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Mot du Maire
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Chères Campisouziennes, chers Campisouziens, chers concitoyens,

Permettez-moi, tout d’abord de vous présenter au nom du conseil municipal et en mon nom propre nos vœux les plus
sincères de réussite professionnelles et personnelles et de bonheur bien sûr mais surtout et avant tout de santé, malgré
les circonstances particulièrement anxiogènes sans quoi tout est plus compliqué…
Cette fin d’année plus que toutes les autres jusqu’à lors en ce qui me concerne, fut à la fois l’occasion d’un bilan mais
aussi celle d’une nouvelle perspective. Le temps a été comme suspendu nous permettant, nous obligeant les uns les
autres à une introspection, espérons-le salutaire et profitable à tous.
En effet, en plein chantier de la Route de Champigny qui nous avait accaparé tout au long de cette année 2019, nous
pensions finir rapidement les derniers fignolages mais tout fut stoppé et ne reprit que par à coup.
Parallèlement, la « grande affaire » de ce début d’année 2020, fut l’organisation des élections municipales. Je ne reviens
pas sur les résultats de celles-ci donnés dans la dernière gazette « Marguerite ». Leur déroulement, sous haute
surveillance épidémiologique, s’est déroulé en appliquant les gestes barrière et dans une relative sérénité. Et comment
nous en vouloir alors que nous ignorions encore vraiment l’étendue des dégâts dûs au Covid 19. Nous avons pu, à cette
occasion, mettre en œuvre notre Plan Communal de Sauvegarde, à propos duquel nous commencions à douter du réel
intérêt et qui le montra à cette occasion. D’autant qu’il revêtit vite un caractère obligatoire du point de vue des autorités
préfectorales. Nous nous en sommes servis pour identifier et contacter les personnes les plus isolées et les plus fragiles.
La meilleure des préventions étant constituée des voisins qui n’ont pas manqué de prendre de leurs nouvelles et de leur
apporter leurs courses à l’occasion. Nous avons établi un protocole sanitaire pour le personnel communal et pour les
utilisateurs des services municipaux. Enfin, nous avons organisé la mise à disposition et la distribution de masques pour la
population à l’issue du premier confinement et je signale à ce propos qu’il en reste à disposition à la mairie.
Cette longue période nous a permis aussi d’évaluer plus finement les enjeux du mandat à venir. Car après la réalisation
de gros travaux rendus nécessaires par la vétusté de certains réseaux, il nous faut maintenant être prudents sur nos
investissements. Il est cependant urgent, à court ou moyen terme, de réhabiliter notre école. Celle-ci date des années 70
et comme beaucoup de bâtiments publics de cette époque, son état s’est fortement dégradé au fil du temps. Il nous
faudra donc, comme souvent ces dernières années , concilier la réalisation de ces travaux sans endetter de façon
préjudiciable notre commune. D’autres projets plus modestes seront bien sûr initiés au courant de ce mandat concernant
la sécurité routière à Champigny, les véhicules des employés communaux, l’entretien de la commune, l’isolation des
logements locatifs…
D’autre part, plusieurs décisions prises par l’Agglo Saumur Val de Loire nous concerneront en 2021. Le changement de
délégataire pour l’eau potable n’entrainera évidemment aucune coupure d’eau et les nouvelles coordonnées pour les
pannes et les factures vous seront bientôt adressées. Cette nouvelle donne devrait même entraîner une petite
diminution de nos factures d’eau. Ce contrat avec la SAUR permettra une simplification pour ce qui concerne notre
commune.
Les élus communautaires en charge de la gestion, de la valorisation et de l’élimination des déchets ultimes poursuivent
l’uniformisation des modes de collecte pour obtenir un maximum de recyclage et ainsi un minimum de déchets ultimes à
incinérer. Les Campisouziens, comme les habitants des autres communes de la Côte seront dotés début 2021 de
conteneurs jaunes de même contenance que leur conteneur actuel et qui servira au tri des plastiques, boites de
conserves à l’exception du papier et du verre qui restent en apport volontaire. Ces conteneurs seront collectés toutes les
deux semaines aux mêmes horaires alternativement bac jaune et bac marron. Enfin, nous attendons la fibre fin 2021 ou
début 2022. Nous sommes prêts à Souzay-Champigny et je dirais plus que jamais à Souzay après les déboires dûs à la 5G
en fin d’année 2020 pour plusieurs de nos concitoyens.
Comme chaque année, vous trouverez dans ce bulletin communal une multitude de renseignements pratiques et vous ne
manquerez pas de remarquer une nouvelle mise en forme et de nouvelles rubriques conformément aux propositions des
membres de la commission communication de la commune.
Bonne et heureuse année 2021 à tous !

Alain Boissonnot
Maire de Souzay-Champigny



Organigramme mairie

Le conseil municipal
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Les employés communaux

Nicolas 
Mazé

responsable

Secrétariat Agent d’entretien

Sabrina
Corvaisier

Séverine
Houssard

Katia 
Rebour

Services techniques

Bruno 
Rabouan

Bruno 
Moisy

Conseillers communautaires : 
Alain Boissonnot
Olivier Quesson (suppléant)

Les adjoints

Olivier Quesson
1er adjoint

Isabelle Bonneau
2ième adjointe

Evelyne Fourreau
3ième adjointe

Alain Boissonnot
Maire

Le Maire

Les conseillers municipaux

Thierry
Lechauve

Dominique 
Mousseaux

Moïse 
Papin

Jérôme 
Paulet

Isabelle 
Valet

Adrien 
Beauvais

Benoît 
Gletty

Nicolas 
Hurson

Isabelle 
Lancelot

Éliane
Ducceschi

Denis 
Coulon
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Alain Boissonnot
Président de droit de toutes les commissions

Les commissions communales

Voirie/Matériel

Isabelle Valet, Adrien 
Beauvais, Nicolas Hurson, 
Eliane Ducceschi, Thierry 
Lechauve, Denis Coulon, 
Jérôme Paulet

Urbanisme/
Environnement

Isabelle Bonneau, Jérôme 
Paulet, Isabelle Valet, Adrien 
Beauvais, Nicolas Hurson, 
Moïse Papin
Membre extérieure : Mélanie 
Chollet

Côteaux/
Caves communales

Isabelle Bonneau, Benoit 
Gletty, Nicolas Hurson, Moïse 
Papin, Thierry Lechauve
Membre extérieur : Charlie 
Duval

Termites

Benoit Gletty, 
Nicolas Hurson, 
Denis Coulon

Olivier Quesson
Vice-Président

Isabelle Bonneau
Vice-Présidente

Personnes âgées

Eliane Ducceschi, Olivier 
Quesson
Membre extérieur : Jean-
Claude Douard

Bâtiments /Constructions 
/Nouvelles accessibilités

Benoit Gletty, Nicolas Hurson, Eliane 
Ducceschi, Thierry Lechauve, jérôme Paulet
Membres extérieurs : JP Patural, Michel 
Goumettaud

C.C.A.S.

