI dans le Maine-et-Loire.

Garde d’enfants, ménage, repassage,
accompagnement des personnes âgées ou en
situation de handicap…
Des missions concrètes et des valeurs humaines

• Aider les familles, les actifs, les séniors ou encore
des personnes en situation de handicap
• Respecter le choix de vie, l’environnement et les
besoins de chaque personne aidée
• Réaliser l’entretien du linge et du domicile : ménage,
repassage…

• Aider à la préparation des repas, à la toilette, à
l’habillage…
• Accompagner lors des courses, des sorties et
rendez-vous
• Garder les enfants, les aider dans leurs devoirs,
partager des activités

Aide à domicile : pourquoi pas vous ?
Des professionnels compétents

Les professionnels de l’ADMR sont formés et qualifiés
pour offrir des services de qualité à tous.
Notre réseau associatif compte 2400 salariés en Maineet-Loire, et privilégie l’emploi de proximité.
70 ans d'expérience, l'expertise de professionnels et la
disponibilité de bénévoles, c'est toute la différence !
REJOIGNEZ-NOUS !

Association ADMR LesTuffeaux

1 1 0, rue des Prés – 49400 SAUMUR
02 41 52 99 65 - lestuffeaux@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

Communauté d'Agglomération SaumurVal de Loire
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Vos
activités
de loisirs
Zoom sur...

Les associations de
Montsoreau

De nombreuses manifestations de
Montsoreau sont organisées par
des associations. N'hésitez-pas à
les rejoindre. Ce sont toujours des
moments festifs et conviviaux à
partager.

Sports et loisirs

Découvrez les activités sportives
de Montsoreau : boule de fort,
planche à voile, tennis, cyclisme...
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Une activité associative riche en évènements

Comité des Fêtes "La Concorde"

Comité des Fêtes
"La Concorde",
fondé le 1 1 février 1 91 2

Président
Secrétaire
Trésorière
Présidente d'Honneur

Bernard PELÉ
Chantal DEVOS
Évelyne GUARNORI
Dominique ROI

Tous les membres du Comité des Fêtes de Montsoreau
vous souhaitent une bonne et heureuse Année 2020.

Retour sur 201 9
• Février :

Assemblée générale
• Mars :
Préparation des fagots de sarments
pour la St Jean
• Juin :
Feux de la St Jean
• Juillet :
Contribution à l'Anjou Vélo Vintage
Fête nationale
• Septembre : repas de remerciement des bénévoles du Comité
• Novembre : Préparation des sapins, peinture, décorations
• Décembre : Noël à Montsoreau, photos avec le Père-Noël, vin chaud

Vos activités de loisirs

L'ensemble des membres du bureau remercient
tous les bénévoles pour leur soutien moral et
physique, et invite tous ceux qui le désirent à venir
les rejoindre, même ponctuellement.

Projets 2020

• Février :
Assemblée générale
• Mars :
Préparation des fagots de
sarments pour la St Jean
• Vendredi 26 Juin : Feux de la St Jean
• Lundi 1 3 Juillet : Fête nationale
• Septembre :
Repas de remerciement
• Décembre :
Noël à Montsoreau

Remerciements 201 9 : la commune de

Montsoreau pour son aide logistique, les
enfants, les animateurs du Déclic et
l'ensemble des bénévoles qui contribuent de
près ou de loin, à la réussite de nos
différentes manifestations.
Merci à vous.
Le bureau

Comité des Fêtes, La Concorde
Association loi 1 901
Siège social : Mairie de Montsoreau
24 place des Diligences
49730 MONTSOREAU
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Vos activités de loisirs

Les Musicales de Montsoreau

mais s’est retrouvé pour partager le Vin d’honneur avec les
artistes
L
Il faut dire que, cette année, tous les concerts ont fait salle
comble et le public sans défaillir nous a demandé de recréer le
même charme en 2020.
Avec autant d’enthousiasme l’association LIGERIANA
La musique… celle MUSICALE va vous concocter un programme plein de
des Musicales, a surprises et de nouveaux talents du vendredi 1 7 juillet au
marqué le public en vendredi 1 4 août 2020.
vacances, heureux de se divertir et heureux d’assister au
Programme 2020
concerts donnés dans notre charmant village de
MONTSOREAU..
Vendredi 1 7 juillet
L’été 201 9 a été marqué par trois concerts au château et deux
Trio opératique enragé - Eh bien ! Chantons
à l’église.
Maintenon - Mezzo alto/ténor/clavecin - Château
Le 1 9 juillet, trois artistes américains ont interprété l’histoire Vendredi 24 juillet
romantique et pathétique de Carmen. Un violon brillantissime
Consortium Musicum Divertimento
joué par Bernard ZINCK qu’accompagnait une chaleureuse
Choeur et orchestre - Église
chanteuse Canadienne guidée au piano par une pianiste
Vendredi 31 juillet
Argentine. Quoi de plus international ??
Trio Coulicam - Vous voulez Rameau ?
Le 26 juillet, une pianiste italienne d’une grande délicatesse
Clavecin/violon/viole de gambe - Château
nous a charmés en nous faisant voyager dans le romantisme
des 1 9ème et 20ème siècle en Allemagne et en Russie.
Vendredi 7 août
Le 2 août, au château le public a été transporté par un
Duo Sivkov - Quel génie ! Hommage français à
Quintette d’instruments à vent qui nous a fait voyager à
Beethoven
- Piano/violoncelle - Château
travers l’Europe au milieu des classiques inoubliables.
Le vendredi 9 août, la beauté et le charme se sont emparés Vendredi 1 4 août
Choeur mixte Moskova - chants russes - Église
du public qui a fortement apprécié l’Ensemble Ausonia qui a
interprété des œuvres baroques jouées par neuf musiciens L'Association Ligeriana Musicale vous invite après chaque
dont la violoniste virtuose Mira Glodeanu ainsi que deux concert à partager le vin d'honneur avec les artistes.
clavecinistes Frédéric Haas et Mario Raskin qui ont suspendu
Pour plus de précisions, un dépliant sera disponible à
le temps de l’admiration et du plaisir.
l'Office de Tourisme de Montsoreau dès le week end de
Pâques.
Nous remercions Monsieur Philippe MEAILLE et de Madame
Marie Caroline CHAUDRUC de nous accueillir au château.
Nous remercions de même la Paroisse de nous permettre
d’organiser nos concerts à l’église.
Et aussi un très grand merci à tous nos amis bénévoles
Montsoreliens, transporteurs, monteurs, démonteurs,
éclairagistes et hébergeurs et tous ceux du bureau qui
travaillent l’année pour le plaisir de l’été.
Et enfin un grand merci à la Commune qui, par sa générosité
et son encouragement, nous permet d’exister pour la
renommée du village.
9 août 201 9 - Ensemble Ausonia L’année promet d’être bien programmée ….Tout cela pour le
Enfin, pour terminer la Saison musicale le vendredi 1 6 août, les plaisir deTous.
Voix d’Orphée chœur d’hommes de SOFIA chanteurs
bulgares, ont transporté le public à travers des chants Le Conseil d’administration de LIGERIANA MUSICALE vous
souhaite une très belle et heureuse année 2020.
orthodoxes et traditionnels slaves.
Jean-Paul BONDIN, président
Si bien que notre public s’est trouvé abandonné par la musique
a Saison de cette année
201 9 a été marquée par
la présence d’un soleil
radieux accompagné d’une
température que l’on
sentait à peine au château
et à l’église.
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Vos activités de loisirs

Art et Découverte

Rapport moral de l'année 201 9
Samedi 2 février 201 9 - Assemblée Générale annuelle de
l'association. Claire DURDIC prend la présidence et Barbara
GAZEAU devient la vice-présidente. Nous rendons un
hommage reconnaissant à Guy PIERRE et Jean-Claude
CURILLON, son vice-président.
Vendredi 22 février 201 9 - Mme Marie-PierreTERRIEN, docteur
en histoire a présenté une conférence sur le thème de Richelieu
et les Mousquetaires, vu parAlexandre Dumas, avec pour but de
rétablir la vérité qui se cache derrière le mythe de l'homme
rouge en montrant que M. Dumas a puisé ses références chez
des auteurs peu fiables. Cette approche novatrice qui
confronte l'histoire et la littérature apporte un éclairage
nouveau sur son oeuvre.
Vendredi 23 mars 201 9 - Conférence sur la cartographie d'hier à
aujourd'hui par M. Bernard BEZES, ancien directeur de la
communication à l'IGN (Institut Géographique National).
Depuis les origines de la cartographie mondiale, nous avons vu
comment sont élaborées les cartes topographiques
numériques et papier d'aujourd'hui et enfin quelles sont les
pistes de recherche pour demain.
Vendredi 1 2 avril 201 9 - Avec M. Jacques LAFAILLE, amateur
passionné de numismatique et d'histoire de la monnaie, nous
avons remonté le temps jusqu'à l'époque du troc pour
expliquer le concept de la monnaie et sa naissance en Asie
mineure. Parcourant l'histoire à grand pas, nous sommes passés
par la Grèce, Carthage, Rome, la Gaule, les invasions barbares
et le moyen age, puis la renaissance jusqu'à la Révolution
française.
Vendredi 1 7 mai 201 9 - M. Marchel SAINT POL, juriste de
formation, passionné d'Histoire et de littérature, nous a donné
une conférence sur la Dame de Montsoreau. Qui était-elle
vraiment et qu'en a fait Alexandre Dumas dans son beau et
riche roman ? Il nous parle ensuite du roman historique, de sa
naissance, de son âge d'or au 1 9ème siècle et des ses auteurs :
Chateaubriand, Hugo,Vigny, Balzac, Dumas, etc...

