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Au nom du Conseil Municipal, tous nos voeux se tournent naturellement vers vous. Que 

cette nouvelle année vous soit heureuse, prometteuse, faite d’épanouissement personnels 

ou professionnels, qu’elle vous soit synonyme d’une vie meilleure surtout pour nos 

concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine ou les difficultés.

2020, sonne la fin de mon mandat qui aura permis d’établir un éclairage public pour 

la totalité des Turquantois. Auront aussi été réalisés la réhabilitation des sablières en 

zone de pêche, la création d’un columbarium, le goudronnage de 3 chemins que sont 

les Frémonclairs, les Sept Quartiers et le Chemin de l’Epine, les deux tiers des bornes à 

incendie, le renouvellement du parc et petit matériel communal, l’installation de nouveaux 

artisans et entreprises, l’enfouissement des containers à déchets sélectifs au cimetière et 

l’entretien du patrimoine communal.

Je tiens à remercier toutes les associations qui agissent tout au long de l’année grâce aux 

bénévoles pour renforcer le lien social de la commune. 

Je tiens aussi à remercier tous les élus pour leurs implications au cours de ces 6 années 

dans les différentes commissions.

Bonne année à toutes et à tous.

Chers turquantois,



Bulletin Municipal Turquant 5Edition dE JanviEr 2020

nformations municipalesIII
Horaires d’ouverture de la mairie

Comptes-rendus 
municipaux

La gazette turquantoise

Tarif location des salles et matériel

nformations municipalesnformations municipales
Lundi  14h00 - 18h30
Mardi                         FERMÉ   
Mercredi  9h00 - 12h00
Jeudi  14h00 - 18h30
Vendredi  14h00 - 17h00

Visite guidée possible du village sur
réservation auprès de la mairie

Renseignements au 02 41 38 11 65

Secrétaire de mairie : Mme Mélanie JACQUES

Les comptes-rendus de conseils municipaux 
sont consultables :
• en mairie
• sur le site de la commune dans la rubrique 
    « pratique /comptes-rendus »

La municipalité informe la population à travers un  
bulletin municipal trimestriel.
Vous pouvez transmettre vos messages à la mairie afin 
de les faire paraître dans ce bulletin.
La gazette janvier-mars 2020 ne paraîtra pas étant 
donné qu’un bulletin municipal a été diffusé.

Site de la commune : www.turquant.fr

SALLE DES FÊTES (160M² – 80 PERSONNES)
 COMMUNE  HORS COMMUNE
Le week-end (samedi au dimanche) 120 € 170 €
Location vendredi ou samedi soir (retour clé 10h le lendemain)       60 € 60 €
En semaine  75 €  110 € 
Vaisselle – 80 personnes  30 € 40 €
Chauffage (1er octobre au 31 mars)  15 € 20 €
Caution de 300€
Gratuit pour les assos pour manifestations à but non lucratif

SALLE MICHEL GRÉGOIRE
 COMMUNE  HORS COMMUNE
Le week-end  120 € 170 €
En semaine  80 €  125 € 
Chauffage  30 € 30 €

LES HALLES
 COMMUNE  HORS COMMUNE
Le week-end  110 € 160 €
En semaine  75 €  110 € 
Douches (forfait)  30 € 30 €

MATÉRIEL
 COMMUNE  HORS COMMUNE
Barnum 25 € 30 €
Four à fouées  50 €  75 € 
Chambre froide 50 € 75 €
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Où s’adresser
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es ServicesLLLes Serviceses Services
Le Syndicat de la Côte

LES ÉCOLES
L’école de Turquant appartient au Regroupement Pédagogique Intercommunal géré par le Syndicat des 
Communes de la Côte avec les Communes de Parnay, Souzay Champigny et Montsoreau. La répartition 
des classes par école est la suivante :

LES PROFESSEURS DES ÉCOLES SONT :
Mme AMY Laurence pour les TPS PS et MS
Mme GELARD Anne Claire pour les TPS PS et MS
Mme CALOIN Sophie pour les MS et GS
M MOENS Wilfried pour les CP
Mme Aurélie BROUTIN pour les CE1 et CE2
Mme Alice BESNIER pour les CE2 et CM1
Mme MOUES Marion pour les CM2

La cantine scolaire se trouve à Turquant pour les 4 écoles. La cantine accueille entre 100 et 120 enfants par 
jour répartis en 2 services.

