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ETA JARRY Joël
TRAVAUX AGRICOLE

8, rue du Vieux Puits
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER

06 08 43 48 11

Entreprise de plâterie
- Plâterie et carrelage-

11, rue du Moulin, Rochemenier

Tél. 02 41 59 28 78

e-mail : j-y@wanadoo.fr
www.sarlroux49.com

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

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

www.justeau49.fr

Entreprise de peinture

CHOLOUX
Wilfrid
2, chemin de l’abreuvoir
Tél. 02 41 59 36 93

4 chemin Aleau, La Bournée
49700 Louresse-Rochemenier

Tél. 02 41 67 48 96 • Port. 06 19 77 64 20
ewenwittrant@yahoo.fr

Ebéniste - WITTRANT Ewen
Création
Aménagement d’intérieur
Restauration meubles tous styles

12, rue du Moulin
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER

TÉL. 02 41 59 19 14 - PORT. 06 85 59 49 06
eurl.pineau@orange.fr

JOSE CHAILLET
Elagage
Taille Douce
Taille de haies
Abattage

José CHAILLET
3, route de Rochemenier
49700 Louresse-Rochemenier

Tél. 06 16 69 48 41
Siret : 499 595 874 00029La Lucazière - 20 rue du Vieux Puits 49700 Louresse-Rochemenier

02 41 59 14 31 • 02 44 27 67 20 

02 41 59 34 56 (Fax)

pichot.alain2@wanadoo.fr

www.pepinieres-pichot.fr

Alain PICHOT 
Gérant 

Ghislaine PICHOT
Co-gérante

1, route de Saint Georges
49700 Louresse-Rochemenier

18 ans d’experience

Siret : 847 588 209 00019

- 06 83 44 60 94 - 
Réseau Informatique - Automatisation - Interphone
richard.chaudelet@laposte.net

ENTRETIEN PARCS 
ET JARDINS

Stéphane VASLIN
15, rue du Tilleul

06 13 25 33 92

YANNICK SERVICES

MULTI-SERVICES
LOURESSE-ROCHEMENIER

02 41 50 31 84
06 17 25 15 18



Nous venons de tourner la dernière page de l’année 2019 et nous voici prêts 
à aborder 2020. C’est l’occasion pour moi de vous présenter en mon nom 
et celui de l’Équipe Municipale mes vœux les plus sincères de santé, de 

bonheur de réussite et d’épanouissement personnel pour vous et tous vos proches.

Pour mieux vivre : la solidarité et le partage sont nécessaires à la vie de tous les jours. 
Votre municipalité depuis toujours s’efforce de mettre en pratique ces principes à 
travers le dialogue et l’écoute nécessaires préservant ainsi les liens de proximité. 

En 2020, une réalisation importante pour notre commune va ENFIN se concrétiser ; en 
effet 8 logements seniors vont voir le jour (quatre logements de type 2 et quatre 
autres de type 3). Des logements adaptés à nos aînés qui leur permettront de rester 
vivre sur leur commune à proximité de leur famille et leurs amis. Cette résidence 
portera le nom de Résidence de l’Obier et sera animée par un ou une hôte de maison. 
En bordure de cette Résidence, sept parcelles seront disponibles à la construction 
pour de nouvelles familles, avec accès libre à la propriété. Nous espérons que ce 
quartier intergénérationnel permette de rompre l’isolement des personnes âgées, de 
favoriser les contacts et les échanges.
Un gros travail sur l’aménagement et l’amélioration du cadre de vie de Rochemenier a 
été accompli : plans et chiffrages financiers sont réalisés ; pour finaliser ce projet une 
consultation communale vous sera proposée prochainement.

Le dynamisme reconnu de notre commune est dû à l’implication de tous vos élus 
mais aussi de tous les acteurs qu’ils soient employés communaux, bénévoles ou 
associations sans oublier les entreprises. Je les remercie tous chaleureusement.

Je souhaite la Bienvenue à tous les nouveaux habitants et les invite à se présenter en 
Mairie pour se faire connaître et à nous rejoindre à la soirée des Vœux du Maire .

À TOUS, BONNE ANNÉE 2020 !
 Le Maire, Alain JOBARD
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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

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

HORAIRES MAIRIE

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

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

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

TARIFS FUNÉRAIRES

INFOS MUNICIPALES

ÉTAT CIVIL 2019

MARIAGES
Thibaud MARCHAND et Marine LATOUR 

Pierre BOISSEAU et Cécile BAZOT

BAPTÊME CIVIL
Siana CADIOU
Théo PRUNIER

NAISSANCES
Apolline BOUSSEAU

Maxence BERTHELOTEAU BRIVAIN
Thélio CHARBONNIER

Elsa PIRON
Clément JUSTEAU

Lana LINANT
Camille BANCHEREAU

VIE MUNICIPALE

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 
2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020  
(la date du 31 décembre n’est donc plus impérative).

La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement 
en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée 
à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de 
domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site : service-public.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES

 

DÉCÈS
Annie DESVALLON née MÉTIVIER

Claire JARNY née CHARGÉ
Lucienne GIRARD née MARTIN

Constant VIGNERON
Louis ROTHE

en écrivant à votre 
mairie
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VIE MUNICIPALE

TARIFS DES SALLES COMMUNALES

SALLE DES FÊTES

Habitants 
de la commune

Habitants 
hors communes

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 €

Caution : 700 € ( 200 € pour le ménage et 500 € pour le dégât du matériel)

SALLE FAMILIALE

Habitants 
de la commune

Habitants 
hors communes

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 AÎNÉS

Habitants 
de la commune

Habitants 
hors communes

Journée complète 85 € 120 €

Réunion 45 € 60 €

Caution : 100 €

SALLE DU TILLEUL

Habitants 
de la commune

Habitants 
hors communes

Journée complète 36 € 36 €

Caution : 100 €

Salle du Tilleul

Salle Familiale

WWW.LOURESSE-ROCHEMENIER.FR

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER 
NOTRE SITE INTERNET POUR 
VOIR LES DISPONIBILITÉS !
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 
11/02/2019

Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, accepte la mission 
complémentaire d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage pour l’aménagement du 
quartier urbain et la construction de 
l’habitat seniors, proposé par l‘agence 
Architecture Fardin. 
Les missions complémentaires sont :
• Accompagnement de la maîtrise 

d’ouvrage pour l’ouverture des plis 
(rapport d’analyse, attribution des offres, 
notification des marchés..) 

• Suivi durant la phase chantier (participa-
tion aux réunions, suivi financier…) 

• Réception du chantier avec notamment 
l’établissement du PV de levées des  
réserves, garantie de parfait achève-
ment... Le montant total de la mission 
complémentaire s’élève à 23 822 € HT.

Installation du camion pizza

 Travaux de voirie à La Bournée Travaux de voirie à Rochemenier

27
MAI

11
FEV.

VIE MUNICIPALE

SÉANCE DU 
30/09/2019

Le Conseil municipal accepte le devis 
du bureau de géomètres ONILLON 
DURET pour l’établissement d’un plan 
topographique du village de Rochemenier 
dans le cadre du projet d’aménagement 
du centre bourg. Le montant du devis 
s’élève à 2 290 € HT.

Le Conseil municipal accepte d’installer des 
animations numériques supplémentaires 
sur les tablettes du musée par l’entreprise 
SARL IMAGIN-VR de Laval (53). 
Salle 8 – Petite cour 
Cours 2 – Manège à chevaux 
Salle 18 - Vironou 
Le montant du devis s’élève à 3 000 € TTC 

30
SEPT.

SÉANCE DU 
27/05/2019

Après une présentation de la participation citoyenne par le Major CHARRIER de la Brigade 
de Gendarmerie de Doué-en-Anjou, le Conseil municipal décide de faire une réunion 
publique le samedi 6 juillet 2019.

Vu l’article L.5212-26 du CGCT, Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur 
décidant les conditions de mise en place des fonds de concours,
Article 1 : La commune de Louresse-Rochemenier décide de verser un fonds de concours 
de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante :
- Extension EP Chemin de la Garenne
- Montant de la dépense : 27 632, 90 € net de taxe
- Taux du fonds de concours : 75 % (27 632, 90 €)
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML / 20 724, 68 €
Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du 
règlement financier en vigueur.
Article 2 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’État. 
Article 3 : Le maire de la commune de Louresse-Rochemenier, Le comptable de la 
commune de Louresse-Rochemenier, Le président du SIEML sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.

