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Le mot du maire

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite à toutes et à 
tous une excellente année 2023, faite de santé, bonheur et réussite dans tous vos projets  
personnels et professionnels. 

J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui sont dans la peine, la souffrance ou 
la solitude.

2023, malgré le recul de l’épidémie de COVID, s’annonce comme une année pleine  
d’incertitudes liées notamment à la guerre en Ukraine et à ses conséquences humaines 
et économiques (augmentation importante des coûts de l’énergie, des matériaux et des  
denrées alimentaires).

Dans ce climat morose, j’adresse tous mes voeux de prospérité aux entreprises. Voeux à tout 
le Personnel Communal pour leur travail et leur implication au quotidien.

Voeux également à toutes les associations et à leurs bénévoles qui s’investissement afin de 
rendre notre Commune vivante et attrayante.

Vous trouverez dans ce Bulletin Municipal une multitude d’informations pratiques.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à le découvrir.

Belle Année à toutes et à tous, prenez soin de vous.

Chers turquantois,

Horaires d’ouverture mairie

Equipe 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, Didier LE ROUZIC, Sylvie NAULIN, Sophie NOE, Grégoire  
REBEILLEAU, Alexandre SAINT PAUL.

LUNDI  14h00 - 18h00
MARDI                         FERMÉ   
MERCREDI  8h00 - 12h00
JEUDI  14h00 - 18h00
VENDREDI  14h00 - 17h00

Visite guidée possible du village sur réservation auprès 
de la mairie.
Renseignements au 02 41 38 11 65  ou par mail à :  
mairie@turquant.fr

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

Aide à la personne

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 2023 ne sera 
pas éditée car un bulletin municipal sera diffusé. Vous pouvez les consulter sur le site de 
la commune dans la rubrique « Pratique/téléchargement ».

ADMR (Association d’Aides à Domicile en Milieu Rural)
Le Coteau Saumurois
110 rue des Près
49400 SAUMUR
02 41 83 23 10

Frelons Asiatiques
La commune prend en charge, à concurrence de 40€, les frais de destruction des nids 
(uniquement les frelons asiatiques).

Comptes-rendus municipaux

Informations municipales

Christian Gallé
MAIRE

Assistante Sociale
Mme Jouteau Louise
25 bis rue Seigneur
49400 SAMUR
02 41 53 02 30
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Artisan d’art

Nouvel entrepreneur Tarifs location des salles et matériel
Yannick LEROUX a créé sa micro entreprise en juillet 2022 au nom de YANNICK  
SERVICE à TURQUANT où il est domicilié.

Ses prestations sont les suivantes :
Isolation pose Placo, aménagement de combles et pièces diverses de la maison, tra-
vaux de peinture intérieur ou extérieur, création salle de bain, faïence carrelage, par-
quet flottant, petite maçonnerie et espace vert (taille de haie, tonte de pelouse, dé-
broussaillage, aménagement paysagé).

Numéro Siret certifié et devis gratuit / Intervention sur un rayon de 50KM N’hésitez pas 
contacter l’entreprise Yannick service au 06 01 22 01 16

Bons lithographiés à retirer à l’atelier du bon creux

SALLE DES FÊTES (160M² – 70 PERSONNES)
 COMMUNE  HORS COMMUNE
Le week-end (du samedi au dimanche) 120 € 200 €
Location vendredi ou samedi soir (retour avant 12h le lendemain)     60 €   70 €
En semaine    75 €  130 € 
Vaisselle – 80 personnes    30 €   40 €
Chauffage (1er octobre au 31 mars)    30 €  30 €
Caution de 500€
Gratuit pour les associations dont le siège est a Turquant

SALLE MICHEL GRÉGOIRE
 COMMUNE  HORS COMMUNE
Le week-end (du samedi au dimanche)  120 € 200 €
Une journée en semaine (du lundi au jeudi)    80 €  125 € 
Chauffage (du 1er octobre au 31 mars)    40 €   40 €
Caution de 500€
Gratuit pour les associations dont le siège est a Turquant

LES HALLES
 COMMUNE  HORS COMMUNE
Le week-end (du samedi au dimanche) 110 € 200 €
Une journée en semaine (du lundi au jeudi)   75 €  110 € 
Douches (forfait)    30 €  40 €
Caution de 500€
Gratuit pour les associations dont le siège est a Turquant

MATÉRIEL
 COMMUNE  HORS COMMUNE
Barnum 25 € 75 €
Four à fouées  50 €  100 € 
Chambre froide 50 € 100 €
Caution de 500€

L’Atelier V change de nom et devient l’ Atelier du Bon Creux. En 2023, Aurore Besson 
propose des matinées d’initiation au volume en revisitant l’art pariétal.

De la Paroi à la 3D
Du graffiti à la sculpture, découverte de différentes techniques sculpturales en immersion 
dans le matériau, dans l’atelier
troglo.

Réservez dès maintenant, dates proposées :
Du 8 au 10, du 15 au 21, le 29 et 30 avril / du 18 au 21 mai /
du 10 au 14 et du 24 au 28 juillet de 9h30 à 12h30.

contact : bessonaurore10@gmail.com sur place rue du château 
Gaillard sur rendez vous
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CV

10h - 13h (hors vacances scolaires)

Mairie de Turquant

TOUS LES
MERCREDIS

semaines paires

Venez partager vos questions ou difficultés
dans l’utilisation des outils numériques lors

des permanences organisées :

CCVV UN
CONSEILLER
NUMERIQUE

pour vous accompagner

gratuit et sans rdv
Ces dispositifs mobilisent des aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) attribuées sous certaines conditions 
(revenus, logement de + de 15 ans, être propriétaire de son logement...).

Le Programme de « lutte contre la précarité énergétique et d’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie » sur tout le territoire Saumur Val de Loire ainsi que les Opérations sur Fontevraud-l’Abbaye, 
Montreuil-Bellay, Vivy, Allonnes, Longué-Jumelles et Saumur peuvent peut-être répondre à vos questions.

02 41 40 45 56

Pour tout complément d’information, le Pôle 
Habitat de la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire répond à vos questions :

Vous souhaitez 
améliorer le confort 
de vie dans votre 
logement et vous 
vous posez des 
questions 

POURQUOI PAS DES AIDES 

POUR VOTRE LOGEMENT

Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire

En complément de ces subventions principales, la 
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire 
apporte également un soutien financier aux projets de 
travaux sous réserve d’éligibilité aux aides ANAH. 