Isabelle Valet, Eliane Ducceschi, 
Moïse Papin, Jérôme Paulet, 
Dominique Mousseaux
Membres extérieurs : Pascal Devaud, 
Céline Auvinet, Madeleine Lesourd, 
Françoise Serenne

Gestion des salles 
communales

Eliane Ducceschi, Jérôme 
Paulet
Membre extérieur : Michel 
Vidoni

Cimetière

Olivier Quesson, Isabelle 
Valet, Benoit Gletty, Thierry 
Lechauve, Denis Coulon, 
Dominique Mousseaux

Formation personnel 
communal & 

conseillers municipaux

Olivier Quesson, 
Jérôme Paulet
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Evelyne Fourreau
Vice-Présidente

Bulletin communal

Adrien Beauvais, Moïse Papin, 
Dominique Mousseaux
Membre extérieur : Christian 
Bertrand

Site Internet

Moïse Papin
Membre extérieur : Christian 
Bertrand

Animations/Manifestations

Isabelle Lancelot, Olivier Quesson, 
Eliane Duccescchi, Thierry Lechauve, 
Jérôme Paulet , Dominique Mousseaux

Chemins randonnée/Sport loisir

Isabelle Valet, Olivier Quesson, Isabelle 
Lancelot, Adrien Beauvais, Eliane Ducceschi, 
Moïse Papin, Thierry Lechauve

Bibliothèque

Isabelle Lancelot, Eliane 
Ducceschi, Dominique 
Mousseaux
Membres extérieurs : Annie 
Clochard

Espace vert

Isabelle Valet, Isabelle 
Lancelot, Nicolas Hurson, 
Jérôme Paulet

Plan communal de Sauvegarde
Olivier Quesson, Isabelle Bonneau, Thierry Lechauve, Adrien Beauvais, Denis Coulon. 
Membre extérieure : Clémentine Beauvais

Alain Boissonnot
Président

Les commissions intercommunales

Charges  transférées

Isabelle Bonneau

Appel d’offres

Benoit Gletty, Thierry Lechauve, 
Jérôme Paulet, Olivier Quesson

Impôts directs
Adrien Beauvais, Isabelle Bonneau, Denis Coulon, 
Eliane Ducceschi. Membres extérieurs : Christian 
Bertrand, Camille Bourdoux, Sabrina Corvaisier, 
Josiane Quesson, Michel Expert

Syndicat Intercommunal des Energies du Maine-et-Loire (SIEML)

Alain Boissonot, Isabelle Bonneau (suppléante)

Syndicat de la Côte 
Alain Boissonot, Isabelle Bonneau, Benoit Gletty, Moïse Papin

Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine (P.N.R.)

Evelyne Fourreau, Denis Coulon (suppléant)

Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.)

Maison de retraite & Ehpad de Fontevraud
Alain Boissonnot, Evelyne Fourreau, Pascal Devaud (non élu)
Eliane Ducceschi, Isabelle Bonneau (suppléantes)

Communauté 
d’agglomération Saumur 

Val de Loire
Alain Boissonnot, Olivier 
Quesson, Adrien Beauvais, 
Isabelle Bonneau

Les commissions
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Présidente du Petit Messager à Champigny,

Sylvie Rahal nous a quitté à 62 ans.

Depuis 2008, elle était conseillère municipale et

impliquée au sein de L’ADMR Les Tuffeaux où

elle a occupé la fonction de trésorière.

Passionnée de colombophilie, elle a su insuffler

cette passion des pigeons à sa petite fille Julie

qui a d’ailleurs remporté aussi de grands prix.

Son mari Denis a décidé de reprendre la

présidence de l’association , accompagné par

ses proches.

Cette belle histoire de famille va se poursuivre…

Etat Civil

Naissances

Mariage

Décès

- Clotilde Ménard et Nicolas Mulnet (14 mars)

- Mathis Duval Chollet (6 juin)
- Mélizandre Maniette Macé (10 juillet)
- Eliott Obligis (20 juillet)
- Simon Labrousse (26 juillet)

- Alix Misandeau (24 novembre)
- Kellya Chaussearis (26 novembre)
- Hanna Carré (23 décembre)

- Sylvie Dautel épouse Rahal (27 avril)
- Germain Esnault (16 mai)
- Jacques Pacault (19 mai)

- Marc Veysseyre (22 septembre)
- Daniel Fradin (19 novembre)

Hommage
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 PACS

Les personnes qui veulent conclure un
pacte civile de solidarité peuvent faire
enregistrer leur déclaration conjointe de
Pacs à la mairie du lieu de résidence ou
auprès d’un notaire.

En mairie

 Carte d’identité et 
passeport

Les démarches sont à effectuer à la
Mairie de Saumur du lundi au vendredi
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h00, le
samedi de 9h à 11h30. Prendre rendez-
vous préalablement au 02.41.83.30.76

Mairie de Saumur

 Permis de 
conduire/Carte grise

Démarches à faire en ligne grâce à un
ordinateur ou smartphone.
Créer un compte sur www.ants.gouv.fr.
Renseignement
sur www.loire-atlantique.gouv.fr

Internet

 Déclaration des chiens

Si vous possédez un chien 2ième

catégorie ou 1ère catégorie, vous devez
être titulaire d’un permis de détention
délivré par la mairie du lieu d’habitation.
Défaut de permis puni de 3 mois
d’emprisonnement et de 3 750 €
d’amende. Pour connaître la catégorie
de votre chien, adressez-vous à votre
vétérinaire, votre mairie ou consultez le
site web www.interieur.gouv.fr

En mairie

 Demande d’acte d’état 
civil

Pour une naissance, un mariage, un
décès, adressez-vous à la mairie du lieu
d’établissement de l’acte.

