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Le mot du maire

En ce début d’année, alors que l’épidémie de COVID19 continue de sévir, je tiens à vous 
assurer de mon soutien ainsi que celui de toute l’équipe municipale. Je vous adresse à 
chacune et à chacun des voeux de santé bien évidemment mais aussi de réussite dans 
votre vie professionnelle et personnelle.
Voeux de prospérité à toutes les entreprises, petites ou grandes. Voeux à tout le 
personnel communal pour leur implication, leur disponibilité au quotidien, et, crise 
sanitaire oblige, ce n’est pas évident.
Voeux aux associations et aux bénévoles, qui j’espère retrouveront une activité normale. 
Comme chaque année, vous trouverez dans ce bulletin municipal, (merci au secrétariat), 
une multitude d’informations pratiques.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions pour les éditions futures. 
Très bonne lecture !
Pour conclure, je vous souhaite tout simplement une très bonne année 2022.

Christian Gallé
MAIRE

Chers turquantois,

Horaires d’ouverture mairieEquipe municipale 
Maire : Christian GALLE
1er Adjoint : Marinette BRELIERE
2ème Adjoint : Patrick BECK
3ème Adjoint : Marie Christine BABARIT
Conseillers municipaux : 
Léonard CHANCELLE, Patrice CHESNEAU,
Anaïs DASSONVILLE, Kévin DASSONVILLE, 
Isabelle DURET, Didier LE ROUZIC,  
Sylvie NAULIN, Sophie NOE, Grégoire 
 REBEILLEAU, Alexandre SAINT PAUL.

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

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

Site de la commune : www.turquant.fr

La gazette turquantoise
La municipalité vous informe à travers un 
journal trimestriel. Vous pouvez
transmettre vos messages à la mairie afin de 
les faire paraître.
La gazette janvier-mars 2022 ne sera pas  
éditée car un bulletin municipal sera diffusé.

Comptes-rendus municipaux

Informations municipales

Tarifs location des salles et matériel
SALLE DES FÊTES (160M² – 80 PERSONNES)

 COMMUNE  HORS COMMUNE
Le week-end (samedi au dimanche) 120 € 170 €
Location vendredi ou samedi soir (retour avant 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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Les Naissances

POITEVIN Camélia le 08/04/2021
LETOURNEAU Nao le 09/04/2021
PASQUIER Riyad le 18/06/2021
LECHAT Félicie le 03/12/2021

Les Mariages

KHELIFA-SAIAH Fatima et THEBAULT Richard le 05/06/2021
LEBOUC Julie et BIRET Johann le 31/07/2021
CHIONNA Valéria et MARCHISET Pascal le 07/08/2021
DRIEGE Coralie et FRESNEAU Timothé le 11/12/2021

Les Pacs

DEVAUD Damien et GIRAULT Laëtitia le 04/06/2021
LE FICHER Jean-Claude et GAUTIER Marie-Hélène le 24/08/2021
ROUX-SERRET Flore et PIQUIER Rémy le 25/09/2021
GAYTE Séverine et ROUSSEAU Michaël le 12/11/2021
PASQUIER Benjamin et BRAHIMI Nissrine Fatma le 21/12/2021

Les Décès

GAILLARD Suzanne le 19/01/2021
BOURDIN Lucette le 08/03/2021
LELOUP Olivier le 16/11/2021
LEVESQUE Jeannine le 01/12/2021

Les membres du CCAS ont préparé le 22 
décembre dernier les colis de nos aînés. Ces 
derniers ont apprécié cette petite attention.

Listes  lectorales 2022 vous pouvez vous inscrire jusqu’à début mars 2022 !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines 
élections présidentielles et législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire. 
Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le 
faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par 
courrier. Cette inscription est n cessaire pour faire valoir votre droit de vote.  
Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous inscrire.

Vous pouvez vous inscrire :
 • en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation  
 d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ;
 • en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif 
 d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;
 • par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un  
 justificatif d’identité et le Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription.