Quel chauffage pour mon logement ? 

Comment bien isoler mon pavillon ? 

Comment adapter mon logement pour y vivre plus longtemps ?

Ai-je droit à des aides financières ?
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LISTE DES SOLUTIONS DE MOBILITE SUR VOTRE COMMUNE  

Gagnez en mobilité avec le réseau de transports en commun Saumur Agglobus et les différents services proposés sur votre commune. 

- La ligne régulière  
Avec 3 points d’arrêts sur la commune, la ligne 01 Fontevraud – Saumur passe au plus près de chez vous et vous permet de rejoindre le 
centre-ville de Saumur ou le pôle Balzac en 30 minutes maximum.  

- Le Transport à la Demande (TAD)  
Le TAD est mis en place sur l’itinéraire de la ligne 01 aux horaires identifiés TAD sur fond jaune de la fiche horaire et aux points d’arrêts 
indiqués. Pour déclencher le passage d’un véhicule, vous inscrire et réserver, contactez le service TAD au 02.41.51.12.62. 

- Le Transport pour Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) 
Le TPMR s’adresse aux personnes dont le handicap ne leur permet pas d'utiliser dans de bonnes conditions les véhicules de transport public 
traditionnels. Le bénéficiaire est pris en charge à son domicile. Ce service est assuré avec un véhicule adapté au handicap du voyageur. Voir 
conditions, inscriptions et réservations au 02.41.51.12.62. 

- La location longue durée de vélo à assistance électrique (AVAé)  
- AVAÉ est un service de location de vélos à assistance électrique pour des durées d'1 mois, 3 mois et 1 an renouvelable. Prenez rendez-vous 

et souscrivez un contrat de location, et repartez avec un vélo et tous ses équipements. L’assurance, l’entretien et les antivols sont inclus dans 
l’abonnement.  

 

 

 

 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HORAIRES DE LA LIGNE 01 – FONTEVRAUD – SAUMUR*  

 VERS SAUMUR 
 Périodes scolaires (sauf samedi)  Samedi et vacances 
 L1 L1 L1 L1 L1 TAD  L1 L1 L1 TAD TAD 

Jour de 
circulation LMMeJV LMMeJV LMMeJV LMMeJV 

LMMeJV 
MeS  

LMMeJVS 
LMMeJVS LMMeJV 

LMMeJV 
LMMeJVS 

Cimetière 07 :02 - - - - 10 :20  - - - 07 :25 - 
Village 07 :10 08 :17 13 :19 18 :16 19 :12 10 :20  08 :17 13 :19 18 :16 07 :25 19 :12 

Val Hulin 07 :11 08 :19 13 :20 18 :17 19 :13 10 :20  08 :19 13 :20 18 :17 07 :25 19 :12 

C-V Roosevelt 07 :27 08 :40 13 :40 18 :32 19 :28 10 :30  08 :40 13 :40 18 :32 07 :35 19 :32 

Pôle Balzac  07 :31 - - 18 :36 - -  - - - - - 
 

 VERS TURQUANT 

 Périodes scolaires (sauf samedi) 
 Samedi et vacances 

 L1 L1 TAD L1 L1 L1  TAD L1 L1 TAD 

Jour de circulation LMMeJV Me Me LMMeJV LMMeJV LMMeJV  LMMeJVS LMMeJVS LMMeJVS LMMeJVS 
Pôle Balzac 12 :20 12 :15 - 16 :35 17 :15 18 :15  - 12 :20 17 :15 18 :15 

C-Ville Orléans 12 :24 - 16 :35 16 :45 17 :22 18 :20  08 :35 12 :24 17 :22 18 :20 

Val Hulin 12 :42 12 :35 - 17 :07 17 :39 18 :46  08 :44 12 :42 17 :39 18 :46 

Village 12 :43 12 :36 - 17 :08 17 :40 18 :47  08 :44 12 :43 17 :40 18 :47 

Cimetière 12 :40 
Horaire en TAD - 16 :51 - 17 :45 -  08 :44 - - 18 :48 

 

* Horaires valables jusqu’au 03/09/2023, hors périodes de travaux. Consultez le site internet www.agglobus.fr rubrique « le réseau de 
transport » - « fiches horaires du réseau périurbain » avant de voyager. 

 

Les Naissances
SALEM Sami le 04/01/2022
GRUEL Tim le 10/02/2022
BONHERT Eden le 17/09/2022
HOPIN Ezekiel le 05/10/2022

Les Mariages
GIRAULT Laetitia et DEVAUD Damien le 04/06/2022
POITEVIN Anne Laure et AMAROUCHE Faïçal le 18/06/2022
ZINGRE Nathalie et DARRIEUX Frédéric le 24/09/2022

Les Pacs
LE DILAVREC Corentin et RAIMBAULT Béryl le 09/05/2022
BIREE Axel et BORRAS Léa le 06/07/2022

Les Décès
GAUCHAIS Marcel le 26/01/2022
CHEVALIER épouse VALETTE Monique le 17/02/2022
NAU Arlette le 1 er /04/2022
BOIGNÉ épouse BOUREAU Pierrette le 02/04/2022
GOUGH Roger le 10/04/2022
DURET Isabelle le 21/04/2022
RETIVEAU épouse FOURRIER Monique le 23/04/2022
COISSANDEAU épouse WURFFEL Michèle le 20/08/2022
CARLE Jean le 22/08/2022
DELINEAU Michel le 15/11/2022
BOUJET Ludovic le 13/12/2022

État civil 2022
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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 :

Depuis la rentrée tous les élèves du RPI mangent de nouveau à TURQUANT. 
Ils sont répartis ainsi : TPS, PS, MS, GS, CP et CE1 CE2 : Cantine de l’école 
CM1 CM2 : Salle des Fêtes

Les tarifs des repas à compter du 1 janvier 2023 :
Un tarif social a été mis en place depuis le 1er septembre 2022.
Quotient entre 0 et 700 : 0,99€
Quotient entre 701 et 1500 : 1€
Supérieur ou égal à 1501 : 3,40€

