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I N FOR M ATI ONS
À R ETEN I R
mardi 6 juillet :
Début des animations
du club ado au Centre
Socioculturel.
vendredi 16 Juillet 20h30 :

Concert Gratuit Tempo
Menor au musée.
Dimanche 18 juillet :
Les saveurs des Troglos
au musée
Samedi 28 aout 18h :

Concert gratuit les P'tites
Cheminées.

U N N OM BR E : 7 7 %
77%, c’est la part
des
propriétaires
de
leur
logement
pour
LouresseRochemenier,
un
chiffre supérieur à celui
du département (60%)

P O I NT C IVI Q U E
Enfin ! Depuis le jeudi 17
juin 2021, nous pouvons
enlever le masque en
extérieur. Cependant,
il reste obligatoire en
intérieur et dans les lieux
de forte affluence (files
d’attente, lieux bondés,
marchés, regroupements
de personnes : comme
par exemple devant
l’école)..
Fin du couvre-feu à
compter de ce dimanche
20 juin, 6 heures.
Rappelons que le respect
des gestes barrières reste
toujours indispensable
pour éviter que l’épidémie
ne reparte.

Le 4 juillet 2020, votre nouvelle équipe municipale se mettait en place.
13 membres que vous avez élus et qui ont pris l’engagement de travailler
ensemble, au service des habitants de Louresse-Rochemenier.
Que de chemin parcouru depuis cette date !
Nous avions pris des engagements lors de la campagne des municipales.
Nous pouvons déjà établir un premier bilan :

FAI R E R AYO N N E R LO U RE S S E- RO C H E M E N I E R
Cette année, nous avons travaillé sur le rayonnement
urbain : présence de l’agglomération Saumur Val
de Loire réunissant une conférence de presse
décentralisée à la Mairie de Louresse-Rochemenier
pour présenter le dispositif FISAC, visite du
Sous-Préfet du Maine-et-Loire, rencontre avec
Laetitia Saint-Paul, Députée et vice-présidente de
l’Assemblée Nationale.
A travers ces rencontres et ces échanges, nous
avons développé l'ancrage et la présence de notre
commune dans l'agglomération Saumur Val de Loire.

F I NAN C E S
Comme promis, l’imposition locale a été stabilisée. Louresse-Rochemenier
est une commune « atypique » comme le dit fréquemment Séverine Fayard,
Inspectrice Divisionnaire et conseillère aux décideurs locaux, que nous avons
déjà reçue plusieurs fois : les rentrées financières communales sont bonnes
(malgré la crise du Covid19), mais les dépenses restent élevées. Ainsi, nous
poursuivons notre travail sur le budget communal pour développer des
projets à destination de tous les habitants, tout en veillant au maintien de
chaque ligne budgétaire.

AMÉ NAG E ME NT S
Vous l’avez peut-être déjà remarqué, les travaux
de voirie viennent de démarrer avec la réfection du
parking de Rochemenier. Pour un budget très limité
(moins de 4000€), nous avons rendu le parking de
Rochemenier propre et surtout accessible à tous. Cet
été, les routes de de Villeneuve, route de Champfort,
Rue du Domaine à Launay et Brosse seront refaites.
Nous développerons également la sécurité des
entrées et sorties d’agglomération, ainsi que rue
Principale à Louresse.
Au printemps, après divers échanges et propositions,
nos employés communaux ont réalisé un fauchage
raisonné* autour de l’étang des Marais.
*« Faucher autant que nécessaire, mais aussi peu que possible » pour
répondre aux besoins des usagers tout en préservant la biodiversité,
est le leitmotiv de cette nouvelle technique. Ce n'est donc pas une
absence de fauchage mais un ajustement des interventions d'entretien
en fonction de la croissance des plantes et des impératifs de sécurité.

CAD R E D E VI E
Dans
le
domaine
« environnement et cadre
de vie », l’année fut riche.
Les travaux de la résidence
de l’Obier sont presque
terminés. Vous trouverez des
informations actualisées dans
l’article « La Résidence de
l’Obier » de cette lettre
Gérer une commune, c’est aussi ne pas laisser passer
les incivilités. En mai dernier, nos agents techniques
ont récupéré plus de 118 bidons jetés dans un fossé
par un ou plusieurs individus..
Une plainte contre X a été
déposée à la gendarmerie
le jour même. Les gendarmes
se sont déplacés et ont procédé
à des relevés d’empreintes
digitales. L’enquête est en cours.
Rappelons aux citoyens que
le dépôt sauvage, en plus
de gâcher notre paysage
et polluer notre environnement,
est un délit.
Dans l'objectif d’accompagner
la Collectivité sur l’ensemble
des projets relatifs à l’énergie,
le conseil municipal a retenu,
en avril dernier, les services
du Sieml, afin de poursuivre
l'entretien et la valorisation du
patrimoine bâti de la commune.

