




Voilà donc le 12e numéro de ce bulletin municipal. A raison de 2 par an, 
c’est ainsi le dernier du mandat municipal en cours. Et pour moi, après avoir 

participé à la réalisation de près de 60 éditions, c’est aussi le dernier, puisque, 
comme vous l’avez peut être entendu ou lu dans la presse, je ne briguerai pas une 
6e élection en mars prochain. 

Au jour d’aujourd’hui, j’ai toujours beaucoup de plaisir à accomplir cette 
fonction de Maire, je ne me sens pas démotivé, rien à priori ne m’oblige, mais 

après 31 années d’action communale, dont 25 années à la tête, je pense qu’il est 
bien de passer la main, c’est tout simplement dans l’ordre des choses. 

La commune ayant plus de 1000 habitants désormais, quelques 
changements interviennent dans le mode d’élection : les candidats sont dans 

l’obligation de déposer en préfecture une liste complète de 15 personnes, dans un 
ordre défini et respectant la parité. Tout bulletin modifié le jour de l’élection (nom 
rayé, ajout…) sera automatiquement considéré comme nul. Enfin, en cas de listes 

multiples, c’est un savant système de panachage entre les listes, prenant en compte 
les résultats, qui détermine la composition du Conseil. Ce Conseil élit alors le 

Maire et les Adjoints, mais cela, ça n’a pas changé. 

Les élections n’empêchent pas la vie communale de continuer. Les projets 

suivent leur cours, notamment celui plusieurs fois évoqué dans ce même bulletin, et 
dont la nécessité se fait plus pressante à chaque rentrée scolaire : l’ensemble 
restaurant et accueil périscolaire. La photo de première page est un clin d’œil au 

passé puisqu’il s’agit des premiers repas au restaurant scolaire encore actuel, en 
1973 ! Un grand article y est consacré dans ce bulletin et vous donnera les infos sur 

l’état d’avancement du projet. 

L’année 2019 a connu comme toutes les années ses joies et ses peines. 

Pour les joies, et ce n’est pas sans rapport avec le projet évoqué, ce fut une année 
exceptionnelle en nombre de naissances, qui devraient dépasser la vingtaine, 

chiffre plutôt rare pour notre commune, on peut même dire rare pour une commune 
de 1000 habitants. Les bébés seront ainsi particulièrement à l’honneur aux « Vœux 
du Maire » du 12 janvier prochain, vœux auxquels vous êtes tous conviés, et au 

cours desquels de nombreux sujets, dont sans doute les futures élections 
municipales, pourront être amicalement abordés. 

 
Jean-Luc Combe, Maire 

Edito 

Commune de La Plaine 

Tournée vers l’avenir 
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Après « les banquettes arrières » à St Paul, 
l’Adc propose bientôt à proximité de La 
Plaine un autre spectacle : « L’affaire 
sardines » à Yzernay, le 1er février. 
 
Rappel : ces spectacles sont gratuits mais il 
faut réserver auparavant à la mairie du lieu. 
D’autres spectacles se déroulent dans 
d’autres communes de l’Adc, auxquels il 
vous est aussi possible d’assister, aux 
mêmes conditions. Liste de ces spectacles 
sur le site de Cholet (festival Colombine). 

Ils se dérouleront le dimanche 12 
janvier prochain à la salle de 
fêtes. Les bébés, particulièrement 
nombreux cette année, seront mis 
à l’honneur. 

Actualités, informations... 
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Le premier emplacement correspond au passage piétons et au range 
vélo, le second est réservé aux personnes handicapées. Cela n’est pas 
toujours respecté ! Si le parking est plein, il y a à proximité 
immédiate rue du Bocage de nombreuses places faciles d’accès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’une manière générale, il est nécessaire de respecter les 
emplacements, qui ont été définis pour une bonne cohabitation avec 
les piétons et la visibilité. Depuis l’aménagement de la place du 
Calvaire, la commune dispose maintenant au cœur du bourg de 
nombreuses places parking, souvent vides…. Pensez-y ! 

STATIONNEMENTS À LA BOULANGERIE-ÉPICERIE 

« Avoir le bon geste 

citoyen !!!» 

VŒUX DU MAIRE 

SPECTACLES PROPOSÉS PAR L’AdC 

PERSONNEL COMMUNAL 

Nelly Rousseau souhaitant diminuer son temps de 
travail, une nouvelle animatrice a été recrutée pour 
encadrer les enfants au restaurant scolaire : Maria 
De Almeida, demeurant à La Plaine, a ainsi rejoint 
l’équipe à la rentrée de septembre. 
 
Au total et tous services confondus, la commune 
emploie maintenant 11 personnes (avec des temps 
de travail divers), hors élus et vacataires. 



Quels changements en un 
siècle ? C’est ce que vous 
proposent de constater ces 
reproductions agrandies de 
cartes postales anciennes, 
fixées sur pupitres, là même 
ou ces vues ont été prises il 
y a environ, suivant les 
cartes, une centaine 
d’années. 
 
Suite au prêt amical d’autres 
cartes, une nouvelle série de 
quatre sera prochainement 
installée. L’ensemble 
donnera une bonne idée de 
ce qu’était le bourg de La 
Plaine au début du 20e 
siècle, juste avant ou juste 
après l’arrivée de 
l’électricité, des premières 
voitures… 

CLINS D’ŒIL AU PASSÉ 
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« Une nouvelle 

édition très 

conviviale » 

TABLE DE PING PONG 

JARDINS PARTAGÉS 

C’est fait ! La table -en béton- de ping-pong loisir 
d’extérieur est enfin installée ! Il est vrai que de la 
réalisation de l’enrobé au sol dans la cour et la longue 
réflexion sur l’emplacement à retenir ont retardé sa 
pose. Le choix a été fait de la laisser suivre la pente du 
terrain. Si cela s’avère préférable, un calage sera 
réalisé. Amateurs, à vos raquettes ! 

La collaboration continue entre des jeunes du centre de loisirs 
organisé par Familles Rurales et des aînés de Présence Boc’âge. Ils 
entretiennent ainsi conjointement une parcelle des jardins partagés 
au village des Tilleuls. Pour fêter cette collaboration, un 
sympathique repas les a réunis le 30 août dernier. 
 
Rappel : des parcelles de jardin restent disponibles, tout plainais 
peut y prétendre. 
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« Une belle 

aventure humaine 

et solidaire » 

Elles sont huit, huit jeunes femmes d’une même famille demeurant sur La 
Plaine et les environs et se sont fixées un défi à la fois sportif et 
humanitaire : participer à la « Sénégazelle ».  
 
Cette Sénégazelle consiste à parcourir, au Sénégal, environ 10 km par 
jour (course ou marche rapide) dans le but de distribuer des fournitures 
scolaires aux écoliers des villages traversés. 
 
Le Conseil municipal a accordé à leur groupe ainsi nommé les 
Bigo’zelles, une subvention de 100 euros pour l’achat des fournitures. En 
échange, elles présenteront à leur retour leur aventure aux plainais.  

LES BIGO’ZELLES COURENT POUR EUX 

TERRAINS PRÊTS À BATIR 

FEUX D’ARTIFICE 

Cela devient à La Plaine comme ailleurs une 
tradition : ponctuer les fêtes familiales ou amicales 
privées d’un petit feu d’artifice, le plus souvent 
tiré sur la voie publique, ou dans des lieux 
publics… 
 
Ces feux sont d’une catégorie qui ne demande pas 
d’autorisation particulière lorsqu’ils sont tirés à 
partir d’un terrain privé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois des règles de bon voisinage s’imposent 
compte tenu du bruit qu’ils génèrent, souvent à 
une heure tardive. Des règles de prudence aussi, 
surtout en période de sécheresse comme l’on a 
connu cet été. 



Différents prestataires contactés pour 
restaurer le drapeau des anciens combattants 
39-45 ont fait part de leur impuissance 
devant l’état d’usure de ce drapeau : soit ils 
le refaisaient à neuf, soit il fallait le 
conserver dans l’état en veillant bien sûr 
qu’il ne se dégrade davantage. 
 
Cette 2ème solution a été choisie et il sera 
installé ainsi, tel quel, dans la salle du 
Conseil, à la mairie. 

MISE EN VALEUR DES DRAPEAUX 
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De bons choix de plants, un ensoleillement fort et surtout une attention 
particulièrement soignée des agents techniques en matière d’arrosage ont 
amené cet été une réussite particulière du fleurissement. Un 
fleurissement remarquable et remarqué, à reconduire en 2020, année de 
passage du jury « villages fleuris ». 

TÉLÉPHONIE MOBILE FIBRE OPTIQUE : ÇA BOUGE 

Vos remarques et vos attentes en matière de couverture 
téléphonique et d’accès à Internet sont nombreuses. En 
téléphonie, un pylône va être très prochainement installé au 
niveau du stade.  
 
Pour internet et la fibre optique, les études sont bien en 
cours et l’on peut toujours espérer une couverture totale de 
la commune en 2021. 
 
Renseignements plus complets et 
actualisés sur le site 
« Anjounumérique ». 

UN FLEURISSEMENT EXCEPTIONNEL 

 

HORAIRES MAIRIE ET AGENCE POSTALE 

En raison des fêtes de fin d’année, 
la mairie et l’agence postale seront 
ouvertes au public 

les mardis 24 et 31 décembre 
uniquement en matinée. 



Le garage automobile Plain’Auto va prendre une nouvelle dimension avec 
l’arrivée de son nouveau dirigeant, Jérémy Neau. Celui-ci regroupe à partir du 6 
janvier prochain les activités de réparation automobile de Somloire et de La Plaine 
sur le site de La Plaine, ou il exercera accompagné de deux ouvriers, dans un 
premier temps. C’est un changement dans la continuité pour la clientèle. 
 
Au chapitre des nouveautés toutefois, le changement d’enseigne, « AutoPrimo » 
cédant la place à « Eurorepar ». Jérémy envisage aussi l’expo vente de véhicules. 

DU NOUVEAU À PLAIN’AUTO 
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« Changement 

de propriétaire » 

La commune organise une formation aux gestes de premiers secours, PSC1 
(certificat prévention et secours civiques de niveau 1). Il s’agit de la formation 
de base aux premiers secours en France. 
 
Ouverte à tous les plainais, elle aura lieu les lundis 20 et 27 janvier 2020 en 
soirée, à la salle des fêtes de la Plaine. Une participation de 55 euros sera 
demandée. 
 
Un minimum de 8 stagiaires est demandé. 
Pré-inscription jusqu’au 15 janvier en mairie. 