Un service de ramassage scolaire matin midi et soir est géré par AGGLOBUS. 
Le prix du transport pour l’année scolaire 2022-2023 est de 89,70 €.
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

Catherine
VELARDOCCHIO

Wilfried
MOENS

Justine
JALLIAUME

Anaïs DEL
CORO

Sonia
LACHAU

TPS PS MS TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

2 11 7 2 13 6 11 13 19 21 24 21

146

Les Services
 

 
 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 

Les matinées d’éveil 
 Les matinées d’éveil sont ouvertes de 9h30 
à 11h30 aux enfants accompagnés de leur parent ou 
de leur assistant maternel à Montsoreau un jeudi et 
un mardi par mois au foyer culturel en face la 
boulangerie. N’hésitez pas à demander le planning 
à l’animatrice. 
. 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
  

  

 Pour tout renseignement, contacter l’animatrice du relais :  
Jessy LEVEQUE rue de la Mairie  49730 Turquant  

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

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 accueillent vos enfants du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Fermeture annuelle les 3 premières 
semaines d’août, une semaine à Noël et  le pont de l’Ascension. 
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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CONTACTS  
Direction : Karelle Bertault  
24, place des Diligences, 49730 MONTSOREAU 
direction.loire.coteau@gmail.com Tél. 02 41 51 99 18  
Enfance : Emilie COUSYN 
afr.animationenfance@gmail.com Tél. 06 07 71 61 87 
Jeunesse : Cathy BOSSARD 
afr.animationjeunesse@gmail.com Tél. 06 64 12 94 47 
 
  

 

www.loire-et-coteau.fr 
 

 
L’association s’adresse au jeune public et aux 
habitants des communes de la Côte et 
environnantes.  
Trois accueils de loisirs sont ouverts à l’année. 
Un point d’accueil numérique est également ouvert.  
 
 

LIEU : 2 Rue Saumuroise, à Souzay-Champigny 
* Tous les mercredis en période scolaire 
* Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi 
   de 7h30 à 18h30 
Un camp l’été pour les 6/9 ans  
 

 

LIEU : 27 Rue des Abbesses, à Montsoreau 
Les mercredis en période scolaire 
de 7h30 à 18h30 
Les vendredis soir en période scolaire 
de 17h30 à 22h 
Un samedi par mois en période scolaire 
de 14h à 18h 
Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30 
 
Un camp ski en février 2023 
Un camp l’été pour les 11/17 ans  
 

 

 

LES P’TITES FRIPOUILLES   
Accueil de Loisirs 3/9 ans 

Les activités enfance et jeunesse 
sont des services financés par les familles   

et les communes de la Côte :  
Fontevraud-l’Abbaye, Montsoreau, Parnay,                 

Souzay-Champigny et Turquant, en partenariat avec : 

L'équipe d'animation propose des activités ludiques 
éducatives et de loisirs, pendant les vacances scolaires 
et les mercredis. Curiosité ; découverte ; 
écocitoyenneté ; vivre ensemble ; créativité ; échanges 
y sont les maîtres-mots ! 

LE DECLIC  
Accueil de Loisirs 11/17 ans 

Au sein d’un espace d’animation convivial, des 
activités manuelles, sportives ou culturelles sont 
proposées tout au long de l’année. Le but est 
d’accompagner les jeunes dans des projets collectifs 
et de favoriser l’esprit d’initiative. Des actions 
d’autofinancement sont réalisées et à consulter sur 
le site Internet de l’association, rubrique : 
« autofinancements » 
 

LA PASSERELLE 
Accueil de Loisirs 9/11 ans 

La Passerelle permet de faire le lien entre les 
secteurs enfance et jeunesse. 
 

LIEUX :  
Foyer Yves Duteil, à Fontevraud-l’Abbaye :  
Les samedis en période scolaire : de 14h à 18h. 
Local du Déclic à Montsoreau 
Les mercredis en période scolaire : de 7h30 à 18h30. 
Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi : 
7h30 à 18h30 
 
Un camp ski en février 2023 
Un camp l’été pour les 9/11 ans  

POINT D’ACCUEIL NUMERIQUE 
 

Un point d’accueil numérique est situé au foyer des 
jeunes du Déclic, 27 rue des Abbesses à 
Montsoreau. L’accès à un ordinateur et Internet 
sont gratuits pour tous, avec la possibilité d’être 
accompagné dans vos démarches informatiques.  
 
Des permanences et des cours collectifs y sont 
organisés. Pour tout renseignement, consultez le site 
Internet ou contactez la direction.  
 

 

                                                          (Montsoreau, Parnay, Turquant) 

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  
« Les marmites aux histoires » à 11 h pour les tout-petits   
7 janvier, 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin puis  
2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 

 
Soirée pyjama le 21 janvier 2023 à 20 heures  
Exposition « Observation des oiseaux » du 3 au 27 février avec atelier confection de 
nichoir le 16 février à 15h30 /enfants à partir de 6 ans 
Grainothèque à partir de mai (en partenariat avec les Ligériens) 
 
Les bibliothèques sont aussi des lieux de convivialités pour flâner et se rencontrer. 
 

Anne Marie Rathouis 
Bénévole responsable 

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

 

 

 

 

Soirée pyjama 

 

 

La soupe 
aux contes 
 

 



édition de janvier 2023édition de janvier 2023 Bulletin Municipal Turquant Bulletin Municipal Turquant16 17

E h p a d A l i é n o r d ' A q u i t a i n e
Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

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

SARL DOMAINE NATUREA
La Herpinière – 02 41 51 35 67

Commerces et Entreprises

Viticulteurs

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 – 06 27 96 41 33

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

SA LA FESSARDIERE
Vente de champignons
02 41 38 11 28

Acteurs économiques
YANNICK SERVICE  - YANNICK LEROUX
- Isolation pose Placo
- Aménagement de combles et pièces diverses
  de la maison
- Travaux divers int. ou exter.
- Petite maçonnerie et espace vert
Yannnick Leroux - 06 01 22 01 16

Depuis le 1er janvier 2023, un nouvel architecte-conseil a 
pris place sur la commune de Turquant :

La mission d’architecte-conseil a été créée il y a 20 ans 
pour assurer un suivi qualitatif des travaux de restauration 
du bâti ancien et d’aménagements, aussi bien auprès des 
communes que des particuliers dans les Petites Cités de 
Caractère des Pays de la Loire. Sa rémunération est prise 
en charge par l’association régionale des Petites Cités de 
Caractère et la Région des Pays de la Loire.