Le conseil municipal décide d’effectuer des travaux d’électricité à la boulangerie et retient 
le devis de M. BODY Laurent dont le montant s’élève à 9 130,52 € TTC. 

Travaux lotissement de l’Obier
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 Réunion de chantier de l’Obier

 Panneau des lots de l’Obier

SÉANCE DU 
01/07/2019

M. le Maire informe le Conseil municipal que les services de la Préfecture n’ont pas 
délibéré sur le montant de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des 
églises au titre de l’année 2019. Par conséquent, le conseil municipal décide de maintenir 
le montant de l’indemnité au titre de l’année 2019, soit 479,86 €.

ZONE BLANCHE GEMAPI - M. le maire rappelle au Conseil municipal que la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire a la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018. La compétence GEMAPI 
a été transférée sur les bassins où une structure porteuse identifiée était présente. 
Toutefois, il reste encore des zones blanches où aucune structure n’est identifiée dont la 
commune de Louresse fait partie. Afin d’identifier la qualité des eaux, un diagnostic doit 
être réalisé sur les bassins versants de la zone blanche. Le coût total de l’étude « hors 
GEMAPI » s’élève à 24 380 € TTC. Ce montant est réparti entre les communes en fonction 
de la surface de la zone blanche. Le montant du remboursement pour la commune 
de Louresse-Rochemenier est inscrit dans le tableau ci-joint. Il dépend de l’accord de 
subvention de la Région et du choix de la rédaction ou non du dossier de déclaration 
d’intérêt général (DIG) et du dossier Loi sur l’eau (DLE).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention 
relative au diagnostic de la zone blanche à l’ouest de Saumur et à la définition d’un 
programme d’actions.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’appliquer les tarifs suivants au 
musée pour l’année 2020 :

• Carte étudiant / Carte invalidité / Carte Cezam
• Visiteur avec le détenteur du Pass annuel
• Visiteur avec un habitant de Louresse-Rochemenier
• Groupe de 20 personnes / scolaires
• Journée Européennes du Patrimoine

Le conseil municipal décide d’apposer une plaque à l’entrée de l’école publique à l’effigie 
du soldat Alexandre Pain et retient le devis de l’entreprise IGNIS dont le montant s’élève 
à 1 223 € HT.

Le conseil municipal accepte d’amener les réseaux d’eau et d’assainissement près du City 
Parc afin d’y installer dans le futur des toilettes publiques et retient le devis de l’entreprise 
JUSTEAU dont le montant s’élève à 9 040 € HT.

Il accepte aussi qu’un camion pizza s’installe sur la place de l’École une fois par semaine. 
L’occupation du domaine public est accordée à titre gratuit la première année.

01
JUIL.

VIE MUNICIPALE

Dans le cadre des travaux d’aménagement 
du quartier d’habitation dit « Quartier de 
l’Obier », M. le Maire propose la passation 
de l’avenant suivant :

Avec l’entreprise TERRASSEMENT 
JUSTEAU : lot 1 Voirie Réseaux Divers 
Proposition de l’avenant n° 1 : 
- Montant du marché de base (PSE N°1 

compris) : 336 800 € HT.
- Plus-value pour le suivi des 

prescriptions techniques imposées par 
l’agglomération Saumur Val de Loire 
concernant le réseau d’assainissement 
pour 31 859.59 € HT.

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide : 

- De passer un avenant n°1 avec 
l’entreprise TERRASSEMENTS JUSTEAU 
(1, rue principale – 49700 LOURESSE-
ROCHEMENIER) titulaire du marché 
de travaux pour une plus-value d’un 
montant total de 31 859,59 € HT soit 
38 231,51 € TTC.

- De préciser que, le montant initial 
du marché étant de 336 800 € HT, le 
pourcentage d’écart introduit par cet 
avenant est donc de 9,46 %.

- De signer l’avenant correspondant et 
toutes les pièces relatives à ce dossier 
avec l’entreprise TERRASSEMENT 
JUSTEAU.

Plein tarif Tarif réduit Pass annuel

Média guide 3,50€ (caution : 250 €) -

Adulte 7,00€ 6,00€ * 17€

Enfant de 6 à 17 ans 5,00€ 3,50€* -

Enfant de 0 à 5 ans Gratuit 3,50€* -

Famille (2 adultes + 2, 3 
ou 4 enfants)

- 21€ -

SANS Subvention de la Région AVEC Subvention de la Région

SANS DIG ET DLE 701€ 595 € 

AVEC DIG ET DLE 772 € 652 €
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PRÉVENTIONS

VIE MUNICIPALE

SÉANCE DU 
18/11/2019

M. le Maire informe le Conseil municipal 
de la demande faite par M.  Simon 
MOREAU, lycéen à Pouillé sollicitant une 
participation financière pour un stage 
obligatoire qui s’inscrit dans leur formation 
de base. 3 élèves de Louresse vont 
participer à ce stage du 28 mars au 3 avril 
2020 au Maroc : Simon MOREAU, Clément 
VERON et Paul CHARGE. Le coût total 
prévisionnel s’élève à 18 000 € soit 600 € 
par élève La contribution demandée aux 
parents est de 300 € La région devrait 
versée 50 € par élève. La participation 
demandée à la commune est donc de 
250 € par élève. Après en avoir délibéré, le 
conseil accepte de verser 750 € pour les 3 
élèves domiciliés sur Louresse.

M. le Maire informe le Conseil municipal 
de la demande de soutien financier par 
l’Association « le Saumurois se raconte ». 
Le projet consiste à rédiger de courtes 
biographies d’artisans du Saumurois 
dont celle de Noël JUSTEAU qui seront 
regroupés dans un ouvrage de 200 pages. 
Des lectures publiques seront ensuite 
organisées auprès du grand public afin 
de mettre en lumière des professionnels 
du territoire Saumurois. Après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal souhaite 
soutenir ce projet de territoire auquel un 
artisan de la commune participe et décide 
de verser une subvention exceptionnelle 
d’une valeur de 250 € à l’Association 
« le Saumurois se raconte », membre du 
Groupement National d’Ecrivains Conseils. 

11
NOV.

Ouvert aux habitants de l’Agglomération, ce dispositif 
mobilise 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,...).

En complément de cette subvention principale, 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 ? ….

Le Programme d’intérêt général (PIG) de « lutte contre la précarité énergétique et d’adaptation des logements à la 
perte d’autonomie » mis en place par le Département de Maine-et-Loire peut peut-être répondre à vos questions.

Pour vérifier votre éligibilité, vous pouvez prendre contact 
avec le Service Habitat du Département de Maine-et Loire, 
délégataire des aides de l’ANAH 
au 02 41 18 80 79 ou à  cellulehabitat@maine-et-loire.fr

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 

LUTTE CONTRE 
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
ET D’ADAPTATION DES LOGEMENTS 
À LA PERTE D’AUTONOMIE

Pôle Habitat
communauté d’agglomération 
Saumur Loire développement

SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE ÂGÉE, ISOLÉE OU HANDICAPÉE, 
PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LE REGISTRE DE VOTRE MAIRIE. 
VOUS BÉNÉFICIEREZ D’UNE AIDE EN CAS DE CANICULE.

Vu la délibération du conseil municipal 
n° 2019.05.32 en date du 27 mai 2019, Vu la 
proposition du Crédit Agricole, Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, décide 
de modifier comme suit les caractéristiques 
de l’emprunt :
Montant de l’emprunt : 1 200 000 € 
Durée : 20 ans - Taux fixe : 1,20 % 
Périodicité : semestrielle 
Remboursement : échéances constantes 
Frais de dossier : 1 200 €
Déblocage des fonds : phase de mobilisation 
de 24 mois avec un surcoût de 0,20 % et un 
déblocage de 10 % dans les 3 premiers mois.
Dans le cadre des travaux d’aménagement 
de l’habitat seniors, le conseil municipal 
accepte le devis de VEOLIA dont le montant 
s’élève à 10 934,50 € HT pour les travaux de 
raccordement au réseau d’eau potable.
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PRÉVENTIONS INFOS CIVIQUES

JOURS DE COLLECTE 
LOURESSE-ROCHEMENIER

Lundi semaine paire

La collecte des ordures ménagères et emballages recyclables
s’effectue le même jour (tous les 15 jours)

UN 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.