FORMATION PREMIERS SECOURS 

SOIRÉE ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Une nouvelle fois, les associations sportives 
de la Plaine se sont démenées pour proposer 
aux 200 participants une très bonne soirée. 
Cette 8ème édition organisée le 23 novembre 
dernier, s’est déroulée dans une très bonne 
ambiance : un bon repas, de la bonne 
musique et beaucoup de convivialité… 
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« Election 

en 2020 

des conseillers 

municipaux » 

ÉLAGAGE POUR LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 

Le déploiement de la fibre optique sera prochainement réalisé sur notre commune. 
Le tirage des câbles utilisera au maximum les infrastructures existantes pour permettre un 
déploiement rapide en limitant les coûts des travaux. Dans le bourg, les fils seront tirés via 
les fourreaux existants et dans la campagne en aérien. Ils utiliseront les poteaux bois ou 
métalliques supportant actuellement le réseau téléphonique. 
 
Aujourd’hui des haies ont poussé jusque dans les câbles. Aussi elles devront être taillées 
sinon l’installation de la fibre ne pourra pas se faire. Les fils de la fibre 
étant plus fragiles, aucune branche ne devra y toucher. 
 
Les haies appartiennent aux propriétaires des parcelles. Ils auront donc la 
responsabilité de les tailler ou de les faire tailler par une entreprise. 
 
Un défaut d’élagage pourrait retarder la mise en place de la fibre, il est 
nécessaire d’anticiper plusieurs mois à l’avance sans attendre le démarrage 
des travaux. 
 
Le déploiement de la fibre est attendu par tous, et chacun peut contribuer à 
la réussite de ce projet. 

La conciliation est un mode de règlement amiable de litiges de la vie quotidienne (relations entre 
bailleurs et locataires, des problèmes de copropriété, litiges et troubles du voisinage…). Le 
recours à la conciliation de justice est un moyen simple, rapide et gratuit. 
 
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole qui est nommé sur 
proposition du juge d’instance par ordonnance du premier président de la cour d’appel. 
 
Le conciliateur de justice est saisi de la propre initiative d’une des parties : une simple prise de 
rendez-vous en mairie, Tribunal d’Instance… ou en recherchant un lieu de permanence sur le site 
www.conciliateurs.fr. 
 
Une permanence est organisée en mairie de Maulévrier, le 3ème jeudi de chaque mois en matinée. 
Les rendez-vous sont directement à prendre par les intéressés auprès de l’accueil de la Mairie de 
Maulévrier, au 02 41 55 00 29. 

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES 

Pour participer aux élections municipales des dimanches 15 et 22 
mars 2020, il faut être inscrit sur les listes électorales. 

 
Si ce n’est pas le cas, vous avez la 
possibilité de vous inscrire jusqu’au 7 
février 2020. Les personnes concernées 
devront se présenter en mairie munies 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
d’adresse. 

QU’EST-CE QUE LA CONCILIATION ? 
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Après l’inscription du chemin de randonnée dit « des Ménards » dans sa version courte au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR), c’est maintenant « la Grande Boucle » qui va pouvoir faire l’objet 
d’une inscription. 
 
Cette grande boucle relie les trois principaux chemins de randonnée de La Plaine, les Ménards, le Beugnon et le Monte à 
peine pour un total de plus de 20 km. 
 
Mais elle emprunte ainsi, avec l’autorisation des concernés, trois portions privées, à la Gervaiserie, à la Parionnerie et à 
Fredonnière. 
 
Pour finaliser cette inscription, il était nécessaire d’établir des conventions formalisées avec propriétaires et locataires. 
C’est chose faite depuis le 25 novembre dernier, lors d’une amicale soirée signature en mairie de La Plaine 

Intérêt de cette inscription 
 
Elle fait connaitre et valorise la commune et peut permettre l’obtention de subventions pour l’entretien et l’aménagement. Elle 
rend aussi les parties communales imprescriptibles. 
 
Rappel : C’est aujourd’hui l’Adc qui a en charge l’entretien courant et le balisage de ces sentiers 

En projet 
 
Même si la commune de La Plaine dispose maintenant d’un patrimoine conséquent appréciable et apprécié de chemins de 
randonnée, des améliorations, des compléments de circuits sont toujours envisageables. Par exemple est à l’étude une 
modification du tracé de la version longue du chemin des Ménards pour éviter d’emprunter la RD 25 à forte circulation 
automobile. 

Ces chemins sont ouverts et utilisés par tous, à des fins de loisirs très divers, et aussi, sur certaines portions, à 

des fins professionnelles agricoles : il y a donc cohabitation et respect mutuel des activités, ce qui est bien le 

cas aujourd’hui. Souhaitons que cela se poursuive grâce à l’attention de tous. 

Merci aux signataires d’avoir ainsi permis cette inscription 

Chemins de randonnée : inscription au PDIPR 





17 novembre 2019 : repas des aînés à 
la salle des fêtes 
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Le décès de Serge Chevalier ayant entrainé la fermeture 
du restaurant la Boule d’Or, le traditionnel repas des 
aînés s’est déroulé cette année à la salle des fêtes, avec 
un petit changement de date. C’est un plainais, Fabien 
Fourgeaud, qui a récemment repris le restaurant 
l’Entracte à St Paul du Bois, qui a été retenu comme 
traiteur. 

Les 74 convives ont beaucoup apprécié le service assuré par les 
jeunes 11-14 ans du foyer « Passerelle ». Ils ont été très volontaires 
et ont assuré avec application la tâche demandée. 

Comme d’habitude Louis et les chanteurs d’automne, aidés 
par quelques chanteurs et conteurs volontaires, ont assuré 
une animation très conviviale. 

Pour remercier les jeunes serveurs et serveuses, la municipalité a voté une subvention exceptionnelle de 100 euros à 
l’association, ce qui aidera à financer les projets de sortie du groupe. 



État civil 2019 

� 1er janvier  Shana GILLOT 

� 8 janvier  Capucine CHARRIAT 

� 12 janvier  Camille RIMBAUD 

� 19 janvier  Matéo VITRÉ QUERON 

� 26 janvier  Nino AMORIM 

� 27 février  Kélian LAMOTTE SUIRE 

� 9 mars  Maël TAUREAU 

� 15 mars  Lyja BEAUDOIN 

� 13 avril  Mona CESBRON 

� 15 mai  Maylie BOHU 

� 23 mai  Mila BENAITEAU 

� 4 juin  Léonie BOUTIN 

� 16 juin  Abella GARNIER 

� 3 juillet  Marin BARIBEAUD 

� 21 août  Miya BOISSON 

� 28 août  Laura BELLARD 

� 27 octobre  Eva SIRET 

� 02 novembre Ophélie BAILLIACHE 

� 12 novembre Léandre MAREAU CORMERAIS 

� 1er décembre Nathan RABIN 

 

Naissances 

Décès 

� 5 mars   André DEFOIS 

� 29 avril  Serge GOURDON 

� 21 mai  Didier BRÉMOND 

� 16 septembre Serge CHEVALIER 

� 12 novembre Emmanuel SOURICE 

 

Inhumations dans le cimetière communal 

� 3 avril  Gabrielle BRÉMOND 

� 20 juin  Guy VASLIN 

� 29 septembre Joseph CRÉPELLIERE 
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4 années que le service Présence Boc’âge a été créé et mis en place par  les deux 
Centres Communaux d’Actions Sociale (CCAS) de Somloire et La Plaine. 
 
Sa mission principale est de lutter contre l’isolement des seniors de notre territoire. Justine CHUPIN, la coordinatrice-
animatrice met tout en œuvre pour accompagner et proposer des actions au plus près des besoins des nos aînés.  
 
Elle organise une animation toute les semaines dans un esprit convivial afin de lutter contre l’isolement qui peut être 
géographique, social ou familial. Elle propose des ateliers mémoire, des ateliers bricolage, des sorties, des ateliers 
intergénérationnels, des ateliers culinaires, des ateliers informatiques, des actions de prévention… 
 
Actuellement le service est financé en partie par les deux communes ainsi que par la CARSAT Pays de La Loire et La 
Conférence des Financeurs du 49 (groupement de financeurs tel que l’ARS, Département 49, CARSAT, MSA, La 
Sécurité Sociale des Indépendants, l’Assurance Maladie…). De ces financements découlent des obligations 
(évaluations, bilans, justificatifs) mais ces derniers ne sont malheureusement pas reconduits pour 2020.  

Présence Boc’Âge 
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Permanences 
 

La Plaine : 
Tous les jeudis de 14h à 16 h 
14 rue des Tulipiers 
 
 
Somloire : 
Tous les mardis de 14h à 16h 
Résidence l’Epinette 
 
 
Pour plus de renseignements sur le 
service Présence Boc’Âge, contactez 
Justine Chupin du Mardi au Jeudi 
 
 
Tél. 06 07 08 96 62 
presenceboc-age@orange.fr 

Et si c’était la fin pour Présence Boc’âge ? 

Qui va assurer la continuité des services proposés, la téléassistance, les animations, le réseau de visiteurs « Brin de 
Causette », l’information et l’orientation vers les structures compétentes, l’aide à la suite d’une hospitalisation et la 
solution de l’habitat avant l’entrée en maison de retraite... ? 
 
Une soixantaine de retraité font appel à Mme CHUPIN plus ou moins régulièrement. Pour certains d’entre eux, c’est 
une vraie bouffée d’air que de participer aux animations.  
 

• Un système de téléassistance 
• Un accompagnement administratif 
• Un réseau de visiteurs à domicile : 

« BRIN DE CAUSETTE » 
• Des Animations  

� Ateliers Mémoire 
� Ateliers informatique / Permanence numérique 
� Sorties culturelles (les Halles de Cholet, le 

théâtre, le cinéma…) 
� Ateliers créatifs 
� Ateliers intergénérationnels 
� Ateliers culinaires 
� Actions de Prévention (prévention routière, 

succession, mesure de protection, prévention des 
chutes…) 

 
 
Alors soyez toujours plus nombreux à partager ces 
moments de convivialité. 

Présence Boc’âge en 2020, c’est : 
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La salle des Tilleuls - La Plaine 

Stand Présence Boc’Âge 

Après-midi jeux avec les enfants du centre 

Sortie au marché 

Activité cuisine pour le repas 
de partage du 30 août dernier 



Le printemps est arrivé chargé de 
belles couleurs en déposant à la 
bibliothèque de La Plaine un tapis 
lecture sur le thème des couleurs. 17 
enfants accompagnés de 7 assistantes 
maternelles ont prêté une attention 
particulière aux lectures et aux 
comptines. 
 
C’est au mois d’octobre, toujours en 
co-animation avec Géraldine Liska, 
que le tapis lecture de la maison s’est 
invité auprès de 18 enfants, 7 
assistantes maternelles et une maman.  
Deux petits bonhommes nous ont fait 
visiter leur salon en nous posant au 
coin du feu, un petit tour dans la 
cuisine nous permis de déguster le 
goûter, c’est dans la salle de bain 
qu’un passage aux toilettes a été 
ponctué du livre « J’y vais » et pour 
finir, après une dernière histoire les 
deux petits bonhommes se sont 
retrouvés dans la chambre pour une 
bonne nuit de sommeil. 
 