Dans la commune de Turquant et pour les Petites Cités 
de Caractère situées à l’Est du Maine-et-Loire, c’est Monsieur Guillaume ROS, Architecte 
du Patrimoine libéral et architecte-conseil des Petites Cités de Caractère, qui assure une 
permanence sur la commune de 9h à 12h le troisième mercredi de chaque mois. Il se déplace 
chez les particuliers qui le souhaitent. La prochaine permanence aura donc lieu le mercredi 
15 février 2022.

Un rendez-vous doit être pris auprès du secrétariat de la commune de Turquant pour pouvoir 
en bénéficier, joignable au téléphone ou bien à l’adresse mail mail, qui se chargera de 
transmettre l’information à l’architecte-conseil. La consultation est bien sûr gratuite. 

L’objectif est d’aider les habitants de la commune dans la réalisation technique de leur 
projet sur les parties du territoire protégées, et dans les démarches administratives. 
L’architecte-conseil intervient également auprès des communes. L’architecte-conseil les aide 
à améliorer la règlementation patrimoniale. Il les conseille dans leur choix d’aménagement 
et d’embellissement des places et des rues, pour l’entretien des bâtiments remarquables et 
pour toute action qui vise à améliorer le cadre de vie et l’attrait de la Petite Cité de Caractère.

Ouverture des permanences avec l’architecte-conseil des 
petites cites de caractère : 
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 Artisans d’Art
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 46 54

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 

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

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

AU TUFFEAU GÎTE
Gîte et Chambre d’hôtes
3 rue du Val Hulin – 06 14 65 16 40

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 mon-
dial de l’UNESCO. Vous pou-vez également passer la nuit 
à bord de nos 2 toues cabanées «Topette à lundi» (loge-
ment 2 per-sonnes) et «La Rebelle» (logement 2 à 6 per-
sonnes). Elles sont amarrées sur le bord d’une berge avec 
une vue imprenable sur les villages de Candes et Mont-
soreau 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

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

L'association des Parents d’Elèves de la Côte (association de loi 1901) est com-
posée des parents d’enfant du RPI qui interviennent de manière bénévole. Ils 
participent à proposer des actions de collecte de fonds, les mettent en oeuvre 
et sont sollicités notamment pour l'organisation de la fête des écoles. Une nouvelle équipe a 
été formée suite à l’Assemblée Générale du 14 septembre 2022 et a élu un nouveau bureau. 
L’objectif principal de l’APE est de collecter des fonds pour pa ticiper au financement d’activi-
tés pédagogiques sur le temps scolaire. Cette année les équipes enseignantes ont pour am-
bition de relancer une certaine dynamique et ont besoin de financement pour mener à bien 
leurs projets (ex: voyage en Loire Atlantique pour l’école de Montsoreau; en Normandie pour 
l’école de Parnay). Suite à la crise sanitaire, la trésorerie de l’APE est “historiquement” basse et 
nous engage tous, parents du RPI, municipalités, habitants à unir nos forces pour permettre à 
nos écoles de réaliser leurs beaux projets. Les dons libres au profit de l’APE sont possibles La 
fête des écoles aura lieu le samedi 17 juin 2023 aux Halles de Turquant.

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter par mail : apedelacote@gmail.com
MEVAERE Rémy (Président) : 06 19 25 10 27
RICOU Pauline (Vice Présidente) : 06 86 47 60 39
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Club de billard
M. ROUANET Robin - 02 41 52 33 86

Comité des fêtes
Après une interruption de deux années  consécutives  cause Covid, 
toute l ‘équipe du Comité des fêtes a su se remotiver en 2022 afin d‘or-
ganiser différentes manifestations qui ont connu un franc sucès .
Le Comité des fêtes ,depuis de nombreuses années a su s investir au 
niveau communal en vous proposant de nombreuses animations.
Lors de son assemblée générale le 13 janvier peu de personnes étaient 
présentes et notre présidente a annoncé sa démission. A ce jour après 
concertation personne ne souhaite la remplacer.
C’est pourquoi aucune manifestation ne peut être envisagée pour 
2023. Une nouvelle réunion sera organisée dans les semaines à venir
Pour tout renseignements vous pouvez contacter Mme BABARIT au 06 
23 73 39 46 ou mairie de Turquant 02 41 38 11 65
L’ensemble des membres du Comité des fêtes vous présentent tous 
leurs vœux pour l’année 2023.
L’équipe du Comité des Fêtes

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

Confrerie des Siroteurs de Rhum
M. JOSEPHINE Eric - 02 41 67 85 07

Association gymnastique turquantoise

Mme ESNAULT Isabelle - Présidente 
06 88 55 20 91

Après deux années en demi-teinte nous avons enfin pu reprendre le cours de nos activités à 
l’espace Michel Grégoire. Depuis la rentrée nos coaches Damien, Fabrice et Théo se relaient 
pour nous faire profiter de leurs compétences et de leur bonne humeur. Travail et convivialité 
sont leur devise pour animer nos séances du mardi soir et Nous tenons à les remercier pour 
leur fidélité. Nous remercions également les adhérentes qui nous accompagnent depuis 
de nombreuses années et souhaitons la bienvenue aux nouvelles arrivées en septembre.  
Espérons que cette année s’écoule paisiblement pour toutes et tous !