VIE MUNICIPALE
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INFOS CIVIQUES

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES DE LOURESSE-ROCHEMENIER

LISTE DES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS

Mme BOURGÉ Mélanie 11 chemin de la Garenne   02 41 52 49 06

Mme CASSANT Corinne 6 bis, rue de la Société   02 41 59 36 03

Mme DUMOULIN Justine 5 résidence du Parc   06 41 44 44 67

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

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 Anthony BÉDARD   02 41 52 51 36

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 Les P’tites Cheminées Nicolas MATHIEU   06 07 45 68 49

Mme MARTIN Anne 
Mme MAITREAU Marie-Pierre 
Mme DAVY Jocia

3, rue du Domaine – Launay
  02 41 59 95 99
  mahe49@orange.fr

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

MAM « L’ÎLE Ô CHOUETTES »

La MAM «L’île Ô Chouettes» accueille vos enfants de 0 à 4 ans 
de 6h30 à 19h30.

Anne MARTIN, Marie-Pierre MAITREAU et Jocya DAVY 
sont 3 professionnelles de la petite enfance 
ayant une quinzaine d’années d’expérience.

Prochaines disponibilités septembre 2020, 
n’hésitez pas à prendre contact pour plus de renseignements.

VIE MUNICIPALE
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

TAUX DE TAXES EN 2019

BUDGET 2019

Charges à caractère général Entrées aux caves troglodytes

Charges financières Produits des locations

Frais de personnel + élus Impôts et taxes communales

Participations et subventions Autres produits

Virement à section d’Investissement Dotation de l’État

Provisions 

278 900 € 250 000 € 

DÉPENSES RECETTES

3 690 € 45 000 €

357 180 € 375 874 €

131 164 € 45 000 €

1 580 688,45 € 92 500 €

3 000 € 

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 %

VIE MUNICIPALE

67 %

15 %

12 %
0 %

0 %
6 %

46 %

31 %
11 %

6 %
6 %

RECETTESDÉPENSES
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RETOUR SUR LE BUDGET 2018

Les charges de fonctionnements courant baissent 
de 3 %. 

A noter toujours la baisse continue des intérêts des 
emprunts (4 920 € soit –20% par rapport à 2017), la 
dernière mobilisation majeure remontant à 2007.

VIE MUNICIPALE

Les produits de fonctionnement courants 
progressent en 2018 (+7 % par rapport à 2017 soit 
935 100 €). 

Les dotations Globales de fonctionnement 
augmente cette année. Et s’ajoutent à une 
progression des produits courants à savoir les 
entrées au musée toujours en hausse cette année.

La Capacité d’Auto Financement brute 
demeure à un niveau élevé, soit 318 700 €. 

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 
2018).

STRUCTURE DES CHARGES
DE FONCTIONNEMENT

EN 2018, AVEC 100 €, LA COLLECTIVITÉ CONSTITUÉ 34 € D’AUTOFINANCEMENT  
ET DÉPENSÉ...

Autres 
produits réels

DGF et autres 
dotations

Ressources 
fiscales40 %

14 %

46 %

Frais de 
personnel

Subventions 
et participations 

versées

Charges 
financières

Autres charges 
réelles

50 %

34 %

15 %

1 %

STRUCTURE DES PRODUITS 
DE FONCTIONNEMENT RÉELS

Autofinancement
CAF (brute)

Charges 
financières

33 € 10 €22 € 1 €

Frais de 
personnel

Subventions 
et participations 

versées

Autres charges 
réelles

34 €

100 €

SYNTHÈSE DES COMPTES DE LA COMMUNE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 2018
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Le financement disponible a permis de 
financer la totalité des investissements 
de l’exercice 2018 (soit 170 433 €) et 
de continuer à reconstituer le fond de 
roulement. 

L’apport au Fonds de roulement est de 
240 614 € sur l’exercice.

Le fond de roulement s’établit à 1 600 000 € au 31 décembre 2018, 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 2018 n’est plus que de 90 000 €, 
ce qui représente 3 mois de CAF.

Cette dette représente 107 € par habitant (contre 457 € pour un habitant du département).

VIE MUNICIPALE

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

EN COURS DE DETTE ET CHARGES FINANCIÈRES

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

2014 2015 2016 2017 2018

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

 10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

2014 2015 2016 2017 2018

Bulletin municipal 2018 / 13



PARC NATUREL RÉGIONAL

VIE QUOTIDIENNE

Les Chauves-souris, belles de nuit !

DES ALLIÉES À PROTÉGER 

Les chauves-souris ou chiroptères sont 
de petits mammifères surprenants, 
les seuls capables de voler. Elles sont 
des alliées de choix pour lutter contre 
les invasions d’insectes : moustiques, 
mouches, papillons de nuits et autres 
scarabées composent leur menu favori. 
Une Pipistrelle commune de 5 grammes 
peut consommer jusqu’à 3 000 insectes 
par nuit ! Pour chasser, elles émettent des 
ultrasons qui vont se répercuter sur les 
obstacles environnants. L’écho leur renvoie 
une image en trois dimensions et leur 
permet d’identifier les proies tel un radar. 

Malgré leur apparente abondance, ces 
petits animaux sont menacés d’extinction. 
Tous bénéficient d’un statut de protection. 
Les détruire ou dégrader leurs habitats est 
donc interdit. Quelques gestes simples 

peuvent aider à les protéger, notamment 
à l’approche de l’hiver. Lorsque la 
température baisse et que la nourriture 
se fait plus rare, elles entrent en période 
d’hibernation. Elles trouvent alors refuge, 
en majorité dans les caves, arbres creux… 
Pour éviter tout dérangement pouvant 
leur être fatal, décalez l’entretien de vos 
cavités à une autre période. Vous pouvez 
aussi installer des gîtes artificiels ou 
préserver des ouvertures vers les greniers 
et combles  : à la fin de l’hiver, elles y 
migreront pour se reproduire et mettre bas.

EN SAVOIR PLUS

Vous observez des chauves-souris chez 
vous ? Le Parc naturel régional Loire-
Anjou-Touraine peut vous conseiller pour 
une bonne cohabitation et vous guider 
vers les bons interlocuteurs.

CONTACT

BUREAUX DU PARC 
7 rue Jeanne d’Arc 49730 Montsoreau 

 02 41 53 66 00
 info@parc-loire-anjou-touraine.fr

ELLES SONT DISCRÈTES, AGILES, 

VIVENT TOUT AUTOUR DE NOUS 

ET CONSTITUENT DES ALLIÉES 

INDISPENSABLES… CE SONT LES 

CHAUVES-SOURIS. LE TERRITOIRE 

DU PARC LOIRE-ANJOU-TOURAINE 

ACCUEILLE 22 DES 34 ESPÈCES 

RÉPERTORIÉES EN FRANCE. PESANT 

SEULEMENT QUELQUES GRAMMES, 

CES MAMMIFÈRES VOLANTS SONT 

TRÈS VULNÉRABLES, NOTAMMENT 

DE DÉCEMBRE À MARS, PÉRIODE 

D’HIBERNATION.

À BAS LES 
PRÉJUGÉS ! 

Les chauves-souris ne 
sont pas des vampires et 

ne sucent pas le sang ! 
Elles ne s’accrochent pas 

non plus dans les cheveux. 
Contrairement aux idées 

reçues, elles ne sont pas une 
menace pour nos habitations. 
Elles ne font pas de nid et ne 

rongent pas les matériaux.
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VIE QUOTIDIENNE

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, échange avec 
une classe du bout du monde ou encore 
découverte des énergies renouvelables… 
les animations proposées invitent les 
enfants à connaître l’histoire des lieux, 
comprendre les problèmes qui se posent, 
découvrir et expérimenter des solutions 
possibles.

Pour assurer toutes ces animations, le Parc 
fait appel à un réseau de 14 intervenants 
professionnels.

POUR LES PETITS  
ET LES GRANDS !

Chaque année, 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, deux Maisons 
Familiales Rurales s’engageront dans un 
défi énergie avec l’association Alisée.
Trois collèges de Maine-et-Loire seront 
accompagnés par le Parc pour la 
labellisation « établissements en démarche 
de développement durable », délivrée par 
le Ministère. Formation d’éco-délégués, 
interventions sur l’énergie ou l’agriculture 
biologique sont au programme !

Enfin, le CPIE Touraine Val de Loire 
accompagnera 18 classes de maternelle, 
à la découverte de la Loire ou de la rivière 
proche de l’école.

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

2018/2019
L’ÉDUCATION EN CHIFFRES

168 
classes ont participé 

au programme du Parc ;

3 822 
élèves ont bénéficié 

des animations ;

230 € 
par jour et par classe versés 

par le Parc aux écoles.