Le Relais Assistants Maternels 
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Très attentifs, les enfants ont pu 
mimer la chanson « deux petits 
bonhommes ». 
 
C’est dans un tout autre contexte que 
8 assistantes maternelles ont répondu 
présentes en soirée pour un temps 
d’échanges de pratique animé par 
Agnès Gontier, psychologue. 
 
La colère a été le thème retenu par les 
assistantes maternelles et plus 
précisément la colère de l’enfant à 
l’arrivée des parents et lors du départ 
de chez l’assistante maternelle. 
 
Après un apport plus théorique autour 
du cerveau et de son fonctionnement, 
un temps d’échanges, de questions-
réponses a permis de comprendre ce 
qui se passait dans la tête du tout-petit 
lors de cette vague émotionnelle. Des 
outils et des astuces pour 
accompagnés ces moments ont été 
partagés entre professionnelles de 
l’accueil de l’enfant à domicile et la 
psychologue. 

Remerciements à Audrey PINTAUD, 
animatrice RAM, qui a accompagné 
ces projets sur l'année 2019. 
 
Depuis le 7 octobre 2019, elle est 
remplacée par Béatrice MENARD. 
 
Le RAM du Bocage est à la 
disposition des familles et des 
Assistants Maternels pour toute 
information concernant l’accueil des 
jeunes enfants du lundi au vendredi : 
• au 06 70 09 50 32 ou 
• rambocage@choletagglomeration.fr 
 
Présence de l’animatrice RAM à la 
Maison de l’enfance de la Plaine : 
 
- Matinée éveil et rencontre pour les 
jeunes enfants accompagnés d’un 
adulte référent les mardis des 
semaines paires de 9H30 à 11H30 
(hors vacances scolaires) ; 
 
- Accueil du public sur RDV le 
vendredi après-midi. 

Contact Animatrice du RAM du Bocage : 06 70 09 50 32 
Mail : rambocage@choletagglomeration.fr 
N'hésitez pas à laisser un message en cas d'absence 
 

Relais Assistants Maternels 
Pôle enfance 1,2,3 Soleil  
15 place du Pré de la Halle - 49360 MAULEVRIER  
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Les anciens vestiaires de foot 
La municipalité a décidé de 
réhabiliter les anciens vestiaires de 
foot situés à la base de loisirs « la 
Nongile ». Ce bâtiment a été construit 
en 1971 (dépôt permis de construire), 
composé de vestiaires, d’une partie 
sanitaire et d’un local technique.  
 
Le club intercommunal de foot utilise 
ce bâtiment jusqu’en 2009 pour 
accueillir les joueurs lors des 
entrainements et des rencontres 
sportives et entreposer le matériel 
nécessaire à l’activité. Cette année-là, 
la commune met à disposition du club 
de nouveaux vestiaires (2 vestiaires 
joueurs + 1 arbitre). Ces derniers font 
partie de la salle multisports 
construite à proximité du terrain de 
foot. 
 
Ainsi ce nouvel équipement permet 
d’accueillir les équipes dans de 
meilleures conditions (vestiaires plus 
grands, chauffés). A partir de cette 
date, le club utilise principalement le 
local technique et ponctuellement les 
vestiaires. La commune donne la 

possibilité à deux autres associations 
plainaises d’entreposer du matériel 
dans une partie du bâtiment. 
 
Le bâtiment a fait l’objet de travaux 
de peinture en 2012. Depuis, ce 
dernier se dégrade. Cette construction 
ne correspond plus aux besoins des 
associations utilisatrices : elle est peu 
fonctionnelle, dépourvue d’isolation, 
les locaux sont exigus et non 
chauffés. 
 
Le club de foot, à l’occasion de 
plateaux jeunes, a besoin d’un 
vestiaire supplémentaire pour 
accueillir dans de bonnes conditions 
les joueurs. Actuellement, les 
vestiaires proposés sont petits, ne sont 
pas chauffés et la partie douche est 
très vétuste. Les locaux proposés à 
l’association Familles Rurales et le 
Comité des fêtes pour entreposer leur 
matériel, ne sont pas fonctionnels 
mais très utiles. Les locaux de 
stockage manquent cruellement sur la 
commune. 
 

Les travaux prévus : 
• un vestiaire foot, plus grand 

avec l’installation d’un 
aérotherme, de nouvelles 
douches, 

• d’un local technique foot, 
réaménagé, 

• de locaux associatifs plus 
fonctionnels, avec installation 
d’un groupe VMC, 

• l’installation d’une isolation 
thermique extérieure et 
bardage bac acier sur 
l’ensemble du bâtiment. Les 
couleurs retenues sont 
identiques aux bâtiments 
édifiés à proximité à savoir la 
salle multisports et la salle de 
la Nongile. 

 
Les travaux de démolition seront 
réalisés par les services techniques de 
la Plaine. 
 
Une aide financière de 14 263.30 
euros est accordée par 
l’Agglomération du Choletais pour 
des travaux chiffrés à 28 526.60 
euros. La démolition n’est pas inscrite 
dans les dépenses prévues. 
 
Les travaux débuteront en janvier 
2020. 

Vestiaires actuels 





LES ANIMATIONS 
 
HEURE DU CONTE 
 
tous les premiers lundis des vacances 
à 15 heures. 
La prochaine aura lieu le 23 
décembre 2019 
 
 
"BESTIAIRE FANTASTIQUE" 
 
le lundi 24 février 2020 à 15h00 
Création d’un animal fantastique, par 
chaque enfant, à partir de parties 
d’animaux pré-dessinées et rédaction 
d’un texte pour expliquer les 
caractéristiques de son animal. 
Pour les enfants à partir de 7 ans. Sur 
inscription. 

ATELIER STOP MOTION 
 
le mercredi 6 mai 2020 de 14h00 à 
17h00 
Le stop motion est une technique qui 
permet de réaliser un véritable film 
d’animation, image par image. On 
imagine un scénario, on crée le story-
board puis on réalise, en mettant en 
scène ses personnages (jouets, pâte à 
modeler, etc.). Cinéastes en herbe… 
action ! Pour les enfants à partir de 7 
ans. 
Sur inscription 

La Fontaine aux livres 
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« 11 bénévoles 

animent 

la bibliothèque » 

Bibliothèque municipale de La Plaine 

Horaires d'ouverture  

L’équipe de bénévoles (manquent Claudette, Clémence et Christelle) 
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Afin de poursuivre le développement de 
la lecture publique et d'harmoniser son 
accès sur tout le territoire, 
l'Agglomération du Choletais met en 
place une Carte Unique valable pour 
l'ensemble du réseau des bibliothèques 
du Choletais. 

 
Cette Carte Unique, gratuite, permet à 
tous les habitants de l'Agglomération qui 
le souhaitent, de disposer d'une seule et 
même carte, afin d'emprunter des 
documents dans les 31 bibliothèques que 
compte l'Agglomération. 
 
L'usager adhère désormais à un réseau de 
bibliothèques, et non plus à une seule. Il 
peut ainsi profiter de plus de 525 000 
documents multi-supports, et d'une offre 
numérique en ligne constamment 
enrichie. 
 
Elle est mise en place depuis le 1er 
septembre 2019. 

Une Carte Unique pour tout le réseau des bibliothèques 
de l'Agglomération du Choletais 

Mode d'emploi de la Carte Unique 
 
A chaque nouvelle adhésion ou réabonnement, le lecteur se verra attribuer la 
Carte Unique lui permettant d'accéder à toutes les bibliothèques selon leurs 
horaires d'ouverture (consultables sur le site e-changes). 
 
Il pourra ensuite réserver et demander la mise à disposition d'un document 
dans la bibliothèque de son choix, en ligne via le portail e-changes. La 
circulation des documents est réalisé par un système de navettes assuré par le 
personnel de la Médiathèque. 
 
La Carte Unique permet également un accès pour tous à la Bibliothèque 
numérique 24h/24 : téléchargement de E-books, de périodiques, des modules 
d'autoformation (code de la route et langues étrangères), et en octobre un 
service de VOD en streaming. 

 
Le réseau des bibliothèques de 
l'Agglomération du Choletais en chiffres 

• 24 bibliothèques du territoire, 
• 5 relais lecture dans les quartiers de 

Cholet, 
• 1 médiathèque, 
• 1 bibliothèque universitaire, 
• 45 professionnels, 
• plus de 480 bénévoles. 

 
 
Infos : e-changes.cholet.fr 



Un TAPS inédit à la rentrée 
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Ce nouveau temps fort d’activité pédagogique avait pour thème « LE BIEN ETRE ». 
 
Le but : que les enfants arrivent à mieux comprendre leurs émotions, à les gérer et les traverser. Les aider à se relaxer, à 
trouver un mieux être général, physique /mental /émotionnel. 
 
81 enfants encadrés par 10 adultes réunis dans la salle multisports ont ainsi pu participer à plusieurs ateliers : 
 
� Réflexologie pour les + 6ans, 30 mn pour apprendre à connaitre les sentiments, à quel moment les évacuer, et 

comment, par la respiration, par les gestes. Avec Ophélie Sourice, sophrologue petite enfance. 
 

� Ateliers sur les émotions, l’art thérapeutique, jeux en groupe et de construction avec Monique Papain 
(Lud’Anim). 

 

� Livres et comptines sur les émotions  pour les plus petits (livres sélectionnés par Géraldine bibliothécaire à 
La Plaine). 

 

� « Brain gym », automassage, relaxation, expression des émotions pour tous les âges avec Claire Bonvalet 
(l’Happy nous). 

Un moment calme et zen ! 
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Prévision TAPS : dates et thèmes 

IMPORTANT : Recherchons bénévoles pour encadrer 
 
Ces Taps très appréciés au vu de leur fréquentation nécessitent, outre les professionnels retenus la 
présence d’adultes bénévoles. Sans eux ils ne pourront continuer. N’hésitez pas à vous faire 
connaitre en mairie. 

Le 13 décembre :  
 
Spectacle à la salle des fêtes «  LA NOTE MAGIQUE » 
 
C’est un conte musical dansé et chanté qui a été proposé comme temps fort en 
cette fin d’année. Une belle histoire qui se dit, se raconte , se bouge, à la chaleur 
des mélodies et des rythmes africains, tout en douceur et en fièvre de gestuelles 
d’ici et d’ailleurs. 
 
Nul doute que les petits comme les grands en seront sortis enchantés ! 

Les enfants -enchantés et très attentifs- 
n’étaient pas contents : ils n’ont pas pu faire 

tous les ateliers! (faute de temps). 

Pour les autres périodes de l’année scolaire, nous allons essayer de faire deux autres temps forts, en mars et mai si possible, 
mais bien lire l’appel lancé ci-dessous ! 
 