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

Arts en Troglo à Turquant
Association Art en Troglo 
Vous aimez l’artisanat d’art, vous avez envie de prendre part à la vie touristique du vil-
lage ? Vous êtes disponibles, curieux, bricoleurs quelque soit votre profil il y a une place 
pour vous dans l’association. Art en Troglo recrute des adhérents prenez contact  par 
mail : boutiquemetiersdart@gmail.com

La Boutique Métiers d’Art : 
La saison estivale 2022 s’est achevée avec la fermeture de la Boutique Métiers d’Art le 2 octobre. 
Nous avons  accueilli en 6 mois, 26449 visiteurs, toujours enthousiasmés de la beauté des lieux et 
de l’artisanat d’art présenté.
Nous avons également organisé les manifestations suivantes :
-          19 et 20 mars : Le salon des créateurs de bijoux – 10 exposants
-          2 et 3 avril : Isabelle Munoz, teintures végétales
-          14 et 15 mai : M. Ducateau, marqueterie de paille
-          18 et 19 juin : Valérie Herlin , sculpteur sur pierre
-          16 et 17 juillet : Sophie Delpy, plasticienne 20 et 21 août,
-          20 et 21 août : Christine le Sommer, perle de verre au chalumeau
-          Les Arts du Feu 10 et 11 septembre 2022 – 15 exposants 
 
Pendant la période de fêtes :  
Ouverture de la Boutique tous les week-ends en décembre et tous les jours  du 19/12 au 31/12 (sauf 
le 25). Sept nouveaux créateurs exposent pour la première fois : Laurence Charpy Mosaïques, Verre 
Emeraude, Les Couteaux Ligériens, Cérâme, Ateliers Terre de Cé, Cœur 2 Verre, Envers et Contrefil.

La saison estivale verra une trentaine de créateurs exposer et vendre à la boutique, 7/7 jours du 1er 

avril au 1er octobre 2023. Nous vous donnons rendez-vous lors des journées suivantes :
Le Salon des Créateurs de Bijoux les 18 et 19 mars
Les Journées Européennes des Métiers d’Art les 1er et 2 avril
Les Arts du Feu les 9 & 10 septembre
Les week-ends «animation»  tous les 3e week-ends de mai à août

BOUTIQUE
MÉTIERS
D ART

Un écrin enchanteur
DES CRÉATEURS DANS

 Association Arts en Troglo - rue Château Gaillard 49730 TURQUANT - 02 41 59 37 43 
Suivez-nous sur Facebook  et sur Instagram - Site internet : http://www.boutique-artisans-dart.fr/
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                TTHHEEAATTRREE  DDEE  LLAA  PPAARRLLOOTTTT’’  
SSAAIISSOONN  22002233  

 
Après une interruption de presque 2 années, nous vous avions donnés rendez-vous au 
printemps dernier pour une nouvelle formule : une visite insolite et itinérante dans le 
village. 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous proposons pour cet hiver une reprise (création en 2007) 

«  Raide, mort, décédé »  
 

Type : comédie policière  
Durée du spectacle : 2 heures 
Tout public 

Un week-end de Pâques, au début des années 60, dans un petit village du Vercors, restera dans la 
mémoire bien longtemps de ses habitants. Un crime est découvert au petit matin dans la mairie.  
De vieilles histoires, des rancoeurs, un corbeau, des secrets vont pimentés ce polar montagnard. 
Heureusement un commissaire en villégiature, avec son flaire légendaire, va résoudre le mystère.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre pour une activité très divertissante contactez nous. 
 

Meilleurs vœux 2023. 
 

Anne Marie Rathouis 
 
 
 

 

 
La Parlott’ 

 
 

 

Nos représentations sont les 
Samedi 25 février à 20 h 30 
Dimanche 26 février à 15 h  
 
Vendredi 03 mars à 20h30 
Samedi 04 mars à 20h30 
Dimanche 05 mars à 15 h 
 
Espace M. Grégoire Turquant 
 

Réservations et contacts  
au 06 14 16 42 01 ou 06 01 92 22 87 
www.laparlott.fr 

La Parlott 
 
Plein tarif : 7,50 €  
Tarif réduit : 5 € (jeunes 12 à 18 ans)  
Gratuit moins de 12 ans. 
 
 

Les Ligériens de Cœur 
Assemblée générale de l’association :
L’assemblée générale de l’association «Ligériens de Coeur » est fixée au 21 janvier 2023.
Elle aura lieu à la salle des Fêtes de Parnay, chemin de Béniquet.

Accompagnement scolaire :
La section «Accompagnement scolaire » est ouverte gratuitement pendant l’année scolaire, hors
vacances. Seule l’adhésion annuelle à l’association Ligériens de coeur est demandée (5 euros)
Actuellement, elle prend en charge 7 enfants du primaire, encadrés par 4 bénévoles. Ces séances 
ont lieu tous les mardis de 17h15 à 18h à l’espace Michel Grégoire de Turquant. La proximité de 
la bibliothèque est un plus, pour la recherche d’informations et de documents. Nous pouvons 
accueillir, à tout moment, des élèves du secondaire si le besoin s’en fait sentir. 

N’hésitez pas à consulter le site internet de l’association
www.ligeriensdecoeur.fr et/ou prendre des renseignements
accompagnementscolaire@ligeriensdecoeur.f

Atelier co-réparation :
Les ateliers de co-réparation auront lieu en 2023 à la fréquence habituelle à savoir, le 3 ème  
samedi des mois pairs. Le calendrier 2023 s’établit comme suit : 18 février, 15 avril, 17 juin, 19 
août, 21 octobre et 16 décembre.

Les ateliers de co-réparation sont des lieux de rencontres, de bricolage, de partage et de for-
mation. Ils permettent de réduire les déchets, favorisent la transmission du savoir faire des ré-
parateurs et renforcent la cohésion sociale. Si vous vous sentez des talents de réparateur et êtes 
disponible une ½ journée, le 3 ème samedi des mois pairs, vous pouvez nous écrire à l’adresse 
mail « coreparation@ligeriensdecoeur.fr » pour nous faire part de votre participation active, en 
précisant le(s) domaine(s) d’intervention que vous privilégiez (petit électroménager, couture, 
électronique, etc…).

La Troglothèque
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

La société l’Union (jeu de boules de fort) recherche de nouveaux 
adhérents. N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir la boule
de fort, véritable institution régionale, présente dans de très
nombreux villages de l’Anjou.

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

Mr CHEMIN Patrick Président 07 77 93 53 27
M. GALLÉ Christian Secrétaire 06 44 79 86 42
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Circul’livre :
Circul’livre reprendra son activité le dimanche 5 février 
2023. L’équipe de Circul’livre, sous l’égide de M. Nicolas 
Chevalier, sera heureuse de vous rencontrer dans un espace 
renouvelé sur le marché de Montsoreau, le 1 er dimanche 
de chaque mois. Vous pourrez échanger et vous informer 
sur les activités proposées par l’association «Ligériens de 
Coeur » et repartir avec des livres mis gracieusement à votre 
disposition.

