Vivre
LOURESSE-ROC HEMENIER

DO S S I ER
LE MUSÉE TROGLO .18

‘‘UNE DIMENSION ARTISTIQUE’’
ÉCO PATURAGE / NOUVELLE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE .15
RPI / PROJETS SCOLAIRES .28

2 018
BULLETIN ANNUEL
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
www.louresse-rochemenier.fr

HAIR TENDANCE

coiffure à domicile

07 70 52 36 98
02 41 38 93 39
1 Chemin de l’abrevoir
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER

Entreprise de peinture

CHOLOUX
Wilfrid
2, chemin de l’abreuvoir

Tél. 02 41 59 36 93

Entreprise de plâterie
- Plâterie et carrelage-

ETA JARRY Joël
TR AVAU X AGR ICOLE

e-mail : j-y@wanadoo.fr

8, rue du Vieux Puits
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER

11, rue du Moulin, Rochemenier

06 08 43 48 11

www.sarlroux49.com

Tél. 02 41 59 28 78

Ebéniste - WITTRANT Ewen

Création
Aménagement d’intérieur
Restauration meubles tous styles
4 chemin Aleau, La Bournée
49700 Louresse-Rochemenier

Tél. 02 41 67 48 96 • Port. 06 19 77 64 20

ewenwittrant@yahoo.fr

1, rue Principale - Z.A. des Justices
49700 Louresse-Rochemenier

Tél. 02 41 59 33 63
contact@justeau49.fr

www.justeau49.fr

12, rue du Moulin
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER
TÉL. 02 41 59 19 14 - PORT. 06 85 59 49 06

eurl.pineau@orange.fr

ENTRETIEN PARCS
ET JARDINS

1, route de Saint Georges
49700 Louresse-Rochemenier

YANNICK SERVICES

Stéphane VASLIN
15, rue du Tilleul
- 06 83 44 60 94 -

17 ans d’experience

Réseau Informatique - Automatisation - Interphone

06 13 25 33 92

richard.chaudelet@laposte.net

02 41 50 31 84
06 17 25 15 18

MULTI-SERVICES
LOURESSE-ROCHEMENIER

JOSE CHAILLET
Alain PICHOT

Gérant

Ghislaine PICHOT

Co-gérante

Elagage
Taille Douce
Taille de haies
Abattage

02 41 59 14 31 • 02 44 27 67 20
02 41 59 34 56 (Fax)
pichot.alain2@wanadoo.fr
www.pepinieres-pichot.fr

José CHAILLET
La Lucazière - 20 rue du Vieux Puits 49700 Louresse-Rochemenier

3, route de Rochemenier
49700 Louresse-Rochemenier

Tél. 06 16 69 48 41
Siret : 499 595 874 00029
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e temps passe vite, parfois trop vite, et à chaque nouvelle année qui
commence, nous espérons toujours qu’elle sera meilleure que celle
écoulée.

26. REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAL

Le monde dans lequel nous vivons change, les codes ne sont plus les
mêmes et il est parfois difficile de suivre.
Malgré tout, espérons nous retrouver dans des valeurs essentielles de la
vie : le respect, la solidarité, le partage et l’égalité des chances.

40. CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Deux mille dix neuf sera une année importante pour notre commune ; en
effet nous devrions voir sortir de terre « la Résidence de l’Obier » résidence
pour nos aînés qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus demeurer chez
eux mais qui désirent rester sur notre commune.
Ne pas les déraciner de l’endroit où ils ont vécu jusqu’à aujourd’hui, pour
qu’ils conservent leurs habitudes de vie et leurs amis.
C’est un projet de longue haleine, avec de nombreuses réunions, de
nombreuses réflexions et échanges entre les différents partenaires... mais
quel beau projet et quel défi pour l’avenir !

42. CALENDRIER DES FÊTES

Notre commune semble toujours être attractive et accueillante car
de nouvelles familles s’y sont installées et avec elles de nombreuses
naissances : ce qui nous réjouit. Nous leur souhaitons à toutes la Bienvenue
ainsi qu’à tous ceux qui ont fait le choix de venir vivre sur notre territoire.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite ainsi qu’à vos familles et à
tous ceux qui vont sont chers, mes meilleurs vœux de santé et de pleine
réussite dans vos projets .
Le Maire,
Alain JOBARD
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VIE MUNICIPALE

INFOS MUNICIPALES
HORAIRES MAIRIE

ÉTAT CIVIL 2018

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Tél. 02 41 59 13 13
Fax 02 41 59 95 70
louresse.rochemenier@wanadoo.fr
www.louresse-rochemenier.fr
OUVERTURE AU PUBLIC
du mardi au samedi
de 8h30 à 13h
PERMANENCES
M. LE MAIRE
Alain JOBARD
Le mardi et le samedi
de 11h à 13h et sur rendez-vous
1er ADJOINTE
Marie-Agnès TREUILLIER
Le vendredi et le samedi
de 11h30 à 13h
2ème ADJOINT
Jacques BOISSEAU
Jeudi - samedi
de 11h30 à 13h

MARIAGES
Damien CAILLÉ & Annabelle PICOT - le 28 avril
Romain LAFAIX & Marion GRAVELEAU - le 19 mai
Thibaud RIOU & Marion PATINET - le 1er septembre

NAISSANCES

Urne cinéraire (30 ans)................... 218 €

Maëlie LAFAIX
Alissa LAFAIX
Gabin BIDET NORMAND
Johan ERTEL
Léa LEMAGNEN
Simon LE FUR
Baptiste GABILLARD
Cassandre BOUSSEAU
Evan FOREST BALASSE
Basile RIOU
Lucas METERREAU
Noélie GOUPILLE
Victoria PACHA MIRGUET
Théo PRUNIER

Jardin du souvenir................................40 €

DÉCÈS

3ème ADJOINTE
Annie RABOUINT
Mercredi et samedi
de 11h30 à 13h

TARIFS FUNÉRAIRES
Concession (30 ans)............................80 €

Gabriel PAILLAT
Claude FLEURINET
Michel CHARRON
Colette LAURENDEAU, née LETOURNEUR
Madeleine RAIMBAULT, née BRETON
Bernadette BIGEARD
Yves COURANT
Jeanne MAITREAU, née JOUET
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TARIFS DES SALLES COMMUNALES
SALLE DES FÊTES

Salle Familiale

Habitants
de la commune

Habitants
hors communs

Forfait week-end

290 €

395 €

Forfait 3 jours

330 €

450 €

Journée complète

195 €

265 €

Réunion sans buffet

45 €

45 €

Réunion avec buffet

65 €

65 €

Vin d'honneur

45 €

45 €

Vente expo

65 €

65 €

0,40 €

0,40 €

Couverts

Caution : 700 € ( 200 € pour le ménage et 500 € pour le dégât du matériel)
SALLE FAMILIALE
Habitants
de la commune

Habitants
hors communs

Forfait week-end

290 €

395 €

Forfait 3 jours

330 €

450 €

Journée complète

195 €

265 €

Réunion
ou vin d’honneur

60 €

95 €

Caution : 1200 € ( 1000 € pour le dégât du matériel et 200 € pour le ménage de
la salle et l’entretien du barbecue)
SALLE DES AINÉS
Habitants
de la commune

Habitants
hors communs

Journée complète

85 €

120 €

Réunion

45 €

60 €

Habitants
de la commune

Habitants
hors communs

36 €

36 €

Caution : 100 €
SALLE DU TILLEUL

Journée complète
Caution : 100 €
Salle du Tilleul
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

12
FEV.

Le conseil municipal accepte l’achat
d’une réfrigérateur et d’une armoire
réfrigérée pour les salles communales et
retient le devis de l’entreprise BENARD
pour un montant total de 2 527,12 € HT.

11
JUIN

21
JUIN

SÉANCE DU
12/02/2018

SÉANCE DU
11/06/2018

Après en avoir délibérer, le conseil
municipal :
• Décide la construction d’un garage
dans la cour de la salle des aînés.
• Accepte le devis de l’architecte Corinne
THIBAULT RAMBAUD situé 16 bis rue
de la croix de Fer à Doué-la-Fontaine
pour un montant de 1 536 € TTC.
• Autorise M. le Maire à déposer le
permis de construire auprès du service
instructeur.
Le conseil municipal accepte le devis
de Ewen WITTRANT d’un montant de
1 341,60 € TTC pour la fabrication et
la pose d’une boite à livres extérieure
qui sera mise à la disposition de la
population.
M. le Maire informe le conseil municipal
que pour la participation aux charges de
fonctionnement des écoles de Douéen-Anjou au titre de l’année 2017-2018
qui s’élève à 1 212,46 € par élève en
maternelle et 362,27 € par élève en
élémentaire.
2 élèves de Louresse sont scolarisés à
Doué-en-Anjou en classe élémentaire.
Après en avoir délibéré le conseil :
• Accepte la participation au titre de
l’année 2017-2018 qui s’élève à 724,54 €
• Autorise M. le Maire à signer la
convention prévue à cet effet.
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SÉANCE DU
21/06/2018

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide :
• De retenir la SARL ONILLON DURET MENEGUZZER BUCHER située 12 allée Joseph
Touchais à Doué-la-Fontaine pour une mission de maîtrise d’œuvre pour l’exécution
de travaux d’aménagement de voirie Chemin de la Garenne (Rochemenier) et
Impasse du Clos (La Bournée) pour un montant de 7 560 € HT
• Autorise M. le Maire à signer les documents contractuels correspondants et toutes
les pièces relatives à ce dossier.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d’appliquer au sein du musée
troglodyte les tarifs suivants pour l’année 2019 :
Plein tarif

Tarif réduit

Pass annuel

Caution : 250 €

5,50€ *

18€

Enfant de 6 à 17 ans

7,00€

3,50€*

Enfant de 0 à 5 ans

4,50€

3,50€*

Famille ( 2 adultes + 2,3
ou 4 enfants

gratuit

20€

Média guide
Adulte

•
•
•
•
•

3,50€

Carte étudiant / Carte invalidité / Carte Cezam
Demandeur d’emploi
Visiteur avec le détenteur du Pass annuel
Visiteur avec un habitant de la commune
Groupe de 20 personnes / Enfants

L’entrée du musée est gratuite pour les habitants de Louresse-Rochemenier.

