
    Chères Louressoises et chers Louressois,

J’espère que vous avez apprécié le bulletin municipal de l’année 2021, dans 
lequel nous avons attaché une importance aux témoignages et à la culture.

Nous avons enfin pu enlever ces masques qui nous cachaient la moitié du 
visage, et ainsi pu montrer de nouveau nos expressions et sourire à la  vie ! Ce 
fut un réel plaisir de vous retrouver nombreux, lors de la reprise du marché 
local. L’équipe municipale compte sur votre présence pour le faire perdurer.

L’attaque de la Russie sur l’Ukraine nous a tous bouleversés. Vous avez 
répondu présent lors des opérations de collecte organisées par l’association 
Ukr’Ngo. L’explosion de solidarité atteste de votre mobilisation, de votre 
engagement et de votre soutien.

Il n’y a pas si longtemps, nous vous annoncions que la famille Raimbault avait 
fait don d’un parc à la commune. Aujourd'hui, nous vous confirmons que le parc 
Courjaret appartient à la commune et que vous pourrez très prochainement 
profiter de ce bel espace boisé pour marcher, lire, vous ressourcer….

Lors des conseils de ce début d’année, vos 
élus ont accepté un don pour la rénovation 
de l’entrée de l’église de Louresse. Ils ont 
également validé un devis pour la rénovation 
du groupe scolaire Alexandre Pain (chaudière, 
isolation et ventilation). Une convention 
d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage 
pour le musée de Rochemenier avec le 
CAUE a été signée.  

Par ailleurs, toutes les associations qui en avaient fait la demande ont reçu 
une subvention pour l’année 2022. Les agents ont poursuivi le travail sur 
les différents parterres de la commune. Nous avons aussi accueilli Lola en 
stage pour travailler sur l’histoire et la valorisation de notre patrimoine. Une 
nouvelle exposition a été installée à Rochemenier.

Enfin, pour fêter les 180 ans de la commune, un feu d’artifice viendra 
couronner la 5e édition du festival des P’tites Cheminées. qui se tiendra cette 
année le samedi 27 août. Comme nous nous y étions engagés : des projets 
pour tous, partout. 
 A votre service, 

 Pierre-Yves Douet, Maire. 
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INFORMATIONS
 À RETENIR

Samedi 17 juin, 20H15 :

Soirée contes au musée 
de rochemenier (Entrée 
Gratuite).

Lundi 20 juin, 10H00 :

Concert « Lundi du jazz » 
au Musée Troglodytique 
de Rochemenier . 

Samedi 25 juin, 10H00 :

Fêtes des écoles.

POINT C IVIQUE

Lors du dernier conseil 
municipal, les élus ont 
voté un partenariat 
avec la Protection Civile 
(Aider, Secourir, Former). 
Nos agents suivront 
une formation pour 
assurer une protection 
appropriée et durable 
pour eux-mêmes, 
les victimes et le public.

Vos élus ont également 
décidé de proposer cette 
année, à 20 habitants 
de la commune, une 
formation gratuite : 
actions à conduire 
dans une situation 
du quotidien et l’utilisation 
d’un  défibrillateur. 
Cette formation d’une 
durée de 2 heures, 
aura lieu le samedi 17 
septembre. Pour vous 
inscrire, merci d’appeler 
Mme Martine Landry au :

06 58 36 35 77

La reprise hebdomadaire de notre marché 
local a eu lieu en toute convivialité, le mercredi 
13 avril, Plus de 100 personnes sont venues 
déambuler parmi les commerçants présents, 
et partager un apéritif, offert par la municipalité.

Tous les mercredis, de 17h30 à 19h30, vous 
retrouverez : La fromagerie de Yaute, Le Petit 
Papou, la Charcuterie de Ciz’Hay, Les Pluches 
Patates, Zip et Clic Couture, Le potager ou 
tout vient bien, l’Association Afelt.

MARC HE

La commune de Louresse-Rochemenier est 
dotée d’un patrimoine riche notamment troglo-
dytique. Elle a de nombreux atouts touris-
tiques mais aussi économiques et associatifs.  
Historiquement, la commune est née en 1842 suite 
au regroupement de Louresse et de Rochemenier.

LA SYMBOLIQUE

La courbe beige symbolise la terre : avec au-des-
sus, deux pétales représentant la production de 
rosiers réputée dans le douessin et en-dessous, 
le patrimoine troglodytique représenter par une 
entrée de cave.

LES COULEURS
Un ensemble de teintes chaudes... 
Le gris foncé pour une touche institutionnelle, du 
orange et ocre pour le patrimoine, du rose et du 
rouge pour la production de rosiers et le dyna-
misme du territoire.