En mairie

 Puits et forages

La loi sur l’eau oblige les particuliers à
déclarer en mairie les ouvrages de
prélèvement d’eau domestiques
existants ou futurs.

En mairie

 Recensement citoyen

Tout jeune de nationalité française doit
se faire recenser entre la date de ses 16
ans et la fin du 3ième mois suivant. Le
recensement citoyen est une démarche
obligatoire qui se réalise en mairie.

En mairie

 Permis de 
construire/d’aménager

Les permis de construire ou d’aménager
sont à déclarer à la mairie.

En mairie

Démarches administratives
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Infos pratiques

Secours

Contacts :
Si urgence vitale, contacter le SAMU. Sans
caractère d’urgence vitale la nuit entre
20h00 et 8h00 du matin en semaine et le
week-end à partir de samedi 12h00 jusqu’à
lundi 8h00, contacter le médecin de garde.

Défibrillateurs :
2 défibrillateurs présents sur la commune : l’un sur la façade de la mairie et l’autre au centre de loisirs. 
Pour l’utilisation des défibrillateurs consulter le site web www.stayingalive.org/fr.php.

SAMU                             15 ou 112 (portable)
Médecin de garde 02.41.33.16.33
Pompier                         18 ou 112 (portable)
Centre anti-poison 02.41.33.16.33

Aide à la personne

 Assistante sociale
Mme Ciliberti
25 bis rue Seigneur
49400 SAUMUR
02.41.53.02.35

 A.D.M.R.
Association d’Aides à Domicile
en Milieu Rural

Le Coteau Saumurois
110 rue des Prés
49400 SAUMUR
02.41.83.23.10

 Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Le CCAS de Souzay-Champigny propose de participer à hauteur maximale de 50 € pour l’installation 
à domicile d’une téléassistance (télé alarme). 
L’attestation de pose sera à fournir au secrétariat de la mairie.

Frelons

La commune prend en charge, à 
concurrence de 80 €, les frais de 
destruction des nids (uniquement les 
frelons asiatiques).

Bibliothèque

Dans les locaux de la mairie.
Le mardi : 17h00-18h30
Le vendredi : 15h00-18h00
Dernier samedi du mois : 10h00-12h00
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Infos pratiques

Garde d’enfants

 multi-accueil                 
Les Troglotins

Sandrine Bigot
02.41.52.07.91
1 bis rue des Quatre Chesneaux

Cendrine Labrousse
02.41.59.79.85/06.83.94.98.36
6 rue des Fours à Chaux

Véronique Lechauve
02.41.51.32.93
104 rue des Ducs d’Anjou

Céline Parisot
09.73.01.65.61 /06.09.38.76.57
4 Clos des Naux

 assistantes maternelles            
sur la commune

Accueil crèche et halte-garderie pour les
enfants entre 2 mois et demi et 4 ans.
02.41.51.55.49
rue des Martyrs - 49730 Turquant

 Relai d’Assistance 
Maternelle (RAM)

- Informations sur les différents modes
de garde
- Conseils pour les assistantes 
maternelles
- Lieux de rencontre pour les enfants et
les assistantes maternelles à travers des
animations
Contact :
Jessy Lévêque/06.86.01.76.80
rue des Martyrs - 49730 Turquant
ramsudsaumurois@syndicat-cote.fr



Déchets

Déchetteries :
Le Clos Bonnet à Saumur : du
lundi au samedi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h00.
Bellevue à St Lambert des
Levées : le dimanche matin de
9h30 à 12h00.

Point de collecte tri 
sélectif  :

Parking Salle Villeneuve
à Souzay et rue des
Quatre Chesneaux à
Champigny.

Ramassage ordures :
Collecte le jeudi matin.
A partir du 5 avril 2021
changement dans le tri et
le ramassage des ordures
(voir ci-dessous).

A partir du 5 avril 2021, des nouvelles modalités de collecte de déchets s’appliqueront 
sur la commune de Souzay-Champigny.

 Collecte de déchets en porte à porte hebdomadaire en alternance 
emballages et ordures ménagères : 

Actuellement seules les ordures ménagères sont ramassées toutes les
semaine le jeudi matin. A partir du 5 avril 2021, les déchets
concernant les emballages seront ramassés une semaine sur deux en
alternance avec les ordures ménagères. En conséquence les ordures
ménagères seront ramassées toutes les deux semaines.

 Extension des consignes de tri des emballages :
Les films, pots, sacs et barquettes en plastique pourront être 
déposés dans la poubelle jaune en plus des emballages en 
carton/métal et des bouteilles/flacons plastiques. 

 Distribution de bacs jaunes destinés aux emballages :
Afin de collecter les emballages en porte-à-porte, chaque habitation 
de Souzay-Champigny sera équipée d’un bac jaune en plus du bac 
noir destiné aux ordures ménagères. La distribution de bac 
s’effectuera entre le 18 janvier et le 14 mars, du lundi au vendredi, 
entre 10h30 et 19h30 par l’entreprise ESE missionnée par Kyrielle. 
Aucun paiement ne sera demandé.

Bac jaune « emballages »
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Infos pratiques

Modification de la collecte des déchets



Mobilité

 Bus : 
Avec 3 points d’arrêt sur la commune,
la ligne 01 Souzay-Champigny-Saumur
relie la commune au centre-ville de
Saumur ou le pôle Balzac en 17
minutes minimum.

 Transport à la Demande (T.A.D.) : 
Le TAD est mis en place sur l’itinéraire de la
ligne 01 sur fond jaune de la fiche horaire et
aux points d’arrêts indiqués. Inscriptions et
réservations obligatoires au 02.41.51.12.62
pour déclencher un véhicule.