SITE WEB

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

Depuis la rentrée de septembre 2019, 
une plaque à l’effigie d’Alexandre 
Pain, instituteur et brancardier durant la 
première guerre mondiale tué en 1916, a 
été installé à l’entrée de l’école du même 
nom à Louresse-Rochemenier.

L’agence IGNIS a réalisé l’illustration et 
l’installation pour un montant de 1 223 € HT.

Bénédiction 
de la croix du 

calvaire en 
mars.

VIE QUOTIDIENNE

Restauration du calvaire

Nouvelle plaque pour 
l’école publique 
Alexandre Pain

Dans le cadre de la restauration du calvaire du rond-point de 
Louresse-Rochemenier (entrée au bourg en arrivant de Doué) 
une cérémonie de bénédiction de la croix du calvaire s’est 
tenue le samedi 23 mars 2019 à 11h en présence des habitants.

Lors d’une tempête au mois de décembre dernier, la croix avait cédé et la statue était tombée. L’ancienne croix ayant une trentaines 
d’années, il a donc fallu la remplacer. Pour se faire, le choix de la commune s’est porté sur du chêne, matière écologique et avec une 
empreinte carbone moindre par rapport au bois exotique. C’est l’entreprise locale d’Ewen Wittrant qui l’a réalisé pour un montant de 
2 890 € et pour un poids d’ensemble (la croix et son socle) de 800 kg.
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VIE QUOTIDIENNE

Une réunion publique a eu lieu le samedi 6 juillet 2019 à 10h30 à la salle des Loisirs de Louresse-
Rochemenier afin de présenter le dispositif de la Participation Citoyenne, en présence du Major 
Charrier de la Brigade de gendarmerie de Doué-en-Anjou. Cette réunion a rassemblé environ 80 
personnes.
 
Il s’agit d’un dispositif d’alerte visant à « décourager les cambrioleurs ». Il implique les habitants dans 
la vie du village et les amène ainsi à signaler tout ce qui peut leur sembler anormal. Cela permet de 
recréer du lien entre les habitants et de les sensibiliser à la prévention. L’assemblée s’est montrée 
curieuse et intéressée par ce dispositif. Les personnes intéressées pour devenir « référent » doivent 
se faire connaître en mairie.

Réunion publique  
sur la Vigilence citoyenne

PARTICIPATION CITOYENNE

Un dispositif 
d’alerte visant à 
« décourager les 
cambrioleurs »
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A QUOI RÊVENT LES CHEVAUX ÉLECTRIQUES : 
DU 17 JUIN AU 20 OCTOBRE 2019

Lionel Benancie est un artiste contemporain habitant la commune. 
Pour son œuvre au Musée Troglo, Lionel Benancie s’inspire du roman 
« les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » (1968) de Philip K. 
Dick. Ce roman est notamment connu comme source scénaristique 
du film « Blade Runner » (1982). Philip K. Dick décrit un monde 
terrestre post industriel ruiné, pollué, et ultra connecté. L’avenir n’est 
envisageable que dans des colonies extérieures à la Terre. L’ensemble 
des espèces animales ont disparu, la vie végétale est synthétique. Le 
luxe ultime n’est plus visible dans la propriété d’objets ou de biens, 
mais la possession d’un animal naturel vivant, face aux accessibles 
simulacres d’animaux synthétiques. Un intérêt des élites humaines 
pour le vivant bien tardif, et surtout spéculatif.

L’artiste exprime au travers de son œuvre, « A quoi rêvent les chevaux 
électriques », ce paradoxe entre la falsification de la nature par la 
technologique et ce besoin de « reconnexion » au réel. La création 
même de cette œuvre s’inscrit dans cette idée de contradiction.

En collaboration avec les ressources d’Aspire à Saumur, l’œuvre 
réutilise en grande partie des déchets textiles et industriels. 
L’installation est composée d’un cheval factice taille réelle au 
centre de la chapelle souterraine. Tout autour de lui émanent des 
représentations graphiques de ses rêves. L’ensemble prenant place 
dans une ambiance sonore et des jeux de lumière entremêlant la 
nature et la technologie.

Des cartels explicatifs présentaient l’œuvre aux visiteurs afin de 
comprendre l’exposition.

EXPOSITION TEMPORAIRE

LE MUSÉE TROGLO

TOURISME

COMMENTAIRE : 

Les visiteurs ont appréciés cette 
exposition. Voici des extraits issus du 
Livre d’or :

09/06 : très belle visite, impressionné 
par le n°17 (chapelle souterraine)

12/08 : une visite magnifique, 
étonnante qui rappelle les souvenirs 
de l’enfance et qui pose de bonnes 
questions (cheval électrique) quant à 
l’avenir, avec en plus une ouverture sur 
le monde. Un grand merci et un grand 
bravo.
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LES SAVEURS DES TROGLOS, D’ÉTÉ ET D’AUTOMNE

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, dont se nourrissaient déjà les fermiers du Moyen-Age. 
Chacun pouvait en acheter et déguster sur place en version sucrées, salées ou encore 
natures ! La pâte à fouée a été confectionnée par le boulanger de Louresse-Rochemenier, 
Thierry Georget.

Ces journées ont 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 :

EN ÉTÉ
Vins d’Anjou - Domaine Guichoux
Biscuiterie artisanale - Le Vinaillou
Cynfael - Le Prince du Safran
Champignons - Le Petit Papou
Livres régionaux - Pascal Girault
Objets en osier - Vincent Martel

EN AUTOMNE
Vins d’Anjou - Domaine Guichoux
Biscuiterie artisanale - le Vinaillou
Champignons - le Petit Papou
Laine d’alpaga - Planète Alpaga
Courges d’automne - Association du Prieuré
Aquarelles - Anne Guilmet
Accessoires et bijoux - CrazYaya

Cette année une nouvelle affiche a été créée par Lionel Benancie pour amplifier la 
communication autour de ces journées.

ENTRÉE GRATUITE

Nous vous rappelons que 
pour tous les habitants de la 

commune l’entrée du Musée 
Troglo est gratuite. 

Les personnes hors 
communes qui vous 

accompagnent paient 
seulement le tarif réduit.

CONTACT

 02 41 59 18 15 –  visite@troglodyte.fr 

14 rue du musée 
49700 Louresse-Rochemenier

DIMANCHES 22 JUILLET ET 13 OCTOBRE, EN JOURNÉE
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HISTOIRE DES RUES DE LA BOURNÉE

PATRIMOINE

Fier de son village, il tenait à nous faire découvrir le patrimoine.
Il a aimé comparer Rochemenier (souvent mis en lumière grâce à son musée) et La Bournée :
• Rochemenier se distingue avec ses maisons de plaine en surface et ses maisons troglo creusées 
dans du falun qui laissent apparaître de superbes cheminées carrées.
• La Bournée et ses plus anciennes maisons sont construites dans une carrière de tuffeau avec des routes 
qui ont été baissées de niveau pour pouvoir y accéder. La Bournée aussi possède ses cheminées mais elles sont rondes ;

Dans les années 30, Louis se souvient qu’à La Bournée il y avait encore :
• Un café ouvert la semaine : maison avec des marches qui fait l’angle à gauche en arrivant au village. 
• Une grosse ferme qui a appartenue au marquis de Contade (vendu en 1920 à la famille Métivier) les grands bâtiments surélevés juste 
à l’entrée de La Bournée.
• Une société privée « L’IDEAL » lieu de rencontres comme les 2 sociétés de Louresse : la Nelle Patrie et Le Laboureur ouvertes le 
dimanche. Cette bâtisse a trois ouvertures (portes) qui sont sur trois niveaux : 1 sur la rue ( avec 2 marches) dans l’angle, 1 sur la cour 
plus basse où les sociétaires jouaient aux palets après avoir balayé la cour, et 1 autre le grenier qui donne sur un jardin. Tenu par une 
concierge, la grand mère d’Yves Landard qui vivait dans une pièce troglodyte en face.
• Une épicerie face à la société : semi troglodyte avec le père Guilmet.
• Un marchand de Bestiaux : M. Guillot qui allait vendre ses bêtes avec M. Priou de Louresse sur le marché de Doué-la-Fontaine.
• Un forgeron dans la rue des Templiers (lieu des inscriptions et dessins).
• Un charron dans les caves à côté.
• Plusieurs petites fermes où chacun vivait comme il pouvait.