Les tarifs des repas à compter du 1 janvier 2019 :
Prix du repas maternelle : 3,10 €
Prix du repas primaire : 3,40 €

Le Syndicat de Communes de la Côte gère les accueils périscolaires de Turquant, Souzay et Fontevraud. 

Les tarifs sont les suivants :
Quotient familial supérieur ou égal à 396  2 € de l’heure
Quotient familial inférieur à 396  1,65 € de l’heure

Un service de ramassage scolaire matin midi et soir est géré par AGGLOBUS. Le prix du transport pour 
l’année scolaire 2019-2020 est de 85 €.

Téléphone : 02 41 38 11 65/ syndicat-cote@turquant.fr/ Site internet : www.syndicat-cote.fr

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

 5 15 19 18 23 25 17 16 10

TOTAL 148 ENFANTS

TURQUANT MONTSOREAU PARNAYSOUZAY
CHAMPIGNY
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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 
 Ecoute 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 assistant(e)s maternel(le)s et 
les gardes à domicile 
 Information et orientation sur vos droits et obligations. 
 Ecoute 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 

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 matinées d’éveil 
Les matinées d’éveil sont ouvertes de 9h15 à 11h30 aux 

enfants accompagnés de leur parent ou de leur assistant maternel à 
Montsoreau le 1er mardi et le 3ème jeudi du mois à la salle Rose (près 
de l’école). 

. 

Pour tout renseignement, contacter l’animatrice du relais : 
Jessy LEVEQUE 3 rue des Martyrs  49730 Turquant 

 06 86 01 76 80 
  ramsudsaumurois@syndicat-cote.fr 

Un planning des animations est réalisé chaque trimestre, n’hésitez pas en faire la demande par téléphone ou par mail. 

_____________ 

MMuullttii--aaccccuueeiill  LLeess  TTrroogglloottiinnss  
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 Turquant peuvent bénéficier de l’accueil régulier, type crèche et de l’accueil occasionnel, type halte-garderie. 
Une équipe de professionnels de la petite enfance accueille vos enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Fermeture annuelle le pont de 
l’ascension, les 3 premières semaines d’août et une semaine à Noël.  
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des parents et du nombre d’enfants à charge. 

, 

Multi-accueil Les Troglotins 3, rue des Martyrs 49730 TURQUANT 02.41.51.55.49 
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Conseil paroissial

Le Père Stéphane viendra tous les mercredis au presbytère de TURQUANT de 16H à 18H30. Il célébrera 
une messe au presbytère tous les mercredis à 18h30.
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cteurs économiquesAAA
Commerces 
et Entreprises

cteurs économiquescteurs économiques

Richard COQ
Maçonnerie
5 rue du Val Hulin – 02 41 38 12 79

CABINET D’INFIRMIÈRES
Soins à domicile
9 rue de la bâte – 02.41.51.32.61

EVENCOLOR - jean Philippe MARATRAY
Organisation d’évènements
ZA du Bois d’ortie - 06 08 27 78 09

GILLET Cheminées
taille de pierre, maçonnerie, création de cheminées
Lieu-dit la Vanne – 02.41.38.12.14 / 06.81.68.12.40

HABITAT SERVICES – Sébastien NAU
Travaux de peinture et de vitrerie
12 rue du Ponceau - 06 84 18 24 05

Cyriaque HERSARD
Artisan couvreur – charpentier zingueur
ZA du Bois d’Ortie – 02.41.38.15.71

Julien JADEAU
Ferronnier d’Art
55 rue des Martyrs – 02 41 38 11 66

Marie-Laure coiffure
Coiffure homme, femme et enfant
Place François Nau – 02 41 51 37 51

PINEAU DECO – Thierry PINEAU
Peinture, revêtement murs et sols, vitrerie...
Rue Saint-Méloir – 02 41 51 16 09

PROMARCAN - Hélène STRODIJK
Savonnerie
ZA du Bois d’ortie
02 41 51 75 87/ 02 41 51 72 32

Troglo-TAP
Le troglo des pommes tâpées
11 Rue des ducs d’anjou – 02 41 51 48 30

Artisans d’Arts
Atelier du Temple – Marc BOUTFOL
Doreur à la feuille, ornemaniste
Rue du Saint-Méloir - 06 72 92 58 02

Boutique Métiers d’Art en Troglo
Rue château Gaillard – 02 41 51 31 56

Atelier le gîte
Créatrice de Bijoux-Tourneurs d’art
2 rue des Ducs d’Anjou
02 41 38 42 76 – 06 65 53 01 59