 Transport Pour Personne à Mobilité 
Réduite (.T.P.M.R.)

Service de substitution à l’offre de transport
en bus. Le bénéficiaire sous condition
d’accès est pris en charge à son domicile.
Service assuré avec un véhicule adapté à
l’handicap du voyageur. Conditions,
inscriptions et réservations au
02.41.51.12.62.

 Location longue durée de vélo à 
assistance électrique AVAé

Il est possible de souscrire un contrat de
location de 1, 3 ou 12 mois renouvelable
pour un vélo et tous ses équipements.
Renseignement sur www.agglobus.fr ou au
02.41.51.11.87.

Fiche horaires bus

Tous les horaires sur www.agglobus.fr ou 02.41.51.11.87
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Location de salles

4 salles sont proposées à la location sur la commune pour des événements : 

Les réservations sont à faire à la mairie.  

Une convention sera établie entre la mairie et le loueur.

Contact mairie : 02.41.51.14.16 / souzay.champigny@wanadoo.fr
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• Passage à domicile réalisé les mardi, jeudi et samedi
Boulangerie Gazeau à VARRAINS  /  Tél : 02.41.52.92.14 

• Distributeur de pains installé à côté de la mairie
Boulangerie Pommeau à BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX / Tél : 02.41.51.63.75

Boulangerie

Fruits et légumes

Livraison chaque jeudi à 18h45 devant la mairie.
Possibilité de récupérer sa commande à la ferme le jeudi et vendredi.
Obligation de commander avant mardi soir
EARL du Champ des Iles / 1 rue du Champ des Îles, 49730 VARENNES-SUR-LOIRE
Sandrine & Olivier Grégoire   
Tél : 02.41.51.72.09 
E-mail : olivier.gregoire4@wanadoo.fr

Restauration à emporter

Pizzas

Auroy de la Pizza
Le mardi soir dès 18h sur 

la place de la Paleine.
Tél : 06.08.21.60.66 

Les Fouées de Papy
Le jeudi soir dès 18h sur 
le parking de la mairie.

Tél : 06.99.16.70.28

Fouées Spécialités d’Afrique et créoles

L’Afrique en Anjou
Traiteur et plats à emporter.

Tél : 06.44.03.45.84
Tél : 02.41.52.95.89

1 rue des Maisons Neuves

Miel

Les butineuses de Champigny
Adrien Catheline / 06.69.47.38.48 / butineuses.champigny@gmail.com
12 rue de la Fontaine, 49400 SOUZAY-CHAMPIGNY

Commerces alimentaires
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Education

L’école de Souzay-Champigny intègre un Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) avec les
écoles des communes de Parnay, Turquant et Montsoreau. Le R.P.I. est intégré au Syndicat des
Communes de la Côte présidé par Alain Boissonnot, maire de Souzay-Champigny. Avec 166 élèves
répartis sur 7 classes, le nombre d’élèves du regroupement est en hausse de 7% par rapport à la
rentrée 2019/2020.

 Ecole de Souzay-Champigny

CE1/CE2
23 élèves
- Directrice/enseignante : Valéry Thiery
- Agent d'entretien : Katia Rebour

 Ecole de Turquant

Très petite, petite et moyenne sections
48 élèves
- Directrice/enseignante : Anne Claire Gélard
- Enseignante : Laurence Amy
- ATSEM : Sylvie Dézé
- ATSEM : Véronique Guerriau
- Agent d'entretien : Nathalie Coudar

 Ecole de Parnay

CE1/CE2 et CM1/CM2
49 élèves
- Directrice/enseignante CE1/CE2 : Florence Delage
- Enseignante CM1/CM2 : Alice Besnier
- Agent d’entretien : Florence Delineau

 Ecole de Montsoreau

Grande section et CP
46 élèves
- Directeur/enseignant CP : William Moens
- Enseignante Grande section : Sophie Calouin
- ATSEM : Sandrine Signoret
- Agent d’entretien : Maryse Perrot

L’association Les Ligériens de Cœur propose une aide aux devoirs pour les 
enfants.

Mardi : de 17h15 à 18h30 (hors vacances scolaires)
Espace Michel Grégoire (petite salle) à Turquant

Renseignements & inscriptions : aidedevoirs@ligeriensdecoeur.fr
Site web : ligeriensdecoeur.fr
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Aide aux devoirs



Economie

Entreprises
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 Maçonnerie 

- Jean-Yves Fradin
8 rue des Fours à Chaux
02.41.52.91.95

- Thierry Guiocheau
13 Rue des Quatre Chesneaux
02.41.52.99.09

 Peinture

Vincent Dézé
5 Chemin des Bournayes
02.41.67.25.11

 Bardage/Charpente/Couverture/
Etanchéité

SARL SSIB
Anthony Rahal
1 Rue des Vignerons
02.41.52.95.90

 Toilettage canin

Chouet Toutou
Sonia Hurson
2  Chemin des Eripes
02.41.52.53.15  
06.64.61.23.25

 Apiculture

Les Butineuses de Champigny
Adrien Catheline
12 rue de la Fontaine
06.69.47.38.48
butineuses.champigny@gmail.com

 Sol-carrelage

2.D.S.B. (Dallage Sol Béton)
David Beaumont 
7 rue des Maisons Neuves
02.41.40.33.73

2dsb@orange.fr 

 Affûtage/Remoulage

Didier Bareteau
22 rue du Clos Cristal
06.85.23.98.97
dsb@orange.fr

 Transport

Fumitrans
William Vrain
3 Rue Saumuroise
02.41.52.95.83

 Coiffure à 
domicile

MG Coiffure 
Marjolaine Gravioux
13 route de Champigny
07.71.26.54.02

 Immobilier

Sophie Malabreda
(agent indépendant)
Rue des Maisons Neuves
06.88.51.18.58
www.immoalaclef.fr

 Dératisation, 
désinfections, 
désinsectisation

SARL Anjou 3D
4 rue de la Fontaine
06.32.11.02.08  
06.22.34.87.77
anjou3d@hotmail.fr