« Séance de
travail avec
l’architecte pour
la Résidence de
l’Obier »

VIE MUNICIPALE

09
JUIL.

SÉANCE DU
9/07/2018

Après en avoir délibéré le conseil
municipal accepte le devis d’un
montant total de 1 273,50 € HT
de l’entreprise JUSTEAU pour
des travaux de busage Chemin
de Brosse.

Chemin de Brosse

Travaux de voirie - Chemin des vignes

18
JUIL.

SÉANCE DU
18/07/2018

Après en avoir délibéré le conseil
municipal :
• Valide le permis d’aménager relatif au
projet Habitat Seniors.
• Autorise M. le Maire à déposer le
permis d’aménager ainsi que le permis
de construire afférents à ce projet.

22
OCT.

SÉANCE DU
22/10/2018

Après avoir pris connaissance des
différents devis pour l’édition du bulletin
communal pour l’année 2018, le conseil
municipal :
• Retient la proposition de la société
IGNIS KMELEON dont le montant
s’élève à 2 280 € TTC pour la création
et la mise en page du bulletin et à

1 111,20 € TTC pour l’édition de 400
bulletins.
Le conseil municipal accepte de changer
1 porte de la salle des Loisirs, 1 porte
toilette allée de l’église, et retient le
devis de l’entreprise CHAVIGNY pour un
montant total de 2 004,11€ TTC.
M. le Maire fait part au conseil municipal
du courrier reçu par l’Association des
Maires de Maine-et-Loire au sujet
des inondations qui ont frappées le
département de l’Aude.
Après en avoir délibéré le conseil décide
d’apporter son aide aux collectivités
sinistrées par le versement à la Croix
Rouge d’un dont d’une valeur de 1 000 €.
Cette somme sera imputée à l’article 6574.
Le conseil municipal décide d’installer
des stores motorisés à l’école et retient le
devis de l’entreprise OCTOPUS HABITAT
dont le montant est de 8 143,15 € TTC.
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INFOS CIVIQUES

JOURS DE COLLECTE
LOURESSE-ROCHEMENIER
Lundi semaine paire
La collecte des ordures ménagères et emballages recyclabes
s’effectue le même jour (tous les 15 jours)

UNE DOUTE ? UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 41 59 61 73
Vous pouvez déposer vos objets via le local ré-emploi
à la déchèterie de Doué-la-Fontaine.
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INFOS CIVIQUES
MINUTE CITOYENNE
ÊTRE CITOYEN,
C’EST AGIR POUR BIEN
VIVRE ENSEMBLE
Respecter les autres

UNE RECYCLERIE À THOUARCÉ
UN OBJET NE VOUS SERT PLUS ?
DÉPOSEZ-LE DÈS MAINTENANT.
Il sera trié, valorisé et vendu à petit prix dans la boutique solidaire.

QUE POUVEZ-VOUS DONNER ?
Electroménager, outillage, vaisselle, décoration, informatique, jouets, sport, TV
hi-fi, culture, puériculture,,, et tout autre objet qui pourrait avoir une 2ème vie !

QUAND POUVEZ-VOUS Y VENIR ?
Du 29 novembre et ce jusqu’à l’ouverture de la boutique :
- Mercredi de 14h à 17h30
- Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
La boutique reste ouverte toute l’année :
- Vendredi de 14h à 17h30
- Samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h

Pour bien vivre ensemble, nous
devons faire attention à tous ceux qui
nous entourent. En résumé, voici les
messages à retenir pour que la vie en
société soit agréable :
Pas d’égoïsme : il faut savoir oublier ses
envies et ses habitudes personnelles
pour le bien du groupe.
Du respect dans les paroles comme
dans les gestes permet d’avoir de
bonnes relations avec les autres.
De la tolérance avec ceux qui sont
différents de soi.
De la bonne volonté : connaître les
règles de politesse ne suffit pas, il faut
les utiliser tous les jours.
Respecter les choses
Les lieux publics (rue, parc, école, salle
de sport, piscine...) sont des lieux où la
population se rencontre, échange, etc.
Il est important, pour le bien être de
tous, de ne pas les salir, les détériorer
ou les casser quand on les utilise. Il est
facile de jeter un chewing-gum ou un
papier dans une poubelle plutôt que
par terre.
Respecter notre planète
La pollution est un fléau contre lequel
tout le monde peut lutter à son niveau,
voici six gestes à pratiquer sans
modération :
- Économiser l’eau et l’électricité
- Faire attention aux déchets
- Se déplacer sans polluer
- Acheter des produits moins polluants
- Ne pas gaspiller
- Protéger la faune et la flore.
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INFOS CIVIQUES
LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES DE LOURESSE-ROCHEMENIER
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Mme CASSANT Corinne

6 bis, rue de la Société

02 41 59 36 03

Mme LANDARD Françoise

5, rue des champs Chailloux - La Bournée

09 64 17 77 77

Mme LAURENS Leslie-Anne

6, rue des Charmilles

09 84 08 13 37

Mme QUINCHARD Sabrina

Moulin neuf

02 41 67 73 98

Mme SALLE Angélique

Impasse des Clos - La Bournée

02 41 67 73 98

3, rue du Domaine – Launay

02 41 59 95 99
mahe49@orange.fr

MAM « L’ÎLE Ô CHOUETTES »
Mme MARTIN Anne
Mme MAITREAU Marie-Pierre
Mme DAVY Jocia

Anne MARTIN, Marie-Pierre MAITREAU et Jocya DAVY,
3 professionnelles de la petite enfance ayant une quinzaine d’années
d’expérience se sont regroupées pour créer une Maison d’Assistantes
Maternelles dénommée « L’île ô Chouettes ».
Celle-ci à ouvert ses portes le 2 janvier 2017,
La MAM a une capacité d’accueil de 12 enfants âgés de 0 à 4 ans.

LISTE DES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes

Betty VIGNERON

02 41 38 35 10

Association Culturelle de Louresse

Martine LANDRY

02 41 59 39 76

Association des Parents d’Élèves Dénezé-Louresse

David LAURIOU

06 50 87 51 56

Le club de l’amitié

Rémi VIGNERON

02 41 59 25 93

La société La nouvelle patrie

Auguste JARRY

02 41 59 02 16

Association de Chasse

Jean-Paul MARTIN

02 41 59 13 09

Association des Anciens combattants

Germain MÉTIVIER

02 41 59 38 91

Association Sportive des Villages Réunis (ASVR)

Marc MARTIN

02 41 59 37 25

Association des Petites Cheminées

Nicolas MATHIEU

06 07 45 68 49
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BUDGET 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

294 750 €

Entrées aux caves troglodytes

250 000 €

Frais de personnel + élus

365 780 €

Impôts et taxes communales

462 110 €

Virement à section d’Investissement

1 413 056,08 €

Dotation de l’Etat

77 500 €

Charges financières

4 920 €

Produits des locations

45 000 €

Participations et subventions

126 477 €

Autres produits

45 000 €

Provisions

3 000 €

0%

6% 0%

5%
5%

13 %
9%

29 %

17 %
DÉPENSES

RECETTES

64 %

52 %

TAUX DE TAXES EN 2018
Taux de taxe d’habitation

11,57 %

Taux de taxe sur le foncier bâti

17,42 %

Taux de taxe sur le foncier non bâti

26,87 %
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RETOUR SUR LE BUDGET 2017
SYNTHÈSE DES COMPTES DE LA COMMUNE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 2017

STRUCTURE DES PRODUITS
DE FONCTIONNEMENT RÉELS

Autres
produits réels

42 %

46 %

Ressources
fiscales

Les produits de fonctionnement courants ne
progressent pas en 2017 (+8 % par rapport à 2016
soit 875 084 €).
Les dotations Globales de fonctionne baisse de
8 % encore cette année et sont compensé par
une progression des produits courants à savoir les
entrées au musée toujours en hausse cette année.

12 %
DGF et autres
dotations

STRUCTURE DES CHARGES
DE FONCTIONNEMENT 2017

Autres charges
réelles
34 %

50 %

Charges
financières

Frais de
personnel

1%

Les charges de fonctionnements
progressent de 10 %.

courant

A noter toujours la baisse continue des intérêts des
emprunts (6 150 € soit –16 % par rapport à 2016), la
dernière mobilisation majeure remontant à 2007.

15 %

Subventions
et participations
versées

EN 2017, AVEC 100 €, LA COLLECTIVITÉ CONSTITUÉ 40 €
D’AUTOFINANCEMENT ET DÉPENSÉ...
100 €

La Capacité d’Auto Financement brute
demeure à un niveau élevé, soit 427 262 €.
Elle demeure trois fois supérieure à la CAF
moyenne des communes de la même strate
démographique [500-2000 habitants] dans
le département.
La CAF permet de rembourser facilement
l’annuité en capital de la dette (30 000 en
2017).
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40 €

30 €

21 €

Autofinancement

Frais de
personnel

Autres charges
réelles

9€

1€

Charges
financières

Subventions
et participations
versées

VIE MUNICIPALE

RETOUR SUR LE BUDGET 2017

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

350 000

Le financement disponible a permis de
financer la totalité des investissements
de l’exercice 2017 (soit 146 000 €) et
de continuer à reconstituer le fond de
roulement.

300 000

L’apport au Fonds de roulement est de
80 482 € sur l’exercice.