Ils pourraient avoir comme thèmes les sciences et techniques, ou encore la citoyenneté en cette année d’élections 
municipales. Refaire un loto (cela avait beaucoup plu par le passé) est aussi une idée. 



Familles Rurales La Plaine 
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« Des activités 

à gogo pour 

nos jeunes !!!» 

Avant de faire un retour sur l'année passée, l'association Familles Rurales tient à remercier les membres du bureau qui 
ont souhaité nous quitter lors de la dernière assemblée générale à savoir Mélanie Pibou et Henri Brosseau, et souhaite la 
bienvenue à Pascaline Pineau et Chloé Denneveau qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. 
 
Le nouveau bureau est donc composé de : 

• Julie Fourgeaud, Présidente 

• Pascaline Pineau, Vice-Présidente 

• Olivia Crépellière, Vice-trésorière 

• Anne Leroi, Trésorière 

• Audrey Bourrigaud, Secrétaire 

• Virginie Bomard, Vice-Secrétaire 

• Christelle Rompillon, Chloé Denneveau, membres 

les joies ou pas du camping. Pour ce 
camp, ils sont partis avec Chloé 
Denneveau et Simon Jadeau comme 
animateurs. 
 
L’association est satisfaite de pouvoir 
maintenir des activités qui plaisent et 
vous remercie de votre participation 
aux diverses animations : patinoire,  
concours de belote, randonnée 
pédestre... 
 
Pour 2019/2020, l'Association 
Familles Rurales souhaite continuer à 
vous proposer des activités et 
manifestations pour toutes les 
générations auxquelles nous 
comptons vivement sur votre 
participation afin de maintenir la 
pérennité de l’Association. 
 
Une nouvelle édition de notre 
randonnée pédestre s'est déroulée le 
1er septembre 2019 avec un parcours 
poussette 3 kms, des parcours 
pédestres de 8-11-14 kms. Pour notre 

Un petit bilan de l'année écoulé. 
Concernant les mercredi du 
péricentre, avec un début d'année un 
peu au ralenti niveau effectif nous 
finissons avec un taux de présence en 
augmentation. Nous souhaitons 
remercier Morgane Brémond qui a 
partagé cette année avec nous et 
épaulé Nelly lors des activités du 
mercredi. Elles ont su encore une fois 
proposer des activités qui ont 
convaincu nos jeunes. Nous avons 
reconduit cette année un repas avec 
les ainés « au jardin partagé » ou 
toutes les générations étaient 
représentées. 
 
Le centre de loisir de cet été a 
renouvelé la mise en place d'un camp 
celui des trappeurs pour les 7-12 ans. 
Les retours des enfants sont très 
positifs. Ils ont pu faire diverses 
activités en rapport avec le thème 
notamment une soirée feu de camp ou 
pour les plus courageux dormir dans 
les arbres. Certains ont pu découvrir 

Camp Trappeurs pour les 7-12 ans 

Sortie aux vacances de la Toussaint, Husky Dream (chiens de traineau) à Doué la Fontaine 

plus grand plaisir, le temps fût en 
notre faveur et nous avons vu une 
nette augmentation des participants. 
Le repas fût servi près de la salle de 
la Nongille et les enfants de la 
Passerelle sont venus nous donner un 
petit coup de pouce pour le service. 
 
Depuis la rentrée de septembre, le 
« Multisports » a repris pour les 
enfants âgés de 4 à 6 ans. Nous avons 
15 enfants, encadrés par une 
animatrice et secondé par Emma et 
Gaspard des jeunes de la Plaine. Les 
séances ont lieu tous les mardis sur 
un seul créneau, 18-19h à la salle des 
sports de la Plaine. 



Nous avons mis en place depuis Janvier 2019 
des ateliers coutures le mardi et le jeudi soir 
de 20h à 22h une semaine sur deux. Du coup 
ayant remplis presque tous les cours nous 
avons décidé de renouveler les ateliers avec 
un engagement de septembre à juin. Il reste 
de la place dans certains cours, alors si vous 
voulez apprendre ou vous perfectionner 
n'hésitez pas a venir nous rejoindre. 
 
La nouveauté aussi, fut la création de la 
« Passerelle » pour les jeunes de 11 à 14 ans 
qui ne peuvent plus intégré le centre mais 
souhaite se retrouver pour partager des 
moments entre eux. Du coup, ils ont créé 
avec la collaboration de Nelly cette 
« Passerelle » qui consiste à disposer d’un 
lieu pour se retrouver entre jeunes mais aussi 
d’élaborer des actions afin de financer des 
sorties ou séjours. Dans les actions réalisées 
cette année, il y a eu la vente de 
viennoiseries au mois d'avril ainsi que le 
lavage de voitures en juin. 

Un site a été créé ainsi qu'une page Facebook pour suivre toutes nos activités et manifestations : 
 

Page Facebook : « Familles Rurales LA Plaine » 
 

https://inscriptionfrlapla.wixsite.com/enfant 
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Nous recherchons des bénévoles pour nous seconder lors de certaines 
manifestations alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour participer à la vie 
de la commune. 
 
D'autres projets sont en cours d'étude pour les petits et les plus grands, mais 
venez nous soumettre vos idées, nous sommes toujours preneurs. 
 
 

Au nom de toute l’équipe, 
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous. 

Soirée « Loup garou » pour les jeunes de la Passerelle, le 2 novembre 

Pique-nique au centre de loisirs 
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« 12 équipes 

en compétition 

cette année » 

La parution annuelle du bulletin 
municipal est un bon moyen de vous 
faire part des activités du CSSP 
BASKET. Pour vous, les nouveaux 
arrivants, quelques informations sur 
ce club. 
 
C’est en 2003 qu’une fusion est créée 
entre les communes de Somloire, Les 
Cerqueux et St Paul. Puis en 2006, la 
Plaine à rejoint ce groupement d’où, à 
ce jour le nom de Cerqueux Somloire 
St Paul la Plaine. 
 
Fort de nos 4 salles de sports, nous 
tournons régulièrement et de façon 
réfléchie sur les quatre communes, en 
privilégiant, en période hivernale les 
sites des Cerqueux et de la Plaine, qui 

pour les séniors gars sous l’impulsion 
de Bernard BOURCIER, une figure 
locale dans le paysage du basket et 
qui rend de nombreux services au 
CSSP depuis de nombreuses années, 
comme, par ailleurs, tous les 
bénévoles de cette association. 
 
Pour cette saison, le CSSP BASKET 
a créé un emploi au travers du salariat 
de notre éducateur « jeunes » 
Corentin LEMONNIER titulaire d’un 
CQP TSRBB (Certificat de 

possèdent des complexes chauffés et 
isolés. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, les 
coordonnées du club sont en fin 
d’article. 
 
Le CSSP BASKET a engagé cette 
saison 12 équipes avec 97 licenciés 
dont 4 formations masculines. 
 
Nous avons eu le plaisir cette saison 
de retrouver une équipe sénior 
féminine, grâce à des jeunes motivés 
et des plus expérimentés afin de 
recréer cette formation, en espérant 
que cette équipe perdure et retrouve 
un niveau supérieur, qui autrefois 
faisait la fierté du club. Autre 
satisfaction, la remontée en DM2 

Les membres du bureau CSSP BASKET 

CSSP Basket 
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pour la saison 2018/2019 le label « Ecole 
de Basket » décerné par le Comité de 
Basket Ball du Maine & Loire. Ce label 
valorise les clubs qui offrent à leurs 
jeunes licenciés une qualité tant sur le 
plan technique que matériel et cela est 
une vraie reconnaissance pour les 
bénévoles du club. 
 
A ce sujet, le CSSP remercie également 
Loïc BERNARD et Damien BILLAUD 
pour leur engagement auprès des U15-
U18 et Séniors F qui par leurs 
expériences passées et présentes 
participent à la formation de ces 
différentes catégories. 
 
Ceci étant, nous aimerions que les 

parents et licenciés prennent conscience 
que l’investissement personnel est 
primordial dans une association. Oui le 
CSSP vous sollicite tout au long de la 
saison par le biais sportif (table, 
arbitrage, bar, co-voiturage) mais aussi 
lors des manifestations (randonnée, 
disco, diner dansant, organisation 
d’évènements sportifs) et nous constatons 
de plus en plus un désengagement et un 
désintéressement vis-à-vis de ces appels. 
 
Nous sommes tous des bénévoles au 
service d’une association sportive dont le 
but est de promouvoir l’activité sportive 
et la création de lien social… Mais 
certains semblent l’oublier !!! Dommage, 
car plus de bureau = plus de club… 

Qualification Professionnelle 
Technicien Sportif Régional de Basket 
Ball). Cette démarche permet une 
formation sportive de qualité pour nos 
jeunes licenciés (U7 à U15). 
Le CSSP BASKET a également reçu 

Les équipes engagées pour la saison 2019/2020 

 
Malgré ces petits couacs inhérents aux vies associatives le CSSP BASKET remercie ses partenaires et les quatre municipalités 
pour leur soutien financier, l’entretien et les mises à disposition des salles de sports. 

 
Bonnes fêtes de fin d’année, meilleurs vœux à tous et surtout n’oubliez pas de venir encourager le CSSP BASKET. 

 
 

cerqueuxsomloirestpaullaplaine@basketball49.fr 
 

http://cssp-basket.sportsregions.fr/ 
 

� U7 (baby) => coaché par Yoan RABIER 

� U9 F  => coaché par Julie DEBARD et  Margaux MORRISSET 

� U9 G   => coaché par Cédric PETIT 

� U11 F => coaché par Linda CHOUTEAU et Aurélie DUFRANE 

� U11 G => coaché par Matthias GERMOND 

� U13 F  => coaché par Mado AGUILLE 

� U13 G  => coaché par Jacky CLEMOT 

� U15 F  => coaché par Loïc BERNARD 

� U18 F  => coaché par Amélie CHAUVEAU 

� Senior F  => coaché par Damien BILLAUD  

� Senior G  => coaché par Bernard BOURCIER 

� Loisir F => coaché par Sophie MALINGE 



Les Anciens d’AFN 
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« Une première 

cette année :  

un déjeuner 

musical en avril »  

Les anciens d’AFN (CATM) de La Plaine 

organisent un après-midi convivial 

PLAIN’TABLE 
Un déjeuner musical le samedi 25 avril 2020 

À partir de 12 heures, à la salle des fêtes de la Plaine 

Au programme : chansons et musiques des années 50/70, plus les vôtres 

 

Apéritif / Déjeuner / Boissons 

Fin d’après-midi, brioche 

16 € tout compris 

 

Apportez vos chansons et musiques sur CD ou clef USB 

N’oubliez pas vos jeux de société !!! 