décoré de grandes sculptures en ciment
coloré, inspiré notamment par ses
voyages et les courants artistiques du
passé. Le site regorge d'ailleurs de
références aux religions du monde, à
l'histoire et aux grands artistes. Robert
Tatin l'avait imaginé comme un lien
entre les civilisations de l'Orient et
celles de l'Occident.
Vendredi 1 3 septembre 201 9 - Seconde sortie avec la Visite du
Palais Briau à Varades, réalisation d'un riche ingénieurentrepreneur du milieu du 1 9ème siècle, amateur d'architecture
qui participera à l'expansion du chemin de fer dans l'ouest de
la France.Après le déjeuner, visite de l'Abbatiale, du tombeau
de Bonchamps par David d'Angers et rappel par le guide de
l'insurrection du 1 2 mars 1 793 marquant le début des guerres
deVendée. À Liré, le musée Joachim du Bellay nous a permis de
faire plus ample connaissance avec le poète défenseur de la
langue française. La visite fut agrémentée par la lecture de
sonnets par l'un de nos sociétaires.
Vendredi 1 8 octobre 201 9 - M. Bernard BOULEAU nous a
présenté une conférence sur Napoléon III pendant la période
allant de 1 853 à 1 861 . Il nous exposa comment l'empereur
malgré son souhait de privilégier la diplomatie fut contraint de
faire face à certain nombre de conflits gerriers.Pourtant
pendant toutes ces années, la France se modernisait au pas de
charge.
Vendredi 22 novembre 201 9, nous avons clôturé le programme
201 9 de notre association par un concert de "Happy Gospel",
association de Fontevraud-l'Abbaye, dans l'église de
Montsoreau.
Claire DURDIC, Présidente

Samedi 1 er février

Programme 2020

Assemblée générale
La Gabelle - PARNAY
Vendredi 21 février Histoire de la Serbie, exYougoslavie
Vendredi 20 mars Jeanne d'Arc
Vendredi 21 avril Les bijoux d'hier et d'aujourd'hui
Vendredi 1 5 mai Les enfants de Roiffé
Vendredi 1 9 juin Sortie Jubains et Entrammes
Vendredi 1 8 sept. Sortie Vouvant Sainte Fosse
Vendredi 23 oct. Histoire de Chinon
Vendredi 20 nov. Cabaret spectacle

Musée Robert Tatin

- Sortie en Mayenne à la découverte du
Château de Laval, abritant un riche musée d'art naïf. L'aprèsmidi, nous avons découvert le domaine de Robert TATIN,

Vendredi 1 4 juin 201 9
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Vos activités de loisirs

Sauvegarde de Montsoreau
M

ontsoreau bénéficie d’u n environnement
exceptionnel au cœu r d’u n site classé
au patrimoine mondial de l’U N E SCO,
labellisé parmi les ‘’Plu s beau x village
de France‘’.

L’association a pour objet de préserver
le patrimoine urbain et naturel de
Montsoreau. Elle prendra, en particulier,
toutes les initiatives nécessaires pour la
mise en valeur des éléments du site de
Montsoreau présentant un intérêt
archéologique, historique, esthétique,
paysager et humain.

Les objectifs de l’association ‘’Sauvegarde
de Montsoreau’’
1 . la découverte et la préservation
du patrimoine architectural et
paysager de Montsoreau ;
2. le partage des connaissances et
des bonnes pratiques entre riverains. • conférence de M.Veinante "La Loire,
l'autre patrimoine".
Son action en 201 9
• entretien et plantation de fleurs
1 . La découverte et la autour du Dolmen.
préservation du patrimoine
Notre association ne peut vivre sans
• force de proposition et participation
votre soutien et votre adhésion. En effet,
dans les commissions de mise en
une association est forte de ses
valeur du patrimoine (AVAP,
membres, bénévoles et passionnés.
classementde la Confluence, restauration
Le
bureau
de
l’association
de la Place des Diligences).
«
Sauvegarde
de
Montsoreau
» vous
• proposer des projets de restauration
souhaite
de
joyeuses
fêtes
de
fin
d’année
du patrimoine existant et aider à leur
ainsi que nos meilleurs vœux pour
réalisation.
l’année 2020.
2. Le partage des connaissances et
06 73 99 77 43
des bonnes pratiques entre
sauvegardemontsoreau@orange.fr
riverains
• partage d'une soupe géante aux
champignons après la mise en valeur
du dolmen.

L'association Ligériens de Coeur
L

’association Ligériens de cœu r, créée en 2 01 4, reconnu e par la
CAF comme E space de Vie Social (agrément renou velé en 201 9
jusqu’en 2022) sur l’ensemble des communes de la Côte :
Fontevraud, Montsoreau, Turquant, Parnay, Souzay Champigny et
Candes St Martin compte près de 200 adhérents.

L’association :
• vous attend bien volontiers pour vous présenter ses
activités au Jardin partagé situé à Turquant, à la serre
solidaire mise en place à Parnay.
• vous invite à aller, avec vos appareils défectueux, aux
ateliers Eco-Co réparation organisés le 3ième
samedi matin des mois pairs au Moulin de
Champigny, afin de leur redonner vie. Le but de ces
ateliers est de préserver l’art de réparer et
renforcer la cohésion sociale
• organise également six concerts par an, ou Instants
Musicaux dans des Lieux Insolites sur les communes
de la Cote.
• permet aux enfants de bénéficier de
l’accompagnement scolaire aux devoirs le mardi soir
de 1 7h1 5 à 1 8h30, en période scolaire, à la
bibliothèque de l’Espace Michel Grégoire de
Turquant
• est présente sur le marché de Montsoreau, au stand
Circul’livres, tous les premiers dimanches de chaque
mois n’hésitez pas à aller les rencontrer pour
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découvrir un peu plus ces diverses
activités.
Des projets sont en attente de mise
en place, faute de locaux disponibles
comme l’épicerie participative, le café
librairie ou le tiers lieu.
Une dernière activité est née cette
année : le transport solidaire. Une
dizaine de chauffeurs solidaires se rendent disponibles
pour vous conduire à vos rendez-vous médicaux,
administratifs, ou autres… Si besoin du service, appeler
le 06 59 24 1 7 76 ou renseignez-vous auprès de votre
mairie
L‘association des Ligériens de Cœur et l’association
Familles rurales Loire et Coteau, grâce aux aides
financières apportées par la Fondation de France, la
Fondation MACIF, l’Etat et les communes de la Cote, ont
acquis un minibus 9 places.
Avec ce véhicule, des déplacements collectifs vont vous
être proposés : sortie cinéma, expositions, marché de
Saumur ou de Bourgueil ou autres selon vos souhaits.
N’hésitez pas à contacter le 06 59 24 1 7 76 Nous
sommes à votre écoute !!!
Pour aller plus loin, consultez notre site web :
www.ligeriensdecoeur.fr

Vos activités de loisirs

Club de planche à voile de Montsoreau

semaine à Quiberon) internes au • régates et séances d’initiation à
Montsoreau (Loire),
club,
Objet
:
• organisation
de
journées • mini-descentes de Loire sur 1
pratique loisir de la planche à voile.
week-end,
« découverte » le 1 er dimanche de
chaque mois (à partir d’avril) • sorties mer (Noirmoutier,
Activités, lieux et horaires
accessibles à tous.
Quiberon…),
• initiation des adhérents débutants, Jours de pratique : samedi, dimanche,
perfectionnement des adhérents lundi dès que la météo est favorable
• participation à des
confirmés,
compétitions hors Montsoreau.
Lieu de pratique : centre nautique, Loire
• pratique de la planche à voile en
Avril : descente de Loire Montsoreauloisirs, organisation de régates, de Tarifs et conditions d’inscriptions :
Noirmoutier
sorties mer, de raids loisirs • avec licence : enfant 77 € /
29 février : Loto
(exemple : descente de Loire,
adulte 1 07 €
Renseignements :
Club de Planche àVoile - Alain
• sans licence : enfant 47 € /
FORÊT
adulte 52 €
8,
la
Grande
Dîme
Activités prévues en 2020 :
49730
VARENNES-SUR-LOIRE
En cours d’année :
Tél : 02 41 51 70 64
• séances « découverte » www.facebook.com/pavmontsoreau
mensuelles (1 er dimanche de
chaque mois – prêt du
matériel),
Présentation du club

Président :Alain FORÊT

Entente communale sportive Fontevraud-Montsoreau

L’Entente Communale Sportive Fontevraud-Montsoreau,
affilié à la fédération FSGT permet aux licenciés du club de
participer à des compétitions de cyclisme (route ou VTT).
Plusieurs membres du club ont ainsi participé à des
épreuves prestigieuses comme « Les roc’h des monts
d’Arée » ou « Le rock d’azur ».
Des activités de VTT sont aussi organisées tous les
mercredis après midi selon un calendrier établi
semestriellement.Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues, à VTT traditionnel ou à VTT à assistance
électrique.