150 000

250 000
200 000

100 000
50 000
0
2014

2015

2016

2017

EN COURS DE DETTE ET CHARGES FINANCIÈRES
Le fond de roulement s’établit à 1 400 000 € au 31 décembre 2017, Ce niveau est particulièrement élevé.
Il s’agit de réserves dont dispose la commune pour financer des investissements au cours des prochains exercices.
La commune continue à se désendetter, l’encours de la dette au 31 décembre 2017 n’est plus que de 156 000 €,
ce qui représente 5 mois de CAF.
Cette dette représente 146 € par habitant (contre 457 € pour un habitant du département).

250 000

12 000

200 000

10 000
8 000

150 000

6 000
100 000

4 000

50 000

2 000

0

0
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SITE INTERNET

Informer la population
«en direct»
WWW.LOURESSE-ROCHEMENIER.FR

TEL EST L’OBJECTIF DE LA COMMUNE DE
LOURESSE-ROCHEMENIER À TRAVERS
LA MISE EN LIGNE DE SON PROPRE SITE
INTERNET OUVERT À TOUS DEPUIS PEU.
Une commission a été créée au sein du conseil municipal en 2017 et une décision favorable a été rendue par les élus.
La société IGNIS COMMUNICATION a été sollicitée pour construire l’architecture du site.
Les habitants peuvent y trouverez différentes rubriques au travers desquelles apparaissent des informations sur les
comptes rendus de réunions, les démarches administratives, la vie locale (école, associations, artisans et entreprises
de la commune), l’album photo des événements et la location de salles.
La réservation des salles n’est pas possible directement sur le site, elle se fait uniquement auprès de la mairie mais il
est toutefois possible de voir les disponibilités.
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ÉCO PATURAGE

Une nouvelle démarche
expérimentale

CINQ
STATIONS
D’ÉPURATION
(LOURESSE-ROCHEMENIER, LOUERRE,
AMBILLOU-CHÂTEAU,
VERNOIL-LEFOURRIER ET SAINT-PHILBERT-DUPEUPLE) ACCUEILLENT DEPUIS JUILLET
DES CHÈVRES ET DES MOUTONS.

« Les
moutons
entretiennent
les pourtours
de la station
d’épuration. »

La Communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire a lancé cette
nouvelle démarche expérimentale
d’éco-pâturage dans un souci de
développement durable.
Le procédé, 100 % écologique, permet
de se passer d’une intervention
mécanique, gourmande en énergie, en
temps et argent pour les collectivités.
Ces chèvres et ces moutons ont été
fournis par deux entreprises locales (la
SARL Babouot des Rosiers-sur-Loire
et Eco pâturage ligérien de SaintLambert-des-Levées) qui s’occupent
des animaux qui vivent en semi-liberté.
Ces moutons d’Ouessant entretiennent
les pourtours de la station d’épuration.
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PARC NATUREL RÉGIONAL
LE SÉNEÇON DU CAP

Une espèce
envahissante !
COMMENT LE
RECONNAÎTRE ?
Le Séneçon du Cap est une plante
herbacée vivace appartenant à la
famille des pâquerettes et marguerites.
Originaire d’Afrique du sud, il a été
introduit accidentellement en Europe
à la fin du 19e siècle. Des graines se
seraient glissées dans la laine de mouton
importée. Il s’est par la suite très vite
répandu : Italie, Allemagne, Belgique...
En France, on le retrouve surtout sur la
façade méditerranéenne et dans le Nord,
mais l’espèce se propage à travers tout
le pays. La plante, qui peut mesurer entre
20 et 80 cm, est facilement identifiable
grâce à ses nombreuses fleurs jaune vif,
disposées irrégulièrement. Elle forme
souvent de gros massifs. Ses fruits sont
plumeux et blancs. Ses feuilles épaisses
et étroites, sont finement dentées sur le
bord. Le Séneçon fleurit abondamment
entre août et novembre.

Original téléversé par Jeantosti sur Wikipédia français

UNE EXPANSION RAPIDE
Le Séneçon du cap se développe le
long des routes et voies ferrées, dans
les friches industrielles, aux abords des
habitations… Il est également capable de
coloniser le bord des rivières, les cultures
et les vignes et de pénétrer dans les forêts
claires. Très envahissante, cette espèce
menace dangereusement la flore locale.
Les nuisances peuvent toucher le milieu
agricole puisque le Séneçon est toxique
pour le bétail, même séché et finit par
rendre les prairies inexploitables.

LUTTE CONTRE
SA PROPAGATION
Actuellement, aucune action concrète
n’est engagée pour enrayer sa
prolifération. L’arrachage manuel avant
fructification est cependant conseillé.
Les pieds arrachés doivent ensuite être
détruits.
CONTACT
MAISON DU PARC
15 avenue de la Loire 49730 Montsoreau
02 41 38 38 88
maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
BUREAUX DU PARC
7 rue Jeanne d’Arc 49730 Montsoreau
02 41 53 66 00
info@parc-loire-anjou-touraine.fr
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VIE QUOTIDIENNE

PARC NATUREL RÉGIONAL

Le Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine
entre en révision !

4e fête du Parc aux Arènes de Doué-la-Fontaine

QU’EST-CE QU’UN PARC ?
Créé en 1996, le Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine fait partie des 53
PNR de France.
Ces territoires ruraux habités sont
reconnus au niveau national pour
la qualité de leurs patrimoines
remarquables mais fragiles. Leur but :
protéger et valoriser ces richesses
tout en favorisant un développement
économique et social, respectueux de
l’environnement.
115 communes d’Indre-et-Loire et de
Maine-et-Loire composent aujourd’hui
le Parc Loire-Anjou-Touraine. Élus,
associations et partenaires locaux
travaillent avec le Parc pour mettre en
place des actions au service du territoire.

ET POUR MOI HABITANT ?
Le Parc, vous y habitez et ses actions
vous concernent au quotidien :

• À l’école : Antoine sort en forêt avec
sa classe. Anna prépare un exposé sur
le climat. Ces projets scolaires sont
organisés et financés par le Parc.
• À la cantine : Pierre fait partie
d’un groupe animé par le Parc, qui
s’organise pour approvisionner la
cantine du collège en produits locaux
et bio.
• Le week-end : Émilie part en balade
au marais de Brézé, un site naturel
aménagé par le Parc. En rentrant,
elle trouve le gîte idéal pour ses amis
parmi les hébergements marqués
Parc.
• À la maison : Mathilde rencontre le
spécialiste de l’éco-construction du
Parc. Il la conseille dans l’isolation de
sa toiture. Simon passe à la jardinerie
pour acheter les arbustes qu’il a vus
dans le guide des plantations du
Parc.

QUEL AVENIR
POUR LE PARC ?
Chaque Parc naturel régional voit ses
actions guidées par une charte. Cette
feuille de route fixe les objectifs à
atteindre et les orientations du Parc pour
les 15 ans à venir. Avant son terme, une
procédure de révision permet de définir
un nouveau projet et de reconduire le
classement « Parc naturel régional ».
Le PNR Loire-Anjou-Touraine s’engage
aujourd’hui dans une étape cruciale
pour son avenir : la révision de sa charte.
Habitant, professionnel, élu ou associatif…
le Parc associe à la réflexion collective
toutes les forces vives de son territoire,
pour la rédaction de sa future charte !

SI T E W E B
Retrouvez l’avancée du projet, des paroles
d’habitants et autres informations sur :
www.ici2038.fr
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- TOURISME -

DOSSIER

LE MUSÉE TROGLO

SITUÉ EN ANJOU, DANS LE VAL DE LOIRE, LE
MUSÉE TROGLO DE ROCHEMENIER INVITE À LA
DÉCOUVERTE D’UN MONDE SOUTERRAIN.
SUR 1 HECTARE, VISITEZ DEUX ANCIENNES
FERMES TROGLODYTIQUES DE PLAINE AVEC
LEURS PIÈCES D’HABITATION ET DÉPENDANCES.

UNE DIMENSION «ARTISTIQUE»
EXPOSITION
LA TROGLOSPHÈRE
Cette exposition artistique permanente
a été créée par Lionel BENANCIE, artiste
habitant de la commune. Cette œuvre
présente les habitations troglodytiques
en reproduisant un monde souterrain
occupé par les hommes. Les
souterrains sont habités et
animés comme ils l’ont été dans
le passé. Les activités exercées
autrefois à Rochemenier y sont
représentées.
Cette structure métallique
d’environ 1 mètre de diamètre
a été installée dans la cour
de la deuxième ferme. Les
visiteurs peuvent tourner
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la roue pour découvrir les scènes
représentées. Un cartel de présentation,
en français et en anglais, sur support
pérenne métallique, a été positionné
près de la structure.

Lionel BENANCIE

- TOURISME -

LES ANIMATIONS ESTIVALES
LES ANIMATIONS SONT L’OPPORTUNITÉ
DE FAIRE DÉCOUVRIR LE MUSÉE SOUS
UN ANGLE DIFFÉRENT.

ÉNERGIE FOSSILE
Du 9 juin au 8 novembre 2018
Le musée Troglo a accueilli une œuvre de Lionel BENANCIE dans la chapelle
souterraine « Énergie Fossile », une installation artistique, sonore et lumineuse.
Issue de matériaux recyclés tels le plastique, le tissu ou la mousse, cette œuvre a
pris la forme de plusieurs racines sortant des murs de la chapelle souterraine, se
déployant ensuite le long des parois et du sol. Cette œuvre a été le résultat d’un
travail collaboratif entre les visiteurs et Lionel. Les visiteurs ont laissé parler leur
imagination en créant des fossiles reprenant la forme d’animaux marins et d’insectes
préhistoriques. Les matériaux qui ont composé la racine ont été fournis par l’ASPIRE
(Association Saumuroise pour l’Insertion et la Réadaptation par l’Emploi).
Cette installation temporaire a mis en relation nos fossiles actuels difficilement
recyclables, avec les fossiles exposés au musée et ceux présents dans la roche de
falun. Le nom de l’œuvre « Énergie Fossile » rappelait l’origine du plastique créé à
partir du pétrole. Ces fossiles ont pris la forme d’animaux marins revisités. Pour donner
une ambiance sous-marine au lieu, Lionel Benancie a imaginé toute une mise en
lumière en utilisant différentes couleurs d’éclairages.
L’œuvre était une allégorie de la vie dans les troglos à Rochemenier avec les troglodytes
vivant entourés d’une roche composée de fossiles. Elle devient par extension allégorie du
musée, aujourd’hui lieu de vie où les nombreux visiteurs côtoient des vestiges du passé.