ATTENTION : Dates limites d’inscription sur les listes électorales
Inscription      Election présidentielle   Elections législatives
En ligne    Jusqu’au 2 mars 2022  Jusqu’au 4 mai 2022
En mairie ou par courrier   Jusqu’au 4 mars 2022  Jusqu’au 6 mai 2022

Colis des aînés

Refonte des cartes électorales

Changement de propriétaire 
À compter du 21 octobre, Monsieur ROUANET et Madame PERRU ont 
 repris le commerce « Le Pari ». Dorénavant le commerce se nomme La Cave. CONTACT  
Tél : 02 41 52 33 86

État civil 2021



édition de janvier 2022édition de janvier 2022 Bulletin Municipal Turquant Bulletin Municipal Turquant8 9

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 :

Trois cantines ont été mises en place pour respecter les règles de distanciation. 
Les élèves de Souzay Champigny mangent tous les midis à la Salle Villeneuve de Souzay, 
Les élèves de Turquant et Montsoreau mangent à la Cantine de Turquant et les élèves de 
Parnay mangent quant à eux à la Salle des Fêtes de Turquant. 

Les tarifs des repas à compter du 1 janvier 2022 :
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 2021-2022 est de 86 €.
Téléphone : 02 41 38 11 65/ syndicat-cote@turquant.fr/ Site internet : www.syndicat-cote.fr

TURQUANT MONTSOREAU SOUZAY PARNAY

Anne Claire
GÉLARD

Laurence
AMY

Aurélie
BROUTIN / 

Sophie
CALOIN

Wilfried
MOENS

Valérie
THIERRY

Alice
BESNIER

Kathy
DESVEAUX

TPS PS MS GS CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM2

13 18 8 11 22 11 8 14 21 20

146

Les Services
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ESPACE MICHEL GREGOIRE
3, rue des martyrs TURQUANT

Horaires d’ouverture
MERCREDI : 15h - 17h30
SAMEDI : 10h - 12h30

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
- 10€ pour les plus de 26 ans

Vous voulez emprunter, consulter, vous divertir ?
- 15 documents dont 4 DVD pendant 4 semaines
- prêts de jeux avec supplément de 1€ par unité empruntée
- consultations internet
- animations diverses dont le 1er samedi du mois
« Heure du conte » à 11 h pour les tout-petits en 2022
8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin puis
3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre
Soirée pyjama le 22 janvier 2022 à 20 heures

Les bibliothèques sont aussi des lieux de convivialités pour flâner et Rencontrer.

ANNE MARIE RATHOUIS - Bénévole responsable

Médiathèque ou Mairie de Turquant
Tel : 02 41 38 11 65 (service : syndicat de la côte)
E-mail : turquantbib@gmail.com 
Site : www.bibliotheques.agglo-saumur.fr

Bibliotheque de la côte
(Montsoreau, Parnay, Turquant)



édition de janvier 2022édition de janvier 2022 Bulletin Municipal Turquant Bulletin Municipal Turquant12 13

Conseil Paroissial
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DOMAINE DES AMANDIERS
Marc & Etienne RIDEAU
11 rue du château Gaillard – 02 41 51 79 81

DOMAINE BOURDIN-CHANCELLE
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

Commerces et Entreprises Viticulteurs 
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

RUCHER LA GRAPPE D’OR
Patrick Beck
5 rue de la mairie – 06 65 59 87 83

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

Acteurs économiques
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 Artisans d’Arts
BOUTIQUE MÉTIERS D’ART EN TROGLO
Rue château Gaillard – 02 41 51 31 56

LA MAISON D’À CÔTÉ - Isabelle CLAUDEL
Décoratrice d’intérieur
Rue Chateau Gaillard – 07 83 28 ?? 54

JEAN – CLAUDE MARESCHAL
Peintre décorateur
Rue Château Gaillard – 06 08 33 36 59

ULTREIA – SYLVIE NAULIN
Créatrice de bijoux
Rue 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 - S. VOYER
Rénovation - Restauration
11 rue des Martyrs - 06 31 54 03 41

AURORE BESSON
Arts visuels (sculpture-lithographie)
Atelier 1 Rue Château Gaillard – 06 49 68 70 00 

THIERRY FIEVRE SPODIOS MAISON
Tissage et macramé
Atelier 3 Impasse de la Mairie – 06 24 69 50 56

SENGA CREATION 
Bijoutière émailleuse d’art sur métaux
Atelier Rue Antoine Cristal – 06 21 38 16 60
senga-creation@laposte.net

CAROLINE DELARUE
Céramiste et la forge
9 rue Château Gaillard 
06 34 06 46 02 / 06 34 96 64 29

ATELIER DU TEMPLE – MARC BOUTFOL
Doreur à la feuille, ornemaniste
Rue du Saint-Méloir - 06 72 92 58 02