Le club organise, en alternance entre Fontevraud-l'Abbaye
et Montsoreau une randonnée marche et VTT le premier
dimanche de septembre.
En 201 9, cet évènement s’est déroulé à Fontevraudl'Abbaye et nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 600
participants.
Les nombreux bénévoles sont motivés pour l’édition 2020
à Montsoreau le 6 septembre. Nous comptons sur votre
participation…
Le président et toute son équipe vous souhaitent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2020.
Le président, Denis ALIX

Pour tous renseignements :
Denis ALIX, Président : 06 61 76 07 50
Jean-Paul JOBERT, Secrétaire : 06 70 37 34 75

Ravitaillement lors des randonnées
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Vos activités de loisirs

Société l'Union

Je vous souhaite tous mes meilleurs Les principales manifestations
en 2020
voeux pour l'année 2020. N'hésitezpas à contacter les sociétaires de Assemblée générale des sociétaires
l'Union :
samedi 25 janvier à 1 6h
• si vous désirez participer à un des Concours de belote de printemps (tous
concours de belote ou au concours les Montsoréliens peuvent y participer)
vendredi 20 mars à 1 9h30
au rond,
• si vous désirez être initié au jeu de Repas fruits de mer (tous les
boule de fort,
Montsoréliens peuvent y participer)
• si vous désirez être sociétaire
samedi 25 avril au foyer
Jacky Marchand, Président de l’Union

Challenge des invités (intersociétaires 3

- janvier / février / mars / avril
Challenge des couples, intersociétaires
mai / juin / juillet
contre 3)

Challenge du tonneau (invitation de 40

Yoga Bien-être et détente

« La pratique du hatha yoga produit de nombreux
bienfaits sur le plan physique mais aussi sur les
plans mental et spirituel ».

Cours de HathaYoga – Adulte

• le lundi de 1 7h1 5 à 1 8h45
ou de 1 9h à 20h30
• le mardi de 1 7h1 5 à 1 8h45
ou de 1 9h à 20h30
• le jeudi de 1 9h à 20h30
Séances animées par Amélie Guitton, professeur
diplômée de l’EFYO

JUDO CLUB du BASSIN SAUMUROIS
Section Fontevraud

Depuis maintenant septans, le judo est
bien installé dans la vie associative et
sportive de la commune de
Fontevraud-l'Abbaye et des différentes
communes de la Côte. Notre section
compte une vingtaine de jeunes
adhérents qui participent de façon
assidue aux entraînements dispensés
tous les vendredis à la salleYves Duteil.
Le judo permet aux plus jeunes de
pratiquer une activité sportive en
collectivité, d’améliorer leur motricité
et surtout d’apprendre à maîtriser son
corps lors d’exercices d’opposition.
Par la suite, les plus grands affinent leur
technique et améliorent leur pratique
lors des combats avec leurs partenaires.
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sociétés environnantes) septembre /
octobre / novembre

Concours au rond (tous les Montsoréliens

peuvent y participer) samedi 21 et
dimanche 22 novembre

Concours de belote d'automne (tous les
Montsoréliens peuvent y participer)

vendredi 1 1 décembre à 1 9h30
Démonstration de boule de fort à
différents groupes de jeunes ou
d'adultes tout au long de l'année
Tarot et belote tous les mardis de
l'année 2020 entre 1 5h et 1 8h
Place des Diligences
49730 MONTSOREAU

L’association yoga bien-être et détente vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Nos sites internet :
http://associationyogaturquant.over-blog.com
www.yoga-ayurveda-saumur.fr/ayurveda/
La présidente du Club, Sylvie MORISSEAU
Pour tous renseignements
(Professeur) : 06 95 00 71 82

Le judo est un art martial japonais, il
allie la pratique sportive des sports de
combat avec un respect des règles de
vie. Le judoka apprend tout au long de
sa pratique le code moral (présenté cicontre), élément indissociable dans
l’enseignement de cette activité.
Les séances sont dispensées par un
éducateur sportif diplômé d’État, toute
l’année. Il est ainsi possible de découvrir
le judo à tout moment.
Renseignements : 06 1 4 51 35 61 .
Salle Yves Duteil tous les vendredis de
1 7h1 5 à 1 8h1 5 : 4-8 ans - 1 8h1 5-1 9h30
: 8 ans et plus.

Histoire
locale
De la petite à la grande Histoire...

Le Camping de l'Isle Verte
U

n outil municipal de développement économique et touristique

La première mention du camping municipal
Avant apparaît
un compte-rendu de conseil
1 960 municipal dudans22 janvier
1 956 "Le conseil municipal,

1 996

jugeant de l'intérêt comunal que représetne le camping
à Montsoreau, décide le creusement d'un puits et l'achat
d'une pompe dans le cadre de l'aménagement du terrain".

En 1 959, on peut lire

"Le conseil, considérant la rentabilité
de l'achat et de l'entretien d'un terrain de camping d'une
part, et le profit que le camping apporte au xommerce local,
autorise M. le Maire à négocier un terrain de 2 350 m² dans
la limite de 235.000 Frs (soit 1 00 Frs au m²) et à signer,
éventuellenment, engagement d'acquisition".

60

Le camping est né à Montsoreau, sous gestion
communale.

Lancement de l'appel d’offre afin de confier la gestion
du camping à un prestataire privé, sous la forme d'une
délégation de service public (DSP). La société CCA est
choisie pour 3 ans. En mars 1 997, Clément de Carvalho
devient responsable du camping.
En 1 997, force est de constater que les 1 70
emplacements sont en désuétude, obsolètes, hors
normes et ne correspondent plus aux attentes des
clients. Durant la saison 1 997, les 1 800 nuitées sont en
grande partie due à une fréquentation locale, peu de
touristes. Une campagne de communication est lancée
auprès des clients sur les travaux et le développement
futur du camping.
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1 997/1 998 : travaux
1 997 deHiverrénovation
globale du

camping. La 1 ère tranche concerne les
sanitaires, l'aménagement paysager, la
construction d'un piscine, la
construction d'un espace buvette-snack,
l'aménagement de la réception.
1 998 Classement du terrain en 3
étoiles
Dans le même temps, la société CCA
ajoute une aire de jeu et du matériel de
bar et de petite restauration, gère et
commercialise le camping en particulier
sur des salons en France et à l’étranger
(Lyon, Paris, Nantes Birmingham,
nouvelle DSP pour
2000 Une
une durée de 5 ans est

attribuée à CVT, société
créée par Clément de Carvalho. La
gestion suit son cours et le camping
progresse même si sur les années 2004
et 2005 les signes de ralentissement
sont de plus en plus évidents. Il est
temps d’apporter de la nouveauté…
nouvelle DSP
2005 Une
est attribuée pour

20 ans à CVT. Ce
nouveau contrat
plus long doit permettre de
réaliser
de
nouveaux
investissements que le
gestionnaire souhaite faire en
les finançant intégralement,
mais la durée permet aussi un
amortissement à long terme.
Le camping entre dans une
2006 nouvelle
phase de travaux

afin de conserver le niveau
de qualité et continuer à attirer de
nouveaux clients. CVT réalise suivants :
• Extension de la réception (surface
doublée pour accueillir les clients
dans de meilleures conditions ;
• Extension des plages de piscine et
mise aux nouvelles normes 2006
de la clôture de la piscine ;
• Agrandissement de l’aire de jeux ;
• Création de la Guinguette et d’une
terrasse ;

06
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Utrecht….). Les résultats ne se font pas
attendre et la fréquentation est en
hausse sensible.
1 999 : 2éme tranche de travaux avec la
création d’un logement pour le
personnel du camping (présence 24h
sur 24h obligatoire. CCA ajoute des

hébergements légers ( bungalows
toilés) et des mobilhomes. La hausse de
fréquentation continue d’être à 2
chiffres. La commercialisation et la
promotion s’intensifient ce qui se
traduit par la signature de partenariats
supplémentaires :
• Camping chèque tour opérateur
basse
saison
français
• Vacansoleil Tour
opérateur
Néerlandais
• référencement sur les principaux
guides européens

00
05

97

• Coût total des travaux 232.000
€ hors hébergements locatifs
financés par un emprunt

+ 5 mobilhomes supplémentaires
75.000 € en crédit Bail.
• Création de la cuisine pour le
restaurant ;
• Réaménagement du bar ;
• Achat de matériel ;
• Aménagement d’un local de
stockage et des terrasses
supplémentaires sur l’arrière du
bar côté camping ;
• Réaménagement paysager de
l’entrée du camping.
© Archives départementales de Maine-et-Loire

Histoire locale

En 2007, des nouveaux mobilhomes (7
unités 1 05.000 € )sont ajoutés (en
remplacement et en extension du parc
ce qui porte leur total à 1 2. Les nuitées
sont de nouveau en nette progression,
soit environ 20 000 nuitées en 2009.
En 201 1 , une nouvelle phase de travaux,
afin de rester non seulement
concurrentiel sur le marché mais de
progresser encore. Le camping prend
une orientation nature, ce qui lui vaut
d’obtenir le label « HÉBERGEMENT