OBJETS DU MUSÉE
Le musée a reçu cette année
une petite centaine d’objets en
don de 8 donateurs que nous
remercions. Certains objets
sont exposés sur le parcours,
d’autres ont été mis en réserve
en attendant leur mise en
valeur au sein du parcours
de visite.

SOIRÉE CONTES
Vendredi 6 juillet
en soirée
Organisée par
l’Association Culturelle de Louresse
Nelly ERROT, conteuse, a transporté ses
auditeurs avec des contes de tradition
orale et des créations. Les contes ont
été choisis dans la tradition orale du Pôle
Nord à l’Afrique.
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- TOURISME LES ANIMATIONS ESTIVALES
ESCAPE GAME « LE TROGLOPHAGE »
Mercredis 11 juillet et 22 août, en soirée
Archéologues partis en expédition, les joueurs ont du découvrir
ce qui est arrivé au village abandonné de Rochemenier.
Les habitants ont disparu en laissant des maisons vides. Seuls les
meubles, les photos et les affaires personnelles étaient encore
là. Ils avaient une heure pour découvrir ce qui s’est passé et
échapper au Troglophage, une entité mystérieuse qui pourrait
bien être à l’origine de la disparition des habitants. Une heure
pour parcourir les différentes zones du site afin de résoudre des
énigmes et récolter des indices pour fuir les lieux

THÉÂTRE D’IMPRO,
LES IMPROPULSIFS À BRETELLES
mercredi 25 juillet, en soirée

LES SAVEURS DES TROGLOS :
dimanche 22 juillet, en journée
Le Musée Troglo a accueilli les producteurs locaux qui donnent
à l’Anjou toute son authenticité. En plus de la découverte des
deux fermes troglodytiques, les visiteurs ont mis leurs sens et
surtout leurs papilles en éveil. Le four traditionnel de la ferme a
été rallumé pour cuire les fouées et régaler les visiteurs.
Cette journée a été l’occasion de rencontrer les producteurs
et artisans locaux et déguster les spécialités de l’Anjou. Ainsi,
plusieurs stands se sont installés sur le parcours de visite :
Pierre-Damien et Françoise GUICHOUX, viticulteurs situés à
Saint-Georges-sur-Layon au Domaine des Varanes – Château des
Mines, ont proposé une dégustation de leurs vins d’Anjou.
Patricia et Jérôme ANDRILLAT de La Vinaigrerie de l’Anjou. Ils ont
proposé leurs différents vinaigres élaborés de manière artisanale
à partir de bons vins de la région.
Les Vinaillou, biscuits élaborés à partir de vin d’Anjou ont été
représentés par Patrick Groneau leur créateur.
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Cette compagnie de théâtre d’improvisation originaire de
Saumur, a proposé le temps d’une soirée de plonger dans leur
univers totalement improvisé. Une invitation à l’incertitude, au
burlesque et à l’imprévu dans lesquels le public a été amené
à prendre part. Les saynètes proposées ont été inspirées de
la vie quotidienne afin d’offrir aux visiteurs une redécouverte
du musée et de ses habitations troglos.

LES VALSEUSES, DUO ACOUSTIQUE,
CHANSONS FRANÇAISES :
mercredi 8 août, en soirée.
Pascal FREYCHE et Laurent BOISSINOT forment le duo
acoustique Les Valseuses. Ces deux musiciens ont mêlé
contrebasse, banjo et accordéon afin de revisiter les
classiques de la chanson française. Les Valseuses nous ont
fait vivre un moment inédit en nous plongeant dans une
ambiance de guinguette. Un concert festif lors duquel les
musiciens ont déambulé dans les différents espaces du
musée pour un spectacle acoustique d’une heure et demie.

- TOURISME -

ENTRÉE GRATUITE
Nous vous rappelons que
pour tous les habitants de la
commune l’entrée du Musée
Troglo est gratuite.

MURDER PARTY
« LA MALÉDICTION DES TROGLODYTES »
Vendredi 7 septembre en soirée
Les joueurs ont mené 2 heures d’enquête, entre amis ou en famille et
frissonné à travers les différentes salles ouvertes du Musée Troglo. Le tout
accompagné par Hermine Kemp de « Kemp Murder Party » pour collecter
les indices, résoudre le crime, découvrir la malédiction et démasquer le
coupable présent dans l’audience. Pour les enquêteurs un pot a été proposé
après la Murder Party.

Les personnes hors
communes qui vous
accompagnent paient
seulement le tarif réduit.

LES VISITES FAMILLE
aux vacances d’avril, en juillet et en août
Les familles ont découvert le musée sous un nouveau jour. Cette visite,
composée de 3 temps, a été l’occasion pour parents et enfants de connaître
la vie d’autrefois dans les fermes souterraines. Après une visite de 30 minutes
avec un guide, un atelier manuel de 30 minutes a été proposé qui a éveillé les
sens des enfants et leur permettant de repartir avec un souvenir unique de
leur venue au musée. La visite autonome après l’atelier manuel a complété
l’exploration.
L’atelier des vacances d’avril a été consacré à la création des fossiles exposées
dans la chapelle souterraine, faisant partie de l’exposition « Énergie Fossile ».
Chaque enfant a reçu une photo de sa création une fois insérée dans l’exposition.

VIP : VISITE INSOLITE ET PRIVÉE
mercredis et vendredis de juillet et août,
en après-midi
Pendant 2 heures les visiteurs inscrits à
cette visite ont eu le privilège de se laisser
guider sur la totalité du parcours afin de
tout connaître sur le village et la vie dans
les troglos. Ils ont découvert des sujets
insolites, comme les troglodytes et le vin,
les spécificités d’une ferme souterraine,
le déclin des troglos et ses raisons, les
troglos dans le monde et bien d’autres
encore. Un verre de bienvenue a été
offert pour bien commencer cette visite
d’exception. Cette visite a été menée par
les guides du musée en alternance avec
Annie BRETHON, guide conférencière et
historienne.

FESTIVAL « LES P’TITES CHEMINÉES »
samedi 25 août 2018, en après-midi
Pour cette troisième édition le Musée Troglo était à nouveau gratuit pour les
visiteurs. Près de 1 300 visiteurs sont venus profiter des souterrains ce jour-là.

LE SITE INTERNET
Depuis le 15 septembre, le Musée
Troglo s’est doté d’un nouveau site
internet compatible avec tous les
formats d’écrans : ordinateurs de
bureau, tablettes et mobiles. Cette
technique s’appelle le « responsive
design ». Les informations du site
s’ajustent automatiquement selon la
résolution de l’écran utilisé.
Testez-le sur www.troglodyte.fr,
si ce n’est pas déjà fait.

02 41 59 18 15 –

CONTACT
visite@troglodyte.fr

14 rue du musée
49700 Louresse-Rochemenier
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LE PATRIMOINE

MAISON DE L’ANCIENNE CHAPELLE À LA BOURNÉE

À DROITE : LA CHAPELLE ET FOURNIL / AU CENTRE : LA MAISON PRINCIPALE ET ANNEXE /
À GAUCHE : LE BÂTIMENT ÉTABLE ÉCURIE INCHANGÉ ET UN PRÉAU CRÉÉ.

« Vue de
l’ensemble
des bâtiments
en 2018 après
rénovation. »

ÉTAT DU LIEU EN L’ANNÉE 2000
L’ensemble, bordant une cour est constitué de quatre corps de bâtiment :
• un bâtiment principal d’habitation de la fin 18ème siècle et d’une petite annexe plus récente.
• une ancienne chapelle prolongée par une dépendance ajoutée ultérieurement.
• une étable et une écurie qui souligne l’activité agricole passée de ce lieu.
• et derrière la maison principale un pressoir semi enterré et entouré de caves dans le tuffeau.
Seuls la maison principale, la chapelle et le pressoir sont présents sur les plans datant de 1819.
La cloche de la chapelle est datée de 1831, indiquant le propriétaire André Louis COURJARET, le curé Dubois de LOURESSE et
béni par le curé BRETON ST MAURICE D’ANGERS.
Les limites parcellaires, entre aujourd’hui et 1819, après les redécoupages successifs, masquent progressivement l’histoire
d’un ensemble probablement plus vaste : religieux ou noble.

EN 2018, APRÈS DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

Une grande partie des travaux se sont échelonnés entre 2003 et 2018, les
photographies en montrent l’évolution.
Ils ont commencé par la réalisation du système d’assainissement puis, la
transformation de l’ancien Fournil en habitat puis, la réalisation du préau
puis, la rénovation de la chapelle puis, de la maison principale puis, le
reste à venir...
BÂTIMENT PRINCIPAL D’HABITATION ET L’ANNEXE

Ils permettent : la pérennité de certaines parties de bâtiment vouées à la
ruine, la réhabilitation aux normes d’isolation et de confort actuels.
Ces travaux de rénovation ont été réalisés, en respectant au mieux
l’habitat ancien et son histoire cela, grâce à la compétence et la
conscience professionnelle des artisans de la commune et proche.
ANCIENNE CHAPELLE ET DÉPENDANCE.
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UN GRAND MERCI À EUX !