Pour toute suggestion et/ou demande d’informations, 
écrivez nous à l’adresse mail :
circullivre@ligereinsdecoeur.fr

Jardin partagé - Serre solidaire :
En 2023, la Serre solidaire organisera une Fête des semences librement reproductibles le 2 avril 
(lieu à déterminer) avec le concours de la Confédération paysanne. Vous pourrez assister à la 
conférence et intervenir dans les débats relatifs aux semences librement reproductibles. Le Jar-
din partagé, reconnu refuge LPO, participera à la Fête de la Nature (Manifestation nationale orga-
nisée par Fête Nature et Environnement) du 24 au 29 mai. Vous pourrez rencontrer et échanger 
avec les jardiniers qui assureront une permanence tous les après midi lors des portes ouvertes 
du Jardin partagé et de la Serre solidaire. La mise en place d’une grainothèque, en partenariat 
avec la bibliothèque de Turquant, est en projet ainsi qu’une visite pédagogique du jardin et de la 
serre par les élèves de l’école de Tur quant (date à préciser). Vous pouvez également rencontrer 
les jardiniers tous les jeudis sur le terrain ou les contacter via cette
adresse mail : jardin@ligeriensdecoeur.fr

Recherche de bénévoles :
L’association « Ligériens de Coeur » a besoin de vous pour animer les activités proposées aux 
habitants de l’EVS (Espace de Vie Sociale) intercommunal de la Côte saumuroise.
Ainsi, nous recherchons des bénévoles pour :
1. Aider les élèves de primaires et les collégiens à faire leurs devoirs,
2. Réparer les objets du quotidien (petit électroménager, électronique, jouet, vélo, vêtement,    
etc.) dans notre atelier de co réparation.
3. Tenir le stand Circul’livre le 1 er dimanche de chaque mois sur le marché de Montsoreau et en
d’autres lieux de l’EVS.
4. Organiser la logistique des concerts IMLI.
5. Participer aux tâches du Jardin partagé, de la Serre solidaire et aux animations.
6. Conduire les personnes isolées, âgées ou n’ayant pas de moyen de locomotion pour tout be-
soin de la vie courante (démarche administratives, rendez vous médicaux, cinéma, marché, etc…)
Si l’une de ces activités vous intéresse, écrivez nous via notre page « Contact » sur le site de l’as-
sociation « https://ligeriensdecoeur.fr/ » ou directement à l’activité via l’adresse mail qui lui est dédiée.

M. ALCIDE Jacky - Président

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

Société de chasse
L’association de chasse Saint Hubert Turquant Montsoreau.

Après ces années virales difficiles, nous avons pu reprendre 
une pratique presque normale de notre activité, avec sécuri-
té et convivialité. Ainsi, nous tentons de répondre à chacune 
de nos problématiques, la protection des cultures, la gestion 
et préservation des espèces présentes, l’entretien et l’obser-
vation de notre territoire et bien sûr la reprise du club nature 
pour les enfants. 

Nous constatons une population de chevreuils stable et une augmentation de celle de lièvres, 
fruit de notre gestion mise en place il y a une dizaine d’années. Les sangliers quant à eux sont, 
comme chacun le sait, de plus en plus nombreux, causant toujours davantage de dégâts aux 
cultures. Il est donc important pour nous d’essayer de les contenir. La mise en place de nouveaux 
miradors a permis d’augmenter encore la sécurité pour les chasseurs et tous les utilisateurs de 
notre territoire. 

Comme chaque année nous pouvons nous féliciter de l’engouement perpétué par le club nature 
qui permet d’accueillir durant les vacances les enfants des deux communes en leurs proposant 
différentes activités de plein air (mise en place de ni choirs, cabane, observation…), nous remer-
cions les chasseurs qui oeuvrent à la réussite de cet atelier. 

Depuis de nombreuses années l’association de chasse vous propose de vous joindre à nous le 
temps d’une journée afin de découvrir la chasse et la convivi alité qui l’accompagne. A toutes et 
tous nous vous souhaitons une très belle année 2023.

Association de Vignerons
M. BRUNEAU Christophe 
06 10 50 11 51
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Sani
L’association SANI ainsi que ses protégés vous souhaite une bonne Année 2023.

* Nous sommes toujours à la recherche de familles d’accueil. Une famille 

d’accueil = 1 ou plusieurs animaux de sauvés.
Quel est le rôle d’une famille d’accueil ?
Celle-ci accueille un animal que l’association a sauvé de la rue, de mal-
traitance etc. elle joue le rôle d’intermédiaire entre l’association et le futur 
adoptant de l’animal. La famille d’accueil s’engage à s’occuper de l’animal 
comme si c’était le sien (le nourrir, jouer avec, s’il s’agit d’un chien, le sortir, 
lui donner tout l’amour nécessaire). L’association prend en charge tous les frais vétérinaires et 
peut, selon les dons obtenus, fournir la nourriture, les jouets, la litière etc., s’il n’y a pas de dons, 
tout cela reste à la charge de la famille d’accueil. Nous rappelons que les associations de pro-
tection animale n’ont pas d’aides de l’État, nous comptons donc sur la générosité des personnes 
nous aidant soit en dons financiers ou en dons matériels. 
* En 2022 nous avons été régulièrement appelés pour des chats ou chatons errants sur la co-
mune, nous tenions à rappeler que la stérilisation de vos chats, bien que non obligatoire, reste 
la meilleure solution afin d’éviter la prolifération. Malheureusement, tout comme beaucoup 
d’autres associations, nous ne pouvons prendre en charge tous les malheureux pour lesquels 
nous sommes appelés.

* Nous rappelons également que l’identification des chiens et des chats est OBLIGATOIRE.
L’association dispose d’un lecteur de puces, nous pouvons donc voir si un animal trouvé est 
identifié. Des projets sont prévus pour l’année 2023 et les années à venir, nous aurons certaine-
ment besoin de bénévoles pour les réaliser. N’hésitez pas à prendre contact avec nous soit sur 
notre page Facebook, notre site internet ou par téléphone.