Hébergements touristiques

Isabelle Bonneau
09.82.49.33.73/07.81.28.56.60
isa.souzay@gmail.com
10 rue de la Bonne
1 chambre 2 pers. et pour 1 enfant de -2ans 

Ouvert toute l’année

meublé Laetitia Carré
02.41.23.51.23 
laetitiacarre@hotmail.com
19 rue du Château
3 chambres pour 3 pers.  
Ouvert toute l’année

meublé

Dominique Chartier
Le Troglo de la Chaumine
06.08.24.34.33
dominique.chartier@free.fr
www.troglo.chaumine.fr
3 Chemin de la Chaumine
1 chambre pour 2 pers.  
Ouvert toute l’année

meublé Isabelle Jarossay
Gite bon Accueil
06.60.59.10.80
gitebonaccueilsouzay@gmail.com
www.gitebonaccueil.fr
38 rue des Ducs d’Anjou 
2 chambres pour 4 pers.
Ouvert toute l’année

meublé

Véronique Van Eetvelde
Sterne de Loire 
06.63.11.28.12
lasternedeloire@gmail.com
www.lasternedeloire.com
26 rue des Ducs d’Anjou
5 chambres pour 15 pers.
Ouvert toute l’année

chambre d’hôtes

Anne Vandermarcq
02.41.67.57.32 
anne.vandermarcq@orange.fr
4 rue des Ducs d’Anjou
2 chambres pour 6 pers.  
Ouvert de février à décembre

chambre d’hôtes

Tatiana Grolleau
06.75.56.64.10
francois-grolleau@orange.fr
27 rue du Château
1 chambre pour 4 pers.  
Ouvert toute l’année

chambre privée André Petit
02.41.38.19.64
arck@wanadoo.fr
www.lafermeduport.com
Ile de Souzay
Ch. hôtes : 3 chambres pour 12 pers.
Gîte : 4 pers.  
Ouvert de mai à octobre

chambre d’hôtes

meublé

Economie
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Exploitations viticoles

Domaine de la Bessière
Thierry Dézé
02.41.52.42.69
thierrydeze@domainedelabessiere.com
www.domainedelabessiere.com
Rue des Maisons Neuves

Domaine des Méribelles
Jean-Yves Dézé
02.41.67.46.64
jean-yves.deze@wanadoo.fr
www.domaine-lesmeribelles.com
14 rue de la Bienboire

Domaine des Damoiselles
Patrice Rétif
06.11.36.11.26
domaine@desdamoiselles.fr
www.domaine-lesmeribelles.com
Le Fief Garnier

Domaine Annivy
Bruno Bersan
02.41.50.73.49
domaineannivy@orange.fr
www.domaine-annivy.fr
66 rue des Ducs d'Anjou

Domaine du Bois de la Croix
Elodie Dézé
06.40.34.20.16
elodie.deze@hotmail.com
14 rue de la Bienboire

Domaine de l’Aurée
Jérôme Guichard
02.41.50.73.49 / 06.37.13.68.85
domainedelauree@orange.fr
www.domainedelauree.com
27 Rue des Maisons Neuves

La Petite Chapelle
Laurent Dézé
02.41.52.41.11/06.75.41.04.48
deze.laurent@orange.fr
www.domainepetitechapelle.com
4 rue des Vignerons

Château de Villeneuve
Jean-Pierre Chevallier
02.41.51.14.04
jpchevallier@chateaudevilleneuve.com
www.chateau-de-villeneuve.com
3 rue Jean Brevet

Domaine Ratron Clos des Cordeliers
Marie-Françoise Ratron
02.41.52.95.48
domaine-ratron@clos-des-cordeliers.com
www.clos-des-cordeliers.com
Chemin des Cordeliers

Gatien Dézé
06.70.74.89.62
gatien.deze@gmail.com
4 rue des Vignerons

Le Clos Cristal
Les Hospices de Saumur
02.41.40.58.30
closcristal@gmail.com
Rue du Clos Cristal

Valentin Dézé
06.82.07.72.09
valentindeze@gmail.com
4 rue des Vignerons

Les Hautes Troglodytes
Laurent Machet
02.41.51.26.46 / 06.42.67.59.01
domainehautestroglodytes@ozone.net
4 rue du Moulin
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VINS TRANQUILLES

Saumur Champigny x x x x x x x x x x x x
Saumur rouge x x
Saumur blanc x x x x x x x x
Saumur rosé x x x x x x x
Cabernet d'Anjou x x
Chinon rouge x x
Chinon rosé x x
Chinon blanc x
VINS EFFERVESCENTS

Crémant de Loire blanc x x x x x x x
Crémant de Loire rosé x x x x x x
Saumur brut blanc x x x x
Saumur brut rosé x x
Rouge Méthode Tradi. x
Rosé Méthode Tradi. I.G.P. x
VIN LIQUOREUX

Coteaux de Saumur x x x x x

Tableau des vins produits par les viticulteurs de la commune :

Vignerons coopérateurs

- Stéphane Saulais
- Rosine Auroy
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 Danse Country

Lundi : 19h00-20h30

 Danse Moderne

Mercredi : 17h00-18h00 à partir de 6 ans

 Gym volontaire

Mercredi : 18h30-19h30

 Yoga

Jeudi : 18h30-19h45

Contact :
Eliane Ducceschi

(présidente)   
06.88.72.35.59

Lieu :
Salle Villeneuve
Rue Jean brevet

Site web :
ascsc49.wixsite.com/

souzay-champigny

Premier cours gratuit

L’association s’adresse au jeune public des communes de la Côte
Saumuroise et environnantes. Trois accueils de loisirs sont ouverts
à l’année.

 Les P’tites fripouilles

Accueil de 3/10 ans à Souzay-Champigny
Activités ludiques, éducatives et loisir

Contact :
Karelle Bertault

(directrice)   
02.41.51.99.18

direction.loire.coteau@gmail.com

Lieu :
Souzay-Champigny

Monsoreau
Fontevraud-l’Abbaye

Site web :
www.loire-et-coteau.fr

 La Passerelle

Accueil de 9/11 ans à Montsoreau et 
Fontevraud-l’Abbaye
Activités sport, grands jeux, art plastique…

 Le Déclic

Accueil de 11/17 ans à Montsoreau
Sports, ciné débats, activités créatives…

L’association propose 4 activité sportives.