LE PATRIMOINE

MAISON DE L’ANCIENNE CHAPELLE À LA BOURNÉE

MAISON PRINCIPALE AVEC ANNEXE

CHEMINÉE DANS LA MAISON PRINCIPALE

VUE DE LA COUR DE L’ANCIEN FOURNIL ET DE L’ANCIENNE CHAPELLE À DROITE

en

2018

INTÉRIEUR DE LA CHAPELLE

FOUR À PAIN

INTÉRIEUR DE LA CHAPELLE
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VIE LOCALE

CONCOURS DES ÉPOUVANTAILS 2018
er
1
PRIX

er
1
PRIX

LES JARDIMINIONS
M et Mme LAURENS

e
2
PRIX

RÉMI LATRUITE
M et Mme PAGEOT
e
2
PRIX

MISS LABOURNÉE
Jeanne CAILLE

POM’D’HAPPY
Romain et Maël
COUTON
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VIE LOCALE

CONCOURS DES ÉPOUVANTAILS 2018

ALEX ET ST EX
LE CHOUETTE MARMOT

Ecole A. PAIN
Classes de CM1 et CM2

MAM
«L’ÎLE Ô CHOUETTES»

MERCI À ...
Merci aux autres participants qui ne déméritent pas !
Vous pouvez visionner leurs épouvantails sur le site internet de Louresse-Rochemenier.
DOUET-FOUGERE Pierre-Yves, M. Tuyau • JOBARD Françoise, Shosha la ténébreuse • LEROUX Gilles et Babeth, le clown
équilibriste • LEFUR-LACOMBE Kevin et Marine, l’épouvantail du futur • VIGNERON Isabelle, Rosse ignole • CHAUVIN Jean
et Suzanne, le pirate • CHESNEAU Gilles et Anne, miss Bienvenue • CHAUVIN Gaétan, Anne Cier • SOPHIE, mamie Hortense •
JARNY M-C, le gars du buron.
Merci aussi aux membres du conseil :
JOBARD Alain et Marie-Claire, Joe le corbeau • VIGNERON Sylvie, Poil de carotte • CHAUVIN Jacky, Vincent Lumière •
LEBRUN Marie-Laure, Céleste.
A la soirée des vœux du maire, nous serons heureux de récompenser tous les participants merci.
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REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ
Ecole Les blés d’or
1, rue principale
02 41 59 78 92
ce.0490445t@ac-nantes.fr

LOURESSE-ROCHEMENIER
Ecole Alexandre Pain
8, rue principale
02 41 59 31 33
ce.0490707c@ac-nantes.fr

http://rpidenezelouresse.toutemonecole.com

EFFECTIFS
LOURESSE-ROCHEMENIER

DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ
Céline
FREDON

Anne-Laure
SEILLÉ

Elodie
BERTHIAS

Cécile
AVRY

Isabelle
CHAUVIGNÉ

Nadia
GOUGEON

PS1

PS2

MS

PS2

MS

GS

GS

CP

CE1

CE2

CE2

CM1

CM2

3

9

12

6

8

11

4

19

15

8

9

13

20

24

25

23

23

65

72
TOTAL RPI : 137

INSCRIPTIONS
Pour toute nouvelle inscription en maternelle, veuillez vous adresser à la
mairie de votre commune de résidence puis à l’école de Dénezé, avec les
pièces suivantes : photocopie du livret de famille, carnet de santé.
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VIE LOCALE

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
RYTHMES SCOLAIRES
DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ
7h35-9h

9h - 12h

12h - 13h30

13h30 - 15h45

16h30 - 18h15

LUNDI

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

Accueil périscolaire

MARDI

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

Accueil périscolaire

JEUDI

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

Accueil périscolaire

VENDREDI

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

Accueil périscolaire

LOURESSE-ROCHEMENIER
7h00 - 8h45

8h45 - 12h15

12h15 - 13h45

13h45 - 16h15

16h15 - 18h30

LUNDI

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

Accueil périscolaire

MARDI

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

Accueil périscolaire

JEUDI

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

Accueil périscolaire

VENDREDI

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

Accueil périscolaire

TRANSPORT

GARDERIE
DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ

Un transport scolaire est organisé entre les
deux écoles pour les familles habitant dans
les communes de Louresse et de Dénezé.

RESTAURANT SCOLAIRE
Prix du ticket repas : 3,30 €
En cas d’absence de votre enfant,
veuillez prévenir la cantinière avant 10 h.
Louresse
02 41 59 33 76
Dénezé
02 41 59 72 89

LOURESSE

Ouverture

Fermeture

Ouverture

Fermeture

MATIN

7h35

8h50

7h00

8h35

APRÈS-MIDI

16h30

18h15

16h15

18h30

A Louresse, le prix de la ½ journée par enfant est fixé à 2,40 €.
Deux tarifs ont été ajoutés au 01.09.17 :
- La dernière ½ heure du matin, de 8h05 à 8h35, est fixée à 1 €.
- La première ½ heure du soir, de 16h15 à 16h45, est fixée à 1 €.
La garderie est gratuite le soir de 16h15 à 16h45 pour les familles ayant
un enfant dans les deux écoles du RPI.
A Denezé, la facturation se fait au nombre de ¼ d’heure de présence
(tarif en fonction du quotient familial).
CONTACT
07 57 40 73 82
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REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL

PROJETS SCOLAIRES
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2017-2018, DES PROJETS ONT ÉTÉ MENÉS
DANS LES DIFFÉRENTES CLASSES DU RPI.

Les classes de PS1/PS2/MS et PS2/
MS/GS ont mené tout un projet
autour de l’exposition « Bric à Brac »
de l’artiste Maria JALIBERT à la
médiathèque de Doué-en-Anjou.
Ils ont ainsi eu l’occasion de créer une
œuvre collective à partir de petits
jouets rapportés de la maison, qui a
été exposées avec les productions
d’élèves d’autres écoles et le travail de
l’artiste.
Les élèves de la classe de GS/CP ont
mené, eux, tout un travail sur le thème
de l’imaginaire, du travail en musique
et ont ainsi créé une « comédie
musicale » qu’ils ont présentée à leurs
parents lors de la fête d’école de fin
d’année.
Ils ont également mené un projet sur
l’importance de « prendre soin des
autres », le don : une maman d’élève
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est ainsi venue à l’école avec son
chien d’assistance toute une matinée,
pour présenter son chien. Ils ont
également participé à l’ « Opération
Pièces jaunes » avec un déplacement
à La Poste pour la remise des pièces
collectées dans les tirelires en février.
Les 3 classes de l’école de Louresse
se sont inscrites au projet « Un jardin
à l’école » en partenariat avec le PNR
(Parc Naturel Régional). Tout au long
de l’année, les enfants ont entretenu le
jardin de l’école (plantation de bulbes
à l’automne, création de parcelles en
février) et ont aussi eu l’occasion de
pratiquer la vannerie. Des balançoires
à oiseaux ont ainsi été créées.
En lien avec ce projet, les trois classes
ont participé au concours proposé par
La ligue contre le cancer « Donne du
sens à ton assiette ! », portant sur le
thème de l’alimentation. Deux classes

ont été primées : les CE1 ont gagné
le 3e prix du cycle 2 avec un jeu des
7 familles d’aliments et les CM1-CM2
le 1er prix du cycle 3 avec un livre de
recettes de saison illustré.
Les élèves de classe CM1-CM2 ont
tenu une correspondance par mail,
tout au long de l’année, avec
une classe de CM2 de Doué.
Deux rencontres ont eu lieu,
l’une à Louresse, l’autre à
l’école St Exupéry de Doué.
Le déplacement pour les
deux classes s’est fait en
vélo.
Pour fêter le centenaire de la
fin de la 1ère guerre mondiale,
les élèves ont créé un
album et un document
sonore sur le thème de la
correspondance entre un
papa poilu et ses enfants.

VIE LOCALE

Ce travail a été exposé lors de la fête de
l’école ainsi que durant le festival des
P’tites Cheminées, fin août dans l’église
de Rochemenier.
Les projets pour l’année 2018-2019 sont
en cours de réalisation et s’articulent
autour des thèmes suivants :

- Une fresque dans la cour de l’école de
Dénezé, avec Julia GÉRARD, artiste et
maman d’élève,
- L’habitat troglodytique pour les plus
jeunes, à Dénezé,
- Un travail autour de la santé et du
corps pour les GS/CP,
- Un projet en lien avec l’Education au
développement durable
pour les élèves de l’école
de Louresse.

de cycle 3.
- Participation aux rencontres Athlétisme
pour les élèves de cycle 2 et de cycle 3.
- Séances de natation scolaire, financées
par l’agglo de Saumur : chaque élève
de la Grande Section au CE2 profite
de 10 séances au centre aquatique de
Doué-la-Fontaine.
- Validation du permis piéton pour les
CE2 avec intervention d’un gendarme
d’Angers.