Clubs et associations

Aspro Club Moto

Association Loire Vins Aventure

Association des parents d’élèves

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

Denis Retiveau, vigneron marinier et passionné de la 
Loire propose des balades inoubliables entre Saumur 
et Chinon sur le plus grand fleuve sauvage classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pouvez également 
passer la nuit à bord de nos 2 toues cabanées «Topette à 
lundi» (logement 2 personnes) et «La Rebelle» (logement 
2 à 6 personnes). Elles sont amarrées sur le bord d’une 
berge avec une vue imprenable sur les villages de Candes 
et Montsoreau et leurs magnifiques coucher de soleil. Les 
toues sont équipées de toutes commodités.
Vous avez également la possibilité de déguster les vins du domaine des Champs Fleuris et de 
déjeuner à bord (repas gastronomique du Chef Bertrand DEZE, restaurant Diane de Méridor 
à Montsoreau). Pour les petites faims, possibilité de déguster un plateau de charcuterie.

Embarcadère à Montsoreau
Siège social au 50 rue des Martyrs 49730 Turquant
06 21 51 82 81 / 02 41 38 10 92 - contact@loire-vins-aventure.fr
www.loire-vins-aventure.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

La Soirée des

Club de billard
M. ROUANET Robin - 02 41 52 33 86

Comité des fêtes
2021, à nouveau une année sans manifestations en raison de la 
crise sanitaire. Le comité des fêtes espère organiser en 2022, la 
randonnée, la fête médiévale, le vide grenier....
Dans l ‘attente de vous retrouver toute l ‘équipe du Comité des 
Fêtes vous présente ses meilleurs voeux pour l ‘année 2022... 
                         L’équipe du Comité des fêtes
Mme BABARIT Marie-Christine
06 23 73 39 46 - cdfturquant@laposte.net

Restauration
LE BISTROGLO
Bar, restauration
Rue du Château Gaillard – 02 41 40 22 36

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

LOIRE GOURMANDE
Restauration / Alimentation
17 rue Château Gaillard – 06 86 00 15 05

LA CAVE
Bar, Alimentation, Presse, 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

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

AU TUFFEAU GÎTE
Gîte et Chambre d’hôtes
3 rue du Val Hulin – 06 14 65 16 40
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Confrerie des Siroteurs de Rhum
M. JOSEPHINE Eric - 02 41 67 85 07

Association Equestre Turquantoise
M. HOLY Romain 
 06 76 17 18 48 - romain.holy@live.fr

Arts en Troglo à Turquant

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

La boutique des Métiers d’Art gérée par l’association « Art en Troglo à Turquant » ouvrira ses 
portes pour la saison 2022 du 2 avril au 02 octobre.

Pour cette année nous souhaitons organiser, si les conditions sanitaires le permettent, le 
salon des créateurs de bijoux, 19 et 20 Mars dans la salle des fêtes de Turquant et la Boutique des  
Métiers d’Art. Ce salon a pour but de vous faire rencontrer et découvrir divers bijoutiers aux multiples  
« savoir-faire » de tous horizons.

Chaque 3ème week-end du mois, vous pourrez rencontrer des 
artisans d’Art en démonstration à la boutique des métiers 
d’Art.
Les Arts du feu se dérouleront,10 et 11 septembre avec 
déambulation et animations autour de la Mairie et de la 
rue Château Gaillard, démonstration des métiers du fer 
forgé, fonderie, terre cuite…
Vous pouvez aussi flâner sur le circuit thématique autour 
des oeuvres de Jacques Blin entre coteau et bord de Loire.

Théâtre de la Parlott’ 
SAISON 2022
Les conditions sanitaires ne nous ont pas semblé idéales pour un 
spectacle hivernal comme d’habitude.

Après 45 ans d’existence la troupe a choisi de revenir à ses premiers 
amours le théâtre en extérieur. Nous vous donnons rendez-vous au 
printemps (sans doute au mois de mai) pour une nouvelle formule.
Notre village se prêtant à du théâtre de rue, nous vous proposerons 
une visite insolite évoquant les riches heures de Turquant grâce à des 
personnages imaginaires ou presque.
Nous aimerions la participation des habitants du village à leur manière 
soit pour l’écriture, le jeu d’acteur, les costumes....