LA TYPOGRAPHIE

La typographie de la commune se veut moderne, 
en capitale et légèrement arrondie, évoquant la 
« douceur de vivre ». 

LA SIGNATURE

Fière de son territoire, elle est marquée par son 
authenticité, ses racines et son terroir. La commune 
affirme son caractère par sa volonté d’indépen-
dance avec un brin d’avance sur son temps !

SIGNIFICATION DU LOGO
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LOURESSE-ROCHEMENIER

633, c’est le nombre 
d’électeurs lors des 
élections présidentielles 
2022.   314 femmes et 319 
hommes. Pour le premier 
tour, nous avons reçu 28 
procurations et 18 pour 
le deuxième tour.

UN NOMBRE :  633

EDITO

RETOUR VERS LE PASSÉ

En janvier 1990, le bulletin municipal s’intitule 
« Louresse Infos ». Il décrit les différentes 
associations de la commune et reprend les projets 
réalisés en 1989 :
- Un parking à proximité immédiate de la salle des 
Fêtes, rendant celle-ci plus accessible et le secteur 
plus accueillant,
- Un parking au village de Rochemenier, ce qui 
porte à trois; pour les visiteurs venant de Louresse.
- La façade de la boulangerie qui a toqué la 
couleur grise de la forge pour retrouver celle du 
tuffeau en harmonie avec les nouvelles fonctions 
de ce bâtiment communal.
- La réfection de l’éclairage public pour la traversée 
du bourg.
- La mise en conformité des installations 
électriques du Musée à Rochemenier, de la salle 
des fêtes et de la salle sur le terrain des sports.
- Les cadrans de l’horloge du clocher, émaillés 
d'origine avaient été repeints plusieurs fois pour 
lutter contre la corrosion. Cette fois-ci trop oxydés, 
ils ont dû être remplacés par de nouveaux modèles 

en plastique.
- Des  travaux divers de voirie : bordures de trottoirs, 
raccords d’égouts, modifications de décanteurs.
Dans ce bulletin, nous apprenons également que 
le tilleul au carrefour de la Bournée est un « Arbre 
de la Liberté », planté à l’occasion du bicentenaire 
de la révolution française

Pour retrouver tous les bulletins municipaux 
depuis 1990 sur le site de la mairie; rubrique 
« Bulletins municipaux »

APPLICATION KYRIELLE

Kyrielle, le service Déchets de l’Agglomération Saumur Val 
de Loire met à la disposition de l’ensemble des habitants une 
application mobile regorgeant d’informations sur leurs déchets, 
leur collecte et interagit avec les utilisateurs. « L’Appli Kyrielle », 
gratuite, est désormais en service. 
L’idée, dans la recherche d’une application efficace, était de 
mettre au cœur du projet l’usager lui-même, pour lui apporter 
« une kyrielle » de solutions personnalisées. Les objectifs étant 
de mieux gérer ses déchets en autonomie, mieux s’informer, 
pouvoir interagir rapidement avec Kyrielle et idéalement réduire 
le poids de ses poubelles.

Service Relations Usagers Kyrielle
201 Bd Jean Moulin

49400 Saumur
accueil@agglopropre49.fr

www.saumur-aggloproprete.fr 
02 41 50 44 67

Mairie de Louresse-Rochemenier - 8 Rue Principale - 49700 Louresse-Rochemenier
Tél : 02 41 59 13 13 - mairie@louresse-rochemenier.fr - www.louresse-rochemenier.fr -      LouresseRochemenier.

Tous
les MERCREDIS

Accueil libre 
de 14h à 17h45

CLUB
Ados

Rendez-vous

À partir de 14h 
à la salle du Tilleul, 

(derrière la mairie)
jusqu'à 17h45 

A toi de faire vivre le Club Ado.
 Viens avec tes idées, tes envies !

Activités : 
multisports, 
cuisine, 
jeux,
…

Merci de remplir la fiche 
liaison au dos de ce flyer, 
et d'accompagner votre 
enfant lors de sa première 
participation.

Plus d’info : 06 50 87 51 56

Parents, encadrants :

NOUVEAU

A partir de 

9 ans

Le club ados a trouvé cette année son rythme 
de croisière : tous les mercredis, une douzaine 
de jeunes de la commune se retrouvaient pour 
partager un temps avec Benoît, éducateur du 
centre socioculturel.

Nous sommes heureux de vous annoncer que le 
club ados sera reconduit l’année prochaine ! 

Nous vous rappelons que 
la participation est gratuite.  
Plus d’informations dans 
la prochaine « Lettre de 
Louresse-Rochemenier ». 