A ces activités s’ajoutent
d’autres
actions
reconduites tous les ans,
notamment en éducation
physique et sportive :
- Rencontre
sportive
« prise de risque » à la
salle René Drann à Doué
pour les élèves de cycle 1.
- Participation au cross
du secteur de Doué-laFontaine pour les élèves

La réalisation de la plupart de ces projets
n’est possible que grâce à l’aide financière
de l’Association des Parents d’Elèves
(APE) et du Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire (SIVS) et nous les en
remercions.
PO UR PLUS D’IN FOR M AT I ON S
Concernant le fonctionnement du RPI,
vous pouvez consulter le site d’école
à l’adresse suivante :
http://rpidenezelouresse.toutemonecole.com
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LA BOITE À LIVRES

INAUGURATION DE LA BOITE À LIVRES LE SAMEDI 8 DÉCEMBRE
La commune a créé, près de la mairie, un espace dédié aux livres et à la lecture
Cette boîte à livres a vu le jour sur proposition de la conseillère Annie Rabouint « On voit ces boîtes à livres dans nombre de communes,
mais on ne voulait pas copier ce qui était fait ailleurs. On disposait de ce coin, à côté de la mairie, ce qui représentait le lieu idéal. »
Alain Jobard a remercié les concepteurs de ce nouvel outil communal « Ewen Wittrant, menuisier ébéniste à la Bournée, qui a conçu
cette boîte à livres et Thierry Juin, couvreur, qui a réalisé un petit toit pour la protéger ». L’aménagement du site a été réalisé par les
agents communaux qui ont préparé l’espace du site, étalé le sable qui recouvre le sol, réalisé les travaux de peintures, installé des
barrières, un banc et une table.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’A.P.E
COMPOSITION DU BUREAU
PRÉSIDENT

LAURIOU David

VICE-PRÉSIDENT

BEDARD Anthony

SECRÉTAIRE

CHESNEAU Gilles

VICE-SECRÉTAIRE

PAGEOT CEBRON Céline

TRÉSORIÈRE

CHAUVIN Anne-Gaëlle

VICE-TRÉSORIÈRE

VERSILLER Marie-Ange

MEMBRE

COURANT Perrine

LES ACTIONS DE L’APE POUR 2019
Du 7 au 18 janvier : Benne à papier* - Cour de la salle des fêtes de Dénezé-sous-Doué
16 mars : Carnaval à 10h30 - Louresse-Rochemenier.
7 avril : Vide grenier des écoles - Dénezé-sous-Doué
Du 3 au 17 mai : Benne à papier* - Ecole de Louresse-Rochemenier
18 mai : Cour de Zumba ouvert à tous - Louresse-Rochemenier
19 juin : Fête des écoles - Dénezé-sous-Doué

CONTACT
06 50 87 51 56
apedenezelouresse@laposte.net
Retrouvez-nous sur :
Ape Deneze Louresse

* Pour les manifestations « Collecte de papiers », il s’agit de récupérer un maximum de journaux,prospectus, catalogues et annuaires,
courriers et lettres (sauf lettres kraft…), de publicités et de papiers dans des bacs ; alors, n’hésitez pas à commencer à mettre de côté !
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ASSOCIATIONS COMMUNALES

REPAS DES AINÉS
Tous les ans, la commune de Louresse-Rochemenier met à
l’honneur ses aînés en offrant un repas convivial, dans une
ambiance de fête, de magie et de chansons populaires.
Cette année le repas du samedi 6 novembre 2018 a été
animé par M. MOREAU.
Nous vous attendons nombreux l’an prochain en date du
5 octobre 2019 !

CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club de l’Amitié de Louresse démarre l’année
2019 avec 49 membres.
Tout les mardi après-midi, nous nous réunissons
à la salle des aînés dans la cour de la mairie
pour jouer à la belote ou autres jeux de société,
le rubik’s cube, le triomino etc.
Tout les ans, nous organisons des repas au
restaurant ou dans notre salle à la bonne
franquette, (pot au feu, grillade, barbecue) et
en été pique-nique dans des endroits différents
chaque année
Tout les trimestre nous souhaitons l’anniversaire
de nos adhérents.
Au mois d’octobre nous avons notre concours
de belote ouvert à tous. Et aussi un concours de
belote allez et retour avec nos voisin de Dénezé.
Retraités de Louresse ou des environs, venez
nous rejoindre le mardi de 14 h à 18 h pour une
période d’essai ou téléphonez à M. et Mme
VIGNERON au 02 41 59 25 93. La cotisation pour
l’année est de 25 € tout compris.

REPRISE LE
MARDI 7 JANVIER 2020
La participation pour les anniversaires est
comprise dans la cotisation soit 25 €.
Prévenir à l’avance de votre présence aux pot au
feu, anniversaires, repas, bottereaux, barbecue
et grillade organisés par le club de l’Amitié de
Louresse-Rochemenier .

DATES DU CLUB DES AÎNÉS À RETENIR POUR L’ ANNÉE 2019
MARDI 08 JANVIER

Reprise du Club

MARDI 22 JANVIER

Assemblée générale - Cotisation - Vote Présence souhaitée

MARDI 19 FÉVRIER

Pot au feu

MARDI 12 MARS

Bottereaux

MARDI 26 MARS

Anniversaires

MARDI 23 AVRIL

Repas chez Jean-Jacques

MARDI 14 MAI

Concours de belote avec Dénezé à Louresse

MARDI 04 JUIN

Barbecue

MARDI 25 JUIN

Anniversaires

MARDI 23 JUILLET

Grillades

MARDI 30 JUILLET

Pique-nique - Arrêt du Club

MARDI 27 AOÛT

Reprise du Club

MERCREDI 11 SEPT.

Concours de belote avec Dénezé à Dénezé

MARDI 17 SEPTEMBRE

Repas chez Jean-Jacques

MARDI 24 SEPTEMBRE

Anniversaires

MARDI 01 OCTOBRE

Grand concours de belote de Louresse

Mardi 19 novembre

Repas Club

Mardi 10 décembre

Anniversaires

Mardi 17 décembre

Bûche de Noël - Arrêt du Club
CON TACT S
Rémi VIGNERON

02 41 59 25 93

Anne FOREST

02 41 59 21 96
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ASSOCIATIONS COMMUNALES
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
ET CHASSEURS DE LOURESSE-ROCHEMENIER

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes vous souhaite
ses meilleurs vœux.
Les membres de l’association vous présentent une bonne et heureuse
année 2019 !
Nous remercions la municipalité pour son aide financière, les propriétaires
terriens et les 26 chasseurs qui permettent d’œuvrer à notre loisir.
Cette année, nous avons eu quelques passages de sangliers sur la commune
qui ont satisfait quelques-uns d’entre nous.
Tous les habitants de Louresse-Rochemenier possédant un permis de
chasse peuvent venir nous rejoindre.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter les membres du bureau.

L’année 2018 a permis de faire un
don à l’association AFHA qui lutte
contre l’hémiplégie, grâce aux
recettes de la traditionnelle fête de
l’omelette.
Nous
remercions
tous
les
participants qui nous ont permis de
réaliser ce don.
Pour 2019, les bénéfices de
l’omelette sera reversée à une
association, le comité des fêtes
recherche toujours des bénévoles...

COMPOSITION DU BUREAU
Alors n’hésitez pas !
PRÉSIDENT

MARTIN Jean-Paul

VICE-PRÉSIDENT

DESVALLON David

SECRÉTAIRE

LEROUX Gilles

SECRÉTAIRE ADJOINT

VIGNERON Rémi

TRÉSORIER

AUMOND Philippe

TRÉSORIER ADJOINT

CLOCHARD Gilles

CAVISTES

PICHOT Alain, ALLIX Yves, GABORY Jean-François
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« Si tu donnes à
quelqu’un un poisson
que tu as pêché, il
mangera une fois. Si tu lui
apprends à pêcher,
il mangera toute sa vie… »
Confucius

LA PÊCHE
PLAN D’EAU DU MARAIS
DU 9 MARS 2019 AU 15 SEPTEMBRE 2019
La pêche est autorisée à tous les détenteurs de cartes.
Carte bleue valable pour la saison.
Carte orange valable pour la journée.
Les cartes sont vendues :
À la Boulangerie-Pâtisserie
GEORGET Thierry
13, rue principale
Sauf le mercredi

PRIX DES CARTES
CARTE BLEUE :

CARTE ORANGE :

20€50

3€60

pour la saison

pour la journée

Chaque carte donne droit à 2 lignes de pêche.
La pêche avec une seule ligne est gratuite pour les
enfants de moins de 10 ans accompagnés d’un parent
détenteur d’une carte bleue ou carte orange.
La pêche est autorisée les :
mercredi, samedi, dimanche et jours fériés.
Ainsi que les mois complet de juillet et août.
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ASSOCIATION CULTURELLE DE LOURESSE (A.C.L.)
TROUPE THÉÂTRALE DES ADULTES

L’association a été créée le 18 décembre 2006 pour promouvoir
les arts et la culture en milieu rural.
L’Association Culturelle de Louresse propose cinq activités
décrites ci-dessous :

COMPOSITION DU BUREAU
PRÉSIDENTE

Martine LANDRY

TRÉSORIER

Philippe LANDRY

SECRÉTAIRE

Nadia GOUGEON

VICE-SECRÉTAIRE

Jacques COURANT

LES LOUPS EN SCÈNE
La troupe théâtrale « Les loups en scène », dirigée cette année encore par
Elisabeth ARNAUD, a démarré sa treizième rentrée début septembre 2018.

R ÉSERVAT I ON S
À PARTIR DE JANV I E R 2 0 1 9
02 41 59 71 77
(entre 19h et 21h, sauf le dimanche)
anneverger26@gmail.com

«Ça suinte sous la baignoire», février 2018

Au mois de février 2018, Les Loups ont joué la comédie « Ça suinte sous la
baignoire » de Catherine CHEVROT, durant sept représentations, sur une
mise en scène d’Elizabeth. Il y avait six acteurs et un souffleur sur scène.
Au mois de février 2019, six comédiens, accompagnés du souffleur qui jouera
un petit rôle, joueront une pièce comique d’Yves BILLOT, « Château à vendre ».
LE THÈME : Madeleine et ses enfants Anaïs et Lucien, sont dans une situation
délicate, le château de famille, dans lequel ils vivent, depuis des générations,
tombe en ruine, toiture, électricité et plomberie sont à refaire. Ne pouvant
engager de tels travaux par manque d’argent, Madeleine décide de vendre, ils
attendent donc avec fébrilité la venue d’un couple parisien désireux de visiter le
bien. Quel stratagème la famille MARTIN va-t-elle mettre au point pour vendre
coûte que coûte cette ruine ?
Sept représentations auront lieu dans la salle des Loisirs de Louresse :
les samedis 2, 9, 16 et 23 février à 20h30
les dimanches 3, 10, 17 et 24 février à 15h.
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ATELIER FLORAL

Nelly ERROT, conteuse, au village troglodytique de Rochemenier, juillet 2018

SOIRÉE CONTES EN PLEIN AIR
Composition réalisée par une des
participantes, octobre 2018

Deux ateliers sont proposés, le premier
un mardi par mois à 14 h et le second
un mercredi par mois à 15 h. Ces ateliers
durent environ 2 heures et sont animés
par Mme PERCEVEAU, de la Bournée,
dans la salle familiale de Louresse, route
de Rochemenier.
Pour un budget de 20 € par cours, réglés
à l’avance, fournitures comprises, les
personnes présentes repartent avec une
belle composition. Pour les absentes, le
bouquet est fait par la fleuriste et transmis
à la personne. 2 € supplémentaires, par
personne adhérente et par cours, sont
réglés par l’ACL. L’inscription se fait au
plus tard une semaine avant l’atelier.