Meilleurs voeux 2022.
Anne Marie Rathouis

Si vous souhaitez nous rejoindre pour une activité très divertissante 
contactez-nous.
06 14 16 42 01 / 06 01 96 96 46 - www.laparlott.fr

Association gymnastique turquantoise

Mme ESNAULT Isabelle - Présidente 
06 88 55 20 91

Encore une saison écourtée par un nouveau confinement. Dans ce contexte difficile certaines  
adhérentes ont cessé toute activité.

A la rentrée de septembre nous étions très impatientes de retrouver le chemin de 
l’espace Michel Grégoire et notre coach Damien. Une euphorie de bien courte durée ! 
Nous espérons cependant que cette année sera moins mouvementée, que la vie pourra 
reprendre doucement son cours et nous permettra de retrouver un peu plus de convivialité.

Nous souhaitons bonne année à tous et surtout une bonne santé !

Turquant Patrimoine de Coeur
Paix à son âme ! L’association Turquant Patrimoine de Coeur n’est plus, après des années de 
coma profond. Elle a participé en son temps à la mise en place derèglements locaux en matière 
d’urbanisme et de construction, exercé sa vigilance sur la pertinence de constructions 
 nouvelles ou de restaurations d’ancien. Restent d’elle dans le village quelques restaurations de 
petit patrimoine bâti, des documents photographiques qui continuent à être exposés, et dans 
l’esprit de ses membres le souvenir d’une aventure riche de chaleur humaine. 

M MANCEL Michel
02-41-38-82-37 - mancelm@wanadoo.fr

La Troglothèque

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

Centre d’interprétation du troglodytisme et du monde souterrain, un lieu de ressource du 
patrimoine troglodytique d’ici, d’ailleurs, d’hier, d’aujourd’hui et de demain 

M. EDGARD-ROSA Patrick 
06 03 71 23 82 – contact@troglotheque.com
www.troglotheque.com

M. CHEMIN Patrick - Président

CRÉATION
2020

ETERNEL CAFÉ
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Les Ligériens de Cœur 
Accompagnement scolaire :
Cette année l’accompagnement scolaire a repris son activité,dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur, sur le site de Turquant et a essaimé sur deux autres sites que sont Fontevraud 
l’Abbaye et Montsoreau.
Cette nouvelle configuration permet, autant que possible, aux élèves de primaire de l’EVS de la 
Côte saumuroise, de bénéficier de l’accompagnement scolaire là où ils vont à l’école.
De ce fait, nous pouvons accompagner davantage d’élèves tout en leur épargnant la fatigue et le 
stress dus au transport et ainsi gagner en efficacité.

Tiers-Lieu :
L’association « Ligériens de Coeur » s’engage en partenariat avec Familles Rurales. 
La première réunion collaborative a eu lieu le jeudi 1er avril pour répondre à l’appel à idées et 
projets lancé par a Fondation de France et le 1er Comité de pilotage a eu lieu le mardi 5 octobre 
en présence des Maires ou de leurs représentants et en présence du Chargé de conseil et de 
développement de la CAF Maine et Loire.
Le recensement des besoins qui va être lancé prochainement auprès des artisans, des 
associations, des commerçants et des élus du territoires de l’EVS intercommunal de la Côte 
saumuroise va permettre à nos deux associations d’évaluer finement les besoins qui seront 
exprimés.
Vous pouvez d’ores et déjà transmettre à l’adresse à l’adresse mail 
tierslieu-cotesaumuroise@ ligeriensdecoeur.fr
• vos propositions de locaux pour héberger tout ou partie des services qui seront mis à la 
disposition de la population présente sur le territoire des 6 communes de la Côte saumuroise
• votre besoin d’un lieu collaboratif pour exercer votre activité professionnelle ou la promouvoir, 
en bénéficiant d’un espace numérique et de salles de travail partagé.
• vos projets ou idées qui pourraient bénéficier du/au futur Tiers Lieu.

Serre solidaire
La serre solidaire a quitté Parnay où elle était installée depuis son inauguration le 3 décembre 2016.
Début août 2021, elle a été remontée à Turquant, sur le terrain communal prêté à l’association « 
Ligériens de Coeur » pour son activité Jardin partagé.