Fort de ses cheminées, La Bournée possède également un magnifique polissoire ou appelée aussi : Pierre affûteuse indiquée sur les 
cartes d’Etat Major. Cette pierre possède 3 affûts servant aux haches de Silex, ce qui montre sa rareté et son ancienneté.
Les anciens disaient « que c’était Gargantua en passant par là qui avait secoué son sabot et avait laissé tomber cette pierre » ou encore 
« que sous cette pierre il y avait une faucille en or appartenant à un druide ». Belles histoires qui prêtent à sourire mais qui indique 
l’intérêt de cet endroit .
A Corbeau, son Dolmen et là-bas aussi une pierre affûteuse avec 2 affûts.

« Une balade 
historique avec 
Louis à travers 

les rues de  
La Bournée »

DANS LES ANNÉES 30

LOUIS NOUS A BALLADÉ À TRAVERS LES 

RUES DE LA BOURNÉE, EN CET APRÈS-MIDI 

DE NOVEMBRE, AU FIL DE SES SOUVENIRS 

D’ENFANT ET DES HISTOIRES RACONTÉES 

PAR LES ANCIENS.

AVANTAUJOURD’HUI
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PATRIMOINE

LA RUE DES TEMPLIERS

De retour vers la rue des Templiers, Louis nous indique une 
maison avec un soubassement en pierre qui témoigne selon lui de 
l’abaissement de la route. Sur cette façade des dessins situés hors 
d’atteinte expliquant leur bon état.
Ces dessins rares pour leur conservation témoignent du passage et 
de la vie des Templiers dans notre village de La Bournée. 
Ils racontent la Passion du Christ dans la Bible avec : 
Le coq : Pierre a renié 3 fois le christ avant le chant du coq.
La Croix du Christ et l’échelle avec 12 barreaux : représentent les 
12 apôtres.
Un cadran solaire indiquant la 3ème heure  : le Christ est mort à 3h 
du matin.
Une épée : celle des gardes qui lui a transpercé le côté.
Un marteau et des clous : outils pour le crucifier en croix.
La descente du Christ.
Le manteau : partagé en deux par les soldats.
Un calice.
Dans ce même lieu, un chemin s’appelait le « Chemin des Ecoles » 
Et une maison porte le nom sur des actes notariés  : Canton des 
Ecoles. Cela laisse à supposer que des prêtres ou des Templiers 
instruisaient dans le coin.

Vous qui habitez Louresse-Rochemenier, prenez le temps de 
découvrir à pied ou à vélo ce charmant village qui vous séduira 
nous en sommes certains.

Merci à Louis de nous avoir permis de découvrir le village pendant 
quelques heures.
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L’OBJECTIF DE L’ASSOCIATION EST TOUJOURS DE 

PROMOUVOIR LA COMMUNE DE MANIÈRE ARTISTIQUE 

ET CULTURELLE MAIS GRÂCE AU FESTIVAL DE RUES 

EN AOÛT DE FÉDÉRER TOUS LES HABITANTS LE 

TEMPS D’UN WEEK-END FESTIF.

VIVE LES ANNÉES « FOLLES »

DOSSIER

LES P’TITES CHEMINÉES

- VIE LOCALE -

À ROCHEMENIER, LE 
SAMEDI 24 AOÛT 2019 S’EST 
DÉROULÉE LA QUATRIÈME 
ÉDITION DU FESTIVAL DES 
P’TITES CHEMINÉES.

Nombreuses prestations artistiques et 
culturelles étaient proposées  : théâtres, 
musiques, chants, danse contemporaine, 
magie et bien d’autres encore. Dans les rues 
du village, les cours et les jardins privés, des 
artistes (peintres, sculpteurs et artisanat) ont 
exposé leurs œuvres.

Les visiteurs ont découvert ou redécouvert le 
Musée Troglodytique, dont l’accès est gratuit.

Quelques bénévoles costumés année folle 
1920 ont fait le show, dans les rues, et auprès 
des exposants.
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AU FIL DU TEMPS DEPUIS MAINTENANT 4 ANS DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES 

HABITANTS OU NON DE NOTRE COMMUNE NOUS REJOIGNENT.

NOUS SOMMES TOUS MOTIVÉS POUR UNE CINQUIÈME ANNÉE.

ATELIER ENFANT

Un atelier était dédié aux 
activités pour enfants 

(maquillage, travaux manuels). 
Avec ou sans leurs parents, 

le rallye sur le thème du 
patrimoine local, permettrait 
la découverte des différents 

lieux du festival. Sans oublier, 
un petit tour en carriole au 

rythme des sabots du cheval 
Roméo.

- VIE LOCALE -

LA QUATRIÈME ÉDITION

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT Nicolas MATHIEU

VICE-PRÉSIDENT
Gérard BONNEAU 
Françoise AZEMA

SECRÉTAIRE  Armelle GENEVAISE

VICE-SECRÉTAIRE Patricia PILLIER

TRÉSORIÈRE Isabelle VIGNERON

VICE-TRÉSORIÈRE Marie-Claire JOBARD

LA 
PROCHAINE 

ÉDITION DU FESTIVAL 
AURA LIEU LE 

SAMEDI 29 
AOÛT 2020
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LES GROUPES RED CABBAGE 
ET THE HEYMAN’S

En début de soirée les groupes RED CABBAGE et THE HEYMAN’S 
ont enflammé le public, venu nombreux pour l’apéro puis le repas.

BALADE NOCTURNE

Lors de la balade nocturne nos petites cheminées mises en lumière ont 
pris la parole et ont raconté quelques anecdotes du village. 
Les belles demeures étaient parées de multiples couleurs.

- VIE LOCALE -

UNE SOIRÉE ANIMÉE
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NOUVEAU
LA BOUTIQUE

Nouveauté de cette 
édition, la jolie boutique 

qui proposait divers 
objets à l’effigie des P’tites 

Cheminées.

- VIE LOCALE -

SCÉNETTES D’AUTREFOIS

Des scénettes de la vie d’autrefois avec rondes des enfants près de la charrette 
de foin, des lavandières au manoir et dans la cour d’un habitat troglo une soirée 
où les femmes travaillaient et les hommes trinquaient.

Et que dire de l’ombre de celui qui creusait au pied du mur du Prieuré ? Cherchait-
il un trésor ?

RESTAURATION ET BUVETTE

Les festivaliers, les artistes et les bénévoles ont apprécié les rafraîchissements 
à la buvette et déguster fouées et crêpes à la restauration.

LE BAL

Enfin le bal a conclu notre festival. L’ambiance chaleureuse et conviviale était 
(encore) au rendez-vous.

Retrouver les photos de tous ces bons moments sur le site internet de la commune.

CONTACT

ASSOCIATION LES P’TITES CHEMINÉES
1 route de Rochemenier

49700 Louresse-Rochemenier

 lesptitescheminees@gmail.com

 Nicolas Mathieu - 06 18 03 96 53

DATES À RETENIR
18 janvier 2020
Galette des rois
14 mars 2020
Soirée dîner dansant

Retrouvez-nous sur :  
Petites Cheminées

L’association des P’tites Cheminées 
remercie

Les habitants de Rochemenier qui 
ont la gentillesse de nous ouvrir leurs 
propriétés,

Les restaurants Les Caves de la 
Genevraie, les Délices de la Roche 
et les régisseurs du musée pour leur 
participation et la vente des rosiers 
d’avril à août mais aussi pour leur 
implication le jour du festival.

La municipalité pour son soutien, 
financier, logistique et humain.

Tous les bénévoles de cette quatrième 
aventure sont remerciés pour leur 
participation, leur travail tout au long 
de l’année. Sans leur soutien et leur 
aide, le Festival ne pourrait exister.

Pour la prochaine année 2020, 
n’hésitez pas à nous rejoindre, 

Vous êtes tous les bienvenus (de 7 
à 97 ans) nous serons jamais assez 
nombreux pour faire de ce festival une 
belle journée amicale et festive.
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VIE LOCALE

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Un devoir de mémoire 
pour nos glorieux aînés

COMME TOUS LES ANS, L’ENSEMBLE DE LA 

POPULATION DE LOURESSE-ROCHEMENIER 

ÉTAIT INVITÉ LE LUNDI 11  NOVEMBRE À LA 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE.

Les anciens combattants AFN, leurs épouses et les veuves sont toujours attentifs au 
devoir de mémoire pour nos glorieux aînés tombés sur le champs d’honneur et pour 
ceux qui ont perdu une partie de leur jeunesse pour la défense de la France.

Comme tous les ans, le 8 mai et le 11 novembre, une cérémonie de recueillement au 
monument aux morts de Louresse est organisée.
Cette année, nous déplorons la disparition de Monsieur Louis ROTHE.
Pour pérenniser notre association, nous aurions besoin de membres sympathisants et 
poursuivre ainsi le devoir de mémoire.