La maison d’à côté- Isabelle CLAUDEL
Décoratrice d’intérieur
17 rue des Martyrs – 02.41.38.17.99

Jean – Claude MARESCHAL
Peintre décorateur
Rue Château Gaillard – 06 08 33 36 59

ULTREIA – Sylvie NAULIN
Créatrice de bijoux
Imp de la mairie – 02 41 52 29 10 /06 89 97 36 89

Max ORLU
Fondeur d’art
rue château Gaillard – 06 59 72 97 67

Les MEUBLES de Sébastien - SEBASTIEN VOYER
Rénovation - Restauration
11 rue des Martyrs - 06 31 54 03 41
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Viticulteurs
Domaine des Amandiers – Marc & Etienne RIDEAU
11 rue du château Gaillard – 02 41 51 79 81

Domaine Bourdin
27 rue des Martyrs – 02 41 38 11 83

Domaine Bruneau – Christophe BRUNEAU
29 rue des Martyrs – 02 41 38 10 18

Domaine du Caillou – Régis VACHER
1 rue des Déportés – 02 41 38 11 21

Domaine des Champs Fleuris - Denis RETIVEAU
50-54 rue des Martyrs – 02 41 38 10 92

Domaine des Coutures – Nicolas et fils
53 rue des Martyrs – 02 41 38 11 29

Fabrice Esnault
La Chauvelière – 06 15 16 54 15

Château de la Fessardière - Pascal et Patrick POITEVIN
5 rue des Martyrs – 02 41 51 48 89

Domaine du Fondis – Géraldine et Laurent JAMET
Rue de la Bâte – 02 47 97 78 58

Domaine des Frémonclairs - Christophe HALLOUIN
45 rue des Martyrs – 02 41 38 14 81

La Grande Vignole
Route de Montsoreau – 02 41 38 16 44

Domaine Saint-Jean – Jean-Claude ANGER
3 rue des fossés – 06 16 54 02 45

SARL Domaine NATUREA
La Herpinière – 02 41 51 35 67

Restauration
Le Bistroglo
Bar, restauration
Rue du Château Gaillard – 02 41 40 22 36

L’Hélianthe
Place Antoine Cristal – 02 41 51 22 28

Le Pari
Bar, Alimentation, presse, dépôt de pain, brasserie
Place François Nau – 02 41 52 33 86

Hébergement
Auprès des Vignes
Chambres d’hôtes
Rue du Moulin Château Gaillard
02 41 38 15 10 – 06 22 66 33 53

Le Balcon Bleu
Chambres d’hôtes
2 rue des Martyrs – 02 41 38 10 31

Demeure de la vignole
Hôtel de charme – Gîte troglodytique
3 imp. Marguerite d’Anjou – 02 41 53 67 00

Gîte de la Boul’ange
2 rue de la Bédaudière – 06 09 80 35 21

Gîte de la brûlerie
10 chemin de la brûlerie – 06.82.39.32.09

Gîte Ligérien
12 rue des Martyrs – 02 41 38 12 15

La Turcane
Chambres d’hôtes
4 ruelle de la Cour du Puits – 02 41 38 37 44

Le Barrier
Camping
La Herpinière – 02 41 51 35 67
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ssociationsAssociationsssociationsAA
Atelier de Pratique Musicale

M. TRESSON Jean Michel - 06-18-84-17-45 - jeanmichanteur@hotmail.fr - Facebook : apm turquant

Aspro Club Moto

Association des parents d’élèves

M. BEILLARD Patrick - 06-78-45-12-48 - stephanie.beillard@wanadoo.fr

M.RIQUET Olivier - 06-08-26-79-74 - olivier_riquet@orange.fr

APE du RPI de la cote

Voici la liste des nouveaux représentants  de l’APE des écoles du RPI     :  

En septembre, le bureau sortant étant démissionnaire, ont été élu par les parents présents

 Mr  Riquet Olivier (président)

 Mr Mondon Cédric (vice président)

 Mme Masson Natacha (trésorière)

  Mme Soulacroix Emmanuelle (trésorière adjoint) 

 Mme Bourinet Virginie (secrétaire)

 Mme Astre Delphine (secrétaire adjoint)

Les acions de L APE (  www.facebook.com/apelacote49  ):  

Pour cete année scolaire, l’associaion organisera les manifestaions suivantes. Tous les fonds sont 

reversés aux écoles du RPI pour mener à bien les diférents projets scolaires.