Pour la dixième année, l’ACL proposait aux habitants et autres personnes
intéressées une soirée contes.
Le vendredi 6 juillet 2018, Nelly ERROT, conteuse professionnelle, a donc invité
le public à rêver autour de ses contes « De l’une en lunes ». C’est dans la cour
du musée troglodytique de Rochemenier qu’a eu lieu cette rencontre, suivie du
verre de l’amitié, offert par l’ACL.

BALADES LOURESSOISES
Des marches sont proposées tous les
lundis (2h de marche). Le départ a lieu à
14h30 devant l’école de Louresse.
R ENSEIGNEMENTS / INS CR I P T I ON S
Annie RABOUINT
06 08 45 27 14

R E N S E I G N E M E N T S / INSC RIP TIONS
Florence PERCEVEAU - AlespriZenn
06 81 53 71 99

YOGA
MARCHE NORDIQUE
M. BROCHARD propose un atelier de
marche nordique, un samedi matin
tous les 15 jours, depuis septembre
2018. Sur la saison 2018-2019, 10
cours pratiques et trois randonnées
sont prévus. Cet atelier revient à
70 € pour la saison 1 « Initiation » et
les cours ont lieu sur Louerre.

Depuis septembre 2015, des cours de yoga
sont proposés aux adhérents de l’ACL.

M. BROCHARD, professeur de yoga
et de relaxation, propose deux cours
yoga tout public le mardi soir de 17h45
à 18h45 et de 19h à 20h, de septembre
à juin, dans la salle de motricité de
l’école de Louresse.
Les inscriptions au yoga se font par
période, de vacances scolaires à
vacances scolaires. le cours revient à
6,50 €.

R ENS E I G N E ME N T S / INS C RIP TIONS
Jean-François BROCHARD
06 71 79 11 54
info@zen-re-source.com

R ENSEIGNEMENTS / I N SCR I P T I ON S
Jean-François BROCHARD
06 71 79 11 54
info@zen-re-source.com

Bulletin municipal 2018 / 35

VIE LOCALE

ASSOCIATION LES P’TITES CHEMINÉES
ASSOCIATION LES P’TITES CHEMINÉES
L’association Les P’tites Cheminées a été créée en septembre 2015
par des habitants de la commune pour mettre en valeur le potentiel
de ce petit village et le faire connaître davantage. Le nom « Les
P’tites Cheminées » est inspiré par le côté atypique des habitations
troglodytiques (maisons souterraines) qui laissent dépasser leurs
« p’tites cheminées ».
Ainsi, l’association a pour objectif de promouvoir la commune de
manière artistique et culturelle à travers le village troglodytique de
Rochemenier. L’organisation du premier festival de l’association, le
samedi 27 août 2016, avait été l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir
le village de Rochemenier. Avec un bilan très positif, l’association a pris
la décision de renouveler cet événement, tous les ans.

LE SAMEDI 25 AOÛT DERNIER S’EST AINSI
DÉROULÉ LA 3 ÈME ÉDITION DU FESTIVAL
DES P’TITES CHEMINÉES
De nombreuses animations étaient proposées pendant l’aprèsmidi, pour le plus grand plaisir des grands et des petits : des artistes
(peintres, sculpteurs) de la région dans les rues de Rochemenier,
des spectacles de danses, de musique, de théâtre et de poésie, un
atelier artistique pour les enfants, une
découverte de la boule de fort, des
promenades en carriole.
Une exposition, « Militaria », montée
dans la chapelle Sainte Emérance
par Yves CLÉMOT à l’occasion du
Centenaire de la fin de la 1ère guerre
mondiale, a été fortement appréciée
et a duré jusqu’aux Journées
Européennes du patrimoine.
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COMPOSITION DU BUREAU
PRÉSIDENT

Nicolas MATHIEU

VICE-PRÉSIDENT

Jean-Paul LEBEL

SECRÉTAIRE

Pierre-Yves DOUET

VICE-SECRÉTAIRE

Françoise AZEMA

TRÉSORIÈRE

Isabelle VIGNERON

VICE-TRÉSORIÈRE

Marie-Claire JOBARD

LA
PROCHAINE
ÉDITION DU FESTIVAL
AURA LIEU LE
Quelques bénévoles, costumés en poilus,
infirmière, marraine de guerre, veuve, curé, facteur
et paysanne assuraient les explications lors de
l’exposition et guidaient les gens dans les rues.

SAMEDI 24
AOÛT 2019

Le musée troglo ouvrait gratuitement ses portes et permettait, entre autres,
la découverte d’une exposition artistique de Lionel Benancie dans sa chapelle.
Sur le parcours de la balade nocturne, de grandes photos de Rochemenier autrefois
ont été dévoilées, agrémentées de saynètes de la vie d’antan dans les cours privées.
Une nouvelle mise en lumières a été réalisée pour l’occasion, mettant en valeur de
manière extrêmement poétique ce patrimoine rural, et notamment le manoir.
Le soir, avant et pendant le bal, buvette et restauration ont fonctionné à plein régime.

Plus de 2 500 personnes sont venues
participer au festival des P’tites
Cheminées.
L’Association des P’tites Cheminées
tient à remercier les deux restaurants
(Délices de la Roche et Les caves de la
Genevraie). Elle remercie également
la municipalité et les régisseurs du
musée qui ont laissé la gratuité du
musée pendant tout l’après-midi et
permis l’ouverture de l’église jusqu’aux
journées du patrimoine.

Enfin, elle remercie chaleureusement
tous les habitants de Rochemenier
qui acceptent d’ouvrir leur propriété
pendant cette journée, sans oublier
tous les bénévoles qui ont contribué au
succès de ce troisième Festival par leur
travail avant, pendant et après la fête.

DATES À RETENIR
18 janvier 2019
Galette des rois, pour tous les
bénévoles, adhérents et partenaires.
16 mars 2019
pour tous, soirée choucroute.
Salle des Loisirs. 18 €/pers

L’association recherche toujours des
personnes désireuses de s’impliquer.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre
et pour tous renseignements sur
l’Association et son Festival, vous
pouvez nous contacter.

ASSOCIATION LES P’TITES CHEMINÉES
1 route de Rochemenier
49700 Louresse-Rochemenier

CONTACT

lesptitescheminees@gmail.com
Nicolas Mathieu - 06 18 03 96 53
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASVR* FOOTBALL
LES JEUNES EN
PROGRESSION
CONSTANTE
Les effectifs jeunes sont en légère
diminution cette saison. Le club est
néanmoins représenté par plusieurs
équipes
engagées
dans
chaque
catégorie des U7 aux U17. Les équipes
U11 et U13 jouent même dans les plus
hautes divisions départementales.
Nicolas GASTÉ arrive cette saison pour la
gestion des catégories U13 et U15 vient
garnir l’équipe d’encadrement autour de
nos plus jeunes.
L’équipe U17 est toujours sous la
houlette de Samuel GRAVELEAU. Elle
est passée tout près de la montée en
première division et espère bien jouer
les trouble-fête en deuxième phase de
son championnat de deuxième division.
Le football féminin continue son
développement sous la responsabilité
de Fabrice PODEVIN. Le partenariat avec
le club des Verchers-sur-Layon se passe
très bien. L’entente comptabilise cette
saison deux équipes féminines ; une
U11 et une U14 et les filles plus âgées
ont intégré l’effectif U18 du club des
Verchers.