L’association départementale des A.C.P.G. - C.A.T.M., de la section Louresse-Rochemenier 
compte 25 membres.

À la 
mémoire 

des anciens 
combattants 

AFN.

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT Germain MÉTIVIER

VICE-PRÉSIDENT Michel MÉTIVIER

SECRÉTAIRE  Louis RÉVEILLÉ

TRÉSORIÈRE Rémi VIGNERON
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CONCOURS TABLEAU D’AUTOMNE 2020

VIE LOCALE

1er

PRIX
2e

PRIX

GASPARD & GASTON

MAM L’ÎLE AUX CHOUETTES

LA BOUCASSSERIE

 M et Mme CHESNEAU

MERCI À ...
 
Merci aux autres participants qui ne déméritent pas !
Vous pouvez visionner les autres Tableaux d’Automne sur le site internet de Louresse-Rochemenier.

Mme BERTHELOT Eliane • Mme VIGNERON Isabelle • Mme COURANT Perrine • M. et Mme JOBARD • M. ERTEZ Johan • M. et Mme 
LEROUX • M. DOUET-FOUGERE • Famille MATHIEU  
mais aussi M. et Mme RABOUINT • Mme VIGNERON Sylvie • M. et Mme LEBRUN • M. et Mme CHAUVIN • M. et Mme GOUPILLE.

A la soirée des vœux du maire, nous serons heureux de récompenser tous les participants merci.

 M et Mme MARTIN

3e

PRIX
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REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL

VIE LOCALE

LOURESSE-ROCHEMENIERDÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ

École Alexandre Pain
8, rue principale
02 41 59 31 33  

ce.0490707c@ac-nantes.fr  

École Les blés d’or
1, rue principale
 02 41 59 78 92

 ce.0490445t@ac-nantes.fr

http://rpidenezelouresse.toutemonecole.com

DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ

Céline
FREDON

SANDRA
BUTET-FERREIRA

Cécile
AVRY

PS1 MS MS GS GS CP

19 6 10 13 7 15

25 23 22

70

LOURESSE-ROCHEMENIER

Elodie 
BERTHIAS

Isabelle 
CHAUVIGNÉ

Nadia
GOUGEON

CE1 CE2 CM1 CM1 CM2

22 15 7 10 14

22 22 24

68

TOTAL RPI : 138

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.

EFFECTIFS

INSCRIPTIONS
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VIE LOCALE

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

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

DÉNEZÉ-SOUS-DOUÉ 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 2,50 €.

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 Dénezé, la facturation se fait au nombre de ¼ d’heure de présence (tarif 
en fonction du quotient familial).

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

Prix du ticket repas : 3,30 €

Veuillez informer la responsable de l’absence 
ou de la présence inhabituelle de votre enfant 
dès le matin, avant 9h30, par téléphone.

Dénezé
 02 41 59 72 89

En cas d’absence, tout repas non annulé est 
comptabilisé. Prévoir une serviette de table 
marquée au nom et prénom de l’enfant.

RYTHMES SCOLAIRES

GARDERIE
TRANSPORT

RESTAURANT SCOLAIRE

CONTACT
  07 57 40 73 82

Louresse
 02 41 59 33 76
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AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 

2019-2020, DIFFÉRENTS PROJETS 

VONT ÊTRE MIS EN PLACE.

PROJETS SCOLAIRES

VIE LOCALE

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Concernant le fonctionnement du RPI, 
vous pouvez consulter le site d’école 

à l’adresse suivante : 

http://rpidenezelouresse.toutemonecole.com

LA CLASSE DE CE2-CM1 a débuté une correspondance avec une classe de 
l’Ontario au Canada. Les élèves de CE2 sont également inscrits au permis piéton.

LA CLASSE DE CM1-CM2 découvrira le Manga avec deux animations, l’une à la 
médiathèque de Montreuil-Bellay et l’autre en classe avec une artiste, toujours 
grâce aux parcours culturels proposés par L’Imagin’R Réseau des bibliothèques 
et le théâtre du Dôme.

LES CLASSES DE CE2-CM1 ET DE CM1-CM2  ont cette année des projets 
communs : la découverte de la journée d’un enfant au bout du monde, à travers 
une exposition proposée par L’Imagin’R Réseau des bibliothèques et le théâtre 
du Dôme, au mois d’avril.

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL

LES CLASSES DE PS2/MS ET MS/GS se sont inscrites au programme proposé par 
le Parc Naturel Régional « Art et nature » sur trois matinées, à différentes périodes 
de l’année. La première animation aura pour thème le Landart, la seconde la 
peinture au naturel et la dernière sera l’occasion pour les enfants de fabriquer des 
instruments de musique. 
L’Imagin’R Réseau des bibliothèques et le théâtre du Dôme à Saumur propose 
aussi pour les plus jeunes une exposition « Gay Wegerif » sur les formes et les 
couleurs, à laquelle les deux classes participeront.
Une rencontre maternelle « prise de risque » aura lieu à Doué-la-Fontaine, un 
mardi matin en mai 2020.

LA CLASSE GS/CP  a pour projet une 
sensibilisation à la sécurité routière. L’objectif 
premier est de prendre conscience de la 
responsabilité de chacun des acteurs de 
la route (conducteur et passagers, piétons). 
Ce projet démarrera par la rencontre des 
enfants avec Jonathan Josse (accidenté de 
la route et paraplégique) en début d’année 
et au printemps. 

LA CLASSE DE CE1 aura pour fil conducteur le 
thème du « Voyage à travers le monde » : travail 
sur un continent à chaque période en lien avec 
différentes disciplines (littérature, questionner 
le monde, arts visuels…). Les enfants ont la 
possibilité de rapporter des objets, des photos 
venant des pays sur le continent travaillé 
en classe. Les enfants profiteront aussi d’un 
parcours avec l’Agglomération Saumur 
Val de Loire  : visite d’une exposition à la 
bibliothèque de Doué-la-Fontaine « Le monde 
en pyjamarama » en mai 2020 (exposition 
interactive à partir d’albums de deux auteurs 
qui ont inventé un jeune héros en pyjama rayé 
qui explore le corps humain, les musées et 
différents pays du monde. En fin d’année, les 
élèves découvriront la galerie sonore et le 
muséum des sciences naturelles.

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.

Il y aura aussi en mars 2020 
la classe de découverte sur 
le thème du Volcanisme que 
les enfants du CE2 au CM2 
attendent avec impatience !
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VIE LOCALE

ASSOCIATION HUMANITAIRE

UKR’NGO

Le mardi 15 octobre, les enfants de 
l’école de Louresse-Rochemenier avec 
le soutien de leur directrice Nadia 
Gougeon et de son équipe enseignante 
ont accueilli les petits ukrainiens de 10 à 
12 ans filles et garçons.

Des jeux en classe et à l’extérieur se sont 
déroulés dans la matinée, puis un déjeuner 
a suivi, préparé et organisé par l’ensemble 
de la municipalité.

Ensuite après le repas, ils ont été reçu 
en mairie par M.  le Maire Alain Jobard et 
ses adjoints. Après la visite des locaux, 
ils ont été réunis dans la salle du conseil 
où M.  le Maire a expliqué le déroulement 
d’une réunion d’un conseil municipal, puis 
a présenté le projet en construction de la 
résidence des aînés qui portera le nom  : 
« Résidence de l’Obier ». S’en est suivi un 
pot d’amitié offert par la municipalité.

Pour conclure la journée, la municipalité et 
les familles d’accueil ont accueilli la troupe 
de musiciens et de chanteurs pour un 
concert dans l’église de Louresse.

L’association 
humanitaire 

UKR’NGO 
région saumuroise 

a accueillie la troupe 
Kalyna du 14 au 21 

octobre 2019.

Cette association a pour but de venir 
en aide à des structures médicales et 

paramédicales à Lviv en Ukraine en 
apportant du matériel inutilisé ici. Elle 

vient aussi en aide aux populations les 
plus défavorisées du pays. Un convoi 

humanitaire annuel est programmé avec 
l’aide d’entreprises locales.

www.ukrngo.com 
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ASSOCIATIONS COMMUNALES

VIE LOCALE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’A.P.E

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT Anthony BÉDARD

VICE-PRÉSIDENT David LAURIOU

SECRÉTAIRE  Gilles CHESNEAU

VICE-SECRÉTAIRE  Claire-Marie GODET

TRÉSORIÈRE Marie-Ange VERSILLER

VICE-TRÉSORIÈRE Pérrine COURANT

MEMBRE Céline PAGEOT CEBRON

LES ACTIONS DE L’APE POUR 2020
17 janvier : Mini boum
Fevrier - Mars : Vente biscuits Bijou
2 au 13 mars : Collecte de papiers avec le SMITOM - École de Louresse
14 mars : Carnaval
5 avril : Vide-grenier - Dénezé-sous-Doué
Début mai : Ventes de plants
16 mai : Après-midi ZUMBA
Juin : Tombola
27 juin : Fête des écoles (spectacle 10h30-12h / repas + jeux 12h-16h)

CONTACT
 02 41 52 51 36

 apedenezelouresse@laposte.net

* 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 !