Véhicule solidaire : Rapport d’activité de janvier à septembre 2021
Aujourd’hui, l’activité du transport solidaire, en plein essor, démarrée en septembre 2019 avec 
trois bénéficiaires, démontre le bien-fondé de son existence. En effet, sur les 9 premiers mois 
de l’année 2021 ce sont 8 265 km qui ont été parcourus soit 250 transports assurés par sept 
chauffeurs bénévoles. Le nombre de bénéficiaires a fortement augmenté, l’activité compte 37 
bénéficiaires qui font appel à l’association essentiellement pour des rendez-vous médicaux ou 
pour aller faire des courses.
Le minibus de l’association a permis aux enfants de la crèche de Turquant de se rendre à 
Beaumont en Véron, les anciens de Souzay Champigny à Montjean, les enfants et les jeunes de 
Familles rurales Loire et Coteau de se déplacer en Mayenne cet été pour les camps proposés ou 
sur différents lieux de sortie, les adhérents de l’association OLALA à Maulévrier.
Actuellement l’association recherche un véhicule adapté pour le transport des personnes à 
mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant.
Voici les différentes destinations sollicitées :
Saumur  Varennes  Turquant  Chinonais  Angers  Autres* Maison médicale Crèche
54,00 %  16,80 % 14,40 % 6,00 % 3,60 % 5,20 % 100,00 %
Autres * : Montreuil Bellay, Loudun, Maulévrier, Montjean

L’activité prenant de l’importance, nous recherchons des personnes disponibles qui 
souhaiteraient se joindre aux chauffeurs bénévoles. N’hésitez pas à nous joindre au 06 59 24 17 76 

Circul’livre :
Toute l’équipe de Circul’livre sera heureuse de vous rencontrer les dimanches 7 novembre 2021 
et 5 décembre 2021 sur le marché de Montsoreau pour échanger et vous informer sur les activités  
proposées par l’association « Ligériens de Coeur ».
Vous pourrez également repartir avec des livres mis gracieusement à votre disposition.

Annonce générale :
L’association « Ligériens de Coeur » recherche des personnes désirant s’investir de manière active 
dans les activités proposées à la population de l’Espace de Vie Sociale intercommunal de la Côte 
saumuroise. Si vous êtes intéressés par l’une de nos activités ou plusieurs, écrivez-nous via notre
page « Contact » sur le site de l’association « https://ligeriensdecoeur.fr/ » ou
directement via l’adresse mail dédiée à l’activité choisie.

M. ALCIDE Jacky - Président

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

Société de chasse Saint- Hubert
Voilà encore une saison un peu particulière que nous  
connaissons, comme l’an passé nous avons dû nous adapter 
afin pouvoir pratiquer la chasse et ainsi réguler le grand 
gibier qui, en surnombre, cause des dégâts aux cultures. 
Ces dégâts sont par ailleurs indemnisés par les chasseurs  
eux-mêmes. Toujours plus soucieux de la sécurité,  
nous avons installé des miradors réduisant encore 
davantage les risques d’accident pour tous quand ces derniers 
ne sont pas détériorés. 
Malgré tout nous pouvons nous réjouir de l’arrivée d’une dizaine de nouveaux chasseurs au sein 
de l’association. 
Comme chaque année, nous vous proposons et sommes ravis de vous accueillir au cours de 
la saison de chasse pour découvrir et mieux comprendre notre passion. Comme chacun, nous 
espérons une sortie de la crise sanitaire et un retour à la normale le plus rapidement possible.
Ainsi nous souhaitons à tous une très belle année 2022.

Turquant Pêche Loisirs
M. MONTAIS Robert 
06 77 95 45 38 - turquant.peche@free.fr

Association de Vignerons
M. BRUNEAU Christophe 
06 10 50 11 51
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Turquant  BMX
Le club a donc repris son activité depuis septembre dernier pour la 16ème année. Ce sont près 
de 70 licenciés qui se retrouvent chaque samedi au complexe sportif. La saison sportive s’est 
achevée le 14 novembre à Cholet. Le club a connu des 
résultats satisfaisants avec des performances notables : 
Bryan Delaforge en minimes a réalisé une formidable 
saison en prenant une 3ème place au championnat 
régional et une 3ème place en coupe régionale. Il est allé 
aussi en finale en challenge France à Caen.
D’autres pilotes ont brillé en coupe régionale : 
Eliott Lamoureux, Natan Zuliani, Christopher Bonnin, 
Gaby Lebois, Alexis Viémon et Briac Daireaux. 
Sur le plan national, Briac a participé au championnat 
de France et aux 5 manches de la coupe de France. Il a 
terminé 43ème et a réussi à conserver sa place au niveau 
national.
Côté club, le Turquant BMX a réussi son organisation du championnat régional le 24 octobre 
dernier. Plus de 1000 personnes sont venus, 320 pilotes et sous un soleil radieux, le spectacle a 
été au rendez-vous.
M. DAIREAUX Willy 
06 76 07 39 17 - will49.monegasque@orange.fr

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...