équipe U13 G

* Association Sportive des Villages Réunis
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équipe seniors B

LES SENIORS SUR UNE BONNE DYNAMIQUE
Après un début de championnat
calamiteux l’an passé, les joueurs
de l’équipe fanion ont réalisé une
deuxième partie de saison tonitruante
pour finalement terminer à une bonne
8e place.
La réserve a elle dû lutter jusqu’à la
dernière journée de son championnat
de 4e division pour se sauver. Le début
de saison 2018 2019 est reparti sur cette
bonne dynamique. L’équipe fanion a
remporté ses deux premiers matchs
de championnat. Elle a même participé
au troisième tour de coupe de France,
éliminée par Chemillé évoluant trois
divisions au-dessus.
L’équipe B en difficulté en championnat
s’est hissée pour la deuxième année
consécutive en 32e de finale du
Challenge Hubert Sourice.
L’équipe C, encadrée cette saison par
Fabien MAITREAU, prend du plaisir
dans son championnat de cinquième
division.
Une équipe est toujours engagée
dans le championnat loisir qui se joue
chaque vendredi soir dans la bonne
humeur.
Les entrainements seniors ont toujours
lieu le mardi et vendredi soir sous
les ordres d’Anthony DROUET pour
la deuxième saison. Roger Mercier
prend en charge chaque semaine
l’entrainement
de
l’ensemble

des gardiens de buts ; un travail
très important qui porte ses fruits
notamment chez les plus jeunes.
Pour la deuxième année consécutive,
nous ne comptons plus d’arbitre
officiel dans nos rangs. Un point noir
puisque la présence d’arbitre est
indispensable dans la pratique de
notre sport. Si vous êtes intéressé par
l’arbitrage, n’hésitez pas à vous faire
connaitre auprès des dirigeants.
Les 240 licenciés peuvent compter sur
de nombreux bénévoles qui donnent
de leur temps chaque week-end
autour des différentes équipes jeunes
et seniors.
Malgré une baisse d’effectif, la section
de foot de l’ASVR se porte bien. Il faut
toutefois poursuivre le travail pour faire
perdurer la bonne dynamique de la
section et permettre une pratique du
foot dans un environnement favorable
et en toute convivialité pour l’ensemble
des licenciés.
QUELQUES DATES À RETENIR
9 Février 2019 : soirée diner dansant à
la salle de la Perrine à Saulgé l’Hopital.
Mai ou Juin 2019 : Challenge Philippe
Joubert (Tournoi jeunes U11-U13).
INFO R MATIO N / CON TACT
www.asvr-ambillou.e-monsite.com
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASVR DANSE EN LIGNE
DANSE EN LIGNE

LE RENDEZ-VOUS DE LA DANSE

La section « danse en ligne » de l’ASVR propose chaque lundi
soir, salle de la mairie de Brigné, 2 séances pour danseurs
débutants et confirmés.

Vous propose des cours de modern jazz à partir de 4
ans jusqu’aux adultes.

La danse en ligne se pratique sur des musiques de genres
et de styles très variés. Tout le répertoire actuel est utilisé
pour les différentes chorégraphies : pop rock, variété, jazz,
soul, funk, électro, dance... Nous évoluons sur le madison, la
salsa, le cha-cha, le quick-step la rumba, le kuduro, le disco,
le zouk….

GROUPES JEUDI
7-8 ans : 17h-18h
9-10 ans : 18h-19h
11-12 ans : 19h-20h
Adultes : 20h-21h30

La danse en ligne est une activité physique qui fait travailler
les neurones et le corps. C’est un bon moyen de bouger et
de se dépenser. La section compte 43 adhérents pour la
saison. Une séance gratuite de découverte est possible avant
de s’engager. Et même si les cours ont repris il est encore
possible de commencer à tout moment de l’année.

Si vous souhaitez vous inscrire pour cette année, il reste
des places disponibles pour quelques groupes.

GROUPES SAMEDI
4-5 ans : 10H-10H45
5-6 ans : 10h45-11h30
Ados : 11h30-13h

Cette année nous organisons pendant les vacances
scolaires de février et avril des stages découvertes
sur deux séances (modern jazz, hip hop, fitness...) avec
notre professeur Lucile LAGRANGE.

INFORMATIONS P RATIQUES
TARIF 100€ POUR L’ANNÉE
Cours le lundi de 18h30 à 20h00 (débutants)
Et de 20h00 à 21h30 (confirmés)
06 62 10 57 13 ou 06 74 70 42 46

R ENSEIGNEMENTS / CON TACT
lerdvdeladanse@gmail.com

ASVR GYM
En septembre les cours de gym détente
et de gym tonique ont repris avec Lucien
DA SILVA.
C’est en musique et avec des ballons,
des steps, des haltères ou des élastiques,
que nous pratiquons.
Nous entretenons notre souplesse et
renforçons nos abdominaux : pour rester
en pleine forme vous pouvez nous
rejoindre !
Le mercredi
à la salle des sports d’Ambillou :
19 h : gym détente
20 h : gym tonique
CON TACTS
Annette LERAY

02 41 59 35 91

Edith CAILLET

02 41 52 84 94
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Le centenaire de la fin
de la Grande Guerre 1914-1918

POUR LE CENTENAIRE DE LA FIN DE LA
GRANDE GUERRE 1914-1918, L’ENSEMBLE DE
LA POPULATION DE LOURESSE-ROCHEMENIER
ÉTAIT INVITÉ LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE À LA
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE.
A cette occasion, quatre médailles ont été remises ainsi qu’un nouveau drapeau
au porte-drapeau M. Roger Beauchêne. La commune de Louresse-Rochemenier a
rendu hommage à ses enfants morts pour la France.
1914

Raymond BOUDEAU,
BRETON,
Alexis
BAZIL,
ECALLE, Gustave GUILLEMET,
GRAULLET, Léonard PLAS,
PIAU, Georges PINSON.
1915

Armand
Gabriel
Maurice
Léopold

Jean BOUCHARD, Eugène
BODINEAU, Henri BRIAND, Pierre
CHARGÉ, Fleurant DEDUIT, Auguste
PERCHAULT, Gustave FAVREAU, Louis
ROUCHER, Florentin RENAULT, Joseph
ROUILLARD.

1916

Henri BLOND, Albert BAUNEAU,
Henri CHAUVREAU, Gustave DELAVEAU,
Louis DESCHAMPS, Jean GASNAULT,
Lucien GUILLEMET, Louis NICAULT,
Emile PELTIER.
1917

Alphonse REBELLIER.

1918

Edouard BRIN, Eugène COUTURIER, Raymond DESBARRES, Eugène
LEBRETON, Emile PAIN, puis d’élèves
de l’école Alexandre Pain, S. RENAULT,
Abbé Jean-B GODIVIER, Louis VIAU.

Quatre anciens combattants d’Afrique du Nord ont également été médaillés : Roger
BEAUCHENE, Louis REVEILLÉ, Claude BRETON, Germain METIVIER ont reçu le titre de
Reconnaissance de la Nation.
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Un nouveau
drapeau offert
par la
commune
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INFOS UTILES
VOUS N’ÊTES PAS SEUL …

POLICE 17 – POMPIERS 18 – SAMU 15
MÉDECIN WEEK-END : 02 41 33 16 33 – PHARMACIE : 3237

CENTRE HOSPITALIERS
Centre Hospitalier R. Universitaire d’Angers
Standard : 02 41 35 36 37
Urgence : 02 41 35 32 97
Centre Hospitalier de Cholet
Standard : 02 41 49 60 60
Urgence : 02 41 49 65 24
Centre Hospitalier de Saumur
Standard : 02 41 53 30 30
Urgence : 02 41 53 32 32

INFIRMIERS
Centre de soins de Doué-la-Fontaine :
02 41 59 20 52

PARENTS – ADOLESCENTS
1 rue de la Boetie 49000 ANGERS
Tél. 02 41 47 47 37 – Fax 02 41 47 44 00
Coordinatrice : Françoise FEDERKEIL

VOICI QUELQUES NUMÉROS
POUR VOUS AIDER

ASSOCIATION
D’AIDE ET DE SOUTIEN
Alcoolique anonymes
02 41 48 49 48
Croix d’or
02 41 54 17 90
Vie Libre
02 41 86 07 22
Les amis de la santé
02 41 70 20 39

CENTRE D’ALCOOLOGIE
79 avenue Pasteur 49100 ANGERS
02 41 43 73 26
6 rue Pasteur 49400 SAUMUR
02 41 67 51 87

COMITÉ DÉPART
DE PRÉVENTION DE L’ALCOOLISME
DU MAINE-ET-LOIRE
12 rue Bichat 49400 ANGERS
02 41 73 27 23

Violences conjugales - Femmes Info service
01 40 33 80 60 (rappel possible)
SOS Violences Femmes Informations
0 800 05 95 95 (appel gratuit)
Allô Enfance maltraitée
numéro national : 119 (appel 24h/24 gratuit)

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
Distribution de raticide à la salle des Tilleuls.
Organisé par la municipalité

SOS Amitié
02 41 86 98 98 (appel 24h/24)
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CALENDRIER DES FÊTES 201 9
FESTIVAL DES
PETITES CHEMINÉES
Août 2018

JANV I E R

M A RS
SAMEDI 16
Soirée dansante «choucroute»
Association des P’tites Cheminées

MAI

AO Û T
SAMEDI 24
Festival des P’tites Cheminées
Association des P’tites Cheminées

O CTO B R E

VENDREDI 11
Vœux du Maire
et de la municipalité
SAMEDI 19
Sainte Emerance - 18h30

FÉV RI E R

SAMEDI 25
Omelette
Comité des fêtes

JUIN

SAMEDIS 2, 9, 16 et 23 - 20h30
DIMANCHES 3, 10 et 17 - 15h
Théâtre « Les loups en Scène »
Association Culturelle de Louresse
SAMEDI 9
Soirée dansante « cassoulet »
ASVR Foot
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SAMEDI 30
Fête de l’école de Dénezé
et Louresse
APE

SAMEDI 5
Repas des aînés
Municipalité

La Douceur Angevine
Spécialité de l’omelette
BAR-RESTAURANT
Jean-Jacques ROBIN
9, rue principale

Tél. 02 41 59 13 12

La Bournée 49700 Louresse-Rochemenier

www.parc-de-launay.com

AlespriZenn
Votre fleuriste à domicile

«Personnalisez

un moment fort de votre vie»

Évènementiel - Mariage - Cours d’art floral

Florence VINSONNEAU / PERCEVEAU
06 81 53 71 99
- La Bournée - LOURESSE-ROCHEMENIER 49700

florence.vinsonneau@laposte.net - www.alesprizenn.fr

13, rue du Musée
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER
Tél. 02 41 50 03 12
contact@rocaminori-hotel.fr
www.rocaminori-hotel.fr

TROGLO RESTO

13, rue du Musée
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER
Tél. 02 41 59 34 22
www.caves-genevraie.fr

Mairie - 8, rue Principale - 49700 LOURESSE-ROCHEMENIER
02 41 59 13 13 louresse.rochemenier@wanadoo.fr
www.louresse.rochemenier.fr