 Vente de galete des rois briochées Vendréennes  jusqu'au  22 

décembre 

 Collecte de papier ouvert à tous.

Une benne sera à votre disposiion :

Le vendredi 02 février 2018 de 17h30 à 19h

Le samedi 03 février 2018 de 10h à 12h et de 15h à 19h

Le dimanche 04 février 2018 de 10h à 12h 

à la Salle du Moulin de Parnay

Venez nombreux

 Fête des écoles le 30 juin 2018 sur le thème les enfants du monde.

Retrouvez messieurs, mesdames toutes ces informaions sur le site

www.facebook.com/apelacote49

L ‘association des parents d’élèves de la côte organise des actions pour recolter des fonds et ainsi financer des 
projets des écoles du RPI. Les actions suivantes ont été réalisées depuis le début de l’année scolaire : vente de 
saucissons, vente de calendriers, vente de galettes briochées des rois.

La prochaine action sera la vente de fleurs et plants au printemps.

Vous habitez TURQUANT ou ses alentours, et vous cherchez pour vos enfants une école de Musique, que ce soit 
pour l’initiation, le perfectionnement ou la pratique en groupe...
L’Atelier de Pratique Musicale, situé à l’étage de l’école publique vous offre une structure atypique, loin des 
clichés, et des enseignements très scolaires habituellement proposés, avec des tarifs très attractifs.
Des séances individuelles, dans des locaux appropriés, permettent l’apprentissage du piano, de la guitare, mais 
aussi de la batterie, du chant, de la flûte,Saxophone, et cuivres en général, avec des professeurs compétents, 
disponibles, et qui intègrent la Formation Musicale (solfège) dans leur cours, en l’adaptant à leur instrument. 
Périodiquement, des ateliers de pratique collective sont proposés, en fonction des niveaux des élèves, leur 
permettant de jouer en orchestre, et ce, le plus vite possible. Cette année, une nouveauté : Notre équipe 
pédagogique s’élargit, et nous proposons maintenant un éveil musical pour les plus petits (à partir de 5 ans).

Venez nombreux à la Fête des écoles le 27 juin 2020 à Turquant.

Retrouvez messieurs, mesdames toutes ces informations sur le site :
www.facebook.com/apelacote49

La Soirée des
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Club de billard

Arts en Troglo à Turquant

AS Cote

M BOUREAU Thierry - 02-41-52-33-86

M.RIDEAU Marc - laboutiquemetiersdart@gmail.com - www.boutique-artisans-dart.fr

L’association « Arts en Troglo à Turquant » gère la Boutique 
Métiers d’art du village, elle rassemble une quarantaine  d’artisans  
d’art et de créateurs de  toute la France avec des « savoir-faire » 
insolites, uniques mais  toujours originaux. 

Ouverte du samedi  28 Mars jusqu’au 27 Septembre 2020, 
7 jours sur  7 de 10h30 – 13h et de 14h30 - 19h

L’ année 2018 / 2019 a été marqué par une présence de 15 joueurs /match au cours des 14 matchs disputés ... 
Bilan sportif satisfaisant :14 victoires, 3 défaites et 1 nul.
Bilan humain intéressant puisque la notion de groupe a bien fonctionné et l’entente entre les acteurs a été facile 
a gérer.

Le président 
Gildas Guichard 

APE     :   
L 'association des parents d'élèves de la côte organise des actions pour recolter des fonds et ainsi 

financer des projets des écoles du RPI. Les actions suivantes ont été réalisées depuis le début de 

l'année scolaire : vente de saucissons, vente de calendriers, vente de galettes briochées des rois.

Les prochaines actions :

Vente de fleurs et plants au printemps

La fête des écoles aura lieu le samedi 27 juin à Turquant

Arts en Troglo à Turquant : 

L'association  ««  AArrttss  eenn  TTrroogglloo  àà  TTuurrqquuaanntt  »»  gère la Boutique Métiers d'art

du village, elle rassemble une quarantaine  d’artisans  d’art et de créateurs

de  toute la France avec des « savoir-faire » insolites, uniques mais

toujours originaux.oouuvveerrttee  dduu    2288  MMaarrss  jjuussqquu’’aauu  2277  SSeepptteemmbbrree  22002200  //  77

jjoouurrss  ssuurr  77  ddee  1100hh3300  ––  1133hh  eett  ddee  1144hh3300  ––  1199hh

Contact : M. RIDEAU Marc - laboutiquemetiersdart@gmail.com / 

www.boutique-artisans-dart.fr

AS Cote     :   

L’ année 2018 / 2019 a été marqué par une présence de 15

joueurs /match au cours des  14 matchs disputés ..bilan

sportif satisfaisant :14 victoires 3 défaites et 1 nul .bilan

humain intéressant puisque la notion de groupe a bien

fonctionné et l’ entente entre les acteurs a été facile a gérer .