Pascal MARCHISET au 06.83.96.34.85
Valeria MARCHISET au 06.89.77.21.93
3 rue du Château Gaillard - association.sani@gmail.com

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

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

Cette année 2022, le club a continué de se développer sur le plan des partenaires. Nous en 
avons perdu mais nous en avons aussi gagné. De là, nous avons pu aider les pilotes en équipe-
ments malgré des soucis avec le nouveau fournisseur. Le club est donc en recherche d’un nouvel 
équipementier et est sur le point de le trouver en l’occurrence Intersport Loudun. Nous pourrons 
refaire des maillots l’année prochaine.

Sur le plan de l’encadrement, le groupe d’entraineurs s’est étoffé avec 3 nouveaux diplômés : 
Alexis Viémon, Romain Marcheteau et Christopher Bonnin. Ils sont accompagnés par Bryan De-
laforge qui donne de son temps pour accompagner les plus jeunes. A ces jeunes, nous pouvons 
aussi compter sur Cédric Lebois, entraîneur des plus grands et Claire Viémon qui s’occupe des 
plus petits. Cette équipe a souhaité repartir sur des sessions depuis l’hiver dernier en semaine 
et depuis la rentrée de septembre, le cl ub a engagé Kévin Benoist, entraineur diplômé d’état, 
pour une session tous les jeudis soir afin de permettre aux pilotes compétiteurs de continuer de 
progresser. C’est un groupe d’environ 20 pilotes qui se réunit et l’on peut voir des progrès. Le 
club a aussi continué d’organiser des journées de stage ce qui est une réussite et très apprécié 
des pilotes. Cette année, le bureau avait décidé d’offrir les stages ou de les proposer à moindre 
coût pour inciter un maximum de pilotes à y participer. L’année prochaine, nous demanderons 
une participation financière lors des journées de stage. 

Sur le plan des compétitions, le Turquant BMX a vu ses effectifs augmenter. Sur la coupe régionale 
(en 5 manches), nous avons eu une moyenne de 20 pilotes engagés avec des bons résultats. Au
championnat régional, nous avions 17 engagés et là aussi, il y a eu quelques bons résultats.
Delà, nous avons eu des pilotes qui se sont lancés dans l’aventure des challenges France. Au Tré-
port, ils étaient 6. A Redon, nous avons eu 9 pilote s et à Cholet, ils étaient 10. Les inscrits sont là 
aussi en hausse. L’apprentissage du haut niveau fut difficile mais les pilotes se sont battus.

En septembre, ce sont près de 27 pilotes Turquantois qui se sont engagés pour le championnat
départemental à Azé. Enfin, le trophée des clubs d’automne s’est déroulé sur 2 manches et là 
aussi, le club a bien figuré et a terminé 11 ème sur 24 clubs.

En 2023, le club va organiser une manche du championnat départemental 49 le 22 octobre. Au 
printemps, le groupe de compétiteurs sera de nouveau motivé pour performer et essayer de 
qualifier un maximum de pilotes pour le trophée de France, le challenge national et le cham-
pionnat de France. Enfin, suite aux résultats 2022, quelques pilotes vont pouvoir participer aux di 
fférents indoor : Tours, Caen, St Etienne et Avignon.

Turquant  BMX

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

Troglo Sel

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

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

Coup de Théâtre

Animations
Février
LES 25 & 26  : Représentation Théâtre la Parlott’ 

Mars
LES 3 - 4 - 5 : Rprésentation théâtre la Parlott’
Les 19 & 20 : Salon des créateurs de bijoux

Avril
LE 1er : ouverture de la boutique métiers d’art. Animation à la boutique chaque 3ème dimanche du 
mois, rencontre et découverte de l’univers des artisans d’art.
LE 1er & 2 : JEMA Journée Européennes des Métiers d’Art.

Septembre
Les 9 & 10 :  Les Arts du feu

Octobre
Le 1er : Fermeture de la Boutique Métiers d’Art.

Infirmiers
CABINET D’INFIRMIÈRES
9 rue de la Bâte 49730 TURQUANT
02 41 51 32 61- 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

 
 

  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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Maison de Santé 

8 rue de la Loire 
49730 VARENNES SUR LOIRE 
 
 
 
 
 

Communiqués
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Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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"Pour que les

dispositifs
existants puissent
être mis en œuvre
aussi pour les plus

précaires"

Emilie MARTIN
Chargée de projet 

 emilie.martin@alisee.org
07.67.63.72.02

CONTACT :

Ce projet a reçu le soutien de :

Objectif : 
20 ménages
détectés et

accompagnés 
de Septembre 2022 

à Août 2024

Sur les EPCI :
Vallées du Haut Anjou 
 Anjou Loir et Sarthe 

 Anjou Bleu
Communauté 

Baugeois Vallée
 Saumur Val de Loire

Accompagner au plus près
les personnes en grande
précarité sociale et
financière, 
propriétaires de leur
logement« passoire
thermique » et
leur permettre de réaliser
leur projet de rénovation.
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Bureaux du Parc – 7 rue Jehanne d’Arc 49730 Montsoreau – tél. 02 41 53 66 00 – info@parc-loire-anjou-touraine.fr 

 

 PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE 
 Notre patrimoine a de l'avenir 

 
 
 

Crédits photos vignettes : Nicolas Van Ingen - Flickr - Dominicus Johannes Bergsma - Joan Simon - Kurt Stueber (creative commons) 

   
 Jardins et plantations :  

attention aux invasives !   
 
Jussie, Renouée, Arbre à papillons, Robinier… vous en avez sûrement entendu 
parler. Ces plantes exotiques dites « invasives » peuvent coloniser rapidement 
votre jardin et le milieu naturel, empêchant les essences locales de pousser. 
Lumière sur ces végétaux pas si inoffensifs et les bons gestes à adopter.  
 
Une invasive, qu’est-ce c’est ?   
Parmi les nombreuses plantes introduites par l’Homme de façon accidentelle ou 
volontaire, certaines ont la capacité de se développer rapidement, menaçant 
l’environnement, l’économie ou la santé : ce sont les invasives. En France, on n’en 
dénombre pas moins d’une centaine ! Elles peuvent s’échapper des lieux où elles sont 
cultivées et coloniser de nouveaux milieux. Avec leur croissance rapide, elles 
concurrencent les végétaux locaux jusqu’à les étouffer et prendre leur place.  