 

Limité à 100 personnes, sur réservation 

Date limite d’inscription le 10 avril 2020 

Réservation définitive à réception du paiement 

Tél. : Godet Yves, 02 41 22 93 94 / Plard Michel, 02 41 55 99 24 





Au cours de l’assemblée générale du club de 2018, deux nouveaux membres ont été élus pour intégrer le conseil 
d’administration : Gilbert Plumeleur et Marie-Andrée Coudrin. Nous les avons accueillis avec plaisir et ils se sont bien 
intégrés pour mener à bien les différentes activités du club proposées aux 94 adhérents en 2019. 
 
Quatre journées festives au cours de l’année : 
• le 14 mars après-midi détente et le soir potée vendéenne, 
• le 13 avril repas au restaurant Chevalier, 
• le 5 septembre après-midi détente et grillades en soirée, 
• le 16 octobre repas à la salle des fêtes dans une ambiance très conviviale 
 
Toutes ces journées ont été très appréciées des nombreux participants. 

Club Loisirs et Amitié La Plaine 
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Ils sont toujours aussi nombreux. 
Chaque jeudi matin un parcours 
différent est proposé en moyenne 2 h 
de marche et du 1er novembre à fin 
avril une marche plus longue le lundi 
après-midi. Pour les moins aguerris 
une randonnée plus courte (4 à 5 
kms) a lieu sur la Plaine le jeudi 
matin. 
 
Pour tous ceux qui désirent se joindre 
à l’un des deux groupes rendez-vous 
devant la salle des fêtes à 9 h le jeudi 
et 14 h le lundi vous serez les 
bienvenus.  
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 Les Randonneurs 

Les randonneurs ont reçu en 
novembre les coupe-vent et les tee-
shirts avec le logo du casque gaulois. 
Il y a toujours possibilité de repasser 
une commande. 
 
Tous les ans les randonneurs 
proposent une sortie journalière avec 
un pique-nique le premier jeudi de 
juillet cette année nous étions à Saint 
Rémy la Varenne sur les bords de la 
Loire. 
 

Le groupe de randonneurs en ballade 

Logo du groupe « randonneurs » 



Vingt cinq adeptes de la GYM DOUCE 
se retrouvent depuis début octobre de 
9 h à 10 h le mardi matin à la salle 
des fêtes pour des exercices 
d’assouplissement et de renforcement 
musculaire en douceur pour garder 
souplesse et endurance Une trentaine 
de séances sont prévues dans l’année. 
Il est toujours possible d’adhérer au 
cours de la saison qui se termine fin 
juin. 

Pour son fonctionnement le club 
organise trois BALS par an à la salle 
de Cléré sur Layon et un CONCOURS 
DE BELOTE à la salle de sports de 
Somloire. 
 
Tous les jeudis après-midi amateurs 
de BELOTE et de PÉTANQUE se 
retrouvent au foyer. Le gouter et la 
boisson sont offerts par le club. Et le 
troisième jeudi de chaque mois un 
concours de belote interne rassemble 
une trentaine de joueurs. 

Gym, bals, belote, pétanque 

Le jeudi 16 juillet 2020, le club organise un déplace-
ment en car pour assister au spectacle à la ferme de 
Descartes (37) : « LES BODIN’S GRANDEUR NATURE 
2020 ». Etant donné l’engouement pour ce spectacle 
les inscriptions sont closes depuis novembre. 

Spectacle : les Bodin’s grandeur nature 

Bal à Cléré 
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La saison 2018/2019 s’est achevée avec l’exploit de notre 
équipe fanion, qui a réussi à remonter au niveau régional. 
La descente en départementale n’aura donc duré qu’une 
saison. En effet, pour donner suite à une saison aboutie, 
avec Aurélien Giraud, comme entraineur, l’équipe s’étant 
maintenue, dans les premières places du classement, toute 
la saison. La 1ère a obtenu le titre de meilleure défense 
avec simplement 18 buts encaissés. 
 
Au niveau des autres équipes seniors, la réserve emmenée 
par Franck Chemineau finit 7ème du championnat de 2ème 
Div, un bon résultat avec une saison régulière. La 3 finit 
également 7ème de son groupe dans un championnat de 
4ème division, extrêmement serré. Quand aux équipes 4 et 
5, respectivement 3ème et 11ème, de 5ème division, dans des 
championnats sans enjeu pour nous, ont pris du plaisir. Un 
grand merci aux dirigeants de ces deux dernières équipes 
qui n’ont pas ménagé leurs peines, pour pallier les 
différents changements de dernières minutes. 
 
Le groupement a également connu une modification 
importante, avec la fusion des clubs de Coron/La Salle 

avec La Tour/Vezins. Les échanges 
entre le Bureau, les parents et les 
joueurs ont permis de garder 
globalement un effectif stable. Nous 
possédons 2 équipes U17 et 3 équipes U15, avec des 
équipes présentes en 1ère division dans les deux 
championnats U17 et U15. Dans ces catégories, 
l’entrainement est primordial pour la formation des 
joueurs, l’effort des parents est important afin de 
permettre à nos jeunes d’accéder aux entrainements dans 
les communes limitrophes de nos deux clubs. Merci aux 
jeunes de ces efforts et à leurs parents de leur permettre de 
parfaire leur formation. Les séances U15 sont assurées par 
Alain Debelly et celle U17 par Thomas Rabier.  
 
Dans la section du foot d’animation, nous possédons 2 
équipes U13, 2 équipes U11 et une petite quarantaine de 
joueurs dans les catégories inférieures, bonne saison à ces 
petits footeux, autant pour la compétition pour certains, 
que dans le jeu pour les autres, en tout cas dans le plaisir 
pour tous. 
 

SomloirYzernay CP Foot 

Équipe Senior 1 
Au 1er rang de gauche à droite : Benoît Coppet (Dirigeant) - Emilio Da Costa - Mathieu Bécot - Bastien 
Rompillon - Jocelyn Humeau - Florian Hérisset - Mathieu Chupin - Pascal Gaborit 

Au 2ème rang de gauche à droite : Arnaud Duteil - Aurélien Giraud (Dirigeant) - Thomas Boisseau - 
Benjamin Chaignaud - Léo Courtois - Fabien Michaud - Pierre Derrien - Florian Dixneuf - François 

Courilleau - Simon Godineau 
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Dans la section féminine, bravo aux seniors féminins, qui 
ont réussi à pérenniser l’équipe et pris du plaisir ensemble. 
 
Pour les U18F, la saison 2018/2019 restera exceptionnelle, 
avec la qualification à trois demi-finales de coupe, avec 
malheureusement pas de finale au palmarès. Mais un match 
de Gala au FC Nantes, en Coupe des Pays de la Loire, 
ponctué d’une défaite 7-0, une défaite 3-2 contre le SO 
Cholet en Coupe de l’Anjou et un forfait en Challenge à la 
suite d’un problème d’organisation du district, qui a 
organisé deux demi-finales simultanément. En championnat 
les U18F ont réalisé deux phases quasi parfaites avec une 
1ère place sur la phase 1 et une 2ème place sur la phase 2, 
bravo à elles. 
 
Pour la saison en cours, les effectifs féminins sont en 
hausse, avec des équipes dans toutes les catégories seniors, 
U18F, U14F et U11F bravo à elles et aux personnes qui 
s’en occupent. 
 
Au niveau de l’encadrement, Benjamin Merceron qui était 
apprentis la saison dernière, a réussi son BMF, mais 
malheureusement a souhaité quitter notre Club. Le Club 
continu son rôle de formateur avec le contrat 

d’apprentissage de Thomas Boisseau. Nous lui souhaitons de 
réussir dans son engagement.  
 
La formation de nos jeunes joueurs est assurée par Stéphan 
Boisseau, aidé par de nombreux bénévoles avec un engagement 
cette année de plusieurs jeunes auprès des équipes U13 et U11, 
merci à eux. Bienvenue également à Erwan Billy qui officie 
auprès des U13 et des féminines le mercredi, ainsi qu’a Philippe 
Tirot auprès des féminines le vendredi. 
 
Le Bureau remercie la municipalité pour ses efforts afin 
d’entretenir au mieux le terrain, et les équipements sportifs. 
 
 
Le Bureau de la Plaine : 
 
Véronique Godet, Gérard Chauveau, Timothée Barbeau, 
Alexandre Jacquet, David Jadeau. 

Équipe U18F 
Au 1er rang de gauche à droite : Juliette Charbonnier - Marion Bernard - Léonie Deniau - Léa 
Papin - Lyséa Graveleau - Emma Billy 

Au 2ème rang de gauche à droite : Guillaume Jacquet (Dirigeant) - Chloé Desbordes - Candys 
Besnard - Clara Gaboreau - Clarisse Michaud - Agathe Guedon - Stacy Zouaq - Nethy Boupenga - 
Emilio Da Costa (Dirigeant) 
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La Plaine Détente 

Pratique du badminton et du tennis de table 

Tous les mercredis de 19h30 à 22h30 

Nous sommes actuellement 30 adhérents. 

Loisir et détente sont au rendez-vous. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous 

renseignements soit via notre page Facebook (la 

plaine détente), soit par téléphone, M. Laronze 

Yann 06 24 95 44 99 

A noter, le départ de Valérie Girardeau (secrétaire) 

pour des raisons professionnelles. 
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Une équipe féminine et une équipe masculine ont été engagées durant la saison dernière dans le championnat hiver. 
Les femmes ont fini à la 3ème place et les hommes à la 2ème place. 
 
Ces mêmes équipes ont participé à la coupe d’été. Les femmes ont été finalistes contre Saint Léonard (Angers) et les 
hommes ont malheureusement dû déclarer forfait en demi-finales. 

Tennis Club Plainais 
Bilan de la saison 2018/2019 

Pour cette nouvelle saison, le club a un nouvel entraineur, diplômé d’Etat. Les entrainements des jeunes ont été déplacés au lundi 
soir de 18h30 à 19h30. 
Les femmes et les hommes s’entraînent, quant à eux, respectivement le jeudi et le lundi soir de 19h30 à 20h30. 
 
Nous avons eu également le plaisir d’engager pour le championnat hiver départemental une équipe Femmes et Hommes. 
 
 
Pour toute information (championnat, entraînements, tennis en loisir…), contactez : 

 
Mylène Papin, Présidente 

TCplainais@gmx.fr  

Tél. 06 75 74 36 03 

 
 
Pour les actualités du club, consultez le blog :  
 

http://tennisplainais.canalblog.com/ 
 
 

Le Tennis Club Plainais vous souhaite à toutes et à tous de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année. 

 
 
 

Saison 2019/2020 
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École François Denéchère 
Conseil d’élèves 

Action humanitaire 

Lundi 7 octobre a eu lieu le 1er conseil d'élèves de l'école pour l'année 2019-2020. 
Il s'agit d'un temps sur lequel nous réunissons les représentants de toutes les classes pour échanger sur 3 points : 

• ce qui va bien dans notre école ; 
• ce qui ne va pas/doit être amélioré ; 
• ce que nous souhaiterions. 