VIVR E ENS EM BL E
Le « vivre ensemble »
est au centre de nos
préoccupations et de
nos projets. Pour Noël,
nos aînés ont reçu un sac
aux couleurs de notre
commune, avec quelques
produits locaux.
Comme nous nous y étions engagés, nous avons
organisé une réunion d’information d’aide au
passage à la fibre optique sur youtube. A ce jour,
plus de 150 foyers sont déjà raccordés à la fibre.
Ce nombre de connexions montre que l’arrivée de
la fibre optique est en effet une attente forte de
chacun d’entre-vous.
Depuis maintenant 2 mois,
Claire et son camion Jules
s’installent le mercredi aprèsmidi devant l’école Alexandre
Pain, pour vous proposer
différentes activités libres et
gratuites.

Le Sieml interviendra notamment lors des projets de
rénovation ou de construction : mise en œuvre du
plan d’actions recommandé, appui à la préparation et
rédaction des dossiers , assistance pour le montage des
dossiers de subventions. Elle s'attachera également à :
- sensibiliser, former les équipes et élus
de la commune aux problématiques énergétiques,
- mettre en réseau les élus et techniciens du territoire
pour créer une dynamique d’échanges.
Concernant la liaison douce, entre Louresse
et Rochemenier, elle vient d’être inscrite dans
les projets prioritaires du développement du vélo
pour l’agglomération Saumur Val de Loire.
La première cour de notre
musée a été profondément
retravaillée. Nous pourrons
y organiser prochainement
un verre de l'amitié.
Vous avez été nombreux
également à vous promener
et profiter des nouvelles
plantations à Rochemenier.
L’exposition du Parc Naturel
Régional « Les P’tites bêtes »
sera exposée dans les rues de Rochemenier jusqu’à
fin août.
La bienséance de la municipalité, c’est aussi accueillir
dans les murs de la Mairie une très belle exposition
de Jennifer Yologaza. Nous serons heureux de vous
inviter au mois de septembre au vernissage de
l'exposition.

Les jeunes ne sont pas oubliés. La commission
« Vivre ensemble » a reçu à plusieurs reprises
le centre socioculturel pour développer l’offre
à destination des jeunes sur la commune. Nous
reviendrons rapidement vers vous pour vous
présenter nos propositions.
Le marché local s’installe
petit à petit dans notre
paysage.
Tous
les
mercredis, vous pouvez
venir faire vos courses
pour la semaine : fromage,
volaille, charcuterie, miel,
vin, fruits et légumes,
produits à base de
champignons,...
Après des mois d’attente,
l’Association Culturelle de
Louresse a présenté vendredi
18 juin une soirée conte gratuite
dans la cour du musée. Cette
animation nocturne fut très
appréciée des participants.

LA RÉS I D EN C E DE L’O BI E R
Les
travaux
de
la
résidence
de
l’Obier
arrivent enfin à leur terme.
Les travaux et la gestion
prennent énormément de
temps. Le temps viendra où
nous pourrons également
quantifier le temps passé par Nathalie Gabourg,
notre secrétaire, pour ce projet. Il devra être inclus
dans le coût global, qui approche aujourd’hui 2,7 millions d’euros pour
la partie résidence et 150
000 euros pour la section
lotissement.
Afin d’accueillir les futurs
résidents,
nous
avons
procédé par étape:
En avril, tous les séniors de la commune âgés
de plus de 70 ans ont reçu un courrier personnel
les invitant à s’inscrire (nous n’avons reçu aucune
réponse).
En mai, nous avons envoyé plus de 350 courriers
à tous les médecins, infirmières et spécialistes dans

LA D ÉMOC R ATI E E T L A PARTI C I PATI O N
Les
cérémonies
commémoratives
du
11
novembre 2020 et du 8
mai 2021 se sont déroulées
sans public en raison des
conditions sanitaires.
Mais comme le précise le
maire, Pierre-Yves Douet, lors
de la dernière cérémonie, « il nous faut encore et
toujours, accomplir ce devoir de mémoire, sans
faiblir et sans lassitude. Ce devoir de mémoire,
c’est notre combat d’aujourd’hui et des générations
futures. Unis et solidaires, souvenons-nous de
l’adversité surmontée et de la liberté reconquise. »

ÉCOL E D E M US I Q U E
Nous tenons à vous
rappeler que l’École de
musique Saumur Val de
Loire est le fruit d'une volonté concertée qui permet
d'offrir au territoire une politique harmonisée de
l'enseignement musical. Une équipe d'enseignants
professionnels
conseille
sur
les
parcours
d'apprentissage possibles, avec au cœur de ses
missions le partage de sa passion pour la musique.
Il existe plusieurs parcours en fonction de vos envies:
le parcours complet (formation musicale, auditions et