C LUB ADOS



Depuis le début de l’année, nous avons reçu plusieurs 
entreprises d’élagage. Dans un futur proche, nous allons 
devoir abattre plusieurs arbres sur la commune.  
En ce qui concerne les arbres coupés, nous allons 
appliquer une règle simple : 
1 arbre coupé = 2 arbres plantés. 
Pour l’environnement, tous responsables.  

ENTRETIEN

14 JUILLET Pour le 14 juillet, chaque commune 
de l’agglomération peut inviter 
quelques habitants pour admirer le 
feu d’artifice du 14 juillet, depuis le 
toit du théâtre du dôme. 
Vous êtes disponibles le 14 juillet, 

et vous souhaitez en profiter ?  
Inscrivez-vous en nous envoyant 
un mail à communication@louresse-
rochemenier.fr ou en nous déposant 
une carte dans la boîte aux lettres de 
la mairie. (Réponse avant le 15 Juin) 

COIN DE LA ROUE 

C’est avec beaucoup de 
regrets que nous avons dit 
« au revoir » à Claire et son 
camion Jules le mercredi 20 
avril. Tous les mercredis, plus 
de 15 personnes venaient 
y partager un moment, un 
café. Ces échanges font la 
vie de nos communes.

Malheureusement, certaines communes 
partenaires se sont retirées du projet. Des 
subventions tant attendues ne sont pas 
arrivées. L’association a donc préféré arrêter 
avant de se retrouver en difficulté de paiement. 
La commune de Louresse-Rochemenier 
souhaiterait poursuivre ce projet social. Nous 
espérons un retour de plusieurs communes de 
l’agglomération, ainsi, Claire pourra revenir sur 
notre commune. 

COIN DE LA ROUE 

Lola Blondeau, stagiaire à 
la mairie : Étudiante à l’UFR 
ESTHUA université d’Angers 
au campus de Saumur, je suis 
en troisième année de licence 
pluridisciplinaire, parcours 
Culture, Patrimoine et Tourisme 

- option Valorisation Touristique. Je compte 
poursuivre mes études l’année prochaine par un 
Master Direction de projets ou établissements 
culturels car j’ambitionne à termes de diriger une 
structure patrimoniale et touristique.

Je réalise actuellement un stage d’une durée de 
trois mois à la mairie de Louresse-Rochemenier. 
J’ai choisi ce stage, car je souhaite être chargée 
d'actions afin de mettre en valeur un territoire 
et son patrimoine. J’avais également envie de 
découvrir la médiation culturelle et ses outils 
en effectuant diverses missions, afin de participer 
au développement touristique et culturel de 
la commune. C’est pour moi un défi enrichissant.

Liste des maires de la commune : Le premier projet 
que j’ai réalisé est la liste de tous les maires de 
la commune. Cette liste n’avait pas été complétée 
depuis les travaux de l’historien et archiviste 
duXIXème siècle, Célestin Port. Premièrement, 
je devais vérifier ces affirmations en collectant des 
«  preuves  ». Deuxièmement, cette liste s’arrêtait 
en 1971 et ne débutait pour Louresse par exemple 
qu’en 1800. Il fallait donc reprendre depuis le début 
de la création de la République !

Ainsi, à partir des archives communales, 
j’ai consulté la totalité des registres de délibérations 
du conseil municipal de Louresse ainsi 
que  Rochemenier. Ces deux communes avaient 
auparavant leur propre gestion communale et donc 
leurs registres respectifs, jusqu’à ce qu’elles soient 
réunies en 1842.

Cela demande d’être minutieux et de prendre 
son temps pour lire les textes écrits à la plume, 
ce  qui n’était pas toujours simple pour arriver 
à les  décrypter. J’ai donc scanné, classé et 
organisé les délibérations approuvant l’élection 

ou l’installation des maires. Ces documents seront 
disponibles sur le site internet de la Mairie.

Malgré cela, je n’arrivais pas à trouver certains 
maires qui figuraient dans la liste de Célestin Port. 
J’ai alors consulté les registres paroissiaux dans 
un premier temps puis les registres « modernes » 
d’état civil, et j’ai pu les identifier grâce à leur 
signature accompagnée de la mention « maire ».

Enfin, j’ai aussi trouvé de « nouveaux » maires 
qui n’étaient pas mentionnés par Célestin Port, 
peut-être cela était dû à leur durée de mandat très 
courte mais ils doivent figurer comme « autorité 
» car c'est un reflet des perturbations politiques 
de l'époque.

J’ai proposé un design, que David Lauriou a repris 
et amélioré, pour un support de présentation sous 
forme de plaque commémorative qui sera placé 
dans le hall de la mairie. J’ai ensuite démarché les 
entreprises pour obtenir des devis afin de  réaliser 
ce projet que j’ai récemment présenté lors 
du conseil municipal du 30 mars. Nous attendons 
désormais la réalisation de ce panneau avant une   
inauguration.