 
Sur ce dernier point, chaque classe fait une ou plusieurs propositions et le conseil vote pour dire s'ils sont d'accord ou 
non puis la demande est faite aux bureaux de parents d’élèves lorsque cela nécessite un financement. 
 
Ce qui a été demandé/proposé 
 
♦ avoir plus de récréation avec les maternelles ou arrêter la récréation avec les maternelles 

⇒ 7 voix sur 8 pour continuer la récréation du mercredi avec les petits 
⇒ 6 voix sur 8 pour en faire une autre = le lundi, mardi, jeudi, vendredi matin 

 

♦ faire un terrain de billes 
⇒ 7 voix pour sur 8 mais à quel endroit ? À voir avec les bureaux de parents d’élèves 

 

♦ avoir plus de cerceaux et de cordes à sauter 
⇒ 8 voix pour sur 8 = proposer aux enfants qui le souhaitent d’apporter leur corde à sauter, mettre 
de nouveaux cerceaux 
les cordes ne doivent pas servir à autre chose ! 

 

♦ ramasser les ballons de basket 
⇒ 8 voix pour sur 8 = ce sont ceux qui jouent au basket qui doivent les ramasser 

 

♦ acheter des buts de foot 
⇒ 7 voix pour sur 8 = À voir avec les bureaux de parents d’élèves 

 

♦ aller plus souvent à la salle des sports avec les 
filleul(e)s 
⇒ 7 voix pour sur 8 = d’autres temps seront 

organisés durant l’année. 
 

Cette année, nous avons souhaité nous 
associer à une action humanitaire : 
les Sénégazelles. 
 
Lundi matin, nous avons rencontré une 
partie de l'équipe qui partira au Sénégal : 
les Bi'Gozelles. Elles sont venues nous 
présenter plus en détails ce qu'elles vont 
vivre à l'aide d'un petit film résumant 
une des éditions précédentes. 
 
Elles nous ont également expliqué 
comment nous allions pouvoir participer 
à cette action solidaire : en apportant à 
l'école du matériel scolaire dont les 
enfants sénégalais ont besoin, matériel 
qu'elles se chargeront de livrer dans des 
écoles du Sénégal durant une course. 

Cette collecte se déroulera du 04 
novembre au 29 novembre. Chaque 
enfant pourra déposer dans les caisses 
prévues à cet effet, le matériel à 
distribuer aux enfants sénégalais. 
La course et la distribution du matériel 
se feront durant l'édition des 
Sénégazelles 2020 qui aura lieu pendant 
les vacances de février. 
 
 

Les Bi'Gozelles reviendront ensuite nous 
voir pour nous partager ce qu’elles ont 
vécu, nous monter des films, des photos. 
 
Les besoins des enfants sénégalais : 
cahiers, règles, gommes, trousses, 
ardoises + craies, taille crayon, compas 
simple, cahiers de coloriage, crayons 
(de couleur, de bois, et stylos), jeux 
pédagogiques (petits puzzles, 
mémorys…), petites peluches... 
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Samedi 19 octobre, à partir de 9h, 
avait lieu la traditionnelle matinée 
travaux. 
 
Quelques parents sont venus réaliser 
les bricolages, réparations 
nécessaires aux bonnes conditions 
de vie et de travail dans l'école : 
monter des étagères, échanger les 
tableaux suite au déménagement, 
changer les néons, ranger la réserve, 
tailler l'espace vert, réparer la porte 
de motricité, changer le ballon d'eau 
chaude, fixer un store, fixer une 
applique, balayer la cour, réparer 
l'éclairage extérieur… 
 
De la part de tous les enfants et de 
l'équipe, un grand merci à tous les 
parents présents pour le temps 
donné. 

Du 13/09 au 18/10, les GS et les CP de 
l’école, ont pu bénéficier de séance à la 
patinoire de Cholet. 
 
1ère séance => Les enfants ont appris à se 
relever en s'appuyant sur leur plot, puis 
les plus hardis ont essayé de se relever 
sans appui. 
 
2ème séance => Ils se sont déplacés en 
s'aidant du plot. Ensuite, les enfants 
devaient aller chercher un anneau, le 
placer sur leur plot, puis aller le déposer 
sur la tige de la même couleur, puis 

Patinoire pour les GS/CP 

repartir en passant sous une "porte". A la 
fin, les enfants ont appris à se relever 
sans aide extérieur. 
 
3ème séance => Lors de cette séance, les 
enfants devaient aller se promener dans 
une "forêt" : ils pouvaient tourner autour 
des grands arbres (grands plots), passer 
au-dessus des champignons (petits plots 
jaunes), aller faire boire leur chien 
(anneau dirigé avec une cross tenue à 
l'envers) dans une mare (cerceau bleu)... 
Après la tempête, les enfants ont ramené 
les "arbres" à la "déchetterie". 

4ème séance => Lors de cette séance, tous 
les enfants de GS et de CP se sont 
retrouvés pour patiner avec une cross et 
un palet. Ils pouvaient déplacer le palet, 
le diriger ou le lancer loin. 
 
5ème séance => Lors de cette séance, les 
enfants devaient faire le tour du 
"chapiteau" en passant "au-dessus" des 
pingouins et "sous" les "portes". 
 
Dernière séance => Tous les enfants se 
sont retrouvés pour une chasse au 
trésor : ils devaient aller chercher des 
"pièces d'or" (des cerceaux et des 
anneaux). Trois équipes avaient été 
formées, c'est l'équipe bleue qui a gagné. 
Puis nous sommes allés "faire la fête" 
sur la patinoire "ludique". 
 
Vive la patinoire ! 

Matinée travaux 
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APEL - OGEC 
L’OGEC, assume la gestion de l’école 

(budget, tenue des comptes, des rétributions, 
paiement des charges de fonctionnement de 
l’école, gestion des locaux, gestion des 
personnels de droit privé de l’école…). 
 
Nous accueillons Anne Cassin qui succède à 
Marina Fricaud pour le poste de secrétaire et 
Sylvie Clergeau en tant que membre. 
 
Une deuxième matinée travaux est prévue le 
4 avril : elle permet l’entretien intérieur et 
extérieur de l’école et nous remercions tous 
ceux qui y participent. 
 
Nous recherchons de nouveaux membres 
pouvant accompagner la trésorerie (tenue 
des comptes, règlement des factures…) et la 
présidence (démarches administratives avec 
l’aide de Richard et l’UDOGEC). 
 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
de l’une d’entre nous ou de Richard, nous 
seront ravis de vous accueillir même en 
cours d’année ! 
 
 

L’APEL a pour rôle : 
 
1- L’accueil des nouveaux parents lors des 
réunions d’école, tous les parents d’élèves y 
sont conviés. 
 
2- L’animation au sein de l’école avec 
l’organisation de manifestations :  

  APEL 
Association 

de Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre 

OGEC 
Organisme de Gestion 
de l’Ecole Catholique 

Président David LEROI Isabelle DA SILVA 

Vice-Président     

Trésorière Magalie LEUWERS Marlène BAZIN 

Vice-Trésorière Sophie CHARRIAT Marie FARDEAU 

Secrétaire Émilie BENOIT Anne CASSIN 

Et de ventes proposées tout au long de 
l’année, aux profits des enfants, pour 
l’amélioration de leur confort et la gratuité des 
sorties scolaires. 
 
3- La représentation des parents d’élèves 
auprès des instances.  

Composition des bureaux pour l’année 
2019/20120 

Nous accompagnons l’équipe enseignante dans les différents 
projets qu’ils mettent en place. Cette année le thème est 
L’ENVIRONEMENT. 
 
Vous êtes parents d’élèves et souhaitez faire partie de la vie 
associative de l’école, venez nous voir ou contactez nous par 
mail. 
 

INFOS POUR TOUS 
Nous mettons en location un percolateur et une petite sono, 
pour vos associations, repas de famille… Contactez nous à 
l’adresse mail ci-dessus pour obtenir toutes les informations…  
 

Le bureau APEL de l’École François Denéchère 
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Cette année, nous n’avons pas fait de 
pêche à la truite pour nos adhérents car 
un professionnel est venu passer un coup 
de filet dans le grand étang pour faire un 
comptage des poissons. Comme la truite 
est fragile, elle n’aurait pas supporté la 
prise dans le filet. 
 
Le bilan est plutôt bon. C’est bien 
équilibré au niveau des espèces de 
poissons. Brochets, sandres, carpes, 
tanches, gardons, perches vivent en 

La Bourriche Plaine 
La dixième saison se termine 

harmonie. Quand aux « chats », 41 kgs 
ont été enlevés. Un grand merci aux 
jeunes venus nous aider. 
 
Sur les bons conseils de « la Ferme 
aquacole 2M » de Lusignan dans le 86, 
nous allons aleviner en poissons blancs 
pour 50 kgs. 

Pours les algues de l’étang numéro 1, 
ces professionnels nous ont dirigés vers 
un produit bio qui est en test, nous 
attendons de constater les résultats. 
 
La journée poisson chat a été appréciée 
et conviviale. Elle sera reconduite 
l’année prochaine dans les autres étangs. 
 
Concernant la pêche à la truite ouverte à 
tous, le nombre de pécheurs n’étant pas 
à la hauteur des efforts d’organisation 
nécessaires, elle ne sera pas reconduite. 
Malgré un équilibre financier, obtenu 
grâce à nos sponsors : Stève Marchand, 
La Tour Automobile , Quentin Valé, 
Gap Color, CNJ Emballage. 
 
Pour l’année prochaine, le tarif des 
cartes ne change pas (15 € pour les 
plainais). Elles sont disponibles à la 
Boulangerie Lucas et auprès de Xavier 
Charron (06 09 63 50 45). 





Excusés : CHAUVIGNÉ M.  HÉRAULT J.  CHARRON X.  JADEAU D.  RIMBAUD C. 
 
 
AMENAGEMENTS ESPACES VERTS 
 
Pupitres avec photos anciennes 
Les emplacements des pupitres ont été validés par la commission et les agents du service technique. Ces derniers 
seront installés prochainement. 
 
Sortie en direction de Coron 
Des grilles (anciennement au calvaire rue F. Guérif) sont installées, des végétaux grimpants seront plantés dès que la 
météo le permettra. 

 
Paillage 
L’entreprise Loire Compost Environnement est venue broyer les écorces de peuplier, trop 
grossières, pour un coût de 840 euros TTC. Ce paillage sera disposé dans les divers 
parterres de la commune par le service technique. 
 
Massif recevant citerne école 
Pour des raisons de sécurité, le paillage bois sera remplacé par des graviers décoratifs. 
 