Le président 

Gildas Guichard 
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Coup de Théâtre

Confrerie des Siroteurs de Rhum

Comité des fêtes

Mme BUCAILLE Isabelle - 06-74-71-41-93 - ibucaille@yahoo.fr

M. JOSEPHINE Eric - 02-41-67-85-07

Mme BABARIT Marie-Christine - 06-23-73-39-46 - cdfturquant@laposte.net

Toute l’équipe du Comité des fêtes vous présente tous ses meilleurs voeux pour l’année 2020.
Le Comité des Fêtes est composé de bénévoles dévoués à l’organisation des différentes manifestations dans
l’intérêt des Turquantoises et Turquantois.

Pour l’année 2020 voici le programme :
- 26 avril : La Randonnée
- 16 Août : La Fête Médiévale
- 13 Septembre : Le Vide Grenier

Si le coeur vous en dit, vous pouvez bien évidemment, à tout moment, rejoindre notre équipe où règne la
bonne humeur.

Marie-Christine BABARIT

Dates des représentations de l’Association Coup de Théâtre
« Les Grandes filles de Stéphane GUERIN »
Samedi 4 avril 20h30 et dimanche 5 avril 15h30
Mise en scène de Isabelle BUCAILLE – Réservations au 06.74.71.41.93
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Association Equestre Turquantoise
M. HOLY Romain - 06-76-17-18-48

Association gymnastique turquantoise

Les Ligériens de Cœur

Mme ESNAULT Isabelle 06.88.55.20.91

M. LE FICHER Jean-Claude - presidence@ligeriensdecoeur.fr

Il se passe toujours quelque chose au sein de l’association de gymnastique Turquantoise! Après
s’être investie 2 années au sein du club Alexandra Hallouin a cédé la présidence à Isabelle Esnault.
Nos 2 coachs Damien et Théo ont prolongé l’aventure avec nous. Ces 2 jeunes militaires consacrent
quelques heures de leur temps libre à notre association pour le plus grand plaisir des adhérentes qui
apprécient leur disponibilité et leur bonne humeur.

L’association Ligériens de coeur, créée en 2014, reconnue par la CAF comme Espace de Vie Social
(agrément renouvelé en 2019 jusqu’en 2022) sur l’ensemble des communes de la Cote : 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 17h15 à
18h30, 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 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 17 76 ou renseignez-vous auprès de votre mairie.
L‘association des Ligériens de Coeur 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 17 76 Nous sommes à votre écoute !!!
Pour aller plus loin, consultez notre site web : www.ligeriensdecoeur.fr
 ⁃
                                                          Jean-Claude LE FICHER Président de l’association Ligériens de cœur 
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Société de chasse Saint - Hubert

Association Loire et Coteau

Société de l’union (Jeu de boules de fort)

Sani

Mme RIDEAU Danièle - 02-41-38-11-43 - 06-15-08-60-47 - daniellerideau@orange.fr

Mr CHEMIN Patrick - VICE PRÉSIDENT

ASSOCIATION SANI, 3 Rue du Château Gaillard, 0683963485, association.sani@gmail.com

Mme MASSON Natacha – direction.loire.coteau@gmail.com

L’association SANI existe aujourd’hui sur Turquant depuis 
bientôt 3 ans, c’est une association de protection animale inter-
venant sur les cas de maltraitance, abandons, animaux perdus, 
etc....

Actuellement en pause car nous n’avons pas de familles d’accueil pour 
héberger les protégés chiens ou chats qui seraient pris en charge 
par l’association. Nous intervenons en attendant pour aider d’autres 
associations de protection animale temporairement et avons des 
projets tels que remplacer les salons du chiots en France (dans les 
lesquels malheureusement tout les ans des animaux malades y sont 
vendus, et meurent peu de temps après), par des salons des associations de 
protection animale avec des contrôles poussés, afin d’aider au désengorgement 
des refuges et associations. Nous avons aussi un projet de création d’un 
caniparc pour défouler nos chiens dans un espace clos et protégé.