Association sportive de Souzay-Champigny

Association Loire et Coteau
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Associations

L’association est implantée sur les Communes de la Côte Saumuroise
ainsi que la commune de Candes-Saint-Martin. Son ambition est de
développer l’économie sociale et solidaire et de porter des projets de
développement durable. Plusieurs activités sont proposées :

Contact :
06.41.49.27.13

Lieu :
En fonction des activités

Site web :
ligeriensdecoeur.fr

 Jardins partagés/serre solidaire à Panay/Turquant

 Atelier de co-réparation à Souzay-Champigny

 Circul’livres à Montsoreau

 Accompagnement scolaire à Turquant

 Instants musicaux dans des lieux insolites 

 Transport solidaire

 Peinture sur porcelaine 
Le lundi de 14h30 à 16h30 et jeudi de 9h30 à 16h30

 Encadrement
Le mardi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30

 Dessin/peinture
Le jeudi de 14h30 à 16h30

 Cartonnage 
Le vendredi de 9h30 à 11h30

 Art floral
Le lundi de 17h à 19h et de 19h à 21h (une fois par mois)

 Couture
Le lundi à 17h sauf le jour de l’art floral

6 ateliers artistiques sont proposés :

Contact :
Madame Miziniak

02.41.52.95.68

Lieu :
Centre de loisirs
Rue Saumuroise

Les Ligériens de cœur

Les Arts du Moulin
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Contact :
André Técher

02.41.67.20.28

Lieu :
En fonction de la sortie
Parking salle Villeneuve

Place de la Paleine
Autres lieux

Pour rompre la solitude et passer un bon après-midi dans une
ambiance chaleureuse pour les personnes de plus de 60 ans, il est
possible de rejoindre l’association. Au programme, jeux de société
et retrouvailles autour d’un bon repas ou pique nique.

Contact :
Jean-Claude Douard

02.41.38.63.92

L’association organise 2 fois par semaine des randonnées.

 Sorties hebdomadaires

De septembre à juillet y compris 
pendant les vacances scolaires
Boucle de 10 à 13 km autour du 
coteau. Départ à 9h.

 Sortie trimestrielle

De septembre à juillet y compris
pendant les vacances scolaires
Une sortie de 16 à 18 km pour la 
journée. Pique-nique programmé.

La participation de 20 € est utilisée

pour organiser la galette des rois, les

viennoiseries pour la marche de la

journée, le thé ou café à la pause de

chaque sortie et s’il en reste pour le

repas de fin de saison.

Programme 2021 :
-Mardi 19 janvier : 
Reprise de contact,  belote/jeux de société.
-Mardi 16 février : 
Assemblée générale, belote/jeux de société.
-Mardi 16 mars : 
Loto du club/belote/jeux de société.
-Mardi 20 avril: 
Belote/jeux de société.
-Mardi 18 mai : 
Belote/jeux de société.
-Mardi 15 juin : 
Pique-nique, belote/jeux de société.

Autour du Coteau

Le Club de l’Amitié
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Associations

Contact :
Olivier Quesson

(président) 
02.41.52.92.92

Contact :
Vincent Dézé
(président)

06.80.08.95.46

Maillon essentiel dans la réalisation et la coordination des festivités 
du village, le comité des fêtes propose chaque année une palette 
d’événements.

Le virus de la Covid-19 ayant empêché le 
déroulement des festivités en 2020, rappel des 
événements 2019 :
-Participation à la Fête du Vélo
-Fête de la Paleine
-Théâtre d'improvisation
-Téléthon : VTT & marche
-Concours de belote

Le comité des fêtes participe également, aux animations organisées 
par la commune comme le Marché de Noël et le Repas des Ainés.

40 adhérents composent la société de chasse de Souzay-Champigny.

Elle se charge de réguler les
populations de nuisibles.
Egalement, elle travaille sur
l’amélioration de la sécurité
concernant les postes de tirs
afin de garantir un maximum
de sécurités auprès des
usagers fréquentant les lieux
de chasse.

Le Comité des Fêtes

La Société de Chasse
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Taxe foncière 
(bâti)

Taxe 
d’habitation

Taxe foncière 
(non bâti)

18,47% 11,73% 38,68%

Préparé et voté par le Conseil Municipal chaque année, le budget communal permet
de prévoir les ressources financières nécessaires pour faire face aux dépenses prévues
sur la commune.

57%

43%

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Répartition par type de dépenses sur la commune
Budget communal : 1,05 millions €

En 2020, le budget communal de Souzay-
Champigny se chiffre à environ 1,05 millions €.
Deux types de dépenses sont catégorisés dans le
budget communal : les dépenses de
fonctionnement qui regroupent les frais de service
de la mairie (charges du personnel, achats de
fourniture…) et les dépenses d’investissement qui
représentent les opérations financières liées à une
modification de la valeur du patrimoine du village
(construction, aménagement routes/bâtiments…).
Sur la commune, 598 153 € sont consacrés aux
dépenses de fonctionnement, soit 57% des
dépenses totales et 455 933 € pour les dépenses
d’investissement, soit 43%.
71% des dépenses de fonctionnement sont
financées par les impôts et taxes. Concernant le
financement des dépenses d’investissement, les
subventions permettent de soutenir 54% du total
des sommes engagées pour les grands travaux
d’aménagement.

Le Conseil Municipal a décidé en 2020
de conserver les taux communaux
attribués aux différents impôts locaux.

Les grands investissements depuis 2016

Travaux église 
(2016)

187 593 €

Travaux centre de loisirs 
(2017)

10 000 €

Travaux voirie Route de Champigny
(2019)

400 000 €

Taux d’imposition



Vie locale

Durant 4 semaines, la mairie a accueilli David Astre dans ses locaux pour
un stage sur le thème de la sécurité routière. Son interview.