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

Troglo Sel

M. MARCHISET Pascal 
3 rue du Château Gaillard - 06 83 96 34 85 - association.sani@gmail.com

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

Sani

Coup de Théâtre

L’association SANI est une association de protection animale créée en 
2017. Son avenir est menacé si nous n’arrivons pas à la développer, car 
nous ne sommes pas un refuge, du coup ne possédons pas de chenil. 
Nous ne fonctionnons qu’avec des familles d’accueil, mais actuellement 
nous n’en avons plus qu’une. Malgré cela, l’année 2021 nous a permis de 
venir en aide à 8 chats, pas de chien. Nous sommes malheureusement 
dans l’obligation de refuser des prises en charge faute de place. Nous 
avons notamment trouvé une solution en urgence pour 3 chatons  
abandonnés devant le siège de l’association à même la rue, c’est à dire pas dans un carton. Pour 
aider aux frais de fonctionnement de l’association, nous récupérons les métaux. Si vous pouvez 
prendre un chat ou un chien en famille d’accueil, prenez contact avec nous pour avoir plus 
d’informations. Si vous trouvez un chien errant, nous pouvons venir voir s’il est identifié, c’est 
gratuit.

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

Yoga
Les cours de hatha yoga ont repris en octobre. Ils sont animés par 
Philippe GUITTON, professeur de yoga diplômé de l’Ecole Française de Yoga de l’Ouest.

Le mercredi de 16h30 à 18h et de 18h15 à 19h45
Le jeudi de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30

Les cours ont lieu dans la Salle Michel Grégoire. 

Le tarif est de 190 euros l’année pour un cours hebdomadaire.

Vous trouverez plus de renseignements sur le site de l’association Yoga Bien Être et Détente : 
www.yoga-ayurveda-saumur.fr
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Partagez vos vacances !
Devenez famille de vacances

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa 
socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un 
enfant de 6 à 10 ans ! Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un 
environnement favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous 
partagez une rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre. 
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect 
des différences et des croyances religieuses,  reconnaissance des richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous
• Au 02 41 88 85 65
• Mail : afvdev.490@secours-catholique.org
• Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

Animations
Mars
Ouverture de saison avec inauguration du salon des créateurs de bijoux
Samedi 19 mars à 18h30 à la boutique Métier d’Art

Salon :
Samedi 10h-19h
Dimanche 10h-18h

Avril
LES 2 & 3 : JEMA- Journée Européennes des Métiers d’Art en Avril « Nos mains à l’unisson »
LE 2 : Ouverture de la Boutique Métiers d’Art le 2 Avril
Tous les jours   10h30-13h       14h30-19h

Animation à la boutique des Métiers d’Art
Chaque 3ème dimanche du mois
Rencontre et découverte de l’univers d’un artisan d’Art 

Mai
Théâtre La Parlott

Septembre
LES 10 ET 11 : Les Arts du feu
LE 11 : Vide Grenier

Octobre
A PARTIR DU 2 : Fermeture de la Boutique Métiers d’Art

D’autres manifestations pourront avoir lieu.

Infirmiers
CABINET D’INFIRMIÈRES
9 rue de la Bâte 49730 TURQUANT
02 41 51 32 61- magali.bec@orange.fr 

 
 

  LES ANIMATIONS 
 
 

 
 
Mars : 
6-7 : Salon des Créateurs de Bijoux 
27 : Ouverture de la BMA 
 
Avril : 
10-11 : JEMA – Journée Européennes des Métiers d’Art 
 
 

Août : 
23 : Fêtes Médiévale organisé par le Comité des Fêtes 
 
 

Septembre : 
4-5 : Salon des Arts du Feu organisé par l’Association Art en Troglo 
12 : Vide Grenier organisé par la Boutique Art en Troglo 
26 : Fermeture de la Boutique Art en Troglo 
 

 
3ème Week-ends des mois de mai à août : démonstration des savoir-faire d’artisans. 
 
D'autres manifestations auront lieu mais ne sont pas encore programmées à ce jour. 
 