11

En 201 8 et 201 9, de nouveaux
hébergements sont installés. Deux
Mobilhomes grand standing 2 chambres
2 salles de bain remplacent des
mobilhomes 2 chambres standard. Les
mobilhomes seront limités à 1 8 voire
leur nombre doit diminuer mais
augmenter en qualité. Un Mobilhome
est accessible PMR (Coût total 77.000 €)

Des hébergements « coco sweet »
sont installés à destination des
itinérants.
Les sanitaires sont modernisés :
• Refonte complète de la zone des
bacs à vaisselle remplacés par des
éviers inox plus actuels et adaptés
PMR ;

NATURE ET PATRIMOINE » du Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
Des hébergements sont rajoutés
• Ecolodges : tentes canada, pilotis,
cabanes de marinier ;
• 5 nouveaux mobilhomes 3
chambres sont ajoutés en 201 3 :
95 000 € (crédit bail) ;
• Équipements spécifiques pour
l’accueil des Cyclo touristes de la
Loire àVélo
• Vél’abri : abri multifonctions primé
par la Région
• Tentes bivouacs rando vélo
création du conceptAnjou Bivouac
Aujourd’hui le camping est souvent cité
en exemple en matière d’accueil des
cyclo touristes.

07

2007

De nombreux représentants élus de
départements voisins voire de Rhône
alpes sont venus visiter et s’inspirer de
l’expérience vélo à l’IsleVerte
Une pataugeoire est ajoutée à la piscine.
Des douches sont ajoutées ainsi qu’une
nouvelle laverie des équipements
adaptés PMR pour faire face aux
nouvelles normes de classement de
201 1 .

201 1

Le camping sera reclassé 4
étoiles en juillet 201 1 .
En 201 6 le classement sera maintenu à
4 étoiles (désormais le classement est
remis en cause tous les 5 ans)

201 9

• Remplacements des lavabos en
porcelaine par des saniplans en
résine compatibles cabines
• Réaménagement de l’extérieur du
bâtiment pour faciliter l’accès aux
PMR ;
Création
d’emplacement
tous
branchements pour diversifier l’accueil
de la clientèle britannique toujours plus
nombreuse.

19

Valorisation du camping
dans son environnement
par l’obtention de la
MARQUEVALEURS PARC
Coût total des travaux entre 201 8 et
201 9 : 1 00 000 € hors hébergements
Cette politique d’amélioration et
d’investissements constants a porté ses
fruits car les nuitées ont fortement
augmenté de 201 1 à 201 3 pour
atteindre 29 922, ensuite la
fréquentation a chuté aux environs de
25000 nuitées en moyenne et s’est
maintenue à ce niveau de 201 4 à 201 8
pour remonter fortement en 201 9 à 30
51 0 nuitées ; ceci dû en particulier à de
très bonnes conditions météo et à une
forte progression de la clientèle
Britannique (partenariat avec le caravan
club signé fin 201 8) et de la clientèle
néerlandaise.

Réaménagement de la terrasse Bar
restaurant et réaménagement du bar et
de la cuisine
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En l’espace de 23 saisons (pratiquement tous les campings du
Et après... nous
sommes passés de saumurois ont désormais une piscine
1 800 à 30 000 nuitées avec une forte
proportion de touristes étrangers en
particuliers britanniques.
Selon les périodes de l’année nous
arrivons à 80% d’étrangers, 20% le mois
d’août viennent rééquilibrer le tout pour
donner une moyenne sur la saison d’avril
à octobre de 60% d’étrangers pour 40%
de français.
De 3 saisonniers à 1 2 salariés dont 3
permanents et 9 saisonniers.
Donc des retombées directes et
indirectes très importantes sur
l’économie locale.
Aujourd’hui nous sommes toujours plus
ambitieux et surtout soucieux de coller
au plus près de la demande des clients…

couverte)
C’est pourquoi en étroite collaboration
avec l’équipe municipale nous menons le
projet de réaménagement de la piscine
avec la création d’une piscine couverte qui
permettra d’augmenter la fréquentation en
basse saison.
Cela nous permettra de rester ouverts
plus longtemps au moins jusqu’à la fin des
vacances de laToussaint.

2 02 0
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Nos
partenaires
Clés de partenariats diversifiés

Les Petites Cités de Caractère

La Région des Pays de la Loire participe
financièrement pour tous les
programmes d'aménagement d'espaces
publics des Petites Cités de Caractère
tels que aménagement de places, abords
de monuments protégés, embellissement
de bourg, enfouissement de réseaux,
éclairage public, dissimulation de coffrets
et de transformateurs, signalétique
intérieure et extérieure, acquisition de
mobiliers urbains, dissimulation et/ou
intégration de points noirs...

L'aide
"Centres Anciens
Protégés" devrait revenir en
septembre 2020

pour une durée de 2 ans non
renouvelable. Cette aide s'adresse aux
personnes physiques propriétaires ou
membres d'une copropriété, aux
personnes morales de droit privé (sous
conditions).
Objectifs :

Valorisation des centres-bourgs des
communes homologuées "Petite Cité
de caractère" par l'association des
Petites cités de caratère des Pays de la
Loire, reconnues "site patrimonial
remarquable", protégées sous le
régime d'une aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine (AVAP)
ou d'une zone de protection du
patrimoine architecture, urbain et
paysager (ZPPAUP).

Durée :

La durée de ce programme est limitée
à 2 ans non renouvelables.
Nature des travaux :

Restauration des façades visibles ou
non, toitures et murs de clôture des
immeubles situés à l'intérieur des
périmètres des centre sélectionnés,
validés par la Région et accessibles au
moins ponctuellement, à l'exclusion
des travaux de simple entretien.
Bénéficiaires
Personnes physiques propriétaires
ou membres d'une copropriété
Certaines personnes morales de
droit privé.
Calcul de la subvention
20% du montant des travaux HT ou
TTC selon que le demandeur
récupère ou non la TVA (honoraires
d'architecte inclus y compris ceux
antérieurs à la date d'attribution de
l'aide régionale). la dépense
subventionnable est plafonnée à
50 000 € par propriétaire ou
copropriétaire et ne peut être
inférieure à 7 500 €.

Abondement de la commune : 5%.
dans les mêmes limites que celles
définies par la région des Pays de
la Loire.
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Nos partenaires

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Les Chauves-souris,belles de nuit

Elles sont discrètes, agiles, vivent tout autour de nous et
constituent des alliées indispensables… ce sont les chauvessouris. Le territoire du Parc Loire-Anjou-Touraine accueille 22
des 34 espèces répertoriées en France. Pesant seulement
quelques grammes, ces mammifères volants sont très
vulnérables, notamment de décembre à mars, période
d’hibernation.

dans les caves, arbres creux… Pour éviter tout dérangement
pouvant leur être fatal, décalez l’entretien de vos cavités à une
Les chauves-souris ou chiroptères sont de petits mammifères autre période.Vous pouvez aussi installer des gîtes artificiels ou
surprenants, les seuls capables de voler. Elles sont des alliées de préserver des ouvertures vers les greniers et combles : à la fin
choix pour lutter contre les invasions d’insectes : moustiques, de l’hiver, elles y migreront pour se reproduire et mettre bas.
mouches, papillons de nuits et autres scarabées composent À bas les préjugés !
leur menu favori. Une Pipistrelle commune de 5 grammes peut
consommer jusqu’à 3 000 insectes par nuit ! Pour chasser, elles Les chauves-souris ne sont pas des vampires et ne sucent pas
émettent des ultrasons qui vont se répercuter sur les le sang ! Elles ne s’accrochent pas non plus dans les cheveux.
obstacles environnants. L’écho leur renvoie une image en trois Contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas une menace
pour nos habitations. Elles ne font pas de nid et ne rongent pas
dimensions et leur permet d’identifier les proies tel un radar.
Malgré leur apparente abondance, ces petits animaux sont les matériaux.
menacés d’extinction. Tous bénéficient d’un statut de En savoir plus
protection. Les détruire ou dégrader leurs habitats est donc Vous observez des chauves-souris chez vous ? Le Parc naturel
interdit. Quelques gestes simples peuvent aider à les protéger, régional Loire-Anjou-Touraine peut vous conseiller pour une
notamment à l’approche de l’hiver. Lorsque la température bonne cohabitation et vous guider vers les bons interlocuteurs.
baisse et que la nourriture se fait plus rare, elles entrent en
période d’hibernation. Elles trouvent alors refuge, en majorité
Maison du Parc
Des alliées à protéger

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine : un
nouveau projet de territoire !
Qu’est-ce qu’un Parc ?

Créé en 1 996, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
fait partie des 54 PNR de France. Ces territoires ruraux
habités sont reconnus nationalement pour leurs patrimoines
remarquables mais fragiles. Leur but : protéger et valoriser ces
richesses tout en favorisant un développement économique et
social, respectueux de l’environnement. 1 1 6 communes
d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire composent aujourd’hui
le Parc Loire-Anjou-Touraine. Élus, associations et partenaires
locaux travaillent avec le Parc pour mettre en place des actions
au service du territoire.
Et pour moi habitant ?