SANI A RAJOUTER

LL''aassssoocciiaattiioonn  SSAANNII  eexxiissttee  aauujjoouurrdd''hhuuii  ssuurr  TTuurrqquuaanntt  ddeeppuuiiss  bbiieennttôôtt  33  aannss,,  cc''eesstt  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  pprrootteeccttiioonn  

aanniimmaallee  iinntteerrvveennaanntt  ssuurr  lleess  ccaass  ddee  mmaallttrraaiittaannccee,,  aabbaannddoonnss,,  aanniimmaauuxx  ppeerrdduuss,,  eettcc........  

Actuellement en pause car nous n'avons pas de familles d'accueil pour héberger les

protégés chiens ou chats qui seraient pris en charge par l'association. Nous intervenons

en attendant pour aider d'autres associations de protection animale temporairement et

avons des projets tels que remplacer les salons du chiots en France (dans les lesquels

malheureusement tout les ans des animaux malades y sont vendus, et meurent peu de

temps après), par des salons des associations de protection animale avec des contrôles poussés, afin d'aider 

au désengorgement des refuges et associations. Nous avons aussi un projet de création d'un caniparc pour 

défouler nos chiens dans un espace clos et protégé.

Contact : association SANI, 3 Rue du Château Gaillard, 0683963485, association.sani@gmail.com

Association Loire et coteau : Mme Natacha MASSON – direction.loire.coteau@gmail.com

Troglo sel : Idem 2019 – supprimer dates rencontres mensuelles

Turquant BMX : 

Le TURQUANT BMX commence en cette année 2020 sa 15ème année d'existance. Le club se porte toujours 

aussi bien avec plus de 50 licenciés de tous âge (4 ans à 50 ans).

Cette année 2020 va être riche en émotions: Benjamin Tricot ne sera

pas tout seul cette année à rouler au niveau national puisqu'il sera

accompagné de Briac Daireaux. Ensuite, sur les compétitions régionales

et du grand ouest, quelques pilotes vont avoir des ambitions de

podiums. Enfin, le club a obtenu l'organisation du championnat régional de BMX le dimanche 31 mai sur 

notre piste. C'est l'évènement le plus important de l'année au niveau régional. Près de 400 pilotes seront 

présents et le spectacle sera garanti.

Le club est ouvert tous les samedis matins à partir de 9h30 et si vous souhaitez venir découvrir ce sport ou 

si vos enfants veulent essayer, nous vous accueillerons avec plaisir.

Turquant patrimoine de cœur : infos 2019

Turquant pêche loisirs : infos 2019

Association de vignerons :infos 2019



Bulletin Municipal Turquant 19Edition dE JanviEr 2020



Bulletin Municipal Turquant20 Edition dE JanviEr 2020

Turquant  Patrimoine de Coeur
M MANCEL Michel - 02-41-38-82-37 - mancelm@wanadoo.fr

Turquant BMX

M DAIREAUX Willy - 06-76-07-39-17 - will49.monegasque@orange.fr

Le TURQUANT BMX commence en cette année 2020 sa 15ème année 
d’existance. Le club se porte toujours aussi bien avec plus de 50 licenciés de 
tous âge (4 ans à 50 ans).
Cette année 2020 va être riche en émotions: Benjamin Tricot ne sera pas 
tout seul cette année à rouler au niveau national puisqu’il sera accompa-
gné de Briac Daireaux. Ensuite, sur les compétitions régionales et du grand 
ouest, quelques pilotes vont avoir des ambitions de podiums. Enfin, le club 
a obtenu l’organisation du championnat régional de BMX le dimanche 31 
mai sur notre piste. C’est l’évènement le plus important de l’année au niveau 
régional. Près de 400 pilotes seront présents et le spectacle sera garanti.

Le club est ouvert tous les samedis matins à partir de 9h30 et si vous  
souhaitez venir découvrir ce sport ou si vos enfants veulent essayer, nous 
vous accueillerons avec plaisir.

Troglo Sel
Toutes les offres et demandes de services des adhérents sont répertoriées dans un catalogue des échanges. 
Chacun est libre de contacter la personne qui l’interesse et de négocier son aide. Exemples d’échanges : vous 
avez mal au dos et recevez un coup de main pour ramasser vos légumes ; vous empruntez un petit échaffaudage  
pour vos travaux ou un broyeur pour votre jardin ; vous proposez des discussions en anglais...