Quels dangers ? 
Les invasives ont un impact néfaste sur l’environnement et représentent une des causes 
majeures de perte de biodiversité dans le monde. Très compétitrices, elles exploitent les 
ressources du milieu. Les végétaux locaux n’ont plus les éléments nécessaires pour se 
développer et disparaissent. La diversité des espèces végétales et animales d’un milieu 
diminue drastiquement.  
Ces plantes peuvent aussi perturber les activités humaines comme l’agriculture, en 
faisant diminuer les rendements. Certaines invasives ont également des impacts sur la 
santé : irritation de la peau, brûlures, allergies… Le pollen de l’Ambroisie à feuilles 
d’armoise peut s’avérer mortel pour les personnes déficientes respiratoires. 
 
Les bons gestes à adopter  
Quelques gestes simples peuvent aider à limiter leur propagation :  

• Semer ou planter des essences locales. 
• Se renseigner sur le statut d’une plante avant de l’acheter. 
• Jeter l’eau des aquariums, qui pourrait contenir des fragments d’invasive, dans 

un évier relié à un réseau des eaux usées.  
• Ne pas cueillir, ni transporter de plante invasive ou de terre pouvant être 

contaminée par des graines ou fragments. 
• Éviter de laisser des sols nus, conserver un couvert dense et diversifié de 

végétaux locaux et adaptés pour limiter l'installation d'invasives. 
• Maintenir des milieux et une biodiversité en bon état, moins sensibles qu'un 

milieu fragilisé et déjà déséquilibré. 
• Si vous constatez une plante invasive dans votre jardin, privilégiez l’arrachage 

manuel (avec port de gant) plutôt que les herbicides. Les déchets verts doivent 
être traités dans une filière adaptée. Vous pouvez également signaler sa 
présence au Parc !  
  

 Le Parc met à votre disposition un outil en ligne, pratique et gratuit : 
guidedesplantations.fr 

Retrouvez des essences adaptées à votre projet et aux paysages. Un 
pictogramme vous indique les espèces invasives à éviter. 
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Explorer son territoire  
avec le Parc naturel régional !  

 
De nombreux enfants participent chaque année à des animations du Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine. Toutes ont pour objectif de leur faire vivre de belles 
expériences à l’école, près de chez eux, en lien avec la nature et les patrimoines. 
 
Des projets variés et encadrés… 
Nature, jardin, énergie, climat ou alimentation, vos enfants ou petits-enfants ont sans doute 
déjà participé à une animation proposée par le Parc ! La liste des thèmes abordés est 
grande, à l’image d’un territoire à comprendre et à imaginer.  
Recherche de traces et indices en forêt, enquête dans le village, jardiner à l’école ou 
encore découverte des énergies renouvelables… les animations invitent les enfants à 
connaître l’histoire des lieux, comprendre les problèmes qui se posent, découvrir et 
expérimenter des solutions possibles. Pour assurer tout ce programme, le Parc fait appel à 
un réseau de 11 intervenants professionnels.  
 
… pour les petits et les grands !  
Tous les ans, le programme d’interventions, validé avec l’Éducation nationale, s’adresse 
aussi bien aux premiers cycles qu’aux collégiens et lycéens ! Pour cette année scolaire :  

• sept classes de maternelles et de primaires se lanceront dans la renaturation de 
leur cour d’école ;  

• quatre collèges seront accompagnés sur divers thèmes comme l’énergie, 
l’alimentation, l’artisanat, la biodiversité… ;  

• cinq écoles auront l’opportunité de faire classe à l’extérieur avec les animations 
« École du dehors » et « École en forêt » ; 

• dix établissements de la maternelle au secondaire seront accompagnés par le CPIE 
Touraine Val de Loire et Loire Odyssée, à la découverte de la Loire ou d’une rivière 
proche. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les animations sont disponibles sur www.parc-loire-anjou-touraine.fr/education 

2022/2023:  
l’éducation en chiffres 

 
116 classes inscrites au programme du 
Parc ; 
 
2 465 élèves vont bénéficier des 
animations ;   
 
230 € par jour et par classe versés par le 
Parc aux écoles. 
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INGRÉDIENTS
- 400g de viande hachée
- 1 oignon (moyen)
- 1 càs bombée de fromage râpé
- quelques morceaux de fromage
(mozzarella, raclette, mont d’or, morbier, etc...)

ETAPE 1
Préparer les galettes de pommes de terre :
Eplucher les pommes de terre, les râper et les déposer dans une passoire. Appuyer fortement en 
les pressant entre les mains pour en extraire le «jus».
Mettre les pommes de terre râpées dans un saladier, ajouter un oignon émincé finement.
Ajouter un oeuf battu, 100g de fromage râpé et bien mélanger.
Saler et poivrer.

ETAPE 2
Faire préchauffer le four à 200°C.
Garnir les moules à muffins en silicone avec cette préparation. Tasser le tout (remplir les moules 
sur un peu plus d’un centimètre, la galette rétrécit à la cuisson).
Faire cuire à 200°C pendant 15-20 minutes (adapter la cuisson en fonction du four). 
Laisser refroidir et démouler les galettes.

ETAPE 3 
Pendant que les galettes cuisent, préparer les steaks.
Mélanger la viande hachée avec un oignon émincé et une cuillère à soupe de fromage. 
Saler et poivrer.
Reconstituer de petits steaks hachés en formant des boules et en les applatissant.
Faire cuire brièvement ces steaks à la poêle (sans graisse ni poêle antiadhésive).
Les faire cuire mais pas trop, la viande doit rester rosée et juteuse (les hamburgers devants être 
réchauffés par la suite au fur, si la viande est déjà cuite elle sera sèche lors du passage au four).

ETAPE 4
Lorsque la viande est saisie, la réserver.
Sur une plaque couverte de papier sulfurisé ou de papier aluminium, reconstituer les hambur-
gers : mettre une galette, un petit morceau de raclette, un petit steak, un autre morceau de ra-
clette et poser une nouvelle galette de pommes de terre par dessus le tout. Appuyer un peu pour 
tasser et faire tenr le hamburger.

ETAPE 5
Faire réchauffer dans l efour à 180°C pendant queleques minutes.

PRÉPARATION 1H  CUISSON 10MIN

Recette pas à pas
Hamburger de pommes de terre

- 900g de pommes de terre
- 1 oeuf
- 1 oignon
- 100g de fromage râpé
- sel / poivre

Bonne dégustation !

Retrospective 2022
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