Le Parc, vous y habitez et ses actions vous concernent aussi au
quotidien :
- À l’école : Antoine sort en forêt avec sa classe. Anna
prépare un exposé sur le climat. Ces projets scolaires sont
organisés et financés par le Parc.
- À la cantine : Pierre, gestionnaire du collège fait partie
d’un groupe animé par le Parc, qui s’organise pour
approvisionner la cantine en produits locaux et bio.
- Le week-end : Émilie part en balade au marais de Brézé,
Page 28

1 5, avenue de la Loire - 49730 Montsoreau
tél. 02 41 38 38 88
maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr

Bureaux du Parc

7, rue Jehanne d’Arc - 49730 Montsoreau
tél. 02 41 53 66 00
info@parc-loire-anjou-touraine.fr
un site naturel aménagé par le Parc. De retour chez elle, elle
réserve le gîte idéal pour ses amis parmi les hébergements de
la marque «Valeurs Parc naturel régional ».
- À la maison : Simon est investi dans un collectif pour le
développement des énergies renouvelables en local, une
dynamique soutenue par le Parc dès son origine.
Quel avenir pour le Parc ?

Chaque Parc naturel régional voit ses actions guidées par une
charte. Cette feuille de route fixe les objectifs à atteindre et les
orientations pour les 1 5 ans à venir. Avant son terme, des
réunions et des échanges menés avec les habitants permettent
de définir un nouveau projet. Si tout se passe bien, en 2023, le
territoire sera à nouveau classé « Parc naturel régional ».
Mieux encore, un nouveau périmètre prévoit l’inscription de
1 9 nouvelles communes ! Retrouvez l’avancée du projet, le
périmètre et toutes les autres informations sur :
www.ici2038.fr

Informations
pratiques
Toutes les informations sur la vie à Montsoreau

Zoom sur...

La Mairie de Montsoreau

24, place des Diligences - 49730 MONTSOREAU
Tél. 02 41 51 70 1 5 - Fax. 02 41 51 75 66
www.ville-montsoreau.fr / mairie@ville-montsoreau.fr

Horaires d'ouverture

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 1 2h30. En dehors des heures
d'ouverture, un accueil téléphonique est assuré. Il est également possible de
prendre rendez-vous.

Personnel communal

Secrétaire de Mairie
Assistante administrative
Responsable des services techniques
Agents polyvalents
Agent d'entretien

Anne-Emmanuelle
Rachel
Sébastien
Philippe
Dominique
Brigitte

Les Conseillers municipaux
Nom

Gérard PERSIN
Serge BRANCHEREAU

Jean-Marie POUJADE
Philippe CHEVREUX
Pierre-Pascal BOURSE
Caroline CHAGNAUD
Évelyne GUARNORI
Yannick LAFOURCADE
Aline LEBIGOT
Bernard PELÉ

Fonction

Maire
1 er adjoint

2ème adjoint
3 ème adjoint
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller

Adresse

9, rue des Moulins
1 8, rue des Sabotiers
VARENNES-SUR-LOIRE
3, place du Mail
1 7, place des Diligences
5, rue de la Maladrerie
39, rue du Port
1 , rue André Obey
20, Haute Rue
9, rue de la Maladrerie
7, chemin des Caves

Travaux / Urbanisme

Avant tout projet de travaux, de
peinture, de changement de
fenêtres, de couverture... une
déclaration est obligatoire en
Mairie. Chaque projet est unique,
aussi avant toute intervention sur
votre patrimoine, contactez-nous !
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Démarches administratives

Retrouvez dans les pages suivantes
des informations sur vos
démarches administratives les plus
fréquentes.
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Annuaire

Associations,
administrations
et
services,
services
médicaux, commerces, artisanat,
marché..., retrouvez tous les
téléphones utiles de Montsoreau.
Page 37
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Informations pratiques

Urbanisme / Travaux
Principe

Avant d'engager des travaux sur votre
patrimoine, que ce soit votre maison
ou sur un terrain nu, que cela
concerne de gros travaux, tels qu'une
construction, une extension, un
ravalement de façade,... ou des travaux
plus minimes : peinture, changement
de menuiseries, de toiture, de
clôtures...,
vous
devez

respecter
formalités.

certaines

En effet, une
autorisation
d'urbanisme
est
nécessaire et permet à la commune de
vérifier la conformité des travaux par
rapport aux règlements en vigueur sur
Montsoreau. Selon l'importance des
travaux, vous devrez déposer un
permis (permis de construire,
d'aménager...) ou une déclaration
préalable. Avant de commencer les
travaux, il est donc fortement
recommandé de prendre contact avec

L'Habitat
Conseils techniques

la Mairie car chaque projet est unique
et nécessite un accompagnement
particulier.
La commune de Montsoreau bénéficie
d'un PLU (Plan Local d'Urbanisme) en
cours de transformation en PLUi (Plan
Local d'Urbanisme intercommunal,
d'une AVAP (Aire de mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine) ainsi
que d'un Site en cours de classement,
Les règlements sont disponibles sur
www.ville-montsoreau.fr. Afin
de
connaître le secteur dans lequel se
trouve votre maison, vous pouvez
prendre contact avec la Mairie au
02 41 51 70 1 5 ou par mail
mairie@ville-montsoreau.fr.
Rappel : le recours à un architecte
pour réaliser le projet de construction
est obligatoire dès lors que la surface
de plancher ou l'emprise au sol de la
future construction dépasse 1 50 m².
Conseils et subventions

Défiscalisation

Le pôle Habitat - SaumurVal de La Fondation du Patrimoine
L'architecte des Petites Cités de Loire
oriente sur les solutions peut vous aider ! Créée par la loi du
Caractère, M. Filatre vous reçoit le possiblesvouspour
l'amélioration de 2 juillet 1 996, la Fondation du
2ème jeudi de chaque mois à la mairie
logement et vous renseigne
de Montsoreau pour vous conseiller votre
gratuitement sur vos travaux de sur les subventions existantes.
restauration extérieurs (prise de
1 1 rue du Maréchal Leclerc
rendez-vous auprès de la mairie).
CS 54030 - 49408 SAUMUR Cedex
02 41 40 45 56
www.saumurvaldeloire.fr

Le P.N.R. (Parc naturel régional)
Loire-Anjou-Touraine
vous

propose
une
documentation
complète pour la restauration du
patrimoine bâti : le Référentiel
Technique "Un bâti en tuffeau pour
aujourd'hui". Vous y trouverez des
conseils pour : le choix des
matériaux, les techniques et des
savoir-faire à mobiliser pour une
bonne restauration, respectueuse de
la conservation du bâtiment et de
son authenticité.
Disponible à la Maison du Parc
1 5, avenue de la Loire
49730 MONTSOREAU
02 41 38 38 88
www.parc-loire-anjou-touraine.fr.
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Patrimoine pourra vous attribuer un
label entraînant la défiscalisation des
travaux de restauration de toitures
et façades et des clos visibles de la
voie publique. Cela concerne :
moulins, lavoirs, chapelles, fermes,
longères, petits manoirs, fours, fuies,
immeubles de caractère... Avec le
label de la Fondation du Patrimoine,
vous pouvez déduire de votre revenu
global imposable : 50 % du montant
des travaux de restauration.
6 bis, rue des Arènes - BP 92331
49023 ANGERS
02 41 39 48 98
paysdelaloire@fondation-patrimoine.org

Informations pratiques

Démarches administratives
État-civil

Certaines démarches nécessitent la
production d'actes d'état civil (acte de
naissance, de mariage, de décès) ou du
livret de famille. Pour toute demande
d'actes, s'adresser à la Mairie du lieu
d'établissement de l'acte ou sur
www.service-public.fr.
Carte d'identité / Passeports

1 - Faire une pré-demande en ligne.
Pour cela, vous créez un compte
personnel sur le site de l'agence
nationale des titres sécurisés :
www.ants.gouv.fr, vous saisissez votre
état-civil et votre adresse. Noter votre
numéro de pré-demande.
2- Prendre rendez-vous dans une des
mairies
équipée de bornes
biométriques (la plus proche = Saumur
02 41 83 30 76).
3- Rassembler vos pièces justificatives
(ancienne carte ou acte de naissance de
moins de 3 mois, ancien passeport, une
photo d'identité, un justificatif de
domicile, un timbre fiscal pour le
passeport ... ).
4- Se présenter au guichet de la mairie
avec votre numéro de pré-demande
pour y déposer votre dossier et
procéder à la prise d'empreintes digitales.
5- Retirer votre carte d'identité dans la
mairie où vous avez déposé votre
demande.
La carte d'identité d'une personne
majeure est valable 1 5 ans, celle d'un
enfant mineur est valable 1 0 ans.
Le passeport d'une personne majeure
est valable 1 0 ans, celle d'un enfant
mineur est valable 5 ans.
Voyage des mineurs à l'étranger