La valeur d’échange est basée sur une notion de temps. L’unité d’échange de Troglo’Sel lors d’une rencontre 
mensuelle. Si vous adhérez, vous recevrez 60 ceps, le catalogue des offres et demandes, un carnet d’échanges, 
et vous pourrez participer aux marchés des SELs.

Pour tous renseignements et covoiturage, contactez : Marie-Madeleine COCHARD (Distré 
02 41 50 33 04), Claudie KRIEGK (Rou-marson 02 41 50 60 35), Mariette JOUGLET 
(Fontevraud 02 41 51 46 09).

MME DURET Isabelle (membre) - 06-86-17-62-75 isabelleduret@sfr.fr - catalogue.troglosel@gmail.com

Un SEL pour des échanges sans argent, dans un esprit de solidarité. Pour 
consommer autrement, pour rencontrer d’autres personnes, pour se faire plaisir, 
pour offrir son savoir-faire ou partager ses passions, pour s’entraider...



Association de Vignerons

Yoga

M BRUNEAU Christophe - 06-10-50-11-51

Mme ROCHER Bénédicte - 06-18-36-11-33 
benedicte.rocher@sfr.fr
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Turquant  Pêche Loisirs
M. MONTAIS Robert - 06-77-95-45-38 turquant.peche@free.fr

L'association Yoga Bien Etre et Détente a ouvert un nouveau 
cours de yoga cette année: Le mardi à 19h. Ils sont animés 
par Amélie Guitton, professeure de hatha yoga, diplomée de la 
FNEY.
Lundi 17h15/18h45 et 19h/20h30
Mardi 17h15/18h45 et 19h/20h30
jeudi 19h/20h30
185 euros l'année

Il est toujours possible de s'inscrire en cours d'année au 
06 95 00 71 82 ou par mail : 
associationyogaturquant@hotmail.com

Un stage yoga famille est organisé le samedi 25 janvier de 10h à 11h pour 
les 3/6 ans et de 11h à 12h pour les 7/11.

Un stage yoga et méditation le samedi 25 janvier de 14h à 17h30. Seront organisés également deux stages 
en lien avec les saisons:
Yoga et Printemps le samedi 21 mars
Yoga et Eté le samedi 20 juin

Vous trouverez toutes les informations sur le blog de l'association:
http://associationyogaturquant.overblog.com



COMMUNIQUESommuniquésCommuniquésommuniquésCC
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nimations 2020Animations 2020nimations 2020AA
Mars
LES 14 & 15  Salon des Créateurs de Bijoux organisé par Art en Troglo - ouverture de la Boutique 
 Métiers d’art le dernier week-end de mars.

SAMEDI 28 Ouverture de la BMA

Avril
DIMANCHE 26 Randonnée organisée par le Comité des Fêtes 

Juin
LES 11 & 12 JEMA – Journées Européennes des Métiers d’Art 

SAMEDI 27 Fête des écoles organisée par l’APE

Août
DIMANCHE 16 Fête Médiévale organisée par le Comité des Fêtes

Septembre
LES 5 & 6 Salon des Arts du Feu organisé par l’Association Art en Troglo

SAMEDI 26 Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes

DIMANCHE 27 Fermeture de la Boutique Art en Troglo

DIMANCHE 27 Fête du PNRLAT

                     

AVRIL - MAI – JUIN : EXPO TEMPORAIRE D’ARTISTES

3ème Week-ends des mois d’avril à septembre : démonstration des savoir-faire d’artisans.

D’autres manifestations auront lieu mais ne sont pas encore programmées à ce jour.
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ervices médicauxServices médicauxervices médicauxSS

• INFIRMIERS :
      -Cabinet d’infirmières – 9 rue de la Bâte 49730 TURQUANT
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tat Civil 2019Etat Civil 2019tat Civil 2019EE
Les Naissances
KUGENER Zoé le14/01/19
CARREZ Ambre le 28/03/19
SAUMUREAU Lexie et Mia le 27/06/19
PHILIPPONNEAU Leilani le 7/07/19
HAMZA Félix le 17/07/19
HOUARI ANIS Adam le 27/07/19
BIRET LEBOUC Astrid le 30/08/19
TRICONNET Malo le 11/09/19
SALEM Faten le 9/10/19

BRIFFAUD Léonie le 30/10/19

Les Mariages
GANUCHAUD Guillaume et RATHOUIS Anne-Lise le 1er/06/19
COUSYN Julien et CREPEAU Emilie le 8/09/19
WANNEGUE Grégory et JUBERT Stéphanie le 15/06/19