Retrouvez-nous sur :  
Ape Deneze Louresse

Tous les ans, la commune de Louresse-Rochemenier met à 
l’honneur ses aînés en offrant un repas convivial. 

Cette année, 56 convives étaient réunis au repas des 
aînés, les seniors de 70 ans et plus, le samedi 5 octobre au 
restaurant La Douceur Angevine au nom de l’accordéon.

REPAS DES AINÉS
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ASSOCIATIONS COMMUNALES

Le Club de l’Amitié de Louresse a démarré l’année 
2019 avec 49 membres.

Tout les mardis 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.

Cette année, avec le club de Martigné, nous 
avaons fait un voyage en Mayenne, pour visiter 
le musée Robert Tatin à Cossé le Vivien, puis une 
croisière déjeuner suer la Mayenne à Château-
Gontier.

Tous les trimestres 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.

En 2019, nous déplorons la disparition de Claire 
Jarny.

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 2020

MARDI 07 JANVIER Reprise du Club

MARDI 21 JANVIER
Assemblée générale - Cotisation 25 E - Vote 
Présence souhaitée

MARDI 25 FÉVRIER Bottereaux

MARDI 17 MARS Pot au feu 

MARDI 31 MARS Anniversaires

MARDI 21 AVRIL Repas chez Jean-Jacques

MARDI 12 MAI Concours de belote avec Dénezé à Louresse

MARDI 02 JUIN Barbecue

MARDI 23 JUIN Anniversaires

MARDI 21 JUILLET Grillades

MARDI 28 JUILLET Pique-nique - Arrêt du Club

MARDI 1er SEPT. Reprise du Club

MERCREDI 09 SEPT. Concours de belote avec Dénezé à Dénezé

MARDI 22 SEPTEMBRE Repas chez Jean-Jacques

MARDI 29 SEPTEMBRE Anniversaires

MARDI 06 OCTOBRE Grand concours de belote de Louresse

MARDI 24 NOVEMBRE Repas Club

MARDI 15 DÉCEMBRE Anniversaires

MARDI 22 DÉCEMBRE Bûche de Noël - Arrêt du Club

CONTACTS

Rémi VIGNERON  02 41 59 25 93

Anne FOREST  02 41 59 21 96

VIE LOCALE

CLUB DE L’AMITIÉ
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VIE LOCALE

La saison de chasse s’étend du 15 septembre 2019 au 16 février 2020.

Nous remercions toutes les personnes qui nous permettent de chasser  
sur notre commune.

La population de petit gibier (perdrix, lièvres, faisans, etc..) est constant.
Par contre, le grand gibier (sangliers, chevreuils) est de plus en plus présent.

Nous vous rappelons que tout nouvel habitant de la commune, ayant un 
permis de chasse, peut intégrer notre association.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les membres du bureau.

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES 
ET CHASSEURS DE LOURESSE-ROCHEMENIER

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENT MARTIN Jean-Paul

VICE-PRÉSIDENT DESVALLON David

SECRÉTAIRE  LEROUX Gilles

SECRÉTAIRE ADJOINT VIGNERON Rémi

TRÉSORIER AUMOND Philippe

TRÉSORIER ADJOINT GABORY Jean-François

CAVISTES PICHOT Alain, ALLIX Yves, AUMOND Maxime

Le Comité des fêtes a fait un don à 
l’école de Louresse qui permettra 
de participer au financement de leur 
voyage scolaire. Grâce à ce don, les 
enfants du RPI vont pouvoir visiter 
« Vulcania ». 

Nous sommes très heureux d’offrir 
cette visite à tous les enfants.

Egalement cette année, un don de 
2 000 € a été remis à l’association 
DEBRA FRANCE.

Pour 2020, l’omelette aura lieu le 
samedi 16 mai, on espère accueillir 
quelques parents du RPI. On 
remercie aussi tous les participants 
de l’omelette 2019 d’être venus 
et d’avoir mis de l’ambiance. On 
vous attends nombreux pour cette 
nouvelle édition.

L’ensemble du Comité des fêtes de 
Louresse vous souhaite une bonne 

et heureuse année 2020.

COMITÉ DES FÊTES

ASSOCIATIONS COMMUNALES
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VIE LOCALE

PLAN D’EAU DU MARAIS

DU 14 MARS 2020 AU 20 SEPTEMBRE 2020

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 à la MAIRIE directement.

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.

PRIX DES CARTES

CARTE BLEUE :

20€50 
pour la saison 

CARTE ORANGE : 

3€60 
pour la journée

« La pêche à la 
ligne c’est comme 

les mathématiques en 
cela qu’on ne peut jamais 

complètement  
l’apprendre. »

Isaak WaltonLA PÊCHE

«Cette année, 32 cartes à la journée 
et 1 carte à l’année ont été vendues.»
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

VIE LOCALE

EFFECTIFS

Après deux années de légère diminution, 
le nombre d’adhérents est reparti à la 
hausse cette année en franchissant la 
barre des 250 licenciés. 

ARBITRAGE
L’absence d’arbitre officiel au sein du club 
reste un point sensible que nous essayons 
de résoudre. 

BÉNÉVOLAT
Les licenciés peuvent compter chaque 
week-end sur la présence de nombreux 
bénévoles. Le groupe ne cesse de 
s’enrichir de nouvelles personnes et est en 
perpétuel renouvellement. N’hésitez pas à 
vous faire connaître si vous êtes intéressé. 

CÔTÉ SPORTIF
Anthony Drouet débute sa troisième saison 
à la tête des équipes seniors. Le groupe 
est plus étoffé et rajeuni avec l’arrivée de 
joueurs U17. Nicolas Prud’homme encadre 
l’équipe réserve le week-end. Il épaule 
Anthony pour les entraînements le vendredi 
soir. Ceci permet de travailler sereinement 
avec la présence de nombreux joueurs. 
Roger Mercier est aux manettes pour les 
entraînements des gardiens de buts, des 
plus jeunes aux seniors. 
Après une fin de saison en roue libre et le 
bon classement des trois équipes, la saison 
2019-2020 démarre sur les chapeaux 
de roues. L’équipe fanion a atteint le 
quatrième tour de la coupe de France 
après avoir créé l’exploit du troisième 
tour. En effet, elle a éliminé avec brio « La 
Montagne » (un club de Loire Atlantique) 
évoluant trois divisions au-dessus, une 
première dans l’histoire du club. Les 
joueurs étaient même tout proches d’une 
qualification pour le cinquième tour, mais 
les Vendéens de Mouilleron-le-Captif ont 
finalement fait respecter la hiérarchie. Les 
résultats en championnat sont bons pour 
le moment, les trois équipes se situant 
dans la première moitié du classement. 
Petit clin d’œil à l’équipe C, encadrée par 
Fabien Maitreau, qui reste pour le moment 
invaincue en championnat.

CÔTÉ FÉMININ
Depuis plusieurs saisons, nous travaillons 
avec le club des Verchers. Cette année 
nous avons rassemblé nos effectifs 
féminins avec ce club et nos voisins de 
l’ES Layon Martigné. L’entente permet de 
consolider le développement du football 
féminin et facilite la progression des jeunes 
filles dans leurs catégories respectives, 
U11F au U18F.

LES PLUS PETITS
Les effectifs sont repartis à la hausse cette 
année. Les U7 et U9 sont sous la houlette 
de Thierry Nicou, Marie Sauvaître et 
Jonathan Pepe. Ils s’entraînent le mercredi 
et se retrouvent un samedi sur deux pour 
des rassemblements ludiques. 
Les deux équipes U11 et les deux équipes 
U13 sont encadrées par les Jeunes joueurs 
seniors du club à savoir : Antonin Thibault, 
Simon Martin et Alex Leau. Ils sont aidés 
dans leur mission par plusieurs parents de 
joueurs. 
Pour la première fois dans l’histoire du 
club, deux équipes U15 ont été engagées. 
Maxime Cochard est responsable de 
cette catégorie. Malgré des résultats 
compliqués en ce début de saison, 
l’ambiance est bonne.
L’effectif U17 est seulement de 8 joueurs. 