L'autorisation de sortie de territoire est
obligatoire pour un mineur qui voyage à
l'étranger sans ses parents. Document
en téléchargement sur www.servicepublic.fr
Recensement citoyen obligatoire

Tout jeune Français de 1 6 ans doit
spontanément se faire recenser auprès
de sa mairie (ou sur www.servicepublic.fr) dans les 3 mois qui suivent
son anniversaire. L'attestation délivrée
par le Maire est nécessaire pour se
présenter aux examents et concours
publics (dont le permis de conduire)

avant l'âge de 25 ans).
Présenter une pièce
d'identité et le livret
de famille. Le
recensement permet à l'administration
de convoquer le jeune pour qu'il
effectue la journée défense et
citoyenneté. Cette journée permet
d'informer les jeunes sur leurs droits et
leurs devoirs en tant que citoyens ainsi
que sur le fonctionnement des
institutions. Elle doit être accomplie
entre leur 1 6ème et leur 25ème
anniversaire. Le recensement citoyen
permet aussi l'inscription d'office sur les
listes électorales à ses 1 8 ans.
Élections

Pour participer aux élections politiques,
il faut être inscrit sur les listes
électorales.
L'inscription
est
automatique pour les jeunes de 1 8 ans.
En dehors de cette situation,
l'inscription sur les listes doit faire
l'objet d'une démarche volontaire.
L'inscription se fait en Mairie ou sur
www.service-public.fr. Présenter une
pièce d'identité récente (valide ou
périmée depuis moins d'un an) et un
justificatif ce domicile.
Feux

Les déchets végétaux secs issus d'une
production
personnelle
sans
intervention d'une entreprise d'espaces
verts ou d'un paysagiste peuvent être
brulés en dehors des zones urbaines et
à une distance supérieure à 30 m de
toute habitation ou construction ainsi
que des routes et lignes aérienne
d'électricité et de téléphone.
01 /01 au 29/02 : de 1 1 h à 1 5h30
01 /03 au 30/1 1 : de 1 0h à 1 6h30
hors mois faisant l'objet
d'interdition, notamment au titre
du risque d'incendie
01 /1 2 au 31 /1 2 : de 1 1 h à 1 5h30
En dehors de ces périodes, le
brûlage des végétaux est interdit.
Chiens

Les chiens susceptibles d'être
dangereux sont répartis en 2
catégories : les chiens d'attaque et les
chiens de garde et de défense. Ces
chiens sont soumis à des mesures
spécifiques et à certaines interdictions
et obligations. La détention d'un chien
pouvant être dangereux nécessite un
permis. La délivrance de ce permis se

fait suite à une formation d'aptitude à la
détention de l'animal et d'une
évaluation comportementale de
l'animal. Avoir un chien pouvant être
dangereux sans permis fait l'objet de
sanctions. Le propriétaire doit
demander un permis de détention à la
mairie de son domicile.
Nouvel animal de compagnie (NAC)

La détention d'un NAC n'est soumise à
aucune autorisation si l'animal
appartient à la liste des animaux
domestiques. Une liste définit les
animaux dont la détention est soumise
à une autorisation préalable. C'est le
cas, par exemple, de certains carnivores
(hermine, belette, chien de prairie,
loutre, etc...), certains oiseaux
(colombe, perruche, moineau, etc...),
certaines tortues.
Cartes grises

Avant de circuler sur la voie publique,
tous les véhicules terrestres à moteur
(voitures, 2 roues et scooters, moto,
quad...) doivent être immatriculés.Vous
pouvez mandater un professionnel
agréé qui fera la démarche pour vous
ou faire cette démarche sur
www.ants.gouv.fr dans le mois qui suit
l'acquisition.
Ouvrages de prélèvement d'eau (puits ou
forages)

Tout particulier utilisant ou souhaitant
réaliser un ouvrage de prélèvement
d'eau souterraine (puits ou forage) à
des fins domestiques doit déclarer cet
ouvrage en mairie.
Mes démarches en ligne

Pour simplifier et personnaliser votre
relation avec l'administration, vous
pouvez utiliser le service des
démarches en ligne www.servicepublic.fr.
Une réalisation rapide et un suivi facile
de vos démarches :
• accédez à toutes vos démarches
administratives en ligne,
• visualisez
facilement
l'état
d'avancement de vos démarches,
• dialoguez avec les organismes
publics avec lesquels vous êtes en
contact.
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Le Foyer socio-culturel

Tarifs applicables au 01 /01 /2020
Location pour les habitants de la commune

Eté

Hiver

Eté

Hiver

Le vin d'honneur, conférence
La journée
Les deux jours

50 €
1 50 €
230 €

Le vin d'honneur, conférence
La journée
Les deux jours

1 00 €
200 €
300 €

Location pour les habitants hors commune
Divers

Forfait ménage (2 heures)
Tables (compris dans la location du foyer)
Chaises (compris dans la location du foyer)
Verre

1 00 €
1 80 €
300 €
1 50 €
250 €
370 €

50 €
1€
1 ,05 € ( par lot de 5)
0,1 0 €

Ordures ménagères et déchetteries
Ordures ménagères

Triez vos déchets

Le ramassage a lieu une fois par
semaine, le lundi matin. Prévoir la
sortie des bacs la veille. La collecte
se fait uniquement en bac, qui ne
doivent contenir que des ordures
ménagères. Pour les lundis fériés, la
collecte est reportée au mercredi.

Des points d'apport volontaires sont
à votre disposition pour vos
emballages, papiers et verre.
Avenue de la Loire
Rue du Moulin de la Tranchée

Végétaux, gravats, objets encombrants

Ayez le réflèxe déchetteries, pour les
grands cartons, les encombrants, les
déchets dangereux et électriques,
ainsi que pour les papiers, le verre et
les emballages en grandes quantités.
Déchetterie de Bellevue
Saint Lambert-des-Levées
Déchetterie du Clos Bonnet
Saumur
- du lundi au samedi de 8h30 à
1 2h et de 1 3h30 à 1 8h
- le dimanche de 9h30 à 1 2h
(Bellevue uniquement)

Tout dépôt à l'extérieur des
conteneurs est strictement
interdit. Pour vous aider dans votre

tri, n'hésitez-pas à demander le "Petit
guide déchet" et le sac de collecte
en Mairie.
Compostage

Chaque foyer de Saumur Val de Loire
peut acquérir un composteur
moyennant une participation financière
variable en fonction du conteneur
retenu (600 l bois, 300 l plastique).
Ayez le réflexe réduction : compostage,
broyage, gobelets réutilisables, réemploi,
co-réparation...

Contactez Saumur Agglopropreté
201 , boulevard Jean Moulin
49400 SAUMUR
02 41 50 44 67
www.agglopropre49.fr

Une commune propre, c'est l'affaire
de
tous
!
Ramasser les déjections laissées sur la voie publique ou
La commune de Montsoreau souhaite relever le défi
d'une ville encore plus propre et mieux entretenue. Afin
d'inciter la population à entretenir les rues et les ruelles
autour de leur domicile, il est mis en place un ramassage
des déchets verts tous les vendredis matins de l'année
(sauf les jours fériés). Les habitants qui ont signé la
charte d'engagement avec la commune se voient
remettre un sac de 1 00 litres pour entreposer
uniquement les déchets verts. Les Montsoréliens engagés
dans cette démarche citoyenne doivent téléphoner, ou
bien envoyer un e-mail à la mairie avant le vendredi
matin, afin que leurs déchets soient ramassés.

Page 32

dans les espaces verts, c'est faire preuve d'un peu de civisme
et de respect envers les promeneurs et les riverains. Des
clinettes sont à votre disposition en Mairie et des sacs sont
à votre disposition dans les
distributeurs
installés
Esplanade du foyer, parking
de l'Arceau et chemin du
Coteau.
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Les associations de Montsoreau
ADMR les Tuffeaux

1 1 0, rue des Prés - SAUMUR
02 41 52 99 65
Art et Découverte

Claire HOULZET
46, rue Jehanne d'Arc
MONTSOREAU
06 82 64 58 80
Association des Parents d'Élèves

Olivier RIQUET
3, rue des Moulins
MONTSOREAU
02 41 52 1 4 40

Association Familles Rurales Loire et Coteau

Natacha MASSON
24, place des Diligences
MONTSOREAU
02 41 51 99 1 8
Club de Motonautisme

Daniel MONNEAU
30, route de Compostelle
CANDES-SAINT-MARTIN
02 47 95 87 71
Club de Planche à Voile

Alain FORÊT
8, rue de la Grande Dîme
VARENNES-SUR-LOIRE
02 41 51 70 64
Club de Tennis

Sylvie MORISSEAU
1 5, rés. de la Dame de Montsoreau
MONTSOREAU
02 41 51 74 09

La Concorde - Comité des Fêtes

Bernard PELÉ
7, chemin des Caves
MONTSOREAU
02 41 38 1 5 05

Entente Communale Sportive
Fontevraud-Montsoreau

Denis ALIX
30, cité de la Lizandière
FONTEVRAUD-L'ABBAYE
06 61 76 07 50

Sauvegarde de Montsoreau

Groupement de Défense contre les
organismes nuisibles de Montsoreau

Société de chasse Turquant-Montsoreau

Sébastien GALLÉ
9, quai Philippe de Commines
MONTSOREAU
06 08 00 07 1 8
Ligériana Musicale