Terrains de pétanque 
De nombreux trous ont été constatés. Pour palier à ce problème, du sablon sera remis. 
 
 
BATIMENTS 
 
Anciens vestiaires de foot 
La commission se réunit le mercredi 10 juillet pour étudier l’ensemble des devis et valider les 
travaux envisagés. 
 
Eglise : réparation vitraux 
L’entreprise Pechousek interviendra en décembre. 
 
Salle multisports 
En raison des fortes pluies en juin, la commune a sollicité l’intervention de l’entreprise Marchand. Les descentes de 
gouttières s’étaient abaissées laissant passer les eaux pluviales (présence d’eau dans la salle). La question se pose sur 
l’utilisation de la salle par le club de foot pour la pratique du « foot salle » les jours de mauvais temps. 
Pour la partie vestiaires, le problème d’infiltrations d’eau n’est toujours pas solutionné. 
 
 
RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Le personnel du restaurant scolaire, de l’accueil périscolaire et trois élus ont jeudi 20 juin visité trois établissements 
à savoir Les landes Genusson, Chavagne les Eaux et Faye d’Anjou.  

 
 
AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS 
 
Composition du conseil de l’AdC en 2020 
Au vu des prochaines élections en 2020, le conseil municipal valide le nombre et la répartition 
des sièges des représentants de l’AdC à savoir pour la commune de la Plaine, 1 siège (aucun 
changement). 

 
Sentiers de randonnées 
Un devis de l’entreprise Bouchet a été transmis à l’AdC relatif à de la fourniture de graviers pour un montant de 
1 224 euros TTC. Si l’AdC accepte cette dépense, ces matériaux serviront à empierrer une partie du chemin 
communal de la Marnaisière. Le riverain, Monsieur Dominique Raimbault, participera à la mise en œuvre. 

Les Réunions du Conseil municipal 
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Station d’épuration : 
Le curage de la station est programmé pour août prochain. 
 
Environnement 
Le service gestion des déchets de l’AdC sollicite l’élagage d’arbres à la demande de l’entreprise prestataire de la 
collecte des ordures ménagères. Ne voyant pas les arbres gênant, un courrier sera envoyé au service de l’AdC pour 
préciser les lieux et éventuellement une rencontre sur place. 
 
 
DEMANDE SUBVENTION APEL  
 
L’APEL souhaite aider l’école à améliorer les conditions de travail des élèves et de l’équipe éducative. Cette 
association a pour projet de créer un réseau informatique afin de desservir toutes les classes et d’acquérir du matériel 

informatique. Ce projet est estimé à 7 000 €. Une aide sera attribuée, mais le conseil 
validera son montant après une rencontre avec les membres de l’association.  
 
 
LOTISSEMENT « VILLAGE LES TILLEULS » : LOCATIFS 
 
Les travaux ont commencé, le chantier a été sécurisé. Les dalles de béton des logements 
seront coulées avant les vacances. L’installation des citerneaux est à la charge de Maine-

et-Loire Habitat, deux sont installés actuellement pour alimenter le chantier. Des travaux sur les regards Télécom 
seront réalisés par le maçon réalisant les constructions, le coût sera pris en charge par la commune. 
 
 
DIVERS 
 
Bulletin municipal 
Le bulletin est à l’impression, la distribution est programmée en fin de semaine prochaine. 
 
Matériels 
Le tracteur kubota G26 est en réparation (projection de pierre). 
Le complément des dalles de moquette est commandé pour salle de sports. 
Les tables pour compléter celles cassées dans la salle des fêtes et les chaises pour la 
Passerelle ont été livrées. 
 
Cours de la maison de l’enfance 
L’enrobé est réalisé, il reste la pose de la résine autour des arbres. 
La table de ping-pong va pouvoir être installée. 
 
Balayeuse 
La commune utilise la balayeuse de la commune des Cerqueux depuis quelques années pour l’entretien des rues. La 
commune accepte d’acquérir 50% des parts de ce matériel estimé à 3 000 € soit un coût de 1 500 €.  

 
Bibliothèque 
Le contrat de Mme Liska Géraldine arrivant à expiration, le conseil municipal est 
favorable à sa reconduction en nommant stagiaire cet agent. 
 
Travaux d’Intérêt Général (TIG) 
La commune pourrait être habilitée à accueillir des personnes condamnées à 
exécuter un TIG. La personne éventuellement accueillie réalisera des travaux 
d’entretien des espaces verts et de bâtiments (ménage). 
 

 
Reportage de photo 
La société STB360, Monsieur Brégeon, réalise actuellement un reportage de prises de vue sur la commune pour un 
coût de 1 098 euros. A cette dépense s’ajoutera le coût des fichiers retenus. 
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Excusés : BOUET E.  PAYELLE J.  HÉRAULT J.  JADEAU D.   
 
 
RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Le bilan de l’année scolaire 2018/2019 présente un déficit d’environ 11900 euros (non compris les charges 
d’électricité et d’eau). 10459 repas ont été servis, soit une variation de -0.2% par rapport à l’année précédente, 
représentant une moyenne de 75 enfants par jour. 
 
Au vu des résultats, le conseil municipal fixe à 4.03 euros le prix du repas pour l’année scolaire 2019-2020 soit une 
augmentation de 1.5%. Le prix du repas majoré est fixé à 5,10 euros. 
 
Il est possible de réserver et annuler les repas du restaurant scolaire via internet, pour cela il est nécessaire de créer 
un compte sur le site « monespacefamille.fr ». 
 
 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 
Au regard du bilan de l’année 2018 et de la période de janvier à août 2019, 
l’accueil périscolaire a connu une légère augmentation de la fréquentation en 
2018 par rapport à 2017, le premier semestre 2019 et les réservations de 
septembre 2019 confirment la hausse de fréquentation. 
 
Le conseil municipal décide d’augmenter de 1.6% les tarifs pour l’année scolaire 2019-2020. La participation des 
familles est dorénavant de 2.58 à 2.98 euros de l’heure suivant le quotient familial. Le tarif majoré est de 4 euros de 
l’heure. 
 
Idem que le restaurant scolaire, les familles peuvent faire les réservations et annulations en ligne via 
« monespacefamille.fr ». 
 
 
REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
Le conseil a fixé la redevance pour occupation du domaine public, pour la période du 27 novembre 2018 au 26 
novembre 2019, à 645 euros. Le montant de cette redevance est déterminé sur la base de l’indice national du coût de 
la construction publié par l’INSEE. 

 
 
AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS 
 
Modifications statutaires 
Le conseil émet un avis favorable au projet de modification statutaire relative à la compétence 11 
en matière d’actions culturelles. 
 

Le conseil approuve les termes de la convention d’objectifs et partenariat en faveur de la lecture publique, proposée 
par l’Agglomération du Choletais. 
 
Fonds de concours AdC 
Le conseil sollicite le fonds de concours de l’Agglomération du Choletais au titre du développement des communes 
rurales à hauteur de 14 263,30 euros pour le projet de réhabilitation des anciens vestiaires de foot 
« Stade de La Nongile » 
 
 
AMENAGEMENTS ESPACES VERTS 
 
Pupitres avec photos anciennes 
Monsieur le Maire félicite la commission et le conseil valide l’installation de quatre pupitres 
supplémentaires. 
 
 



BATIMENTS 
 
Anciens vestiaires de foot 
La commission s’est réunie pour étudier l’ensemble des devis et valider les travaux envisagés, à savoir : les travaux 
d’électricité et chauffage confiés à Thomas Connect pour 5 137,25€ TTC, travaux de plomberie confié à 
GIRARDEAU Arnaud pour 2572.72€ TTC, travaux de maçonnerie confiés à SARL MARCHAND Stève pour 
7 513.62€ TTC, travaux d’isolation thermique extérieure et bardage bac acier confiés à SAS Robert GAULTIER 
pour 19 008.34€. 
 
 
RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Maria DE ALMEIDA, recrutée en qualité d’adjoint d’animation, complète l’équipe du restaurant scolaire. 
 
 
DIVERS 
 
Terrain de pétanque Parc Saint Protais 
Monsieur le maire remercie Bernard ROMPILLON qui a fourni le sablon et assuré sa mise en œuvre. 
 
Table de ping-pong 
La commission définira l’emplacement d’installation. 
 
Téléphonie mobile 
Une antenne pour la téléphonie mobile d’une hauteur de 30 ml sera installée à proximité de la salle de La Nongille. 

 
Abri bus 
L’installation de l’abri bus rue François Guérif prévue l’été dernier par 
l’Agglomération du Choletais, est reportée de quelques mois. Sa réalisation devrait 
être simultanée à des travaux d’aménagement sur la commune de Somloire  
 
Parc Saint Protais 
Le toboggan présente quelques détériorations, le service technique interviendra pour 
la remise en l’état. 
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Excusés : BOUET E.  PAYELLE J.  HÉRAULT J.  JADEAU D.   
 
 
PROJET RESTAURANT SCOLAIRE/ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 
Après avoir réalisé un état des lieux et une analyse des besoins, le CAUE a transmis les premières orientations de 
l’étude de programmation d’un nouveau restaurant scolaire/accueil périscolaire. Pour le CAUE, le choix du terrain 
(Passage des Jardins) à proximité de l’école, présente un cheminement piétonnier sécurisé et deux zones de 
stationnement (Place du Calvaire et Square des Jardins). Le CAUE propose quatre hypothèses avec des 
positionnements différents des blocs, des implantations ou volumes différents.  
 
 
RÉNOVATION DU RÉSEAU DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
Dans le cadre de la rénovation du réseau d’éclairage public notamment pour le remplacement de 
11 lanternes rue des Parques et rue des Sports, le conseil accepte de verser un fonds de concours 
d’un montant de 8 490,88 euros HT au SIÉML dont la dépense totale s’élève à 16 981.75 euros 
HT (le SIÉML en prenant 50% à sa charge). 
 
 
ENTRETIEN DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
Pour la période de septembre 2018 à août 2019, quatre dépannages sur le réseau d’éclairage public ont été effectués 
pour un montant de 1 708.41 euros TTC. Le conseil accepte de verser un fonds de concours d’un montant de 
1 281.32 euros TTC au SIÉML, ce dernier intervenant à hauteur de 25% de la dépense. 
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SUBVENTION 
 
Les représentants de l’École François Denéchère ont rencontré la commission et fait part des nécessités 
d’investissements dans le domaine informatique et de respecter les normes d’équipements notamment l’installation 
d’une nouvelle VMC (normes en raison du gaz radon). Une subvention d’un montant de 3 000 euros est accordée à 
l’APEL, sera inscrite au budget 2020. Parallèlement, l’Association d’Enseignement et d’Éducation s’engage à verser 
une aide financière du même montant à l’APEL. 
 