David Astre

Pouvez-vous vous présenter ?
D.A. : Je suis un habitant de Souzay-Champigny et je suis actuellement en
formation pour devenir enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Je
me suis donc orienté vers la mairie afin de réaliser mon stage de formation. j’ai
eu la chance et le privilège que M. le Maire accepte ma demande de stage dans
notre belle commune.

Quel était l’objectif de votre stage ?
D.A. : L’objectif était de créer et proposer une action de sensibilisation sur la
sécurité routière aux employés de la mairie. Après un accueil chaleureux, ma
phase d’observation auprès des équipes m’a permis de construire de toute pièce
une action qui réponde précisément aux attentes de M. le Maire mais également
aux besoins que j’ai pu observer lors de la première semaine de stage. La
concrétisation de mon analyse s’est faite par la mise en place d’une demi-journée
de sensibilisation aux risques routiers.

Quel était le contenu de cette demi-journée ?
D.A. : 2 thèmes ont été abordés. Le premier thème portait sur les solutions qui
pouvaient êtres mises en place pour protéger les agents techniques avec une
signalisation de chantier efficace . Le second thème portait sur les dangers de
l’alcool au volant pour soi et pour ses proches.
Plusieurs ateliers ludiques et pédagogiques (tel qu’un parcours avec « lunettes
alcool » ou encore un défi « Dose Bar ») mais également des travaux de réflexion
et d’échange notamment sur l’épineuse question : « Qui conduit pour rentrer ? »
après une soirée entre amis, ont été mis en place.

Que vous apportera votre formation pour le futur ?
D.A. : Cette formation me permettra de créer ma propre entreprise de 
sensibilisation aux risques routiers, qui sera je l’espère opérationnelle avant la fin 
de l’année 2020.
Je voudrais enfin adresser un grand merci à M. le Maire, aux élus et aux agents 
municipaux pour leur confiance et leur soutien.
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Stage sécurité routière à la mairie
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A l’annonce du confinement suite à la Covid-19, la mairie a
mis à jour la liste de nos concitoyens établie pour les
inondations et le plan de canicule. Ceci a permis d’identifier
les personnes fragiles pour les soutenir dans leur quotidien au
niveau des courses de première nécessité ou plus simplement
une prise de contact afin d’éviter une trop forte solitude.
La mairie a organisé une distribution de masques fournis par 
l’Agglomération Saumur Val de Loire à l’ensemble de la 
population. 

Il reste des masques en mairie, n’hésitez pas à venir en chercher.
Nous vous remercions par avance de continuer à respecter les gestes barrières.

Le contexte sanitaire de cet été n’aura pas fait peur à Karl
Petit et sa conjointe Nathalie, gérants de la guinguette La
Rumeur sur l’île de Souzay. Après quelques aménagements
nécessaires et des consignes claires annoncées au public pour
la mise en place des « gestes barrières », la guinguette a
ouvert ses portes du 12 juin jusqu’au 12 septembre. L’endroit
insolite répond aux attentes des habitués qui viennent, en
famille ou entre amis, profiter du calme de l’île de Souzay.
« Ici, on vient autant pour boire un verre entre amis que pour
manger en famille. C’est un lieu qui plaît. Il y a une certaine
tranquillité ; il n’y a pas de voitures ; les gens viennent à pied
et sont émerveillés de la vue sur Souzay » cite Karl.
La guinguette propose de la petite restauration maison. Les
produits sont locaux et essentiellement bio. Des concerts sont
également mis en place les soirs de week-ends.

Karl Petit

Gestion de crise Covid-19

La guinguette La Rumeur
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Un parcours pédestre de 16 km a
été spécialement crée sur la
commune pour mettre en avant les
paysages historiques, ligériens et
viticoles de la commune.
L’itinéraire est balisé par des
flèches bleues jalonnées tout le
long du parcours.
Le circuit nous fait découvrir
l’histoire du village, notamment la
rue du Commerce où se
regroupaient dans des troglodytes
les commerces du village, le
château où a séjournée Marguerite
d’Anjou, femme de Henri IV, roi
d’Angleterre, un prieuré ainsi qu’un
pigeonnier sur la partie Champigny.
Les magnifiques paysages viticoles
seront aussi de la partie. La balade
pédestre nous conduit au Clos
Cristal, parcelles murées où les
ceps de vigne poussent à travers
les mûrs afin d’améliorer la
maturation des raisins pour
l’élaboration des vins.
Quand le bras de la Loire est à sec,
l’itinéraire nous emmène sur l’Ile
de Souzay. Il est même possible
l’été de s’arrêter à la guinguette
pour se désaltérer.

Temps de parcours :
A pied : environ 3h30

A vélo (VTT/VTC) : 1h30
Suivre le fléchage bleu

Parcours du circuit pédestre de Souzay-Champigny

Le sentier pédestre de Souzay-Champigny
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La bibliothèque a rouvert ses portes dans les locaux de la mairie. Les
élèves de l’école de Souzay-Champigny s’y rendent chaque vendredi
après-midi de 15h00 à 16h00 dans le respect des gestes barrière (port du
masque et lavage des mains). De nouveaux ouvrages ont été achetés :
romans, albums jeunesse, manuel de cuisine…)
Un large choix de livres est proposé (parmi les 230 000 œuvres du réseau
Saumur Val de Loire).
Egalement, des informations variées relatives à la guerre 1914-1918
regroupées dans une dizaine de classeurs ont été collectées dans le cadre
de la commémoration et sont également consultables sur place.
En 2021, la bibliothèque ouvre ses portes le dernier samedi de chaque
mois de 10h à 12h.

Programme d’animations 2021
- Soirée crêpes : 12 février à 20h
- Animations scolaires :

Parcours-passerelle « Bonhomme » : 12 mars à 14h
« Nos drôles de petites bêtes » : 23 avril à 14h

Horaires d’ouverture en page 9

Prévus pour une durée de 11 semaines, les travaux ont débuté au
printemps 2019, pour finalement aboutir au cours du 1er semestre
2020.
Après un déroulement sans trop de perturbation, ce sont finalement
des soucis liés à la période de confinement du début 2020 qui en
suspendirent le cours et retardèrent son aboutissement.
Faisant suite à la période préparatoire nécessaire à l’enfouissement et la
réfection des divers réseaux souterrains, eau potable, téléphone, fibre
optique, électricité, cette année 2020 aura connu la phase finale de la
réfection complète de la route après réfection et création des trottoirs
et enrobage de la chaussée.
Après cette période difficile tant pour les riverains que pour l'ensemble
des usagers, cet axe important de communication a retrouvé
maintenant un peu de sérénité et de sécurisation routière.