Jean-Paul BONDIN
1 3, place des Diligences
MONTSOREAU
02 41 38 1 5 77
Regards sur les terroirs de la Loire

Jean-Paul FRANCHETEAU
1 0, quai Alexandre Dumas
MONTSOREAU
02 41 38 62 78
En plein jour

Jean-Paul FRANCHETEAU
2, passage du Marquis de Geoffre
MONTSOREAU
02 41 38 62 78

Éric SCHAEFER
32, rue Jehanne d'Arc
MONTSOREAU
06 73 99 77 43

Danièle RIDEAU
8, rue des Martyrs
TURQUANT
02 41 38 1 1 43
Société l'Union

Jacky MARCHAND
49, rue du Moulin de la Tranchée
MONTSOREAU
02 41 38 1 6 58
Union des Anciens Élèves de l'École de
Montsoreau

Martine BLAIN
1 , rue du Moulin de la Tranchée
MONTSOREAU
02 41 51 74 60
Yoga Bien-être et détente

Sylvie MORISSEAU
1 5, rés. de la Dame de Montsoreau
MONTSOREAU
02 41 51 74 09

Téléphones utiles - Administrations et services
Mairie

24,place des Diligences - MONTSOREAU
02 41 51 70 1 5
www.ville-montsoreau.fr
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

7, rue Jehanne d'Arc - MONTSOREAU
02 41 53 66 00
www.parc-loire-anjou-touraine.fr
Communauté d'Agglomération Saumur
Val de Loire

1 1 , rue du Maréchal Leclerc
SAUMUR
02 41 40 45 50 - www.saumurvaldeloire.fr
Gendarmerie

1 7, allée des Merisiers
FONTEVRAUD-L'ABBAYE
1 7 ou 1 1 2 ou 02 41 51 71 03

Écoute alcool - 081 1 91 30 30
28, place de la Gare de l'État - SAUMUR
ENEDIS (ex E.R.D.F.)
02 41 51 1 1 87 - www.agglobus.fr
Sécurité - dépannage
Centre anti-drogue/tabac - 0800 23 1 3 1 3 0 81 0 333 049 - www.enedis.fr
Centre anti-poison - 02 41 48 21 21
Espace Info Énergie
02 41 1 8 01 08
Enfance maltraitée - 1 1 9
www.info-energie-paysdelaloire.fr

Agglobus

Maison des Solidarités

25 bis, rue Seigneur - SAUMUR
02 41 53 02 30
www.solidarites.maine-et-loire.fr
Coordination Autonomie

1 1 , rue de Rouen - SAUMUR
02 41 83 22 20
Conciliateurs de justice

Permanences : Mairie de Bagneux
02 41 40 23 70

France Alzheimer 49

02 41 87 94 94
www.francealzheimer.org
Maison de l'Emploi Saumur Loire
Vallées d'Anjou

02 41 40 45 57
www.maisondelemploi-slva.com

Mission locale du Saumurois

02 41 38 23 45
www.mission-locale-du-saumurois.fr
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Office de Tourisme

Saur (assainissement)

1 5, avenue de la Loire - MONTSOREAU 71 , avenue des Maraîchers - SAUMUR
02 41 51 70 22
02 44 71 05 50 - www.saurclient.fr
www.saumur-tourisme.com
Saumur Agglopropreté
Pôle Emploi
201 , boulevard Jean Moulin - SAUMUR
680, rue du Chemin Vert - SAUMUR 02 41 50 44 67 - www.agglopropre49.fr
09 72 72 39 49 - www.pole-emploi.fr Sida Info - 0800 840 800
Portage de repas à domicile
S.O.S. Amitié - 02 41 86 98 98
ASSAD Bourgueil - 02 47 97 73 45
www.assad-bourgueil37.fr

Téléphones utiles - Services médicaux
Masseur - kinésithérapeute
Mme Bruno

8,rue de la Loire -VARENNES-SUR-LOIRE
02 41 38 75 1 4

Médecins

Maison de Santé

Ambulances

Ambulances Saumuroises

Zone artisanale Prée Bertain VARENNES-SUR-LOIRE
02 41 51 78 78

Infirmier(ère)s

Service de Soins Infirmiers à Domicile

02 41 83 85 65

8,rue de la Loire -VARENNES-SUR-LOIRE
Docteur Nalin : 02 41 51 72 1 4
Docteur Tardy : 02 41 67 54 04

Orthophonistes

Mme Seurat

ZA des Sabotiers - Route de Douéla-Fontaine - GENNES
09 69 32 35 29
www.eau.veolia.fr

VARENNES-SUR-LOIRE
02 41 51 72 28

Psychiatre

Docteur Lebreuilly-Paillard

8,rue de la Loire -VARENNES-SUR-LOIRE
02 49 1 9 01 29

Psychologue
Mme Duflos

8,rue de la Loire -VARENNES-SUR-LOIRE
06 26 47 58 79

Hôpital

Saumur

Mme Annereau-Guédon

Opticiens à domicile

Pédicure-Podologue

8,rue de la Loire -VARENNES-SUR-LOIRE
02 41 67 59 85

Pharmacies (3237)

Cabinet infirmier

55, avenue Rochechouart FONTEVRAUD-L'ABBAYE
02 41 51 71 1 3

8,rue de la Loire -VARENNES-SUR-LOIRE
02 41 38 1 7 1 3

Véolia (eau potable)

8,rue de la Loire -VARENNES-SUR-LOIRE
06 59 47 44 83

Cabinet infirmier

9, rue de la Bâte - TURQUANT
02 41 51 32 61

Télé-assistance des personnes

(Présence verte)
02 97 46 51 23 - www.presenceverte.fr

Pharmacie Bourgeois

Route de Fontevraud - SAUMUR
02 41 53 30 30
Aurélie CESBRON - 06 74 42 59 99
Cyndie MIGLIERINA - 06 1 5 36 24 39
www.lesopticiensmobiles.com

Pharmacie Girault

1 , rue de l'Harmonie

U RGENCES MÉDICALES

Retrouvez, ci-dessous, l'organisation des Urgences médicales en Maine-et-Loire.
Le soir : de 1 9h à 8h le lendemain matin,
Le week-end : à partir de samedi midi au lundi 1 8h.
Vous devrez en cas d'urgence non vitale appeler uniquement le centre départemental de régulation des appels
de la médecine générale au numéro suivant : 02 41 33 1 6 33 .
Vous aurez alors contact avec un médecin généraliste régulateur qui pourra :
- soit vous donner des conseils simples,
- soit envoyer chez vous l'ambulance, les pompiers ou le SAMU pour les cas graves,
- soit vous mettre en relation directement avec le médecin généraliste de garde présent à côté de l'entrée des
Urgences de Saumur.
Nous rappelons que l'appel au centre 1 5 (SAMU) est strictement réservé aux urgences
majeures et vitales et qu'il est prioritaire de ne pas occuper la ligne téléphonique
injustement.
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Téléphones utiles - Commerces
Alimentation
Vivéco

1 2, place du Mail - 02 41 51 45 1 7

Antiquités / Galeries d'Art

Alan Reuilliez

3, quai Ph. de Commines
06 73 89 80 42

Le P'tit Bar

3, place du Mail - 02 41 51 72 45

Boucherie / Charcuterie /
Traiteur
Boucherie les Bateliers

8, place du Mail - 02 41 51 70 37

Le 2

2, place du Mail - 09 51 1 3 66 47

21 , rue des Abbesses - 02 41 52 98 85

Cavistes /Viticulteurs

Cave de la Motte

Sent-Bon Spa

Sylvaine Théau esthéthique

Garage automobile

3, rue des Abbesses - 02 41 51 29 87

Agence Lardier (Agence Renault)

Domaine des Ditonnières

Production d'expositions

1 7, quai Ph. de Commines
02 41 38 1 6 55

1 , place du Mail - 02 41 51 70 1 2

Domaine de la Paleine

Bar / Brasserie

4, rue du Port au Vin - 02 41 52 21 24

1 3, place du Mail - 02 41 51 73 29

29, rue Maumenière - 02 41 51 73 36

Flocom

Compost'elle

La Ringlette

Le Saut aux Loups

Taille de pierre / Maçonnerie

Pommes et poires bio

Le Mail - PMU

Le Salon

5, avenue de la Loire - 02 41 51 73 32

Bar / Brasserie /Tabac-presse
Le Lion d'Or

2, rue des Abbesses - 02 41 59 28 1 2

9, avenue de la Loire - 02 41 50 1 8 21

Boulangerie-Pâtisserie Besnard

22, Haute Rue - 02 41 50 72 1 2

Harmonie du corps énergie

Boulangerie / Pâtisserie

Le Comptoir des Isles

Antiquités Lafourcade

Coiffure / Bien-être / Spa

8, place des Diligences - 02 41 38 1 4 1 4

31 , avenue de la Loire - 02 41 51 70 02

9, rue des Abbesses - 02 41 38 1 8 39

7, chemin des Caves - 06 60 65 04 05

SARL Branchereau

Anges et Démons

2, rue Jehanne d'Arc - 06 03 56 09 26

Marché des Vins de Loire

37, avenue de la Loire - 02 41 51 70 32
SASU Claval - 06 50 67 67 98

Taxi

ABS Taxi Foucher - 06 07 79 79 33

Domaine de la Perruche

Téléphones
utiles - Artisanat
/ ProfessionsPommes
agricoles
Champignons / Mycélium
/ asperges / sapins
Artisanat d'art
1 7, rue Jehanne d'Arc - 06 64 46 75 89