STAGIAIRE

     Depuis le mois de janvier, 
nous accueillons dans le hall de la Mairie, 
une  magnifique exposition de tableaux d’ Anne 
Guillemet.

Lola Blondeau, stagiaire pour la commune, 
en 3ème année de licence pluridisciplinaire, 
parcours Culture, Patrimoine et Tourisme - option 
Valorisation Touristique de la commune a réalisé 
une exposition sur la mairie-école (voir article 

en fin de la lettre). Lola 
a su mettre en valeur 
la  mairie-école, par 
des plans et des photos.

Comme l’année dernière, 
une exposition « Regard 
de moi » prêtée par 
le  PNR agrémente votre 
visite de Rochemenier. 

EXPOSITION

Début mars, dès le déclenchement de la guerre 
en Ukraine, la municipalité a mis à disposition 
la  salle des loisirs pour l’association Ukr’Ngo. 
Deux opérations de collecte ont été organisées.

Les dons sont arrivés nombreux de tout le douessin. 
Ce mouvement de solidarité a été incroyable. Une 
quarantaine de bénévoles se sont relayés pendant 
deux semaines pour recevoir, trier et préparer des 
colis pour l’Ukraine. Un premier camion est parti 
le 16 mars avec la Protection civile.

Lors de la réunion du  vendredi 8 avril, Sylvie 
Mikaïlovitch, présidente Ukr’ngo Région 
Saumuroise, a fait part « d’un envoi par le biais de la 
société Carambolage à Vivy de 11 m3 de vêtements 
de bébé, de nourriture et de matériel médical. Cette 
société profite de l’envoi des véhicules d’occasion 
en Pologne pour transporter les dons. On a reçu 
des photos de l’arrivée sur le site. Les dons sont 
dispatchés par la suite », explique la présidente.

Depuis cette réunion, des nouvelles du premier 
convoi envoyé par l’association humanitaire ont 
été reçues. « Mardi 12 avril, nous avons reçu un 
message de la protection civile dans lequel il 
est noté que toutes les palettes sont arrivées 
à destination en Roumanie, pour être ensuite 
ventilées sur différents sites », souligne Paul Warrot,  

vice-président d’Ukr’ngo Région Saumuroise. 

Depuis, deux autres camions sont partis, ce dernier 
mardi 12 avril au soir, avec 40 m3 de dons en 
vêtements, couvertures et aide médicale, toujours 
par l’intermédiaire de la société Carambolage. 

Concernant les actions à venir, Les Chemins 
de  la  Rose et Ukr’Ngo proposent à la vente des 
rosiers lianes au profit de l’Ukraine. Le prix à l’unité 
est de 20 €, dont 12 € sont reversés à l’association 
pour l’Ukraine. 

Concernant l’arrivée des réfugiés, la préfecture, 
en lien avec l’Agglomération Saumur Val de Loire, 
précise que des réfugiés seront accueillis dans 
des logements appartenant à Saumur Habitat.

 UKR’NGO

LISTE DES MAIRES 
depuis 1790

MAIRES DE ROCHEMENIERMAIRES DE LOURESSE

MAIRES DE LOURESSE-ROCHEMENIER ( À PARTIR DE 1842 )

Gilbert CLOCHARD
1971 - 1983

Guy JARNY
1983 - 2001

Germain METIVIER
2001 - 2008

Alain JOBARD
2008 - 2020

Pierre-Yves DOUET
2020 - 2026

Marquis Louis DE CONTADES 
1908 -1929

Joseph COURANT
1929 - 1947

Auguste REBELLIER
1947 - 1951

Emile BRETON
1951 - 1971

Auguste BARA
1901 - 1904

Marquis Louis DE CONTADES 
1904 - 1907

Benjamin COURJARET 
1907 - 1907

Hétreau Mathurin COURANT
1907 - 1908

Comte Méry DE CONTADES 
1843 - 1853

Comte Léon DE CONTADES 
1853 - 1857

Frédéric CASLOT
1857 - 1872

Comte Ernest DE CONTADES 
1872 - 1901

Jean Jacques HETTREAU
1792 - 1793

André COURJARET
1793 - 1800

Augustin GRIGNON
1790-1791

Antoine GOURÉ
1791 - 1792

Louis MORICEAU 
1800 - 1805

Louis COURJARET
1814 - 1830

André COURJARET
1805 - 1814

René Henry HUBLOT
1830 - 1843

Matthieu GUYONNEAU 
 1793 - 1800

André PINSON
 1800 - 1808

André COURJARET
 1808 - 1832

André PINSON
1840-1842

Camille MERLET
1832 - 1840