Des nouveautés à la bibliothèque

Travaux de la route de Champigny
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Chaque année durant le mandant municipal, 3 portraits d’élus seront présentés dans 
le bulletin.

Portrait 1 : 
Alain Boissonnot

Maire 
60 ans – Jeune retraité

Votre rôle au sein de la commune :
A.B. : Je suis Maire de Souzay-Champigny depuis 2014, je suis élu de
cette commune depuis 1995. Président du syndicat de la Côte qui
gère la petite enfance et la jeunesse. Je suis conseiller
communautaire de l’Agglomération Saumur Val de Loire. Je suis
trésorier de l’association des Maires Ruraux de Maine et Loire.
Mon rôle est d’animer l’équipe municipale et travailler au
développement de notre commune et du saumurois à l’agglo.
Je représente aussi la commune auprès de différentes instances.

Les motivations de votre engagement :
A.B. : Passionné par la vie publique, j’essaie d’amener ma pierre à
l’édifice commun et ainsi permettre à tous les Campisouziens de
bien vivre dans leur village.

Un souvenir à Souzay-Champigny :
A.B. : La fête de la Paleine en plein cœur de l’été, ses moules frites,
sa retraite aux flambeaux, son feu d’artifice que d’aucuns nous
envient.
Avec le bonheur simple de partager un bon moment avec ses voisins.

Si vous étiez un endroit à Souzay-Champigny :
A.B. : Il y en a tellement ! La loire, c’est sûr. Mais aussi les coteaux
plantés de vignes, les maisons de tuffeau et d’ardoise et … de pierre
de Champigny, la forêt de Fontevraud, le lavoir à Champigny, le Clos
Cristal et les troglos et la rue du Château. Impossible de n’en citer
qu’un !

Souzay-Champigny en un mot…
A.B. : Variée et pourtant unique.
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Portrait 2 : 
Denis Coulon

Conseiller municipal 
34 ans – Agent d’exploitation de transport

Votre rôle au sein de la commune :
D.C. : Je suis Conseiller municipal depuis 2014 et correspondant
défense et sécurité routière.

Les motivations de votre engagement :
D.C. : Travailler en équipe pour faire avancer la commune, être à
l'écoute de ses habitants et faire remonter les remarques.
Maintenir le peu de services restant dans la commune et développer
la sécurité des administrés.

Un souvenir à Souzay-Champigny :
D.C. : La "visite des caves de Souzay", je ne parle pas des caves de
vinification encore présentes dans le sous-sol de la commune ou en
bâtiments et en activité par nos viticulteurs. Mais des anciennes
caves à champignons, qui ont plus qu'une histoire à nous raconter.
Carrières de pierres, habitation, culture (endive, champignon, etc...).
Nous n'avons pas fini de découvrir et redécouvrir ce joyau de
l'histoire local. Un lieu qui n'attend que de sortir de l'oubli.

Si vous étiez un endroit à Souzay-Champigny :
D.C. : Les vignes, le vin, cela fait partie de nous, notre culture, notre
ADN. Tout part d'une plante élevée, façonnée pour produire. Les
faire rentrer dans le rang, pour faciliter le travail et récolter les fruits,
pour donner un jus différent en fonction de la terre, du climat, voire
de l'exposition au soleil.
Nous nous forgeons un caractère, d'après les épreuves que nous
traversons, d'après les rencontres que nous faisons. Chaque instant
nous changeons, j'espère que nous nous améliorerons, bonifierons
avec le temps.
Je suis un enfant du Saumurois, attaché à ses racines. Je suis parti un
temps pour mieux revenir sur les terres de mon enfance. Je me sens
Souzay et Champigny.

Souzay-Champigny en un mot…
D.C. : (Un mot est trop court!) un village unique aux 1000 facettes.



Entretien avec un élu
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Portrait 3 : 
Isabelle Bonneau

deuxième adjointe 
51 ans – Infirmière

Votre rôle au sein de la commune :
I.B. : Je suis adjointe depuis 2008, fille d’élue pendant 4 mandats et
de bénévoles du comité des fêtes pendant de nombreuses années
dans la commune.
Je suis bénévole ADMR et responsable de la commission C.C.A.S.
avec notamment le poste de téléassistance depuis 2008.

Les motivations de votre engagement :
I.B. : Je souhaite mettre ma pierre à l’édifice, travailler pour le bien
de tous, poursuivre les projets afin d'améliorer, embellir notre
environnement et être proche des habitants. J’aime le travail de
proximité.

Un souvenir à Souzay-Champigny :
I.B. : Pas un souvenir mais des souvenirs. La fête à la friture, un
moment fort en liberté, de rencontre en tant qu’enfant et ado,
grande fête communale… Les balades en vélo dans les troglodytes,
interdites, avec le jeu de cache - cache avec les tracteurs de France
Champignon et les riverains cultivant les endives dans les caves ...

Si vous étiez un endroit à Souzay-Champigny :
I.B. : Si j’étais un endroit : Le château de Souzay, j’ai tellement de
souvenir d’enfance dedans ...

Souzay-Champigny en un mot…
I.B. : Mes racines.



Contact mairie
52 rue des Ducs d’Anjou
49400 SOUZAY-CHAMPIGNY
Tél : 02.41.51.14.16
Tél : 06.47.21.23.62 (en cas d’urgence)
Fax : 02.41.50.32.37
E-mail : souzay.champigny@wanadoo.fr
Site web : souzay-champigny.mairie49.fr

Horaire d’ouverture mairie
Lundi : 14h00-18h30
Mardi : 9h00-12h00
Mercredi : 9h00-12h00
Jeudi : 9h00-12h30
Vendredi : 14h00-18h00

Souzay-Champigny