3, avenue de la Loire - 06 05 1 5 1 2 71
Beutier Frères

Avenue de la Loire - 02 41 67 32 1 7

Avenue de la Loire - 06 31 45 24 1 6

Val'Anjou

27, avenue de la Loire - 02 41 51 70 35

81 , avenue de la Loire - 02 41 51 70 30
J.M. Lemoine

Rue de la Bonnardière - 02 41 51 49 91

Les
commerçants abonnés du marché hebdomadaire
Tous les dimanches matin de 9h à
1 3h sur la Place du Mail

Bijoux

Ghislaine Chezeaux

Les Basses Rivières - VIVY

Champignons

Compost'elle

Avenue de la Loire - MONTSOREAU

Fabien ZAMMIT

Fruits secs / Olives

Fromages

5, allée Klébert - LES PONTS-DE-CÉ

1 ,bd Benjamin Delessert - SAUMUR
L'Alpage Fromagerie

26 B, route de Bouchemaine - ANGERS
Fromagerie du Haut Crué

Le Haut Crué - SAMMARCOLLES

Fruits / Légumes

Jérôme Baron
Place de la Paleine - SOUZAY-CHAMPIGNY 2, rue Piageau -VARENNES-SUR-LOIRE
Aux saveurs d'Alex

Charcuterie /Traiteur /Volailles
Lysiane Bozec

1 0, rue de Claunay - MESSEMÉ

SARL Branchereau

31 ,avenue de la Loire - MONTSOREAU
SAS Poule & Rôti

1 bis, chemin de la Gravelle - SEUILLY

Yann Perrochon

Fleurs / Plantes
Le Clos des Roses

6 bis,rue de Launay -VILLEBERNIER

Yoann Gaudin

7,rte Croix de Mission - CIZAY-MADELEINE

Miel

Betty Crha

1 8, rue de la Croix Rouge - GIZEUX
262,rte de Brain-sur-Allonnes -ALLONNES Poissons / Fruits de mer
Yoann Frescheville
SARL Common et fils
La Croix du Chaux - ALLONNES
Le Haut Bessac - NEUILLÉ
Gwénaëlle Soriano
Philippe Rousselot
Boiredes Planches - STMARTIN-DE-LA-PLACE 1 2, rue de la Sablière - LATREMBLADE
Mickaël Beaujon
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et... le tourisme

Léa et Léon

Le Mail

Gîte Clemana

Le Montsorelli

1 2, rue de l'Église - 06 79 1 3 1 9 09

1 9, rue de la Maladrerie
02 41 38 67 57
Le Logis des Abbesses

4, rue André Obey - 06 1 3 08 1 3 68

La Maison Haute

1 , Haute Rue - 06 81 60 56 52
Le Moulin de la Perruche

1 5, rue des Moulins - 02 41 38 59 61

Les Orchidées de la Loire

1 3, place du Mail - 02 41 51 73 29

5, rue Jehanne d'Arc - 02 41 51 70 1 8

Le 2

2, place du Mail - 09 51 1 3 66 47

Le P'tit Bar

3, place du Mail - 02 41 51 72 45
Le Ververt

7, place du Mail - 02 41 52 34 89

Sites touristiques

1 4, quai Philippe de Commines
02 41 40 1 0 90

Quais de la Loire - 02 47 95 80 85

La Petite Maison Bleue

Loire Vins Aventure

L'Isle Verte****

G. Robin

Champignonnière du Saut aux Loups

Chambres d'hôtes

Le Seize

Camping

20, Haute Rue - 02 41 50 72 1 2

Avenue de la Loire - 02 41 51 76 60

3, ruelle Marie de Chateaubriand
06 08 28 27 45

Gîtes de Loire

1 8, quai Al. Dumas - 02 41 51 75 70

1 6, rue Jehanne d'Arc - 02 41 40 63 68

Bertille Simon

L'Amarante et la Belle Adèle

Quais de la Loire - 06 21 51 82 81
Avenue de la Loire - 02 41 51 70 30
Château de Montsoreau

Passage du Marquis de Geoffre
02 41 67 1 2 60
Maison du Parc

Le Prieuré

23, place des Diligences - 06 20 41 50 49

1 5, avenue de la Loire - 02 41 38 38 88

Marini

Restaurants/Pizzas

Chemin des Caves - 02 41 38 1 5 05

Gîtes flottants

Quai Alexandre Dumas
02 41 38 1 2 52

1 0, quai Al. Dumas - 02 41 38 62 78
31 , rue du Port - 02 41 51 49 65
L'Étoile qui rit

Quais de la Loire - 06 21 51 82 81

Hôtels

Péniche Aigue-Marine

L'Amarante et la Belle Adèle

Quais de la Loire - 02 47 95 80 85

Le Bussy***

Caza Pizza

La Marine de Loire**** Hôtel et Spa

La Cave du Saut aux Loups

4, rue Jehanne d'Arc - 02 41 38 1 1 1 1

9, avenue de la Loire - 02 41 50 1 8 21

Meublés de tourisme

Les Terrasses de Chaumont

Chaumont - 06 50 80 69 39

Parking face au pont - 06 32 09 79 54
Avenue de la Loire - 02 41 51 70 30
La Dentellière

1 5, quai Philippe de Commines
02 41 52 41 68
Diane de Méridor

Le Domaine du Parc

4, rue des Moulins - 02 41 38 82 28

1 2, quai Philippe de Commines
02 41 51 71 76

Douceur de Loire

Fleur de Sel

1 2, rue Françoise de Maridor
06 32 1 6 24 1 3
Gîtes de Loire

4, quai Philippe de Commines
02 41 40 82 99
Jean 2

1 8, quai Alexandre Dumas
02 41 51 75 70

Château de Montsoreau
02 41 67 1 2 60

La Grande Maison de la Marine de Loire

Le Lion d'Or

9, avenue de la Loire - 02 41 50 1 8 21
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Marché des Vins de Loire

1 , place du Mail - 02 41 51 70 1 2
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Calendrier prévisionnel des manifestations 2020

Janvier
05
10
12

Challenge des invités
Circul'livre
Voeux du Maire
Les Puces de Montsoreau & le Plus des Puces

Février
02
09
21

Mars

Challenge des invités
Circul'livre
Les Puces de Montsoreau & le Plus des Puces
Conférence "Histoire de la Serbie exYougoslavie"

01
08
20
20

Challenge des invités
Circul'livre
Les Puces de Montsoreau & le Plus des Puces
Conférence 'Histoire sur Jeanne d'Arc"
Concours de belote de printemps

04
05
12
24
25

Challenge des invités
Journée citoyenne
Circul'livre
Les Puces de Montsoreau & le Plus des Puces
Conférence "Histoire sur les bijoux"
Soirée fruits de mer

03
04
08
10
15

Challenge des couples
Circul'livre
Troglosel
Commémoration de la Victoire 1 945
Les Puces de Montsoreau & le Plus des Puces
Conférence "Les Enfants de Roiffé"

Avril

Mai

Juin

Challenge des couples
06/07 Rencontres ufologiques
07
Circul'livre
14
Les Puces de Montsoreau & le Plus des Puces
19
Sortie à Jublains et Entrammes
19
Fête de la Saint Jean

Juillet

Challenge des couples
03/05 Anjou Vélo Vintage
05
Circul'livre
12
Les Puces de Montsoreau & le Plus des Puces
13
Fête nationale : retraite aux flambeaux, feu
d'artifice et bal populaire
17
Concert "Airs d'opéra"
24
Concert "Choeur et orchestre"
31
Concert "Baroque de l'Europe du 1 8ème siècle"

Août

02
07
09
14

Circul'livre
Concert "Moments romantiques"
Les Puces de Montsoreau & le Plus des Puces
Concert "Choeur russe de la Moscova"

06
06
13
18

Challenge du Tonneau
Rando marche/VTT
Circul'livre
Les Puces de Montsoreau & le Plus des Puces
Sortie à Vouvant Sainte Fosse

04
10
11
23

Challenge du Tonneau
Circul'livre
Journée citoyenne
Les Puces de Montsoreau & le Plus des Puces
Conférence "Chinon des origines à nos jours"

Septembre

Octobre

Novembre

Challenge du Tonneau
01
Circul'livre
08
Les Puces de Montsoreau & le Plus des Puces
11
Commémoration Armistice 1 91 8
1 4/1 5 Rencontres vigneronnes et gastronomiques
20
Soirée cabaret "La Femme"
21 /22 Concours au rond

Décembre

06
11
13
13

Circul'livre
Concours de belote d'automne
Noël à Montsoreau
Les Puces de Montsoreau & le Plus des Puces
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