 
SERVICES MÉDICAUX 
 
 
Infirmiers : 
Cabinet d’infirmières – 9 rue de la Bâte 49730 TURQUANT 
magali.bec@orange.fr 
 
 
Numéros d’Urgences : 
- SAMU : composer le 15 
- Centre Anti Poison : 02 41 48 21 21 
- Pompiers : composer le 18 ou le 112 depuis le portable 
 
 
Maisons de Retraite : 
Fontevraud : 02 41 52 01 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services médicaux
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Dr FLEVIN Dr FLEVIN ................................................................................................................................................................................................................02 41 51 43 7802 41 51 43 78
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Communiqués
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INGRÉDIENTS

*pour le gâteau : 
- 100g farine de blé
- 200g sucre en poudre
- 200g chocolat noir
- 200g beurre doux
- 6 oeufs 

ETAPE 1
Mettre le sucre et les oeufs dans un bol.

ETAPE 2
Bien mélanger.

ETAPE 3 
Dans un autre bol, faire fondre le chocolat et le beurre. Mélanger et laisser légèrement refroidir.

ETAPE 4
Ajouter le mélange chocolat + beurre au 1er (sucre + oeufs). Bien mélanger et ajouter la farine.

ETAPE 5
Mélanger jusqu’à obtenir une préparation homogène.

ETAPE 6 
Graisser des petits moules avec du beurre et y verser le mélange.

ETAPE 7 
Préchauffer le four à 200°C et enfourner ensuite pendant 8 à 10 minutes.

Et voilà !

Bonne dégustation !

Recette pas à pas

Fondant au chocolat et son coeur ultra coulant

 
Notre patrimoine a de l’avenir 

PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE 
 

 

Crédits photos : PNR Loire-Anjou-Touraine 

Bureaux du Parc – 7 rue Jehanne d’Arc 49730 Montsoreau – tél. 02 41 53 66 00 –  info@parc-loire-anjou-touraine.fr 

  

 
Toutes les informations sur : www.parc-loire-anjou-touraine.fr et auprès 

des animateurs des sites Natura 2000. 
 

 

Le Parc récompense 

les éleveurs engagés en agro-écologie 
 

Le Parc a organisé les premières éditions locales du concours « Pratiques Agro-

écologiques - Prairies & Parcours » sur les sites Natura 2000 de son territoire. 
 

Cette catégorie du concours général agricole récompense les éleveurs dont les 

pratiques exemplaires contribuent activement à la préservation de la biodiversité. Les 

prairies éligibles sont des herbages non semés (prairies naturelles), riches en espèces 

qui sont fauchés et/ou pâturés pour nourrir le bétail. Le concours rassemble les acteurs 

agricoles et environnementaux sur le terrain et sensibilise le public à l’importance de 

l’agriculture pour le maintien de la biodiversité, l’attractivité des territoires et la qualité 

des produits alimentaires. 
 

Premières éditions locales pour le Parc 

En 2020, 8 éleveurs d’Indre-et-Loire ont concouru dans 2 catégories sur le site 

Natura 2000 des Basses vallées de la Vienne et de l’Indre. Pour 2021, c’est le site de 

la vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau en Maine-et-Loire qui a été retenu 

avec 4 candidats (1 catégorie). L’enjeu de préservation des prairies inondables est très 

fort sur ces espaces, en particulier pour la faune liée aux prairies humides et au 

bocage. Un jury local, composé d’experts en agronomie, botanique, apiculture et 

entomologie, visite et récompense les exploitations agricoles pour les catégories 

ouvertes au concours : « fauche exclusive » et « pâturage prioritaire » en 2020 ; 

« fauche prioritaire et pâturage secondaire » en 2021. 

 

  
 

Éleveurs, pourquoi participer ? 

Le concours offre une réelle reconnaissance du rôle des éleveurs dans le maintien de 

la biodiversité des prairies non semées et de l’importance de ces milieux pour la qualité 

des produits alimentaires. C’est également une occasion unique d’échanger avec des 

spécialistes. Les informations et conseils fournis par le jury permettent d’affiner la 

connaissance des parcelles. Pour les lauréats, le concours est bien sûr vrai un coup de 

projecteur qui permet aux éleveurs de mettre en avant leur contribution à la 

préservation de la biodiversité, et leur implication dans la qualité des produits de terroir. 

 

Rendez-vous pour l’année prochaine pour l’édition 2022 ! 

*pour le moule :
- 30 gsucre en poudre 
- 20g beurre doux  



www.turquant.fr