Aussi, nous nous sommes rapprochés du 
club de Gennes les Rosiers pour créer une 
entente. Théo Paillat est en charge de la 
gestion de l’entente.
Le travail effectué pour nos jeunes et 
la stabilité chez les seniors montrent la 
détermination du club à poursuivre dans 
une bonne dynamique. 
La vie de la section football se déroule 
dans la convivialité, le plaisir, le respect 
qui représentent nos valeurs.

* Association Sportive des Villages Réunis

équipe U11

INFORMATION / CONTACT

www.asvr-ambillou.e-monsite.com

ASVR* FOOTBALL

DATES À RETENIR EN 2020

8 février  : 
soirée dîner dansant à la salle de la 
Perrine à Saulgé l’hôpital
En avril  : 
concours de petits palets (salle des 
sports à Ambillou)
En mai ou juin : 
Challenge Philippe Joubert (Tournoi 
jeunes U11-U13)
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VIE LOCALE

Les cours de gym pour adultes ont repris 
en septembre dans la salle des Sports de 
Tuffalun-Ambillou. Ils sont dispensés par 
Lucien Da Silva, notre coach sportif.

Renforcement musculaire, exercices cardio 
pour améliorer le souffle, musculation 
abdos-fessier, entretien de la souplesse 
des articulations…. étirements pour repartir 
en forme….

Maintenir une bonne forme physique 
demande quelques efforts ! En groupe, en 
musique et dans la bonne humeur c’est 
plus facile !

Deux cours sont proposés  
le mercredi :
18h30 à 19h30 
19h30 à 20h30

CONTACTS

Annette LERAY  02 41 59 35 91

Edith CAILLET  02 41 52 84 94

ASVR GYM
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ASSOCIATION CULTURELLE DE LOURESSE (A.C.L.)

VIE LOCALE

RÉSERVATIONS 
À PARTIR DE JANVIER 2020

 02 41 59 71 77  
(entre 19h et 21h, sauf le dimanche)

 anneverger26@gmail.com

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 :

La troupe théâtrale « Les loups en scène », dirigée par Élizabeth Arnaud, a démarré 
sa quatorzième rentrée début septembre 2019. 
Au mois de février 2019, Les Loups ont joué la comédie « Château à vendre » 
d’Yves BILLOT, durant sept représentations, sur une mise en scène d’Élizabeth. 
Sur scène, il y avait six acteurs et un souffleur (avec un petit rôle en fin de pièce).

Les bénéfices d’une des représentations ont été versés à l’association « Mieux vivre 
avec le syndrome de Joubert  » dont l’objectif est d’accompagner les familles de 
personnes souffrant de ce handicap et d’aider la recherche.

Au mois de février 2020, neuf comédiens (deux anciens et une petite nouvelle 
ont rejoint la troupe) joueront une pièce comique d’Yvon Taburet, « On a perdu le 
Youki ».

LE THÈME : La fête se prépare dans le lotissement. Cette année, cela se passe chez 
Louisette et Anatole, mais naturellement les voisins participent aux préparatifs. 
Rachid et Fatima, d’origine tunisienne, ont préparé les pâtisseries et Elvis le rocker 
s’occupe de l’éclairage du jardin. Cynthia ne fait pas grand-chose mais comme dit 
Rachid : même si elle n’a pas inventé le couscous, elle est gentille. Alors que tout ce 
joli monde s’active, c’est à ce moment que débarquent les cousins de Neuilly, tombés 
en panne pas loin de là. Heureusement, Marie-Chantal, la garagiste, n’est pas loin !

Sept représentations auront lieu dans la salle des Loisirs de Louresse : 
le vendredi 21 février à 20h30 - les samedis 08, 15 et 22 février à 20h30 -  
les dimanches 09, 16 et 23 février à 15h.

COMPOSITION DU BUREAU

PRÉSIDENTE Martine LANDRY

TRÉSORIER Philippe LANDRY

SECRÉTAIRE  Nadia GOUGEON

VICE-SECRÉTAIRE  Jacques COURANT

La troupe et l’auteur de la pièce (debout à 
droite) autour de Tom, atteint du syndrome 

de Joubert,et de sa famille - Février 2019

TROUPE THÉÂTRALE DES ADULTES : LES LOUPS EN SCÈNE
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Deux ateliers sont proposés, le premier un mardi par mois de 14 h à 
16 h et le second un mercredi par mois de 15 h à 17 h. Mme Perceveau, 
fleuriste installée à la Bournée, anime ces ateliers 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.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS

Florence PERCEVEAU - AlespriZenn 
 06 81 53 71 99 

SOIRÉE CONTES EN PLEIN AIR

Composition réalisée par une participante - « Les Vendanges »

ATELIER FLORAL

Pour la onzième année consécutive, l’ACL proposait aux 
habitants et autres personnes intéressées une soirée contes.
Le samedi 22 juin 2019, c’est Jimmy Quiquemelle, de la 
compagnie Balacontes et Zik installée à Valanjou, qui a 
invité le public à se promener avec lui dans ses histoires, au 
son de ses différents instruments de musique. 
Cette soirée sympathique s’est déroulée dans la cour du 
musée troglodytique de Rochemenier, suivie du verre de 
l’amitié, offert par l’ACL.

Jimmy Quiquemelle au village troglodytique de Rochemenier - 
Juin 2019
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Des marches sont proposées tous les 
lundis (2h de marche). 
Le départ a lieu à 14h30 devant l’école 
de Louresse.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS

Annie RABOUINT 
 06 08 45 27 14 

VIE LOCALE

M. BROCHARD propose également 
un atelier de marche nordique, un 
samedi matin tous les 15 jours, depuis 
septembre 2019, avec un groupe 
déjà constitué depuis l’an passé. Sur 
la saison 2019-2020, 13 randonnées 
sont programmées, dans les villages 
alentours. 

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS

Jean-François BROCHARD 
 06 71 79 11 54

 info@zen-re-source.com

MARCHE NORDIQUE

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.
De nombreux stages de yoga sont 
également proposés tout au long de 
l’année, le samedi matin, sur une durée de 
2 heures en moyenne.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS

Jean-François BROCHARD 
 06 71 79 11 54

 info@zen-re-source.com

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

YOGA

ASSOCIATION CULTURELLE DE LOURESSE (A.C.L.)

BALADES LOURESSOISES
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INFOS UTILES

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 

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)

SOS Amitié
02 41 86 98 98 (appel 24h/24)

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

POLICE 17 – POMPIERS 18 – SAMU 15

MÉDECIN WEEK-END : 02 41 33 16 33 – PHARMACIE : 3237

VOUS N’ÊTES PAS SEUL …

VIE PRATIQUE

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020 

Distribution de raticide à la salle des Tilleuls. 
Organisé par la municipalité
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AOÛT
SAMEDI 29 AOÛT
Festival des P’tites Cheminées
Association Les P’tites Cheminées

OCTOBRE

SAMEDI 10 OCTOBRE
Repas des aînés
Municipalité

MARS
SAMEDI 14 MARS
Soirée dansante
Association Les P’tites Cheminées

MAI

SAMEDI 16 MAI
Omelette
Comité des fêtes

JUIN

SAMEDI 27 JUIN
Fête de l’école de Dénezé  
et Louresse
APE

FESTIVAL DES 
PETITES CHEMINÉES

Août 2019

CALENDRIER DES FÊTES 2020

JANVIER

VENDREDI 10 JANVIER
Vœux du Maire et de la municipalité

SAMEDI 25 JANVIER
Sainte Emérance - 18h30

SAMEDI 18 JANVIER
Galette
Association Les P’tites Cheminées

FÉVRIER

SAMEDI 8 FÉVRIER
Soirée dansante
ASVR Foot 

VENDREDI 21 - 20h30 
SAMEDIS 8, 15 et 22 - 20h30 
DIMANCHES 9, 16 et 23 - 15h
Théâtre « Les Loups en Scène » 
Association Culturelle de Louresse

VIE PRATIQUE
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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

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

www.parc-de-launay.com

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

«Personnalisez un moment fort de votre vie»

Évènementiel - Mariage - Cours d’art floral

Votre fleuriste à domicile

Florence VINSONNEAU / PERCEVEAU
06 81 53 71 99

- La Bournée - LOURESSE-ROCHEMENIER 49700 

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

AlespriZenn



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

www.louresse-rochemenier.fr