la zone entre Montreuil-Bellay, Brissac-Quincé,
Longué-Jumelles et Saumur (aucune réponse
reçue).
En juin, nous avons publié une annonce sur le site
internet « Le Bon Coin ». Cette solution a fonctionné
et aujourd’hui, tous les logements sont loués.
Nous sommes impatients d’accueillir ces nouveaux
habitants sur notre commune, à partir du 1er
septembre 2021. Ces futurs locataires souhaitent
uniquement accéder à un logement tout
simplement adapté. Par conséquent, le projet
social avec un hôte qui n’était pas clairement défini
et budgétisé, a été provisoirement mis de côté.
Nous pourrons le réactualiser, en lien avec
les futurs locataires.
La
présence
de
l’association « Au coin
de la Roue » avec Claire
et son camion Jules,
est une première étape
dans la construction
de ce projet et de ce
lien social à créer et
entretenir.
La
forte
participation
pour
être
assesseurs
ou scrutateurs lors des
élections régionales et
départementales est un
symbole de cette ouverture
proposée par le conseil municipal. Lors du premier
tour, 19 habitants ont aidé à tenir le bureau de vote,
et 16 lors du deuxième tour. Merci à eux.
Enfin, les jeunes qui ont reçu
leur carte d’électeur pour la
première fois ont été invités par
Monsieur le maire pour recevoir
leur « livret du citoyen ». Ce
livret offert par la municipalité
rappelle les droits et les devoirs
du citoyen.

pratiques d’ensembles), le parcours libre (des cours
d’une durée de 30 minutes), des cursus collectifs,
chœurs d’enfants, cursus adulte, participation aux
ensembles.
La commune de Louresse-Rochemenier participe à
hauteur de 8036€ par an (par décision prise en 2017).
Il est donc important de connaître cette structure, et
n’hésitez pas à vous y inscrire si vous ou votre enfant
en avez envie.
Renseignements : Théâtre le Dôme, place de la
République à Saumur, 02 53 93 50 90.

TEM P O ME N O R

CONCERT GRATUIT

Le vendredi 16 juillet, la municipalité
organise la venue du groupe « Tempo
Menor ». Tempo Menor est né à l'ombre
du confinement. De l'Amérique latine à
l'Espagne; du Portugal au Brésil, une voix
et deux guitares pour éclairer les coeurs
et chauffer la nuit… Exceptionnellement,
deux
autres
musiciens
viendront
compléter le groupe, pour vous offrir un
spectacle gratuit unique.
Dans le cadre du musée troglodytique
de Rochemenier, la voix et la musique
de « Tempo Menor » s’accorderont
parfaitement, pour offrir un moment
unique.
Jauge limitée. Réservation des places
gratuites conseillée auprès de la Mairie
au 02 41 59 13 13 ou au 06 58 36 35 77
Possibilité de regarder le concert en
direct sur notre page Youtube.

LE S S ERVI C ES DE L’AG G LO MÉ R ATI O N
Saumur Agglobus, le réseau de transport du
territoire Saumur Val de Loire, se modernise !

TEMPO
MENOR
TRIO MUSICAL
MUSEE DE ROCHEMENIER

16 JUILLET 2021

20 H 30

TEMPO MENOR EST NÉ À L’OMBRE DU CONFINEMENT.
DE
L’AMÉRIQUE
À L’ESPAGNE,àDUcause
PORTUGAL AU
Après plusieurs mois de LATINE
fermeture
deBRÉSIL,
la
UNE
VOIX
ET
DEUX
GUITARES
POUR
ÉCLAIRER
LES
COEURS
ET
CHAUFFER
LA
NUIT...
pandémie, la salle Agglo Fit’ située à Doué-en-

Anjou rouvre ses portes le mercredi 9 juin avec un
PLACEScode
LIMITÉES RESERVATION
RECOMMANDÉE
protocole sanitaire renforcé (QR
ou inscription
un cahier de rappel à l'entrée, distanciation
À partir du 21 juin, Saumur Agglobus déploie sur sur
Mairie de Louresse-Rochemenier - 8 Rue Principale - 49700 Louresse-Rochemenier
LouresseRochemenier.
Tél : 02 41 59physique,
13 13 - mairie@louresse-rochemenier.fr
- www.louresse-rochemenier.fr
jauge de 50
%...).
l'ensemble du réseau et pour tous ses usagers un
nouveau système de billettique. Retenez juste ceci La
Communauté
d’Agglomération
Saumur
: on vous simplifie la vie ! Retrouvez les informations Val de Loire considère la pratique d'activités
sur les nouvelles cartes sur le site d’agglobus: physiques, sportives et de loisirs comme un facteur
http://www.agglobus.fr/
indispensable au bien-être et la santé. Elle mène
Piscine de Saumur Val de Loire :
Inscriptions pour TOUS les cours en ligne à compter
du lundi 30 Août 2021, à partir de 9h :
Aqua bike, Aqua gym, Enfants, Perf’s ados, Nage
loisirs, Adultes, Bébés à l’eau

une politique sportive communautaire structurante
et est engagée dans la gestion des équipements
sportifs d'intérêt communautaire.
Pour en savoir plus et découvrir les équipements :
02 41 67 07 24

En savoir plus : www.saumurvaldeloire.fr

D EM AI N
Comme vous venez
de le lire, le conseil
municipal a beaucoup
fait
depuis
notre
élection. Nous avons
aussi pris du temps pour écouter et travailler
avec des professionnels en fonction de chacun
des projets.

La municipalité est là pour apporter des réponses
justes et vraies aux besoins réels et légitimes
de la population.
Le respect du travail accompli et le respect
des idées partagées motivent notre volonté d’agir.
Bel été à tous.

A votre service,
Pierre-Yves Douet,
Maire.