 
DIVERS 
 
Anciens vestiaires de foot 
Auparavant un seul compteur d’eau alimentait la salle de la Nongile et les anciens vestiaires. Compte tenu d’une 
fuite importante, un bouchon d’arrêt a été installé en urgence par la SARL Arnaud Girardeau. Considérant les frais 
de réfection de la canalisation d’eau potable, il est décidé d’installer un compteur d’eau alimentant uniquement les 
anciens vestiaires. Un devis est demandé à VEOLIA EAU. 
 
Salle de sports 
Michel CHAUVEAU a rencontré les associations utilisatrices pour l’établissement du 
planning et présenter le nouveau règlement d’utilisation de la salle.  
 
Restaurant scolaire 
Les travaux relatifs aux changements de menuiseries extérieures sont terminés. 
 
Déploiement de la fibre 
Le déploiement de la fibre nécessitera l’élagage des haies sous les lignes téléphoniques. 

 
Formation gestes premiers secours 
Mme Barbault a pris contact avec le centre de secours de Cholet pour envisager plusieurs séances 
de formation aux gestes premiers secours, la première sera réservée au personnel communal ou 
aux élus, les plainais intéressés sont invités à s’inscrire en mairie. 
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Excusés : HÉRAULT J.  JADEAU D.  CHARRON X. 
 
 
PROJET RESTAURANT SCOLAIRE/ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 
Pour choisir l’architecte, un appel à candidature est paru dans la presse le mercredi 30 octobre. Le dossier 
est téléchargeable sur le site www.anjoumarchespublics.fr depuis le 31 octobre. Les postulants ont 
jusqu’au 22 novembre, à midi, pour déposer leur candidature. Les plis seront ouverts dans l’après-midi 
(16 heures) et adressés au CAUE pour étude. La commission et le CAUE se réuniront le 18 décembre 
pour sélectionner 3-4 candidats. En janvier, les candidats sélectionnés se présenteront devant la 
commission et déposeront une offre. La commission est composée : Jean-Luc Combe, Président, Sylvie 
Barbault, Michel Chiron, Michel Chauveau, membres. 
 
 
BÂTIMENTS 

 
Anciens vestiaires de foot 
Les travaux de réhabilitation vont débuter en janvier 2020 pour se terminer au plus tard le 
15 mars. 
 
Eglise 
Michel Chauveau rappelle qu’une demande de subvention DETR sera déposée pour les 
travaux de restauration de la corniche du clocher. Le montant des travaux est estimé à 
31 305.13 € TTC. 
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Salle de sports 
Malgré les pluies des derniers jours, cette fois aucune fuite n’a été constatée dans la grande salle, ni dans 
les vestiaires. 
 
 
BIBLIOTHEQUE 
 
Marie Chauvigné informe que la carte unique fonctionne dorénavant sur tout le territoire de 
l’agglomération et donne la possibilité aux lecteurs de la Plaine d’accéder gratuitement à l’ensemble des 
ouvrages. Elle rappelle aussi que les lecteurs peuvent accéder à des revues, ouvrages en se connectant sur 
le site https://e-changes.cholet.fr. Sinon de nouvelles animations sont proposées aux lecteurs : heure du 
conte le premier lundi des vacances scolaires… 
Une carte « cadeaux » sera offerte aux bénévoles pour les remercier. 
 
 
AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS 
 
Voirie hors agglomération 
Les accès busés ou non aux propriétés ne font pas l’objet actuellement d’un revêtement financé par la 
collectivité. Qui doit y réaliser les éventuels travaux sachant que cette portion n’appartient pas au 
riverain ? L’Agglomération du Choletais sera interrogée sur cette question. 

 
Le devis Sourisseau a été validé par l’AdC pour un montant de 3 806.40 € TTC. 
L’élagage et le débroussaillage des voies hors agglomération seront réalisés avant 
la fin d’année (environ 26 kms de route). 
 
Inventaires des zones humides et des haies 
Michel Chiron a présenté les résultats de l’inventaire des zones humides et des 
haies aux conseillers. Le conseil valide cet inventaire. 
 

Renouvellement CEJ 2ème génération 2019-2022 
Sylvie Barbault a présenté le Contrat Enfance Jeunesse mis en place sur le territoire de l’AdC, lequel fait 
l’objet d’un renouvellement. Le conseil accepte de renouveler ce dernier. 
 
 
DIVERS 
 
Cérémonies du 11 novembre 
Une gerbe sera déposée au monument à 11 heures à la Plaine, puis à Somloire. 
 
Repas offert par le CCAS 
Ce repas est fixé au dimanche 17 novembre à la salle des fêtes. Des enfants de « la Passerelle » serviront 
le repas. Pour remercier les jeunes, le conseil décide d’attribuer une subvention de 100 € à l’association 
Familles Rurales pour financer une sortie pour les jeunes de « la Passerelle ». 
 
Terrain de tennis extérieur 
La société Tennis d’Aquitaine interviendrait au 2ème trimestre 2020 pour effectuer la réparation de ce 
dernier. Un écrit a été remis. 
 
Subvention 
Le conseil accorde une subvention à l’association à finalité humanitaire « Les Sénégazelles » pour un 
montant de 100 €. 
 
Réparation gouttière chez un particulier 
Suite à une détérioration due à un élagage, la commune valide le devis de l’entreprise Da Silva pour un 
montant de 472.96 euros TTC. 
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Tél. 02 41 55 92 43 
Fax : 02 41 55 32 09 
 
Rue du Bocage - 49360 LA PLAINE 
 
E-mail : mairie.la.plaine@wanadoo.fr 
Site : www.laplaine.mairie49.fr 

SERVICE GESTION DES DÉCHETS 
Agglomération du Choletais 

46 avenue Gambetta - 49360 CHOLET 
 
La collecte est réalisée le MERCREDI en agglomération et en campagne, les semaines 
paires. Pour  les jours fér iés, le jour  de la collecte est décalé d’une journée à par tir  du jour  
férié jusqu’au samedi qui suit. 
 

Seuls les bacs distribués seront collectés. Tous sacs déposés à côté ou sur le bac ne seront pas 
ramassés. 
L’Agglomération du Choletais est propriétaire des bacs et en assure les réparations, ainsi que les 
dotations. Pour des soucis de bac, contacter le 0 800 97 49 49 (n° vert, gratuit depuis un fixe). 

Horaires d’ouverture : 
 

le samedi de 8h30 à 12 h  
le lundi de 10h00 à 12 h 

Du lundi au vendredi : 
13 h 30 à 17 h 00 

sauf vendredi ouverture à 14 h 
Levée du courrier : 15 h 45 

 
Et le samedi :  

9 h 00 à 11 h 00 
Levée du courrier : 

11 h 30 

Lundi de 18h à 19h 
 

Mercredi de 11h à 12h 
 

Jeudi de 16h à 17h 
 

Vendredi de 18h à 19h 
 

Samedi de 

Mme LANDREAU Nathalie 
Mme RAMBAUD Laurence 

6 rue Jeanne d’Arc à La Plaine 
Tél. 02 41 46 30 13  

PERMANENCES 
 
Mr le Maire :  le mercredi de 10 h à 12 h et le samedi de 10 h à 12 h 
 
Mmes et Mrs les Adjoints : sur  rendez-vous 

HORAIRES 
 

Du lundi au vendredi : 
de 8 h à 12 h et de 13 h30 à 17 h 

sauf vendredi ouverture à 14 h 
et le samedi : 
de 8 h à 11 h 

M
A

IR
IE

 
 

 

 

 

 



INSTRUCTIONS DES AUTORISATIONS ET 
ACTES RELATIFS À L’APPLICATION 

DU DROIT DU SOL 
 

A compter du 1er janvier 2018, l’instruction des permis de construire, 
déclarations préalables et certificats d’urbanisme est confiée au service 

commun ADS de l’Agglomération du Choletais. 
 

Les dépôts des dossiers sont toujours en mairie. 

Responsables église 
(ouverture & fermeture) : 

Louis-Marie FROGER - Louis LÉPINE 
 

Correspondant accompagnement 
famille en deuil : 

Marie-Françoise GUÉRID 
Marie-Louise CASSIN - Irène PINEAU 

Marie-Thérèse COUSSEAU 
 

Responsable entretien église : 
Yvette FROGER 

 
Responsable feuilles lecteurs : 

Mauricette HUMEAU 

Correspondant principal : 
Contacter presbytère de Vihiers 

 
Correspondant conseil économique : 

Louis-Marie PAPAIN 
 

Correspondant pastorale de la santé 
(visite aux personnes âgées, 
porter la communion) : ... 

 
 

Correspondant animation chants : 
Marie-Louise CASSIN  

 
 
 
 

Mme PALACIO Laurence 
 Le Courrier de l’Ouest 
 tél. 06 10 03 39 39 
 
Mme CHAUVEAU Anne 
 Ouest France 
 tél. 02 41 55 47 61 
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� Maison paroissiale : 
11 rue du Champ de Foire des Champs 
VIHIERS - 49310 LYS AU LAYON 
tél. 02 41 75 80 90 
paroisse.sainthilaireenvihiersois@orange.fr 
Tél. pour décès : 06 41 52 37 51 

 

� Permanences à la cure : 
2e et 3e jeudi de 9h30 à 10h30 

 

� Messe du Dimanche : 
1er dimanche des mois d’août, octobre 
et décembre à La Plaine à 11 h 

 

� Messes de Noël : 
Mardi 24 décembre, 18h30 à Coron 
Mercredi 25 décembre 10h30 à La Plaine 



M. CHAVASSIEUX Jean-Pierre 
Mme DUBOIS-BESSON Myriam 
 
Mairie de Maulévrier 
49360 MAULÉVRIER 
 
Le samedi matin 
Prendre rendez-vous 
 

Tél. 02 41 55 00 29 

Centre des Finances Publiques 
42 rue du Planty - BP 92123 
49327 CHOLET cedex 
 
Tél. 02.41.71.97.00 
 
Lundi, mercredi, vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h 
Mardi, jeudi de 8h30 à 12h 

Mme SAINT PAUL Laëtitia 
 
• Permanences non communiquées à ce jour. 
 
• E-mail : laetitia.saint-paul@assemblee-nationale.fr 

Mme BATARDIERE 
 
Permanence téléphonique 
le mardi de 9h30 à 12h30 
 
Tél. 02.41.59.11.10 

4 rue Michel Rabouan 
49600 BEAUPREAU 
 
Tél. 02.41.75.58.70 

Mme CHUPIN Justine 
 
14 rue des Tulipiers 
49360 LA PLAINE 
 
Tél. 06.07.08.96.62 
presenceboc-age@orange.fr 
 
du mardi au jeudi 

M. BUREAU Jean-Maurice 
 
RDV à prendre auprès de 
la mairie de Maulévrier 
 
Tél. 02 41 55 00 29 

Permanences (en dehors du centre social) 
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