Les Décès
BABARIT Renée le 15/02/19
CHEVALLIER Yves le 22/04/19
VACHER Roger le 6/05/19
GENDRON Suzanne le 14 /06/19
BOULET Germaine le 2/07/19
ALAZET Robert le 5 /07/19

ETAT CIVIL 2018

Les Naissances

HAUDEBOURG Maddy le 23/05/18

MIALANE Elais le 24/05/18

ECHEVARD Léo le 05/08/18

JANVIER Lizéa le 09/12/18

Les Mariages

BOUVIER Patrick et BANNIER Brigitte le 05/05/2018 

JACOBY-KOALY Yvannick et AMGHARE Sophia le 12/05/2018

LAURAIN Christopher et LANGE Laëtitia le 23/06/2018

LETAILLANDIER Laurent et ROUDY Sabrina le 07/07/2018

CAUCHOIS Guillaume et SANSON Laure le 18/08/2018

NICOLAS Vincent et CALOIN Sophie le 25/08/2018

TAUMALIE Petelo et CHAUSSEPIED Edwige le 08/12/2018

Les Décès

MOUTRET Maryse le 03/01/18

SOYER Andrée le 16/01/18

MOLLET Clara le 26/01/18

BERTAUD Marc le 27/01/18

LEGER Thierry le 03/03/18

RICHOU Lucette le 29/03/18

GUIOT Serge le 29/04/18

GOUMENT Georges le 24/07/18

CHAPRON Jean-Claude le 12/09/18

ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  22001199

LLeess  NNaaiissssaanncceess
KKUUGGEENNEERR Zoé le14/01/19

CCAARRRREEZZ Ambre le 28/03/19

SSAAUUMMUURREEAAUU Lexie et Mia le 27/06/19           

PPHHIILLIIPPPPOONNNNEEAAUU Leilani le 7/07/19

HHAAMMZZAA Félix le 17/07/19

HHOOUUAARRII  AANNIISS  Adam le 27/07/19

BBIIRREETT  LLEEBBOOUUCC Astrid le 30/08/19

TTRRIICCOONNNNEETT  Malo le 11/09/19 

SSAALLEEMM  FFaatteenn le 9/11/19

BBRRIIFFFFAAUUDD Léonie le 30/11/19

LLeess    MMaarriiaaggeess

GGAANNUUCCHHAAUUDD Guillaume et RRAATTHHOOUUIISS Anne-Lise le 1
er

/06/19

CCOOUUSSYYNN Julien et  CCRREEPPEEAAUU  Emilie le 8 /09/19

WWAANNNNEEGGUUEE Grégory et JJUUBBEERRTT Stéphanie le 15/06/19

LLeess    DDééccèèss

BBAABBAARRIITT Renée le 15/02/19

CCHHEEVVAALLLLIIEERR Yves le 22/04/19

VVAACCHHEERR Roger le 6/05/19

GGEENNDDRROONN Suzanne le 14 juin 2019

BBOOUULLEETT  Germaine le 2/07/19

AALLAAZZEETT  Robert le 5 /07/19

ETAT CIVIL 2018

Les Naissances

HAUDEBOURG Maddy le 23/05/18

MIALANE Elais le 24/05/18

ECHEVARD Léo le 05/08/18

JANVIER Lizéa le 09/12/18

Les Mariages

BOUVIER Patrick et BANNIER Brigitte le 05/05/2018 

JACOBY-KOALY Yvannick et AMGHARE Sophia le 12/05/2018

LAURAIN Christopher et LANGE Laëtitia le 23/06/2018

LETAILLANDIER Laurent et ROUDY Sabrina le 07/07/2018

CAUCHOIS Guillaume et SANSON Laure le 18/08/2018

NICOLAS Vincent et CALOIN Sophie le 25/08/2018

TAUMALIE Petelo et CHAUSSEPIED Edwige le 08/12/2018

Les Décès

MOUTRET Maryse le 03/01/18

SOYER Andrée le 16/01/18

MOLLET Clara le 26/01/18

BERTAUD Marc le 27/01/18

LEGER Thierry le 03/03/18

RICHOU Lucette le 29/03/18

GUIOT Serge le 29/04/18

GOUMENT Georges le 24/07/18

CHAPRON Jean-Claude le 12/09/18

• INFIRMIERS :
      -Cabinet d’infirmières – 9 rue de la Bâte 49730 TURQUANT



www.turquant.fr


